Iles de la Platière et de la Sainte
1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX
1.1 - Identification de la zone humide
Nom de la zone :

Iles de la Platière et de la Sainte

Autre nom :
Code hydrographique : 38VS0002
Nom du grand ensemble :
Localisation de la zone humide :
Coordonnées Lambert II:

X 790747.6090

Altitude moyenne (m) :

150

Y 2041262.550

Remarques :
1.2 - Auteur de la fiche
Organisme :

Comité Gère vivante

Coordonnées :

04 74 57 63 78

Date d'établissement de la fiche :

13/11/2007

Remarques :
1.4 - Principales références bibliographiques
N° Référence

Titre du document

Auteur

Année de parution

140

Plan de gestio n de l'Espace naturel sensible du
Méandre des Oves

PONT Bernard (Association des Amis de
la RN de l'Ile de la Platière)

2000

141

Evaluation du plan de gestion de la Réserve
naturelle de l'Ile de la Platière - Pério de 19952005

PONT Bernard (Association des Amis de
la RN de l'Ile de la Platière)

2006

142

Plan de gestio n de la RN de l'Ile de la Platière
1999 -2 003

PONT Bernard (Association des Amis de
la RN de l'Ile de la Platière)

1999

2 - DELIMITATION DE LA ZONE HUMIDE ET DE L'ESPACE DE FONCTIONNALITE
2.1 - Critères de délimitation de la zone humide
Critères utilisés :

Hydrologie (balancement des eaux, crues, zones d'inondation, fluctuation de la nappe)
Présence d'une végétation hygrophile
Périodicité des inondations ou saturation du sol en eau
Répartition et agencement spatial des habitats (types de milieux)

Contacts :
Remarques :

PONT Bernard
PONT Bernard : Conservateur de la RNN de l'Ile de la Platière

3 -DESCRIPTION DU BASSIN VERSANT ET DE LA ZONE HUMIDE
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Iles de la Platière et de la Sainte

3.1 - Bassin versant de la zone humide

3.2 - Présentation de la zone humide et de ses milieux
Superficie de la zone humide (ha) :

906.01052402359

Longueur d'une zone humide bordant un cours d'eau (km) :

13.5111464979876

Types de milieux Corine Biotope
Formations amphibies, et rives exondées des lacs, étangs et mares
Végétation aquatique flottante ou submergée
Végétation submergée des rivières
Bancs de vase des cours d'eau, avec végétation annuelle eurosiberienne
Prairies humides oligotrophes
Franges humides méso-nitrophiles à hautes herbes
Aulnaies-frênaies médio-européennes
Ripisylves des grands fleuves (chêne, ormes et frênes)
FORETS MEDITERRANEENNES A PEUPLIER, ORME ET FRENE
selières, végétation du bord des eaux
Cultures
Plantations de feuillus

4 - FONCTIONS ECOLOGIQUES, VALEURS SOCIO-ECONOMIQUES, INTERET PATRIMONIAL
4.1 - Fonctions hydrobiologiques
Critère
Expansion naturelle des crues (contrôle des crues; écrêtement des crues; stockage des eaux de crues;
prévention des inondations)
Justification
crues régulières
Critère

Fonction d'épuration (rétention de sédiments et de produits toxiques; recyclage et stockage de
matière en suspension; régulation des cycles trophiques par exportation de matière organique;
influence sur les cycles du carbone et de l'azote)

Justification

végétation hygrophile

4.2 - Fonctions biologiques
Critère

Connexion biologique (continuité avec d'autres milieux naturels), zone d'échanges, zone de passages,
corridor écologique (faune, flore)
Justification
continuum zone humide et axe de passage de la faune au REDI

Critère

Étape migratoire, zone de stationnement, dortoir

Justification

étapes migratoires

4.3 - Valeurs socio-économiques
Critère

Production biologique (pâturage; fauche; sylviculture; aquaculture; pêche; chasse)

Justification
Critère

fauche, sylviculture et pêche

Intérêt pour la valorisation pédagogique/éducation

Justification

réserve naturelle nationale
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Critère

Iles de la Platière et de la Sainte
Valeur scientifique

Justification

espèces et habitats patrimoniaux

4.4 - Intêret patrimonial
Critère

Habitats

Justification
Critère

7 habitats communautaires et 1 habitat prioritaire au titre de la DH

Insectes

Justification
Critère

2 espèces d'odonate

Poissons

Justification
Critère

1 espèce en PN

Reptiles

Justification
Critère

Oiseaux

Justification
Critère

5 espèces en PN

Mammifères

Justification
Critère

3 espèces en PN

1 espèce en PN

Floristique

Justification

3 espèces en PR

5 - STATUTS ET GESTION DE LA ZONE HUMIDE
5.1 - Autres inventaires
Inventaire préliminaire Natura 2000 :
ZICO :

FR8201749

ra10

Znieff 1ère génération :
Znieff 2ème génération :
Autres inventaires :

820003642
26010020
ZNIEFF n°2601 0001 : Ile de la Sainte et restitution des Sablons ; n° 2601 0020 : Ile
de la Platière

5.2 Principaux statuts de protection
Statut

Espace Naturel Sensible

Remarque
Statut

Zone de préemption d’un département

Remarque
Statut

ENS départementale Méandre des Oves

Mise en place sur l'ENS départemental du Méandre des Oves

Réserve naturelle nationale

Remarque

RNN de l'Ile de la Platière 06/03/86 (gestionnaire AARNIP)

6 - EVALUATION GENERALE DU SITE
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Iles de
la Platière
et de la Sainte
6.1 -Intérêt patrimonial majeur
(faune,
flore, habitats...)
Vaste réserve naturelle liée au Rhône présentant une très grande biodiversité.
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