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parcelles de végétation non caractéristique occupent une surface de 1,99
hectares.
Les trois cartes suivantes présentent la traduction de ce travail :


Une carte de localisation de l’ensemble des sondages pédologiques réalisés sur
les secteurs susceptibles d’être en zone humide.



Une carte de délimitation des zones humides selon le critère de la pédologie



Une carte de délimitation des zones humides selon le critère de la végétation.
Pour rappel, les rivières étangs, linéaires aquatiques (fossés, canaux, drains,
etc.) ne doivent pas faire l’objet d’une analyse puisque l’eau est présente de
manière permanente dans ces milieux et fausse les résultats. Ces éléments sont
toutefois rappelés sur cette troisième carte afin de ne pas oublier que la Rivière
Drôme et l’ensemble des canaux et fossés hydrauliques sont bien des zones
humides.

Fig. 41.

Juin 2019 REF : 8411896

PAGE 65

Localisation des sondages pédologiques (source : Ecoter, 2018)
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Fig. 42.
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Localisation des zones humides selon le critère pédologique
(source : Ecoter, 2018)

Fig. 43.
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Localisation des zones humides selon le critère végétation
(source : Ecoter, 2018)
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Concernant la délimitation officielle des zones humides de la zone d’étude,
l’analyse est envisagée selon deux axes :




D’après l’arrêté réglementaire de 2008, à titre informatif, chacun des deux
critères pris individuellement (sol et/ou végétation) suffit à délimiter une zone
humide. Le zonage officiel des zones humides (sur l’aire d’étude
considérée) correspondrait donc à :
o

Une surface de 0 hectare selon les analyses pédologiques puisque les
deux zones positives sont d’origines artificielles (mare anthropique et
bassin de rétention).

o

Une surface de 9,8 hectares selon le critère de la végétation, c’est-à-dire
uniquement les habitats humides de la Drôme (le bassin de rétention
devant être exclus ainsi que tous les canaux anthropiques).

D’après l’arrêt du 22 février 2017 du Conseil d'Etat, l’aspect cumulatif des
deux critères est maintenant nécessaire à la qualification et à la délimitation d’une
zone humide. Les sondages pédologiques positifs qui se cumulent avec la
présence d’habitats naturels humides de type « H » ne sont présents que dans
le bassin de rétention situé au nord mais qui ne peux être retenu pour les raisons
déjà évoqués. En conséquence, si l’on tient compte uniquement de cet arrêté, il
n’y a pas de zone humide sur l’aire d’étude au sens réglementaire.

Du point de vue du bureau d’étude Ecoter :


Les milieux riverains de la Drôme (boisement alluvial, formation riveraine
de saules, etc.) sont des milieux naturels profondément humides. Ils ne
peuvent pas faire l’objet de sondages pédologiques car ils sont installés
sur des fluviosols. La méthode officielle (arrêté du 1 octobre 2009) qui permet
de qualifier les sols selon le critère pédologique ne peut pas être réalisée dans
les fluviosols. En effet cela nécessite une interprétation particulière sur une
période longue afin de mesurer les variations de la nappe qui, elle seule, permet
ensuite d’interpréter le caractère hydromorphe du sol. Les milieux riverains de
la Drôme ont toutefois été qualifiés de zone humide officielle selon
l’inventaire départementale qui a été réalisé avant ce nouvel arrêté de 2017.
En conséquence, il nous paraît judicieux de maintenir le secteur de la
Drôme en zone humide officielle même s’il faudrait des analyses
complémentaires selon l’arrêté de 2017.

Pour d’autres raisons, il paraît judicieux d’indiquer sur la carte des zones humides
officielles, le bassin de rétention présent au nord de la zone d’étude et ce malgré son
caractère artificiel. En effet, la zone d’étude a montré très peu de zones présentant
une végétation typique des zones humides or c’est le cas pour ce bassin. Son
intérêt réside donc dans la rareté de cette végétation à l’échelle de la zone d’étude et il
mérite d’être bien identifié afin d’en tenir compte lors des aménagements du projet. Sa
surface n’est toutefois pas comptabilisée dans le calcul final des zones humides
officielles présentent sur la zone d’étude.
Au final, la carte suivante présente les zones humides officielles sur la zone d’étude
selon notre interprétation (9,8 hectares liées aux habitats riverains de la Drôme) et avec
les réserves évoquées auparavant (bassin de rétention).
Fig. 44.
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Délimitation des zones humides (Source : Ecoter, 2018)
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1.3.2.5.

