
Site Natura 2000 FR9312006
« Marais de l’Ile Vieille et alentour»

1° Description du site
Directive Européeenne concernéee OISEAUX 79/409/CEE et 2009/147/CE
Validation du DOCOB (Préefectureo 07 mai 2012
Structure animatrice du site Parc naturel régional de Camargue
Préesident du Comitée de Pilotage Jean Lebègue
Animateur du site Célia GRILLAS
Surface 1 400 ha
Site internet http://wwwwwwpparcccamargueprr/

2°     Caractéeristiques environnementales et menaces potentielles  
Les tableaux cicdessous mettent en parallèle les principaux groupes d’habitats (le milieu de vie des espèces) et espèces du site Natura 2000   « Marais de l’Ile

Vieille et alentour», pour lesquels les manifestations sportives peuvent géenéerer des incidences signifcativesp Devant la richesse naturelle partculièrement

importante de ce site Natura 2000, ce tableau ne se veut pas exhaustr mais donne une vision concrète des enjeux et impacts potentels sur les espaces

naturelsp Une liste plus exhaustve des habitats et espèces est disponible sur le site internet indiqué cicdessusp

Pour chaque catégorie d’habitats est indiqué un calendrier exposant les périodes les plus préjudiciables et où les impacts doivent être évités au maximump

Trois intensités d’impact existent et sont matérialisés par le code couleur suivant :

Faible Modéré Important



HABITATS
Habitats et enjeux Périodes à risque  Incidences signifcatves
Forêt alluviale (ripisylveo

Les ripisylves du Rhône sont
principalement peuplées de
Peupliers  et  Saules  blancs,
habitat  d’intérêt
communautairep

 Depuis  les  travaux
d’aménagement,  ces
ripisylves  ont  rortement

perdu leur étendue le long du Rhône, et ront l’objet d’entreten
afn de limiter leur progression au niveau des digues du Rhônep
Touterois, des boisements âgés ont pu persister et accueillent les
espèces nichant dans ces milieux comme les Ardéidés (Aigrette
garzette, Héron cendre,  Bihoreau gris…)  et le  Milan noirp  Elles
sont touterois menacées par l’entreten à proximité du feuvep
Les ripisylves accueillent également des mammirères tels que la
loutre et le castorp

Le principal risque concerne la dégradaton physique des arbres  et la
déstabilisaton des bergesp Toutes les saisons sont concernées par ces
perturbatons potentelles

Risque de perturbaton de l'habitat
J F M A M J J A S O N D

La période à risque correspond à la période de nidifcaton des oiseaux
dans la rorêt alluvialep

Risque de perturbaton des espèces de l’habitat
J F M A M J J A S O N D

c Dérangement  des  espèces ;  en
période  de  reproducton  dans  ce
type de milieux ;

c Fréquentaton  humaine  non
encadrée ;

c Érosion  des  sols,  ravinement  et
élargissement des senters ;

c Rejets d’efuents, déchets 
abandonnés, polluton des sols  

Milieux remaniées et bancs de galets 

Les  bancs  de  galets  qui
subsistent  sur  les  bords  du
Rhône  sont  totalement
dépendants  du
ronctonnement hydrologique
du  cours  d’eau,  mais  aussi
des  aménagements  et
entretens  conduits  sur  le
Rhônep  Ils  consttuent  un

habitat  d’espèce  pour  les  laroclimicoles  essentellement  (Pett
gravelot et Sterne pierregarin)p
Suite à la destructon de multples  habitats  d’espèces lors des
aménagements,  les  milieux  remaniés  peuvent  être  utlisés
comme habitats de substtutonp 

Le risque concerne la dégradaton physique et l’érosion du milieup Celuic
ci  étant  généralement  inaccessible  (principalement  dans  le  lit  du
feuve), les risques de perturbatons liés à des manirestatons sportves
sont raiblesp  

