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Delta du Roubion et vieux Rhône à Rochemaure

26604622,26604608,26604602

A la sortie de la ville de Montélimar, et après être passé sous le canal du Rhône, le Roubion retrouve son ancien lit sinueux entouré 
d'une ripisylve (galerie forestière bordant les cours d'eau) continue, puis se jette dans le Rhône en face du Teil. La zone délimitée suit le 
cours du Roubion, et comprend lit et berges boisées. Elle incluse également le Roubion à Montélimar, portion qui s'avère 
particulièrement intéressante pour certaines espèces adaptées aux roselières, comme les rousserolles ou le Blongios nain. Les forêts 
des bords du Roubion et du Rhône sont favorables à tout un ensemble d'oiseaux, comme le Faucon hobereau ou le Pic épeichette. A 
partir du confluent du Roubion, la zone remonte vers le nord en suivant le lit de l'ancien Rhône jusqu'au barrage de Rochemaure. Elle 
inclue ainsi une partie du Meyrol, petit ruisseau naissant sur Ancône, qui franchit par un siphon le canal du Rhône. A proximité du 
Rhône, le Meyrol traverse d'anciennes gravières situées entre Le Teil et Montélimar. La Nette rousse niche, comme sur quelques autres 
plans d'eau des bords du Rhône. Ces plans d’eaux sont en continuité avec la population du secteur des îles du Rhône, en face de 
Cruas. Le lit caillouteux de l'ancien Rhône est favorable au Petit Gravelot. La Sterne Pierregarin y est également observée. Un couple de 
ce rare oiseau de la région Rhône-Alpes aurait niché en 1997, indice possible d'une prochaine extension sur le Rhône. Le Castor 
d’Europe fréquente tout ce secteur. Les bois environnants lui procurent refuges et nourriture. Une frayère à Brochet subsiste : la femelle 
pond ses œufs dans la végétation aquatique, mais aussi sur les prairies inondées. On trouve surtout ce poisson carnassier dans les 
bras morts du fleuve. L’eau y est calme, et coule sur un fond de graviers. Les berges sont riches en herbiers. L’espèce est localement 
menacée par la destruction de ses zones de reproduction.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

56

ROCHEMAUREArdèche
ANCONE, CHATEAUNEUF-DU-RHONE, MONTELIMARDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Barlia robertiana (Loisel.) GreuterOrchis à longues bractées

Bolboschoenus maritimus (L.) PallaScirpe maritime

Ceratophyllum submersum L.Cornifle submergé

Cyperus fuscus L.Souchet brun

Leersia oryzoides (L.) SwartzLéersie faux riz

Logfia arvensis (L.) J. HolubCotonnière des champs

Ranunculus sceleratus L.Renoncule scélérate

44.122 SAUSSAIES A SAULE POURPRE MEDITERRANEENNES
44.14 GALERIES MEDITERRANEENNES DE GRANDS SAULES

Amphibiens
Crapaud calamite Bufo calamita

Mammifères
Castor d'Europe Castor fiber

Oiseaux
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Héron pourpré Ardea purpurea
Fuligule milouin Aythya ferina
Héron gardebœufs Bubulcus Ibis
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
Petit Gravelot Charadrius dubius
Cisticole des joncs Cisticola juncidis
Pic épeichette Dendrocopos minor
Faucon hobereau Falco subbuteo
Blongios nain Ixobrychus minutus
Guêpier d'Europe Merops apiaster
Milan noir Milvus migrans
Nette rousse Netta rufina
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus
Grèbe huppé Podiceps cristatus
Hirondelle de rivage Riparia riparia
Sterne pierregarin Sterna hirundo

Poissons
Brochet Esox lucius
Bouvière Rhodeus sericeus

Libellules
Gomphus de Graslin Gomphus graslini
Cordulie à corps fin Oxygastra curtisi
Agrion orangé Platycnemis acutipennis
Sympetrum à corps déprimé Sympetrum depressiusculum
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