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Canal de Donzère-Mondragon et aérodrome de Pierrelatte
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Cette zone comprend deux ensembles bien distincts mais contigus. Le canal, qui entraîne les eaux du Rhône de Donzère vers 
Mondragon, est un site non chassé de grande importance pour l'hivernage des canards et des oiseaux d'eau. L'aérodrome de Pierrelatte 
est situé dans la plaine au nord-est de la ville. Le canal de Donzère à Mondragon a été particulièrement étudié par Georges Olioso, qui 
a publié, en 1993, le bilan de ses comptages ornithologiques effectués sur cette réserve de faune entre 1969 et 1992. "Créée en 1954, la 
réserve de faune de Donzère-Mondragon, gérée par l'Office National de la Chasse, est l'une des plus anciennes réserves du sud-est de 
la France (…). Sa configuration particulière (il s'agit d'une réserve linéaire) ne semble pas être une gêne importante pour les canards qui 
la fréquentent, puisque leurs effectifs y sont en augmentation (…). La réserve de faune de Donzère-Mondragon a été créée sur les 
terrains concédés à la Compagnie Nationale du Rhône (C. N. R.). D'une superficie d'environ 1800 ha, elle est constituée du canal de 
dérivation du Rhône entre Donzère (Drôme) et Mondragon (Vaucluse), des berges de ce canal, et d'une bande plus ou moins large de 
terrains attenants. Le barrage-retenue de Donzère a entraîné la formation d'un plan d'eau dont la partie ouest est occupée par une petite 
île boisée et des roselières. Si les pentes bordant le canal sont bétonnées, une ripisylve étroite mais constituée de grands arbres 
(essentiellement peupliers et robiniers avec aubépines et cornouillers sanguins en sous-bois) s'est établi sur les terrains jouxtant le canal 
tout au long de ses vingt huit kilomètres. Par endroits, les étendues de galets sont restées apparentes."Les bois bordant les contre-
canaux permettent l'installation du Pic épeichette et du Milan noir. Plusieurs espèces de libellules fréquentent également ces milieux 
aquatiques, tout particulièrement l'Agrion de Mercure, inscrit sur la liste rouge nationale des espèces menacées, le Gomphus similaire et 
le Sympétrum à corps déprimé. Le Petit Gravelot établit son nid directement au milieu des cailloux, sur les digues sans végétation du 
canal. Sur les milieux les plus secs, se développent des pelouses composées d'espèces annuelles assez discrètes, à floraison 
printanière, parmi lesquelles le Micropus dressé et la Minuartie visqueuse. L'aérodrome de Pierrelatte est un site contigu au canal du 
Rhône. Les aérodromes sont, en général, des lieux favorables à la nidification des oiseaux des milieux ouverts, comme l'Alouette des 
champs, la Caille des blés, et plus rarement l'Œdicnème criard ou le Busard cendré. Cet aérodrome a le privilège d'abriter toutes ces 
espèces, et également quelques couples d'Outarde canepetière, dont c'est la seule station dans le département de la Drôme, et l'une 
des toutes dernières de la région Rhône-Alpes.
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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

Bombycilaena erectaMicropus dressé

Bromus rubens L.Brome rouge

Lactuca virosa L.Laitue vireuse

Samolus valerandi L.Samole de Valerand

Sparganium emersum RehmannRubanier émergé

Torilis nodosaTorilis noueux

Mammifères
Campagnol amphibie Arvicola sapidus
Putois Mustela putorius

Oiseaux
Alouette des champs Alauda arvensis
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
Petit Gravelot Charadrius dubius
Busard cendré Circus pygargus
Cisticole des joncs Cisticola juncidis
Caille des blés Coturnix coturnix
Pic épeichette Dendrocopos minor
Aigrette garzette Egretta garzetta
Alouette lulu Lullula arborea
Bruant proyer Miliaria calandra
Milan noir Milvus migrans
Bergeronnette printanière Motacilla flava
Outarde canepetière Tetrax tetrax

Poissons
Brochet Esox lucius

Libellules
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale
Gomphus similaire Gomphus simillimus
Sympetrum à corps déprimé Sympetrum depressiusculum
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