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Item

Définition

A7

Autoroute A7

APB

Arrêté de Protection du Biotope

BASIAS

Base de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service

BASOL

Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif

BRGM

Bureau de Recherches Géologiques et Minières

CETE de Lyon Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement de Lyon (actuel CEREMA)
CEREMA

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’nvironnement, la mobilité et l’aménagement

CNR

Compagnie Nationale du Rhône

DDRM

Dossier Départemental des Risques Majeurs

DICT

Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux

DLE

Dossier Loi sur l’Eau

DREAL

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement AuvergneRhône-Alpes

DUP

Déclaration d’Utilité Publique

ERDF

Electricité Réseau Distribution France

ha

Hectares

IBGN

Indice Biologique Global Normalisé

km

kilomètre

m

Mètre

mm

Millimètre

MO

Maître d’Ouvrage

NGF

Nivellement Général de la France

OH

Ouvrage Hydraulique

PAC

Politique Agricole Commune

PADD

Projet d’Aménagement et de Développement Durable

PL

Profil en Long

PLU

Plan Local d’Urbanisme

PNR

Parc Naturel Régional

PPI

Plan Particulier d’Intervention

PSS

Plan de Secours Spécialisé

PT

Profil en Travers

RD

Route Départementale

RN

Route Nationale

RNN

Réserve Naturelle Nationale

RST

Réseau Scientifique et Technique

SAUR

Société d’Aménagement Urbain et Rural

SDAGE

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SIC

Sites d’Intérêt Communautaire

SNCF

Société nationale des chemins de fer français

SRCE

Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique

T°

Température

TPC

Terre-Plein Central

TVB

Trame Verte et Bleue

uvp

Unité de véhicule particulier

ZHIEP

Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier
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ZICO

Zone d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux

ZNIEFF

Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

ZSC

Zone Spéciale de Conservation

ZPPAUP

Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
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Facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet
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1.

FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE
MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET

Conformément à l’article R122-5 modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 3, le chapitre
suivant concerne « Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles
d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les
terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects
architecturaux et archéologiques, et le paysage».

1.1.

PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE

La zone d’étude est située sur le territoire des communes de Livron-sur-Drôme et Loriolsur-Drôme dans le département de la Drôme, à environ 19 km au sud de Valence. Un
plan de situation est présenté ci-dessous.
La zone d’étude utilisée pour la réalisation de l’état initial de cette étude englobe un
territoire relativement plat mais avec une problématique de nappe peu profonde qui
impacte l’ensemble de sa conception (notamment ses caractéristiques géométriques en
remblais). L’emprise de cette zone d’étude est limitée :


Au Nord à la sortie de Fiancey, hameau appartenant à la commune de Livronsur-Drôme ;



A l’Ouest par l’autoroute A7



A l’Est par le tracé de la RN7 ;



Au Sud par le carrefour de raccordement de la déviation actuelle de Loriol-surDrôme à la RD57.
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Fig. 1. Localisation du projet
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En fonction de la thématique environnementale analysée, deux zones d’étude ont été
définis :

Fig. 2. Emprise de la zone d’étude rapprochée
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La zone d’étude dite « élargie », variable en fonction du thème étudié. Elle a
été utilisée pour les thèmes dont les données disponibles sont assez générales
et présentent peu de variabilité : météorologie, climatologie, qualité de l’air
(approche générale), déplacement, etc. La zone d’étude élargie concerne
l’ensemble de la zone susceptible d’être affectée par le projet pour une
thématique donnée, soit de manière directe (nuisances induites par les travaux),
soit indirectes (disparitions d’espèces liées à la modification d’habitats, par
exemple).



La zone d’étude dite « rapprochée » utilisée pour les investigations de terrain
relatives au milieu naturel, à la faune et à la flore, les études hydrauliques, la
géotechnique, l’ambiance sonore, les reconnaissances archéologiques. Cette
zone d’étude correspond à la zone probable d’implantation du projet c’est à dire
l’emprise même du projet et des terrains déjà acquis. Les zones d’études liées à
chaque thématique sont détaillées dans chaque chapitre associé.
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1.2.

MILIEU PHYSIQUE
Topographie et relief

La zone d’étude, située dans la vaste vallée du Rhône au sein du lit majeur de la Drôme,
présente un relief peu marqué. Le niveau topographique est plutôt homogène, il oscille
entre +91 m NGF en bordure du Rhône et +111 m NGF mètres à proximité de la RN7.
L’altitude augmente selon d’Ouest en Est (à mesure que l’on s’éloigne du Rhône) mais
également du Nord vers le Sud. En effet, l’élévation Nord-Sud de l’altitude est
particulièrement marquée depuis la sortie de Loriol-sur-Drôme jusqu’au carrefour de
raccordement de la RN104 à la RN7, où l’altitude augmente d’environ 30 mètres sur un
linéaire de 1,25 km.
Ce relief est recoupé par plusieurs remblais :


remblai de la RN7 ;



remblais des voies ferrées présentes sur la zone d’étude ;



remblai de l’autoroute A7 ;



remblai de la RD104N.

En dehors de la zone d’étude, le quartier ancien de Livron s’est implanté sur un éperon
rocheux qui domine la plaine du Rhône de 26 mètres. Cette position en promontoire
permet de découvrir un panorama sur l’ensemble de la plaine des communes de Loriol
et Livron.

Fig. 3. Voies ferrées

Des levés terrestres ont été réalisés au droit de la zone d’étude rapprochée par le cabinet
AlphaGéo en juin et juillet 2012.

Fig. 4. Remblai de l’A7
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Sols et sous-sols
Plusieurs études ont permis de caractériser les sols et sous-sols présents, il s’agit
notamment de l’étude niveau APS réalisée par Hydro-Géotechnique en mars 2000 et
des études niveau PRO réalisées par le CETE (actuel CEREMA) de Lyon1 en septembre
2005 et complétées en octobre 2008.

N

Contexte géologique
Les formations géologiques situées au sein de la zone d’étude sont des formations
alluvionnaires, situées dans la zone de confluence du Rhône et de la Drôme. L’examen
de la carte géologique du BRGM au 1/50 000ème de Crest (extrait ci-contre) montre que
la zone d’étude se situe dans la zone d’affleurement :


des alluvions des basses terrasses et alluvions actuelles et récentes
indifférenciées (dont les alluvions de la Drôme) ;



des alluvions anciennes du Rhône (partie au sud de la zone d’étude).

Les alluvions récentes de la Drôme peuvent s’étaler sur une largeur de 3 km de part et
d’autre du lit de la Drôme. Elles recouvrent les formations de la basse terrasse du Rhône
(alluvions anciennes du Rhône), dans un système de dépôt fluviatile en tresse, système
caractérisé par l'existence de chenaux divagants, avec érosion et dépôt successifs,
souvent entrecroisés.
Les formations alluvionnaires de la Drôme se sont déposées selon un cône et
constituées par des sols argilo-limono-sableux, rarement graveleux, avec des débris
coquilliers et végétaux, à galets presque exclusivement calcaires et marno-calcaires.
Les formations alluvionnaires de la basse terrasse du Rhône sont constituées de
matériaux sablo-graveleux assez charpentés, à galets polygéniques.
L'extrémité sud de la zone d’étude, au droit de la RN7 actuelle, se situe sur une haute
terrasse du Rhône à couverture lœssique plus ou moins colluvionnée dans laquelle il
n'existe pas a priori de circulation d'eau à faible profondeur.
Contexte pédologique
Ces formations alluvionnaires sont recouvertes sur l’ensemble du site (à l’exception de
sa partie sud) par une épaisseur de 1 à 3 m de limons argileux beiges moyennement
compacts contenant des galets en quantités variables, plus importantes au bord de la
Drôme. Ces limons recouvrent des argiles plastiques gris-bleu, comprenant parfois des
lentilles plus riches en matière organique.
Fig. 5. Carte géologique (source : BRGM – 1/50000 Crest)

acteurs locaux de l’aménagement qui souhaitent bénéficier de l’expertise, des conseils, de l’assistance ou
de l’appui du RST.

1

Le CETE de Lyon (désormais CEREMA) est un organisme du réseau scientifique et technique (RST) du
ministère de la Transition écologique et solidaire Il constitue une « porte d’entrée territoriale » pour les
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Sensibilités
D’un point de vue géologique et géotechnique, le site se trouve dans l’aire d’affleurement
des alluvions récentes et modernes du Rhône et de la Drôme. Elles se composent de
sables et de graviers dont la compacité est généralement bonne recouverts de limons
beiges d’épaisseur variable (1 à 3 m) et de compacité modeste.
La perméabilité des sols traversés est variable selon la teneur en argile. La faible
épaisseur de ces recouvrements par endroits implique une vulnérabilité plus forte du
sous-sol et des eaux souterraines dans ces zones.
Par ailleurs, les secteurs comprenant des argiles riches en matière organique sont
sensibles à la compression, ce qui est problématique sous les remblais.
L’étude réalisée par le CETE de Lyon en octobre 2008 a identifié 3 zones de sols
compressibles. Ceux-ci sont identifiés sur la Fig. 6 Ci-contre.
Zones polluées / polluantes
Les bases de données BASOL et BASIAS indiquent la présence de sites pollués ou sites
industriels en activité à proximité de la zone d’étude. Ils sont recensés dans le tableau
ci-dessous :
Tabl. 1 - INVENTAIRE DES SITES ET SOLS POLLUEES (SOURCE : BASE DE DONNEES BASOL /
BASIAS)

Fig. 6. Zones de sols compressibles (source : CETE de Lyon, 2008 – Modifié
ARTELIA)
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Commune

Nom du
site

Distance avec le
projet (mètre)

Caractérisation
de l’impact

Etat du site

Livron-surDrôme

Ancienne
décharge
de déchets
non inertes

1200

Dépôt de déchets
et enterrées

Site sous surveillance avant
diagnostic

Livron-surDrôme

StationService BP

200

Sol pollué / Nappe
polluée

Site traité avec surveillance
et travaux réalisés par
arrêté préfectoral

Loriol-surDrôme

Pneu Mat
X

1300

Dépôt dé déchets

Site à connaissance
sommaire

Loriol-surDrôme

Société
DUBOST
Frères

200

Dépôt de déchets /
Sol pollué

Site nécessitant des
investigations
supplémentaires



Concernant l’ancienne décharge de déchets et le quai de transfert de déchets aujourd’hui
fermé, une déchetterie communale en exploitation a pris place sur le site ainsi qu’une zone
de recyclage de matériaux inertes (site mis en sécurité). Cette activité n’est pas à l’origine
de la pollution. La présence d’une nappe à proximité entraîne la surveillance des eaux
souterraines une fois par an, sans résultat inquiétant à ce jour.



La station-service BP située le long de la RN 7 et à proximité de la future déviation a subi
une pollution aux hydrocarbures accidentelle en 2000 ayant entraîné la pollution du sol et de
la nappe à proximité utilisée pour l’apport en eau potable. Le site a été mis en sécurité par
des pompages de récupération et par un traitement thermique des produits. Les eaux
souterraines sont surveillées à une fréquence de 3 fois par an, et la situation s’améliore. Les
eaux au niveau de la station de pompage ne présentent pas de pollutions aux hydrocarbures.
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o

o

Société Pneu Mat X : ce site industriel en activité a connu une pollution accidentelle
à la suite d’un incendie de pneumatiques. Le sol est pollué (dioxines et
dibenzofuranes) avec des teneurs moyennes présentes dans les zones industrielles.
Il n’y a pas eu de pollution de la nappe entrainant une surveillance des eaux
souterraines.
Société DUBOST Frères : Ce site industriel en friche a connu une pollution des sols
par des dépôts sauvages de déchets à proximité de la nappe entrainant une
surveillance des eaux souterraines d’une fréquence de 4 fois par an, sans incidence
sur la qualité des eaux souterraines. Cependant, ce site non mis en sécurité avec
entreposage illégal de déchets comportant des matériaux combustibles à proximité
d’un site classé SEVESO a entrainé la mise en demeure de l’exploitant par arrêté
préfectoral du 12 aout 2013.

Par ailleurs, la base de données des installations classées de la DREAL Auvergne
Rhône Alpes signale la présence d’installations classées à proximité immédiate de la
zone d’étude rapprochée et qui sont recensées dans la carte ci-après.
Tabl. 2 - INVENTAIRE DES INSTALLATIONS CLASSEES A PROXIMITE DE LA ZONE D’ETUDE (SOURCE :
DREAL AUVERGNE – RHONE-ALPES)

Entreprise

Activité

Régime

CNR

Transit de produits minéraux ou déchets non dangereux inertes

Autorisation

DELMONICO
DOREL
CARRIERES

Exploitation de carrière / station de transit de produits minéraux

Autorisation

GEANT PIECE
AUTO SARL GPA

BERNARD
STOCKAGE
LOGISTIQUE

Enregistrement

Stockage, emploi, réemploi de matières plastiques, caoutchouc
CARPENTER S.A

Enregistrement
Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, colle

CNR

Transit de produits minéraux ou déchets non dangereux inertes

Enregistrement

Fabrication de produits métalliques
CORIMA
MODELAGE SA

Traitement des métaux et matières plastiques
Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie
chronique 2

Autorisation
IED-MTD : OUI

Transit de métaux et déchets de métaux
DUBOST PERE ET
Transit ou tri de déchets dangereux ou contenant des substances
FILS
ou préparations dangereuses

Autorisation

GRANULAT VICAT

Autorisation

GRANULAT VICAT
(IT)

Exploitation de carrière
Transit de produits minéraux ou déchets non dangereux inertes

Enregistrement
Broyage, concassage de produits minéraux
Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques

ICOPAL

Remplissage ou distribution de gaz inflammables liquéfiés

Stockage, dépollution, démontage de VHU

Emploi ou réemploi, stockage de matières plastiques, caoutchouc

Transit de métaux et déchets de métaux

Remplissage ou distribution de gaz inflammables liquéfiés

Transit ou tri de déchets dangereux ou contenant des substances
ou préparations dangereuses

Stockage, remplissage, distribution de liquides inflammables
Autorisation

ITM LOGISTIQUE
INTERNATIONAL

Traitement de déchets non dangereux

LAYE ERIC

BOVINS (élevage, vente, transit)

Dépôts de bois ou matériaux combustibles

Autorisation

Enregistrement

Stockages d’eau de vie, liqueurs

Emission de gaz à effet de serre fluorés ou substances
appauvrissant la couche d’ozone

Transit regroupement ou tri de déchets non dangereux
Autorisation

Enregistrement

SCEA DU SIGNOL

Elevage / vente de volailles
IED-MTD :Oui

MAIRIE DE
LIVRON-SURDROME

Transit de produits minéraux ou déchets non dangereux inertes

Enregistrement

PLASTILAV

Stockage de matériaux plastiques, caoutchouc

Autorisation

PROVENT SDRP

Elevage de porcs

Enregistrement

SKIPPER
LOGISTIQUE

Stockage de matériaux plastiques, caoutchouc, pneumatiques et
accumulateurs

Autorisation
Autorisation

ANTARGAZ

Entrepôts couverts

Stockage, remplissage, distribution de gaz inflammables liquéfiés
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SINAT

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

Autorisation

STATION
SERVICE
INTERMARCHE

Stockage, remplissage ou distribution de liquides inflammables

Enregistrement
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Fig. 7. Inventaires des sites et sols pollués (source : bases de données BASOL / BASIAS, modifié ARTELIA)
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Températures

Climatologie
Le département de la Drôme présente un climat très contrasté. La zone d’étude se
localise dans une zone de transition climatique.

Tabl. 4 - NORMALES MENSUELLES DES TEMPERATURES A MONTELIMAR ENTRE 1981 ET 2010
(SOURCE : METEO-FRANCE)
JANVIER

FEVRIER

En effet, le climat de la partie Nord-Est de la Drôme se place sous influence continentale
alors que la partie Sud est sous les influences méditerranéennes.

Température
maximale
(°C)

8,2

La limite se situe entre Valence et la Vallée de la Drôme, précisément où sont implantées
les communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme.

Température
minimale
(°C)

1,9

Les données climatiques suivantes sont issues de la station météorologique d’Ancône
(à proximité de Montélimar). Ces mesures homogènes portent sur une période
ininterrompue de 30 ans entre 1981 et 2010.
Précipitations

JANVIER

FEVRIER

64

45

MARS AVRIL
47

81

MAI

JUIN

83

55

MAI

JUIN JUILLET AOUT SEPT. OCTOBRE NOV. DEC.

10,2

14,5

17,5

22,1

26,2

29,6

29,1

24,2

18,7

12,4

8,6

2,5

4,9

7,3

11,1

14,7

17,3

17,0

13,7

10,4

5,8

3,0

En moyenne, la température varie de 4.5°C à 22°C au cours de l’année avec des
maximas de l’ordre de 30°C durant la période estivale et des minimas de 1°C durant
l’hiver. Le mois le plus froid est en effet janvier avec une température moyenne de 4.5
°C et le mois le plus chaud est Juillet avec une température moyenne de 22°C (la
température maximale pouvant atteindre 30°C).
Les mois dont l’amplitude est la plus marquée sont Juin, Juillet et Août.

Tabl. 3 - NORMALES MENSUELLES DE PRECIPITATIONS A MONTELIMAR ENTRE 1981 ET 2010
(SOURCE : METEO FRANCE)
Pluviométrie
(mm)

MARS AVRIL

JUILLET AOUT SEPT. OCTOBRE NOV. DEC.
49

58

116

136

101

71

La hauteur moyenne annuelle des précipitations est de l’ordre de 906 mm.
Irrégulièrement réparties tout au long de l’année, le mois le plus sec est février avec 45
mm, tandis que les précipitations sont les plus abondantes à l’automne (maximum en
octobre) ce qui provoque des crues brutales des cours d’eau du secteur.

Fig. 9. Normales mensuelles de températures à Montélimar (source : MétéoFrance)

Fig. 8. Normales mensuelles de précipitations à Montélimar (source : MétéoFrance)
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Insolation

Vent

Dans la région de Montélimar, la durée moyenne d’insolation par an est d’environ 2 400
heures.

Les vents constituent un des traits caractéristiques de la vallée du Rhône. Ils sont forts
et soufflent fréquemment (environ 112 jours par an), en particulier les vents du Nord
(bise ou mistral). Ceux-ci sont froids l’hiver, secs et violents l’été, et dessèchent
l’atmosphère et le sol.

Le niveau d’insolation mensuel maximum observé correspond au mois de juillet (327
heures) et le niveau minimum au mois de décembre (92 heures).

Les vents du Sud (marin), moins fréquents, sont aussi moins violents. Ils apportent la
pluie notamment au printemps.
Les vents d’Ouest et de Nord-Ouest (la traverse) sont tièdes et humides, parfois à
l’origine des orages et de la grêle.

Fig. 10.

Normales mensuelles d’ensoleillement à Montélimar (source :
Météo-France)

Fig. 11.
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Rose des vents – station de Montélimar (Source : Météo-France)
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1.2.4.1.

Eaux souterraines

Usages de l’eau

Masses d’eau souterraines

La nappe est utilisée pour l’alimentation en eau potable localement (en diminution), en
eau industrielle (en augmentation) et pour l’irrigation.

La zone d’étude est concernée par les masses d’eau souterraines décrites ci-dessous.

Vulnérabilité

1.2.4.1.1.

Sa vulnérabilité est très forte, et ce pour plusieurs raisons :

Alluvions de la Drôme (FRDG337)

Caractéristiques générales de la masse d’eau
La zone d’étude est concernée en majorité par cette masse d’eau qui s’étend sur près
de 100 km² qui est séparée en deux secteurs : alluvions de la Drôme en aval de Livron
(confluence Drôme / Rhône), et en amont de Livron. La masse d’eau est alimentée par
la Drôme et les pluies. Il s’agit d’une nappe libre en relation directe avec la Drôme, de
faible profondeur (15 à 20 mètres) et d’une grande conductivité car elle est contenue
dans des alluvions caillouteuses.



Grande conductivité (alluvions caillouteuses) qui fait que la masse d'eau est
sensible aux pollutions en provenance de la surface ;



Absence de couverture protectrice ;



Faible profondeur de la nappe (épaisseur maximale de 15-20 m) ;



Relation directe de la Drôme avec sa nappe d’accompagnement.

Les alluvions sont parfois très colmatées et la ressource est délicate à exploiter (échec
de captage en nappe alluviale près de Crest).

1.2.4.1.2.

Etat qualitatif

Caractéristiques générales de la masse d’eau

D’un point de vue de la qualité de la ressource, elle est qualifiée de très bonne, hormis
l’existence d’un risque chimique principalement lié aux nitrates d’origine agricole, le
risque étant plus fort dans la partie aval (à partir des Ramières) et sur les bordures de la
nappe (classement en zone vulnérable). Cependant, le mauvais état quantitatif influe sur
la qualité des eaux sur surface.

