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I) Introduction 

La plaine alluviale riveraine du vieux Rhône de Péage de Roussillon a connu depuis quelques années des 

changements majeurs : 

- le débit réservé (débit minimal dans le vieux Rhône en dehors des périodes de hautes eaux et de 

crue) est significativement augmenté depuis le 1er janvier 2014 : variant initialement entre 1 % et 

2 % du module, il oscille maintenant entre 5 % et 12 % en fonction de la saison. 

- d'importants travaux visant la restauration de lônes et d'annexes hydrauliques ont été réalisés (10 

sites concernés). Ceux-ci ont permis l'amélioration du fonctionnement de 6 kilomètres de linéaire 

d'annexes hydrauliques et la remise en eau d'un linéaire cumulé de 5 kilomètres.  

Les premières modifications et suppressions de digues d'enrochements datant du 19ème siècle (visant à ré 

élargir le lit du fleuve) datent de 2014. Par ailleurs, la tranche de travaux débutée fin 2016 permettra de 

libérer de tout ouvrage, sur une rive, un linéaire continu d'environ 2 kilomètres. 

De ce programme de restauration est attendu une amélioration globale de la qualité de l'hydrosystème, 

induisant une amélioration de l'état de la masse d'eau (politique de l'eau : DCE, SDAGE) et de l'état de 

conservation des milieux humides (politique biodiversité : Réserve Naturelle, Natura 2000, etc.).  

Le programme scientifique RHONECO (Université de Lyon I) vise à suivre les évolutions du compartiment 

aquatique à l'échelle des différents tronçons du fleuve concernés par le programme de réhabilitation. 

Compte tenu de l'ampleur de l'effort consenti par les différents acteurs sur le tronçon court-circuité de 

Péage de Roussillon, notamment en matière de modulation du débit réservé, l'association gestionnaire 

des espaces naturels protégés de l'Île de la Platière a proposé un programme complémentaire 

concernant les compartiments amphibies et terrestres. 

Le présent rapport rend compte des prospections effectuées en 2016 et les met en perspective par 

rapports aux différents états avant restauration. Cette année, parmi les groupes faunistiques et 

conformément au planning triennal, seuls les amphibiens et les odonates sont documentés.  

 
 Amont de la lône du Prieuré (septembre 2016) 
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II) Problématiques 

Les questions posées et les hypothèses testées dans le cadre de ce rapport s’emploient à mesurer 

l’impact du nouveau débit réservé sur les différents compartiments.  

Nappe phréatique 

Les résultats attendus sont : 

- un gain de niveau piézométrique, au moins à proximité du vieux Rhône ; 

- une modification du battement saisonnier de la nappe, déterminée par la modulation du débit.  

L'estimation de l'amplitude spatiale de ces modifications doit être précisée. 

Végétation des grèves :  

Les résultats attendus de l'augmentation du débit réservé sont : 

- un glissement des différentes communautés végétales le long du gradient topographique ; 

- une augmentation du niveau d'humidité de la végétation des grèves, à minima sur les niveaux 

topographiques les plus bas ; 

- hypothétiquement, une minoration du niveau de trophie (fertilité) de la végétation, du fait d'une 

hydromorphie plus importante favorisant éventuellement les processus de dénitrification. 

Les résultats attendus des variations saisonnières du débit réservé sont : 

- une extension de l'espace occupé par les communautés végétales amphibies ; 

- une diversification de ces mêmes communautés végétales, avec notamment le développement 

sur les grèves exondées de végétations hygrophiles riches en annuelles (communautés à bidents, 

communautés à petits souchets). 

 
Le Souchet brun, plante caractéristique des communautés végétales pionnières 
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Annexes hydrauliques 

Le réseau d'annexes hydrauliques est susceptible d'être influencé indirectement via deux facteurs :  

- le relèvement du niveau piézométrique, susceptible d'augmenter la part d'apport d'eau 

souterraine dans certaines annexes ; 

- le battement saisonnier plus important des lignes d'eau de surface ou souterraine, susceptible de 

favoriser les communautés d'annuelles des grèves et vasières (cf. végétation des grèves). 

Il s'agit donc de détecter de tels processus. 

Amphibiens 

La composition du peuplement d’amphibiens est conditionnée par la disponibilité en habitats de 

reproduction favorables, principalement au niveau des annexes hydrauliques. Les petites pièces d’eau 

temporaires, exemptes de poissons, sont particulièrement rares, d’où un peuplement fortement dégradé 

après les différentes phases d'aménagement qu'a connu le Rhône. Selon Joly et Morand (1997), le 

peuplement "classique" de la moyenne vallée du Rhône doit être composée de neuf espèces, dont seules 

quatre subsistent encore (dont une allochtone). La sténoécie du peuplement est plus restrictive et 

indique la typicité du milieu par rapport aux espèces présentes. Ce paramètre est localement très faible 

(10 %). Les effets attendus sont : 

- dans un premier temps, un accroissement des sites de présence et de reproduction des espèces 

déjà présentes dans la plaine ; 

- dans un second temps, un accroissement de l'intégrité du peuplement d’amphibiens, avec la 

recolonisation par des espèces anciennement présentes.  

Odonates 

Le peuplement d’odonates d’une plaine alluviale est largement déterminé par l’importance et la diversité 

du réseau d’annexes hydrauliques. Quelques espèces sont à l’inverse fortement tributaires des processus 

morpho-dynamiques caractérisant le chenal. L’indice d’intégrité du peuplement en odonates est assez 

correct initialement. Le principal résultat attendu est néanmoins son augmentation suite aux actions de 

restauration d’annexes hydrauliques, à l’augmentation du débit réservé et à la réactivation de la 

dynamique des marges fluviales. 
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III) Matériel et méthodes 

III-a) Niveaux d'eau 

Les données piézométriques sont collectées manuellement par l'association depuis la fin des années 

1980 sur un réseau d'une quarantaine d'ouvrages répartis dans la plaine. La fréquence de collecte a été 

variable dans le temps : mensuelle sur la première décennie dans le but de caractériser le 

fonctionnement de l'aquifère, elle a été allégée au début des années 2000 dans la mesure où l'objectif 

était alors de détecter d'éventuels changements de fonctionnement de l'aquifère. Une fréquence 

mensuelle est réactivée depuis le début de l'année 2015 dans le cadre du suivi du nouveau débit réservé. 

Ces données renseignent avant tout sur les variations spatiales de la nappe. 

Un des ouvrages est équipé d'un enregistreur en continu de manière à obtenir une chronique temporelle 

complète. Toutes les données sont exprimées en altitude absolue (mètre NGF), cela afin de disposer d’un 

référentiel unique. 

La restitution synthétique des données se fait par des boites à moustaches illustrant pour chaque année, 

la distribution des valeurs sur un même ouvrage. Une attention particulière est portée à la médiane qui 

constitue une bonne estimation du niveau semi-permanent. Des comparaisons de cette valeur médiane 

obtenues d'une part, à partir de données manuelles, et d'autre part, à partir d'enregistrement en continu, 

montrent de faibles écarts, ceux-ci étant inférieurs à 0,3 mètres (sur les données annuelles).  

Ce regroupement par période permet d'améliorer la qualité de l'information calculée sur les données 

manuelles : à l'échelle de ces périodes, l'écart entre les médianes obtenues sur les données manuelles et 

celles obtenues sur les enregistrement en continu devient inférieur à 0,2 mètres (cf. § IV-e du rapport de 

l'année 2015 - Pont et al., 2016). 
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III-b) Végétation des grèves 

Le protocole mis en place consiste à réaliser, sur chacune des grèves suivies, plusieurs transects 

perpendiculaires à l'axe du vieux Rhône. D’une largeur d’un mètre et d'une longueur maximale d’environ 

10 mètres, chaque transect vise à échantillonner les communautés végétales qui s’établissent des 

bordures du Rhône aux talus surplombant les grèves. De fait, un transect se décompose en autant de 

relevés que nécessaire à renseigner la variabilité des communautés végétales (dans leur structure ou leur 

composition floristique).  

Les données collectées permettent de calculer plusieurs indicateurs : 

- un indicateur d'humidité édaphique ; 

- un indicateur de trophie ; 

- un indicateur de diversité des groupements végétaux ; 

- un indicateur de contribution des communautés d'annuelles pionnières à l’ensemble des 

communautés végétales recensées. Par ailleurs, compte tenu de leur forte dépendance aux 

variations de niveau d'eau et de leur importance patrimoniale, une attention particulière a été 

portée aux végétations pionnières à bidents et à petits souchets. 

Les indices d'humidité et de trophie sont calculés conformément à la méthodologie RhoMéO (2014) 

mais en retenant les valeurs de valences écologiques données par Julve (1993 et 1998), de manière à 

disposer d'un référentiel complet (le référentiel RhoMéO ne comprend pas toutes les espèces observées 

sur les grèves). À partir des valeurs indicatrices de chaque espèce relevée, il est possible de calculer les 

indices pour chaque relevé, puis d'en analyser la distribution à l'échelle d'un transect, d'une grève ou de 

l'ensemble des grèves. Le niveau d'analyse par grève, qui permet d'intégrer les différences de marnage 

entre l'amont et l'aval du RCC, est retenu. La végétation des grèves comporte une part parfois importante 

de ligneux (saules et peupliers) qui sont maintenus à un stade bas par l'entretien mécanique pratiqué 

annuellement.  

Cette contribution, constante d'une année sur l'autre, est susceptible de masquer des changements 

intervenant au niveau des espèces herbacées. Ainsi, afin d'amplifier l'information apportée par les 

espèces herbacées plus réactives aux changements de conditions écologiques, les ligneux ne sont pas 

pris en compte dans le calcul des indices d’humidité et de trophie. 

L'indice d'humidité varie de 1 à 12, l'indice de trophie de 1 à 9. 

 

 

 

Référentiel des indices  d'humidité (selon Julve 1993) 

  1 : hyperxérophiles 

  2 : perxérophiles 

  3 : xérophiles 

  4 : mésoxérophiles 

  5 : mésohydriques 

  6 : mésohygrophiles 

  7 : hygrophiles (courtement inondables, en semaines) 

  8 : hydrophiles (longuement inondables, en mois) 
  9 : amphibies saisonnières (hélophytes exondés une partie 
minoritaire de l’année) 
10 : amphibies permanentes (hélophytes semi-émergés à base 
toujours noyée) 
11 : aquatiques superficielles (0-50 cm) 

12 : aquatiques profondes (1-3 m) 

Référentiel des indices de trophie 
(selon Julve 1993) 

1 : hyperoligotrophiles 

2 : oligotrophiles 

3 : intermédiaires 

4 : mésooligotrophiles 

5 : mésotrophiles 

6 : mésoeutrophiles 

7 : intermédiaires 

8 : eutrophiles 

9 : polytrophiles 
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La diversité des groupements végétaux est obtenue en calculant, pour chaque annexe, l’indice de 

Simpson. Le calcul s’appuie sur une matrice de données constituée du recouvrement cumulé des espèces 

typiques des différents groupements présents, les espèces étant identifiées par analyse automatique à 

partir du référentiel Catminat (Julve, 1993). L’indice est présenté de telle manière que son augmentation 

correspond à un accroissement de la diversité des groupements végétaux. 

La contribution des communautés annuelles pionnières est calculée à partir du recouvrement cumulé 

des espèces caractéristiques des végétations pionnières (selon le référentiel Catminat de Julve, 1993). Ce 

recouvrement total des "groupements pionniers" est ensuite divisé par le recouvrement total de la 

végétation. 

 
La Nitelle mucronée (Nitella mucronata),  une Characée pionnière au fond de la lône de la Sainte 

La fréquence des communautés pionnières annuelles des substrats exondés est calculée à partir du 

nombre de relevés dans lequel les espèces caractéristiques (selon le référentiel Catminat de Julve, 1993) 

des classes du Bidentetea tripartitae (Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951) et de l’Isoeto-

Nanojuncetea (Br.-Bl. & Tüxen ex V. West., Dijk & Paschier 1946) ont été relevées. Ce nombre est ensuite 

rapporté au nombre total de relevé effectué sur le site. 

Pour exemple : au total, 37 relevés ont été effectués au sein du banc 2. Au moins une espèce 

caractéristique des communautés  pionnières à bidents a été relevée dans 13 relevés. De fait, la 

fréquence de la communauté pionnière à bidents atteint 35 % dans le banc 2. 
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III-c) Annexes hydrauliques 

Ces différents milieux sont suivis de longue date par un protocole "macrophytes" décrivant la végétation 

ainsi que différents paramètres physiques (courant, granulométrie du substrat, largeur, profondeur…). Ce 

protocole développé dans les années 1980 par Amoros et Bornette est repris par le réseau des Réserves 

Naturelles (Pont et al., 2008 ; Paran et al., 2015). 