Oiseaux

1.3.2.5.1.

Etat de la connaissance amont aux expertises

a)

Guêpier d’Europe) soient n’étaient présentent qu’au marge du site (Héron pourpré,
Circaète Jean-le-Blanc, Bihoreau gris) ou en migration, soient n’étaient plus détectées
qu’à l’état de traces (Effraie des clochers).
La situation en 2017 montre que seulement trois de ces onze espèces jugées à enjeux
en 2011 (Hirondelle rustique, Milan noir et Chevêche d’Athéna) sont encore présentes
en 2017.

Données du réseau faune Drôme

D’après les données du réseau faune LR (www.faune-drôme.org), 185 espèces
d’oiseaux sont répertoriées sur le territoire de la commune de Livron-sur-Drôme et 143
sur la commune de Loriol-sur-Drôme. Cette diversité remarquable est notamment liée
aux différentes zones naturelles recensées dans et en périphérie de la commune
notamment la rivière Drôme.

Au total, 28 espèces présentent un enjeu notable (espèces d’intérêt communautaire
au titre de la Directive européenne « Oiseaux » ou au statut de conservation
défavorable), dont trois avec un enjeu fort. Ces 28 espèces sont listées dans le tableau
ci-dessous.

Des espèces à enjeu de conservation peuvent potentiellement être contactées au sein
de la zone d’étude. Citons le Bruant proyer, le Gobemouche gris, le Tarier pâtre ou
encore le Martin pêcheur d’Europe.
b)

Tabl. 33 - ESPECES D’OIEAUX A ENJEUX OBSERVEES DANS LA ZONE D’ETUDE EN 2017 (SOURCE :
ECOTER, 2018)

Données de la première étude d’impact

ESPECES D’OISEAUX A ENJEUX OBSERVEES DANS LA ZONE D’ETUDE EN 2017

86 espèces d’oiseaux avaient été contactées sur le site en 2011. Ce chiffre témoigne
de l’intérêt ornithologique du site, bien que cet intérêt soit irrégulièrement réparti sur
l’ensemble du tracé. Parmi ces espèces :




11 étaient mentionnées à l’Annexe 1 de la Directive européenne
« Oiseaux » : Aigrette garzette (Egretta garzetta), Bihoreau gris (Nycticorax
nycticorax), Busard des roseaux (Circus aeruginosus), Cigogne blanche (Ciconia
ciconia), Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), Grande aigrette (Ardea
alba), Héron pourpré (Ardea purpurea), Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis),
Milan noir (Milvus migrans), Milan royal (Milvus milvus), Œdicnème criard
(Burhinus oedicnemus).
4 supplémentaires étaient jugées patrimoniales au regard de leur statut de
rareté/menacé : Chevêche d'Athéna (Athene noctua), Guêpier d'Europe
(Merops apiaster), Hirondelle rustique (Hirundo rustica), Petit Gravelot
(Charadrius dubius).

Ces données, très importantes car récentes et ciblées sur le fuseau ont été à la fois un
guide pour les mises à jour de 2017 et une source d’information intégrée à l’analyse pour
juger des enjeux.
1.3.2.5.2.

Données issues des inventaires

Les expertises de terrain en 2017 ont permis d’identifier 68 espèces d’oiseaux soit 18 de
moins qu’en 2011. Il s’agit essentiellement de différences provenant des espèces
contactées en période de migration qui - par nature - sont très fluctuantes. Si l’on
compare les cortèges sur les deux années d’inventaire (2011 et 2017), 97 espèces ont
pu être recensées au total. La liste complète des espèces d’oiseaux avec leur année
de recensement est présentée en annexe.
Pour l’actualisation 2017 des espèces à enjeux, il faut prendre en considération que la
liste rouge nationale de France métropolitaine a été révisée en 2016. Cet élément a
apporté une modification importante du statut de nombreux oiseaux qui parfois pouvaient
être considérés comme relativement commun en 2011 alors qu’ils sont aujourd’hui
menacés. De cette manière l’actualisation de 2017 conduit à une augmentation
sensible des espèces à enjeux, passant de onze en 2011 à quinze en 2017.
Rappelons également qu’en 2011, parmi les 11 espèces à enjeux, beaucoup d’entre
elles présentaient soient de très faibles effectifs (Petit gravelot, Œdicnème criard,
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Nom français

