
 

 

Fiche technique opérationnelle 
 
Date de création : 2006 
Dates de relecture : 2012 – 2015 
État : en cours d’actualisation 

Les lônes remises en eau 

Constat 
Définition  
Les lônes de Jaricot, Ciselande et Table Ronde ont été remises 
en eau en 1999-2000 par recreusement. Les berges ont été 
plantées. La Mouche est un ruisseau qui rejoint le Rhône à 
Irigny.  
Tous ces milieux aquatiques présentent un grand intérêt pour la 
faune et la flore, comme pour les riverains. 

 
Lône de la Table ronde 

 
Lône Ciselande 

 
Lône Jaricot 

Evolution prévisible sans intervention et conséquences possibles 
- En l’absence d’intervention, les boisements prendront le dessus sur les berges des lônes, sauf dans les zones où 

le développement des Renouées bloquera toute évolution. 
- En l’absence de régénération de ces espaces, notamment sous l’influence des crues, seules les trouées liés à la 

mortalité des arbres apparaîtront et seront vite colonisées par les espèces en perpétuelle lutte pour la lumière. 
- Les conséquences sans intervention seraient la perte de biodiversité ou encore les zones aquatiques qui se 

combleraient peu à peu, par accumulation de limons déposés par les crues. 

Objectifs  
- Préserver et entretenir la végétation des rives pour assurer l’écoulement des eaux lors des crues. 
- Maintenir une diversité minimale des milieux en raison de l’absence de bouleversement naturel remodelant les 
berges, créant des ouvertures. 
- Favoriser le maintien d’espaces ouverts, de berges abruptes. 
- Contrôler le développement des végétaux invasifs comme la Renouée, les Erables négundos. 
- Conserver des fenêtres de vision 

Description/Travaux   
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Période d’intervention  
Les travaux peuvent s’effectuer de septembre à janvier. Pour le curage, si nécessaire à un moment donné, ce sera 
en novembre (risque de présence d’amphibiens avant et après). 

Nature des travaux  
• Lône Jaricot 
Cette lône doit rester majoritairement boisée, avec quelques zones plus ouvertes : 
- Renouvellement des Saules par recépage pour créer des zones plus ensoleillées, entre le 15 octobre et le 15 

mars, pour produire des boutures de Saules à planter dans d’autres secteurs ; 
- Lutte contre les plantes invasives (Robinier, Erable négundo, Renouée du japon et Jussie) ; 
- Entretien de quelques mètres de talus en microfalaise (pente raide) favorable au Martin-pêcheur, entre le 15 

octobre et le 1er mars. Les abords du talus seront débroussaillés. 
• Lône Ciselande 
Cette lône doit conserver un bon débit d’eau courante ; ses berges doivent présenter des secteurs inaccessibles 
pour le public (tranquillité de la faune) : 
- Nécessité de délimiter les zones de tranquillité et les zones de circulation du public ; 
- Zones de tranquillité : aucune gestion sauf zone de frottements hydrauliques (gestion naturelle) ; 
- Zones à gérer pour conserver l’ensoleillement en bord de lône (libellules…) ; 
- Renouvellement des Saules par recépage ; 
- Lutte contre les plantes invasives (Robinier, Erable négundo, Renouée du japon) ; 
- La lône doit être surveillée et curée si nécessaire pour éviter la diminution du débit par sédimentation (CNR) ; 
- Entretien de quelques mètres de talus en microfalaise (pente raide) favorable au Martin-pêcheur, entre le 15 

octobre et le 1er mars. Les abords du talus seront débroussaillés. 
• Lône de la Table Ronde 
- Gestion des fenêtres de vision ; 
- Entretien de quelques mètres de talus en microfalaise (pente raide) favorable au Martin-pêcheur, entre le 15 

octobre et le premier mars. Les abords du talus seront débroussaillés ; 
- Surveillance du bouchon de l’embouchure ; 
- Renouvellement des Saules par recépage. 