L'objectif de cette partie est de caractériser la diversité fonctionnelle des annexes hydrauliques. On 

considère donc que pour ces compartiments transitoires et à durée de vie "courte", le fait d'avoir une 

diversité fonctionnelle la plus importante possible est un bon indicateur de l'état de conservation des 

milieux. Cette diversité fonctionnelle est approchée à l'aide d'un indicateur synthétique unique qui prend 

en compte différents descripteurs du fonctionnement des annexes hydrauliques. Pour chaque 

descripteur est défini un nombre maximal de catégories fonctionnelles qu'il est possible de rencontrer 

sur la plaine. Ils sont ensuite synthétisés en un indicateur unique, nomme IDFA (pour Indice de Diversité 

Fonctionnelle des Annexes hydrauliques). 

Les indicateurs utilisés en 2015 étaient les suivants : l'indice de trophie, l'indice d'humidité, la proportion 

d'hydrophytes, la diversité des groupements végétaux, la proportion des hydrophytes courrant, la 

proportion des espèces pionnières, la diversité granulométrique, la granulométrie dominante et la 

probabilité d'apport de la nappe de versant. Par rapport à 2015, le nombre d'indicateurs entrant dans le 

calcul de l'IDFA est modifié après une analyse plus fine des autocorrélations entre les différentes 

composantes. Cette analyse est réalisée à l'aide d'une Analyse en Composantes Principales (ACP).  

Analyse des corrélations entre les différentes variables caractérisant  
la diversité fonctionnelle des annexes hydrauliques 

Analyse en composantes principales - Axes principaux 1 et 2 - Inertie cumulée : 62 % 

 

La proportion d'hydrophytes dans le peuplement, complètement redondante avec l'indice d'humidité, 

n'est pas conservée en 2016. La diversité des groupements se trouve finalement être peu informative 

dans cette analyse et semble corrélée mathématiquement avec d'autres indicateurs comme la 

probabilité d'apport de la nappe de versant. Cet indicateur n'est pas conservé en 2016. La diversité 

granulométrique, descripteur de la perturbation du milieu, est peu informative et redondante avec les 

autres descripteurs de la perturbation. Cet indicateur n'est pas conservé en 2016. Bien que le nombre 

d'annexes hydrauliques présentes limite la diversité, sa prise en compte n'améliore pas la finesse de la 

description de la diversité fonctionnelle. Ces quatre indicateurs ne sont donc pas repris en 2016. 
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Ainsi, seuls six indicateurs sont conservés en 2016. Ils sont décrits succinctement ci-dessous. 

• L'indice de trophie. La trophie des espèces végétales est documentée conformément à la 

méthodologie RhoMéO (2014) mais en retenant les valeurs de valence écologiques définies par Julve 

(1993) de manière à disposer d'un référentiel complet (le référentiel RhoMéO ne comprend pas les 

espèces aquatiques). À partir des valeurs indicatrices de chaque espèce présente, on est en mesure 

de déterminer la trophie médiane de chaque site documenté. Selon Julve, l'indice de trophie varie de 

1 (oligotrophe) à 9 (hyper-eutrophe). Cependant, les conditions locales conduisent à ne conserver 

que quatre catégories, allant de 5 à 8. 

• L'indice d'humidité. Comme pour la trophie, des valeurs indicatrices d'humidité sont établies pour 

chaque espèce par Julve (1993). On calcule donc de la même manière l'humidité médiane de chaque 

site. Selon Julve, celle-ci varie de 1 (très sec) à 12 (aquatique profond). Toutefois, les conditions 

locales conduisent à ne conserver que six catégories, allant de 7 à 12. 

• Le ratio des hydrophytes d'eau courante. Ce ratio est calculé en extrayant les recouvrements 

cumulés des espèces typiques de groupements d'herbiers d'eau courante, et, en rapportant ce chiffre 

au recouvrement total des hydrophytes. Plus la proportion est grande, plus l’intensité du courant de 

l'annexe est importante. L'intégralité du champ de l'indicateur pouvant être couverte (l'indice varie 

de 0 à 1), cinq catégories de même amplitude sont retenues. 

• Le ratio des espèces végétales pionnières. Cet indicateur de la perturbation du site est calculé en 

effectuant le ratio entre la somme des recouvrements des espèces végétales annuelles et le 

recouvrement total de la végétation. Ce ratio intègre de manière indifférente des hydrophytes et des 

hélophytes. Plus l'indicateur est grand, plus la perturbation par les crues est importante. Quatre 

catégories sont conservées avec une amplitude de 20 %. La classe la plus perturbée intègre les ratios 

supérieurs à 60 %. 

• La classe granulométrique dominante. Lorsque le recouvrement d'une classe granulométrique 

dépasse 50 % sur une même annexe hydraulique, son type est renseigné. Les granulométries 

retenues sont, par ordre décroissant de régime de perturbation, les galets et graviers, les sables et les 

vases et limons. Une catégorie supplémentaire, la catégorie « mixte » est retenue lorsque aucun type 

granulométrique n'est dominant. Quatre catégories sont donc présentes pour cet indicateur. 

• La probabilité d'apport de la nappe de versant. Indicateur issu de Paran (2015), il caractérise la 

probabilité que l'eau de l'annexe hydraulique provienne de la nappe de versant en utilisant les 

espèces végétales présentes. Quatre catégories, correspondant aux quatre niveau de probabilité 

d'apport de la nappe de versant sont retenues : nulle - faible - moyenne - forte. 

Pour chacun des six indicateurs décrits plus hauts, deux valeurs sont retenues : le nombre de catégories 

présentes et le nombre de catégorie possible. Les nombres de catégories présentes de chaque indicateur 

sont sommés pour chaque année de suivi. Les nombres de catégories possibles de chaque indicateur 

sont sommés de la même manière. Le ratio entre les deux sera l'indice de diversité fonctionnelle des 

annexes hydrauliques (IDFA). Le mode de calcul est présenté schématiquement ci-dessous. 
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Schéma de calcul de l'IDFA 

 

 

Plus la valeur de l'IDFA est proche de 0, plus la diversité est faible (toutes les annexes "se ressemblent") 

alors que plus la valeur est proche de 1, plus la diversité est importante (toutes les catégories 

fonctionnelles sont présentes). 

En plus des annexes hydrauliques suivies dans le cadre de ce programme, les données issues des suivis 

post-restaurations d'annexes hydrauliques réalisées dans le cadre du Plan Rhône sont également 

intégrées. Au final, les données de seize sites sont utilisées, ceux-ci sont listés ci-dessous : 

- la lône de la Platière, 

- la lône Bugnon, 

- la lône de Noyer nord (restaurée en 2005), 

- la lône de Noyer sud (restaurée en 2012), 

- la lône de l'Ilon (restaurée en 2014), 

- la lône et les casiers de la Boussarde (restaurée en 2015), 

- la lône du Prieuré (restaurée en 2015), 

- la lône de la Sainte (restaurée en 2012), 

- le marais des Oves, 

- le contre-canal Péage RD, 

- les casiers d'Arcoules, 

- les casiers de Limony/Serrières RG, 

- les casiers de Limony/Serrières RD, 

- les casiers aval seuil RG, 

- l'ancien lit du Dolon (restauré en 2015), 

- l'étang du Moulin (restauré en 2014). 
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Amphicapt 

III-d) Amphibiens 

Le caractère indicateur du bon fonctionnement des zones humides des amphibiens est dû à plusieurs de 

leurs caractéristiques (US EPA, 2002). Tout d'abord, ils sont dépendants des zones humides pour leurs 

reproductions. De plus, il s'agit d'un groupe sensible et vulnérable aux modifications de leur 

environnement (modification de structure, de caractéristiques physico-chimiques…). La relative facilitée 

de détermination et les bonnes connaissances au niveau répartition et écologie font du peuplement en 

amphibiens un indicateur cohérent pour estimer l'état de conservation des milieux. 

Afin de comparer les peuplements en amphibiens de la plaine alluviale, deux années de références sont 

choisies. La première est 2010, qui correspond à un état avant l'augmentation du débit réservé et avant la 

majorité des restaurations physiques d'annexes hydrauliques dans le cadre du Plan Rhône. La seconde 

est 2016, après l'augmentation du débit réservé et après la restauration physique d'annexes 

hydrauliques. Lors de ces deux années, un suivi complet des amphibiens de la plaine avait été organisé. 

Les protocoles mis en œuvre lors de ces deux années permettent d'avoir une idée de la répartition des 

différentes espèces d'amphibiens et de leurs sites de reproductions. 

En 2010, le protocole mis en œuvre est le protocole "RhoMéO", testé depuis 2009 et formalisé en 2014 

(RhoMéO, 2014). Ce protocole prévoit trois passages (mars, mai et juin) pour couvrir la période d'activité 

des amphibiens. En fonction de la date, les espèces recherchées et les méthodes sont adaptées 

(recherche de pontes en mars, écoutes nocturnes en juin, pèche de larves au troubleau en juillet). Pour 

les sites à priori favorables aux urodèles, une campagne de recherche à l'aide de pièges bouteilles est 

organisée en juin. 

En 2016, le protocole a légèrement évolué grâce à la publication du protocole 

"Amphicapts" (RNF et SHF, 2013) et au retour d'expérience local. Certains sites sont 

suivis à l'aide du protocole RhoMéO décrit plus haut (certaines lônes restaurées). Pour 

tous les autres sites, le protocole "Amphicapts" est mis en œuvre. Le protocole se 

réalise toujours en 3 sessions (mars, mai et juin). La recherche de pontes en mars est 

conservée mais les 2 autres passages sont consacrés à des sessions avec pose 

d'amphicapts (pièges d'interception non létaux, voir ci-contre) sur 3 nuits à chaque 

fois. Ces dispositifs permettent une bien meilleure détection des urodèles et des larves et permettent 

ainsi de mettre en évidence la reproduction des espèces plus facilement. 

Pour les deux années de suivi, les données acquises en dehors des sessions protocolées par le personnel 

de l'association sont également prises en compte. La pression d'observation reste globalement similaire 

et comparable. 

Pour ces deux années de suivis, les paramètres suivants seront calculés : 

- la richesse spécifique observée sur l'ensemble de la plaine du RCC de Péage de Roussillon ; 

- le nombre de sites de présence et le nombre de sites de reproduction pour chaque espèce. 

Une cartographie des sites de présence par espèce et par année complétera ces chiffres ; 

- le calcul de l'indice d'intégrité du peuplement en amphibiens de la Platière (I2PAPlatière), dérivé 

de celui décrit dans le protocole RhoMéO. Cet indice intègre trois paramètres du peuplement en 

amphibiens :  

o sa diversité, estimée avec l'indice de Simpson (sous la forme 1-D). Afin d'intégrer la 

présence des larves et pontes parfois nombreuses, le calcul de la diversité est réalisé sur le 

nombre de sites sur lesquels chaque espèce est présente et non sur les effectifs totaux, 

comme prévu dans le protocole RhoMéO. 
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o sa sténoécie brute, c'est-à-dire le ratio d'espèces au rendez-vous de la liste des espèces 

sténoèces du site (liste issue du protocole RhoMéO). Pour le RCC de Péage de Roussillon, 

la liste de l'Isère est retenue.  

o sa sténoécie relative, c'est-à-dire le ratio d'espèces au rendez-vous de la liste des espèces 

attendues du site. Pour le RCC de Péage de Roussillon, la liste de Joly et Morand (1997) est 

utilisée.  

Ces trois composantes varient entre 0 et 1. L'I2PAPlatière est la somme de ces trois composantes, 

variant donc théoriquement entre 0 (une seule espèce non attendue) et 3 (diversité optimale, 

présence de toutes les espèces attendues). Les listes d'espèces de références sont disponibles en 

annexe 5.  

Bien qu'elles se recoupent, les deux listes d'espèces de référence expriment deux choses 

différentes. La première contient des espèces indicatrices du bon fonctionnement des zones 

humides alors que la seconde contient toutes les espèces présentes dans le secteur (y compris 

des espèces non indicatrices mais sans les éventuelles invasives). 
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III-e) Odonates 

Le caractère bio-indicateur du peuplement en odonates quant à l'évaluation de l'état de conservation des 

milieux est maintenant assez largement reconnu (Oertli, 2008). Comme les amphibiens, les odonates sont 

dépendant des zones humides pour leurs reproductions. Ce sont également de bons indicateurs des 

modifications de l'environnement dont la réponse est assez rapide. La spécialisation de certaines espèces 

pour certains types de milieux est relativement bien connue. Ils sont facilement accessible pour 

l'échantillonnage et, ont des répartitions et des écologies assez bien connues.  

Différents inventaires odonates ont déjà été réalisés sur le RCC de Péage de Roussillon. Des inventaires 

protocolés ont ainsi été réalisés en 2009 (phase de test du protocole RhoMéO), 2010 (avant les 

restaurations) et 2014 (juste après l'augmentation du débit réservé). Avec ces inventaires, combinés aux 

nombreuses observations non protocolées réalisées chaque année par le personnel de l'association, le 

peuplement en odonates de la plaine alluviale est relativement bien connu. L'analyse complète selon la 

méthodologie RhoMéO a été réalisée pour les années 2009, 2010 et 2014. 