La zone d’étude est concernée par cette masse d’eau sur son extrémité sud. Cette
masse d’eau s’étend sur 1 704 km² à l’affleurement. Elle est imperméable localement
aquifère, ce qui correspond à des formations non ou peu aquifères (marnes, argiles,
marno-calcaires), mais dans lesquelles, ou sur lesquelles, localement, certains niveaux
peuvent être productifs.

Etat quantitatif

Les formations calcaires ou gréseuses du Crétacé peuvent donner naissance, au contact
des horizons marneux sur lesquels elles reposent, à des sources plus ou moins
importantes.

D’un point de vue quantitatif, les alluvions de la Drôme sont fortement sollicitées. Les
volumes prélevés sont très importants, d’une part pour les prélèvements d’eau potable,
et d’autres part par les prélèvements agricoles. Le risque quantitatif est très fort, surtout
en période d'étiage et la ressource, qualifiée actuellement de médiocre, est perçue
comme présentant un risque fort qui ne lui permettra pas d’atteindre le bon état en 2021.
La nappe est en effet très sollicitée. L'exploitation AEP des alluvions de la Drôme
diminue depuis les années 1990. L'usage industriel s'est développé depuis 1992 avec
une augmentation régulière des volumes prélevés pour atteindre actuellement un état
stable, mais le recensement n'est pas complet. La valeur des volumes prélevés pour
l'irrigation semble sous-estimée au regard des surfaces irriguées. Elle dépasserait les 2
millions de m3. Ce prélèvement s'effectue sur environ 3 mois avec un débit très élevé
par rapport au potentiel de la nappe (débit de 500 l/s), et un impact sur le débit de la
Drôme en période d'étiage. Les prélèvements individuels ne sont aujourd’hui pas
connus, mais la pratique des forages est bien présente sur cette nappe également.
En conclusion, la nappe est en équilibre instable en période d'été pour trois raisons :

Calcaires et marnes crétacés du bassin versant de la Drôme, du Roubion et
du Jabron (FRDG527), au sud-est de la zone d’étude

La perméabilité de cette nappe est très variable : alternance de couches perméables à
peu perméables.
Etat qualitatif
La masse d’eau montre localement des pollutions par les nitrates d’origine agricole.
Etat quantitatif
Les faibles valeurs de débit en étiage des sources et du réseau hydrographique montrent
que les réserves en eau des formations aquifères sont faibles.
Usages de l’eau
Cette masse d’eau est majoritairement exploitée pour l’alimentation en eau potable et
une faible partie pour l’irrigation.



le volume de la ressource est faible ;

Vulnérabilité



les prélèvements sont conséquents ;

La vulnérabilité de cette nappe est très variable selon les secteurs.



une forte dépendance au niveau des cours d'eau.
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Fig. 12.
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Masses d’eau souterraines (source : Agence de l’eau RMC, modifié ARTELIA)
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1.2.4.2.

Vulnérabilité des eaux souterraines

La vulnérabilité peut être définie par la plus ou moins grande facilité d’atteinte de la
ressource en eau par les polluants.
La vulnérabilité des masses d’eau souterraines vis-à-vis du projet de déviation LivronLoriol (et de la possibilité d’infiltrer les eaux) a été étudiée par rapport à l’épaisseur de
zone non-saturée (zone dans laquelle la nappe ne monte pas, entre le fond de l’ouvrage
et le toit de la nappe) :


Pour un fossé d’infiltration : fortement vulnérable si la nappe est à moins de 2 m
du terrain naturel, moyennement vulnérable sinon,



Pour un bassin d’infiltration : fortement vulnérable si la nappe est à moins de 3 m
du terrain naturel, moyennement vulnérable sinon.

Dans le cadre du projet de déviation de Livron et Loriol, un réseau de suivi piézométrique
de la nappe a été installé en mars 2009, dans la zone d’étude rapprochée. Leur
localisation est indiquée ci-contre.
Sur toute la zone d’étude, la nappe alluviale est relativement proche de la surface du
terrain naturel. L’étude des relevés jusqu’au 7 décembre 2017 a mis en évidence des
niveaux de nappe haute allant jusqu’à -0,45 m (PZ5) et - 10,5 m (PZ9) par rapport au
TN. Cependant, bien que ces niveaux varient au grès des conditions météorologiques,
la nappe paraît fortement vulnérable au niveau du PZ5, situé à proximité de l’échangeur
de Loriol-sur-Drôme.
1.2.4.3.

Sensibilité des eaux souterraines

La sensibilité des eaux souterraines vis-à-vis du projet s’évalue en fonction de la nature
des masses d’eau (importance de la dilution, fluctuation saisonnière) et des écoulements
souterrains. Les écoulements des masses d’eau sont fonction de la fluctuation de la
nappe de la Drôme.
Les masses d’eau rencontrées dans la zone d’étude sont relativement importantes d’un
point de vue quantitatif et ne font pas l’objet de fluctuations particulièrement importantes.
Elles présentent ainsi une sensibilité moyenne vis-à-vis du projet.
L’analyse des documents scientifiques que le bureau d’étude Idées Eaux a pu recueillir
(Etudes complémentaires en hydrogéologie, juin 2012) ainsi que les mesures de terrain
permettent d’apporter les conclusions suivantes :

Fig. 13.
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Localisation des piézomètres
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La zone d’étude rapprochée se trouve en domaine alluvial, constitué
principalement de graviers et galets, avec toutefois une matrice sableuse
importante par endroits.



Le réservoir peut atteindre plus de 20m d’épaisseur avec, sur la grande majorité
de la zone d’étude, une couverture de surface argileuse pouvant atteindre plus
de 8m. Cette couche de surface quasi imperméable est peu ou pas présente en
bordure de Drôme et au Sud Est du tracé.



La nappe est généralement captive sous cette couche argileuse, avec des
niveaux d’eau situés entre 2 et 5 m de profondeur. Ceci lui confère ainsi une
bonne protection naturelle vis-à-vis d’éventuelles pollutions de surface. La
fluctuation annuelle est de plus ou moins 2 à 3 mètres.
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1.2.4.4.

Qualité des eaux souterraines

Au regard des analyses, on note une variation de la turbidité selon les piézomètres :

Au sein de la zone d’étude

PZ 2 : 1,1 FNU (Formazine Néphélométric Unit), soit une bonne qualité pour ce
paramètre,

Une campagne de suivi de la qualité des eaux souterraines (suivi de la qualité des eaux
souterraines et superficielles, SEGED, octobre 2010) a été mise en place dans le cadre
du projet. Elle consiste à effectuer des prélèvements sur 4 piézomètres situés dans la
zone d’étude rapprochée :

Localisatio
n

Caractéristiques

PZ 2

VC
Chevalier

Partie nord du projet, nappe à faible profondeur

PZ 4

0A 6

Proximité avec le captage à Domazane, nappe à faible profondeur

PZ 5

Sud OA 8

Proximité avec la Drôme, nappe à très faible profondeur

PZ 7

Allée
fruitiers

Partie sud du projet, nappe à faible profondeur

PZ 5 : 1,8 FNU, qualité moyenne,
PZ 7 : 0,29 FNU, très bonne qualité.

Tabl. 5 - PIEZOMETRES CONCERNES PAR LA CAMPAGNE DE SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX
SOUTERRAINES (SOURCE : SEGED, 2010)
Piézomètr
e

PZ 4 : 6,9 FNU, qualité médiocre,

Concernant les autres paramètres pris en compte par le SEQ Eau (cadmium, chrome,
cuivre, plomb, zinc, benzo(a)pyrène), la qualité des différents prélèvements varie de
bonne à très bonne. On note pour ces paramètres, une certaine homogénéité entre les
différents piézomètres.
Toutefois, il est à noter que la teneur en arsenic des quatre piézomètres (<10 µg/l) ne
permet pas de définir précisément la catégorie de qualité pour ce paramètre. Elle est
située entre une qualité moyenne à très bonne.
Concernant les nitrates, les teneurs des piézomètres PZ4, PZ5 et PZ7 sont comprises
entre 5,1 mg/l et 7,1 mg/l, soit une très bonne qualité pour ce paramètre. A l’inverse, le
piézomètre PZ2 présente une concentration de deux à trois fois plus élevée (14 mg/l),
correspondant à une bonne qualité.

Les résultats sont reportés dans le tableau ci-dessous :
Tabl. 6 - RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURES (SOURCE : SEGED, 2010)

Enfin, concernant l’indice hydrocarbure et les Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques, on peut noter que ces paramètres sont présents en faible quantité dans
les prélèvements.
A l’échelle départementale
Le bilan hydrogéologique départemental mentionne que les eaux de la nappe
d’accompagnement de la Drôme sont de minéralisation et de dureté moyennes,
essentiellement bicarbonatées-calciques.
Les teneurs en nitrates, malgré une forte occupation agricole sont peu élevées (515 mg/l sur Livron, 5-10 mg/l sur Loriol). C’est la conséquence de la forte alimentation
de la nappe par les eaux de la Drôme peu chargées en nitrates.
Un forage réalisé à Livron pour le captage de Domazane notait une absence de
pesticides, de métaux toxiques, d’hydrocarbures et de germes témoins d’une
contamination fécale.
La qualité des eaux dépend de celle de la Drôme. Le rôle du Rhône sur la qualité de
cette ressource est faible, du fait du drainage par le fleuve. Les argiles intercalaires et
les limons assurent une bonne protection de l’aquifère. La nappe est peu vulnérable aux
pollutions agricoles comme l’a montré l’état des lieux nitrates réalisé en 1998.
Les prélèvements de matériaux dans le lit mineur de la Drôme sont interdits par le
SDAGE et le SAGE de la Drôme. Seul l’entretien des pièges à graviers est autorisé dans
le cadre de la protection de la voie navigable sur le Rhône. Il est sans conséquence sur
l’aquifère.
Le SDAGE classe cet aquifère en nappe à grande valeur patrimoniale.
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Eaux superficielles
1.2.5.1.

Réseaux hydrographique

La zone d’étude s’inscrit dans le bassin versant de la Drôme. Le réseau hydrographique,
traversant la zone d’étude, comprend 2 cours d’eau significatifs (la Drôme et le ruisseau
de la Gueule), ainsi que des fossés et réseaux d’irrigation. (cf. figures suivantes).
D’autres cours d’eau superficiels sont référencés sur la zone d’étude, et les ruisseaux
du Riboulin, Gamaillet, Saint Fons peuvent notamment être cités.
1.2.5.1.1.

La Drôme

La rivière Drôme est un affluent rive gauche du Rhône, qui prend sa source dans le
Diois, sur le territoire de la commune de la Bâtie des Fonds, à une altitude de 1 030 m
et s’écoule sur environ 106 km, selon un axe est-ouest, pour se jeter dans le Rhône sur
le territoire des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme à une altitude de
86 m.
La Drôme draine un bassin versant de 1 640 km² qui se situe dans une zone de transition
entre un milieu montagnard humide au nord (le plateau karstique du Vercors) et une
dominante méditerranéenne au sud (massif marno-calcaire du Diois). Sur la partie aval,
à l’ouest de Crest, la Drôme s’écoule dans une plaine alluviale débouchant sur la vallée
du Rhône. La majorité des affluents de la rivière Drôme proviennent de la rive droite et
du plateau du Vercors (le Bez, la Sure, la Gervanne), la Roanne étant le seul affluent
important en rive gauche.
1.2.5.1.2.

Le ruisseau de la Gueule

Le ruisseau de la Gueule naît au Sud du territoire de la commune Loriol-sur-Drôme, à
proximité du lieu-dit ‘’la Bourliette’’ à une altitude d’environ 100 m. Il s’écoule d’Est en
Ouest sur environ 4 km avant de se jeter dans un contre canal du Rhône. IL est
principalement alimenté par les eaux de ruissellement, ainsi que par les apports du canal
du Moulin et du ruisseau du Riboulin.
1.2.5.1.3.

Le ruisseau du Riboulin

D’une longueur de 2,4 km, le ruisseau du Riboulin prend sa source au sud-est de la
commune de Loriol-sur-Drôme. Il s’écoule principalement d’Est en Ouest et recueille les
eaux de ruissellements des lotissements qui composent une partie de son bassin versant
sur la partie aval. Il est busé par endroit, réduisant la capacité hydraulique, limitée à une
crue décennale selon l’étude d’assainissement de la commune réalisée en 2008.
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Photos du ruisseau du Riboulin (2018)
1.2.5.1.4.

Les fossés et canaux d’irrigation

La zone d’étude comprend également de nombreux autres fossés ou axes d’écoulement
qui drainent la plaine agricole et les versants de Livron et Loriol.
Sur le territoire de Livron-sur-Drôme, il existe environ 40 km de canaux. Le débit et la
répartition des eaux sont réglés par des vannes activées par les services techniques. De
ce fait, l’alimentation en eau de ces canaux est assez irrégulière et leur intérêt biologique
est assez limité. Le principal canal est le canal du moulin qui longe la route
départementale D86f (route de la Voulte). Sur le territoire de la commune de Loriol-surDrôme, il n’y a pas de canaux d’irrigation du fait de la déconnexion ancienne du canal
de Grâne. L’ancien réseau existe encore en partie. Il est utilisé pour évacuer les eaux
pluviales (cours d’eau temporaires).
Les canaux de drainage sont des canaux artificiels qui sont destinés à drainer le toit de
la nappe phréatique alluviale du Rhône et de la Drôme. Ces canaux ont généralement
une alimentation régulière par une eau de bonne qualité, malgré les intrants agricoles.
Sur le tracé de la déviation, deux secteurs sont connus pour être potentiellement riches :
Rif de Vert à Livron-sur-Drôme (secteur nord) et Les Freydières (échangeur de l’A7) sur
Loriol.

DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
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Fig. 14.
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Localisation du réseau hydrographique la zone d’étude (source : ARTELIA)
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Fig. 15.
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Zoom sur les cours d’eau la commune de Loriol-sur-Drôme
(Source : Etude Assainissement Merlin – 2015)
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Fig. 16.
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Photos des cours d’eau et fossés de la zone d’étude (source :
Ecoter)
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1.2.5.2.

Ecoulements dans le lit majeur

Le lit majeur de la Drôme est recoupé par plusieurs remblais :


Remblai de la RN7 ;



Remblais des voies ferrées présentes sur la zone d’étude ;



Remblai de l’autoroute A7 ;



Remblai de la RD104N.

Ces remblais d’infrastructures ont pour effet de « compartimenter » le lit majeur de la
Drôme, dont le relief est, par ailleurs, peu marqué et dont la pente est orientée en
direction du Sud-Ouest du site.
De nombreux ouvrages de franchissement et de rétablissement sont présents sur la
zone d’étude. Ils permettent d’assurer la continuité des axes de communication ainsi que
du réseau hydrographique. En cas de crue débordante de la Drôme, ces ouvrages
permettent également le rétablissement des écoulements vers l’aval.
La figure ci-contre présente une vue générale de la zone d’étude, avec identification des
principaux ouvrages de rétablissement présents.
Le tableau ci-après présente les caractéristiques générales des ouvrages de
rétablissement existant au niveau de la zone d’étude et issus de l’AVP de 2013.

Fig. 17.
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Principaux ouvrages de rétablissement (Source : INGEROP,
modifié Artelia)
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Tabl. 7 - CARACTERISTIQUES GENERALES DES OUVRAGES (SOURCE : INGEROP, 2012)
Ouvrage

Ouvrage

Caractéristiques de la section passante

OH1

Ponceau L 1.5 m * H 1.35 m

OH2

Cadre L 8 m * H 4.2m

OH3

Arche L 8.3 m * H 3.8 m + fossé pluvial L 3.5 m * H 1.1 m

OH23

Caractéristiques de la section passante
Cadre L 20 m * H 8 m fractionné en deux
Section trapézoïdale irrégulière :
Hauteur (m)

Largeur (m)

0

4

3

4

OH4-a

Cadre 4 m * 4 m

OH4-b

Ponceau L 1 m * H 1.6 m

OH5-1

Ponceau L 1 m * H 1.5 m

3.1

12

OH5-2

Ponceau L 1 m * H 1.3 m

5

18

OH6-1

Cadre L 4 m * H 3.4 m

5.1

20

OH6-2

Ø600 mm

6.8

20

OH6-3

Ovoïde T180

OH7-1

Section trapézoïdale Lbasse 10 m, Lhaute 20 m, H 5 m

OH7-2

Ovoïde T180

C : Cadre L 1.95 m * H 2 m

OH8-1

Cadre L 4 m * H 3.4 m

D : Cadre L 1.7 m * H 1 m

OH8-2

Cadre L 3 m * H 2 m

A : Cadre L 1.95 m * H 1.65 m

OH8-3

Ovoïde T180

OH8-4

Ovoïde T180

C : Cadre L 1.5 m * H 2 m

OH9-1

Cadre L 3 m * H 2 m

D : Cadre L 0.8 m * H 1.5 m

OH9-2

Cadre L 3 m * H 2 m

OH24-4

Ø 800 mm

Cadre L 3 m * H 2 m

OH25-a

Buse ARMCO 1700*2410

OH10RD

Cadre L 5.5 m * H 3.8 m

OH25-b

Ø 600 mm

OH10RG

Cadre L 5.5 m * H 4.45 m

OH25-c

Cadre L 3 m * H 2.3 m

OH11

Cadre L 4 m * H 3.7 m

OH25-d

Buse ARMCO 1700*2410

OH12

Viaduc 15 voûtes de diamètre 8 m + 1 arche L 3 m * H 8 m

OH25-e

Buse ARMCO 1700*2410

OH13

Barrage mobile CNR Petit Rhône 3 vannes

OH25-f

Buse métal elliptique Ø 2290

OH14

Ponceau L 4 m * H 2.5 m

OH25-g

Buse métal elliptique Ø 2290

OH15

Cadre L 4 m * H 3.9 m

OH25-h

Cadre L 3 m * H 2.3 m

OH16

Cadre L 4 m * H 2.4 m

OH25-i

Buse ARMCO 1700*2410

OH17

Cadre L 8 m * H 6 m

OH25-j

Buse ARMCO 1700*2410

OH18-a

Cadre L 4 m * H 2.9 m

OH26

Section trapézoïdale Lbasse 9.5 m, Lhaute 15.5 m, H 4 m

OH18-b

Ponceau L 2 m * H 2.5 m

OH27

Cadre L 2 m * H 1 m (dimensions estimées)

OH19

Cadre L 4 m * H 3.75 m

OH28

Deux cadres L 4 m * H 3 m (dimensions estimées)

OH20-a

Cadre L 4 m * H 3.7 m

OH29

Siphon du contre-canal

OH20-b

Cadre L 0.7 m * H 0.8 m

OH9-3

OH21

Ponceau L 1.9 m * H 2.4 m

OH22

Non relevé
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OH24-1

A : Cadre L 1.8 m * H 1 m
B : Cadre L 2 m * H 2 m
OH24-2

B : Cadre L 1.5 m * H 2 m
OH24-3
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1.2.5.3.

Régime hydrologique

Le régime de la Drôme et de ses affluents est de type préalpin,
subméditerranéen. Ce sont des cours d’eau de type torrentiel, très irréguliers et
imprévisibles. Les débits marquent un minimum sur les mois d’août et septembre avec
des étiages parfois très sévères conduisant, notamment ces dernières années, à des
assecs complets du cours de la Drôme en aval d’Allex et sur de nombreux affluents. Les
débits maximums se retrouvent en hiver et au printemps avec des crues pouvant être
subites et violentes, entretenant un transport solide important et une forte dynamique du
lit. Les risques d’inondations sont en effet importants et ses crues justifieraient
l'étymologie issue du mot grec signifiant « la course ». Après une longue période sans
crues importantes (70 ans), ces dernières années ont été marquées par plusieurs crues
notables (1993,1994, 2002, 2003).
Le dernier tronçon de la Drôme (6km), avant son rejet dans le Rhône, est endigué mis à
part sur quelques centaines de mètres en amont de la confluence. Au niveau de la zone
d’étude, le lit de la Drôme est donc contenu entre deux digues enrochées. A l’aval
immédiat se situe le pont de l’autoroute A7.
Fig. 18.

La zone d’étude comprend de nombreux autres fossés ou axes d’écoulement qui
drainent la plaine agricole et les versants de Livron et Loriol. Ces fossés réagissent pour
des pluies de courte durée. Toutefois, l’alimentation de ces derniers est mal identifiée.
En effet, dans la plaine, se trouvent essentiellement des canaux sur lesquels sont
installées des vannes qui sont manœuvrées en cas de fortes pluies afin de répartir les
eaux dans le réseau et de l’alléger au maximum. Ils n’ont donc pas de bassin versant
délimité.