                                      

Intérêts pédagogiques  
La remise en eau de ses lônes présente un grand intérêt pédagogique sur le thème de la restauration des milieux 
naturels. La comparaison des trois lônes est intéressante, chacune dispose d’une alimentation en eau spécifique 
(par remous depuis l’aval sur Table Ronde, par la nappe sur Jaricot, par le Rhône depuis l’amont sur Ciselande). 

Suivis scientifiques  
 

 Suivi des habitats remarquables de végétation (CBNMC, 2009 – 2014) : 
    
Lône de l’Ile de la table ronde : 

 

Mare n°260029 

Mare n°260026 

Mares n°260027 

et n°260028 



Un habitat remarquable est situé au Nord de la lône : l’Herbier nageant à Cératophylle émergé. Ses effectifs sont 
stables à l’échelle régionale, et il est en préoccupation mineure (lC) en ce qui concerne sa menace dans l’ouest 
rhônalpin. 

Code
_vég 

FORMATION
_VEGETALE 

NOM_FRANCAIS Rareté_dans_l_
ouest_rhônalpin 

RAREFACTION_
RHÔNE_ALPES 

Menace_dans_l_
ouest_rhônalpin 

5 Herbiers 
aquatiques 

Herbier nageant 
à Cératophylle 
émergé 
(Ceratophyllum 
demersum) 

AR Stable lC 

 
Deux plantes remarquables sont présentes à la lône (2009) :  

- Grande Naïade (Najas marina)  
- Bident penché (Bidens cernua) 

         
Bident penché :  
L’étude a permis de trouver une station de Bident penché au débouché de la lône principale de l’île de la Table 
Ronde, au sud-ouest de celle-ci. Située dans une anse protégée du courant habituel du Rhône, le Bident penché 
est accompagné des espèces habituelles des milieux vaseux fraîchement exondé comme Cyperus fuscus, Leerzia 

oryzoides, Veronica beccabunga, Mentha aquatica… 
Les populations présentent des effectifs très faibles (moins de 10 individus). 
Gestion du Bident penché :  
Le périmètre du SMIRIL contient actuellement la moitié des stations connues de cette plante dans le département. 
Bien que la population rhodanienne du Bident penché soit probablement sous-estimée, la conservation des deux 
stations observées sur le territoire d’étude constitue un enjeu à l’échelle départemental. Un suivi de populations 
peut être effectué par la structure du SMIRIL afin de s’assurer du maintien des populations. Par ailleurs, d’autres 
stations pourraient être découvertes dans la dition car tous les secteurs favorables n’ont pas été prospectés. 
La Grande Naïade ne semble pas très rare sur les rives droite et gauche du Rhône. Une prospection systématique 
des berges permettrait probablement de trouver d’autres stations. Deux stations sont à l’embouchure de petits 
bras de la lône. La taille des populations est de l’ordre de quelques dizaines d’individus. 
Gestion de la Grande naïade :  
Le maintien de berges « naturelles » est indispensable à la pérennité des stations de naïades. 
Il convient également de surveiller les populations d’espèces exotiques envahissantes présentent sur le site telles 
que Elodea canadensis et E. nuttallii. L’apparition possible de trois espèces envahissantes (les Jussies (Ludwigia 

grandiflora et Ludwigia peploides) et la Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum)) doit être 
particulièrement surveillée afin de les éliminer rapidement. 
Le batillage peut faire régresser l’habitat des naïades et doit donc être éviter. 

