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Ecluse de Châteauneuf, îles et contre-canal du Rhône
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L'usine Henri Poincaré de la Compagnie Nationale du Rhône est située au nord-ouest de Châteauneuf-du-Rhône, sur le canal de 
dérivation du Rhône. Le secteur abrité de l'écluse était jusqu'à présent connu pour l'hivernage régulier de plusieurs centaines de canards 
et de fuligules. En 1990, un ornithologue, intrigué par une Sterne pierregarin très agressive envers des goélands, eu la surprise de 
découvrir une deuxième sterne sur un nid rudimentaire, dans les gravillons du musoir bétonné séparant les eaux de l'écluse de celles de 
l'usine. Cette nidification est la première pour le département de la Drôme. Huit ans plus tard, la petite colonie compte huit ou neuf 
couples de Sternes pierregarin. Cette expansion relativement faible est certainement à mettre en parallèle avec l'accroissement de la 
colonie voisine de goélands (trente cinq couples). Sous le canal, une ripisylve (galerie forestière bordant les cours d'eau) encore dense 
borde le contre-canal. L'avifaune locale est riche d’autres espèces comme la Bouscarle de Cetti, le Martin-pêcheur, le Pic épeichette ou 
le Tarier pâtre. Cette zone est à rapprocher de celle des anciennes gravières de Châteauneuf, contiguës, situées au sud, et où nichent le 
Guêpier d’Europe et l'Hirondelle de rivage.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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Niveau de connaissance

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

Mammifères
Castor d'Europe Castor fiber

Oiseaux
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
Petit Gravelot Charadrius dubius
Cisticole des joncs Cisticola juncidis
Pic épeichette Dendrocopos minor
Guêpier d'Europe Merops apiaster
Hirondelle de rivage Riparia riparia
Sterne pierregarin Sterna hirundo

Poissons
Brochet Esox lucius

Libellules
Sympetrum à corps déprimé Sympetrum depressiusculum
Sympetrum piémont Sympetrum pedemontanum

Pas de données disponibles
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