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Le site est localisé sur la partie aval du Rhône court-circuité de Sablons. Il englobe, aussi, l’Ile de la Sainte, qui se trouve à la 
"confluence" avec le canal. Si l'influence continentale est dominante, la composition floristique des boisements révèle une influence sub-
méditerranéenne notable. Une grande richesse végétale en résulte, caractérisée par la présence d’espèces remarquables. Cette zone 
abrite, notamment, deux espèces protégées qui sont le Rubanier émergé et le Séneçon des marais. La première pousse dans des eaux 
peu profondes. Ses feuilles s’étalent à la surface de l’eau, et ondulent au gré des courants. Le Séneçon des marais, quant à lui, peut 
attendre plus d’un mètre de haut, et exhibe de nombreux capitules de fleurs jaunes. Cette composée se rencontre en particulier le long 
des cours d’eau. De grands arbres : aulnes, frênes, saules…s’y installent aussi. Ils formaient autrefois une bande forestière continue 
dans toute la vallée. L'aménagement du Rhône, puis l'urbanisation l'ont morcelée et fragilisée. La présence, sur les deux berges du 
vieux Rhône, de cette ripisylve constitue, ainsi, l'intérêt naturaliste majeur du site. Cet habitat naturel d’une haute diversité biologique 
abrite un certain nombre d’animaux remarquables. Le Milan noir et le Faucon hobereau s’y reproduisent. Ce milieu sert de garde-manger 
au Castor d’Europe. On peut aussi y rencontrer le Balbuzard pêcheur. La zone constitue, en effet, une halte migratoire pour cet oiseau. 
Ce rapace y trouve de quoi se nourrir, des poissons pour l’essentiel, mais aussi, un milieu pas ou très peu exploité. L’état de 
conservation de ces habitats naturels et de ces espèces y est, ainsi, favorable. Le site constitue l'un des maillons d'un ensemble de sites 
remarquables répartis sur le cours du Rhône moyen. Il est situé, notamment, à proximité de l'île de la Platière, située plus en amont sur 
le Rhône. Celui-ci facilite ainsi la liaison entre sites propices pour un certain nombre d’espèces, en particulier pour le castor.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Schoenoplectus triqueter (L.) PallaScirpe à tiges trigones

Senecio paludosus L.Séneçon des marais

Sparganium emersum RehmannRubanier émergé

44.4 FORETS MIXTES DE  CHENES D'ORMES ET DE FRENES DES GRANDS FLEUVES Mammifères
Castor d'Europe Castor fiber

Oiseaux
Faucon hobereau Falco subbuteo
Milan noir Milvus migrans
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus

Poissons
Brochet Esox lucius

Libellules
Gomphus très commun Gomphus vulgatissimus
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