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Cet ensemble est formé par les boisements alluviaux, les prairies naturelles et le cours du Rhône situés entre le barrage de St Pierre de 
Bœuf (dans le département de la Loire) et le pont de Sablons (dans l'Isère). Aux abords, les activités humaines concernent 
principalement l'agriculture (grandes cultures céréalières), la populiculture et l'industrie (prélèvements en eau dans la nappe phréatique). 
L'utilisation du site par un tourisme respectueux des enjeux environnementaux tend à se développer. Il s'agit d'un témoin précieux de 
l'ancienne dynamique du fleuve, antérieure aux aménagements qui l'ont confiné dans un chenal unique, puis qui ont dérivé la majeur 
partie de son débit dans le canal de navigation. Un grand nombre de "lônes" (bras secondaires du Rhône) y subsistent, certaines encore 
en eau, d'autres asséchées. L'imbrication des différents milieux : forêts, milieux humides et aquatiques, prairies, est étroite ; elle 
contribue à l'échelle de la plaine alluviale au maintien d'une mosaïque naturelle particulièrement diversifiée. L'influence continentale est 
ici dominante. Néanmoins, les nuances sub-méditerranéennes sont déjà marquées ; elle sont mises en évidence notamment par la 
composition floristique des boisements. Ainsi, les habitats naturels et espèces remarquables de la zone biogéographique continentale 
sont ici privilégiés, mais d'autres éléments caractéristiques de la zone sub-méditerranéenne méritent également d'être cités, compte 
tenu notamment de leur présence ici en limite nord de l'aire de répartition géographique. Les habitats présents, du fait de leur caractère 
rélictuel, présentent un intérêt majeur à l'échelle de la vallée du Rhône en aval de Lyon.- Ainsi, le massif de forêt alluviale est le plus 
vaste qui subsiste entre Lyon et Avignon ; il conserve en outre des portions très peu aménagées d'un grand intérêt compte-tenu de la 
rareté globale des forêts à caractère naturel en Europe de l'Ouest. Celles-ci abritent près de 20% des espèces végétales remarquables 
de la plaine alluviale, dont une espèce d'orchidée endémique (c'est à dire dont l'aire de répartition est limitée à une zone géographique 
restreinte) propre aux forêts de la vallée du Rhône : la bien nommée Epipactis du Castor.- Les prairies alluviales, dont ne subsiste 
qu'une cinquantaine d'hectares dans la moyenne vallée du Rhône (dont trente dans le secteur de la Platière), constituent un autre 
groupement remarquable, abritant de même entre 20 et 25 % des espèces végétales remarquables de la plaine alluviale.- Les milieux 
aquatiques et semi-aquatiques : vieux-Rhône, lônes, mares, mégaphorbiaies (formations à hautes herbes), constituent les éléments 
structurant et fonctionnels majeurs de la plaine, autour desquels s'organisent les autres habitats naturels. Près de 60% des plantes 
remarquables présentes ici sont plus ou moins directement inféodées à ces milieux. Le site abrite ainsi quarante-neuf espèces végétales 
et trente espèces animales remarquables (quatorze oiseaux, six invertébrés, six poissons, quatre reptiles, amphibiens et mammifères) ; 
seize autres espèces animales méritent également d'être prises en compte. La plupart d'entre-elles sont étroitement liées aux habitats 
de plaine alluviale (forêts, prairies, milieux aquatiques), et présentent donc un intérêt majeur du fait de la rareté générale des espaces 
naturels alluviaux préservés, tant à l'échelle du bassin de Rhône qu'à celle de l'Europe de l'Ouest. D'un point de vue fonctionnel, cet 
espace conserve la particularité d'être encore fortement soumis aux crues du fleuve, puisque l'intégralité est inondée par les crues de 
fréquence décennale. Même si la dynamique fluviale et le fonctionnement hydraulique ont été profondément modifiés par les 
aménagement successifs, les habitats conservent ainsi une relation privilégiée avec le fleuve, notamment grâce à la nappe phréatique et 
aux crues. De même, des superficies importantes de boisements alluviaux artificialisés continuent néanmoins de jouer un rôle 
fonctionnel important, assurant notamment la continuité du massif boisé et contribuant au maintien d'une ambiance forestière, ou 
favorisant l'écrêtement des grandes crues et la protection de la qualité de la nappe phréatique. Ces boisements "interstitiels" contribuent 
également le maintien de nombreuses espèces animales et végétales remarquables (zones de refuge, de reproduction, d'alimentation). 
Le cours du vieux-Rhône et les lônes assurent la continuité biologique entre les différents habitats, et forment un élément du "corridor 
naturel" constitué par le fleuve tout entier à l'échelle de la région Rhône-Alpes. Les potentialités biologiques d'un tel site sont encore 
importantes. Il bénéficie d'une gestion conservatoire, qui vise à restaurer certains milieux altérés par les aménagements du Rhône ou 
d'autres activités humaines. C'est notamment le cas de certaines anciennes lônes, de prairies alluviales, ou de parcelles de forêt 
aménagée qui, une fois les opérations de "restauration écologique" réalisées, pourront recouvrer un grand intérêt naturaliste.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