Nom
scientifique

Liste rouge
nicheur

ELC

Statuts

Milieux utilisés
par l’espèce
dans la zone
d’étude

Utilisation
de la
zone
d’étude

Enjeu
pour la
zone
d’étude

EN

Fort

Nicheur
possible

Cultures,
prairies, rivière
Drôme

++++

Fort

VU

VU

Fort

Nicheur
certain

Berges de la
Drôme

++

Fort

EN

VU

Fort

Nicheur
probable

Cultures, vieille
bâtisse

+

Fort

Statut
Natura
2000

National

Régional

-

NT

Nationale, Annexe
I
article 3

Statut de
protection

Hirondelle
rustique

Hirundo rustica

Nationale,
article 3

Martin-pêcheur
d'Europe

Alcedo atthis

Moineau friquet

Passer
montanus

Nationale,
article 3

Chevêche
d'Athéna

Athene noctua

Nationale,
article 3

-

LC

VU

Modéré

Nicheur
probable

Vieilles bâtisses

++

Fort

Alouette des
champs

Alauda
arvensis

-

Annexe
II

NT

VU

Modéré

Nicheur
probable

Cultures,
prairies

++

Modéré

Alouette lulu

Lullula arborea

Nationale, Annexe
I
article 3

LC

VU

Modéré

Nicheur
probable

Friche

+

Modéré

Bruant des
roseaux

Emberiza
schoeniclus

Nationale,
article 3

-

EN

VU

Fort

Hivernage

Haies,
bosquets,
friches, ripisylve

+

Modéré

Chardonneret
élégant

Carduelis
carduelis

Nationale,
article 3

-

VU

LC

Modéré

Nicheur
probable

Haies,
bosquets,
friches, ripisylve

+++

Modéré

Chevalier
guignette

Actitis
hypoleucos

Nationale,
article 3

-

LC

EN

Fort

Migration

Atterrissements
de la Drôme

+

Modéré

Cisticole des
joncs

Cisticola
juncidis

Nationale,
article 3

-

VU

LC

Modéré

Nicheur
probable

Friches
herbacées

++

Modéré

Hirondelle de
fenêtre

Delichon urbica

Nationale,
article 3

-

NT

VU

Modéré

Nicheur
possible

Cultures,
prairies, rivière
Drôme

+

Modéré

Linotte
mélodieuse

Carduelis
cannabina

Nationale,
article 3

-

VU

LC

Faible

Nicheur
possible

Pâtures

+

Modéré

Pipit farlouse

Anthus
pratensis

Nationale,
article 3

-

VU

LC

Faible

Migration

Cultures, friches

+

Modéré

Serin cini

Serinus serinus

Nationale,
article 3

-

VU

LC

Faible

Nicheur
probable

Haies,
bosquets,
jardins, friches,
ripisylve

+

Modéré

Verdier
d'Europe

Carduelis
chloris

Nationale,
article 3

Faible

Nicheur
probable

Haies,
bosquets,
jardins, friches,
ripisylve

++

Modéré

-

VU

LC
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1.3.2.5.3.

ESPECES D’OISEAUX A ENJEUX OBSERVEES DANS LA ZONE D’ETUDE EN 2017
Nom
scientifique