Le protocole utilisé est celui préconisé par la boite à outil RhoMéO pour les zones humides. Il s'agit du 

même protocole que celui utilisé pour établir les états précédents (2009, 2010 et 2014). Les suivis sont 

réalisés sur des transects prédéfinis répartis sur les différentes parties en eau et amphibies du site, de 

manière à en échantillonner les différents milieux. Les habitats odonatologiques sont déterminés selon la 

typologie prévue dans le protocole RhoMéO (2014). 

 

• Habitats odonatologiques inventoriés 

Les différents habitats odonatologiques présents sur le RCC de Péage de Roussillon qui sont 

échantillonnés sont au nombre de 9. Au total, 44 points sont échantillonnés. Les habitats 

odonatologiques et le nombre de points attribués à chacun sont détaillés ci-dessous. Pour chaque 

habitat, entre 3 et 7 points sont placés. 

Le fleuve : 

- 04a : Cours principal des grands cours d'eau vifs. Il s'agit des zones rapides du Rhône (radiers). 

- 05a : Cours principal des grands cours d'eau calme. Il s'agit des zones plus calmes du Rhône. 

Les lônes : 

- 04b : Annexes fluviales vives perturbées avec flux entrant par l'amont. Il s'agit des parties 

vives des lônes (radiers). 

- 05b : Annexes lentes ou stagnantes, connectées, fortement perturbées. Il s'agit des parties 

calmes des lônes fortement perturbées par les crues. 

Autres annexes : 

- 05c : Annexes lentes ou stagnantes, connectées, moyennement perturbées. Ces zones sont 

relativement proches de l'habitat précédent et correspondent à des zones moins perturbées par 

le régime de cures. Il s'agit de certaines zones du contre-canal, du canal de liaison du siphon ou 

encore de certaines zones restaurées (lône du Prieuré, de la Sainte…). 

- 05e : Annexes lentes ou stagnantes, non connectées, moyennement perturbées. Il s'agit des 

mares de casiers Girardon présents autour du chenal du vieux Rhône. 
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- 05f : Annexes lentes ou stagnantes, non connectées, non perturbées. Ce sont les mares 

permanentes déconnectées du chenal mais alimentées en eau par la nappe alluviale, souvent 

bien végétalisées. 

Autres milieux : 

- 23 : Ruisselets et ruisseaux ouverts. Zones d'eau courante de faible largeur. Il s'agit des zones 

courantes du contre-canal de la rive droite du canal de dérivation.  

- 09a : Milieux temporaires de plaine. La mise en eau de ces sites est temporaire et dépend des 

précipitations ou des variations de lignes d'eau liées à la modulation du débit réservé. 

Le réseau de points suivis est présenté en annexe 6. 

 

• Conditions de réalisation du protocole 

Trois campagnes de prospections ont été réalisées : mai - début juin, juillet et fin août-septembre.  

Les relevés s’effectuent à marche lente, entre 10 et 16 heures, dans de bonnes conditions 

météorologiques (température chaude, pas de pluie, pas ou peu de vent, faible nébulosité). 

Les imagos sont recensés le long d’un transect de 25 mètres, sur une largeur d’environ 5 mètres centré à 

l’interface terre/eau et sont déterminés à vue ou après capture si nécessaire. Le relevé consiste à noter 

pour chaque taxon repéré : l’espèce ; le nombre (estimé pour les effectifs supérieurs à 50) ; la présence de 

mâle et de femelle ; le stade (adulte, immature, émergent)  et enfin le comportement reproducteur le plus 

signifiant (défense territoriale, tandem/accouplement, ponte, émergence, exuvie). 

Les exuvies sont récoltées sur le même transect sur une bande de 2 mètres à partir de l’interface 

terre/eau. Elles sont déterminées en laboratoire au niveau de l’espèce, lorsque c'est possible. 

 

• Traitement et analyse des données 

L'indicateur principal est l'indice d'intégrité du peuplement, qui compare les listes d'espèces sténoèces 

au rendez-vous par rapport à une liste de référence (Deliry, 2010). Cet indice est exploité après 

vérification de l'efficacité de l'échantillonnage à l'aide de l'indicateur Jacknife. L'autochtonie du 

peuplement est calculée afin de compléter l'indice d'intégrité. Toutes les précisions sont disponibles dans 

le protocole détaillé (RhoMéO, 2014). 

Les listes de références sont présentes en annexe 7. Le schéma d'analyse des données présenté plus haut 

est réalisé pour l'indicateur global (à l'échelle de la plaine) et pour chaque habitat odonatologique. Pour 

une espèce en particulier, Calopteryx haemorroidalis, la liste de référence a du être adaptée. En effet, 

lorsque les listes de références ont été établies, cette espèce restait peu fréquente en dehors du domaine 

méditerranéen et était donc considérée inattendue dans le site d'étude. Avec la progression de l'espèce 

et la localisation du site d'étude en bordure du domaine biogéographique méditerranéen, il a été choisi 

de prendre en compte les indices d'affinités aux habitats odonatologiques du domaine méditerranéen 

(pour cette espèce uniquement), en attendant une éventuelle mise à jour des listes de références. 
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Le schéma suivant présente la méthode d'analyse des données. 

Schéma d'analyse des données odonatologiques 

 

 

Les variations interannuelles de l'indice d'intégrité pouvant être liées à divers aléas (biogéographiques, 

échantillonnage…), des seuils de validation statistiques sont prévus dans le protocole RhoMéO. Ces 

variations doivent dépasser une valeur qui dépend à la fois de l'efficacité de l'échantillonnage et du 

nombre d'espèces sténoèces attendues pour être considéré comme significatives. L'efficacité de 

l'échantillonnage étant instable d'une année sur l'autre, la plus faible efficacité de l'échantillonnage sur la 

période considéré déterminera le seuil de significativité. 
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III-f) Gestion des données 

Les données documentant l'état de conservation des différents compartiments fonctionnels jusqu'en 

2014 ont été acquises dans les cadres principaux suivants : 

- la gestion de la Réserve Naturelle Nationale de l'Île de la Platière ; 

- la gestion de l'Espace Naturel Sensible du Méandre des Oves ; 

- la mise en œuvre du document d'objectif du site Natura 2000 "Milieux alluviaux et aquatiques de 

l'Île de la Platière" ; 

- les suivis réglementaires des lônes restaurées du Plan Rhône (suivis pré et post restauration), 

commandés par la Compagnie Nationale du Rhône ; 

- le programme RhoMéO. 

Les données documentant l'état des différents compartiments fonctionnels en 2015 et 2016 ont été 

acquises dans les cadres suivants : 

- la gestion de la Réserve Naturelle Nationale de l'Île de la Platière ; 

- la gestion de l'Espace Naturel Sensible du Méandre des Oves ; 

- la mise en œuvre du document d'objectif du site Natura 2000 "Milieux alluviaux et aquatiques de 

l'Île de la Platière" ; 

- les suivis réglementaires des lônes restaurées du Plan Rhône (suivis post restauration), 

commandés par la Compagnie Nationale du Rhône ; 

- le présent programme de suivi des effets de l'augmentation du débit réservé. 

La majorité des données acquises sont géoréférencées (pointage GPS et maillage Lambert II Carto) et 

saisies dans les bases de données Access de l'association. Les GPS utilisés fournissent une précision 

d'ordre métrique. 

L'association se réserve le droit d'utiliser les données collectées pour cette étude dans le cadre de sa 

mission de gestion d'espaces naturels, en mentionnant le financeur. 
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IV) Résultats 

IV-a) Niveaux d'eau 

 Eaux de surface 

L'hydrologie de 2016 a été remarquable. Au 30 novembre 2016, le nombre de jours avec un débit 

supérieur à 1 600 m3/s (entraînant un déversement dans le vieux Rhône, le débit est donc supérieur au 

débit réservé) a dépassé la centaine. Il s'agit d'un record sur les 20 dernières années (cf. graphique ci-

dessous). 

Débits du Rhône (à Ternay) ayant entraîné des déversements dans le vieux Rhône 

 

Sur ce même graphique, on constate que les débits supérieurs à 3 000 et 4 000 m3/s (morphogènes) 

restent très peu fréquent. 

Le graphique ci-dessous présente les périodes de l'année qui ont connu des débits entraînant un 

déversement dans le vieux Rhône.  

Saisonnalité des déversements dans le vieux Rhône depuis 1996 

 

Si la majorité des périodes de hautes eaux survient lors de la saison froide (janvier-mars et octobre-

décembre), cela n'a pas été le cas en 2016 ou d'importants débits dans le vieux Rhône ont été notés aux 

mois d’avril, mai et surtout de juin. Ainsi le mois de juin enregistre a lui seul 29 jours de débit supérieur à 

1 600 m3/s, dont 3 jours avec un débit supérieur à 3 000 m3/s. Une telle durée et intensité de crue n’a pas 

été observé au cours des deux dernières décennies au mois de juin (les épisodes importants de hautes 
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eaux ou crues de printemps de 2001, 2006 et 2013 sont centrés sur le mois de mai). Les lignes d’eau 

observées lors du pic de crue du 18 juin 2016 ont été majorées dans le vieux Rhône du fait de 

l’indisponibilité d’un groupe à l’usine hydro-électrique. Ainsi, il faut remonter à novembre 2002 pour 

retrouver une ligne d’eau équivalente ou supérieure.  

Cette crue importante par sa durée et surtout exceptionnellement tardive a eu des effets importants sur  

la végétation et sur la faune. L’interprétation des données 2016 doit intégrer cette situation. La longue 

période de hautes eaux du printemps a également complexifié la réalisation du programme de suivi. Des 

ajustements temporels ont néanmoins permis de le réaliser intégralement. 

 

 
Le vieux Rhône en crue, le 27 avril 2016 à l’entonnement de la lône de la Platière 
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 Nappe 

L'évolution des niveaux piézométriques de quatre ouvrages représentatifs de la plaine alluviale est 

présentée sur la figure de la page suivante. Sur les quatre puits suivi, les niveaux piézométriques médians 

restent stables par rapport aux deux autres années post augmentation du débit réservé. Le grand 

nombre de jours avec déversement est néanmoins perceptible et augmente légèrement certains niveaux 

piézométriques. 

Le piézomètre S2 (plaine de Limony) enregistre un niveau de la nappe stable depuis 2014. Sur cet 

ouvrage, la hauteur médiane de la nappe s'est élevée d'environ 0,40 mètres depuis l'augmentation du 

débit réservé. Le piézomètre situé aux Oves enregistre la même tendance : le niveau de la nappe est 

stable depuis 2014 et la médiane s'est élevée d'environ 0.40 mètres depuis l'augmentation du débit 

réservé.  

Sur les deux ouvrages présents dans l'Île de la Platière, l'augmentation du débit réservé, combinée à la 

diminution progressive des pompages (depuis les années 2000) a élevé la hauteur de la nappe d'environ 

un mètre. Sur ces deux ouvrages, la nappe semble plus haute de quelques décimètres en 2016, ce qui 

peut être le signe que les pompages de cette année ont été moindres.  

Le graphique ci-dessous permet de visualiser l'évolution saisonnière de la nappe sur un ouvrage équipée 

d'un enregistreur en continu, le P 287, située dans l'Île de la Platière. L'enregistrement en continu a 

débuté en 2012. L’influence depuis 2014 de la modulation saisonnière du débit réservé sur le niveau 

piézométrique ("dôme" printanier), se retrouve en 2016, bien qu’en partie masquée par les nombreux 

épisodes de hautes eaux. 

 

Enregistrement en continu du niveau piézométrique sur le P 287 de 2012 à 2016 

 

 

L’analyse du degré de connexion des boisements alluviaux avec la nappe phréatique n’est pas 

renouvelée dans ce rapport. En effet, la similitude des niveaux médians 2016 avec ceux enregistrés en 

2014 et 2015 conduirait au même résultat. On se reportera donc au rapport 2015 (Pont et al., 2016) pour 

ce thème. 

 



 20
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IV-b) Communautés végétales des grèves 

• Humidité 

L'évolution de l'humidité édaphique des différents bancs de graviers bordant le Rhône est présentée ci-

dessous. 

Variation de l'humidité des différents bancs de graviers du RCC de Péage de Roussillon 

 

L'indice d'humidité relatif au banc 2, qui a connu une augmentation significative entre l'état initial et les 

états 2014 et 2015, voit à nouveau en 2016 sa médiane augmenter. Cette progression s’illustre par la 

hausse notable du recouvrement de plusieurs taxons hygrophiles parmi lesquels : l’Agrostide stolonifère 

(Agrostis stolonifera), la Renouée poivre d’eau (Persicaria hydropipper), la Renouée douce (Persicaria mitis), 

la Potentille rampante (Potentilla reptans), le Rorippe des forêts (Rorippa sylvestris) et la Laîche des marais 

(Carex acutiformis). 