 
Localisation des deux plantes remarquables de la lône de Table ronde 

 
Lône Jaricot : 



 
Plusieurs habitats remarquables sont localisés autour de la Lône Jaricot, regroupés et décrits dans le tableau qui 
suit : 

Code
_vég 

FORMATION
_VEGETALE 

NOM_FRANCAIS Rareté_dans_l_
ouest_rhônalpin 

RAREFACTION_
RHÔNE_ALPES 

Menace_dans_l_
ouest_rhônalpin 

12 Parvoroseliè
res 

Parvoroselière à Sagittaire à feuilles en flèche (Sagittaria sagittifolia) 
et Rubanier émergé (Sparganium emersum) 

AR régression 
préssentie 

LC 

21 Friches 
alluviales 

Friche annuelle alluviale méditerranéenne à Persicaire douce 
(Persicaria mitis) et Lampourde d'Italie (Xanthium orientale subsp. 
italicum) 

R stable, 
fréquentation 

NT 

39 Végétations 
des coupes 
et ourlets 
forestiers 

Ourlets des lisères externes à Cardère poilue (Dipsacus pilosus) R?  ? 

41 Ourlets 
pelousaires 
et prairiaux 

Ourlet mésophile et neutrophile à Brachypode rupestre 
(Brachypodium rupestre) et Laîche flasque (Carex flacca) 

C?  ? 

42 Ourlets 
pelousaires 
et prairiaux 

Ourlet alluvial mésophile à Chiendents (Elytrigia spp.) et Pâturin à 
feuilles étroites (Poa pratensis subsp. angustifolia) 

AR?  ? 

76 Herbiers 
aquatiques 

Herbier aquatique à Callitriche à fruits larges (Callitriche platycarpa) R?  DD? 

La lône Jaricot accueille une plante remarquable, le Rubanier simple (Sparganium emersum Rehmann – 2009). 
Elle est visible du ponton permettant d’accéder à celle-ci. Sa taille est de l’ordre de plusieurs dizaines de pieds. 
Cependant, l’espèce est à rechercher plus finement en aval et en amont du cours d’eau afin d’avoir une idée plus 
précise de la taille exacte de la population. Le Rubanier se présente sous sa forme rhéophile, avec ses feuilles 
flottant au gré du courant. 
Gestion du Rubanier simple : 
La population de Rubanier simple est liée ici à un habitat pouvant souffrir de rupture prolongée du débit du 
ruisseau. Il faut donc préserver l’écoulement et éviter un trop fort envasement. 
Des éclaircissements brutaux du ruisseau ou des travaux lourds dans son lit pourraient faire apparaître des 
proliférations d’algues néfastes à l’espèce. 
Dans bien des secteurs, ce type de milieu se voit envahir par des espèces exogènes telles que Ludwigia grandiflora 

ou Egeria densa. Ces espèces ne sont pas encore arrivées dans le département du Rhône mais elles sont présentes 
sur la partie aval du fleuve en Drôme et Ardèche. Il convient de surveiller attentivement le milieu et d’arracher 
immédiatement ces espèces si elles s’implantaient sur le site. 



 
Localisation du Rubanier simple à la lône Jaricot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lône Ciselande : 

 
Plusieurs habitats remarquables sont localisés autour de la Lône Ciselande, regroupés et décrits dans le tableau 
qui suit : 

Code
_vég 

FORMATION
_VEGETALE 

NOM_FRANCAIS Rareté_dans_l_
ouest_rhônalpin 

RAREFACTION_
RHÔNE_ALPES 

Menace_dans_l_
ouest_rhônalpin 

5 Herbiers 
aquatiques 

Herbier nageant à Cératophylle émergé (Ceratophyllum 
demersum) 

AR Stable lC 

22 Friches 
alluviales 

Friche annuelle alluviale méditerranéenne à Persicaire douce 
(Persicaria mitis) et Lampourde d'Italie (Xanthium orientale subsp. 
italicum) 

R Stable, 
fréquentation 

NT  

24 Magnocariça
ies 

Végétations à grandes laîches indéterminées 
Roselière inondée entrophile à Morelle douce-amère (Solanum 
dulcamara) et Phragmite austral (Phragmites australis) 

? Régression 
pressentie  

? 