Nom français

Statut de
protection

Liste rouge
nicheur

Statut
Natura
2000

National

Régional

ELC

Statuts

Milieux utilisés
par l’espèce
dans la zone
d’étude

Utilisation
de la
zone
d’étude

Enjeu
pour la
zone
d’étude

Bouscarle de
Cetti

Cettia cetti

Nationale,
article 3

-

NT

LC

Faible

Nicheur
probable

Talus
autoroutier

+

Faible

Buse variable

Buteo buteo

Nationale,
article 3

-

LC

NT

Faible

Nicheur
probable

Cultures,
prairies,
ripisylve,
vergers

++

Faible

Choucas des
tours

Corvus
monedula

Nationale, Annexe
article 3
II

LC

NT

Faible

Nicheur
possible

Observé en vol

+

Faible

Faucon
crécerelle

Falco
tinnunculus

Nationale,
article 3

-

NT

LC

Faible

Nicheur
certain

Cultures,
friches, prairies,
vieilles cultures

+++

Faible

Fauvette
grisette

Sylvia
communis

Nationale,
article 3

-

LC

NT

Faible

Nicheur
probable

Friches

++

Faible

Fauvette
Sylvia
Nationale,
mélanocéphale melanocephala article 3

-

NT

LC

Faible

Nicheur
probable

Buissons

+

Faible

Enjeux ornithologiques

L’expertise ornithologique s’appuie sur un protocole solide comprenant des inventaires
(diurnes et nocturnes) en période hivernale, prénuptiale, nuptiale et postnuptiale. Au
terme de ces expertises, 97 espèces ont été recensées (dont 66 en 2017) parmi
lesquelles 3 sont d’intérêt communautaire au titre de la Directive européenne
« Oiseaux ». Au total, 28 de ces espèces présentent un statut de conversation
préoccupant ou sont inscrites à la Directive européenne « Oiseaux ».
On remarque qu’une petite partie du cortège est liée aux milieux aquatiques et riverains
et qu’une autre est plutôt inféodée aux milieux semi-ouverts à arborés voir parfois aux
milieux bâtis. Ce constat est relativement proche de la situation de 2011 même si le
nombre d’espèces liées au zone humide est en 2017 moins important alors qu’à l’inverse
le nombre d’espèces liées aux milieux bocager est plus important en 2017 par rapport à
cette situation initiale de 2011.
Les enjeux présentés ci-dessous tiennent compte des enjeux identifiés en 2011. Une
partie des enjeux de 2011, liée à la présence d’oiseaux spécifiques (Œdicnème criard,
Guêpier d’Europe) qui ne sont plus contactés aujourd’hui, sont revus à la baisse. En
revanche, d’autres enjeux apparaissent compte-tenu de l’évolution des statuts juridiques
des espèces, en particulier pour les oiseaux (Moineau friquet, Linotte mélodieuse, Serin
cini, Verdier d’Europe) liés aux zones buissonnantes à arborés et en particulier des
vergers.

Locustelle
tachetée

Locustella
naevia

Nationale,
article 3

-

NT

CR

Majeur

Migration

Buissons

+

Faible

Martinet noir

Apus apus

Nationale,
article 3

-

NT

LC

Faible

Nicheur
possible

Prairies, rivière
Drôme

++

Faible

Milan noir

Milvus migrans

Nationale, Annexe
I
article 3

LC

LC

Faible

Nicheur
possible

Observé en vol

+

Faible

Les principaux enjeux sont résumés ci-dessous :

Moineau
domestique

Passer
domesticus

Nationale,
article 3

-

LC

NT

Faible

Nicheur
probable

Cultures, jardins

+++

Faible

Enjeux forts

Tarier des prés

Saxicola
rubetra

Nationale,
article 3

-

VU

VU

Modéré

Migration

Friches

+

Faible

Tarier pâtre

Saxicola
torquata

Nationale,
article 3

-

NT

LC

Faible

Nicheur
probable

Friches, prairies

+

Faible

Pie bavarde

Pica pica

-

Annexe
II

LC

NT

Faible

Nicheur
probable

Cultures,
bosquets,
vergers, prairies

+++

Très
faible



Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V10



Statut de protection : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection



Statut Natura 2000 : Statut des espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » 2009/147/CE.

Statut de rareté (Liste rouge) : La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine de France métropolitaine (2009) // Liste rouge
régionale des oiseaux nicheurs de PACA (2016) - LC : préoccupation mineure / NT : quasi-menacé / VU : vulnérable / EN : en danger / CR : en danger critique / DD : données
insuffisantes


ELC = Enjeu Local de Conservation : À dire d’expert. État de conservation de l'espèce au niveau local (cf. Méthode de hiérarchisation des enjeux).