De même, la tendance à l’augmentation de l’indice d’humidité édaphique des bancs 1 et 4, observée 

entre 2014 et 2015, se poursuit cette année. Toutefois, alors que l’augmentation de l’indice d’humidité du 

banc 1 est représentée essentiellement par la hausse de la médiane, celle du banc 4 connaît une 

progression nette et constante depuis 2010 et se manifeste par une distribution étirée vers les hautes 

valeurs d’humidité. Cette tendance est partiellement déterminée par la progression des cariçaies sur les 

bancs 1 et 4, accompagnée de celle des milieux prairiaux humides sur le banc 4. 

L’indice d’humidité du banc 3, qui a connu une tendance à la baisse entre 2014 et 2015 en lien avec les 

travaux de démontage des endiguements Girardon, retrouve le niveau d’humidité qui était le sien en 

2014. 

Les observations de terrain confirment l’actuelle extension des groupements de cariçaies et de 

phalaridaies sur les bancs 1 et 2 au niveau de l'interface entre les milieux aquatiques et terrestres : ceux-ci 

occupaient avec l'ancien débit réservé une étroite bande (quelques mètres) au contact avec la ligne d'eau 

permanente. Depuis 2014, elles colonisent progressivement la bande temporairement ennoyée dans les 

périodes de débit réservé supérieur à 100 m3/s. Cette bande, généralement d'une dizaine de mètres de 

large, atteint localement 30 à 50 mètres de large avec apparition de mares temporaires. 

À l'arrière de cette interface, la progression du cortège de milieux prairiaux humides (Agrostis stolonifera, 

Poa trivialis, etc.) au sein des groupements mésophiles (Poa pratensis, Elytrigia repens, etc.) est nette, 
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parfois assez loin du chenal au profit de positions topographiques intermédiaires. Seules les parties les 

plus hautes des bancs, a fortiori si le dépôt d'alluvions fines est peu important (comme sur le banc 1), 

paraissent conserver les conditions d'humidité initiales. 

 

 
Bas niveaux topographiques du banc 2 avec extension des communautés à Phalaris et Carex 
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• Trophie 

L'évolution de la trophie des différents bancs de graviers bordant le Rhône est présentée ci-dessous. 

Variation de l'indice de trophie des différents bancs de graviers du RCC de Péage de Roussillon 

 

La trophie des bancs 1 et 2 est relativement stable.  

En 2015, l'indice de trophie estimé sur le banc 3 diminue de manière importante suite aux travaux de 

démontage des casiers Girardon et de purge des alluvions fines contaminées par la Renouée du Japon. 

L’indice de trophie calculé en 2016 retrouve une valeur proche de celle de 2010 et 2014.  

Enfin, le banc 4 est la seule grève enregistrant une diminution progressive de l’indice de trophie. Le 

niveau de l’indice de trophie de 2016 a, en moyenne, significativement décliné d'un demi point d'indice 

de trophie par rapport à 2010/2011 (testé à l'aide un modèle linéaire à effet mixte). 
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• Diversité des groupements végétaux 

La diversité des groupements végétaux, relativement élevée (proche de 0,75), n'enregistre aucune 

variation significative sur les bancs 1 et 4. Les bancs 2 et 3 montrent une baisse modérée de l’indicateur 

mesuré. 

Évolution de la diversité des groupements végétaux des différents bancs de graviers 

du RCC de Péage de Roussillon 
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• Ratio de groupements pionniers 

La contribution des communautés annuelles, tributaires d’un renouvellement régulier des formes 

fluviales, est étonnamment faible sur les grèves suivies. Ceci traduit la grande stabilité du lit et des berges 

du fleuve (cf. graphique ci-dessous). Malgré l’hydrologie exceptionnelle de l’année 2016, dont on pouvait 

attendre un effet favorable, les communautés pionnières n’enregistrent pas d’évolution significative de 

leur contribution. 

Évolution de la proportion des groupements végétaux pionniers des différents bancs de graviers 

du RCC de Péage de Roussillon 

 

La part occupée par les espèces pionnières demeure extrêmement faible sur les bancs 1, 2 et 4. Le ratio 

d’espèces pionnières du banc 3 a connu une forte augmentation en 2015, celle-ci directement induite par 

la restauration écologique du site. 

Un développement des communautés pionnières hygrophiles, relevant des classes du Bidentetea 

tripartitae et de l’Isoeto-Nanojuncetea, est attendu dans la zone de marnage concernée par la fluctuation 

du débit réservé entre 50 et 109 m3/s. A ce jour, cette frange reste largement occupée par les végétations 

vivaces, en particulier par les caricaies, ce qui empêche l’expression des groupements végétaux dominés 

par les plantes annuelles.  

Néanmoins et malgré la faible expression des groupements pionniers, on remarque la présence 

ponctuelle (depuis 2014) au sein de différentes grèves de quelques-uns des taxons caractéristiques du 

Bidentetea tripartitae sur différentes grèves. Des pieds dispersés de bidents et de persicaires y sont notés 

au sein des trouées apparaissant dans la cariçaie, confirmant le potentiel de développement de ces 

taxons en cas de glissement de la cariçaie vers des niveaux topographiques supérieurs. Cette observation 

justifie une analyse en fréquence. 
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• Fréquence des  communautés pionnières annuelles des substrats exondés  

Communautés pionnières à petits souchets 

Les communautés pionnières à dominance d’espèces annuelles, relevant de l’Isoeto-Nanojuncetea (Br.-Bl. 

& Tüxen ex V. West., Dijk & Paschier 1946), sont associées à des substrats limono-vaseux à sablo-limoneux 

qui sont inondés une grande partie de l’année et qui se découvrent en fin d’été. Ces végétations, 

bénéficiant ainsi d’une humidité édaphique estivale permanente, se développent en mosaïque avec 

d’autres végétations amphibies au gré des niveaux topographiques les plus bas. Elles sont caractérisées 

par Cyperus fuscus, C. michelianus (rare) et Lindernia dubia. 

Le graphique ci-dessous présente l'évolution de la fréquence de rencontre des communautés pionnières 

à petit souchet dans les casiers depuis 2010. 

Évolution de la fréquence des communautés pionnières à petits souchets 

 

En 2010, on remarque la quasi-absence des communautés au sein des casiers situés en amont du seuil de 

Peyraud. La même année, on remarque que la fréquence de ces groupements est déjà assez élevée dans 

les casiers situés à l’aval du seuil. En 2015, notons l’apparition remarquée des communautés à petits 

souchets dans tous les secteurs à l’amont du seuil, avec une augmentation considérable pour les casiers 

d’Arcoules (+ 58 %), les casiers de Limony/Serrières RG (+ 8 %), ceux de Limony/Serrières RD (+ 31 %) et la 

lône Bugnon (+ 30 %). La fréquence d’observation des communautés à petits souchets a globalement 

progressé en 2016, excepté dans la lône Bugnon et dans les casiers de Limony/Serrières RD. 

Les communautés pionnières à petits souchets ont fait l’objet d’un trop faible nombre d’observation sur 

les grèves pour pouvoir être présentées ici. 

Communautés pionnières à bidents 

Les communautés pionnières à bidents, relevant du Bidentetea tripartitae (Tüxen, Lohmeyer & Preising ex 

von Rochow 1951), sont, à l’instar des communautés pionnières à petits souchets, dominées par les 

annuelles mais occupent un niveau topographique un peu plus élevé et une niche trophique plus riche 

en éléments nutritifs. De grande taille, pour la plupart inféodées aux substrats suffisamment riches en 

matières azotées, les espèces caractérisant les communautés à bidents (Bidens spp., Echinochloa crus galli, 

Persicaria spp.) confèrent un aspect plus haut et dense à la végétation. Ces cortèges se développent sur 

des substrats divers (graviers, sables, vases) à des niveaux topographiques inondés plusieurs mois par an, 

se découvrant en début d'été (exondation plus précoce). 
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Le graphique ci-dessous présente l'évolution de la fréquence de rencontre des communautés pionnières 

à bidents dans les casiers depuis 2010. 

Évolution de la fréquence des communautés pionnières à bidents sur les casiers et la lône Bugnon 

 

En 2010, la fréquence des communautés pionnières à bidents dans les casiers oscille entre 45 et 75 %. La 

restauration de la lône Bugnon ayant eu lieu en 2014-2015, il est normal que les communautés visées en 

soient absentes auparavant. L’année 2015 est marquée par une augmentation sensible (ou un maintien) 

de la fréquence des végétations à bidents sur tous les sites ainsi que par une apparition dans la lône 

Bugnon (suite aux travaux de restauration de l’annexe hydraulique). En 2016, la quasi-totalité des relevés 

réalisés dans les différents casiers comme dans la lône Bugnon présentent des communautés pionnières 

à bidents. 

Le graphique ci-après présente l'évolution de la fréquence de rencontre des communautés pionnières à 

bidents sur les bancs de graviers depuis 2010.  

Évolution de la fréquence des communautés pionnières à bidents sur les bancs de graviers 

 
Au cours de l’année 2010, les végétations à bidents sont quasiment absentes des grèves situées à l’amont 

du seuil et montrent, à l’aval du seuil (banc 4), une fréquence d’environ 20 % au sein des points 

échantillonnés. Au cours des années 2014 et 2015, les grèves suivies connaissent globalement une 

augmentation significative de l’occurrence des groupements pionniers. Ces derniers sont alors présents 

dans 25 à 45 % des relevés effectués. En 2016, tandis que leurs fréquences restent stables sur les bancs 1 

et 2, les espèces caractéristiques du groupement à bidents et ont régressé sur le banc 4. On trouvera en 

annexe 2 une analyse de l’évolution de la fréquence des espèces dominantes de ces deux groupements 

par ensemble fonctionnel. 
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Au-delà de la fréquence d’occurrence de ces deux groupements, il est intéressant de procéder à une 

analyse plus fine, d’une part sur la richesse totale, d’autre part sur l’évolution de la fréquence 

d’occurrence des différentes espèces. Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la fréquence des 

espèces caractéristiques des communautés pionnières annuelles des substrats exondés dans les casiers. 

  2004 2010 2015 2016 

ESPECE 50 relevés 52 relevés 48 relevés 44 relevés 

COMMUNAUTES PIONNIERES A PETITS SOUCHETS 

Cyperus fuscus 52% 19% 35% 48% 

Cyperus michelianus    2% 

Gnaphalium uliginosum 2%   2% 

Isolepis setacea 2% 4%   

Juncus bufonius 16%    

Lindernia dubia  12% 13% 27% 

Ludwigia palustris  6% 23% 23% 

Richesse spécifique 4 4 3 5 

COMMUNAUTES PIONNIERES A BIDENTS 

Bidens cernua 12% 6% 4% 30% 

Bidens groupe triparita* 80% 19% 65% 93% 

Echinochloa crus-galli 34% 15% 46% 59% 

Polygonum hydropiper 56% 50% 27% 39% 

Polygonum lapathifolium   10% 36% 

Polygonum mite 8% 33% 65% 66% 

Polygonum persicaria 24%   14% 

Ranunculus sceleratus 2% 2% 8% 16% 

Rorippa palustris    16% 

Richesse spécifique 7 6 7 9 

     
* Bidents appartenant au groupe Bidens tripartita, Bidens frondosa et Bidens connata. Ces taxons 
ne sont différenciés correctement qu’à partir de 2015 

Les espèces qui connaissent une progression sont représentées en gras. Le nombre de relevés varie au fil du temps du fait de l’atterrissement de 

certains casiers (disparition ou fragmentation) ou au contraire du relèvement des lignes d’eau depuis 2015 (remise en eau ou reconnexion). 

Le groupement à petits souchets est dominé par le Souchet brun (C. fuscus) qui est le seul taxon fréquent 

initialement. Deux taxons viennent progressivement enrichir ce groupement : la Fausse-gratiole 

(Lindernia dubia) et l’Isnardie des marais (Ludwigia palustris,). Ils apparaissent en 2010 à l’aval du seuil de 

Peyraud, puis s’étendent depuis 2015 à l’amont. Le Souchet de Michel (Cyperus michelianus), espèce 

protégée à l’échelon régional, a cette année été découvert dans l’un des casiers situé en aval du seuil. A 

ce stade, l’implantation durable de ce taxon à fort enjeu patrimonial reste incertaine. Depuis 2000, dans la 

vallée du Rhône, cette petite plante est connue uniquement sur une localité (Lamotte-du-Rhône, 

Vaucluse). Les trois autres taxons de cette communauté paraissent accidentels. Ces données semblent 

mettre en évidence une tendance à l’augmentation de la richesse de ce groupement. 