Hydrogramme de la crue de décembre 2003 (source : INGEROP,
2012)

Le pic de crue à Saillans (BV de 1147 km²) est de 692 m3 /s. Le temps de montée à
Saillans est de 30 h. Le temps de base de cette crue à Saillans est de 84 h.
La Drôme disposait pendant la période 1994-2006 d’une station hydrométrique gérée
par la Compagnie Nationale du Rhône. Le débit maximal reconstitué pour la crue de
décembre 2003 à Loriol-sur-Drôme est de 863 m3 /s.

En cas de pluie, on assiste également à des écoulements diffus dans la plaine.
Une synthèse des débits retenus dans les études antérieures a été réalisée.
Seules les données hydrologiques des stations de Saillans et de Luc-en-Diois peuvent
être présentées ici (seules stations comparables sur la Banque Hydro Drôme).

Tabl. 9 - HYDROLOGIE DE LA DROME – SYNTHESE DES ETUDES ANTERIEURES

Tabl. 8 - DONNEES HYDROLOGIQUE DE LA DROME (SOURCE : INGEROP, 2012)

Paramètre
Module interannuel (m3/s) EDL
Module interannuel (m3/s) E2006
QMNA5 (m3/s) EDL
QMNA5 (m3/s) 2006
Crue décennale EDL (Qi m3/s)
Crue décennale 2006 (Qi m3/s)
Crue centennale EDL (Qi m3/s)
Crue décennale 2006 (Qi m3/s)
Crue cinquantennale 2006 (Qi m3/s)
Crue de novembre 2003 (Qi m3/s)

Luc en Diois
2,93
2,84
0,16
0,16

Q10ans(m3/s)
Lieu

Saillans
18,3
18
1,87
2,1
380
380
800
non calculé
510
692

1
Confluence Rhône

1640

800

2 3

4 5

500

1

2 3

800 1300

4 5

1050

6

1200 1200

Cette estimation donne en aval du bassin versant (1640 km²) les débits retenus suivants
:
Q10 = 570 m3 /s (débit spécifique 0.35 m3 /s/km²) ;
Q100 = 1260 m3 /s (débit spécifique 0.77 m3 /s/km²).
Pour les autres ruisseaux de la zone d’étude, on prendra comme valeur :
Tabl. 10 - HYDROLOGIE DE LA DROME – SYNTHESE DES ETUDES ANTERIEURES
Cours d’eau

L’hydrogramme de la crue récente la plus forte (décembre 2003) est le suivant :
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Q100ans(m3/s)

(km2)

La Drôme
La Gueule

PAGE 26

Surface de bassin versant Débit de pointe décennale

1640 km²
2,3 km²

570 m³/s
5,4 m ³/s

Débit de pointe
centennale

1260 m³/s
16 ,5m³/s
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1.2.5.4.

Contexte géomorphologique

Le tableau suivant présente les conclusions issues de l’étude géomorphologique du
bassin versant de la Drôme, pour la zone concernée par le projet :
Tabl. 11 - CONCLUSIONS DE L’ETUDE GEOMORPHOLOGIQUE DU BASSIN VERSANT DE LA DROME POUR
LA ZONE D’ETUDE (SOURCE : ARTELIA, 2013)
CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE

DESCRIPTION

Limites (aval/amont)

Du PK 0 au PK 7.2

Morphologie structurelle

Pente : 0,28 à 0,35%
Chenal unique dans bande active endiguée RG et RD sur 130 à 150 m de
large

Singularités impactant le
fonctionnement

Impact faible des ponts –Impact fort des endiguements :
réduction de la largeur de BA sur tout le linéaire –Impact fort des seuils
(contrôle de l’incision sur plusieurs km)

Evolution en plan (depuis
1954)

Restriction de la BA suite à l’endiguement (postérieur à 1954) à l’aval du
pont de l’A7 ; en amont, évolution latérale contrainte par l’endiguement
(construite entre la fin du XVIIIème siècle et le milieu du XIXème siècle).
Aval de l'A7

Evolution en altitude (depuis Incision généralisée (environ -1.5m)
1928)

Tendances d'évolution
future (en plan et en
altitude)

Forte évolution en plan dans la limite de l’endiguement (endiguement
stable selon étude ISL)
Faible évolution du PL sous réserve de la tenue des seuils, sinon incision
généralisée régressive.
En aval de Crest : Faible évolution du PL sous réserve de la tenue des
seuils, sinon incision généralisée régressive. Forte évolution en plan dans
les secteurs non endigués et dans les secteurs endigués (dans la limite de
l’endiguement fortement sollicité)
Amont Crest : Lente incision du PL liée à l’usure du substratum –évolution
en plan faible sur la majeure partie du linéaire pouvant être importante
localement (sous réserve de tenue des seuils et digues)

1.2.5.5.

Fonctionnement en crue

1.2.5.5.1.

Crue centennale avec rupture de digue en rive droite

Fig. 19.
Cartographie des mécanismes d’écoulement et des hauteurs
d’eau maximales pour la crue centennale avec rupture de digue en
rive droite

Les résultats de simulation en crue centennale avec une rupture de digue en rive droite
sont présentés sur la figure ci-contre.
Du point de vue de la chronologie des mécanismes d’écoulement, les résultats montrent
que les premiers débordements apparaissent en rive droite de la Drôme entre le pont de
l’autoroute A7 et le seuil CNR, pour un débit d’environ 880 m3 /s. Peu de temps après,
des débordements apparaissent en rive gauche sur le même tronçon.
Au pic de crue centennale, la rupture de digue en rive droite (digue Palère) libère un
débit de 42 m3/s.
Les écoulements se dirigent vers le Rhône. Il apparaît une zone d’accumulation
importante en amont du remblai de l’autoroute A7, qui constitue un obstacle aux
écoulements. Les hauteurs d’eau maximales atteignent 1.8 m au lieu-dit « Montgros ».
Notons qu’il n’y a pas de surverse par-dessus le remblai autoroutier. Les ouvrages de
rétablissement présents sous cette infrastructure permettent d’évacuer le débit transitant
par la brèche.

Fig. 20.
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Cartographie des niveaux d’eau maximaux pour la crue
centennale avec rupture de digue en rive droite
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1.2.5.5.2.

Crue centennale avec rupture de digue en rive gauche

Les résultats de simulation en crue centennale avec une rupture de digue en rive gauche
sont présentés sur la figure ci-après.
Comme relaté pour le scénario précédent, du point de vue de la chronologie des
mécanismes d’écoulement, les résultats montrent que les premiers débordements
apparaissent en rive droite de la Drôme entre le pont de l’autoroute A7 et le seuil CNR,
pour un débit d’environ 880 m3/s. Peu de temps après, des débordements apparaissent
en rive gauche sur le même tronçon.
Au pic de crue centennale, la rupture de digue en rive gauche libère un débit maximal
d’environ 220 m3/s.
Les écoulements se dirigent vers le Rhône en suivant globalement une direction NordEst / Sud-Ouest. Il apparaît une zone d’accumulation importante en amont du remblai
de l’autoroute A7, qui constitue un obstacle aux écoulements.
Les hauteurs d’eau maximales atteintes au pic de crue sont de 2.5 m en amont de
l’échangeur de Loriol, de 2.6 m en amont du remblai de l’A7 au sud de la RD104, et des
hauteurs d’eau supérieures à 3 m sur les terrains en bordure du Rhône. Notons que,
pour ce scénario, il se produit une surverse par-dessus l’autoroute A7 (débit maximal de
surverse : 165 m3/s).
Les
écoulements
rejoignent ensuite les
terrains au voisinage
du lit mineur du Rhône
(points
bas
topographiques).
Fig. 22.

1.2.5.5.3.

Cartographie des niveaux d’eau maximaux pour la crue
centennale avec rupture de digue en rive gauche

Crue bicentennale sans rupture de digue, avec déversoirs

Les résultats de simulation en crue bi centennale avec déversoirs de sécurité en rive
droite et en rive gauche sont présentés sur les figures ci-après.
Dans ce scénario de simulation, il se produit une surverse par-dessus l’autoroute en rive
gauche de la Drôme. En rive droite, la revanche entre la ligne d’eau et la cote du remblai
autoroutier au lieu-dit « Montgros » est néanmoins très faible (de l’ordre de +0.10 m).
Les hauteurs d’eau maximales atteintes dans ce scénario sont localement importantes :



Fig. 21.
Cartographie des mécanismes d’écoulement et des hauteurs
d’eau maximales pour la crue centennale avec rupture de digue en
rive gauche
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2.5 m en rive droite en amont du remblai de l’autoroute A7,
2.0 m en rive droite à proximité du lit mineur du Rhône,
2.2 m en rive gauche en amont de l’échangeur de Loriol.
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1.2.5.5.4.

Crue cinqcentennale sans rupture de digue, avec déversoirs

Les résultats de simulation en crue cinqcentennale avec déversoirs de sécurité en rive
droite et en rive gauche sont présentés sur les figures ci-après.
Compte tenu de l’importante zone d’accumulation apparaissant en rive droite de la
Drôme en bordure du lit du Rhône, il a été considéré qu’un déversement par-dessus les
digues du Rhône pouvait se produire au niveau de la confluence avec la Drôme
(évacuation d’eau vers le Rhône).
Par hypothèse, le déversement a été considéré sur un linéaire d’environ 1.5 km, à une
cote de 94 m NGF.
Les hauteurs d’eau maximales atteintes dans ce scénario sont localement très
importantes :


3.2 m en rive droite en amont du remblai de l’autoroute A7



2.8 m en rive droite à proximité du lit mineur du Rhône,



2.8 m en rive gauche en amont de l’échangeur de Loriol.

Avec les hypothèses de modélisation retenues (les déversoirs sont le seul point
d’alimentation du lit majeur), les débits déversés en rive droite et en rive gauche par les
déversoirs de sécurité sont respectivement de 315 m3/s et 353 m3/s.
Fig. 23.

Cartographie des mécanismes d’écoulement et des hauteurs
d’eau maximales pour la crue bicentennale avec déversoirs de
sécurité

Fig. 24.
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Fig. 25.
Cartographie des mécanismes d’écoulement et des hauteurs
d’eau maximales pour la crue cinqcentennale avec déversoirs de
sécurité

Cartographie des hauteurs d’eau maximales pour la crue
bicentennale avec déversoirs de sécurité
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1.2.5.6.2.

Qualité physico-chimique

La Drôme
La station intitulée « Drôme à Livron sur Drôme » (code station : 06109100), située au
niveau du pont SNCF intéresse directement notre zone d’étude. Les résultats des suivis
depuis 2008 sont synthétisés dans le tableau suivant :
Tabl. 12 - ETAT DES EAUX DE LA STATION (SOURCE : AGENCE DE L’EAU RMC)

Fig. 26.

Cartographie des hauteurs d’eau maximales pour la crue
cinqcentennale avec déversoirs de sécurité

1.2.5.6.

Qualité des eaux superficielles

1.2.5.6.1.

Caractérisation des milieux

Sur les deux cours d’eau de la zone d’étude, seule la Drôme a fait l’objet d’attribution de
codes masse d’eau.
D’après le SDAGE Rhône Méditerranée 2016 – 2021, La Drôme est contenue dans le
territoire géographique DCE : "Isère aval et Drôme". Ce cours d'eau, au niveau de notre
zone d’étude est identifié comme masse d'eau superficielle n° R438a ‘’la Drôme de
Crest au Rhône’’.
Cette masse d'eau superficielle est identifiée sur cette section comme masse d’eau
fortement modifiée, le « bon état » étant ainsi remplacé par « bon potentiel » à
l’échéance de 2021.
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Globalement, les eaux de la Drôme ne présentent pas de perturbations notables. Les
mesures réalisées en 2016 (tableau 28) attestent d’une bonne qualité physico-chimique
des eaux. Les mesures de Ph et de conductivité sont cohérentes avec des eaux
légèrement basiques d’origine calcaire. La mesure des matières en suspension (MES)
témoigne d’une eau peu trouble et qui ne s’oppose pas à la pénétration de la lumière
nécessaire à la vie aquatique. La valeur mesurée le 23 novembre 2016 correspond à un
épisode de crue, avec une mobilisation massive des matières en suspension.
Les mesures d’oxygène dissous et de la saturation en oxygène dissous témoignent
d’une teneur suffisante pour le milieu aquatique. Les très faibles valeurs de phosphates
indiquent un état « très bon » concernant ce paramètre, sans risque d’eutrophisation de
l’eau.
Seuls les nitrates présentent une légère altération qui n’est pas de nature à dégrader la
qualité des eaux.
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Tabl. 13 - ANALYSE DES EAUX DE LA DROME (SOURCE : AGENCE DE L’EAU RMC)
Tabl. 16 - RESULTATS DES ANALYSES DES PEUPLEMENTS BENTHIQUES (JAUNE : QUALITE MOYENNE,
VERT : QUALITE BONNE, BLEU : TRES BONNE QUALITE)

Dans le cadre de l’étude du milieu naturel réalisée par Ecoter, des prélèvements d’eau
et des mesures in situ ont été réalisés sur la Drôme et le ruisseau de la Gueule en un
point, en amont du tracé de la future déviation :

Une étude de la qualité des eaux et des sédiments de la Drôme a été réalisée en 2006
par Téréo, pour la Communauté de Communes du Val de Drôme. Un point de mesure a
été réalisé en aval du pont de l’A7, soit sur la partie amont de la zone d'. Les paramètres
suivant ont été étudiés : qualité physico-chimique, IBGN, métaux.
Concernant la qualité physico chimique, les mesures ont montré une qualité bonne à
très bonne en fonction des paramètres. En particulier, les nitrates et MES dégradent la
classe d’état depuis l’amont, ainsi que le taux de saturation en oxygène. Ce paramètre
témoigne du développement de végétation aquatique (algues) favorisé par la présence
chronique de nitrates dans les eaux de la Drôme aval.
Tabl. 14 - RESULTATS DES ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES (VERT : QUALITE BONNE, BLEU : TRES
BONNE QUALITE)



Station Drôme, située en amont du pont de l’A7.



Station ruisseau de la Gueule, localisée 200 m environ en amont de la RN7.

Les mesures physico-chimiques réalisées in situ ont porté sur l’oxygène dissous, le
pH, la conductivité, la température (appareil intégrateur multiligne P4 WTW). Les
mesures en laboratoire ont porté sur les paramètres suivants : DBO5, DCO, MES, Indice
hydrocarbures, métaux (cadmium dissous, cuivre dissous, zinc dissous), Hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP).
Tabl. 17 - MESURES PHYSICO-CHIMIQUES IN SITU

MESURES PHYSICO-CHIMIQUES IN SITU
Paramètre

Drôme

Température de l’air

22 °C

Ruisseau de la Gueule
22 °C

Température de l’eau

19,2 °C

16,2 °C

pH

8,03

8,03

Conductivité

389 S/cm

598 S/cm

Teneur en oxygène

9,03 mg/l

10,45 mg/l

Saturation en oxygène

99%

108%

Les mesures en laboratoire ont porté sur les paramètres suivants : DBO5, DCO, MES,
Indice hydrocarbures, métaux (cadmium dissous, cuivre dissous, zinc dissous),
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
La classe de qualité des sédiments varie de bonne à très bonne, comme sur le reste du
cours d’eau. Les paramètres déclassant sont le Chrome, le Cuivre, le Nickel, le Plomb
et le Zinc.

Tabl. 18 - MESURES PHYSICO-CHIMIQUESEN LABORATOIRE

MESURES PHYSICO-CHIMIQUES EN LABORATOIRE

Tabl. 15 - RESULTATS DES ANALYSES DE SEDIMENTS (VERT : QUALITE BONNE, BLEU : TRES BONNE
QUALITE)

Paramètre d’altération

Drôme

Ruisseau de la Gueule

Indice hydrocarbure (C10-C40)

< 0,1 mg/l

< 0,1 mg/l

MES

< 2 mg/l

6,8

DBO5

< 0,5 mg/lO2

< 0,5 mg/lO2

DCO

< 20 mg/lO2

< 20 mg/lO2

METAUX

Concernant les peuplements benthiques, la qualité est inférieure à la qualité attendue.
L’évolution naturelle des peuplements benthiques d’un cours d’eau va en effet vers un
enrichissement faunistique au fur et à mesure que l’on s’éloigne des sources.
Juin 2019 REF : 8411896

Cadmium dissous

< 0,05 g/l

< 0,05 g/l

Cuivre dissous

< 0,5 g/l

< 0,5 g/l

Zinc dissous

< 10 g/l

< 10 g/l

HAP
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2-méthyl fluoranthène

< 10 ng/l

< 10 ng/l

2-méthyl naphtalène

< 10 ng/l

< 10 ng/l

Acénaphtène

< 10 ng/l

< 10 ng/l

Acénaphtylène

< 10 ng/l

< 10 ng/l

Anthracène

< 10 ng/l

< 10 ng/l

Benzo (a) Antracène

< 10 ng/l

< 10 ng/l

Benzo (b) fluoranthène

< 10 ng/l

< 10 ng/l

Benzo (k) fluoranthène

< 10 ng/l

< 10 ng/l

Benzo (a) pyrène

< 10 ng/l

< 10 ng/l

Benzo (ghi) pérylène

< 10 ng/l

< 10 ng/l

Indéno (1,2,3 cd) pyrène

< 10 ng/l

< 10 ng/l

Chrysène

< 10 ng/l

< 10 ng/l

Fluoranthène

< 10 ng/l

< 10 ng/l

Dibenzo (a,h) anthracène

< 10 ng/l

< 10 ng/l

Fluorène

< 10 ng/l

< 10 ng/l

Naphtalène

< 10 ng/l

< 10 ng/l

Pyrène

< 10 ng/l

< 10 ng/l

Phénanthrène

< 10 ng/l

< 10 ng/l

Phénanthrène

< 10 ng/l

< 10 ng/l

La Drôme
Les résultats d’analyses d’eau sur la station « Drôme à Livron sur Drôme » (code station
: 06109100), montrent une bonne qualité d’eau. Les MES, les nitrates et le taux de
saturation en oxygène sont déclassant.
La qualité des sédiments est bonne avec 5 éléments sur 8 qui atteignent une classe de
qualité verte.
La qualité hydrobiologique de la station est bonne (classe verte). La richesse faunistique
et la valeur du groupe indicateur limitent la valeur de l’IBGN.
Ces résultats sont cohérents avec les analyses réalisées par Ecoter. En effet, elles ne
laissent apparaître aucune perturbation pour les paramètres étudiés. L’ensemble
des paramètres étudiés présentent en effet des concentrations inférieures aux seuils de
détection.
La Gueule
Le ruisseau de la Gueule, tout comme la Drôme, présente des concentrations pour les
paramètres analysés inférieures aux seuils de détection. On note juste la présence
de MES en faibles quantité. La température de l’eau est relativement fraîche aux vues
des débits observés et des conditions météorologiques. Enfin, la conductivité est assez
élevée. Ce cours d’eau présente un caractère incrustant très marqué et visible sur les
substrats et végétaux.
Les eaux de ces deux cours d’eau ne présentent pas, au niveau des stations de
mesures, de perturbations particulières.

Juin 2019 REF : 8411896

PAGE 32

DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet

1.2.5.6.3.

Usages de l’eau

Qualité hydrobiologique

La Drôme

1.2.6.1.

La synthèse des études hydrobiologiques réalisées sur la Drôme entre 1994 et 2002
atteste d’une bonne qualité au niveau des deux stations situées sur la zone d’étude (pont
SNCF et seuil CNR). Une campagne réalisée en 2006 par Tereo confirme ces résultats.
Les suivis réalisés en 2008 et 2009 attestent d’une bonne qualité biologique des eaux
de la Drôme avec une diversité très correcte.
Tabl. 19 - SYNTHESE DES DONNEES HYDROBIOLOGIQUES POUR LA DROME
LIEU DU PRELEVEMENT

L’activité de pêche se pratique sur la Drôme et le Rhône et est gérée par deux AAPPMA :


L’« Entente halieutique de la basse vallée de la Drôme » ;



Les « Amis de la gaule Loriolaise ».

1.2.6.2.
GROUPE FAUNISTIQUE

DATE

VARIETE TAXONOMIQUE

Drôme à Livron sur Drôme

22/07/2009

34

7

16

Drôme à Livron sur Drôme

23/07/2008

33

7

16

Drôme à Loriol sur Rhône

17/10/1996

17

7

12

INDICATEUR

NOTE

Ces résultats sont cohérents avec l’étude réalisée par Ecoter en 2011. (cf cf paragraphe
5.3.2.13.2)
Le ruisseau de la Gueule
Une étude hydrobiologique avait été réalisée dans le cadre de l’étude d’impact de la
station d’épuration (STEP) de Loriol-sur-Drôme (située à l’aval immédiat de l’autoroute
A7). Depuis, la STEP a été remise aux normes (2001) mais aucune nouvelle mesure de
qualité n’a été réalisée.