29 Roselières 
hautes 

Phragmite austral (Phragmites australis) AR Régression 
pressentie 

LC 

31 Mégaphorbi
aies  

Mégaphorbiaie alluviale à Alpiste roseau (Phalaris arundinacea) AR Stable LC 

42 Ourlets 
pelousaires 
et prairiaux 

Ourlet alluvial mésophile à Chiendents (Elytrigia spp.) et Pâturin à 
feuilles étroites (Poa pratensis subsp. angustifolia) 

AR?  ?  



Deux plantes remarquables sont présentes aux abords de la lône Ciselande : 
- Pâturin des marais (Poa palustris) 
- Pigamon jaune (Thalictrum flavum). 

 
Pâturin des marais : 
Une station de Poa palustris se trouve au sein de la lône longeant l’île Ciselande sur des graviers exondés et en 
bordure de cariçaie. 
Elle compte une dizaine d’individus. Il existe probablement d’autres stations sur le site. L’espèce est donc à 
rechercher dans les milieux favorables. 
Gestion du Pâturin des marais : 
La lutte contre les pestes végétales telles que Solidago gigantea, Aster x salignus, Helianthus tuberosus est la 
principale action à mener. 
Tous les milieux potentiellement favorables à cette espèce n’ayant pas été prospectés, le Pâturin des marais est 
probablement présent sur d’autres secteurs du site et d’autres stations seraient à rechercher. 

 
Localisation du Pâturin des marais au Nord de la lône Ciselande 

 
Pigamon jaune : 
Thalictrum flavum est signalé dès 1827, dans des « prés humides à Yvour » par J.-B. BALBIS dans sa Flore 

Lyonnaise. Il est ensuite mentionné par C. Girod en 2000 sur l’île Jaricot. 
Au cours de notre étude, nous avons effectivement pu constater que le Pigamon jaune est présent assez 
régulièrement en rive droite du Rhône. Trois stations ont été observées. La plus petite contient moins de 10 
individus et la plus grande plusieurs dizaines. Dans les 3 cas, le Pigamon pousse dans des ourlets alluviaux dominés 
par les Elytrigia. 

Gestion du Pigamon jaune :  
Le maintien de la nappe à un certain niveau et la présence d’inondations sont les éléments déterminants à la 
survie des populations de Thalictrum flavum.  
Rumex cristatus, espèce exotique potentiellement envahissante, est présent dans les stations du Pigamon jaune. 
Pour le moment, il ne semble pas présenter de menaces mais il devra être surveillé. 
Les espèces exotiques les plus agressives (Reynoutria pl. sp., Aster x salignus, Solidago gigantea, Helianthus 

tuberosus) doivent en revanche être rapidement arrachées si elles apparaissent dans les stations du Thalictrum 

flavum. 

 
Localisation du Pigamon jaune à la lône Ciselande 



 Suivi de la présence du Castor (Apus V. Gaget – Latitude, 2012 ; FRAPNA, 2014) : 
 
Zoom sur la présence du Castor aux lônes Jaricot et Ciselande en 2012 : 
 

      

 

 

 

 

 

Jaricot 

Ciselande 



Evolution de la population de Castor du Rhône aux lônes Jaricot et Ciselande : 

 

 



 



 
Lône de l'Ile de la Table Ronde : 2 individus observés en 2013. 
Bien qu'aucun terrier-hutte n'ait été identifié sur cette zone, des castors ont été observés à plusieurs reprises lors 
du printemps 2013. Il est probable que des individus immatures y soient installés dans des abris sommaires qui 
n'auraient pas été détectés lors des prospections. 
Aucune famille n'y était installée en 2014 ce qui justifierait une installation temporaire en 2013. 
Propositions d’actions en la faveur du Castor : voir fiche technique n°18 



 Suivi de l’avifaune dans les lônes de Vernaison (APUS, 2009/2010) : 
 

Tableau récapitulatif des espèces observées dans les lônes de Vernaison entre 2009 et 2010 

