N° régional : 38160005

ZNIEFF* de type I
Ancien N° régional : 26540000,26530000

Ile sablières et roselières de la basse Isère
Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
Drôme

Surface :

329,04 ha

BEAUMONT-MONTEUX, BOURG-LES-VALENCE, CHATEAUNEUF-SUR-ISERE, LA ROCHE-DE-GLUN, PONT-DE-L'ISERE

Niveau de connaissance
Milieux naturels

0

Végétaux suoérieurs 2
Mousses, lichens
0

Amphibiens
Mammifères
Oiseaux
Poissons

1
2
2
2

Reptiles

1

Crustacés
Mollusques

0
0

Coléoptères
Libellules
Orthoptères
Papillons

0
2
0
0

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 28

Description et intérêt du site
Cette zone, qui concerne tout le tronçon aval de l'Isère, du dernier barrage entre Châteauneuf-sur-Isère et Beaumont-Monteux jusqu'à la
confluence avec le Rhône, comprend trois grands ensembles :- Une île boisée, située entre l'ancien lit de l'Isère et le canal d'amenée à
l'usine hydroélectrique.- Un ensemble de gravières et de sablières en rive gauche de l'Isère- Les berges de l'Isère, en incluant les contrecanaux des digues. L'île, difficile d'accès dans sa partie ouest, est couverte de grands arbres permettant la nidification d'espèces
caractéristiques des forêts alluviales (Pic épeichette, Loriot d'Europe, Milan noir, Faucon hobereau…), ainsi que du Hibou moyen-duc.
Une des espèces les plus remarquables est l'Hirondelle de rivage, petite hirondelle brune et blanche qui a la particularité de creuser son
nid dans les berges de rivières ou dans les sablières. C'est une espèce en forte régression en France, plus rare encore dans les
départements du sud. Ainsi, deux ou trois colonies seulement sont connues dans la Drôme, et leurs effectifs peut fortement évoluer
selon les années. Une trentaine de couples sont connus sur la basse Isère. Les vastes roselières de la basse Isère favorisent la
nidification d'espèces bien adaptées à ce couvert végétal particulier, capable de se mouvoir entre les tiges serrées des roseaux, de se
nourrir d'espèces aquatiques ou des insectes nombreux du bord de l'eau, et d'établir leurs nids sur les herbes ou au sol. Plusieurs
couples de fauvettes aquatiques, Rousserolle effarvatte et Rousserolle turdoïde, nichent sur l'ensemble de ces roselières. A la belle
saison, les observations de Héron pourpré et de Blongios nain, deux hérons assez rares liés à ce type de milieu, laissent espérer une
probable nidification. Les roselières sont également des milieux fréquentés en période de nidification ou en hiver. Le Bruant des roseaux
également hiverner en troupes abondantes dans celles-ci, et le dortoir est estimé à plus de mille individus rassemblés ici durant la nuit.
La basse Isère constitue de plus une halte migratoire majeure pour les petites Rémiz penduline, en voyage entre l'Europe centrale et
l'Europe du sud. Plus de cent individus ont été notés ensemble dans les roseaux et les massettes un mois d'octobre. Le Castor d’Europe
est également présent sur ce site, et cette petite population d'environ quatre familles est en continuité avec les fortes densités de la
vallée du Rhône. De nombreuses espèces de libellules fréquentent les différents milieux aquatiques de la basse Isère : rivière, contrecanaux ou plan d'eau. Le Caloptérix hémorroïdal est une demoiselle méridionale, dont les populations parviennent ici en limite
septentrionale de leur aire de répartition géographique. La libellule la plus remarquable est l'Agrion de Mercure, inscrit sur la liste rouge
nationale des espèces menacées. Cette demoiselle est présente dans le département dans les plaines alluviales du Rhône, de la Drôme
et de la basse Isère. Localement abondante, elle indique alors une eau d'excellente qualité. Mentionnons deux espèces de poissons
particuliers de la basse Isère ; le Toxostome, proche du Hotu, vit dans les cours rapides à fond graveleux. Quant à la Bouvière, qui
recherche des eaux lentes ou stagnantes sur substrat sableux et légèrement envasé, sa biologie est étonnante. La présence de moule
d'eau douce est indispensable à sa reproduction : la femelle dépose une trentaine d'œufs dans la cavité respiratoire de la moule, que les
alevins ne quitteront qu'au bout de deux à trois semaines.
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Milieux naturels

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Mammifères
Campagnol amphibie

Arvicola sapidus

Castor d'Europe

Castor fiber

Oiseaux

Flore
Micropus dressé
Laîche paradoxale
Souchet brun

Bombycilaena erecta
Carex appropinquata Schumacher
Cyperus fuscus L.

Léersie faux riz
Orobanche blanche

Leersia oryzoides (L.) Swartz
Orobanche alba Willd.

Pulicaire commune (Herbe de Saint Pulicaria vulgaris Gaertn.
Roch)
Renoncule scélérate
Ranunculus sceleratus L.
Rubanier émergé

Sparganium emersum Rehmann

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

Héron pourpré

Ardea purpurea

Grand-duc d'Europe

Bubo bubo

Corbeau freux

Corvus frugilegus

Pic épeichette

Dendrocopos minor

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus

Faucon hobereau

Falco subbuteo

Blongios nain

Ixobrychus minutus

Guêpier d'Europe

Merops apiaster

Rémiz penduline

Remiz pendulinus

Hirondelle de rivage

Riparia riparia

Poissons
Toxostome

Chondrostoma toxostoma

Bouvière

Rhodeus sericeus

Faune invertébrée
Libellules
Agrion de Mercure

Coenagrion mercuriale
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