Le groupement à bidents est dominé par les bidents du groupe « B. tripartita » et les persicaires poivre 

d’eau et douce (P. hydropiper, P. mite). La fréquence des deux persicaires semble s’inverser au cours de la 

décennie. Quelques taxons semblent progresser entre 2004 et  2016 : 

- apparition du Rorippe des marais (Rorripa palustris) et du Bident penché (Bidens cernua), 

- hausse progressive de la Renoncule scélérate (Ranunculus sceleratus), de la Renouée à feuille de 

patience (Persicaria lapathifolia). 

Il semble donc que le groupement à bidents enregistre également une augmentation de sa richesse. 

Ces résultats mettent en évidence une augmentation de la fréquence d’occurrence de ces deux 

communautés. Compte tenu du caractère très ponctuel de ces groupements, cette tendance ne se 
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traduit pas à ce stade dans la structure globale quantitative des végétations. Une tendance à 

l’enrichissement de ces deux groupements semble se dessiner, mais les aléas hydrologiques induisent 

une variabilité interannuelle qui vient limiter la robustesse du résultat.  

Ces groupements présentent un fort enjeu patrimonial : ils sont devenus très rares et sont à ce titre 

identifiés dans l’annexe II de la directive Habitats/Faune/Flore. Trois des espèces  qui les composent sont 

en outre protégée (liste régionale) : Ranunculus sceleratus, Ludwigia palustris, Cyperus michelianus. Les 

deux dernières sont inscrites sur la liste rouge régionale, L. palustris y porte la cotation « Quasi menacée » 

et C. michelianus celle « En danger ». 

 

 
Le Souchet brun (Cyperus fuscus), espèce caractéristique de la communauté pionnière à petits souchets 
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Conclusions 

Une modification progressive mais profonde de la végétation des bancs est en cours et ce, bien au delà 

de l'interface entre les milieux aquatiques et terrestres. Cet ajustement insufflé par les nouvelles 

conditions hydrologiques s’étalera probablement sur plusieurs années encore. L'évolution de l'indice 

d'humidité est d'ores et déjà significative ou proche de l’être sur trois des bancs après seulement trois 

années de modification du débit réservé. 

La modulation du débit réservé semble rétablir et étendre spatialement les conditions favorables aux 

communautés annuelles pionnières hygrophiles des substrats à exondations estivales, typiques du 

contexte fluvial. Toutefois cette tendance reste à confirmer par les résultats des années à venir. Les casiers 

concentrent la quasi totalité des données relatives au groupement à petits souchets. 

 
Communautés pionnières à Souchet brun (Cyperus fuscus) et Souchet de Michel (C.michelianus) 
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IV-c) Annexes hydrauliques 

Le graphique ci-dessous présente l'évolution la diversité fonctionnelle des annexes hydrauliques depuis 

25 ans, estimée à l'aide de l'IDFA. Les différents tableaux ayant permis les calculs figurent en annexe 3 et 

les fiches synthétiques présentant les paramètres étudiés pour chaque annexe hydraulique sont en 

annexe 4. 

Évolution de l'IDFA sur le RCC de Péage de Roussillon 

 

L’hydrologie exceptionnelle du premier semestre 2016 a impacté significativement les herbiers 

aquatiques des annexes hydrauliques les plus exposées aux perturbations : faible développement des 

herbiers se traduisant par une diminution de l’indice d’humidité, faible richesse spécifique. Néanmoins, la 

diversité fonctionnelle reste au même niveau qu’en 2015. 

Les annexes caractérisées par une probabilité élevée d’apport de la nappe de versant restent non 

représentées. Le nombre d’annexes présentant une probabilité faible ou moyenne diminue. Ce 

paramètre constitue la principale marge de progrès pour poursuivre la diversification du réseau 

d’annexes. 

Deux annexes hydrauliques enregistrent en 2016 une diminution de leur indice de trophie (ancien Dolon 

et lône du Noyer Sud), expliquant l’apparition d’une classe mésotrophe non observée auparavant. 

 
Myriophylle verticillé (Myriophyllum verticillatum) au sein d’un herbier à Élodée dense (Egeria densa) 
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La proportion des herbiers d’eau courante est en progression sur de nombreuses annexes, en lien avec 

l’hydrologie exceptionnelle du premier semestre. Néanmoins toutes les classes étant précédemment déjà  

toutes représentées, cette tendance n’influe pas l’indice global. 

Les deux indicateurs reliés au régime de perturbation n’enregistrent aucune évolution. Les annexes avec 

une granulométrie dominante du fond sableuse restent absentes. Dans le détail, on note toutefois des 

évolutions au niveau de plusieurs annexes, certaines présentant une tendance à l’augmentation des 

granulométries fines, d’autre au contraire une diminution. Des dynamiques de reprise et dépôt 

d’alluvions fines existent donc encore sur la plupart des annexes dans les parties aquatiques, chaque 

annexe se comportant différemment en fonction de l’importance des épisodes hydrologiques. Par contre 

ces processus dynamiques ne concernent pas les berges, ce qui explique l’absence d’annexes à forte 

contribution des communautés pionnières. 

 
Isnardie des marais (Ludwigia palustris) dans les casiers aval seuil de Peyraud 
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IV-d) Amphibiens 

Malgré les hauts niveaux d'eau du printemps 2016, toutes les informations utiles pour l'évaluation du 

peuplement en amphibiens ont pu être acquises. 

En 2016, cinq espèces d'amphibiens sont détectées sur l'ensemble du RCC. Il s'agit du Crapaud commun 

(Bufo bufo), du Crapaud calamite (Epiladea calamita), de la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus), de la 

Grenouille agile (Rana dalmatina) et du Triton palmé (Lissotriton helveticus). La Grenouille agile est une 

espèce nouvelle par rapport à 2010. Celle-ci été détectée pour la première fois dans la plaine en 2014. 

Le tableau suivant présente la présence des espèces dans les différents inventaires et les différents statuts 

de menaces établis pour celles-ci. Les listes rouges utilisées sont celles de France métropolitaine (2015) et 

de Rhône-Alpes (2015). Pour rappel, toutes ces espèces d'amphibiens sont protégées réglementairement 

en France (Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 

l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection). 

Inventaires et statuts des amphibiens du RCC de Péage de Roussillon 

Statuts Liste Rouge 
Espèces 

France 
(2015) 

Rhône-Alpes 
(2015) 

2010 2016 

Crapaud commun - Bufo bufo LC LC X X 

Crapaud calamite - Epiladea calamita LC NT X X 

Grenouille rieuse - Pelophylax ridibundus LC NA X X 

Grenouille agile - Rana dalmatina LC LC  X 

Triton palmé - Lissotriton helveticus LC LC X X 

Richesse spécifique   4 5 

Selon l'UICN : LC = Non menacée ; NT = Quasi menacée ; NA = Non applicable 

Les espèces présentes sur le site ne sont globalement pas menacées à l'échelle nationale ou régionale. 

Seul le Crapaud calamite est considéré comme "quasi menacé" à l'échelle régionale, notamment en 

raison de la raréfaction et de l'altération de ses habitats primaires, liés à la dynamique alluviale (GHRA et 

LPO RA, 2015).  

Le nombre de sites de présence par espèce est représenté sur le graphique suivant. 

Comparaison 2010-2016 du nombre de sites de présence de chaque espèce d'amphibiens 
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Le nombre de sites de présence augmente pour toutes les espèces mais pas dans les mêmes proportions. 

Le Crapaud commun et le Crapaud calamite semblent avoir sensiblement progressé sur le site. Les 

tendances pour les autres espèces ne sont pas aussi nettes. En plus des restaurations physiques et 

fonctionnelles qui ont eu lieu, d'autres facteurs confondant peuvent influencer le peuplement des 

amphibiens : dynamique propre des espèces, nombre de sites en eau en augmentation, nombre de zones 

prospectées en augmentation, etc. 

Le nombre de sites de reproduction de chaque espèce est précisé dans le graphique ci-dessous. 

Comparaison 2010-2016 du nombre de sites de reproduction de chaque espèce d'amphibiens 

 

L'augmentation du nombre de site de reproduction certaine est à nouveau visible pour le Crapaud 

commun comme pour le Crapaud calamite. Pour la Grenouille rieuse, l'augmentation du nombre de site 

semble liée aux nouvelles zones en eau des lône restaurées. Le Triton palmé ne se reproduit avec 

certitude que sur deux sites en 2016 (comme en 2010).  

Pour compléter ces représentations graphiques, des cartes sont présentées à partir de la page 37. Ces 

cartes permettent de comparer la répartition des espèces d'amphibiens présentes dans la plaine entre les 

deux années de prospections complètes : 2010 et 2016. 

Le Crapaud calamite a conquis de nouveaux sites de reproduction 

depuis l'augmentation du débit réservé, notamment sur les bords 

immédiats du Rhône (banc Arcoules, banc Limony). Environ une 

centaine d'individus ont été observé sur ces sites, sur les mares mises 

en eau temporairement avec le nouveau débit réservé. Ces milieux 

constituent d'ailleurs l'habitat primaire de l'espèce dans la région 

(GHRA et LPO RA, 2015). 

Le Crapaud commun progresse également dans la plaine. Un des sites de reproduction mis en évidence 

en 2015 n'a pas été confirmé en 2016 (casiers de l'Île des Graviers), principalement en raison de la 

logistique qui n'a pas permis de mettre en œuvre les amphicapts sur ce site. L'espèce semble avoir profité 

du nouveau débit réservé qui a remis en eau des mares forestière. L'espèce est également présente sur 

des site comme le marais des Oves ou la mare de la prairie des Oves, deux sites dont la remise en eau est 

plus ancienne, qui sont donc plus matures, et donc plus favorables à l'espèce (ACEMAV et al., 2003).  

Crapaud calamite 
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La Grenouille agile est une nouvelle espèce par rapport à l'inventaire 2010. Les moyens qui ont pu 

permettre à l'espèce de coloniser le site restent flous. En effet, l'espèce reste peu présente dans la vallée 

du Rhône au sud de Vienne. Elle est par ailleurs peu fréquente dans le massif du Pilat mais assez 

abondante dans celui des Bonnevaux. Le lien avec les restaurations est ici difficile à établir même si les 

populations des milieux alluviaux sont considérées comme fragiles en raison de la dégradation de ces 

habitats (ACEMAV et al., 2003). Son apparition est encourageante pour l'état de conservation des habitats 

de la plaine.  

La Grenouille rieuse, espèce introduite à partir des années 1980, est bien présente sur l'ensemble du 

site. Ses faibles exigences écologiques lui permettent de coloniser rapidement les nouveaux sites en eau. 

Le Triton palmé, seul urodèle du site, reste rare et localisé, principalement en raison du manque de 

zones sans poissons qu'il affectionne pour sa reproduction (Denoël et Lehmann, 2006) et aussi en raison 

du manque de connectivité entre ces zones. Celles-ci restent rares le long du RCC de Péage de Roussillon, 

même si l'espèce a pu être détectée en période de reproduction dans des casiers bordant le vieux Rhône 

qui sont riches en poissons. Sur des sites de ce type, les densités de population restent probablement 

faibles. 

Les différents paramètres décrivant le peuplement en amphibiens du RCC de Péage de Roussillon sont 

rassemblés dans le tableau ci-dessous. 

Évolution des indices caractérisant le peuplement en amphibiens 

 2010 2016 

Richesse spécifique 4 5 

Diversité de Simpson (1-D) 0,52 0,70 

Sténoécie brute (RhoMéO) 11 % 22 % 
Sténoécie relative (Joly et Morand, 1997) 44 % 56 % 
Intégrité du peuplement (I2PAPlatière) 1,08 1,48 

L'apparition d'une nouvelle espèce (la Grenouille agile) fait augmenter la sténoécie brute comme la 

sténoécie relative. On note par ailleurs que la diversité augmente, ce qui signifie que le peuplement est 

moins dominé par une seule espèce. En 2010, l'essentiel des sites de la plaine était uniquement peuplé 

par de la Grenouille rieuse et les autres espèces étaient présentes sur un nombre de secteurs très limité. 

En 2016, la Grenouille rieuse reste très présente mais les autres espèces occupent davantage de sites. Par 

conséquent, l'indice d'intégrité du peuplement en amphibiens du RCC de Péage de Roussillon augmente 

entre 2010 et 2016 (cf. graphique ci-dessous). 

Évolution de l'intégrité du peuplement en amphibiens (I2PAPlatière) 
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Le graphique ci-dessous présente l'évolution de la position du site en fonction des deux sténoécies 

calculé : la sténoécie brute (proportion d'espèces typiques présentes) et la sténoécie relative (proportion 

des espèces présentes sur le Rhône moyen présentes sur le site). Bien que la diversité du peuplement ne 

soit pas prise en compte dans ce graphique, celui-ci permet des éventuelles comparaisons entre sites 

tout en renseignant sur la position du site par rapport à son intégrité théorique. Ainsi, plus le site est situé 

dans les teintes bleues, plus son peuplement se rapproche de son intégrité. A l'inverse, plus le site est 

situé dans les teintes jaunes, plus son peuplement est dégradé.  