Qualité biologique mauvaise (IBGN de 4 à 5/20)



Peuplements de macro invertébrés benthiques peu diversifiés.

La chasse

Sur le bassin de la Drôme, le gibier rencontré en bordure des milieux aquatiques est de
deux types :


Le gibier terrestre (lapin de garenne, sanglier, chevreuil, renard,…) ;



Le gibier d’eau (principalement canard colvert, poule d’eau, râle d’eau,…).

Le gibier d’eau le plus intéressant, en qualité et quantité, se trouve sur le tronçon CrestLivron, le territoire proche du couloir rhodanien de migration du gibier. Les « Ramières »
sont des lieux d’une grande richesse faunistique et floristique et par conséquent, un
territoire privilégié pour la chasse au gibier d’eau.
A noter, à l’aval du projet, la présence d’une réserve de chasse au confluent de la Drôme
et du Rhône, la réserve de « Printegarde ».
1.2.6.3.

Les principaux éléments apportés par l’étude d’impact de la station d’épuration de Loriolsur-Drôme étaient les suivants pour le ruisseau de la Gueule :

La pêche

Alimentation en eau potable

Trois captages d’alimentation en potable sont présents sur la zone d’étude (voir figure
page suivante) :

Ces résultats sont antérieurs à la remise aux normes de la STEP de Loriol-sur-Drôme
(travaux réalisés en 2001). La qualité des eaux de ce ruisseau s’est améliorée comme
le confirme l’étude réalisée par Ecoter en 2011 (cf paragraphe 5.3.2.13.2)



Commune de Livron-sur-Drôme : captages de Domazane (DUP n°2011014-0018
du 14/01/2011, modifié par l’arrêté prefectoral n°2011137-002 du 17/05/2011) et
de Couthiol (rapport hydrogéologue agrée du 17/02/1992),



Commune de Loriol-sur-Drôme : captage de la Négociale (DUP n°7686 du 15
novembre 1988, en cours de révision, un nouveau rapport de l’hydrogéologhue
agréé en date de mars 2015 définit de nouveau périmètres de protection).

Il existe également sur la zone d’étude une nouvelle station de pompage, au lieu-dit des
Ventis sur la commune de Loriol-sur-Drôme. Le maître d’ouvrage est le Syndicat des
Eaux d’Ouvèze Payre. Cependant, le projet est au point mort, l’ouvrage est créé, mais
aucune protection administrative n’est en cours, de même qu’il n’y a aucune exploitation.
La zone d’étude rapprochée se situe en aval hydraulique et en dehors des périmètres
de protection rapprochés du captage AEP de Domazane.
Elle se situe en revanche en amont hydraulique et en dehors du périmètre rapproché du
captage AEP de la Négociale. D’après la forme des courbes isopièze la zone d’étude
rapprochée intercepte le cône d’appel de ce captage. Il existe toutefois une couverture
imperméable naturelle de 5m d’épaisseur qui maintient la nappe captive dans ce secteur.
Dans le cas du captage des Ventis la protection naturelle fait partiellement défaut alors
que la zone d’étude rapprochée se situe en amont du projet d’alimentation en eau
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potable. Le temps de transfert, calculé par simulation à l’aide d’un modèle numérique,
entre les deux sites est de l’ordre de 1 mois ½.

De même, un réseau d’irrigation est présent sur la commune de Livron-sur-Drôme, géré
par la SAUR et issu d’un pompage des eaux du Rhône.

Par ailleurs, cette ressource en eau est d’autant plus vulnérable que toute la plaine de
Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme est référencée « ressource stratégique » pour
l’usage en eau potable futur au titre du SDAGE Rhône Méditerranée en vigueur.

1.2.6.5.

A ce titre, les zones de sauvegardes exploitées et non encore exploitées ont été
cartographiées et validées en Commission Locale de l’Eau en avril 2018. Le périmètre
mérite la même attention qu’un captage actuellement exploité car il constitue une réserve
pour les générations futures :

Tourisme et loisirs

Les activités de tourisme liées à l’eau concernent exclusivement la Drôme. La DDCS
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale) de la Drôme précise qu’à l’heure
actuelle des activités canoës, VTT et randonnée pédestre se déroulent ponctuellement
dans le secteur, sur la rivière Drôme, et le long de la rivière sur le chemin de halage. On
peut également mentionner l’activité baignade.


Baignade

C’est l’activité la plus pratiquée par la majorité des estivants mais deux facteurs
entravent, voire empêchent sa pleine expansion :
o

La piètre qualité bactériologique de l’eau ;

o

La carence en aménagements adaptés.

Au niveau de la zone d’étude, la DDASS signale sur tout le tronçon Crest-Rhône que
l’eau peut être momentanément polluée.
Par ailleurs, le niveau d’eau de la Drôme au droit du projet est souvent très faible en été,
ce qui est peu favorable à la baignade. On rencontre toutefois quelques baigneurs sous
le pont de l’autoroute en été.


Canoë-kayak

C’est le sport d’eau vive le plus développé sur la Drôme. Depuis quelques années, il
connaît une croissance impressionnante.
Le circuit de navigation commence à Châtillon en Diois et se termine à Crest. La zone
d’étude n’est donc, a priori, pas concernée, sauf fréquentation exceptionnelle.


Randonnée - VTT

Il s’agit d’un tourisme relativement nouveau, en plein développement, qui touche les
personnes sensibilisées à la nature. Le bassin de la Drôme avec ses nombreux sites
naturels, sa faune et sa flore diversifiée, est propice à cette forme de loisir.

Fig. 27.

1.2.6.4.

Dans le secteur du projet existe une piste VTT qui a été aménagée entre le Rhône et
Châtillon, dans le cadre du contrat de rivière.

Zones de sauvegarde exploitée et non exploitée (source : CLE –
SAGE Drôme)

Irrigation

Des canaux d’irrigations sont présents sur la zone d’étude au niveau des communes. La
commune de Livron-sur-Drôme gère ses canaux, et pour la commune de Loriol-surDrôme, le Syndicat d’Irrigation de la Drôme gère les canaux.
Plusieurs forages pour l’irrigation sont également présents sur la zone d’étude. Leur
localisation est reportée sur la carte des eaux souterraines.
Un réseau d’irrigation souterrain est présent sur la commune de Loriol-sur-Drôme. Les
eaux pompées sont les eaux du Rhône, au niveau du canal du Rhône. Ce réseau est
géré par le syndicat d’irrigation de Loriol-Cliousclat.
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Fig. 28.
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Localisation des captages d’alimentation en eau potable et périmètres de protection (source : ARTELIA)
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Contexte réglementaire et institutionnel lié à l’eau
1.2.7.1.

Restaurer l’équilire sédimentaire et le profil en long d’un cours d’eau
Altération de la continuité biologique

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

Aménager (ou supprimer) un ouvrage qui contraint la continuité écologique

La zone d’étude s’intègre dans le périmètre du SDAGE Rhône - Méditerranée 20162021.
Institué par l'article 3 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, le SDAGE constitue un
instrument de planification ayant vocation à mettre en œuvre les principes posés par la
loi sur l'eau. Il s'inscrit dans le cadre d'une hiérarchie d'instruments juridiques nettement
affirmée par la loi entre un niveau global (un ou plusieurs bassins : SDAGE) et un niveau
local (un ou plusieurs sous-bassins : SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de
l’Eau).
Le 20 novembre 2015, le comité de bassin a adopté le SDAGE 2016-2021 qui fixe la
stratégie pour l'atteinte du bon état des milieux aquatiques en 2021 et a donné un avis
favorable au Programme de mesures qui définit les actions à mener pour atteindre cet
objectif.

Déséquilibre quantitatif
Mettre en place un dispositif d’économie d’eau auprès des particuliers ou des collectivités
(modalité de partage de la ressource en eau)
Mettre en place un Organisme Unique de Gestion Collective en ZRE
Mettre en place une ressource de substitution
Développer une gestion stratégique des ouvrages de mobilisation et de transfert d’eau

Enfin, les objectifs fixés pour les masses d’eau concernées par le projet sont exposés
dans le tableau suivant (ainsi que la justification du report de l’échéance d’atteinte du
bon état par rapport à l’échéance initiale de 2015).
Tabl. 21 - CLASSEMENT ET OBJECTIFS DE LA MASSE D’EAU « LA DROME DE CREST AU RHONE »
(SOURCE : AGENCE DE L’EAU RHONE MEDITERRANEE)

Le 21 décembre 2015 le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée est entré en vigueur
suite à la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’approbation du préfet coordonnateur
de bassin. Du point de vue de sa nature juridique, le SDAGE est un acte réglementaire
à portée limitée. Il présente trois caractéristiques principales :



Il est opposable à l'administration uniquement (Etat, collectivités territoriales et
établissements publics) ;

Le détail des orientations fondamentales du SDAGE et la compatibilité du projet sont
présentés au paragraphe 6.3.1.9.

Il ne crée pas de droit, mais détermine des orientations en matière de gestion de
l'eau, des objectifs de quantité et de qualité des eaux, ainsi que des
aménagements à réaliser pour les atteindre;

1.2.7.2.

Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux (SAGE)

La zone d’étude est couverte par le SAGE Drôme approuvé le 15 décembre 2011 à
l'unanimité par la Commission Locale de l’Eau. Le SAGE a été soumis à enquête
publique à l'automne 2012 et a été approuvé le 01 juillet 2013 par arrêté préfectoral.



Il s'impose à l'administration de manière plus ou moins forte, selon que celle-ci
intervient dans le domaine de l'eau ou non".



"Au-delà des mesures opérationnelles générales, le SDAGE s'attache au vu de
l'état des lieux du bassin, à préciser d'une façon plus géographique soit des
orientations concernant les territoires ou des projets sur lesquels s'expriment des
"enjeux de bassin", soit des règles d'encadrement des SAGE, conformément à
l'esprit de la loi".

Le SDAGE s’articule autour de huit orientations fondamentales. Ces orientations
fondamentales sont associées à un programme de mesures spécifique à chaque
territoire :
Tabl. 20 - PROGRAMME DE MESURES DU SDAGE
Pollution agricole
Réduire les apports d'azote organique et minéraux – Mise en place de pratiques pérennes

Les SAGE sont appelés à alimenter l'élaboration de stratégies locales du risque
inondation en déterminant le cadre d'une gestion équilibrée et durable du
fonctionnement hydrologique et morphologique des cours d'eau. Il s'agit d'établir un
cadre de gestion des crues intégré au principe de gestion équilibrée de l'eau et des
milieux aquatiques. L'enjeu est d'une part de maintenir le fonctionnement des régimes
de hautes eaux nécessaires à l'équilibre de la diversité morphologique des cours d'eau
et d'autre part de préserver les liens fonctionnels entre le lit mineur et le lit majeur des
cours d'eau tout en tenant compte des exigences de protection des enjeux majeurs
contre les inondations. La définition de ce cadre suppose d'affirmer des objectifs
explicites de protection, préservation et mise en valeur de la ressource en eau et des
milieux aquatiques à même d'être pris en compte lors de l'instruction des dossiers loi sur
l'eau relatifs à des remblais, digues, ouvrages transversaux.

Dégradation morphologique

Le SAGE se compose de 2 documents, le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable
(PAGD) et le règlement. Pour jouer un rôle effectif, le Plan d’Aménagement et de
Gestion Durable doit comporter des secteurs identifiés ou des zonages délimités
concernant le fonctionnement des cours d'eau.

Réaliser une opération classique de restauration d’un cours d’eau
Réaliser les fonctionnalités d’un cours d’eau et de ses annexes

Il doit également afficher les objectifs de préservation et dispositifs de gestion associés
concernant :

Substances dangereuses
Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses

Transport sédimentaire
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les espaces de mobilité/liberté des cours d'eau ;



les zones de ruissellement ;



la préservation de l'équilibre sédimentaire ;



l'entretien de la ripisylve et des atterrissements et la gestion des embâcles ;



les mesures d'encadrement et de compensation concernant les aménagements
lourds et les travaux de protection contre les crues ;



POUR UN TERRITOIRE « VIVANT » ET
EN HARMONIE AUTOUR DE LA RIVIERE

POUR UN SUIVI DU SAGE A TRAVERS

les modalités de gestion des ouvrages de protection (remblais, digues, barrages)
au regard des objectifs de préservation/restauration des fonctionnalités du cours
d'eau.

Tabl. 22 - ENJEUX ET OBJECTIFS DU PAGD DU SAGE DROME

CONTINUITE ECOLOGIQUE ET
CONSERVER LA BIODIVERSITE

4C. Stopper la perte de la biodiversité

SOUTERRAINES

POUR UNE BONNE QUALITE DES EAUX
SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES
ET UNE QUALITE BAIGNADE

POUR PRESERVER ET VALORISER LES
MILIEUX AQUATIQUES, RESTAURER LA

POUR UN BON FONCTIONNEMENT ET
UNE DYNAMIQUE NATURELLE DES
COURS D’EAU

6A. Réduire l’aléa

D’INONDATIONS EN TENANT COMPTE

6B. Réduire la vulnérabilité

COURS D’EAU
Juin 2019 REF : 8411896

8C. Informer et sensibiliser

Le règlement du SAGE contient un certain nombre de règles édictées par la Commission
Locale de l’Eau permettent d’assurer la réalisation des objectifs prioritaires du PAGD.

« Aux opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de
prélèvements et de rejets dans le sous bassin ou le groupement de sous-bassins
concerné ».

« A la restauration et à la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau
dans les aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière
prévues par le 5° du II de l'article L. 211-3 »
Titre 2 - Préserver les milieux aquatiques
Article 3 : Maintien des zones humides supérieures à 1 000 m² et leurs fonctionnalités :
« Les installations, ouvrages, travaux ou activités (déclaration ou autorisation IOTA)
soumis aux rubriques 3.3.1.0. et 3.2.3.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 2141 du code de l’Environnement, ne pourront entraîner un assèchement, une mise en eau,
une imperméabilisation ou un remblai d’une zone humide, susceptible de provoquer sa
destruction totale ou partielle. »
« Au maintien et à la restauration des zones humides d'intérêt environnemental
particulier prévues par le 4° du II de l'article L. 211-3 et des zones stratégiques pour la
gestion de l'eau prévues par le 3° du I de l'article L. 212-5-1 ».
Titre 2 - Préserver les milieux aquatiques
Article 4 : Assurer la continuité piscicole des cours d’eau
« Tout nouvel ouvrage, installations et travaux soumis aux rubriques 3110 2e alinéa,
3120 et 5220 de l’article R.214-1 du code de l’Environnement, devra être franchissable
par conception en fonction des espèces présentes, ainsi que les espèces cibles définies
en l’état actuel des connaissances. »

5A. Définir et gérer l’espace fonctionnel des cours
d’eau du bassin versant de la Drôme
5B. Pour atteindre le profil d’équilibre, favoriser la
dynamique naturelle ou la stabilisation du lit des cours
d’eau du bassin versant par une gestion globale et
équilibrée du transport solide

POUR GERER LES RISQUES
DU FONCTIONNEMENT NATUREL DES

OBSERVATOIRE

Le SAGE Drôme édicte des règles nécessaires :

1A. Faire prendre conscience aux acteurs du territoire
de l’importance des milieux aquatiques
2A. Déterminer puis maintenir les débits et niveaux
piézométriques objectifs par une répartition optimisée
des volumes prelevables entre usages
2B. Maintenir les débits objectifs par une réduction des
prélèvements en période d’étiage tout en prenant en
compte un accès à l’eau pour le secteur agricole
2C. Atteindre le bon état quantitatif des eaux
souterraines et nappes d’accompagnement par la
gestion et la sécurisation des réseaux d’eau potable
3A. Atteindre une bonne qualité des eaux superficielles
et souterraines
3B. Atteindre la qualité baignade des eaux
superficielles
3C. Connaître et préserver les masses d’eau
souterraines et nappes d’accompagnement à forte
valeur patrimoniale dans une perspective d’un
usage eau potable prioritaire
4A. Améliorer la connaissance, protéger et
valoriser les zones humides
4B. Restaurer la continuité écologique des cours d’eau
pour les rendre favorables au développement de la
biodiversité

EAUX SUPERFICIELLES ET

8B. Construire et mettre en place des systèmes
d’alertes

Objectifs

Enjeux

POUR UN BON ETAT QUANTITATIF DES

LA MISE EN PLACE D’UN

« Aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l'article L. 214-1 ainsi qu’aux
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ».

Les enjeux et objectifs présent dans le PAGD sont présents dans le tableau ci-dessous :

MILIEUX AQUATIQUES

8A. Evaluer et suivre l’atteinte des objectifs du SAGE

D’après le code de l’environnement (art. L212-5-I-2° et R.212-47), ces règles ne peuvent
être édictées que sur les thématiques précises :

L’ensemble des décisions administratives dans le domaine de l’eau s’appliquant sur le
territoire du SAGE doit être compatible avec le PAGD de même que les documents de
planifications en matière d’urbanisme (PLU, SCOT et carte communale) et le schéma
départemental de carrière.

POUR UNE GESTION DURABLE DES

7A. Concilier les usages et l’intérêt des usagers «
amateurs » de la rivière
7B. Promouvoir un tourisme « vert » sur le bassin
versant
7C. Promouvoir une éducation à l’environnement pour
nos générations futures

Ces règles sont opposables non seulement à l’administration mais également aux tiers.
Cela signifie que les décisions prises dans les domaines cités ci-dessus doivent être
conforme aux règles du SAGE. Des sanctions en cas de non-respect ces règles pourront
être prévues par la CLE.

6C. Savoir mieux vivre avec le risque
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Pour ces cours d’eau, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la
construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité
écologique.

Les zones humides et les cours d’eau superficiels sont concernés par l’objectif 4A du
PAGD détaillé dans le tableau ci-dessus ainsi que par l’article 3 du règlement.
L’usage de la ressource en eau pour l’eau potable est quant à lui concerné par l’objectif
3C et par le plan d gestion des ressources stratégiques approuvé par la CLE.



La question des plantes invasives est visée par l’objectif 4C.
Enfin, l’entretien des ouvrages hydrauliques et les secteurs endigués de la Drôme sont
concernés par l’objectif 6A.

Liste 2 : Cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport
suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Il s’agit de
cours d’eau :
o

Il existe un manque ou un dysfonctionnement en termes d’équilibre et de
transport sédimentaire qu’il est indispensable d’éliminer (ou de réduire)
par des modalités d’exploitation ou des aménagements.

o

Où il est nécessaire de maintenir la circulation des poissons migrateurs
et un certain niveau de transport sédimentaire pour prévenir un
dysfonctionnement ou un déséquilibre.

La compatibilité du projet avec le SAGE est présentée au paragraphe 6.3.1.10.
1.2.7.3.

Contrat de milieu

Contrat de milieu pour la Drôme

Les ouvrages présents sur ces cours d’eau doivent être gérés (par exemple : ouverture
régulière de vannes,) et/ou équipés (par exemple : construction de passe à poisson, …)
de manière à garantir la continuité écologique (transport sédimentaire, circulation des
poissons migrateurs).

Un premier contrat de rivière, signé en 1990 pour une durée de 7 ans a eu lieu. Les
objectifs principaux étaient d’améliorer la qualité des eaux superficielles, de restaurer et
entretenir les berges pour participer au fonctionnement naturel de la rivière, et de réaliser
une transversalité en lien avec le développement touristique du territoire.

D’après l’arrêté du 4 décembre 2012 établissant la liste des cours d’eau mentionnée au
1° du paragraphe I de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement sur le bassin Rhône
Méditerranée, la Drôme traversant la zone d’étude est classée en liste 1.

Un second contrat de rivière, signée en 1999 était dans la continuité du premier.
Suite à la révision du SAGE Drôme, le Syndicat Mixte Rivière Drôme (SMRD) travaille
au montage d’un nouveau programme d’action. Des études en cours permettront de
mieux appréhender la procédure à mettre en œuvre (Contrat de rivière, contrat
corridor...)
Par ailleurs, un contrat monothématique milieux a été signé entre l’Agence de l’eau, le
Département et le SMRD le 13 septembre 2017. Ainsi, entre 2017 et 2020, le SMRD et
ses partenaires (la CNR, l’ONF, les communes de Crest, Die, Châtillon-en-Diois, Lucen-Diois, …) s’engagent à réaliser 22 actions pour améliorer la gestion morphologique
des cours d’eau, dont la continuité́ écologique, et préserver et valoriser des zones
humides prioritaires.
Ce programme permettra d’apporter une réponse concrète aux pressions identifiées par
le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du grand bassin
Rhônalpin (SDAGE) et de commencer à travailler sur certains secteurs concernés par
la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et de prévention contre les
inondations).
1.2.7.4.

