
Site Natura 2000 FR9301590
«Rhône Aval»

1° Description du site
Directive Européeenne concernéee Habitats - Faune - Flore 92/43/CEE
Validation du DOCOB (Préefectureo  Octobre 2015
Structure animatrice du site Parc naturel régional de Camargue
Préesident du Comitée de Pilotage Gilles Dumas
Animateur du site Célia GRILLAS
Surface 12 600 ha
Site internet http://wwwwwwpparc-camargueprr/

2°     Caractéeristiques environnementales et menaces potentielles  
Les tableaux ci-dessous mettent en parallèle les principaux groupes d’habitats (le milieu de vie des espèces) et espèces du site Natura 2000   « Rhône Aval»,

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 ci-dessusp

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

Le feuve Rhône est une
voie  de  déplacement  pour
de  nombreuses  espèces
animales :  mammirères,
insectes,  poissons,  oiseaux,
… Cette roncton de corridor
est  permise  en  grande
parte  par  la  présence  de

boisements  rivulaires,  ou  ripisylvesp  En  plus  de  leur  valeur
biologique intrinsèque pour les espèces qu’elles hébergent, elles
ont un rôle écologique majeur pour le ronctonnement des cours
d’eau  :  efet  thermique  lié  à  l’ombrage,  difusion  de  la  rorce
érosive  de  l’eau  et  mainten  des  berges,  autoépuraton  des
rivières, etcp 

 Depuis les travaux d’aménagement du Rhône (digues, barrages
hydroélectriques,…),  ces  ripisylves  ont  rortement  perdu  leur
étendue  le  long  du  feuve,  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 la Loutre et le Castor,
de nombreuses espèces de chauve-souris ou encore d’oiseauxp
Elles sont touterois  menacées par les opératons d’entreten à
proximité  du  feuvep   Les  ripisylves  accueillent  également  des
mammirères  tels  que  la  loutre  et  le  castor  ou  encore  de
nombreuses espèces de chauve-sourisp

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

Concernant la raune, la période à risque correspond principalement à la
période de reproducton des espèces piscicoles,  de  l’aviraune et  des
invertébrésp  Pour  la  plupart  des  espèces  concernées,  la  période  de
reproducton  s’échelonne de mars  à  juilletp  Il  s’agit  également  de  la
période  de  foraison  et  de  rructfcaton  de  la  majorité  des  espèces
foristques remarquablesp Il est tenu compte également de la période
de reproducton du Castor  d’Europe (janvier à  mars)  et  de la Loutre
d’Europe (toute l’année)p Ces deux espèces sont inréodées aux milieux
aquatques  et  à  la  ripisylve  (rorêt  alluviale)p  Elles  rréquentent  plus
partculièrement  les  secteurs  aux  écoulements  pérennes  ou  quai-
pérennesp

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

- Impact visuel et dégradaton des  
arbres par le balisage 

- Dérangement,  ou  destructon
d’espèces  animales,  en  partculier
oiseaux  et  chauves-souris  (bruit,
proximité, lumière…)p 

- Piétnement excessir du sol et de la 
végétaton

- Erosion des sols, créaton d’ornières

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

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

Milieux aquatiques : 

Ils correspondent 
principalement au lit 
mineur du feuve Rhônep 
qui consttue des zones 
d’alimentaton et de 

Le principal risque concerne la dégradaton des paramètres physico-
chimiques de l’eau et donc  de sa qualitép Toutes les saisons sont 
concernées par ces perturbatons potentelles

- Dégradaton  de  la  qualité  de l’eau
(rejets  d’efuents,  déchets
abandonnés, …)

- Dérangement,  modifcaton  de
comportement  ou  destructon
d’espèces animales des cours d’eau 

- Diminuton  du  couvert  végétal,

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



déplacement privilégiés pour les Chiroptères et le Castor 
d’Europe où, pour ce dernier, les berges sablonneuses et 
arbustves sont
également propices à sa reproductonp L’eau libre avec ses 
herbiers aquatques est aussi le milieu de reproducton et/ou 
d’alimentaton de nombreux invertébrés dont l’Agrion de 
mercure, la Cordulie à Corps fn ainsi que celui de certains 
poissons d’intérêt communautaires (Blageon, Barbeau 
méridional, Toxoxstome, Alose reinte du Rhône)p  

La  période  à  risque  correspond  principalement  à  la  période  de
reproducton  des  espèces  occupant  le  site  (mammirères,  poissons,
oiseaux et insectes)  et pour lesquelles il a été classé Natura 2000p Pour
la  majeure  parte  de  ces  espèces  la  période  de  reproducton
s’échelonne de mars à juilletp  

Il  est  tenu  compte  également  de  la  période  de  reproducton  et
d’élevage des jeunes du Castor d’Europe et de la Loutre d’Europep Ces
deux espèces sont inréodées aux milieux aquatques et  à  la  ripisylve
(rorêt alluviale)p Elles rréquentent plus partculièrement les secteurs aux
écoulements pérennes ou quai-pérennesp

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

écrasement  ou  arrachage  de  la
végétaton,  destructon  d’habitats
d’espèces

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

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  larolimicoles  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 Celui-
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)

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

- Rejets d’efuents, déchets 
abandonnés

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
généralement présents sur le
site au niveau des annexes du
Rhône  (lône,  canaux,  mares
périphériques,…)p Ces espaces
consttuent tant des zones de
reproducton  et/ou
d’alimentaton  pour  de
nombreuses  espèces  telles

que le Castor D’europe, la Loutre d’Europe, l’Agrion de mercure,
ou encore pour l’aviraune (Héron pourpre, le Blongios nain, la
Lusciniole à moustache,…)p 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

La période à risque concerne principalement les périodes de
reproducton des espèces occupant cet habitat (principalement castor,

loutre et aviraune)

- Piétnement excessir du sol et de la
végétaton

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

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

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

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

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 « Rhône Aval » et
ses  abords  ofrent  de nombreux  gites
potentels pour les chiroptères (Cavités
naturelles,  combles  et  fssures  des
bâtments  et  ouvrages  hydrauliques)p
De  nombreuses  espèces  de  chauves-
souris  rréquentent  également  les
milieux  boisés,  pour  se  nourrir

notammentp Les gîtes arboricoles utlisés par les chiroptères sont
encore assez méconnusp

Toutes les espèces de chauve-souris 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 

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

- 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  sur  le
feuve et sur ses annexesp 
Le castor est nocturne, la journée,
il  trouve  reruge  dans l’un  de  ces
terriers  dans  les  berges  des

rivièresp

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 

- Dérangement  entrainant  un  échec
de reproducton 

- 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,
semi-aquatque 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  de  reproduire  toute  l’annéep  Le
dérangement est donc un racteur de risque en toutes saisonsp  

- Morsure de chiens

- Dérangement  entrainant  un  échec
de reproducton 

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