Évolution de la contribution des espèces sténoèces sur le RCC de Péage de Roussillon 
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Ainsi, malgré une petite augmentation entre 2010 et 2016, le peuplement en amphibiens du RCC de 

Péage de Roussillon reste encore assez loin de son intégrité théorique. Le peuplement en amphibiens des 

espaces naturels du RCC de Péage de Roussillon reste donc pauvre et fragile. Une petite partie de 

l'augmentation de l'intégrité du peuplement semble liée aux différentes restaurations (physiques et 

fonctionnelle). 
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IV-e) Odonates 

En préambule, rappelons que l'année 2016 a connu une hydrologie particulière, avec une crue d'ordre 

quinquennal au mois de juin (phénomène rare) et un nombre de jours avec déversement très important, 

supérieur à celui de 2013 qui était pourtant déjà remarquable. Les hautes lignes d'eau et les forts débits 

ont contraint certaines prospections. Quelques relevés de la première session (mi-mai mi-juin) ont été 

reportés fin juin. Ainsi, deux des points de suivis de la lône de la Platière n'ont pas pu être échantillonné 

pour le premier passage. Ces points ont subit deux passages en juillet (en début et fin de mois) afin de 

limiter les biais lors de l'évaluation de l'efficacité de l'échantillonnage. Les prospections de juillet et août 

se sont déroulées normalement. 

Les trois campagnes de prospections réalisées ont permis de détecter 39 espèces, ce qui est 

remarquable. Les trois autres années sur lesquelles le suivi complet des odonates de la plaine avait été 

réalisé (2009, 2010 et 2014) avaient permis l'observation de respectivement 26, 27 et 30 espèces. 

Précisons qu'avant les restaurations (années 2009 et 2010), un des habitats (23 - ruisselets et ruisseau 

ouverts) n'a pas été échantillonné puisqu'il n'était pas présent. Cet habitat n'apporte qu'une seule espèce 

sténoèce attendue supplémentaire sur le bilan global du RCC de Péage de Roussillon. Les différents 

inventaires odonates réalisés sur le RCC de Péage de Roussillon sont disponibles en annexe 8. 

Évolution de la richesse spécifique détectée avec le protocole Rhoméo 

 

Toutes les espèces observées lors des premiers inventaires complets de la plaine alluviale (2009, 2010 et 

2014) ont été notées en 2016. Six des espèces de 2016 n'avaient jamais été notées dans les inventaires 

RhoMéO. Il peut s'agir d'espèces peu fréquentes dans la plaine mais occasionnellement observées en 

dehors des inventaires protocolés comme Anax parthenope, Brachytron pratense ou le Cordulegaster 

boltonii. Il peut également s'agir d'espèces dont l'apparition est très récente dans le secteur : Ceriagrion 

tenellum est apparu en 2015 alors que Coenagrion mercuriale (Agrion de Mercure) et Enallagma 

cyathigerum sont réapparues en 2016. Ces deux dernières espèces n'avaient pas été vues dans le secteur 

depuis longtemps : plus de 10 ans pour Enallagma cyathigerum et plus de 30 ans pour Coenagrion 

mercuriale. 

Parmi les espèces détectées en 2016 (lors des sessions protocolées), seules trois bénéficient d'un statut 

particulier : Coenagrion mercuriale et Oxygastra curtisii sont toutes deux protégées réglementairement 

mais considérées comme "Non menacées" au niveau national comme au niveau régional (Deliry, 2014 ; 

UICN et al. 2016). A l'inverse, Sympetrum depressiusculum n'est pas protégé mais est considéré "En danger 

d'extinction" en France métropolitaine (UICN et al. 2016). Cette espèce est également considérée comme 

"Vulnérable" au niveau européen (2010). 
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Les données collectées en 2016 indiquent une reproduction probable de Coenagrion mercuriale et de 

Sympetrum depressiusculum sur le site. Pour Oxygastra curtisii, aucun indice de reproduction n'a été noté, 

mais les prospections réalisées les années précédentes mettent en évidence la reproduction de l'espèce 

sur la lône de la Platière depuis 2009, année de sa découverte. L'absence d'indices de reproduction peut 

être liée aux crues du printemps qui ont eu lieu lors du pic d'émergence de l'espèce.  

Le calcul du ratio entre la richesse spécifique et richesse estimée par Jacknife permet de valider sans 

problème l'échantillonnage global de 2016, comme les années précédentes. L'efficacité de 

l'échantillonnage est de 87 % (les prospections de 2016 ont permis de détecter 87 % de la richesse 

réelle, celle-ci étant estimée à 44,9 espèces). 

L'intégrité du peuplement odonatologique est donc calculée et comparée aux valeurs des années 

précédentes. En 2016, elle atteint 83 %. Cette valeur indique que le peuplement en odonates du RCC 

est globalement intègre. Depuis 2010, année de référence pour les odonates avant restaurations, 

l'indice a augmenté de 20 %. D'après le nombre d'espèces attendues et l'efficacité de l'échantillonnage, 

cette variation est significative. L'intégrité du peuplement s'est donc bien améliorée depuis 2010 (cf. 

graphique ci-dessous). 

Évolution de l'intégrité du peuplement odonatolgique 

 

L'autochtonie du peuplement, quant à elle, reste stable sur les différentes années étudiées, autour 

d'une valeur située vers 70 %. Le protocole mis en œuvre permet de détecter la reproduction probable 

ou certaine de plus des deux tiers des espèces contactées. 

L'analyse interannuelle des fréquences d'observations (nombre de points avec l'espèce) des espèces 

sténoèces attendues du site (annexe 9) montre une assez grande variabilité de celles-ci. Elle témoigne 

néanmoins de la constance de la présence des espèces dans le peuplement du site. L'augmentation de 

l'intégrité globale est donc bien due à l'apparition de nouvelles espèces et non au remplacement de 

certaines.  

 

L'analyse peut ensuite être décomposé par habitat odonatologique. Les différents calculs sont répétés 

pour chaque habitat avec les points de suivis qui leurs sont attribués. L'efficacité de l'échantillonnage par 

habitat est globalement convenable avec néanmoins quelques habitats très légèrement sous le seuil de 

validation (moins de 5 % et souvent sur une seule des quatre années suivies). L'autochtonie par habitat, 

jugée peu pertinente à cette échelle, n’est pas exploitée.  
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L'intégrité du peuplement odonatologique pour chacun des habitats odonatologiques est présentée sur 

le graphique ci-dessous. 

Intégrité des différents habitats échantillonnés sur le RCC de Péage de Roussillon 

 

Parmi toutes les tendances que l'on peut observer graphiquement, seuls trois habitats ont réagis de 

manière significative : 

- l'intégrité de l'habitat 05c - "Annexes lentes ou stagnantes, connectées, moyennement 

perturbées" décline significativement entre 2010 et 2016. Milieu considéré comme intègre en 

2010, il ne l'est plus en 2016. Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer ce déclin des 

espèces attendues de ce milieu, en plus des aléas de l'échantillonnage. La crue de juin a pu 

"lessiver" les larves de certaines espèces comme Erythromma viridulum. De plus, certains des 

points échantillonnés pour cet habitat sont relativement récents (lônes de la Sainte et du Prieuré) 

et n'ont peut-être pas encore pu acquérir un peuplement caractéristique. 

- l'intégrité de l'habitat 05f - "Annexes lentes ou stagnantes, non connectées, non perturbées" 

progresse significativement entre 2010 et 2016. Trois nouvelles espèces sténoèces sont 

apparues sur ces sites en 2016, le rendant ainsi intègre : Ceriagrion tenellum, Enallagma 

cyathigerum et Orthetrum brunneum. Pour les deux premières espèces, l'apparition est récente 

(2015 et 2016) mais elle semble davantage liée aux dynamiques propres des espèces plutôt 

qu'aux différentes restaurations ayant eu lieu sur le site. Pour la dernière espèce, présente depuis 

plus longtemps dans la plaine, les hauts niveaux de nappe de 2016 (liés aux crues de juin) ont pu 

renforcer le caractère pionner de certains milieux, les rendant plus favorable à celle-ci. 

- l'intégrité de l'habitat 23 - "Ruisselets et ruisseaux ouverts" progresse significativement entre 

2010 et 2016. Absent en 2010, cet habitat apparaît après l'augmentation des débits réservés et 

devient intègre seulement trois ans après. Parmi les espèces contribuant à l'intégrité de ce milieu 

en 2016, on peut citer Coenagrion mercuriale et le Cordulegaster boltonii, toutes deux présentes 

uniquement sur ces milieux. L'efficacité de l'échantillonnage n'est pas validée sur cet habitat en 

2016 (à une différence de moins de 5 %), il pourrait donc être intéressant à l'avenir 

d'échantillonner de manière plus conséquent cet habitat (trois points étaient placés) afin de lever 

les dernières ambiguïtés sur l’intégrité de cet habitat nouveau pour le site. 
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Commentaire sur quelques espèces remarquables 

Une nouvelle espèce fait son entrée dans l'inventaire des espaces naturels autour de l'Île de la Platière : 

Gomphus simillimus. Il s'agit en effet de la première mention locale de l'espèce. L'individu ayant 

probablement émergé localement, des prospections spécifiques seront à mener pour préciser le statut 

local de cette espèce "Quasi menacée" en Rhône-Alpes. Une observation hors protocole de Sympetrum 

pedemontanum ("Quasi menacée" en France, "Vulnérable" en Rhône-Alpes) a été réalisée en 2016. Il s'agit 

de la seconde mention de l'espèce sur le site en 30 ans. L'individu observé était probablement en 

erratisme. Concernant Gomphus flavipes (espèce protégée réglementairement mais non menacée), 

quelques exuvies ont été collectées en 2016 mais en dehors des relevés RhoMéO protocolés. Les suivis 

spécifiques réalisés pour cette espèce indiquent une continuité de la reproduction sur un secteur très 

localisé de la plaine (l'amont de la lône de la Platière) depuis 2007, année de sa redécouverte. 

De plus, les observations d'odonates (y compris celles réalisées en dehors de protocole) ont permis 

d'obtenir des données récentes sur des espèces peu fréquentes sur les sites suivis.  

Parmi celles-ci, on peut citer Coenagrion mercuriale, un petit Agrion 

protégé réglementairement dont la seule observation certifiée de la 

plaine datait de 1982. Une petite population qui semble pérenne a été 

détectée sur l'amont du contre-canal. Sur ce même site, deux 

observations de Cordulegaster boltonii ont été réalisées même si sa 

reproduction n'est pas observée en 2016. Toujours sur l'amont du 

contre-canal, un fort accroissement de la 

population de Calopteryx haemorroidalis 

semble avoir eu lieu. L'espèce était occasionnellement détectée depuis 1995 

mais l'installation d'une population pérenne semble être beaucoup plus 

récente (2014). Ces trois espèces demeurent peu fréquentes dans la plaine 

mais les changement de débits réservés ont permis de rendre davantage 

courant le contre-canal, qui s'apparente maintenant à certains endroits à un 

ruisseau de plaine, milieu beaucoup plus favorables à ces espèces. 

 

Sympetrum depressiusculum a été détecté en 2016, sur le même point 

de suivi RhoMéO qu'en 2014, à l'aval du contre canal. En 2014 (année 

de découverte de l'espèce dans la plaine), seuls quelques individus 

étaient détectés sur deux sites. L'observation de quelques individus 

aux mêmes endroits en 2015 semblait indiquer la reproduction 

locale d'une petite population. En 2016, l'espèce est bien présente 

avec au moins une trentaine d'individus détectée et de nombreux 

comportements reproducteurs (accouplements, pontes, néonates) 

qui indiquent une reproduction quasi certaine. Cette espèce 

constitue un enjeu très fort pour le site, elle est en effet "En danger d'extinction" au niveau national et fait 

partie des quatre espèces les plus menacées de France métropolitaine. Les quelques prospections 

supplémentaires qui ont été réalisées sur l'espèce indiquent une aire de présence assez restreinte, limitée 

à quelques secteurs de l'aval du contre-canal (de l'ordre de 400 mètres de linéaire). Des prospections 

spécifiques devront être organisées si l'on souhaite préciser localement ses aires de présence et de 

reproduction. 

Par ailleurs, quelques données d'Enallagma cyathigerum (quelques individus sur deux sites) et de 

Coenagrion scitulum (quelques individus sur un seul site) ont pu être collectées en 2016, qui peut indiquer 

Coenagrion mercuriale 

Sympetrum depressiusculum 

Calopteryx haemorroidalis 
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l'installation prochaine de ces deux espèces relativement communes et non menacées mais actuellement 

assez peu fréquentes sur la plaine. 

