
RUISSEAU DE TRASPY ET SES AFFLUENTS

Inventaire du Patrimoine Naturel de Basse-Normandie
Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) se définit par l’identification scientifique d’un secteur de territoire 
particulièrement intéressant sur le plan écologique, où ont été identifiés des éléments rares, remarquables, protégés ou menacés du 
patrimoine naturel. La présente zone est inscrite à l’inventaire des ZNIEFF.  Cette fiche descriptive a notamment pour objet de contribuer à la 
prise en compte du patrimoine naturel, tel que le prévoit la législation française, dans tous projets de planification ou d’aménagement.
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INSEE NOM

14150 CESNY-BOIS-HALBOUT
14171 COMBRAY

14207 CROISILLES

14226 DONNAY

14248 ESPINS
14251 ESSON

14505 PLACY

14689 THURY-HARCOURT
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Le ruisseau de Traspy et ses affluents forment un réseau hydrographique d'environ 26,4 
kilomètres, s'écoulant dans un environnement assez bien préservé, notamment en ce qui 
concerne les pentes boisées de vallées.

FAUNE
La diversité et la qualité des habitats aquatiques sont à l'origine de la présence d'une belle 
population de Truite fario (Salmo trutta fario), de l'Ecrevisse à pieds blancs 
(Austropotamobius pallipes), de la Truite de mer (Salmo trutta trutta) qui remonte frayer en 
aval du plan d'eau de Thury-Harcourt, ne pouvant franchir celui-ci et exploiter l'ensemble du 
bassin.
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Pour obtenir les renseignements complémentaires concernant les Z.N.I.E.F.F. et la protection des milieux naturels, s'adresser à la Direction Régionale de l’Environnement de Basse-Normandie
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