Statuts de nidification : cf. ci-avant : Critères de détermination des statuts de nidification des oiseaux (LPO, 2009)



Milieu fréquenté : Caractérisation succincte et descriptive du milieu fréquenté par l’espèce.


Utilisation de la zone d’étude : À dire d'expert, d'après les résultats de l'expertise : ++++ = espèce très abondante sur l'ensemble de la zone d'étude, +++ = espèce
abondante sur l'ensemble de la zone d'étude ou très abondante sur un secteur de la zone d'étude, ++ = espèce régulière sur la zone d'étude, + = espèce occasionnelle sur la zone
d'étude (quelques observations).



Activité de chasse localement importante de l’Hirondelle rustique. L’espèce
utilise les étendues de prairies et de cultures comme territoire de chasse. Une
colonie reproductrice est installée dans une grange déjà identifié en 2011,
d’autres colonies reproductrices sont sans doute installées dans les vieux
bâtiments et/ou au sein des villes de Livron-sur-Drôme et de Loriol-sur-Drôme.
La zone d’étude immédiate s’inscrit comme un territoire d’activité significatif
pour cette espèce en danger en région Rhône-Alpes ;



Nidification certaine du Martin-pêcheur d’Europe (individu transportant un
sac fécal) dans la berge nord de la rivière Drôme. Déjà contactée en période
hivernale et en 2011 cette espèce vulnérable en France et en région constitue
un enjeu fort ;



Contact d’une colonie probablement reproductrice du Moineau friquet au
sein d’un complexe arboré adjacent à une vieille bâtisse le long de la route du
Pêcher. Cette espèce est en danger en France et vulnérable en région, elle
constitue un enjeu fort.

Enjeu sur la zone d’étude : Enjeu de l'espèce sur la zone d'étude. Il est défini à partir de 3 critères : l'intérêt patrimonial de l'espèce d'une manière globale (défini d'après les
statuts de protection, de conservation et de rareté à différentes échelles), l'enjeu local de conservation de l'espèce (défini à l'échelle locale à dire d'expert et basé sur les
connaissances bibliographiques), l'utilisation de la zone d'étude par l'espèce (à dire d'expert, d'après les résultats de l'expertise) (cf. Méthode de hiérarchisation des enjeux)
En violet : espèces déjà observées lors des inventaires de terrain en 2011

Enjeux modérés
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Nidification probable de l’Alouette des champs, espèce vulnérable en région,
au sein des milieux ouverts et plus précisément des prairies et des friches
herbacées ;



Contact de l’Alouette lulu, espèce d’intérêt communautaire et vulnérable en
région au sein d’une friche pictée dans la partie nord de la zone d’étude
immédiate ;
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Abondance du Chardonneret élégant qui fréquente l’ensemble des milieux
ouverts pictés de vergers, de haies et de bosquets. Cette espèce qui subit un fort
déclin est désormais vulnérable en France ;



Contact de trois Chevaliers guignettes en migration prénuptiale. Bien qu’il
s’agisse d’individus en migration, la nidification du limicole reste possible sur les
atterrissements de la Drôme ;



Identification de trois secteurs d’activité de la Chouette chevêche dont deux
sites de nidification probable. L’espèce a déjà été contactée en 2011 et est
sédentaire dans la zone d’étude immédiate. La Chouette chevêche est
vulnérable en région Rhône-Alpes ;



Contact de la Cisticole des Joncs qui fréquente la plupart des friches et des
prairies herbacées de la zone d’étude. Ce petit passereau est vulnérable en
France ;



Observations ponctuelles de l’Hirondelle de fenêtre au sein de milieux ouverts
prairiaux ;



Nidification possible de la Linotte mélodieuse, espèce vulnérable à l’échelle
nationale, dans une friche arbustive du nord de la zone d’étude immédiate ;



Hivernage de petits groupes du Bruant des roseaux, dans les zones de
cultures, friches et lisières aux extrémités nord et sud de la zone d’étude.



Observation du Serin cini qui fréquente une friche pictée d’arbre dans la partie
centrale de la zone d’étude immédiate ;



Présence du Verdier d’Europe dans la plupart des milieux ouverts entrecoupés
de jardins, de haies et d’alignements d’arbres.