Aucune preuve de reproduction d'Oxygastra curtisii n'a été observée en 2016, principalement en raison 

de la crue de juin qui est survenue au cœur du pic d'émergence de l'espèce qui n'a pas permis de réaliser 

des prospections. Même si l'autochtonie de l'espèce (protégée réglementairement) n'est pas démontrée 

cette année, plusieurs adultes matures ont néanmoins été détectés. 

 

Conclusions 

Malgré les perturbations hydrologiques, l'année 2016 reste une année remarquable pour les odonates 

des espaces naturels autour de l'Île de la Platière. Il s'agit de l'année sur laquelle le maximum d'espèces a 

été contacté : 39 espèces. On peut ajouter à ce premier bilan 4 espèces détectées en dehors des 

prospections protocolées : Coenagrion scitulum, Gomphus flavipes, Gomphus simillimus et Sympetrum 

pedemontanum. Ainsi, 43 espèces ont été notées sur la plaine alluviale en 2016. 

Il est intéressant de noter ici que la richesse "réelle" estimée à l'aide du Jacknife pour 2016 est d'environ 

45 espèces, valeur proche de la richesse effectivement notée cette année. Ceci permet également de 

rappeler que le protocole mis en œuvre repose sur un échantillonnage et ne peut donc pas être 

complètement exhaustif dans la description du peuplement. L'intégrité du peuplement comme la 

richesse spécifique en odonates sont remarquables en 2016. L'augmentation du débit réservé, 

combinée à la restauration d'annexes hydrauliques a permis de diversifier le réseau de sites 

favorables et le peuplement en odonates. Parmi les 30 espèces sténoèces attendues, seules 5 

manquent en 2016. Il s'agit de : 

-  Gomphus flavipes - Cette espèce protégée est liée aux milieux courants liés au fleuve ; elle est détecté 

hors relevé en 2016 mais ses densités restent très faibles depuis sa redécouverte en 2007. 

- Somatochlora metallica - Cette espèce liée aux végétations denses des zones calme des fleuves et des 

lônes n'a jamais été observée sur le RCC de Péage de Roussillon. Les fortes perturbations liées aux 

crues du Rhône, perceptibles même sur les zones calmes peuvent expliquer son absence. 

- Aeshna grandis - Cette espèce liée aux grands étangs naturels n'a jamais été notée sur le RCC de 

Péage de Roussillon. Cette espèce est peu présente dans le secteur. Un manque de connectivité avec 

les sites sur lesquels elle est présente peu expliquer son absence. 

- Gomphus pulchellus - Comme l'espèce précédente, Gomphus pulchellus est liée aux grands étangs 

naturels. L'espèce est détectée occasionnellement en maturation mais rarement sur des sites de 

reproduction. Elle n'est plus observée depuis 2010. Les niveaux de populations sont probablement 

faibles, ce qui la rend peu détectable. 

- Ischnura pumillo - L'espèce est liée aux habitats temporaires qui sont davantage présents grâce au 

nouveau débit réservé. Ses sites de reproduction restent instables du fait de l'écologie de l'espèce. 

Elle est détectée occasionnellement sur le RCC de Péage de Roussillon mais ses niveaux de 

populations restent faibles, ce qui la rend peu détectable.  

Un nouvel habitat a fait son apparition sur le site (23 - ruisselets et ruisseaux ouverts) pendant que 

d'autres sont davantage présents comme les habitats temporaires (09a) ou encore les zones rapides du 

fleuve (04a) ou des lônes (04b). L'année 2014 était probablement une année de transition, les milieux 

n'ayant pas encore beaucoup réagi au nouveau débit réservé. Le fait que des résultats significatifs soient 

visibles seulement trois ans après ce changement est remarquable et encourageant pour l'avenir.  
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En plus d'observer plus fréquemment certaines espèces comme Calopteryx haemorroidalis et Orthetrum 

coerulescens, certaines espèces apparaissent dans les inventaires protocolées. Parmi celles-ci, on peut 

citer Cordulegaster boltonii, Ceriagrion tenellum, Enallagma cyathigerum ou encore Coenagrion mercuriale. 

Ces espèces nouvelles sont liées à des habitats différents, allant du stagnant au courant, du pionnier au 

mature. Ceci semble indiquer que les effets des restaurations et de l'augmentation du débit réservé ont 

eu des conséquences sur l'ensemble des milieux et donc sur l'ensemble des cortèges d'odonates du site. 

L'intégrité du peuplement en odonates des espaces naturels autour de l'Île de la Platière s'est 

sensiblement améliorée en 2016. Ceci est particulièrement visible pour l'indicateur global puisqu'une 

variation significative est détectée. Cette augmentation reste à confirmer pour une bonne partie des 

habitats. L'apparition de nouveaux sites grâce aux restaurations fonctionnelles et physiques ont recréé 

des nouvelles zones favorables aux odonates. Les effets de ces restaurations sont la diversification des 

habitats présents sur le secteur ainsi que l'apparition d'un nouvel habitat. 
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V) Conclusions 

Le gain piézométrique consécutif au nouveau régime réservé est confirmée par les données acquises en 

2016. Un léger gain supplémentaire semble apparaître au niveau de la zone influencée par les pompages 

industriels du GIE OSIRIS. Ce gain pourrait être la conséquence d’un nouvel effort de réduction des 

prélèvements en eau souterraine. 

La végétation des grèves fluviales continue d’évoluer, avec une augmentation supplémentaire cette 

année encore de l’indice d’humidité. Les communautés à Phalaris, à grandes laîches et de prairies 

humides, en progression continue depuis 2014, expliquent cette évolution. Les communautés pionnières 

annuelles restent marginales, traduisant la grande stabilité des formes fluviales. Toutefois, les 

groupements annuels hygrophiles des grèves et vasières à exondation estivale progressent en fréquence 

d’occurrence sur les bancs et dans les casiers. Cette évolution, déjà mise en évidence en 2015, s’amplifie 

en 2016 sans qu’il soit possible de faire la part des choses entre l’influence du nouveau régime réservé à 

modulation saisonnière et de l’hydrologie exceptionnelle du premier semestre. 

La diversification fonctionnelle du réseau d’annexes hydrauliques est confirmée, sans évolution notable 

par rapport à 2015. L’absence d’annexes bénéficiant d’apport de la nappe phréatique de versant reste le 

fait marquant. Certaines des annexes enregistrent un changement de granulométrie dominante du fond, 

résultant pour partie de processus de remobilisation et d'exportation d’alluvions fines suite aux hautes 

eaux du printemps 2016, mais également pour partie de réajustements consécutifs aux restaurations les 

plus récentes. 

Le peuplement d’amphibiens connaît une légère amélioration par rapport à l’état initial de 2010 : 

apparition d’une nouvelle espèce (la Grenouille agile), augmentation du nombre de sites de reproduction 

des Crapauds communs et calamites. Cette dernière espèce bénéficie fortement des mares temporaires 

mises en eau sur les grèves fluviales lors des périodes de débit réservé supérieur à 100 m3/s. L’effectif 

reproducteur observé en 2016 est inégalé au cours des deux dernières décennies. Malgré ces progrès 

indéniables, le peuplement d’amphibiens de la plaine alluviale reste très incomplet, fragile et 

déséquilibré au profit de la Grenouille rieuse. 

Le peuplement d’odonates enregistre l’évolution la plus spectaculaire : son indice d’intégrité augmente 

de 20 % par rapport à 2014 : l’apparition d’une dizaine d’espèces, amène cet indice à la valeur de 83 %, du 

niveau des meilleurs indices d’intégrité documentés à ce jour sur le Rhône. 

Site Source Indice intégrité 

RCC Donzère AAIP, 2011 75 % 

RCC Montélimar AAIP, 2010 73 % 

RCC Baix AAIP, 2011 69 % 

RCC Gervans AAIP, 2011 53 % 

AAIP, 2009, 2010 et 2014 de 60 à 66 % 
RCC Péage de Roussillon 

AAIP, 2016 83 % 

Ces résultats confirment que les communautés amphibies et terrestres réagissent rapidement et 

significativement au nouveau fonctionnement initié par le régime réservé modulé. Cette adaptation n’est 

manifestement pas parvenue à son terme puisque les communautés végétales suivies annuellement 

évoluent encore entre 2015 et 2016. Leur suivi annuel paraît donc pertinent. Les deux peuplements 

faunistiques suivis à un rythme plus espacé enregistrent des changements significatifs, qui devront être 

confirmés par des campagnes supplémentaires dans les années à venir. La vitesse et l’ampleur de 

l’évolution du peuplement d’odonates justifieraient un suivi à un rythme biennal. Le rythme quinquennal 

paraît adapté pour les amphibiens. 
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L’hydrologie exceptionnelle du premier semestre 2016 (périodes de hautes eaux sur plus de la moitié des 

jours, crue supérieure à la crue biennale très tardive, en juin) a perturbé l’ensemble de la plaine alluviale 

et des communautés suivies. Cet évènement se traduit sur le terrain par des changements perceptibles : 

moindre richesse floristique des herbiers aquatiques et des végétations des grèves, rareté de certaines 

espèces d’odonates, faible succès de reproduction des amphibiens… Cet aléa ne semble toutefois pas 

influencer fortement les indicateurs retenus. Ces systèmes alluviaux se caractérisent par des oscillations 

interannuelles de la composition ou de la structure des communautés. L’ampleur de ces oscillations est à 

ce jour mal connue. Des suivis sur le moyen/long terme, tels que ceux mis en place sur les espaces 

protégés de l’Île de la Platière, sont  particulièrement précieux pour les documenter et ainsi mieux 

évaluer les bénéfices des programmes de réhabilitation. 

Les indicateurs retenus, issus ou dérivés de la Boîte à outils RhoMéO, paraissent particulièrement efficaces 

pour évaluer ce programme de réhabilitation du vieux Rhône de Péage de Roussillon. 
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Annexe 1 : Structure phytosociologique des grèves 
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Annexe 2 : Fréquence d’occurrence (en %) des espèces caractéristiques appartenant 
communautés pionnières à bidents 

 

Bidens frondosa 

 

 Bidens tripartita 

 
 

Cyperus fuscus 
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Echinochloa crus-galli 

 

 Persicaria hydropipper 

 

 Persicaria mitis 
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Annexe 3 : Établissement de l'indice de diversité fonctionnelle des annexes hydrauliques de la 
plaine alluviale 

Clé de lecture des différents indices 

Indice de Trophie Indice d'Humidité 
Ratio 

hydrophytes 
courants 

Ratio espèces 
végétales 
pionnières 

Granulométrie 
dominante 

Probabilité 
d'apports de 

nappe 

 4,5->5,5  6,5->7,5  0->20  0->20  Graviers  0 ou 1 => nulle 

 5,5->6,5  7,5->8,5  21->40  21->40  Vase  2 => faible 

 6,5->7,5  8,5->9,5  41->60  41->60  Sable  3 => moyenne 

 7,5->8,5  9,5->10,5  61->80  61->80 et +  Mixte  4, 6 ou 8 => forte 

  10,5->11,5  81->100    

  11,5->12     

      

Nombre maximal de catégories 

4 6 5 4 4 4 

 

 
 

1990 

 

Ind. Trophie Ind. humidité 
Ratio 

hydrophytes 
courants 

Ratio espèces 
végétales 
pionnières 

Granulométrie 
dominante 

Probabilité 
d'apports 
de nappe 

Ancien Dolon             

Casiers Arcoules 7 11 1% 15% Galets/graviers 0 

Casiers banc 3 7 10 11% 12% Galets/graviers 0 

Casiers Limony Serrières 7 11 8% 5% Galets/graviers 0 

Casiers aval seuil RG             

Contre canal RD 6 10 3% 21% Galets/graviers 2 

Étang du Moulin             

Lône et casiers Boussarde 7 11 1% 0% Sables 0 

Lône Bugnon             

Lône Ilon             

Lône Noyer N             

Lône Noyer S             

Lône Platière 7 12 8% 7% Fines sur grossiers 0 

Lône Prieuré             

Lône Sainte             

Marais des Oves         Vases   

Bilan 1990 : 13 catégories présentes sur 27 théoriques. Diversité des annexes = 0,48. 
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1996 

 

Ind. Trophie Ind. humidité 
Ratio 

hydrophytes 
courants 

Ratio 
espèces 
végétales 
pionnières 

Granulométrie 
dominante 

Probabilité 
d'apports 
de nappe 

Ancien Dolon       

Casiers Arcoules 7 12 18% 24% Mixte 0 

Casiers banc 3 7 12 4% 8% Galets/graviers 0 

Casiers Limony Serrières 7 12 13% 7% Galets/graviers 0 

Casiers aval seuil RG       

Contre canal RD 6 11 1% 23% Mixte 0,5 

Étang du Moulin       

Lône et casiers Boussarde 7 12 17% 8% Vases 0 

Lône Bugnon       

Lône Ilon       

Lône Noyer N       

Lône Noyer S       

Lône Platière 7 12 48% 13% Galets/graviers 0 

Lône Prieuré       

Lône Sainte       

Marais des Oves     Vases  

Bilan 1996 : 12 catégories présentes sur 27 théoriques. Diversité des annexes = 0,44. 

