Jour 3

A la découverte de la basse vallée du Doubs

Gevry

Le comité départemental de canoë-kayak du Jura, en partenariat avec les acteurs locaux de l’environnement, vous propose un parcours

Pon

navigable de 62 km traversant la zone Natura 2000 de la basse vallée du Doubs entre les ponts de Rochefort-sur-Nenon (39) et
Navilly (71), la RNN du Girard et plusieurs Arrêtés de Protection de Biotope.

N° utiles

Vous découvrirez les différents paysages façonnés par les crues de la rivière et rencontrerez les espaces remarquables qui font la
richesse de ce site. Veillez à respecter les signalisations pour préserver ce patrimoine naturel commun…
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Entre Longwy-sur-le-Doubs et Navilly, vous entrez dans la portion la plus sauvage du Doubs.

Ici, l’action de l’homme s’est faite plus discrète, préservant une certaine liberté à la rivière lui permettant de divaguer au gré des

crues. Les enrochements qui la canalisent disparaissent au profit des berges érodées, des bancs de graviers et des vastes cordons de
boisement bordant son cours, la ripisylve.

Cette mosaïque d’habitats est le lieu de vie d’une multitude d’espèces qui trouvent ici les conditions idéales à l’accomplissement de leur
cycle de vie (reproduction, nourrissage, maturation).

Aussi, pour préserver la tranquillité des oiseaux nicheurs, l’accès aux îles et grèves est interdit jusqu’à début août.
Alors ouvrez les yeux, faites-vous discrets et la nature vous offrira son plus beau spectacle !

Aussi appelé Jonc fleuri, cette
plante prospère
sur les berges humides et les vasières
faiblement inondées des anciens bras
du Doubs.
Vous pourrez observer tout l’été ses
belles inflorescences roses au milieu
des plantes herbacées.

Nom latin : Butomus ombellatus

Petit crapaud (4 à 8 cm),
il se distingue du crapaud
commun par la ligne claire
qui traverse le dos et son
iris jaune. C’est un nomade !
Espèce pionnière, il se déplace au gré
de l’évolution des milieux aquatiques
dans lesquels il pond. Il affectionne les
milieux instables des zones inondables
des vallées, des prairies pâturées où le sol
est meuble, sableux, terreux ou argileux
afin de pouvoir creuser son terrier où il se
réfugie la journée.
Nom latin : Epidalea calamita

Surnommée l’Hirondelle de
mer, c’est une grande voyageuse
qui revient chaque printemps
d’Afrique pour nicher sur certaines
rivières alluviales naturelles d’Europe. Sur
le Doubs, elle trouve les conditions idéales à
sa reproduction : de vastes bancs de graviers
dépourvus de végétation et son alimentation
: de petits poissons. Elle vit en colonie et pond
à même le sol 2 oeufs. En cas de danger, les
adultes poussent des cris stridents et n’hésitent
pas à piquer sur l’intrus pour le faire partir.

Superbe oiseau insectivore
aux couleurs chatoyantes
tout droit sortie d’une palette
de peintre : ventre bleu, gorge
jaune, dos et calotte brun-roux,
aile et partie verte, front blanchâtre,
queue sombre… Un doux sifflement se fait
entendre avant même de l’apercevoir. Il
niche en colonie dans les berges sableuses
érodées par la rivière où il creuse un tunnel
au bout duquel il installe son nid pour élever
6 à 7 jeunes. Migrateur tardif arrivant fin
avril, il quitte nos contrées dès la mi-août.

Nom latin : Sterna hirundo

Nom latin : Merops apiaster
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