Enjeux faibles


Présence d’espèce non menacée ou quasi-menacées en France et/ou en
région Rhône-Alpes : Bouscarle de Cetti - Buse variable - Choucas des tours Faucon crécerelle - Fauvette grisette - Fauvette mélanocéphale - Martinet noir Milan noir - Moineau domestique - Tarier pâtre - Pie bavarde ;



Observations d’espèces menacées mais uniquement en transit migratoire :
Locustelle tachetée - Tarier des prés, Gobemouche noir, Gobemouche gris.

La carte des enjeux ornithologiques est présentée ci-après.
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Fig. 45.
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Niveau des enjeux concernant les oiseaux de la zone d’étude
(source : Ecoter, 2018)
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1.3.2.6.

Amphibiens

1.3.2.6.1.

Etat de la connaissance amont aux expertises

Tabl. 34 - ESPECES D’AMPHIBIENS A ENJEUX OBSERVEES EN 2011 ET 2017 DANS LA ZONE D’ETUDE
(SOURCE : ECOTER, 2018)

ESPECES D’AMPHIBIENS A ENJEUX OBSERVEES EN 2011 ET 2017 DANS LA
ZONE D'ETUDE

Données du réseau faune Drôme

a)

La récolte de données fait état d’une diversité batrachologique importante pour les deux
communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme, avec pas moins de neuf espèces
recensées : Le Triton crêté (Triturus cristatus) ; Le Triton palmé (Lissotriton helveticus) ;
l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) ; le Crapaud calamite (Bufo calamita) ; le
Crapaud commun (Bufo bufo) ; le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) ; la
Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) ; le Sonneur à ventre jaune (Bombina
variegata) ; la Grenouille verte (Pelophylax sp.).
Données de la première étude d’impact

b)

Au cours des inventaires réalisés en 2011, six espèces d’amphibiens ont été
inventoriées. Il s’agissait, par ordre de fréquence d’observation : du Triton palmé
(Lissotriton helveticus), contacté à 58 reprises ; de la Grenouille verte (Pelophylaxe sp),
contactée à 43 reprises ; du Crapaud calamite (Bufo calamita), contacté à 14 reprises ;
du Crapaud commun (Bufo bufo), contacté à 4 reprises ; de l’Alyte accoucheur (Alytes
obstetricans), contacté à 3 reprises ; du Pélodyte ponctué (Pélodytes punctatus),
contacté à 1 reprise (juvénile).
1.3.2.6.2.

Données issues des inventaires

Les deux nuits d’inventaire réalisées en 2017 ont, quant à elles, permis la ré-observation
de 4 espèces d’amphibiens identifiées en 2011. Il s’agit, par ordre de fréquence
d’observation :





Du Triton palmé (Lissotriton helveticus), contacté à 32 reprises ;
Du Pélodyte ponctué (Pélodytes punctatus), contacté à 12 reprises – constituant
une nouveauté par rapport à l’unique observation d’un juvénile en 2011 ;
De la Grenouille verte (Pelophylaxe sp), contacté à 11 reprises ;
Du Crapaud calamite (Bufo calamita), contacté à 3 reprises.

Concernant la Grenouille verte, la rareté des chants n’a pas permis une identification
certaine à l’espèce. Toutefois, il est fort probable que les individus rencontrés soient du
genre ridibundus (Grenouille rieuse) : tailles importantes, quelques rares chants assez
caractéristiques et composition des milieux présents typique (cours d’eau et fossés).
Cette espèce est introduite et invasive, se reproduisant avec les espèces locales
(hybridation). Cependant elle est protégée sur l’ensemble du territoire par l’article 3 de
l’arrêté du 19 Novembre 2007 cité ci-dessous.
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Utilisation
de la zone
d'étude