ESPECE 

2009 
Les Lônes de 

Vernaison  
60 ha 

2010 
Les Lônes de 

Vernaison  
60 ha 

Nom vernaculaire Nom  Scientifique   

Accenteur mouchet Prunella modularis x  

Aigrette garzette Egretta garzetta x (7 ois)  

Bergeronnette grise Motacilla alba (1)  

Bihoreau gris    x 

Bruant zizi Emberiza cirlus x 2 (3) 

Buse variable Buteo buteo x x 

Bondrée apivore   x 

Canard colvert Anas platyrhynchos 3 2 (8 ois) 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 4 2 

Chevalier culblanc Tringa ochropus x  

Chevalier guinette Actitis hypoleucos x x 

Choucas des tours Corvus monedula x x 

Corneille noire Corvus corone 1 3 

Cygne tuberculé Cygnus olor x 2 (16 ois) 

Epervier d’Europe Accipiter gentilis x  

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 3 (4) 2 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus x x 

Faucon hobereau Falco subbuteo (1)  

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 43 56 

Fauvette grisette Sylvia communis 1 0 (1) 

Gallinules poule-d’eau Gallinula chloropus 1 (2) 2 

Geai des chênes Garrulus glandarius 3 (4) 6 

Gobemouche gris Muscicapa striata (1) 1 

Goéland leucophée Larus cachinnans x x 

Grande aigrette   x 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo x x 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 7 9 

Grive draine Turdus viscivorus 1 2 

Grive musicienne Turdus philomelos 1 2 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes (1)  

Héron cendré Ardea cinerea 2 3 

Héron garde-bœuf   x 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica x x 

Hirondelle de rivage Riparia riparia x  

Hirondelle rustique  Hirundo rustica x (31 ois)  

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 10 8 (10) 

Loriot d’Europe Oriolus oriolus 1 (2) 1 (3) 

Martin pêcheur Alcedo atthis 2 2 (3) 

Martinet noir Apus apus x x 

Merle noir Turdus obscurus 27 30 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 1 (3) 2 (3) 

Mésange bleue Parus caeruleus 6 (7) 8 (9) 

Mésange charbonnière Parus major 18 (20) 19 

Milan noir Milvus migrans 2 3 

Moineau domestique  Passer domesticus 2 x 

Petit Gravelot Charadrius dubius x 1 

Pie bavarde Pica pica 1 (2) 1 

Pic épeiche Dendrocopos major 5 8 

Pic épeichette Dendrocopos minor x x 

Pic noir  Dryocopus martius x  



Pigeon colombin Columba oenas x  

Pigeon ramier Columba palumbus 9 11 

Pic vert Picus viridis 2 (3) 2 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 8 11 

Pipit des arbres Anthus trivialis x  

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus x x 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 6 (7) 7 (8) 

Rossignol Philomèle Luscinia megarhynchos 2 x 

Rougegorge Erithacus rubecula 13 17 

Rougequeue à front blanc    1 (2) 

Rougequeue noir  Phoenicurus ochruros 1 1 

Rousserolle effarvatte   1 (2) 

Serin cini Serinus serinus x x 

Tarin des aulnes Carduelis spinus x  

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 2 2 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur (1)  

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 18 24 

Verdier d’Europe Carduelis choris 4 4 

ESPECES   :  
 
 
 

62 espèces 
 

38 espèces 
nicheuses 

210 à 227 couples 

56 espèces 
 

35 espèces 
nicheuses 

254 à 266 couples  

Légende :  
X : observées pendant les suivis quadrats, ne niche pas sur la zone d’étude  
Nombre : nombre de couple recensé et confirmé 
(Nombre) : Nombre maximum d'oiseaux observés en simultané (nicheur possible) 
(nombre ois) : Nombre maximum d'oiseaux observés en simultané (non nicheur)  
En jaune : les espèces d’intérêt patrimonial et d’intérêt local  
En rouge : les espèces les plus représentées sur la zone d’étude 
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Graphique d’évolution de l’effectif des espèces d’avifaune dans les lônes de Vernaison entre 2009/2010 