La période à risque correspond à la période de nidifcaton des oiseaux
occupant cet habitat (Sterne pierregarin)

c Dérangement  des  espèces ;  en
période  de  reproducton  dans  ce
type de milieux ;

c Rejets d’efuents, déchets 
abandonnés, polluton des sols  

Risque de perturbaton de l'habitat
J F M A M J J A S O N D

Risque de perturbaton de l’espèce
J F M A M J J A S O N D



Milieux palustres (zones humides et roselièreso

Ces milieux  sont  représentés
sur  le  site  par  les  lônes  du
Rhônep Le bras mort appelé la
lône  de  Lamiat  est  bordé
d’une roselière sur une parte,
et de la ripisylve du Rhône sur
l’autre  partep  Ces  espaces
consttuent tant des zones de
reproducton  pour  des

espèces comme le Héron pourpre, le Blongios nain, la Lusciniole
à  moustache  ou  la  Rousserolle  turdoïde  que  des  zones
d’alimentatons  pour  les  Ardéidésp  Ils  sont  menacés  par  la
présence  de  nombreuses  espèces  invasives  (Jussie,  Amorpha
rrutcosa, …)

Le  risque  principal  pour  cet  habitat  est  celui  du  piétnement  et  de
l’érosion  par  la  déstabilisaton  des  berges  et  des  sols  ainsi  que  la
polluton de l’eau quelle que soit la période de l’annéep Les prairies sont
sensibles également lors des périodes de pluies importantes lorsque les
sols sont détrempésp

La  période  à  risque  concerne  principalement  les  périodes  de

reproducton des espèces occupant cet habitat (principalement castor,
loutre et aviraune)

c Piétnement excessir du sol et de la
végétaton

c Elargissement  de  l’emprise  des
chemins  ou  créaton  de  passages
parallèles

c Perturbatons  de  la  raune  (bruit  –
lumières – proximité…)

c Rejets  d’efuents,  déchets
abandonnés et polluton des sols et
de l’eau

c Erosion  des  sols,  des  berges  et
créaton d’ornières

Milieux clairsemées 
Les  milieux  clairsemes  sont
consttués  des  boisements
immatures  des  bords  du
canal,  clairsemés  de  zones
prairiales ouvertesp  Suite  aux
aménagements  du  feuve  et
ses  abords,  de  nombreux
milieux naturels ouverts (type

prairies) dans le lit majeur ont disparup Les espèces inréodées à
ces  espaces  ouverts  ont  pu  trouver  ici  des  milieux  artfciels
similaires  à  leurs  habitats  naturelsp  Ces  milieux,  bien  que
modifés et soumis aux entretens des bords du canal,  sont de
bonne  qualité  et  hébergent  des  espèces  comme  l’Œdicnème
criard, le Pipit rousseline ou l’Alouette lulu qui sont sensibles au
dérangementp Ils consttuent une zone de chasse pour diverses
espèces et une zone d’arrêt pour de nombreux passereaux en
période  migratoirep  Les  espaces  boisés  sont  aussi  des  milieux
ravorables à l’installaton du Milan noirp 

L’habitat présente peu de risque de perturbatons mise à part par la
polluton qui peut intervenir tout au long de l’année

La période à risque pour les espèces occupant cet habitat concerne leur
période de reproducton (oiseaux et castor et loutre

c Perturbatons  de  la  raune  (bruit  –
lumières – proximité…)

c Rejets  d’efuents,  déchets
abandonnés et polluton des sols

Risque de perturbaton des espèces de l’habitat
J F M A M J J A S O N D

Risque de perturbaton de l'habitat
J F M A M J J A S O N D

Risque de perturbaton de l'habitat
J F M A M J J A S O N D

Risque de perturbaton des espèces de l’habitat
J F M A M J J A S O N D



MAMMIFERES
Espèces et enjeux Périodes à risque Incidences signifcatves

Chauves-souris – Peti ei Grands Rhindlolvhe,n Rhindlolvhe euraanoe,n
Peti ei Grands Murind,n Mindinlvière se Schreineer,,n …