Enjeu
pour la
zone
d'étude

Faible

Cours d’eau,
canaux, fossés,
mares
temporaires,
bassins

++++

Modéré

Vulnérable

Faible

Canaux, fossés,
mares
temporaires,
bassins

+++

Modéré

Préoccupatio
n mineure

Quasi
menacée

Faible

Canaux, fossés,
mares
temporaires,
bassins

+++

Modéré

Préoccupatio
n mineure

Préoccupatio
n mineure

Faible

Canaux, fossés,
mares
temporaires,
bassins

+++

Modéré

Faible

Cours d’eau,
fossés, canaux,
mares
temporaires,
bassins

+++

Faible

Faible

Cours d’eau,
fossés, canaux,
mares
temporaires,
bassins

+++

Très
faible

Pélodyte
ponctué

Pelodytes
punctatus

Nationale
,
article 3

Crapaud
calamite

Epidalea
calamita

Nationale
Annexe
,
IV
article 2

Préoccupatio
n mineure

Alyte
accoucheur

Alytes
obstetrican Nationale
Annexe
s
,
IV
obstetrican article 2
s

Triton palmé

Lissotriton
helveticus

Nationale
,
article 3

Crapaud
commun

Bufo bufo

Nationale
,
article 3

Grenouille
verte

Pelophylax
sp.

-

-

-

-

Nationale

Préoccupatio
n mineure

Préoccupatio
n mineure

-

-

Régionale

Vulnérable

Quasi
menacée

-

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V10


Statut de protection : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection

Statut Natura 2000 : La Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune (biologie) et de la flore sauvage, plus
généralement appelée directive Habitats Faune Flore


Statut de rareté (Liste rouge) : UICN, 2015


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.


Milieux utilisés par l’espèce dans la zone d’étude : Habitat naturel ou l’espèce a été observé sur la zone.


Utilisation de la zone d’étude : A dire d'expert, d'après les résultats de l'expertise : ++++ = espèce très abondante sur l'ensemble de la zone d'étude, +++ = espèce
abondante sur l'ensemble de la zone d'étude ou très abondante sur un secteur de la zone d'étude, ++ = espèce régulière sur la zone d'étude, + = espèce occasionnelle sur la zone
d'étude (quelques observations).

Enjeu sur la zone d’étude : Enjeu de l'espèce sur la zone d'étude. Il est défini à partir de 3 critères : l'intérêt patrimonial de l'espèce d'une manière globale (défini
d'après les statuts de protection, de conservation et de rareté à différentes échelles), l'enjeu local de conservation de l'espèce (défini à l'échelle locale à dire d'expert et basé sur
les connaissances bibliographiques), l'utilisation de la zone d'étude par l'espèce (à dire d'expert, d'après les résultats de l'expertise).

Trois espèces connues à l’échelle locale et recensée au travers des données
bibliographiques n’ont pas été recensées au sein de la zone d’étude lors des expertises
de 2011 et de 2017. Il s’agit de :
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ELC

Milieux utilisés
par l’espèce
dans la zone
d’étude

Statut de
protectio
n

Nom français

Statut
Natura
2000

Statut de rareté (Liste rouge)

Nom
scientifique

La Salamandre tachetée. Sa présence est assez rare dans la vallée du Rhône.
La seule mention sur ces deux communes est postérieure aux années 2000. Elle
est située dans le secteur de la confluence entre la Drôme et le Rhône. L’espèce
affectionne les boisements présentant des ornières et ruisseaux, milieu rare sur
le site d’étude.

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



Le Triton crêté est une espèce très rare en Drôme : seulement 8 localités
d’identifiées après les années 2000. Il a été mentionné sur la commune de
Livron-sur-Drôme à l’intérieur du marais de Champagnat, à proximité de l’A7. Il
affectionne les eaux stagnantes avec une ceinture végétale bien développée
sans poisson et, si possible, proche d’une zone boisée. Sur le site d’étude
aucune mare ou étang présentant cette configuration n’est présent. L’espèce a
été recensée en 2017 au sein du marais de Champagnat (situé à proximité
de la zone d’étude), avec l’observation de 6 individus adultes.



Le Sonneur à ventre jaune est également une espèce très rare en Drôme. Il est
mentionné dans la zone de confluence de la Drôme et le Rhône. Cette mention
est ancienne et n’a pas été confirmée après les années 2000. Sur le site d’étude
le milieu le plus favorable à cette espèce est localisé aux abords de la Drôme.
Malgré plusieurs sorties avec des conditions favorables, celui-ci n’a pas été
observé.