 
La particularité de la zone d’étude des lônes réside dans la grande diversité avifaunistique rencontrée.  
62 espèces sont observées sur le site pendant la période de reproduction contre 30 à 45 espèces pour les autres 
secteurs suivis.  
La densité est par contre particulièrement faible 37.8 (ceci mérite d’être vérifié en 2010). La grande dimension de 
la zone d’étude et la découverte de la zone en 2009 peuvent être des éléments défavorables à l’ajustement des 
territoires des différents couples cartographiés.  
 
Il n’en est pas moins remarquable de noter la présence et la reproduction d’espèces très particulières :  
La première colonie de Hérons cendrés sur le secteur des îles et lônes du Rhône à l’aval de Lyon est enregistrée sur 
l’île Ciselande (certainement depuis 2008), avec 2 couples en 2009. Les colonies les plus proches sont à 1.5 km sur 
le haut de Vernaison et à 10 km derrière le port pétrolier de Givors.  
Le Faucon hobereau s’est sans doute reproduit au nord de la lône Ciselande (un autre couple a été enregistré à la 
pointe de l’île de la Table ronde).  



Le Grosbec casse-noyaux est découvert également au droit de la lône Ciselande et ce jusqu’au mois de mai. La 
reproduction devient possible, mais exceptionnelle à cette altitude.  
Les travaux de réhabilitation des lônes en 2000 ont permis au Martin pêcheur de trouver ici les falaises érodées 
après les grandes crues, nécessaires à sa reproduction. Un couple par lône est présent en 2009. 
Rares sont les couples de Milans noirs qui se reproduisent sur la rive droite du Rhône. Ici deux couples au moins s’y 
reproduisent depuis quelques années, ils témoignent du peu de dérangement par l’homme dans ces espaces.  
Un dortoir de milans noirs est également présent pendant toute la période de reproduction plus de 60 individus 
ont pu y être dénombrés fin juin (en 1994 A. Renaudier avait constaté un dortoir de plus de 200 individus début 
aout). 
On notera la présence du Faucon crécerelle, Bruant zizi, Épervier d’Europe et le Pigeon colombin sur la zone sans 
que l’on ait pu préciser leur reproduction.   
Quelques espèces sont à surveiller de très près comme : 

- La Fauvette grisette qui est représentée sur le territoire du SMIRIL par l’unique couple présent dans la 
friche de forêt de production. 

- Le Gobe mouche gris dont un seul couple est présent sur cette zone. 
- Tout comme le Loriot d’Europe  ou un ou deux couples sont encore présents.  
- Et la  Tourterelle des Bois qui s’est peut être reproduite sur la zone d’étude.  

Il est à craindre pour ces quatre espèces et plus particulièrement pour la Fauvette grisette qui pourrait disparaitre 
des espèces présentes sur le territoire du SMIRIL.  
Les espèces les plus représentées sur cette zone d’étude sont : la Fauvette à tête noire, le Merle noir, le 
Rougegorge familier, la Mésange charbonnière et le Troglodytes mignon. 
 
D’autres espèces ont été observées :  
- Mammifères : 
Blaireau : Le blaireau n’est pas très présent sur cette zone d’étude.  
Le Renard est également présent sur le site au vu des indices de passages.  
Le hérisson est bien présent sur ce territoire. 
Le lapin de garenne : encore quelques individus sont observés au droit de la friche de repeuplement forestier. 
En 2005, les lapins étaient très présents dans le parc Rustique. Aucune observation dans le parc en 2009.  
Deux couples de Castors ont élus domicile dans des terriers huttes. Chacun occupe l’une des lônes. 
Les Ragondins sont très présents dans les lônes et particulièrement dans la lône Jaricot ou plus de  15 individus ont 
pu être dénombrés en même temps.  
Une ou deux familles d’Ecureuils roux ont été identifiées sur la zone d’étude. 
- Reptiles et amphibiens : 
Une Couleuvre vipérine a été retrouvée morte au droit de la lône Ciselande.  

