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Ruisseaux des Îles et de la Ziguelette

73320000

Située entre la ville d’Aime et la zone artisanale des Iles, cette zone encore assez naturelle en bordure de l’Isère abrite la rare Ecrevisse 
à pattes blanches. Ce crustacé est un excellent indicateur de la qualité de l'eau et des habitats aquatiques ; sa présence à proximité d’un 
pôle urbain comme ici à Aime est donc très intéressante. En France, sa régression, en partie due aux perturbations humaines, en fait 
une espèce très menacée. Sa congénère américaine, concurrente pour l'occupation de l'espace, peut également lui être néfaste en 
provoquant des déséquilibres biologiques. Son introduction sur notre territoire a contribué à la propagation de la peste des écrevisses, 
qui représente un risque sanitaire important pour les écrevisses autochtones.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

Niveau de connaissance

Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

15,14

1

1
1

1
1

1 1

2
0

1
0
0

Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

1

AIMESavoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Crustacés

Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles Pas de données disponibles
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