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Gorge de la Payre

07073105

La rivière de la Payre prend sa source sur les pentes du Coiron, serpente dans la campagne ardéchoise avant de jeter dans le Rhône. 
Peu avant sa confluence, en amont de l'ancienne usine électrique de Payre, le cours d'eau traverse une gorge aux pentes boisées. On 
peut y observer le Faucon hobereau en chasse. Enchaînant les poursuites aériennes et les attaques en piqué, il attrape de petits oiseaux 
ou de gros insectes. Ce rapace ne construit pas de nid. Il utilise ceux, abandonnés, d'autres rapaces ou de la Corneille noire. Présent en 
France de mi-avril à mi-octobre, il migre vers l'Afrique. Le Martin-pêcheur d'Europe est, quant à lui, sédentaire. Il creuse son nid dans le 
talus des berges meubles. Le martin-pêcheur se tient souvent perché à l'affût au-dessus de l'eau, avant de plonger dans la Payre pour 
capturer de petits poissons et des insectes aquatiques. Les libellules, par exemple, peuvent constituer une nourriture de choix pour ces 
oiseaux. Deux discrètes demoiselles, en particulier, ont été observées le long de la Payre. Ce sont l'Agrion orangé et l'Agrion de 
Mercure. Cette dernière est régulière sur les eaux riches en végétation aquatique. C’est aussi un indicateur de la bonne qualité des cours 
d'eau.
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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
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

4

BAIX, ROMPON, SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN, SAINT-SYMPHORIEN-SOUS-CHOMERACArdèche
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Oiseaux
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Faucon hobereau Falco subbuteo

Libellules
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale
Agrion orangé Platycnemis acutipennis

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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