Classement des cours d’eau

Les cours d’eau peuvent être classés sur deux listes (DCE du 23 octobre 2000 et
directive « Energie » du 27 septembre 2001) :


Liste 1 : Cours d’eau remplissant l’un des trois critères suivant :
o

Cours d’eau en très bon état écologique ;

o

Cours d’eau qui jouent un rôle de réservoir biologique nécessaire au
maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un
bassin versant, identifiés par les SDAGE ;

o

Cours d’eau qui nécessitent une protection complète des poissons
migrateurs amphihalins.
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Tabl. 23 - ARRETES DE RECONNAISSANCE DE CATASTROPHE NATURELLE

Risques naturels
1.2.8.1.

Type de catastrophe

Risques d’inondations

Les communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme sont concernées par un risque
d’inondation d’après le DDRM (Dossier Départemental des Risques Majeurs) de la
Drôme.

Les communes
concernées par le risque
« Inondation »
apparaissent en bleu sur
l’extrait de carte cicontre

Date de
début

Date de fin

Date de
l’Arrêté

Date au JO Communes
concernées

Inondations et coulées de boue 20/09/1982

21/09/1982

14/12/1982

18/12/1982

Livron

Inondations et coulées de boue 16/05/1983

31/05/1983

19/09/1983

22/09/1983

Livron

Inondations et coulées de boue 29/08/1992

29/08/1992

19/03/1993

28/03/1993

Livron

Inondations et coulées de boue 22/09/1993

24/09/1993

29/11/1993

15/12/1993

Livron

Inondations et coulées de boue 02/10/1993

15/10/1993

29/11/1993

15/12/1993

Livron

Inondations, coulées de boue
et mouvements de terrain

05/01/1994

15/01/1994

12/04/1994

29/04/1994

Livron

Inondations et coulées de boue 22/03/2001

24/03/2001

27/04/2001

28/04/2001

Livron

Inondations et coulées de boue 21/10/2001

21/10/2001

23/01/2002

09/02/2002

Livron

Inondations et coulées de boue 14/11/2002

18/11/2002

23/01/2003

07/02/2003

Livron

Inondations et coulées de boue 24/11/2002

26/11/2002

23/01/2003

07/02/2003

Livron

Inondations et coulées de boue 28/08/2003

29/08/2003

03/12/2003

20/12/2003

Livron

Inondations et coulées de boue 28/08/2003

29/08/2003

15/06/2004

07/07/2004

Livron

Inondations et coulées de boue 01/12/2003

04/12/2003

12/12/2003

13/12/2003

Livron

Inondations et coulées de boue 04/09/2008

04/09/2008

07/10/2008

10/10/2008

Livron

Inondation et coulées de boue

15/11/2014

15/11/2014

27/04/2015

06/05/2015

Livron

Inondations et coulées de boue 20/09/1982

21/09/1982

14/12/1982

18/12/1982

Loriol

Inondations et coulées de boue 22/09/1992

22/09/1992

12/10/1992

13/10/1992

Loriol

Inondations et coulées de boue 02/10/1993

15/10/1993

29/11/1993

15/12/1993

Loriol

Inondations, coulées de boue
et mouvements de terrain

05/01/1994

15/01/1994

12/04/1994

29/04/1994

Loriol

Inondations et coulées de boue 22/10/1999

23/10/1999

07/02/2000

26/02/2000

Loriol

Inondations et coulées de boue 21/10/2001

21/10/2001

23/01/2002

09/02/2002

Loriol

Inondations et coulées de boue 01/12/2003

04/12/2003

12/12/2003

13/12/2003

Loriol

Inondations et coulées de boue 04/09/2008

04/09/2008

07/10/2008

10/10/2008

Loriol

Les dispositions du SDAGE
Le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 (Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux) au travers son programme de mesures, identifie des « mesures de
base ». Ce sont des exigences minimales à respecter, issues directement de la DCE, et
que chaque état membre doit obligatoirement mettre en œuvre. La correspondance
entre les mesures de bases, listées à l’article 11-3 de la DCE, et la réglementation
française, identifiées dans le programme de mesure, permet de vérifier la compatibilité
du SDAGE et du dossier loi sur l’eau.
Fig. 29.

Parmi les dispositions liées à la réduction de l'aléa inondation extraites du SDAGE
Rhône méditerranée, on note les points suivants :

Communes soumises au risque d’inondation (source : DDRM
Drome)

Depuis 1982, les deux communes ont fait l’objet de plusieurs arrêtés de reconnaissance
de catastrophe naturelle liés à des inondations et coulées de boues, présentés dans le
tableau ci-contre.
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Préserver les champs d'expansion de crues, voire en recréer



Eviter les remblais en zone inondable



Limiter la création de nouveaux ouvrages de protection aux secteurs à risque fort
et présentant des enjeux importants



Limiter le ruissellement à la source



Favoriser la rétention dynamique des écoulements



Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux pour réduire les crues

DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
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Préserver ou améliorer la gestion de l’équilibre sédimentaire

Le PPRI de la Drôme



Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur l’écoulement des crues

La zone d’étude est concernée par un PPRI (Plan de Prévention des Risques
d’inondations), lié au Rhône et à ses affluents, dont la Drôme. Son zonage dans la zone
d’étude est présenté sur la figure ci-dessus.
Le PPRi (Plan de Prévention du Risque inondation) de la Drôme concerne 41
communes. C’est un document qui vise à déterminer l'étendue des zones inondables et
l'intensité des phénomènes qui les affectent. Cette démarche permet d'apprécier le
niveau de risque auquel est soumis le territoire afin de définir :


les mesures destinées à ne pas aggraver les risques (maîtrise de l'urbanisation,
gestion des cours d'eau, etc...) ;



dans la mesure du possible, les mesures destinées à réduire la vulnérabilité des
biens existants (mesures simples de protection des bâtiments et de limitation des
conséquences des crues).

La confrontation des données entre l'aléa inondation et les enjeux qu'il affecte, conduira,
pour chaque commune, à élaborer :


un document graphique délimitant les zones exposées au risque règlement fixant
les règles de gestion de l'urbanisation de chaque zone



des mesures de réduction de la vulnérabilité à mettre en œuvre.

Le PAPI Drôme
Une étude préalable à la réalisation du PAPI Drôme (Programme d’Action et de
Prévention contre les Inondations) a été réalisée en 2008. Elle présente une approche
globale et intégrée de la problématique inondation à l’échelle du bassin versant.
Elle complète le PPRi en apportant des pistes permettant une maîtrise de la vulnérabilité,
outil le plus efficace pour réduire les dommages dus aux inondations, ainsi que
l’élaboration de scénarii visant à une réduction de l’aléa. Elle a ainsi porté sur les études
suivantes :

Fig. 30.
Assemblage des cartes aléas des inondations des communes de
Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme dans la zone d’étude (Source :
DDT de la Drôme)
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L’étude des possibilités de reconquête des zones naturelles inondables.



L’étude de la nature et de l’importance des enjeux socio-économiques justifiant
la préservation ou le renforcement des mesures de protection contre les
inondations. En déduire l’opportunité, ou non, de conserver ces ouvrages.



L’étude du transit des matériaux sur l’ensemble du bassin versant et la
proposition d’un plan de gestion, notamment concernant la formation des
atterrissements.



L’étude des modalités de communication à mettre en œuvre, afin de favoriser
l’émergence d’une conscience du risque dans la population. L’élaboration et la
comparaison des scénarii d’aménagement en fonction du coût et des enjeux
socio-économiques liés.
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1.2.8.2.

1.2.8.3.

Risque de rupture de barrages

Les communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme sont concernées par un risque
de rupture de barrage (moyens et grands barrages de la vallée du Rhône et de l’Isère)
d’après le DDRM (Dossier Départemental des Risques Majeurs) de la Drôme.

Risques sismiques

Les communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme sont situées en zone 3 (risque
modéré) du zonage sismique de la France.

Zone d’étude

Fig. 31.

Communes soumises au risque de rupture de barrage (Source :
DDRM Drôme)

Fig. 32.

La menace est une rupture de l’ouvrage (« effacement ») avec inondation brutale en
aval, comparable à un raz de marée et précédée d’un déferlement (« onde de
submersion »).
Toutefois, les communes de Livron-sur-Drôme et de Loriol-sur-Drôme n’étant pas
situées dans une zone dite de « sécurité immédiate » (zone du premier quart d’heure),
le risque d’inondation par rupture de barrage est faible.

Juin 2019 REF : 8411896

PAGE 41

Zonage sismique de la France (source : Conseil Départemental
de la Drôme)
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1.2.8.4.

Risques de mouvements de terrain

Les communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme ne sont pas concernées par un
risque de mouvements de terrain d’après le DDRM (Dossier Départemental des Risques
Majeurs) de la Drôme.

Les communes
concernées par le risque
« Mouvement de
terrain » apparaissent
en marron sur l’extrait
de carte ci-contre

Fig. 33.

Communes soumises au risque de mouvements de terrain
(source : DDRM Drome)

Le BRGM recense un effondrement au Nord de la zone d’étude, survenu en juillet 1923
au droit de la voie ferrée Paris-Lyon-Marseille au sud de Fiancey, dû à des pluies fortes.
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1.3.

MILIEU NATUREL

Remarque : L’ensemble de l’étude faune flore habitat réalisée en 2011 puis mise à jour
en 2017 par Ecoter est disponible dans la Pièce F du dossier d’Enquête Publique que
nous vous conseillons de lire. Les mesures de réduction, de compensation et
d’accompagnemnt y sont présentées en détail.
Plusieurs critères permettent d’apprécier la valeur du patrimoine naturel de la zone
d’étude :


la richesse de la faune et de la flore (en termes d’espèces),



la présence d’habitats, d’espèces rares, d’espèces menacées, d’espèces
protégées (liste rouge, directives européennes, décret, etc.,…),



l’aspect fonctionnel de l’habitat qui conditionne la dynamique des milieux et le
développement de la biodiversité. Cependant les potentialités d’un territoire sont
de plus en plus liées aux facteurs abiotiques corrélés par le degré
d’anthropisation et plus particulièrement par l’urbanisation.

Zonages de protection et périmètres d’inventaire du patrimoine
naturel
Les zonages de protection et d’inventaire du patrimoine naturel présents dans la zone
d’étude sont présentés sur la figure suivante.
Les différents types de zonages et périmètres présents sont décrits ci-dessous.
1.3.1.1.

Zonages de protection

1.3.1.1.1.

Réserve Naturelle Nationale (RNN)

Les réserves naturelles nationales ont pour objectif d’assurer la conservation d’éléments
du milieu naturel d’intérêt national. Elles se distinguent des arrêtés de protection de
biotope par la mise en œuvre d’une gestion patrimoniale.
Le classement en réserve naturelle interdit théoriquement toute destruction et toute
modification du milieu. Dans certains cas les activités traditionnelles comme l'agriculture
ou l'élevage, voire la chasse sont maintenues. Les activités interdites au sein d’une
réserve naturelle sont définies dans son arrêté préfectoral de création.
Une seule RNN est recensée à proximité de la zone d’étude :
Tabl. 24 - RNN PROCHE DE LA ZONE D’ETUDE (SOURCE : ECOTER, 2018)
Type

RNN

Nom

Les Ramières
du Val de
Drôme

N°

Description

Surface

Localisation

-

Le site des Ramières a été classé Réserve
Naturelle en 1987. La vaste forêt riveraine
ou ripisylve (200 ha) de la Drôme constitue
la majeure partie de la réserve, abritant
une flore et une faune très diversifiées.
Plus de 70 espèces d’oiseaux se
reproduisent dans la réserve.

346 ha

En amont de
la zone
d’étude

Fig. 34.
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Zonage de protection et d’inventaire du patrimoine naturel
(source : DREAL Rhône-Alpes / Ecoter, 2011)
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1.3.1.1.2.

Arrêté de Protection du Biotope (APB)

Les sites Natura 2000 proches de la zone d’étude sont les suivants :

Il permet de prévenir la disparition des espèces protégées (espèces animales non
domestiques ou végétales non cultivées) par la fixation de mesures de conservation des
biotopes nécessaires à leur alimentation, à leur reproduction, à leur repos ou à leur
survie. Un arrêté de protection de biotope peut également avoir pour objet l'interdiction
de toute action portant atteinte de manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux.

Tabl. 26 - SITES NATURA 2000 (SIC ET ZPS) PROCHES DE LA ZONE D’ETUDE (SOURCE : ECOTER,
2018)
Type

L’arrêté de protection de biotope permet de prévenir la disparition des espèces
protégées (espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées) par la
fixation de mesures de conservation de biotope nécessaires à leur alimentation.
Il peut interdire ou réglementer certaines activités susceptibles de nuire à la conservation
des biotopes nécessaires aux espèces protégées. Les mesures prises doivent viser les
milieux naturels en tant que tels et non les espèces faunistiques ou floristiques qui y
vivent.
L'inobservation des prescriptions de l'APB est répréhensible du seul fait que l'habitat
d'une espèce protégée est altéré. Des sanctions pénales sont prévues en cas
d'inobservation de la réglementation mise en place par un APB.
Un seul APB est recensé à proximité de la zone d’étude.
Tabl. 25 - APB PROCHE DE LA ZONE D’ETUDE (SOURCE : ECOTER, 2018)
Type

Nom

Ensemble
des
Freydières

APPB

1.3.1.1.3.

N°

-

Description

Surface

Localisation

Le gestionnaire de la réserve naturelle des
Ramières a mis en évidence l’intérêt
écologique des milieux situés dans le lit
majeur de la Drôme, ainsi que la présence sur 57,47 ha
cette zone de nombreuses espèces végétales
et animales protégées au niveau national
nécessitant la mise ne place d’un APPB.

En amont de
la zone
d’étude

Sites Natura 2000 (SIC et ZPS)

Natura 2000 est un réseau de sites naturels visant à préserver les espèces et les habitats
menacés et/ou remarquables sur le territoire européen. Son objectif est de concilier
activités humaines et protection des milieux naturels afin de répondre aux enjeux
environnementaux planétaires et locaux.
Il est fondé sur deux directives :


la directive « Habitat » du 21 mai 1992 qui impose la délimitation de zones de
conservation des habitats naturels représentatifs d’écosystèmes spécifiques à
chaque région biogéographique. Ces sites sont nommés Sites d’Intérêt
Communautaire (SIC) puis après validation Zone Spéciale de Conservation
(ZSC) ;



la directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 qui impose la délimitation de zones
destinées à la nidification d’oiseaux sauvages menacés d’extinction. Ces sites
sont nommés Zones de Protection Spéciale (ZPS).

Les sites font l’objet d’une contractualisation entre les différents acteurs afin de répondre
aux engagements fixés dans le document d’objectifs du contrat du site Natura 2000 qui
détermine les durées de réalisation et/ou des mesures de gestion.

Juin 2019 REF : 8411896

PAGE 44

SIC

Nom
Milieux
aquatique
s et
alluviaux
de la
basse
vallée de
la Drôme

N°

FR8201678

Description

Surface

Présence de 6 habitats et 9 espèces
animales d’intérêt communautaire
principalement caractéristiques des zones 397 ha
humides. Ce site dispose actuellement d’un
DOCOB

Le Rhône a, au cours de son histoire, créé
un ensemble diversifié d'écosystèmes très
originaux dont les principales richesses sont
liées à la dynamique de ce grand fleuve
capricieux. Ce fleuve abrite l'Apron,
endémique à ce bassin et une importante
Milieux
population de Castors. Le Rhône et sa
alluviaux
SIC
vallée constituent la principale voie de
FR8201677
2111 ha
du Rhône
communication entre l'Europe du Nord et du
Aval
Sud. C'est un axe marqué par une forte
implantation humaine, mais aussi une
ressource en eau importante (la nappe
alluviale alimente en eau près de deux
millions de personnes). Ce site dispose
actuellement d’un DOCOB.
30 espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I
Les
de la Directive Oiseaux sont présentes sur le
Ramières
site. s’expliquer par des habitats qui sont tous
ZPS
FR8210041
374 ha
du Val de
naturels et par un état de conservation du site
Drôme
exceptionnelle. Ce site dispose actuellement
d’un DOCOB.
ZPS /
3 espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de
Réserve
la Directive Oiseaux ont permis le
de
Printegard FR8212010
classement de ce site qui est aussi une
617 ha
chasse et
e
réserve de chasse et de faune sauvage en
de Faune
ZPS. Ce site dispose actuellement d’un
Sauvage
DOCOB.

Localisation

En amont de
la
zone
d’étude

En aval de la
zone d’étude

En amont de
la
zone
d’étude

En aval de la
zone d’étude
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1.3.1.2.

Périmètres d’inventaires

1.3.1.2.1.

ZNIEFF : Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

Type

Il s'agit de zones ayant fait l'objet d'un inventaire scientifique national, sous l'autorité du
Muséum National d'Histoire Naturelle pour le compte du Ministère chargé de
l'Environnement.
Le fait qu’une zone soit une ZNIEFF ne lui confère aucune protection réglementaire
particulière et aucune préconisation n’est associée. Malgré tout, il est important de
respecter ces zones qui présentent une grande richesse écologique.
Ces zones n’ont pas d’opposabilité juridique directe néanmoins les préfets demandent
aux maires d’en tenir compte pour l’établissement des PLU et la mise en œuvre de
certains gros chantiers.
Deux types de ZNIEFF existent :


Les ZNIEFF de type I sont des zones souvent de faible superficie, situées ou non
à l’intérieur des ZNIEFF de type II et qui se détachent par une concentration
d’enjeux forts en termes de patrimoine naturel ;



Les ZNIEFF de type II sont de vastes ensembles naturels et paysagers
cohérents, au patrimoine naturel globalement plus riche que les territoires
environnants.

Plusieurs ZNIEFF sont recensées à proximité de la zone d’étude :
Tabl. 27 - ZNIEFF I ET II PROCHES DE LA ZONE D’ETUDE (SOURCE : ECOTER, 2018)
Type

Nom

ZNIEFF Ramières
Type I du Val de
Drôme

N°
régional

Description

25090001

La Drôme est l’une des rares rivières
européennes qui n’ait pas de barrage sur son
bassin versant (cours principal et affluents) et
qui abrite des espèces faunistiques et
floristiques remarquables

Surface

Localisation

571,02 ha Au droit de la
zone d’étude

De vastes roselières favorables à la
nidification des oiseaux. La ripisylve alentour
abrite une importante colonie de Héron
cendré. Une population (estimée entre cinq et
dix familles) apprécie ces boisements
Confluent
riverains qui lui servent de garde-manger.
de la
Vingt-trois espèces de libellules ont également
Drôme et
été recensées le long du Petit-Rhône. Ces
ZNIEFF du Rhône, 26010015
libellules peuvent aussi se rencontrer sur le
582,91 ha
Type I
île de
marais de Printegarde, qui abrite la moitié des
Printegard
espèces de libellules françaises. Il abrite la
e et Petitdernière population connue d’un petit poisson
Rhône
endémique propre au bassin rhodanien.
l’Apron du Rhône. Toutefois, la sensibilité du
site, notamment dans la plaine alluviale
(agriculture intensive, zone industrielle du
Pouzin…) et des nombreux canaux de
drainage de la plaine y affluent.

Nom
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Surface

Localisation

En aval de la
zone d’étude

En aval de la
zone d’étude

A l’Ouest de
l’A7 au nord
de la zone
d’étude

La ripisylve abrite de nombreuses espèces de
passereaux nicheurs, ainsi que des rapaces
comme le Milan noir et le Faucon hobereau.
Ce bois a été utilisé par la colonie de
reproduction des Hérons bihoreau et des
Aigrettes garzette pendant plusieurs années. Il
reste aujourd’hui un site potentiel pour cette
Sur le Rhône
26010004 colonie qui se déplace au fil des ans sur les
280,86 ha en amont de
sites naturels de la basse vallée de la Drôme.
la confluence
Par temps de crue, la « Lone » (anciens bras
avec la Drôme
de fleuve, parfois restés en connexion avec ce
dernier) est une zone de fraie pour les
poissons, notamment pour le Brochet. Outre
son intérêt écologique, cette île et sa lône
d’accompagnement composent un paysage
devenu rare et typiquement rhodanien.

