Ile de la Platière

Ile de la Platière

1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX
1.1 - Identification de la zone humide
Nom de la zone :

Ile de la Platière

Autre nom :
Code hydrographique : 07DDAF0137
Nom du grand ensemble :
Localisation de la zone humide :
Coordonnées Lambert II:

X 744095.4877

Altitude moyenne (m) :

130

Remarques :

Y 1920902.55

Zone humide relictuelle fortement dégradée, avec perturbation ou
rupture des équilibres naturels. Un guide des mesures de gestion
applicables à ce type de milieu a été élaboré dans le cadre de la mise
en oeuvre du document d'objectifs du site D4I33.
Outre leur intérêt écologique remarquable, 'les forêts alluviales
jouent un rôle important en matière de protection de la qualité des
eaux souterraines (...). De plus, les boisements situés dans le lit
majeur du fleuve et de ses afluents participent de façon importante à
l'écrêtement des crues en fournissant un espace à la rivière pour
s'étaler et en freinant le courrant (...). Sur le plan sylvicole, la forêt
alluviale représente dans certains secteurs un potentiel qui pourrait
être valorisé dans le respect du milieu naturel et des espèces (...).
Enfin, cette forêt constitue un cadre paysager particulièrement
apprécié des divers usagers de la nature (...). (TRAUB. N. ,
TABOURET. P., PISSAVIN S., PONT B. (2001).

1.2 - Auteur de la fiche
Organisme :
Coordonnées :
Date d'établissement de la fiche :
Remarques :

05/07/1996

RN de l'île de la Platière pour partie

1.4 - Principales références bibliographiques
N° Référence

Titre du document

16

- Données ZNIEFF

2

- Guide pour la gestion des forêts alluviales de la
moyenne vallée du Rhône - RN de l'île de la
Platière / CRPF Rhône alpes. 25 p + annexes.

3

- Plan de gestion 1999-2003 de la réserve
naturelle de l'île de la Platière. Version provisoire.
Ass. Amis RN Ile de la Platière 127p. + annexes

4

- Document d'objectifs Natura 2000 'Moyenne
vallée du Rhône et basses vallées de la Drôme et
du Roubion' - Ass. Amis RN Ile de la Platière 3
vol. 147p. + cartes et annexes

Auteur
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5

Ile de la Platière

- Atlas des sites d'intérêt écologique de la vallée
du Rhône, LYON. Compagnie Nationale du Rhône.
Décembre 2001

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 ou absence d'une végétation hygrophile
répartition et agencement spatial des habitats (types de milieux)
fonctionnement écologique (espace nécessaire à la biologie des espèces : connexions bi

Contacts :
Remarques :

3 -DESCRIPTION DU BASSIN VERSANT ET DE LA ZONE HUMIDE
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) :

167.77

Longueur d'une zone humide bordant un cours d'eau (km) :
Types de milieux Corine Biotope
Autres types d'habitat
VEGETATION AQUATIQUE FLOTTANTE OU SUBMERGEE
Végétations flottant librement
Végétations enracinées immergées
VEGETATION SUBMERGEE DES RIVIERES
PELOUSES PERMANENTES DENSES ET STEPPES MEDIO-EUROPEENNES
FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES
AULNAIES-FRENAIES MEDIO-EUROPEENNES
RIPISYLVES DES GRANDS FLEUVES (CHENES, ORMES ET FRENES)

4 - FONCTIONS ECOLOGIQUES, VALEURS SOCIO-ECONOMIQUES, INTERET PATRIMONIAL
4.1 - Fonctions hydrobiologiques
Critère
FONCTIONS DE REGULATION HYDRAULIQUE
Justification
Critère

expansion naturelle des crues (contrôle des crues; écrêtement des crues; stockage des eaux de crues;
prévention des inondations)
Justification

Critère

fonctions 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
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Critère

de lal'érosion
Platière
rôle naturel de protectionIlecontre

Justification
4.2 - Fonctions biologiques
Critère

FONCTION D'HABITAT POUR LES POPULATIONS ANIMALES OU VEGETALES

Justification
Critère

connexions biologiques (continuité avec d'autres milieux naturels), zone d'échanges, zone de
passages, corridor écologique (faune, flore)
Justification

Critère

étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Justification
Critère

zone particulière d'alimentation pour la faune

Justification
Critère

zone particulière liée à la reproduction

Justification
4.3 - Valeurs socio-économiques
4.4 - Intêret patrimonial

5 - STATUTS ET GESTION DE LA ZONE HUMIDE
5.1 - Autres inventaires
ZICO :

ra10

Autres inventaires :

ZNIEFF de type 1 : 38070000 - ILE DE LA PLATIERE. ZNIEFF de type 2 : 0708 COTES DU RHONE AU NORD DU DOUX.

5.2 Principaux statuts de protection
Statut

Réserve naturelle

Remarque

Réserve naturelle

6 - EVALUATION GENERALE DU SITE
6.1 -Intérêt patrimonial majeur (faune, flore, habitats...)
Intérêt patrimonial:Intérêts faunistiques et floristiques. Intérêt patrimonial:Milieu refuge (espèces spécialisées
menacées). Rareté au niveau départemental:Assez rare à l'échelle du département.
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