N° régional : 26010004

ZNIEFF* de type I
Ancien N° régional : 26604604

Vieux-Rhône d’Etoile et Ile des Petits-Robins
Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
Ardèche

BEAUCHASTEL, SAINT-GEORGES-LES-BAINS

Drôme

ETOILE-SUR-RHONE, LIVRON-SUR-DROME

Surface :

280,86 ha

Niveau de connaissance
Milieux naturels

2

Végétaux suoérieurs 2
Mousses, lichens
0

Amphibiens
Mammifères
Oiseaux
Poissons

0
1
2
2

Reptiles

0

Crustacés
Mollusques

0
0

Coléoptères
Libellules
Orthoptères
Papillons

0
2
0
0

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

Nombre de données d'observation collectées : 17

Description et intérêt du site
La zone naturelle délimitée s'étend sur les deux rives du Rhône court-circuité de Beauchastel. Les berges sont boisées de forêts
naturelles de Saule blanc et Peuplier noir. Le fonctionnement hydraulique du site est fortement influencé par les aménagements du
fleuve réalisés au dix-neuvième siècle, de type "Girardon" (digues immergées et casiers). Sur la rive gauche, la Lône des Petits Robins
est alimentée par le Rhône et la Véore. Les boisements les plus intéressants se situent sur la rive gauche (saulaie à Saule blanc). L'île
constitue un refuge pour les oiseaux nicheurs. Cette dernière est accessible seulement en bateau. La ripisylve (galerie forestière bordant
les cours d'eau) abrite de nombreuses espèces de passereaux nicheurs, ainsi que des rapaces comme le Milan noir et le Faucon
hobereau. Ce bois a été utilisé par la colonie de reproduction des Hérons bihoreau et des Aigrettes garzette pendant plusieurs années. Il
reste aujourd'hui un site potentiel pour cette colonie qui se déplace au fil des ans sur les sites naturels de la basse vallée de la Drôme.
Par temps de crue, la "Lône" (anciens bras du fleuve, parfois restés en connexion avec ce dernier) de Petits Robins est reliée au petit
Rhône par un canal. Cette lône est une zone de fraie pour les poissons, notamment pour le Brochet. Outre son intérêt écologique, cette
île et sa lône d'accompagnement composent un paysage devenu rare et typiquement rhodanien.
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Milieux naturels

Faune vertébrée

24.225

LITS DE GRAVIERS MEDITERRANEENS

Mammifères

44.14

GALERIES MEDITERRANEENNES DE GRANDS SAULES

44.3

AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS

Castor d'Europe

Castor fiber

Oiseaux
Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

Bouscarle de Cetti

Cettia cetti

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Milan noir

Milvus migrans

Bihoreau gris

Nycticorax nycticorax

Poissons

Flore
Naïade marine

Brochet

Esox lucius

Bouvière

Rhodeus sericeus

Najas marina L.

Faune invertébrée
Libellules
Agrion de Mercure

Coenagrion mercuriale

Sympetrum piémont

Sympetrum pedemontanum
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