Le  site  Natura  2000  « Marais  de  l’Ile
Vieille  et  alentour »  et  ses  abords
offrent  de  nombreux  gites  potentels
pour les chiroptères (Cavités naturelles,
combles  et  fssures  des  bâtments  et
ouvrages  hydrauliques)p  Diverses
espèces de chauvescsouris rréquentent
également  les  milieux  boisés,  pour  se

nourrirpp

Toutes les espèces de chauvecsouris sont protégées en France et
en Europe

Selon  l’étape  de leur  cycle  de  vie  et  la  source  de  dérangement,  les
conséquences et l’intensité de la perturbaton sont variablesp 

c Dérangement  de  l’espèce  pouvant
causer  le  départ  de  la  colonie,
l’échec de la reproducton et jusqu’à
la mort des individus ;

c Perturbaton  du  cycle
d’alimentaton ou de reproducton 

Castor d’Europe Can,ilr feer

Le Castor est  le plus gros rongeur
d’Europe (1 mètre avec la queue)p
Strictement  végétarien,  il
s’alimente d’écorce, de reuilles, de
jeunes pousses…p Espèce protégée
en  France:  il  est  connu  des
annexes du Rhône et rréquente le
canal de Donzèrec Mondragon lors
de ses déplacementsp  Des indices
de passages sont observables dans

les ripisylves du Rhône 

Risque de perturbaton de l’espèce

La période de la mise bas des jeunes est identfée comme la période la 
plus sensible concernant le dérangementp  Il convient donc d’éviter au 
maximum de déranger cette espèce d’avril à aoûtp 

c Dérangement  entrainant  un  échec
de reproducton 

c Morsures de chien

Risque de perturbaton de l’espèce en reproducton 

J F M A M J J A S O N D

Risque de perturbaton de l’espèce en hibernaton

J F M A M J J A S O N D

Risque de perturbaton de l’espèce
J F M A M J J A S O N D



Loutre d’Europe ouiran ouiran

La  loutre  d'Europe  est  un
carnivore  de  taille  moyenne,
semicaquatque et principalement
nocturnep  Elle  est  discrète,
rarouche  et  très  difcile  à
observerp  En  milieu  aquatque

linéaire (cours d’eau),  le  domaine vital  de chaque individu est
très vaste et varie, de 10 à 25 kmp Sa présence est avérée sur le
site  Natura  2000p  La  loutre  a  principalement  une  actvité
nocturne  et  crépusculaire,  probablement  en  raison  du
dérangement humainp Des individus sont touterois rréquemment
observés en journéep 

Les  loutres  d’Europe  peuvent  se  reproduire  toute  l’annéep  Le
dérangement est donc un racteur de risque en toutes saisonsp  

c Morsure de chiens

c Dérangement  entrainant  un  échec
de reproducton Risque de perturbaton de l’espèce

J F M A M J J A S O N D



AVIFAUNE
Espèces et enjeux Périodes à risque Incidences signifcatves

Le site « Marais de l’Ile Vieille et alentour » a été désigné au ttre
de  la  Directve  Oiseau  car  il  accueille  une  grande  diversité
d’oiseaux migrateurs ou sédentairesp  

Le dérangement durant la période de reproducton est régulièrement
identfé  comme  l’une  des  causes  aboutssant  à  un  échec  de
reproductonp  Il  convient  donc  d’éviter  tous  types  de  dérangements
dans la zone de sensibilité maximale durant la période de reproducton
(représentée par les cases rouges cicdessous)p Les perturbatons les plus
négatves sont celle liées à la présence humaine et au bruitp 
Cette observaton peut s’appliquer à toutes les espèces mentonnées cic
dessous