Ensemble
fonctionnel
formé par
ZNIEFF la rivière
Type II Drôme et 2609
ses
principaux
affluents
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Description

La forêt alluviale, ou ripisylve, composée
principalement de peupliers et de saules, est
ici particulièrement développée. Cette forêt
humide et luxuriante est le domaine de
Le Rhône
prédilection du Castor d’Europe, qui atteint ici
ZNIEFF à Baix et
26010005
736,17 ha
des densités particulièrement élevées. Le
SaulceType I
Loriot d’Europe, le Pic épeichette ou le Milan
sur-Rhône
noir, sont également des éléments
caractéristiques de cette forêt. Les plans
d'eau attirent en hiver des bandes d'oiseaux
d'eau.
La flore est caractérisée par la présence de
nombreuses espèces à tendance
méditerranéenne. Les pelouses sèches et les
garrigues ouvertes sont largement
développées. Elles sont occupées par une
avifaune à tendance méridionale avec le Pipit
rousseline, plusieurs espèces de fauvettes
méditerranéennes, le Bruant ortolan... Les
boisements de Chêne pubescent contribuent
à diversifier les peuplements d'oiseaux et
ZNIEFF Plateau de
775,42 ha
Type I
Rompon 07000004
permettent notamment la nidification des
rapaces diurnes : Circaète Jean-le-Blanc,
Autour des palombes…Globalement, la
diversité des milieux naturels permet
l'observation de plus de soixante-dix espèces
d'oiseaux dont près de soixante nicheuses.
Signalons également la présence d'une
importante colonie de chauves-souris. Il s'agit
de l'un des rares sites ardéchois de parturition
du Petit Murin et du Minioptère de Schreibers.
Il s’agit d’une ancienne gravière utilisée dans
les années 1960 pour la construction de
l’autoroute A7. L’ensemble est désormais
boisé, avec une ripisylve naturelle de saules
Marais de
ZNIEFF Champag 26000056 et de peupliers. Les hautes eaux du printemps 7,26 ha
Type I
provoquent l’inondation du site, le rendant
nat
inaccessible pendant la période de nidification
des oiseaux. Ce site demeure un lieu de
reproduction potentiellement très intéressant
pour les hérons arboricoles.

VieuxRhône
ZNIEFF d’Etoile et
Type I
Ile des
PetitsRobins

En aval de la
zone d’étude

N°
régional

Cette zone intègre l’ensemble fonctionnel
formé par la Drôme, ses annexes fluviales et
ses principaux affluents (Gervanne, Sure,
Bez, Roanne…). La Drôme est, parmi les
grandes rivières de la région, celle qui a subi
le moins d’aménagements lourds. Il constitue 12 327 ha Au droit de la
un corridor écologique pour la faune et la flore
zone d’étude
fluviatile (Loutre pour laquelle il existe des
indices d’une présence encore récente,
Castor d’Europe, Apron, Toxostome…) et une
zone d’échange avec le fleuve Rhône luimême.
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Type

Nom

Ensemble
fonctionnel
formé par
ZNIEFF le moyenType II Rhône et
ses
annexes
fluviales

ZNIEFF
Type II

Massif
boisé de
Marsanne

N°
régional

Description

Surface

Localisation

2601

Outre la faune piscicole, le Rhône et ses
annexes conservent un cortège d’espèces
remarquables tant en ce qui concerne les
insectes (avec une grande richesse en
libellules : le secteur est notamment un «
vivier » remarquable pour l’Agrion de Mercure
ou le Sympetrum à corps déprimé) que les
mammifères (Castor d’Europe) ou l’avifaune
(colonies d’ardéidés, Sterne pierregarin).

23 838 ha

En aval de la
zone d’étude

2611
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Cet ensemble essentiellement forestier a conservé
une diversité biologique notable à proximité du
couloir rhodanien, ici fortement urbanisé et objet
d’une agriculture irriguée intensive. La formation
végétale dominante correspond ici à la chênaie
pubescente ; le Hêtre est néanmoins parfois présent
7 395 ha
en situation marginale. Ce site illustre également les
fonctionnalités naturelles liées à la préservation des
populations animales ou végétales en tant que zone
d’alimentation ou de reproduction pour plusieurs
espèces, essentiellement des oiseaux (Alouette
Lulu, Huppe fasciée…).

Au sud-est de
la zone
d’étude
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Fig. 35.
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Localisation des sites de protection du milieu naturel (source
ARTELIA)
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1.3.1.2.2.

Zones humides

eutrophes, Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes,
Phragmitaies), de connexions biologiques (continuité avec d'autres milieux naturels), de
zone d'échanges, de zone de passages, de corridor écologique (faune, flore).

Six zones humides sont concernées par la zone d’étude :
Tabl. 28 - RECENSEMENT DES ZONES HUMIDES CONCERNEES PAR LA ZONE D’ETUDE (SOURCE :
DREAL)
Numéro
20SOBENV0086
26CCVD0160
26CRENmt0029
26SOBENV0078
26SOCRENmt0027
26CRENmt0021



Fossés et petits canaux abritant des Phragmitaies ayant pour fonctions d'épuration
(rétention de sédiments et de produits toxiques; recyclage et stockage de matière en
suspension; régulation des cycles trophiques par exportation de matière organique;
influence sur les cycles du carbone et de l'azote) ainsi qu’un rôle dans la protection et/ou
l’amélioration de la qualité des eaux par la végétation qui peut capter et stocker une
partie des nutriments et polluants

Nom de la zone humide
Le petit Rhône et la Drôme
Canal de la Gravette
Plaine agricole Livron sur Drôme
Barrage de Loriol
Livron sur Drôme
Saulce sur Rhône



Leur localisation est présentée ci-dessous.
Il s’agit des cours d’eau et fossés qui sont interceptés par le projet.


Le barrage de Loriol (825.52 ha)

Ce site constitue l'un des ensembles naturels les plus intéressants de la vallée du Rhône
: étendue et qualité des boisements, abondance de l'eau (lône), casiers Girardon et
anciennes gravières. Les eaux sont de mauvaise qualité (rejets domestiques et rejets de
boues de lavage des graviers).

Le petit Rhône et la Drôme

La Drôme est un cours d'eau de grand intérêt écologique resté naturel sans barrage
important. Son cours inférieur a toutefois subi des modifications : endiguement pour la
protection des cultures, aménagements de seuil, extraction de graviers. Il conviendrait
de gérer les grèves colonisées par des plantes invasives (renouée du japon) et de
préserver la forêt alluviale. Le site de Printegarde est géré en fonction du cahier des
charges de l'aménagement CNR de Logis-Neuf.

Les zones humides sont détaillées dans le chapitre 5.3.2.4.

La tourbière, se trouvant en aval du pont de l’A7, est menacée par la modification du
fonctionnement hydraulique et l'atterrissement ainsi que par l'extraction de granulats
dans les environs.
Le Petit Rhône est l''une des plus importantes lônes de la basse vallée du Rhône. On y
trouve un important herbier aquatique et les rives sont quasiment dépourvues de
végétation du fait d'une pression agricole importante. La qualité de l'eau est mauvaise
(rejets agricoles et domestiques). Il conviendrait de favoriser le développement d'une
ripisylve continue afin de renforcer ce corridor biologique.
Le canal de la Gravatte (1,6 ha)

Canal ayant des fonctions d'épuration (rétention de sédiments et de produits toxiques;
recyclage et stockage de matière en suspension; régulation des cycles trophiques par
exportation de matière organique; influence sur les cycles du carbone et de l'azote), des
fonctions d'habitat pour les populations animales ou végétales (Végétation des rivières
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Plaine agricole de Livron-sur-Drôme (6,62 ha)

Fossés et petits canaux abritant des Phragmitaies et de la végétation aquatique flottante
ou submergée ayant pour fonctions d'épuration (rétention de sédiments et de produits
toxiques; recyclage et stockage de matière en suspension; régulation des cycles
trophiques par exportation de matière organique; influence sur les cycles du carbone et
de l'azote) ainsi qu’un rôle dans la protection et/ou l’amélioration de la qualité des eaux
par la végétation qui peut capter et stocker une partie des nutriments et polluants, une
fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales (Présence d'odonates dans
les secteurs où l'on trouve des végétaux aquatiques).

La forêt alluviale de la rive gauche du canal d'amenée est en relation avec les cours de
l'Olagnier et de la Tessonne qui s'écoulent à l'est de l'autoroute. Il convient de préserver
cette connexion hydraulique et de renforcer la connexion biologique entre ces cours
d'eau et le Rhône.



Livron-sur-Drôme (0,95 ha)

Fossés et petits canaux abritant des Phragmitaies et de la végétation aquatique flottante
ou submergée ayant pour fonctions d'épuration (rétention de sédiments et de produits
toxiques; recyclage et stockage de matière en suspension; régulation des cycles
trophiques par exportation de matière organique; influence sur les cycles du carbone et
de l'azote) ainsi qu’un rôle dans la protection et/ou l’amélioration de la qualité des eaux
par la végétation qui peut capter et stocker une partie des nutriments et polluants, une
fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales (Présence d'odonates dans les
secteurs où l'on trouve des végétaux aquatiques).


Ce site mérite une attention particulière et la mise en place d'une protection
réglementaire (APPB,...). Il conviendrait de renforcer la préservation des boisements et
d'améliorer l'alimentation de la lône par les eaux phréatiques.



Saulce-sur-Rhône (2,94 ha)
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Fig. 36.
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Localisation des zones humides (source : CREN, DREAL, modifié
ARTELIA)
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1.3.1.2.3.

ZICO – Zone d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux

Les Zones d’Importances pour la Conservation des Oiseaux ont été instituées par la
directive européenne n°79-409 du 6 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux
sauvages.

Zone d’étude

La Directive préconise de prendre « toutes les mesures nécessaires pour préserver,
maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisante d’habitats pour toutes les
espèces d’oiseaux vivants naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen ».
Elle n’a aucune opposabilité juridique directe mais une opposabilité indirecte dans les
procédures publiques.
Une ZICO se situe au droit de la zone d’étude comme l’indique le tableau ci-après.
Tabl. 29 - ZICO PROCHE DE LA ZONE D’ETUDE (SOURCE : ECOTER, 2011)
Type

ZICO

1.3.1.3.

Nom
Val de
Drôme : Les
RamièresPrintegarde

N°
RA 04

Surface

Localisation

Ce site abrite de nombreuses espèces
d’oiseaux dont les espèces inscrites à
l’annexe I de la directive Oiseaux ont permis 1 000 ha
le classement d’une partie du site en Zone de
Protection Spéciale.

Description

Au droit de
la zone
d’étude

Fig. 37.

ZIPP – Zones d’Intérêt Patrimonial et Piscicole

Le Schéma Départemental de Vocation Piscicole du département de la Drôme (SDVP),
élaboré par la FDAAPMA 26 en partenariat avec l’ONEMA 26, définit des zones d’intérêt
patrimonial et piscicole (ZIPP) classées selon 2 paramètres :


Biotopes aquatiques remarquables : zones, calquées sur des limites de bassins
hydrographiques correspondant aux milieux aquatiques exceptionnels au titre de
la qualité de l’écosystème aquatique, de la ressource en eau et du patrimoine
piscicole avec la présence d’espèces protégées au niveau national et européen.



Corridors fluviaux remarquables représentant des tronçons de cours d’eau ayant
un intérêt majeur pour la réalisation des fonctions vitales, migration, abris,
croissance et reproduction de certaines espèces de poissons et de l’écrevisse à
pattes blanches, protégées au niveau national et européen.

La zone d’étude n’est pas localisée sur un biotope aquatique remarquable, ni sur
un corridor fluvial remarquable.
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ZIPP des bassins de la Drôme aval et de la Gervanne (source :
FDAAPMA 26 et ONEMA, 2011)
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Etat initial écologique de la zone d’étude
Le diagnostic écologique de la zone d’étude a été réalisé par le bureau d’études
ECOTER durant l’année 2011 puis 2017, à partir de données bibliographiques, de
consultation de personnes et organismes ressources, et d’inventaires de terrain.
Le détail de la méthodologie employée est présenté dans l’étude détaillée dans la Pièce
F du dossier d’Enquête Publique.
De même, les cartographies détaillées issues des inventaires de terrain sont présentées
dans cette annexe, tandis que les cartographies des enjeux sont présentées ci-après.
1.3.2.1.

Définitions préalables

Le diagnostic écologique s’est attaché à recenser les habitats et espèces d’intérêt
patrimonial présents dans la zone d’étude ou dans la zone d’étude rapprochée.
Le terme « d’intérêt patrimonial » n’a pas de statut légal, il correspond à l’ensemble des
espèces protégées, menacées, rares, et parfois des espèces ayant un intérêt
scientifique ou symbolique (source : www.futura-sciences.com).
Dans le cas présent, ont été recensées les espèces bénéficiant d’une législation ou
d’une réglementation spécifique :


Conventions internationales : Annexe I de la Convention relative à la
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 19/09/1979,
Berne ;



Textes communautaires : Annexe II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore,
Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la
flore sauvage, Annexe I de la Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009
concernant la conservation des oiseaux sauvages ;



Législation nationale : Article 1 et 2 des espèces végétales protégées sur
l'ensemble du territoire, Arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des
espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire ;



Législation régionale et/ou départementale : Dans la région concernée : Arrêté
du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Rhône-Alpes complétant la liste nationale (liste rouge Rhône Alpes).

D’autres espèces, non citées dans les textes législatifs ou règlementaires ont également
été considérées, lorsqu’elles figurent dans les livres ou listes rouges (nationales ou
subnationales), lorsqu’il s’agit d’espèces déterminantes des ZNIEFF ou encore
présentant un intérêt écologique à dire d’expert.

Fig. 38.
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Trame verte et bleue – (source : Projet de Schéma Régional de
Cohérence Ecologique, document de travail)
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1.3.2.2.

Habitats naturels et fonctionnalités écologiques

1.3.2.2.1.

Etat de la connaissance amont aux expertises

TABLEAU SYNTHETIQUE DES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS DE LA
ZONE D'ÉTUDE IMMEDIATE

L’état des connaissances phytocénotiques peut être qualifié de « très bon » à
l’échelle de la zone d’étude immédiate.

1.3.2.2.2.

Données issues des inventaires

Les inventaires ont permis de recenser 32 habitats, dont 8 sont recensés à l’Annexe I de
la Directive « Habitats, faune, flore », dont un habitat prioritaire (en gras dans le tableau
ci-dessous).
Les communautés végétales identifiées à l’échelle de zone d’étude immédiate sont
présentées de manière synthétique dans le tableau ci-dessous. Elles sont à la fois triées
par niveau d’enjeu décroissant et par surface décroissante ce qui permet une
visualisation rapide des habitats les plus représentatifs et des enjeux qui y sont associés.
Tabl. 30 - TABLEAU SYNTHETIQUE DES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS DE LA ZONE
D’ETUDE IMMEDIATE (SOURCE

: ECOTER, 2018)

TABLEAU SYNTHETIQUE DES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS DE LA
ZONE D'ÉTUDE IMMEDIATE
Libellés floristico-écologiques

Groupements euro-sibériens annuels des
vases fluviatiles
Herbier aquatique à Potamot noueux des
eaux stagnantes peu profondes

Code
Corine
Biotopes

Code
Natura
2000
(Eur27)

25.52

3270

Rivières avec berges vaseuses
avec végétation du Chenopodion
rubri p.p. et du Bidention p.p.

Fort

3260

Rivières des étages planitiaire à
montagnard avec végétation du
Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion

Fort

24.43

Forêts alluviales résiduelles (Alnion
glutinoso-incanae) à Peuplier noir

44.3

91E0

Nom Natura 2000

Niveau
d'enjeu

Surf
(ha)

1,00

0,13

Surf
(%)

0,17

0,02

Forêts alluviales résiduelles
(Alnion glutinoso-incanae)

Fort

*Pelouses pionnières des dalles
calcaires planitiaires et
collinéennes

Fort

0,33

0,06

Pelouses sèches semi-naturelles
et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco Brometalia)

Fort

0,69

0,11

1,18

Roselière sèche

53.11

-

-

Faible

0,19

0,03

Fourrés médio-européens sur sols fertiles

31.81

-

-

Faible

5,88

0,97

Broussailles forestières décidues

31.8D

-

-

Faible

1,24

0,21

Faible

4,02

0,67

Nom Natura 2000

Niveau
d'enjeu

Surf
(ha)

38.1

Friches prairiales

87.1

-

-

Faible

58,03

9,61

Friche prairiale – variante pâturée

87.1

-

-

Faible

1,38

0,23

87.1 x31.81

-

-

Faible

0,87

0,14

Friches rudérales

87.2

-

-

Faible

11,10

1,84

Friche rudérale – variante xérophile
(digue)

87.1

-

-

Faible

0,58

0,10

Friche rudérale - variante gyrobroyée

87.1

-

-

Faible

0,94

0,16

Vergers

83.15

-

-

Faible

53,04

8,78

Vergers, fourrés médio-européens sur
sols fertiles

83.15
x31.81

Faible

0,27

0,04

Plantation de Peupliers

83.321

-

-

Faible

1,31

0,22

Haies et Alignements d'arbres

84.1

-

-

Faible

2,20

0,36

Petits bois, bosquets

84.3

-

-

Faible

3,50

0,58

Voies de chemin de fer

84.43

-

-

Faible

4,97

0,82

Aménagements anthropiques – bassins
de rétention

89.2

-

-

Faible

0,03

0,01

Aménagement anthropique - Aire
d'autoroute

86

-

-

Faible

3,61

0,60

Grandes cultures et maraîchages

82.1

-

-

Très faible

Villages, jardins

86.2

-

-

Très faible

51,41

Sites industriels en activités

86.4

-

-

Très faible

63,62 10,54

86

-

-

Très faible

43,07

Friche prairiale, fourrés médio-européens
sur sols fertiles

Total

6110*-1

Mésobromion subméditerranéen

34.326

6210

Végétation amphibie des fossés et canaux

53.4
(89.22)

-

-

Fort

4,76

0,79

Haies et Alignements d'arbres

84.1

-

-

Fort

0,70

0,12

Prairies des plaines médio-européennes à
fourrage

38.22

6510

Pelouses maigres de fauche de
basse altitude

Fort

1,91

0,32

Rivières alpines avec végétation
ripicole ligneuse à Salix elaeagnos

Modéré

3,84

0,64

Formations riveraines de Saules

44.1

3240

Lit des rivières (Drôme)

24.1

-

-

Modéré

2,27

0,38

24.22 ou du
87.1

-

-

Modéré

1,12

0,19

Aménagements anthropiques – bassins
de rétention

89.2

-

-

Modéré

1,32

0,22

Haies et Alignements d'arbres

84.1

-

-

Modéré

3,18

0,53

Friche prairiale – variante mésohygrophile

87.1

-

-

Modéré

1,99

0,33

Plantations (talus A7)

83.3

-

-

Modéré

13,17

2,18

Petits bois, bosquets

84.3

-

-

Modéré

9,33

1,54

Surf
(%)

Pâtures mésophiles

245,64 40,68

0,19

34.11
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Code
Natura
2000
(Eur27)

Routes, chemins, pistes

Pelouses médio-européennes sur
débris rocheux

Ourlet pelousaire alluvial à Chiendent des
champs

Code
Corine
Biotopes

Libellés floristico-écologiques

603,8

8,51

7,13
100
%

La cartographie des habitats naturels et semi-naturels à l’échelle de la zone d’étude
immédiate sont présentée dans l’étude détaillée en annexe.


Carte des habitats naturels et semi-naturels suivant la typologie de terrain
ECOTER (libellés floristico-écologiques des complexes de végétation) ;



Carte des habitats naturels et semi-naturels suivant la typologie Natura 2000
(habitats élémentaires ou génériques par défaut)
A) Description des habitats naturels à enjeux et d’intérêt communautaire

Sont uniquement décrites ci-dessous les communautés végétales possédant un
intérêt patrimonial a minima « Modéré », relevant ou non de la directive
européenne "Habitats-Faune-Flore", et/ou représentatives de la zone d’étude
immédiate. Les végétations ponctuelles, peu développées et présentant un intérêt
patrimonial limité ne font pas l’objet d’une présentation.
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a)

La Drôme et sa mosaïque d’habitat

A noter, sous le pont autoroutier, la présence encore ponctuelle de quelques pieds
de Renouée du Japon.

