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Le Rhône à Baix et Saulce-sur-Rhône
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Entre Baix (Ardèche) et Saulce-sur-Rhône et en aval du barrage de Loriol, le Rhône a conservé son ancien lit en contrebas du canal 
d'amenée de l'usine de Logis-Neuf. La forêt alluviale, ou ripisylve, composée principalement de peupliers et de saules, est ici 
particulièrement développée. Cette forêt humide et luxuriante est le domaine de prédilection du Castor d’Europe, qui atteint ici des 
densités particulièrement élevées. La Loutre, signalée en avril 1979 sur l'ancien Rhône, n'a par contre plus été signalée depuis. Sa 
disparition est à mettre en parallèle avec la modification importante du lit du Rhône, et avec la régression généralisée de l'espèce en 
France. Le Loriot d’Europe, le Pic épeichette ou le Milan noir, sont également des éléments caractéristiques de cette forêt. Les plans 
d'eau attirent en hiver des bandes d'oiseaux d'eau : Canard colvert, Fuligules milouin et morillon, Foulque macroule. La Grande Aigrette 
a fait l'objet d'observations hivernales répétées sur toute la zone, et les ornithologues estiment qu'entre six à huit individus sont présents 
entre mars et septembre. Autre présence remarquable, celle de l’Agrion de Mercure, splendide libellule au fin abdomen de couleur bleue 
strié de noir, est ici en forte densité. Le site présente une des plus importantes populations connues de cette demoiselle ce qui indique 
une excellente qualité de l'eau. Dans les eaux tranquilles, il est possible d’observer un certain nombre d’espèces végétales 
remarquables, dont certaines sont protégées en région Rhône-Alpes. C’est le cas de la Naïade marine et de la Petite Naïade, deux 
plantes aquatiques qui portent le nom de ces divinités des fontaines et des rivières. De même, le Potamot plantain et la Zannichellie des 
marais forment, par endroits, un dense herbier de feuilles immergées entremêlées. Plus discrète, l’Utriculaire commune se remarque, en 
été, par ses petites fleurs jaune vif qui apparaissent à la surface des plans d’eau. Les feuilles en lanières de cette plante carnivore 
totalement immergée portent de petites outres, ou utricules, qui lui permettent de piéger de petits animaux. Quant à l’Hydrocharis des 
grenouilles (ou Morène) aux fleurs d’un blanc immaculé, et au Petit Nénuphar (ou Nymphoïdès pelté), aux belles fleurs jaune doré, ils 
laissent flotter leurs feuilles en forme de cœur au-dessus de l’eau. La Renoncule scélérate, rare en région méditerranéenne, est 
présente. Comme beaucoup de renoncules, elle possède des fleurs jaunes, mais celles-ci sont de petite taille (moins d’un centimètre de 
diamètre). Il s'agit d'une plante légèrement toxique.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Barlia robertiana (Loisel.) GreuterOrchis à longues bractées

Cyperus fuscus L.Souchet brun

Hydrocharis morsus-ranae L.Hydrocharis morène

Lactuca virosa L.Laitue vireuse

Leersia oryzoides (L.) SwartzLéersie faux riz

Najas marina L.Naïade marine

Najas minor All.Petite Naïade

Nuphar lutea (L.) Sm.Nénuphar jaune

Nymphoides peltata (S.G. Gmelin) O. KuntzeNymphoïdès pelté (Petit Nénuphar)

Potentilla hirta L.Potentille velue

Ranunculus sceleratus L.Renoncule scélérate

Sparganium emersum RehmannRubanier émergé

Utricularia vulgaris L.Utriculaire commune

Verbascum chaixii Vill.Molène de Chaix

Zannichellia palustris L.Zanichellie des marais

24.44 VEGETATION DES RIVIERES EUTROPHES
44.14 GALERIES MEDITERRANEENNES DE GRANDS SAULES
44.4 FORETS MIXTES DE  CHENES D'ORMES ET DE FRENES DES GRANDS FLEUVES

Amphibiens
Grenouille agile Rana dalmatina

Mammifères
Castor d'Europe Castor fiber

Oiseaux
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Héron pourpré Ardea purpurea
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
Petit Gravelot Charadrius dubius
Pic épeichette Dendrocopos minor
Grande Aigrette Egretta alba
Faucon hobereau Falco subbuteo
Blongios nain Ixobrychus minutus
Milan noir Milvus migrans
Nette rousse Netta rufina
Sterne pierregarin Sterna hirundo

Poissons
Brochet Esox lucius

Libellules
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale
Cordulie à corps fin Oxygastra curtisi
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