
ARCHE Agglo a piloté la conception et la réalisation d’outils pédagogiques visant à sensibiliser les 
scolaires et les habitants à la richesse fonctionnelle et biologique des lônes, ces anciens bras morts du 
fleuve Rhône. 
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Protéger les espaces naturels
ARCHE Agglo, dans le cadre de sa compétence Environne-
ment, gère plus d’une dizaine de sites dont 7 sont classés 
Espaces Naturels Sensibles (ENS) auprès des Départements 
de la Drôme et de l’Ardèche. Reconnus pour leur intérêt 
géologique, la richesse de leur faune et de leur flore et la di-
versité de leurs paysages, ils s’étendent des gorges du Doux 
aux milieux alluviaux du Rhône, des coteaux de l’Hermitage 
à la vallée de l’Herbasse. Au total, ce sont 6 000 hectares 
répartis sur 26 communes qui sont directement concernés 
par un site en gestion.
ARCHE Agglo élabore et pilote les plans de gestion de sites 
qui mobilisent des partenaires divers dans la réalisation de 
nombreuses actions de préservation et de mise en valeur 
des milieux naturels : inventaires et suivis scientifiques, ani-
mation foncière, gestion environnementale, mise en valeur 
de parcours découvertes, sensibilisation des scolaires et du 
grand public.

Zoom sur les lônes
Elles constituent des reliquats de milieux naturels riches, à 
préserver ou à restaurer.
Au cœur des lônes, anciens bras du Rhône en partie dé-
connectés du fleuve, subsistent des écosystèmes précieux 
et fragiles. Outre leur aspect fonctionnel (zone tampon en 
cas de crue, auto-épuration) et leur rôle de corridor écolo-
gique, ces milieux sont un réservoir de biodiversité accueil-
lant de nombreuses faunes et flores protégées telles que 
l’Orchidée du Castor, le Bihoreau gris, l’Aigrette garzette, 
la libellule Agrion de Mercure ou la chauve-souris Grand 
Rhinolophe.
Le Contrat de gestion des milieux alluviaux du Rhône 2019-
2023 sur ARCHE Agglo regroupe 5 lônes en rive gauche et 
rive droite du Rhône. 
D’amont en aval :
• La lône des Goules à Tournon-sur-Rhône
• La lône des Pierrelles à Mauves
• Les lônes de la Marette à Glun
• La lône des Musards et la lône St-Georges à La-Roche-

de-Glun
Elles présentent des caractéristiques naturelles communes. 
Le souhait est de les protéger et de créer un lien entre elles 
afin de sensibiliser les usagers.

Contact presse : Sophie Bellenger
s.bellenger@archeagglo.fr - 06 60 87 75 27

Aménagements pédagogiques
Dans le volet « Sensibilisation » du Contrat de ges-
tion, a été préconisé l’aménagement d’outils péda-
gogiques à destination des scolaires et du grand pu-
blic, avec un fil conducteur commun aux différentes 
lônes (un animal emblématique sur chaque site).
Sur chaque lône accueillant du public est mis en 
place un totem d’information et un mobilier péda-
gogique interactif. En complément, un livret péda-
gogique à destination des scolaires (cycles 2 et 3) 
permet d’accompagner la visite et de proposer des 
activités à faire en classe et en sortie en interaction 
avec les mobiliers installés sur les sites. La lône St 
Georges ne bénéficie, quant à elle, que d’une infor-
mation expliquant les enjeux de préservation de ce 
reliquat de boisement alluvial dont l’objectif est la 
libre évolution. Elle n’a donc pas pour vocation à ac-
cueillir davantage de fréquentation.

Budget : 60 000 Euros

La conception a été confiée à Echoscéno 
(Annonay) et la réalisation à AD Production 
(Vienne). 

Les co-financeurs sont : le Département de 
l’Ardèche, le Département de la Drôme, la 
Région et la Compagnie Nationale du Rhône.