La zone d’étude est coupée en deux en son centre par la rivière Drôme qui constitue
une barrière physique. La Drôme est une rivière aux fluctuations saisonnières de débit
assez marquées, avec une période de hautes eaux allant du début de l'hiver jusqu'au
printemps et des étiages estivaux sévères. Au niveau de la zone d’étude, la rivière est
endiguée pour protéger les terres alentours et les piles du pont autoroutier, ce qui ne lui
permet pas une grande divagation. Du centre vers la périphérie, la rivière Drôme
présente plusieurs habitats, plus ou moins imbriquée et en lien étroit avec son régime
torrentiel intermittent :
 Lit de la rivière Drôme : il s’agit de la bande la plus active de la rivière (qui reste
en eau) lors de la période estivale où l’étiage est sévère. Aucune végétation
aquatique de type herbier enraciné n’a été observé, mais l’habitat est potentiel
 Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles : cet habitat se
développe tard en saison pendant la période d’étiage de la rivière, à partir du milieu
de l’été, consécutivement à la mise hors d’eau des berges vaseuses et
caillouteuses de la Drôme. Il n’a pas été véritablement observé en 2017 du fait de
l’absence de passage tardif sur ce secteur mais le diagnostic 2016 mentionnait sa
présence en bordure de la rivière où il apparait /disparait au grès des crues de la
rivière. Le diagnostic 2016 précisait un cortège « moyennement diversifié » de
Renouées (Polygonum spp.), et un envahissement important d’habitat par
l’Ambroisie, qui supplante le cortège habituel de l’habitat.
 Herbier aquatique à Potamot noueux des eaux stagnantes peu profondes : il
s’agit d’un habitat présent dans une annexe hydraulique de la rivière Drôme à
courant très faible voir nul (lône calme). La végétation est composée
essentiellement d’une hydrophyte vivace enracinée sur le fond : le Potamot
noueux. Le recouvrement observé était assez important. Ce facies est très localisé
à l’échelle de la zone d’étude mais probablement présent dans d’autre bras de la
rivière.
 Formations riveraines de Saules (44.1) : cet habitat est caractérisé par la
présence de Saules et notamment de Saule drapé (Salix eleagnos). Cet habitat
est en continuité immédiate avec le précédent. Il est également régulièrement
remanié par les crues de la rivière. Cette saulaie a un cortège floristique peu
diversifiée du fait d’une densité des rejets arbustifs suite à une coupe récente.
 Ourlet pelousaire alluvial à Chiendent des champs : il s’agit de végétation
installée sur les alluvions stabilisées du lit de la Drôme, composé de galets et de
sable en proportions variées. La végétation est dominée par le Chiendent des
champs (Elytrigia campestris) en mosaïque avec des espèces de pelouses et
d’ourlets calcaires secs comme Sedum album, Trifolium campestre, Erucastrum
nasturtiifolium, Anthyllis vulneraria, Euphorbia cyparissias, Euphorbia seguieriana,
Poterium sanguisorba, Ononis natrix, Plantago sempervirens, Coronilla varia,
Centaurea aspera, Sedum sediforme, etc.
 Forêts alluviales résiduelles (Alnion glutinoso-incanae) à Peuplier noir Il
s’agit de formations arborées dominées par des ligneux à bois tendres (Peuplier
noir surtout, Saule blanc), sur substrats alluviaux évolués, à texture sableuse en
surface. Ces groupements subissent des crues de périodicité et d'intensité plus
faibles que les formations arbustives à Saules, permettant ainsi le développement
d'une strate arborescente. L'habitat est peu développé sur la zone d’étude, en
linéaire interrompu et fragmentaire en contre bas des digues. La strate herbacée
est majoritairement occupée par des phragmitaies asséchées.
La plupart de ces habitats sont rattachables à la Directive européenne "HabitatsFaune-Flore". L’enjeu local de conservation a été estimé « fort » à « modéré » sur
l’ensemble de la rivière.
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Lit de la rivière Drôme

Formations riveraines de Saules

Ourlet pelousaire alluvial à Chiendent des champs

Forêts alluviales résiduelles à Peuplier noir

Herbier aquatique à Potamot noueux des eaux stagnantes peu
profondes

Photos prises sur site – ECOTER 2017
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c)

Végétation aquatique enracinée

qui en résultent, fortement sélectives pour la végétation, entraînent l'installation d'une
flore xérophile spécialisée plutôt annuelle (Vulpia ciliata, Alyssum alyssoides, Linaria
simplex, Saxifraga tridactylites) avec quelques vivaces (Sedum acre Helichrysum
stoechas). Le recouvrement global de la végétation est faible.
L’habitat est rattachable à la Directive européenne "Habitats-Faune-Flore" (N°6110* *Pelouses pionnières des dalles calcaires planitiaires et collinéennes). L’habitat est
original sur la zone d’étude immédiate. L’enjeu local de conservation a été estimé « fort
».

La zone d’étude est veinée de nombreux ruisseaux, fossés, canaux qui sont le plus
souvent temporaires et chenalisés, avec des assecs estivaux complets. Ce réseau
hydrographique est régulièrement entretenu mais abrite assez souvent des espèces de
végétation aquatique enracinée à Nasturtium officinale, voire de végétations herbacées
humides avec des petits hélophytes communs en bordure de cours d’eaux (parvo
roselière à Glycérie, phragmitaies, typhaies, etc.). Ces formations se développent dans
les fossés les plus larges. L’ensemble a été rattaché à la dénomination « végétation
amphibie des fossés et canaux ».
L’habitat n’est pas rattachable à la Directive européenne "Habitats-Faune-Flore", les
espèces observées sont ordinaires. Ces végétations sont néanmoins relictuelles dans la
plaine agricole. Elles trouvent dans ces chenaux canalisés des habitats de substitution.
Les végétations de zones humides sont rares, l’enjeu local de conservation a été
estimé « modéré ».

Vue éloignée du talus de l’ancienne carrière où se trouve la pelosue

Vue rapprochée des talus

Aspect de la pelouse sableuse sur les dalles

Zoom sur Sedum acris

Ruisseau canalisé en bordure routière (fonds et bordures naturelles) puis canalisé sur un secteur plus large, secteur sud.

Photos prise sur sites – ECOTER 2017

e)

Nasturtium officinale en fleur, drain le long de la voie ferrée, secteur
sud

Petite plage de végétation semi-aquqtique dans un fossé en
bordure routière, secteur nord

Photos prises sur site – ECOTER 2017

d)

Pelouses médio-européennes sur débris rocheux (34.11)
Il s’agit d’une végétation pionnière installée sur les dalles rocheuses naturelles plus ou
moins horizontales situées sur les rebords de l’ancienne carrière au nord-nord-est de la
Zone Industrielle des Blaches. Sur ce secteur les contraintes écologiques sont fortes :
sol très superficiel, déficit hydrique et fort ensoleillement. Les conditions de sécheresse
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Prairie à Brome dressé
Il s’agit de végétations plus ou moins rases dominées par le Brome érigé, de faible
productivité, développées sur des sols peu profonds, calcaires. Le cortège est marqué
par des espèces de pelouses calcaires médioeuropéennes à supra méditerranéennes :
Pilosella officinarum, Artemisia campestris, Helichrysum stoechas, Sedum ochroleucum,
Eryngium campestre, Fumana procumbens, Helianthemum apenninum, Aphyllanthes
monspeliensis, Argyrolobium zanonii, Himantoglossum hircinum, Orchis simia, Orchis
purpurea, Carlina corymbosa, Silene italica, Euphorbia serrata, Teucrium polium. subsp.
polium, Astragalus monspessulanus, etc.
Il s’agit d’anciennes zones de parcours d'élevage. L’état de conservation est assez
bon même si un début de fermeture selon une dynamique spontanée, par progression
arbustive (Prunus mahaleb, Crataegus monogyna, Ulmus minor, Ailanthus altissima),
est perceptible.

DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
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L’habitat est inscrit à la Directive européenne "Habitats-Faune-Flore"
(n°6210 « pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires
(Festuco Brometalia) »). La parcelle concernée abrite une diversité floristique liée à ce
type de milieu qu’on ne retrouve pas ailleurs sur la zone d’étude et de manière globale,
il s’agit de milieux assez rares dans la plaine alluviale de la Drôme, très agricole au
niveau de Livron-sur-Drôme-Loriol-sur-Drôme. L’enjeu local de conservation a été
estimée « fort ».

Large friche prairiale en bordure routière

Vue de la pelouse à Brome érigé

Zoom sur l’orchis pourpre (Orchis purpurea)

Photos prises sur site – ECOTER 2017

f)

Friche prairiale et ses variantes
C’est l’habitat majoritaire sur l’emprise stricte de la future voirie. Il s’agit de milieux
récents, végétalisés il y a une dizaine d’années à l’aide d’espèces graminéennes et de
légumineuses et entretenus soit par les agriculteur locaux et/ou les services communaux
(tontes en fin de saison) pour éviter leur embroussaillement.

Friche de faible largeur prairiale en bordure de routes (accotements)

Les cortèges se sont enrichis spontanément au cours du temps avec une majorité
d’espèces de friches vivace mésophile à mésoxérophile : Artemisia vulgaris, Silene
latifolia subsp. alba, Malva sylvestris, Foeniculum vulgare, Artemisia verlotiorum,
Cirsium vulgare, Daucus carota, Senecio inaequidens, Medicago sativa, Tanacetum
vulgare, Lepidium draba, Cirsium arvense, Geranium dissectum, Euphorbia helioscopia,
Anisantha sterilis, Vicia sativa, Galium aparine, etc. et quelques espèces prairiales
fréquentes : Trifolium pratense, Poa trivialis, Plantago lanceolata, Galium mollugo,
Dactylis glomerata, Tragopogon pratensis, Potentilla reptans, Rumex crispus.

Friche prairiale pâturée – secteur sud
Friche prairiale pâturée avec refus d’Aubépie monogyne
Photos prises sur site – ECOTER 2017

La diversité à l’échelle de la zone d’étude de ce continuum herbacée prairiale est assez
homogène, les espèces sont ordinaires. Avec le temps et des fauches plus régulières
ces friches prairiales pourraient évoluer vers des prairies rattachables à la Directive
européenne "Habitats-Faune-Flore" (Arrhénatherion) mais actuellement on ne retrouve
pas les espèces caractéristiques de ce type de prairie qui seraient favorisées par des
fauches plus précoces et régulières. L’enjeu local de conservation a été estimé
« faible ».
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A noter que plusieurs variantes ont été distinguées :


Friches prairiales pâturée : friche pâturée par des équins qui présente de
nombreux refus : cirse sp, arbustes épineux (aubépine notamment).

Friche prairiale mésohygrophile : friche qui présente en plus, de manière diffuse et
dispersée, des espèces mésohygrophiles indiquant une humidité des sols : Althaea
officinalis, Lysimachia nemorum, Silaum silaus, Carex cuprina, Lithrum salicaria.
g)

Grandes cultures (82.11) et Cultures et maraichages (82.12)
Les grandes cultures et cultures de céréales couvrent la majeure partie du site d’étude,
en particulier à l’ouest de l’autoroute. A part quelques messicole, les cultures sont
généralement bordées par les mêmes espèces identifiées dans les friches prairiales.
Les cortèges de messicoles sont peu développés en raison du caractère intensif des
procédés agronomiques. Les plus courantes sont Papaver rhoeas, Gladiolus italicus et
Nigella damascena bien présentes également dans les ourlets prairiaux des talus de
l’autoroute A7.
L’enjeu local de conservation pour les cultures de façon global a été estimé « faible ».

Culture de blé

Coquelicot (messicole) en limite de champ de blé
Nigelle de Damas (messicole) en limite de champ de blé
Photos prises sur site – ECOTER 2017

h)

Vergers (83.15) et Vignobles (83.21)
Les vergers de cerisiers, pommiers, pêchers, cognassiers et abricotiers sont très
présents dans le site d’étude. La plupart sont menés intensivement, avec l’utilisation
régulière de pesticides, notamment au sol.
L’enjeu local de conservation a été estimé « faible ».

Culture de coriandre

Vergers : il s’agit généralement de cerisiers, de pommiers, pêchers, cognassiers et abricotiers.
La strate herbacée au pied des arbres est généralement entretenue tandis que les inter-rangs abritent une flore rudérale plutôt nitrophile.
Photo prise sur site – ECOTER 2017

B) Présentation synthétique des autres habitats naturels et semi-naturels
rencontrés au sein de la zone d’étude


Champ avec bande enherbée limitrophe
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PAGE 56

La planche photographique ci-après illustre quelques habitats naturels et seminaturels les mieux représentés au sein de la zone d’étude, qui constituent un enjeu
faible.

DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet

Fourrés médio-européens sur sols fertiles : cet habitat est présent un peu partout sur la zone d’étude mais souvent de manière linéaire et
fragmentaire. Il colonise les friches herbacées, les fossés peu profonds non entretenus, les pelouses. C’est généralement le stade précédant
les formations arborées cartographiées « petit bois et bosquet ». Ces fourrés sont notamment constitués de Cornouiller sanguin, d’Aubépine
monogyne, de Prunellier. La strate herbacée est variable en lien avec le milieu colonisé (souvent constitué d’un ourlet prairial).

Haies et alignements d'arbres : cet habitat regroupe l’ensemble des formations arborées qui s’organisent de manière linéaire et sont
constituées d’espèces spontanées ou exogènes. Exemple : à droite, haie de Robinier faux accacia en fleur en zone industrielle - à gauche :
haie brise-vent en contexte agricole.

Friche rudérale - faciès gyrobroyée récente – Zone d’activité lieu dit
« La Fierre ».

Friche xérophile sur la digue de la rivière Drôme.

Aménagement anthropique – bassin de rétention d’eau sur fond
artificiel (bâche).
Zone d’activité au nord du lieu-dit « Gravette » (Livron-sur-Drôme).

Aménagement anthropique – bassin de rétention d’eau sur fond
naturel en terre : colonisation pionnière par le peulier noir (nord de la
zone d’étude)

Photo prise sur site – ECOTER 2017

1.3.2.2.3.

Enjeux liés aux habitats

La zone d’étude présente peu de milieux véritablement naturels, ces derniers sont
constitués de pelouses sèches et/ou pionnières relictuelles ainsi que de mosaïques
d’habitats en bordure immédiate de la rivière Drôme.
Enjeux forts



Haies et alignements d'arbres : plantation paysagère
le long de « l’allée des fruitiers » (Loriol-sur-Drôme).
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Drôme début de colonisation par de l’Ambroisie
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La Drôme et sa mosaïque d’habitats riverains les plus typiques : habitat Natura
2000, zone humide ;
La pelouse médio-européennes sur débris rocheux : habitat Natura 2000 rare dans
la plaine agricole de la Drôme, originale pour la zone d’étude.
La prairie à Brome dressé : habitat Natura 2000 en bon état de conservation.
Les prairies des plaines médio-européennes à fourrage : habitat Natura 2000,
rareté de l’habitat dans la plaine agricole.
Les haies (au sein de l’espace agricole) constituées d’espèces indigènes et de
plusieurs strates (arborée, arbustive, herbacée), formations rares dans la plaine
agricole.
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Enjeux modérés







La Drôme et sa mosaïque d’habitats riverains : secteurs les plus rudéralisés.
Les petits cours d’eau, fossés et canaux avec végétation aquatique enracinée.
Les friches prairiales – variante mésohygrophile.
Les plantations du talus de l’A7) : présence d’un linéaire arborée souvent dense
accompagnée d’une strate herbacée souvent diversifiée.
Les haies comportant des essences indigènes arborées.
Les bassins de rétention semi-naturels (comportant de la végétation humide
spontanée).

Enjeux faibles




Les formations arborées et arbustives peu diversifiées : plantation de Peupliers,
fourrés médio-européens sur sols fertiles, broussailles forestières décidues, petits
bois, bosquets, haies et alignements d'arbres.
Les habitats agricoles sous fortes influences anthropiques et peu diversifiés :
pâtures mésophiles, friches prairiales, friches rudérales, grandes cultures et
maraîchages, Vergers.
Les bassins de rétention très artificialisés.

Les enjeux liés aux habitats naturels sont présentés dans la carte suivante :
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Fig. 39.
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Niveau d’enjeux des habitats naturels (source : Ecoter, 2018)
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1.3.2.3.

Flore

1.3.2.3.1.

Etat de la connaissance amont de l’expertise

ESPÈCES FLORISTIQUES A ENJEUX OBSERVÉES SUR LA ZONE D’ÉTUDE IMMÉDIATE

600 taxons sont recensés dans la zone d’étude et sa périphérie, dont une grande partie
dans le corridor formé par la rivière. Le reste de la zone d’étude, principalement agricole,
est moins riche. A partir de ces données un tableau où sont référencés 33 taxons qui
présentent un statut de protection réglementaire (protection nationale ou régional
PACA) et/ou de rareté-menace a été dressé, seule l’Ophioglosse vulgaire a été
observée lors des prospections.

Nom français

Samole
Valerand
Vesce
voyageuse

de

Nom scientifique

Statut de protection

Statut
Natura
2000

Statut de rareté (Livres
& listes rouges)

National

Liste rouge
Régionale /
Catalogue de
Rareté
régional

Habitat observé
2017

Samolus valerandi L.

-

-

-

LC / Assez
rare

Bordure de drain

Vicia peregrina L.

-

-

-

LC / Assez
rare

Friche prairiale en
bordure de cuture

Signalement
en 2011

-

Intérêt
patrimonial

ELC

Modéré

Faible

Modéré

Faible

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V10

1.3.2.3.2.

Données issues des inventaires

Statut de protection :
Nationale : Arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire ;

Une espèce bénéficiant d’un statut de protection réglementaire et dix espèces
bénéficiant d’un statut de rareté-menace ont été observées sur la zone d’étude
immédiate.
Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Les espèces non protégées sont notées « assez rare » dans le catalogue de rareté
Rhône-Alpes et il s’agit le plus souvent de remontées méditerranéennes principalement
localisées dans le couloir du Rhône. En fonction de l’étendue de leur aire de répartition
et de l’importance des stations sur la zone d’étude, l’enjeu local de conservation a été
estimé « modéré » à « faible ».

Régionale : Arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes complétant la liste nationale / Article 1
Statut Natura 2000 : Statut des espèces inscrites à l’annexes II, IV et V de la directive « Habitats-faune-flore » 92/43/CEE. Ils peuvent être d’intérêt communautaire ou d’intérêt communautaire prioritaire (=état de
conservation particulièrement préoccupant à l’échelle européenne).
Statut de rareté (Liste rouge) :
National : Livre Rouge (LR) de la flore menacée de France Tomes 1 « Espèces prioritaires » (1995) et 2 « Espèces « Espèces à surveiller » (non publié) // Liste rouge des espèces menacées en France. Chapitre Flore
vasculaire de France métropolitaine : premiers résultats pour 1000 espèces, sous-espèces et variétés (UICN France, FCBN & MNHN 2012) : DD = données insuffisante, LC = Préoccupation mineure, NT = Quasi menacée,
VU = Vulnérable, EN = En danger, CR = en danger critique, RE = disparue de métropole, EW = Éteinte à l’état sauvage, EX = Éteinte au niveau mondial // La liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre
Orchidées de France métropolitaine (UICN France, FCBN, MNHN & SFO, 2010) : DD = données insuffisante, LC = Préoccupation mineure, NT = Quasi menacée, VU = Vulnérable, EN = En danger, CR = en danger
critique, RE = disparue de métropole, EW = Éteinte à l’état sauvage, EX = Éteinte au niveau mondial
Régional : Liste rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes - version du 28 mars 2014 » (ANTONETTI Ph. & LEGLAND T. (Coord.), 2014) : EW (éteint à l'état sauvage) - RE (disparu au niveau régional) - CR* (en danger
critique, peut-être disparu) - CR (en danger critique d'extinction) - EN (en danger) - VU (vulnérable) - NT (quasi menacé) - LC (préoccupation mineure) - DD (données insuffisantes) - NE (non évalué) ; Catalogue de la
flore vasculaire de la Région Rhône-Alpes (CBNA, CBNMC 2011) : : CC = Très commun, C = Commune, AC = Assez commun, PC = Peu commun, AR = Assez rare, R = Rare, RR = Très rare, E = Exceptionnel, D? =
non revu depuis 1990
Intérêt patrimonial : Il s’agit d’une évaluation à dire d’expert où sont pris en compte le ou les statuts des espèces (statut NATURA 2000, ZNIEFF et statuts réglementaire) ainsi que leur rareté à différentes échelles (à
celle de la région naturelle, du département, de la région et enfin à l’échelle national voir de l’Europe).
Habitat observé : Habitat naturel ou l’espèce a été observé sur la zone d’étude.
ELC = Enjeu Local de Conservation : A dire d’expert. De manière globale, l’enjeu local de conservation résultera de la comparaison et de la mise en perspective de la valeur patrimoniale des espèces à différentes échelles
(locale à globale) et des risques et menaces qui pèsent sur celle-ci, également à l’échelle locale et globale.

Tabl. 31 - ESPECES FLORISTIQUES A ENJEUX OBSERVEES SUR LA ZONE D’ETUDE IMMEDIATE
(SOURCE : ECOTER, 2018)

La localisation de ces espèces à l’échelle de la zone d’étude immédiate est présentée
dans l’étude détaillée dans la Pièce F du dossier d’Enquête Publique.

ESPÈCES FLORISTIQUES A ENJEUX OBSERVÉES SUR LA ZONE D’ÉTUDE IMMÉDIATE

Nom français

Gesse
annuelle

Nom scientifique

Lathyrus annuus L.

Statut de protection

Statut
Natura
2000

Statut de rareté (Livres
& listes rouges)

National

Liste rouge
Régionale /
Catalogue de
Rareté
régional

Habitat observé
2017

Signalement
en 2011

-

-

-

-

LC / Rare

Friche prairiale

Euphorbe de Euphorbia
Séguier
seguieriana Neck.

