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Vieux-Rhône entre Pierre-Bénite et Grigny

Cette vaste zone couvre l’ensemble du lit naturel du Rhône entre le barrage de Pierre-Bénite, au nord, et la pointe sud de l’île de la Table 
ronde, en face de Grigny situé en rive droite du fleuve. Il s’agit d’un ensemble fluvial complexe. Il est constitué du lit mineur du fleuve et 
de l’ensemble des îles créées, au cours des siècles, par la dynamique naturelle du fleuve. Son intérêt écologique repose largement sur 
l’existence d’une mosaïque d’habitats naturels, des grèves à la forêt alluviale. Cette succession est l'œuvre d'un processus naturel de 
rajeunissement des écosystèmes, qui entrave leur évolution inéluctable vers la forêt. L'augmentation du débit réservé transitant dans 
cette section du fleuve a permis une amélioration sensible de la qualité du lit mineur. La richesse des milieux naturels issus de cet 
dynamique fluviale se traduit par la présence d'espèces végétales et animales remarquables. Plusieurs espèces d'orchidées dont 
l'Orchis bouc, l'Orchis pyramidal et l'Ophrys abeille peuvent être observées dans la partie sud, à l'aval de Grigny. Elles sont 
accompagnées par l’Epipactis du Rhône, une endémique (c'est à dire une espèce dont la répartition est limitée à une aire géographique 
restreinte) rhodanienne. L'Ophioglosse (ou "Langue de serpent") et le Rubanier émergé, plantes protégées en région Rhône-Alpes, sont 
présents dans différentes mares, tout comme le Pigamon jaune. Le Nénuphar jaune, la Naïade marine et la Petite Naïade ont été 
également observés. La Patience géante et l'orchidée Spiranthe d’automne se développent en bonne densité. On remarque également 
une grande diversité en matière de poissons. Outre la Bouvière (espèce considérée comme vulnérable à l'échelle nationale), 
mentionnons la présence du Chabot et celle du Brochet. Le peuplement ornithologique est particulièrement diversifié puisque, entre 
1985 et 2000, cent dix-huit espèces d'oiseaux ont été observées : soixante et onze d'entre elles y seraient nicheuses (ceci restant 
cependant à confirmer pour seize d'entres-elles). Le Milan noir et le Martin-pêcheur d'Europe sont les deux espèces remarquables 
nichant ici, alors que la reproduction de la Bondrée apivore n'a pu être prouvée, et que l'Hirondelle de rivage n’y est que de passage. Le 
Bihoreau gris, le Faucon hobereau et le Pigeon colombin, présents régulièrement, nichent probablement. Parmi les mammifères, le 
Castor d'Europe occupe l'ensemble du secteur. Il s'accommode aussi bien du lit mineur que des lônes en rives droite et gauche du 
fleuve. Plusieurs familles sont présentes. Soulignons enfin la présence de la Crossope aquatique, musaraigne inféodée aux milieux 
naturels humides, et dont la présence est ponctuelle dans le département. Ce site, localisé en zone urbaine, présente un intérêt 
particulier. D'une richesse et d'une diversité remarquables, il fait partie de la mémoire des riverains qui y sont particulièrement attachés. 
Il traduit encore la force du fleuve rappelant aux hommes ce qu'était le Rhône sauvage cher à Clavel.
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. RichardAnacamptis pyramidal

Epipactis rhodanensis A. Gévaudan & K. Robatsch [1Epipactis du Rhône

Himantoglossum hircinum (L.) SprengelOrchis bouc

Najas marina L.Naïade marine

Najas minor All.Petite Naïade

Nuphar lutea (L.) Sm.Nénuphar jaune

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

Ophrys apifera HudsonOphrys abeille

Rumex hydrolapathum HudsonPatience aquatique

Sparganium emersum RehmannRubanier émergé

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

Thalictrum flavum L.Pigamon jaune

44.911 BOIS D'AULNES MARECAGEUX MESO EUTROPHES Mammifères
Castor d'Europe Castor fiber
Crossope aquatique Neomys fodiens

Oiseaux
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Pigeon colombin Columba oenas
Faucon hobereau Falco subbuteo
Milan noir Milvus migrans
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
Hirondelle de rivage Riparia riparia

Poissons
Chabot Cottus gobio
Brochet Esox lucius
Bouvière Rhodeus sericeus
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