1Coléoptères
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LIMONY, SERRIERESArdèche
SAINT-MAURICE-L'EXIL, SALAISE-SUR-SANNE, LE PEAGE-DE-ROUSSILLON, SABLONSIsère
SAINT-PIERRE-DE-BOEUFLoire
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Alkanna tinctoria Tausch «(L.) Tausch»Orcanette des teinturiers

Allium ursinum L.Ail des ours

Althaea hirsuta L.Guimauve hérissée

Bromus secalinus L.Brome des champs de Seigle

Butomus umbellatus L.Jonc fleuri

Carduus acanthoides L.Chardon faux-acanthe

Carex melanostachya M. Bieb. ex Willd.Laîche à épi noir

Centaurium pulchellum (Swartz) DrucePetite Centaurée élégante

Epipactis fibri Scapp. et Rob.Epipactis du castor

Euphorbia palustris L.Euphorbe des marais

Euphorbia seguieriana subsp. seguierianaEuphorbe de Séguier

Helianthemum apenninum (L.) MillerHélianthème des Apennins

Himantoglossum hircinum (L.) SprengelOrchis bouc

Hydrocharis morsus-ranae L.Hydrocharis morène

Iberis pinnata L.Ibéris penné

Inula britannica L.Inule d'Angleterre

Leersia oryzoides (L.) SwartzLéersie faux riz

Lemna gibba L.Lentille d'eau bossue

Najas marina L.Naïade marine

Najas minor All.Petite Naïade

Neslia paniculata (L.) Desv.Neslie paniculée

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

Ophrys apifera HudsonOphrys abeille

Orchis coriophora L.Orchis punaise

Poa palustris L.Paturin des marais

Potamogeton perfoliatus L.Potamot à feuilles perfoliées

Pulicaria vulgaris Gaertn.Pulicaire commune (Herbe de Saint 
Roch)

Ranunculus sceleratus L.Renoncule scélérate

Ribes rubrum L.Groseiller rouge

Schoenoplectus triqueter (L.) PallaScirpe à tiges trigones

Sedum rubens L.Orpin rougeâtre

Senecio paludosus L.Séneçon des marais

Silene conica L.Silène conique

Silene otites (L.) WibelSilène à petites fleurs

Sisymbrella aspera (L.) SpachSisymbrelle rude

Sparganium emersum RehmannRubanier émergé

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.Spiranthe d'automne

Thalictrum flavum L.Pigamon jaune

Utricularia australis R. Br.Utriculaire négligée

Utricularia vulgaris L.Utriculaire commune

Viola elatior FriesViolette élevée

24.44 VEGETATION DES RIVIERES EUTROPHES
34.12 PELOUSES DES SABLES CALCAIRES
34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
34.33 PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES
37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
44.4 FORETS MIXTES DE  CHENES D'ORMES ET DE FRENES DES GRANDS FLEUVES

Mammifères
Castor d'Europe Castor fiber

Oiseaux
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Héron cendré Ardea cinerea
Fuligule milouin Aythya ferina
Fuligule morillon Aythya fuligula
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
Petit Gravelot Charadrius dubius
Pigeon colombin Columba oenas
Aigrette garzette Egretta garzetta
Faucon hobereau Falco subbuteo
Guêpier d'Europe Merops apiaster
Milan noir Milvus migrans
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus

Poissons
Carassin Carassius carassius
Chabot Cottus gobio
Brochet Esox lucius
Epinoche Gasterosteus aculeatus
Bouvière Rhodeus sericeus

Libellules
Aeschne paisible Boyeria irene
Gomphus très commun Gomphus vulgatissimus
Gomphus à pinces Onychogomphus forcipatus

Papillons
Bleu nacré d'Espagne Polyommatus hispanus
Thécla de l'Orme Satyrium w-album
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