-

-

-

LC / Assez
rare

Ourlet alluvial de la
Drôme

Épipactis
feuilles
distantes

-

-

-

LC / Assez
rare

Bordure de drain
Friche prairiale –
variante
mésohygrophile

Oui

à

Guimauve
officinale

Epipactis
Arv.-Touv.

-

-

-

-

LC / Assez
rare

-

-

-

Assez rare

Bordure
routière
(friche
xérothermophile)

Oui

-

-

-

LC / Assez
rare

Bordures prairiales
des
champs
cultivés

Oui

Lathyrus tuberosus
L.

-

-

-

LC / Assez
rare

Friche prairiale

de Nigella damascena
L.

-

-

Assez rare

Bordures prairiales
des
champs
cultivés

-

Protection
régionale

-

LC / Peu
commun

Bordure humide de
drain sous un fourré
de prunelier

-

-

Althaea officinalis L.

Échinops
tête ronde

à Echinops
sphaerocephalus

Glaïeul des Gladiolus
moissons
Mill.
Gesse
tubéreuse
Nigelle
Damas

distans

-

Ophioglosse
commun

italicus

Ophioglossum
vulgatum L.
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-

Intérêt
patrimonial

De plus, ont été observées en 2011 et n’ont pas été retrouvées en 2017 les espèces
suivantes :

ELC

Fort

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Modéré

Faible

Modéré

Faible

Modéré

Faible

Modéré

Faible

Faible

Faible
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Rubanier érigé (Sparganium erectum) : cette plante des fossés humides et des
bords d’étangs avait été découverte dans un fossé humide ceinturant une des
bretelles de l’A7 au niveau de l’échangeur de Loriol-sur-Drôme et dans un ancien
bras de la Drôme aujourd’hui végétalisé, en amont immédiat du pont de l’A7
(habitat partiel du Paspalo-Agrostidion). Il est probablement toujours présent
dans le fossé.



Souchet brun-noirâtre (Cyperus fuscus) : Cette cypéracée se développe dans
les milieux vasicoles ou psammophiles (sableux) et thermophiles du bord des
cours d’eaux ou des étangs. L’espèce avait été découverte dans un micro habitat
partiellement développé et non cartographié situé dans un ancien bras de la
Drôme aujourd’hui végétalisé. L’espèce n’a pas été revue en 2017.



Potamot coloré (Potamogeton coloratus) : ce Potamot est lié aux eaux calmes
et riches (neutronitrophiles), sur le site d’étude, il n’a été observé qu’en une seule
station, dans le passage en eau sous l’A7, au niveau la bretelle d’accès à
l’échangeur de Loriol-sur-Drôme. Son effectif est important sur cette station, mais
il reste fragile à tout risque de pollution. Il est probablement toujours présent dans
le fossé.
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Espèces messicoles peu communes : un grand nombre d’espèces messicoles
avaient été observées au sein d’une seule et même parcelle de colza : Euphorbe
en faux, Anthémis des champs, Miroir de Vénus, Valériannelle couronnée,
Epiaire annuelle. Cette parcelle, située au sud du projet a été exclue de la
nouvelle zone d’étude 2017.

La description des espèces à enjeux observées est présentée dans l’étude détaillée
dans la Pièce F du dossier d’Enquête Publique.
Par ailleurs, suite à l’état des lieux 2017, l’aire d’étude immédiate abrite une dizaine
d’espèces invasives. La plupart sont présentes de manière ponctuelles mais quelques
espèces (Ambroisie, Ailante) sont largement présentes. Compte tenu de la surface
occupée par ces deux dernières espèces, l’Ailante dans la plupart des friches de la
zone d’étude et l’Ambroisie sur toutes les cultures de l’emprise ainsi que les bas-côtés
des routes, il n’est pas proposé de carte spécifique. C’est l’ensemble de la zone d’étude
qui devra faire l’objet de mesure afin de prendre en compte ces espèces. Le tableau
suivant synthétise les espèces invasives observées au sein de la zone d’étude
immédiate. Le tableau suivant présente quelques-unes desdites espèces :
Tabl. 32 - ESPECES FLORISTIQUES EXOTIQUES PRESENTES SUR LA ZONE D’ETUDE IMMEDIATE
(SOURCE : ECOTER, 2018)
ESPÈCES FLORISTIQUES EXOTIQUES PRÉSENTES SUR LA ZONE D’ÉTUDE IMMÉDIATE
Habitat(s) préférentiel(s)
(Source : Flora Gallica)

Nom
scientifique

Nom
français

Origine

Statut d’exogénat et
d’invasibilité

Présence sur la
zone d’étude

Ailanthus
altissima

Ailante
glanduleux

Du sud de la
Chine à
l’Australie

Naturalisée /
Invasive avérée

Pelouse à
Brome érigé

Ambrosia
artemisiifolia

Ambroisie à
feuilles
d'armoise

Amérique du
Nord

Naturalisée /
Invasive avérée

Bords des
chemins, friche
minérale de la
future chaussée

Milieu rudéral ouvert (talus routiers et
ferroviaires, chantiers) assecs des Arrachage manuel avant
rivières. Affectionne les sols sableux floraison (début juillet).
meubles et frais.

Artemisia
verlotiorum

Armoise
des frères
Verlot

Asie
orientale

Naturalisée /
Invasive avérée

Friche prairiale

Arrachage manuel et fauche
Milieux frais sur substrat plutôt basique
régulière avant la floraison (début
(berges, ripisylves, vases exondées).
août)

Buddléia
davidii

Buddleia de
David

Chine

Naturalisée /
Invasive avérée

Bordures de la
Drôme, friche
rudérale

Terrains remaniés offrant un substrat
Arrachage manuel (jeunes plants)
bien drainé (friches, talus, berges,
ou mécanique
gravières…)

Reynoutria
japonica

Renouée du
Japon

Asie
orientale

Naturalisée /
Invasive avérée

Rivière Drôme

Extraction de la terre contaminée
Friches
et
lisières
vivaces contenant les rhysomes (sur
médioeuropéennes,
eutrophiles, plusieurs mètres de profondeur)
mésohydriques à mésohygrophiles
ou fauche/pâturage régulier (6 à 8
fois par an), criblage

Robinia
pseudoacacia

Robinier
faux-acacia

Amérique du
Nord

Naturalisée /
Invasive avérée

Bosquets,
haies, friche
rudérale

Terrains remaniés, de préférence secs Ecorçage annuel, arrachage des
et bien aérés.
jeunes plants.

Friches
rudérales et
prairiales

Ubiquiste, il colonise les sols secs à
humides, calcaires ou acides
notamment dans les milieux
rudéralisés (voies ferrées, talus
routiers, friches, etc.).

Senecio
inaequidens

Séneçon du
Cap

Afrique du
Sud

Naturalisée /
Invasive avérée

Mesures proposées / Méthodes
de contrôle

Friches, trouées et ripisylves.
Ecorçage annuel, arrachage des
Supporte les sols pauvres et secs,
jeunes plants.
préférence pour les substrats acides.
la

Enjeux floristique

La zone d’étude immédiate concerne peu d’enjeux floristique avec une seule espèce
protégée. Ces enjeux peuvent se découper comme suit :
Enjeux forts


Présence de trois espèces exotiques (Renouée du Japon, Ailante glanduleux et
Ambroisie commune) à caractère invasif marqué. Le contrôle de ces espèces
relève d’un enjeu fort afin de ne pas aggraver la situation.

Enjeux modérés


Présence localisée d’espèces non protégées, d’affinités méditerranéennes
marquée, aux écologies spécialisées, assez rares en Rhône-Alpes et assez peu
fréquente dans le couloir de la vallée du Rhône : Gesse annuelle, Euphorbe de
Séguier, Épipactis à feuilles distantes.

Enjeux faibles


Présence de l’Ophioglosse commun : espèce protégée en Rhône-Alpes mais
assez fréquente dans son aire de répartition



Présence diffuse d’espèces non protégées, d’affinités méditerranéennes
marquée, assez rares en Rhône-Alpes mais assez fréquente dans le couloir de
la vallée du Rhône : Guimauve officinale, Échinops à tête ronde, Glaïeul des
moissons, Gesse tubéreuse, Nigelle de Damas, Samole de Valerand, Vesce
voyageuse.

Une carte de localisation des différents niveaux d’enjeu pour la flore est proposée page
suivante.

Fauchage
répété
avant
fructification sur les populations
plus importantes. Intervention sur
chaque
nouvelle
colonie.
Arrachage avant fructification
(mai à décembre) sur les pieds
isolés et petites populations.

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V.10. Habitat(s) préférentiel(s) : Baseflor, version du 19 juin 2015.
Origine biogéographique : Source : Baseflor/ TelaBotanica
Statut d'exogénat et invasibilité (source : liste actualisée et hiérarchisée des invasives d’Auvergne, 2014) : Invasive avérée : plante exotique dont la prolifération occasionne des dommages (avérée ou supposé)
importants sur l’abondance des populations des espèces végétales indigènes et les communautés végétales / Invasive potentielle : plantes exotiques qui présentent un comportement envahissant plus ou moins marqué
dans les zones cultivées ou perturbées. Ces populations peuvent se retrouver dans les milieux naturels mais n’y forment pas pour le moment de populations denses et ne sont pax actuellement une menace directe pour
ces milieux. Invasive émergente : plantes exotiques dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou reste très limitée et qui seraient susceptibles de créer des dommages sur les communautés végétales envahies
si elles se propageaient / Espèces naturalisées : taxons ayant colonisé certains milieux naturels depuis leurs lieux d’introduction ou d’implantation. Ils sont bien installés et font partie intégrante de la flore / Espèces
subspontanées : Plantes introduite restant cantonnées autour de leurs lieux d’implantation (par exemple à proximité d’un jardin ornemental). / Espèces adventices : Taxons occasionnels et fugaces, apparus et vite
disparus.
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Fig. 40.
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Niveau des enjeux floristique sur la zone d’étude (Source :
Ecoter, 2018)
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1.3.2.4.

Zones humides

1.3.2.4.2.

1.3.2.4.1.

Rappel réglementaire

a)

En droit français, il n’existe qu’une définition des zones humides, issue de la Loi sur l’Eau
de 1992 et donnée par l’article L.211-1 du code de l’environnement : « On entend par
zone humide des terrains exploités ou non, habituellement gorgés d'eau douce
salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de
l'année ».
Afin de permettre l’application de la rubrique 3310 de la nomenclature, la Loi sur le
Développement des territoires ruraux du 23 février 2005, dite loi DTR, a prévu que
les critères de délimitation des zones humides soient explicités par décret. Ainsi, le
décret du 30 janvier 2007 (article R.211-108 du code de l’environnement) a introduit
deux critères de définition des zones humides :


La morphologie des sols ;



La présence éventuelle de plantes hygrophiles ;



Pour les sols : réalisation de sondages pédologiques pour caractériser les types
pédologiques, d’après une liste et une méthode définie dans les annexes de
l’étude détaillée.



Pour la végétation, si elle existe : caractérisation à partir soit, directement des
espèces végétales, soit des communautés d’espèces végétales (méthode et liste
définies dans les annexes de l’étude.

Toutefois, dans son très récent arrêt du 22 février 2017, le Conseil d'Etat vient préciser
la définition d'une zone humide. La présence d'eau et de plantes hygrophiles pendant
au moins une partie de l'année ne sont maintenant plus des critères alternatifs mais
cumulatifs. Cette décision vient effacer la définition posée par l'arrêté du 24 juin
2008 puisque la décision de la Haute juridiction, mentionnée dans les tables du recueil
Lebon, fait jurisprudence. Les nombreuses questions (et craintes) que soulève cette
jurisprudence méritent toutefois une utilisation précautionneuse car de futurs arrêtés ou
précisions pourraient voir le jour dans les mois qui viennent.
L’analyse qui est proposée ici s’appuie donc bien sur les deux critères, avec une analyse
par critère puis une synthèse argumentée.
Remarques :
Les cours d’eau ont une législation particulière qui leur est spécifique et sont
généralement écartés de manière systématique des zonages zones humides.
Les critères de sols ne s’appliquent pas aux plans d’eau, lagunes et cours d’eau en
tant que tels (sauf leurs bordures et berges).
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Contexte général

La zone d’étude immédiate est localisée sur des terrasses sédimentaires datant de
l’époque du quaternaire et donc d’origine récente.
Les sédiments rencontrés sont de plusieurs natures mais déposés après la dernière
glaciation du Würm, il y a 10 000 ans.
La zone d’étude immédiate est composée majoritairement par des alluvions des basses
terres et par des alluvions non différenciées. Quelques secteurs (au niveau de Loriolsur-Drôme) sont dominés par des limons et lœss. Enfin, des dépôts de cailloutis de
piedmont à matériel calcaire sont présents tout au sud de la zone d’étude.
La présence de ces différents sédiments (de type alluvion) indique clairement l’activité
du Rhône et de la Drôme qui ont permis ces dépôts importants depuis plusieurs siècles.
En conséquence, les sols sont drainants, profonds (avec la présence potentielle de
galet) et favorables à l’agriculture.
b)

Aujourd’hui les critères de définition et de délimitation des zones humides, pour
l’application de la Police de l’eau, figurent dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par
l’arrêté du 1er octobre 2009. Les protocoles à mettre en œuvre sont décrits dans la
circulaire DGPAAT/C2010- 3008 du 18 janvier 2010 :

Fonctionnement hydrologique

Au niveau de la zone d’étude immédiate

L’expertise de la végétation indique la présence d’habitats naturels majoritairement
mésophiles à méso-xérophiles et seuls quelques secteurs anthropiques (bassin pluvial,
fossés, etc.) présentent des faciès plus hygrophiles.
L’ensemble de la zone constitue une plaine agricole installée sur les alluvions de la
Drôme, qui favorise ainsi une agriculture dynamique sur ces sols profonds. Dans ce
contexte, il n’existe que très peu de végétation « naturelle » et l’essentielle de la
végétation est liée aux milieux agricoles. Seules la rivière Drôme et une partie des
canaux et fossés permettent de constater quelle serait la végétation naturellement
présente sur les sols.
La végétation des sols n’est donc pas caractéristique des zones humides et
nécessairement dépendantes des nombreux secteurs artificialisés.
On note un réseau, parfois très dense selon les secteurs, de fossés et canaux, qui sont
généralement situés entre l’autoroute et les secteurs urbanisés des deux communes.
Selon le PLU de la commune de Loriol-sur-Drôme, la présence de ce réseau s’explique
notamment par de nombreuses sources et chevelus émanent des collines des Monts
Gier et Brian situées juste à mètres d’altitude l’est de Loriol-sur-Drôme. Pour canaliser
et évacuer l’ensemble des eaux de ces collines culminant à 474 mètres d’altitude (Mont
Gier), tout un réseau de fossés a été conçu permettant de diriger l’eau vers les parcelles
à irriguer et/ou hors des communes, en direction des points les plus bas que sont la
Drôme et l’actuelle autoroute.
La zone d’étude se trouve donc dans un contexte artificialisé, profondément
modifié au niveau de sa topographie avec la présence de plusieurs fossés
drainants.
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1.3.2.4.3.

Sondages pédologiques

Un total de 54 sondages a été réalisé sur le site, répartis sur cinq secteurs de la zone
d’étude susceptibles de contenir des zones humides selon les observations de terrain.
Les résultats précis des sondages sont indiqués en annexe.

caractère parfois violent de ses débits (crue liée à son régime préalpin) explique
pourquoi le battement de la nappe peut faire apparaitre les traits rédoxyques jusque
dans les horizons supérieurs du sol.
a)

Délimitation de la zone humide

Suite à ces observations, la délimitation des zones humides selon le seul critère
pédologique englobe l’ensemble des sondages positifs contenu dans le bassin de
rétention au nord de la zone d’étude ainsi que ceux proche de l’échangeur autoroutier
de Loriol-sur-Drôme au sud de la rivière Drôme. Ces deux zones humides sont
représentées sur la carte mais ne peuvent pas être retenues en tant que telles du fait de
leur origine artificielle. Elles sont donc présentées à titre d’information :

b)

Sondage pédologique influencé par la présence de
fossé drainant situé à proximité directe
Photo prise dans la zone d’étude – ECOTER 2018



La zone humide délimitée au nord et qui correspond à l’ensemble du bassin
de rétention occupe une surface de 1,26 hectares.



La zone humide détectée au sud et liée à la présence d’une mare occupe
une surface de 0,18 ha (soit 1 800 m²).

Expertise habitats naturels

A partir de la cartographie des habitats naturels, les habitats « H » dits caractéristiques
des zones humides et les habitats « p. » dit non entièrement caractéristique ont été
extraits et synthétisés sur une troisième carte :

Un des nombreux sondages pédologiques réalisés
en zone agricole (milieux cultivés dominant les
parcelles présentes dans la zone d’étude)



Habitats « H » Parmi les cinq secteurs ayant fait l’objet d’une expertise
spécifique liée aux zones humides, seul le bassin de rétention au nord de
la zone d’étude possède une végétation suffisamment caractéristique pour
rentrer dans cette catégorie et est donc représentée en tant que telle sur la
carte. Toutefois, à des fins de représentation graphique, il figure sur la carte de
délimitation des zones humides par le critère de végétation, l’ensemble des
linéaires aquatiques (canaux, drains) et cours d’eaux qui sont par nature, des
zones humides. Néanmoins, par convention, les éléments d’origines artificielles
bien que présentant des habitats « H » ne seront pas retenues comme zone
humide au regard de la réglementation. Dans ces conditions, seul le secteur de
la Drôme, rivière sauvage avec ses milieux annexes (boisements alluviaux, etc.)
peut être retenu comme zone humide officielle.



Habitats « p » (pro parte) : Parmi les cinq secteurs étudiés précisément pour
les zones humides, deux présentent une végétation composée en partie de
plantes liées à des sols hydromorphes. Toutefois, la distribution de la végétation
n’est pas suffisante pour identifier une zone humide et ces zones sont donc
classées dans cette catégorie « p ». Ces secteurs sont souvent des parcelles
occupées par une agriculture intensive et la végétation originelle ne peut
s’exprimer pleinement. Sans exploitation, il est probable qu’une partie de
ces parcelles retrouveraient au bout de quelque années une végétation
plus caractéristique des zones humides.

Photo prise dans la zone d’étude – ECOTER 2018

Seuls deux secteurs se sont révélés positifs au regard des sondages
pédologiques. Toutefois, pour les deux secteurs, malgré leur caractère humide
indéniable, ceux-ci ne peuvent être retenu comme zone humide officielle selon
l’arrêté de 2009 pour les mêmes raisons :


La zone humide détectée au nord est constituée par un bassin de rétention
d’origine anthropique, elle ne peut être considérée comme une zone humide à
proprement parlé du fait de ce caractère artificiel.



La zone humide détectée au sud de la Drôme (échangeur autoroutier de Loriolsur-Drôme) est située à proximité d’une mare dont l’influence hydrologique se
fait sentir sur ses pourtours directs. L’unique sondage pédologique positif situé
juste au sud de cette mare ne peut lui aussi être qualifié de zone humide du fait
des origines de la mare. En effet cette mare n’apparaît pas sur les photographies
aériennes récentes (année 2000) et indique ainsi son origine anthropique ; issue
probablement des travaux liés aux rachats des terres dans le cadre du projet de
la RN7.

Sur les autres sondages réalisés et malgré la présence de tâche d’oxydation (traits
rédoxiques) supérieures à 5%, apparaissant généralement dans l’horizon 25 – 50
cm et se prolongeant dans les horizons inférieurs, aucun sol n’est qualifié
d’hydromorphe du fait de l’absence de traits réductiques avant l’horizon de 120
cm. En effet, une grande majorité des sondages (et particulièrement au sud de la zone
d’étude) présentent des traits rédoxiques avant 50 centimètres indiquant la présence
d’une nappe temporaire. Toutefois, aucun trait réductique n’est découvert et ce même
avec des sondages profonds (supérieurs à 120 cm) indiquant ainsi que la nappe
permanente se situe en profondeur. Dans ces conditions, les sols ne peuvent pas être
retenus comme hydromorphes. La nappe permanente est reliée à la Drôme et le
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Ce classement correspond très précisément à une roselière sèche se
développant sur une parcelle de maïs abandonnée en 2017 et dont la végétation
humide n’a pas encore pris le dessus, pour une surface de 0,19 hectare
(1 900m²) située au nord de la Drôme et qui jouxte la construction actuelle d’une
nouvelle ZAC sur la commune de Livron-sur-Drôme. L’autre secteur concerné
par ce classement correspond à des parcelles en friche et à la mare déjà
évoquées plus haut vers l’échangeur autoroutier de Loriol-sur-Drôme. Ces