 

 
 

2004 

 

Ind. Trophie Ind. humidité 
Ratio 

hydrophytes 
courants 

Ratio 
espèces 
végétales 
pionnières 

Granulométrie 
dominante 

Probabilité 
d'apports 
de nappe 

Ancien Dolon         Vases 0 

Casiers Arcoules 7 11 16% 21% Mixte 1 

Casiers banc 3 7 11 5% 7% Mixte 1 

Casiers Limony Serrières 7 11 4% 7% Vases 2 

Casiers aval seuil RG 7 11 4% 6% Vases 0 

Contre canal RD 7 9 1% 36% Galets/Graviers 2 

Étang du Moulin             

Lône et casiers Boussarde 7 11 17% 9% Vases 0 

Lône Bugnon             

Lône Ilon             

Lône Noyer N             

Lône Noyer S             

Lône Platière 7 12 44% 23% Galets/Graviers 0 

Lône Prieuré             

Lône Sainte             

Marais des Oves         Vases   

Bilan 2004 : 13 catégories présentes sur 27 théoriques. Diversité des annexes = 0,48. 
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2010 

 

Ind. Trophie Ind. humidité 
Ratio 

hydrophytes 
courants 

Ratio espèces 
végétales 
pionnières 

Granulométrie 
dominante 

Probabilité 
d'apports 
de nappe 

Ancien Dolon         Vases 0 

Casiers Arcoules 7 11 19% 8% Mixte 0,5 

Casiers banc 3 7 11 3% 1% Mixte 0 

Casiers Limony Serrières 7 11 4% 1% Mixte 0 

Casiers aval seuil RG 6 11 6% 10% Vases 1 

Contre canal RD             

Étang du Moulin 7 9 0% 46%   2 

Lône et casiers Boussarde 7 12 6% 1% Vases 0 

Lône Bugnon             

Lône Ilon 7 11 0% 1% Vases 0 

Lône Noyer N 6 11 49% 21% Mixte 0 

Lône Noyer S             

Lône Platière 7 12 37% 10% Galets/graviers 0 

Lône Prieuré             

Lône Sainte 7 8 0% 35% Mixte 0 

Marais des Oves 7 7 0% 27% Vases 4 

Bilan 2010 : 19 catégories présentes sur 27 théoriques. Diversité des annexes = 0,70. 

 

 

2015 

 

Ind. Trophie Ind. humidité 
Ratio 

hydrophytes 
courants 

Ratio espèces 
végétales 
pionnières 

Granulométrie 
dominante 

Probabilité 
d'apports 
de nappe 

Ancien Dolon 6 11 0% 1% Mixte 0 

Casiers Arcoules 7 11 23% 21% Mixte 0,5 

Casiers banc 3 7 11 19% 3% Mixte 0 

Casiers Limony Serrières 7 11 24% 5% Mixte 0 

Casiers aval seuil RG 6 10 9% 23% Vases 1 

Contre canal RD 6 9 1% 2% Galets/Graviers 2 

Étang du Moulin 7 11 0% 13% Fines sur grossiers 1 

Lône et casiers Boussarde 6 12 19% 40% Vases 0 

Lône Bugnon 6 8 0% 31% Fines sur grossiers 3 

Lône Ilon 6 11 5% 5% Fines sur grossiers 0 

Lône Noyer N 6 12 62% 7% Galets/Graviers 0 

Lône Noyer S 6 11 89% 4% Galets/Graviers 0 

Lône Platière 6 12 44% 15% Galets/Graviers 0 

Lône Prieuré 6 10 1% 15% Mixte 1 

Lône Sainte 6 11 11% 24% Mixte 0 

Marais des Oves 6 8 0% 1% Vases 2 

Bilan 2015 : 20 catégories présentes sur 27 théoriques. Diversité des annexes = 0,74. 
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2016 

 

Ind. Trophie Ind. humidité 
Ratio 

hydrophytes 
courants 

Ratio espèces 
végétales 
pionnières 

Granulométrie 
dominante 

Probabilité 
d'apports 
de nappe 

Ancien Dolon 5 11 0% 0% Fines sur grossiers 0 

Casiers Arcoules 6 9 39% 21% Mixte 1 

Casiers banc 3 7 10 4% 5% Vase 0 

Casiers Limony Serrières 7 11 13% 8% Mixte 0 

Casiers aval seuil RG 6 9 1% 24% Vase 0,5 

Contre canal RD 7 9 0% 15% Mixte 2 

Étang du Moulin 7 12 0% 5% Fines sur grossiers 1 

Lône et casiers Boussarde 6 11 4% 5% Vase 0 

Lône Bugnon 6 8 0% 2% Galets/graviers 0 

Lône Ilon 6 9 32% 35% Mixte 0 

Lône Noyer N 6 10 75% 1% Galets/graviers 0 

Lône Noyer S 5 10 97% 2% Galets/graviers 0 

Lône Platière 7 12 66% 2% Galets/graviers 0 

Lône Prieuré 6 8 3% 20% Mixte 0 

Lône Sainte 6 11 49% 7% Fines sur grossiers 0 

Marais des Oves 6 9 0% 2% Vase 1 

Bilan 2016 : 20 catégories présentes sur 27 théoriques. Diversité des annexes = 0,74. 
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Annexe 4 : Fiches synthétiques des paramètres des annexes hydrauliques étudiées 

   

Présentées dans l’ordre suivant : 

� Ancien Dolon ; 

� Casiers d’Arcoules ; 

� Casiers de Limony/Serrières RG ; 

� Casiers de Limony/Serrières RD ; 

� Casiers aval seuil RG ; 

� Contre canal RD ; 

� Etang du Moulin ; 

� Lône et casiers de Boussarde ; 

� Lône Bugnon ; 

� Lône de l’Îlon ; 

� Lône de Noyer Nord ; 

� Lône de Noyer Sud ; 

� Lône de la Platière ; 

� Lône du Prieuré ; 

� Lône de la Sainte ; 

� Marais des Oves. 
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Annexe 5 : Listes de références utilisées dans l'évaluation du peuplement en amphibiens 

 

Les espèces sténoèces attendues des zones humides selon le protocole RhoMéO (2014) sont les suivantes 

(département de l'Isère):  

- la Grenouille agile (Rana dalmatina), 

- la Grenouille rousse (Rana temporaria), 

- la Rainette verte (Hyla arborea), 

- le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctuatus), 

- le Crapaud calamite (Epiladea calamita), 

- le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), 

- l'Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), 

- le Triton crêté (Triturus cristatus), 

- la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra). 

 

Les espèces attendues sur le site selon Joly et Morand (1997) sont les suivantes :  

- la Grenouille agile (Rana dalmatina), 

- la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus), 

- la Rainette verte (Hyla arborea), 

- le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctuatus), 

- le Crapaud commun (Bufo bufo), 

- le Crapaud calamite (Epiladea calamita), 

- le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), 

- le Triton crêté (Triturus cristatus), 

- le Triton palmé (Lissotriton helveticus). 
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Annexe 6 : Localisation des points de suivi odonates 

p
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Annexe 7 : Listes des espèces sténoèces attendues d'odonates sur les différents habitats du RCC 

de Péage de Roussillon 

 
04a 04b 05a 05b 05c 05e 05f 23 09a Global 

Sympetrum striolatum  4 3 3 2 3 1  3 1 

Orthetrum coerulescens  4 3 2 2 2 1 2 4 1 

Chalcolestes viridis  4 3 4 4 3 1 3 4 1 

Coenagrion puella   3 4 3 3 2 1  1 

Calopteryx haemoroidalis 3 1 3 3 3 3 4 1  1 

Coenagrion mercuriale  2 4 4 4 4  1  1 

Calopteryx splendens 3 1 2 1 2 2 4 2  1 

Onychogomphus forcipatus 2 1 2 1 3 3  3  1 

Platycnemis pennipes   3 3 2 2 1 4  1 

Gomphus vulgatissimus 2 2 1 1 2 1 2 4  1 

Gomphus flavipes 2 2 1 1 3 1    1 

Sympetrum sanguineum   4 4 3 4 2 4 2 2 

Ischnura pumilio       2 4 2 2 

Aeshna affinis   4 4 4 4 3  2 2 

Ischnura elegans   4 4 4 4 2 4 3 2 

Libellula depressa   3 4 4 3 2 3 4 2 

Anax imperator   3 4 3 3 2 4 4 2 

Orthetrum cancellatum   3 3 3 3 2  4 2 

Aeshna cyanea      4 2  4 2 

Pyrrhosoma nymphula  4 4 4 2 4 2 2  2 

Cordulegaster boltonii  3  3 4 4  2  2 

Orthetrum brunneum  4 4 4 3 3 2 3  2 

Enallagma cyathigerum  4 3 4 3 2 2 4  2 

Ceriagrion tenellum   4 4 4 4 2 4  2 

Erythromma lindenii  3 2 2 2 2 3 4  2 

Erythromma viridulum  3 2 2 2 2 2   2 

Orthetrum albistylum 4 4 3 3 3 3 2   2 

Aeshna grandis   3 3 3 3 2   2 

Gomphus pulchellus   3 3 3 3 2   2 

Somatochlora metallica  4 2 2 2 3 3   2 

Nombre d'espèces 
sténoèces attendues 

3 6 7 8 9 8 21 7 3 30 

1 -> Habitats principaux de l'espèce -- 2 -> Affinité forte -- 3 -> Affinité moyenne -- 4 -> Habitats fréquenté mais sans reproduction 

Les habitats odonatologiques : 

- 04a : Cours principal des grands cours d'eau vifs, 

- 04b : Annexes fluviales vives perturbées avec flux entrant par l'amont, 

- 05a : Cours principal des grands cours d'eau calme, 

- 05b : Annexes lentes ou stagnantes, connectées, fortement perturbées, 

- 05c : Annexes lentes ou stagnantes, connectées, moyennement perturbées, 

- 05e : Annexes lentes ou stagnantes, non connectées, moyennement perturbées, 

- 05f : Annexes lentes ou stagnantes, non connectées, non perturbées, 

- 23 : Ruisselets et ruisseaux ouverts, 

- 09a : Milieux temporaires de plaine. 
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Annexe 8 : Inventaires odonates réalisés sur le RCC de Péage de Roussillon (RhoMéO) 

Espèce 
Prospections 

2009 
Prospections 

2010 
Prospections 

2014 
Prospections 

2016 

Aeshna affinis   X X 
Aeshna cyanea X X X X 
Aeshna isoceles X X X X 
Aeshna mixta X X X X 
Anax imperator X X X X 
Anax parthenope    X 
Boyeria irene   X X 
Brachytron pratense    X 
Calopteryx haemorroidalis   X X 
Calopteryx splendens X X X X 
Calopteryx virgo   X X 
Ceriagrion tenellum    X 
Chalcolestes viridis X X X X 
Coenagrion mercuriale    X 
Coenagrion puella X X X X 
Cordulegaster boltonii    X 
Cordulia aenea  X X X 
Crocothemis erythraea X X X X 
Enallagma cyathigerum    X 
Erythromma lindenii X X X X 
Erythromma viridulum X X X X 
Gomphus vulgatissimus X X X X 
Ischnura elegans X X X X 
Libellula depressa X X X X 
Libellula fulva X X X X 
Libellula quadrimaculata X X X X 
Onychogomphus forcipatus X X X X 
Orthetrum albistylum X X X X 
Orthetrum brunneum  X X X 
Orthetrum cancellatum X X X X 
Orthetrum coerulescens X X X X 
Oxygastra curtisii X X X X 
Platycnemis pennipes X X X X 
Pyrrhosoma nymphula X X X X 
Sympecma fusca  X  X 
Sympetrum depressiusculum   X X 
Sympetrum fonscolombii X  X X 
Sympetrum sanguineum X X X X 
Sympetrum striolatum X X X X 

Richesse spécifique (RhoMéO) 26 27 32 39 

 



Réponse des communautés amphibies et terrestres à l'augmentation du débit réservé sur le vieux Rhône de Péage de Roussillon 
Asso. des Amis de l'Île de la Platière - Rapport 2016 81 

Annexe 9 : Fréquences d'observations des espèces d'odonates sténoèces attendues du site 

 

Fréquences d'observations des espèces sténoèces attendues du site 
- Espèces dont les habitats principaux sont échantillonnés - 

 
 
 
 

Fréquences d'observations des espèces sténoèces attendues du site 
- Espèces ayant une affinité forte pour les habitats échantillonnés - 

 






