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État : en cours d’actualisation 

La digue du Canal du Rhône  

Constat 
Définition  
A la construction du Canal du Rhône dans les années 60, une digue fût 
également érigée pour contrer les inondations du fleuve. Au-dessus, des 
chemins de halage sont présents pour permettre le passage des 
véhicules, notamment CNR et d’un point de vue de la sécurité 
(évacuation en cas d’alerte, d’urgence...).  
 
 
 

 
Espace entre 2 chemins sur la digue du canal du 

Rhône 

  

Evolution prévisible sans intervention et conséquences 
possibles 
Sans aucune intervention de l’homme sur la gestion de ces espaces, 
ceux-ci évolueraient inexorablement vers une fermeture du paysage, 
par le développement d’une végétation arbustive, buissonnante et 
arborée. il y aurait ainsi une perte de biodiversité liée à la diminution de 
la strate herbacée, qui s’est développée au départ. Aussi, cela 
provoquerait des effets indésirables sur la sécurité (chemins de halage 
moins praticables, embâcles dans le canal, détérioration de la digue). 

 
Cephalantera rubra 

Objectifs  
Ces zones doivent être gérées conjointement avec la CNR, dans le but d’éviter les effets non souhaités sans 
intervention. 
Aussi, ces zones-là accueillent une certaine biodiversité, telle que le Castor ou des Orchidées, qui sont donc à 
maintenir et préserver.  
Veille sur le développement des arbres invasifs : Ailante, Robinier. 

Description/Travaux   

Période d’intervention  
Les interventions peuvent s’effectuer de Septembre à Mars, pendant la période plan de gestion, afin d’éviter  
la floraison des Orchidées.  
Pour les Ailantes, les interventions ont lieu en Septembre. Un essai sera effectué au printemps.  
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Nature des travaux  
- Gestion des sentiers de passage et d’accès pour 

assurer l’accès à la digue : CNR 
- Gestion des espaces en végétation 
- Gestion des arbres invasifs : écorçage des 

Ailantes 
Actuellement, il n’y a pas d’interventions en faveur du 
Castor  

 
Chantier CNR de gestion aux abords des chemins de halage, sur la 

digue 

Précautions particulières  
- Garantir l’accès à ces zones 
- Signalétique lors des chantiers d’écorçage 

 

 
Hutte à Castor préservée 

Intérêts pédagogiques  
Présence d’espèces rares, notamment d’orchidées. 
 

Suivis scientifiques  
 

 Suivi des orchidées sur la digue du canal (P. Presson, 2013 à 2015) :   * Données de l’ensemble du SMIRIL 
Noms Situation Nombre 2013 Nombre 2014 Nombre 2015 

Ophrys occidentalis  Digue premier niveau, entre PK 12,5 et 12 +50 +300 +150 

Himantoglossum robertianum Digue premier niveau, PK 13,9 1 1 0 

Orchis simia Digue premier niveau, entre PK 7 et 8 
Digue troisième niveau, entre PK 14 et 13,5 
Digue premier niveau, entre PK 14 et 12 

+ 10 
+ 10 
+ 10 

+10 
+10 
+10 

+10 
+10 
+50 

Ophrys fuciflora Digue premier niveau, entre PK 12,5 et 12 Découverte 2013 
Digue premier niveau, entre PK 1,5 et 12 Découverte 2014 

3 3 2 
5 à 10 

Orchis militaris Digue premier niveau, entre PK 12,5 et 12 Découverte 2013 3 3 3 

Anacamptis pyramidalis Dans les zones ouvertes et plus particulièrement sur les digues + 3000* +3000* +3000* 

Himantoglossum hircinum Dans les zones ouvertes et plus particulièrement sur les digues + 500* +500* +500* 

Cephalanthera longifloria   Digue deuxième niveau 50m au sud du PK 11,5 Découverte 2013 20 20 20 

Cephalanthera damasonium Digue deuxième niveau 50m au sud du PK 11,5 Découverte 2013 10 10 10 

Cephalanthera rubra Digue deuxième niveau 50m au sud du PK 11,5 Découverte 2012 3 3 3 

Epipactis helleborine  Digue troisième niveau PK 12 
Digue troisième niveau PK 14 

5 
10 

5 
10 

5 
10 

Epipactis rhodanensis  Digue troisième niveau PK 12 
Digue troisième niveau PK 14 

5 
10 

5 
10 

5 
10 

Epipactis fageticola Pas de floraison Digue troisième niveau 5m au nord du PK 11,5 8 8 0 



La présence d’orchidées sur le territoire du SMIRIL est importante, notamment sur l’étendue de la digue du canal.  
Elle résulte du type de gestion qui y est pratiqué : fauche tardive.  Aussi, elle dépend des conditions climatiques.  
Globalement, l’effectif de présence des orchidées est resté stable à la digue ces dernières années, si l’on excepte 
l’absence de l’Himantoglossum robertianum et de l’epipactis fageticola en 2015, qui fût une année particulière 
(sécheresse estivale) 
 

 Suivi de la présence du Castor sur le site (Apus V. Gaget, LPO, 2012 – FRAPNA, 2014) : 

  

SMIRIL Centre 

SMIRIL Nord 



 

 
Il est constaté la présence du Castor tout le long du linéaire du Canal et de sa digue en 2012.  
 

SMIRIL Sud 

 

Hutte au PK 9.3 



 
                CANAL NORD          CANAL ILE DE LA CHEVRE                                CANAL ILE DE LA CHEVRE SUD 



 
                    CANAL ILE TABLE RONDE NORD                                   CANAL ILE TABLE RONDE SUD 
 

 

Comme en 2012, la présence du Castor est constatée sur l’ensemble du linéaire de la digue du Canal du Rhône en 
2014. 

Temporalité des actions liées/temps de travaux 
Date Personnes Actions Signalement/acti

ons à prévoir 
Durée 

d’interve
ntion 

Commentaire 

 
 