Le Lézard des murailles est présent sur cet espace.  

Le site est suivi au moins depuis 1999 suite aux travaux de réhabilitation des lônes pour connaître l’évolution des 
populations d’amphibiens (voir suivi amphibiens des îles et lônes du Rhône).  

Présence de Crapaud commun, Alyte accoucheur en 1996 et, Grenouille verte. 

 
 Suivi spécifique du Martin-pêcheur (APUS, 2014) : 

 
Un ou deux couples avaient été identifiés avant 2000 sur les bords du 
Rhône, ses effectifs augmentent de 3 à 5 couples en 2010. Il bénéficie 
particulièrement des recreusements des 3 lônes en 2000.  
Les petites falaises naturelles des bords de cours d’eau sont 
particulièrement surveillées et entretenues par le service technique du 
SMIRIL. Un débroussaillage est réalisé sur les falaises connues où le Martin 
pêcheur s’est reproduit : Nord de l’étang Guinet, lône Ciselande et falaise 
du ball-trap. Un nichoir a été installé dans l’îlot de la lône de la Table Ronde 
face à l’observatoire sud. Aucune reproduction n’est enregistrée après 5 ans d’installation de ce nichoir. 
 



 
 
Tableau de suivi de l’évolution des terriers de reproduction du Martin-pêcheur d’Europe sur les lônes de 2007 à 2011 : 

Année/falaise de reproduction 2014 2011 2010 2009 2008 2007 

Lône Ciselande, au niveau du S 1 1 1 1 1  

Lône Jaricot destruction    1  

Lône Table ronde      1 

 
 Suivi des chiroptères à la Lône Ciselande (FRAPNA, 2013) : 

 
Ce site a été échantillonné en tout début de période de transit printanière. Le micro a été placé en bord de lône à 
moyenne hauteur dans un grand saule avec une grosse branche venant au-dessus de l’eau. Ceci dans l’objectif 
d’évaluer l’attractivité des lônes en début de saison. 

 

 

 



Avec 10 espèces contactées, les résultats sur ce site sont dans la moyenne basse par rapport à l’ensemble, sachant 
que beaucoup de contacts de myotis n’ont pu être déterminés. 
Il est intéressant de noter que l’activité globale des chiroptères est ici la plus forte sur la période d’avril à juin. 
Comme nous l’avons déjà évoqué, la pipistrelle pygmée a été particulièrement active sur ce site chassant une 
grande partie de la nuit au-dessus de la lône. 
Les contacts de la noctule de Leisler ont été réalisés en tout début de nuit, ce qui semble indiquer que l’espèce 
gîte à proximité. 

Temporalité des actions liées/temps de travaux 
 

Année Actions Lône Ciselande  Temps d’intervention total 

2013 
Mise en route BV et contrôle chantier  02.30 

Gestion des saules (évacuation boutures Greenstyle inclue) 39.00 

2014 

Gestion des saules  10.30 

Renouée  04.00 

Propreté  06.00 

2015 Gestion des saules  20.00 
 

Année Actions Lône Jaricot  Temps d’intervention total 

2013 
Mise en route BV et marquage saules  03.00 

Gestion des saules  25.00 

2014 

Mise en route BV et marquage saules  05.30 

Gestion des saules  91.30 

Renouée  03.00 

Ecorçage négundos 04.00 
 

Année Actions Table ronde   Temps d’intervention total 
2012 Gestion des saules, contrôle pour travaux  01.30 

2013 Gestion des saules (notamment chantier école) 24.00 

2014 Gestion des saules (vision sur nichoir) 01.30 

2015 
Tournée chantier avec BV 00.30 

Gestion des saules (vision abris sud et nord) 04.00 

 


