
Plus de 80 espèces animales 
vivent sur les berges et dans l’eau. 
Certaines sont plus fragiles que d’autres 
et doivent être protégées.

Mammifère aquatique, elle 
est une excellente nageuse 
grâce à ses pattes palmées 
et se déplace aussi 
facilement sur les berges.
Elle vit dans les endroits les 
plus sauvages du fleuve.

C’est le plus gros rongeur 
d’Europe. 
Il vit le long du fleuve et dans ses 
bras morts (les lônes). Il habite 
dans une hutte qu’il construit.

Ce petit poisson est une espèce 
emblématique du fleuve, 
menacée d’extinction. Il vit dans 
des zones peu profondes à la 
confluence du Rhône et de ses 
affluents.

Grande migratrice, elle grandit dans 
un milieu continental (fleuve, estuaire, 
marais...) et au bout de plusieurs 
années, se métamorphose en anguille 
argentée pour repartir en mer  et 
rejoindre sa zone de reproduction.

Le Rhône, un fleuve qui abrite 
de nombreux animaux
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Le sais-tu ?
LE FLEUVE RHÔNE 
EST UN LABORATOIRE VIVANT !

Grâce à la technique innovante de 

l’ADN environnemental, CNR et son 

partenaire SPYGEN, ont réalisé un 

inventaire des poissons présents 

dans le Rhône. 
Cela a permis d’établir une 

cartographie des espèces vivant 

dans et au bord des eaux en isolant 

et en identifiant les traces d’ADN 

laissées dans l’eau. 

Pour faciliter la remontée et la descente 
du fleuve par les poissons migrateurs,

CNR a construit   

65 passes à poissons
Elles ressemblent à de grandes marches 
d’escaliers séparées par des petits bassins 
et ainsi les poissons migrateurs voyagent     
sans encombre ! 
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