Le Blongios nain Ixlerachu, minduiu,

Espèce à enjeu rort, le  Blongios est le
plus pett Héron d’Europep 
L’espèce a subi un recul important de
ses effectrs européens et natonauxp
En France,  le  Blongios  a perdu près
de  3/4  de  ses  effectrs  entre  les
années 1970 et 2000p
Habitant des zones humides de raible
alttude,  le  Blongios  se  rencontre

aussi bien dans les grandes roselières aérées mais inondées que
dans les canaux envahis de végétaton en bordure de rivière ou
dans les gravières réaménagéesp 
Sur le site, il est présent sur la lône de Lamiat 

c chien en divagaton 
c Bruit dérangement

Le Héeron pourprée Arsean vurvurean
Grand  héron  assez  sombre  au  long
cou et à la tête fne, c’est un habitant
caractéristque des zones  humidesp Il
occupe  des  roselières  à  phragmites
régulièrement  inondées  pour  y
nicher  et  aux  plans  d’eau  calmes
recouverts  de  végétaton  palustre
pour  y  chasserp  La  taille  de  ces
premières,  et  donc leur tranquillité,
est  déterminante  pour  l’accueil  de
l’espèce

Risque de perturbaton de l’espèce
J F M A M J J A S O N D

c chien en divagaton 
c Bruit dérangement

Risque de perturbaton de l’espèce
M A M J J A S O



Bihoreau Gris Nactclranx dactclranx

Héron  de  taille  moyenne  aux  mœurs
crépusculaires,  il  affectonne
partculièrement les larges cours d’eau
naturels  bordés  d’une  abondante
ripisylve dont les arbres lui servent de
support  pour  son  nid,  à  proximité  de
marais  d’eau  calme  pour  y  chasserp
Plusieurs  dizaines  de  couples  sont
présentes sur le site

Risque de perturbaton de l’espèce
J F M A M J J A S O N D

c chien en divagaton 
c Bruit dérangement

Oedicnème  criard Burhindu, lesincdemu,

L’œdicnème criard  se  caractérise
par ses grands yeux, à l'iris jaune
citronp En France, il est avant tout
présent en milieu cultvé (70% des
effectrs  estmes)p  Il  habite  les
landes, rriches, steppes, pelouses
sèches,  naturelles  ou  artfcielles
(aérodromes,  terrains  militaires,

golrs, carrières)p Sur le site, on peut le retrouver sur les milieux
clairsemés en bordure du canal Donzère Mondragon ou sur les
îlots en bord de Rhônep 

Risque de perturbaton de l’espèce
J F M A M J J A S O N D

c chien en divagaton 
c Bruit dérangement
c Risque de piétnement des nids

Milan noir Minovu, mingrand,

Rapace  de  taille  moyenne  il  occupe  les
systèmes agrocpastoraux et les zones humides
de plainep
En  2010,  les  inventaires  ont  localisé  une
dizaine de couples environ dans le
périmètre de la ZPS réparte majoritairement
dans les boisements âgés et difciles d’accèsp

c Bruit dérangement

Risque de perturbaton de l’espèce
J F M A M J J A S O N D



Sterne pierregarin Sierdan hinrudsl 

Toujours près de l’eau,  cette sterne
affectonne  les  ilots  littoraux,  les
bordures  de marais  et  d’étangs,  les
iscles de galets ou de sable dans le lit
d’une rivière ou sur des platerormes
artfciellesp Sur le site de l’Ile Vieille,

quelques  couples  nichent  sur  les  îlots  de  graviers  au  bord  du
Rhônep 

Risque de perturbaton de l’espèce
J F M A M J J A S O N D

c Bruit dérangement 
c Piétnement des nids 
c Chien en divagaton 

Aigrete garzete Egrettan ganrzettan

L’aigrette se reproduit le plus souvent en
colonies  mixtes  avec  d’autres  espèces
d’ardéidés (Héron gardecbœurs Bubulcus
ibis,  Héron  cendre  Ardea  cinerea,
Bihoreau gris)p  Sur le  site, les nids sont
installés  généralement  dans  des
boisements denses de saules, peupliers,
à proximité de l’eaup 

Risque de perturbaton de l’espèce
J F M A M J J A S O N D

c Bruit dérangement 


