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Vallée de l'Ardèche de Vogüé à Balazuc

Il s'agit d'un tronçon de plus de cinq kilomètres de la vallée de l'Ardèche. Sur une grande partie du linéaire, celle-ci a été soumise à des 
extractions de matériaux en lit mineur, et ceci jusqu'au début des années 1990. Ces activités ont créé des milieux aquatiques nouveaux, 
les anciens plans d'eau de carrière étant actuellement fortement modifiés par la dynamique du cours d'eau. Il en résulte une diversité 
d'habitats naturels très favorables à la faune. Le Petit Gravelot niche sur les bancs de galets. Le Martin-pêcheur d’Europe est régulier 
sur l'ensemble du linéaire alors que le Cincle plongeur fréquente surtout les abords immédiats des radiers. La ripisylve (galerie forestière 
bordant les cours d'eau) est dans l'ensemble étroite, mais elle est occupée par de nombreux oiseaux comme le Gobemouche gris et le 
Loriot d’Europe, et utilisée par plusieurs espèces de rapaces (Milan noir, Faucon hobereau) pour la construction de leur nid. Au prix 
d'une prospection pourtant limitée, ce sont plus de trente espèces de libellules qui ont été observées, dont certaines rares sur le bassin 
de l'Ardèche. Soulignons également la diversité du peuplement de poissons, avec en particulier la Bouvière. Enfin les parois rocheuses 
situées à proximité de la rivière sont très favorables à la faune rupestre : Hibou grand-duc, etc. Globalement, il convient de souligner 
l'intérêt du site en matière d'avifaune : plus de 110 espèces d'oiseaux ont été observées ici, dont près de 70 nichent régulièrement.
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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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

24.225 LITS DE GRAVIERS MEDITERRANEENS
44.122 SAUSSAIES A SAULE POURPRE MEDITERRANEENNES
44.14 GALERIES MEDITERRANEENNES DE GRANDS SAULES

Mammifères
Castor d'Europe Castor fiber
Loutre Lutra lutra

Oiseaux
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
Petit Gravelot Charadrius dubius
Pic épeichette Dendrocopos minor
Faucon hobereau Falco subbuteo
Bécassine des marais Gallinago gallinago
Guêpier d'Europe Merops apiaster
Milan noir Milvus migrans
Huppe fasciée Upupa epops

Poissons
Bouvière Rhodeus sericeus

Libellules
Gomphus similaire Gomphus simillimus
Agrion orangé Platycnemis acutipennis
Sympetrum piémont Sympetrum pedemontanum

Pas de données disponibles
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