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L'Isère des portes de Romans à la Vanelle
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Entre l'agglomération romano-péageoise et le barrage de la Vanelle, l'Isère coule sur près de cinq kilomètres entre deux berges pentues, 
qui s'élèvent d'une cinquantaine de mètres au maximum au-dessus de l'eau à la côte de Beauregard. Ses rives sont soulignées par un 
cordon continu d'arbres typiques du bord des eaux (aulnes, peupliers, saules…). Les roseaux, présents tout le long de l'Isère, 
constituent, par secteurs, comme vers le barrage, de vastes formations denses et monospécifiques. Toute cette zone est 
particulièrement intéressante pour la faune. En hiver, la tranquillité de la réserve de chasse de la Vanelle permet l'hivernage de 
nombreuses espèces d'oiseaux d'eau (Fuligule morillon, Fuligule milouin, Foulque macroule, et divers canards…). Mais le plus 
remarquable, en cette saison, reste l'hivernage régulier d’importantes bandes de Bruant des roseaux (plus de 500 individus) et d'une 
quarantaine de Rémiz penduline dans les roselières. Chaque année, cette dernière espèce est surtout observée en petits groupes lors 
de ses haltes migratoires, à l'automne et au printemps. Proche parente des mésanges, c'est une espèce d'Europe centrale qui nichait 
autrefois localement dans la vallée du Rhône. En saison de nidification, les roselières sont animées des chants grinçants de deux 
fauvettes aquatiques, la Rousserolle turdoïde et la Rousserolle effarvatte, qui vivent le plus souvent cachés sous les tiges de roseaux. Le 
Héron pourpré, observé à cette même période, niche probablement dans ces vastes roselières, ainsi que le discret Râle d'eau, qui se 
montre rarement à découvert. La nidification du Fuligule milouin, qui peut être perturbé par des niveaux d'eau trop bas en été, a été 
fortement suspectée sur cette partie de l'Isère. Les boisements le long de la rivière permettent la nidification d'oiseaux bien 
caractéristiques comme le Loriot d’Europe ou le Pic épeichette. Des colonies assez importantes de Corbeau freux se sont installées 
dans les grands arbres jusqu'aux abords de la ville. Deux espèces de chauves-souris, l'Oreillard roux et le Vespertilion de Daubenton, 
n’ont été détectées, jusqu’à présent, qu’aux abords de la Maison de la Nature et de l'Environnement. De petites mares sur les berges ont 
permis en outre la découverte de deux batraciens, le triton palmé et le triton alpestre, qui viennent y pondre. Les berges de l'Isère sont 
parcourues, du quartier des Ors au barrage de la Vanelle, par un sentier balisé apprécié des randonneurs.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

21

BOURG-DE-PEAGE, CHATEAUNEUF-SUR-ISERE, ROMANS-SUR-ISERE, GRANGES-LES-BEAUMONTDrôme

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Barlia robertiana (Loisel.) GreuterOrchis à longues bractées

Ornithogalum nutans L.Ornithogale penchée

Tordylium maximum L.Grande Tordyle

Amphibiens
Triton alpestre Triturus alpestris

Mammifères
Oreillard septentrional (roux) Plecotus auritus

Oiseaux
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Héron pourpré Ardea purpurea
Chouette chevêche Athene noctua
Fuligule milouin Aythya ferina
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
Corbeau freux Corvus frugilegus
Pic épeichette Dendrocopos minor
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
Rémiz penduline Remiz pendulinus
Huppe fasciée Upupa epops

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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