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Les villages de La Roche-de-Glun (Drôme) et de Glun (Ardèche) sont situés de part et d'autre d'un plan d'eau formé en amont de la 
retenue sur le Rhône. Plus en aval, le Rhône conserve son ancien lit jusqu'à la confluence avec l'Isère. Le régime des eaux a été 
fortement modifié depuis l'aménagement du fleuve. En période de fortes crues, le niveau de l'ancien Rhône peut s'élever brutalement, et 
inonder les boisements des berges. Les forêts alluviales, bien développées sous la route et côté Ardèche, sont tout à fait adaptées à 
résister à l'eau et aux crues. Elles sont composées de nombreuses espèces de ligneux, parmi lesquelles les peupliers, les saules ou les 
frênes dominent. Après la décrue, de nombreux déchets entraînés par les eaux restent accrochés aux branches ou forment des tas sur 
le sol. Malgré cet aspect, ces milieux sont d'une très grande richesse biologique. De nombreux oiseaux y nichent. La Bouscarle de Cetti 
se tient la plupart du temps cachée, mais il est possible de déceler cet oiseau à son chant typique. Elle construit son nid à faible hauteur 
du sol sous un fourré ou dans les roseaux. Le Pic épeichette, le plus petit pic d’Europe, est, lui aussi, surtout repéré à ses cris. Il creuse 
une cavité dans une branche d’arbre pour y pondre. Le site est favorable au Martin-pêcheur. Le Castor d’Europe est l'hôte symbolique 
de ces berges. Sur certaines zones, il a peu à peu jardiné la forêt en taillant les peupliers à sa hauteur. Les arbustes repartent alors en 
boule et renforcent leur système racinaire. Leurs silhouettes caractéristiques porte la signature du rongeur. Dans le vieux Rhône, vivent 
deux poissons des eaux calmes: la Bouvière et la Blennie fluviatile. Le premier est dépendant de la présence des moules d’eaux douces. 
Le développement des œufs, déposés par la femelle à l’aide d’un long tube de ponte, se fait, en effet, dans la cavité respiratoire de la 
moule, après fécondation par la semence du mâle. La raréfaction des moules d’eau douce, liée à la pollution des eaux, est à l’origine de 
la régression de cette espèce. La Blennie fluviatile est la seule du genre à vivre en eaux douces en France. Elle est essentiellement 
présente dans le sud-est de la France, et plus particulièrement dans le bassin du Rhône. Sous la retenue du plan d'eau, de grands 
bancs de graviers affleurent dans le lit de l'ancien Rhône. Entièrement recouverts lors des crues, ces milieux filtrants portent une maigre 
végétation. Le Pâturin des marais, espèce protégée en région Rhône-Alpes, en est une de ces composantes. Le Peucédan des marais 
est une grande ombellifère qui peut atteindre un mètre de haut. Caractéristique de ces milieux humides, il est également protégé.
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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

Barlia robertiana (Loisel.) GreuterOrchis à longues bractées

Cistus salviifolius L.Ciste à feuilles de sauge

Cyperus fuscus L.Souchet brun

Leersia oryzoides (L.) SwartzLéersie faux riz

Ludwigia palustris (L.) ElliottIsnardie des marais

Najas marina L.Naïade marine

Plantago holosteum Scop.Plantain sp.

Sagittaria sagittifolia L.Sagittaire à feuilles en flèche

24.224 FOURRES ET BOIS DES  BANCS DE GRAVIERS
44.4 FORETS MIXTES DE  CHENES D'ORMES ET DE FRENES DES GRANDS FLEUVES

Amphibiens
Crapaud calamite Bufo calamita
Grenouille agile Rana dalmatina

Mammifères
Castor d'Europe Castor fiber

Oiseaux
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
Petit Gravelot Charadrius dubius
Pic épeichette Dendrocopos minor
Milan noir Milvus migrans
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus

Poissons
Blennie fluviatile Blennius fluviatilis
Toxostome Chondrostoma toxostoma
Brochet Esox lucius
Bouvière Rhodeus sericeus

Reptiles
Lézard hispanique Podarcis hispanica
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