La description des espèces remarquables obsevées est détaillée dans l’étude présentée
en annexe.
1.3.2.6.3.

Enjeux pour les amphibiens

Sur le site d’étude, cinq espèces d’amphibiens sont présentes, toutes sont protégées.
Une attention particulière doit être accordée au Pélodyte ponctué. Ses populations sont
rares sur le département de la Drôme et isolées les unes des autres. Alors qu’une seule
observation de cette espèce avait été réalisée en 2011, les inventaires de 2017 ont mis
en évidence l’établissement d’une population reproductrice au nord de la zone d’étude,
avec l’observation de 12 adultes chanteurs et de plusieurs dizaines de têtards.
De la même façon, l’observation de plusieurs centaines de têtards de Crapaud calamite
sur la partie nord de la zone d’étude au cours des inventaires de 2017 a confirmé la
présence de l’espèce au sein de la zone d’étude, alors que seule une population située
à l’ouest de l’A7 avait été recensée en 2011.
La zone étudiée possède de nombreuses pièces d’eau pour la plupart favorables aux
amphibiens, notamment à leur reproduction, et permettant l’extension récente des
populations de deux espèces localement rares : le Pélodyte ponctué et le Crapaud
calamite.
Les principaux enjeux sont résumés ci-dessous :
Enjeux forts





Bassin de rétention nord : Un site de reproduction très favorable pour plusieurs
espèces présentant un fort potentiel à court terme (présence du pélodyte ponctué).
A noter qu’il s’agit aussi d’un bassin technique et qu’une gestion adaptée doit être
prévue pour la préservation des espèces présentes.
Bois au sud du bassin de rétention : Pour les amphibiens, il s’agit d’un site
hivernal potentiel à proximité du bassin de rétention
La Drôme et ses abords : Un site de reproduction et de déplacement.

Enjeux modérés


Réseau hydraulique : Des couloirs de migrations, et des zones reproductions.
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Réseau de haie : Couloir de déplacement entre le site d’hivernage et de
reproduction. Des abris durant la période hivernale.
La carte suivante présente les enjeux liés aux amphibiens.

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

Fig. 46.
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Niveau des enjeux des amphibiens sur la zone d’étude (source :
Ecoter, 2018)
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1.3.2.7.

Reptiles

1.3.2.7.1.

Etat de la connaissance amont aux expertises

ESPECES DE REPTILES A ENJEUX OBSERVEES EN 2011 ET 2017 DANS LA ZONE
D'ETUDE
Nom
français

Données du réseau faune Drôme

a)

La consultation des bases de données 2011 indique la présence de onze espèces de
reptiles présentes sur les communes de Livron-sur-Drôme et de Loriol-sur-Drôme : le
Lézard des murailles (Podarcis muralis) ; le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) ;
le Lézard ocellé (Timon lepidus) ; la Couleuvre vipérine (Natrix maura) ; la Couleuvre à
collier (Natrix natrix) ; la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) ; la Couleuvre
d’Esculape (Zamenis longissimus) ; la Coronelle girondine (Coronella girondica) ; la
Vipère aspic (Vipera aspis) ; la Cistude d’Europe (Emys orbicularis) ; la Tortue de Floride
(Trachemys scripta).

Les expertises complémentaires menées en 2017 ont permis la ré-observation des trois
espèces identifiées en 2011 dans des proportions similaires aux précédents inventaires,
et sans identification de nouvelles espèces. Les cartes présentées plus loin reprennent
les observations de 2011 avec les compléments de 2017.
Tabl. 35 - ESPECES DE REPTILES A ENJEUX OBSERVEES EN 2011 ET 2017 DANS LA ZONE D’ETUDE
(SOURCE : ECOTER, 2018)

Couleuvre
verte et
jaune

Hierophis
viridiflavus

Nationale,
article 2

Statut
Natura
2000

-

Statut de rareté (Liste rouge)
5

ELC
Nationale

Régionale

Milieux utilisés par
l’espèce dans la
zone d’étude

Haies, lisières de
boisement, friches
Préoccupation Préoccupation
Faible piquetées de
mineure
mineure
buissons,
broussailles

Lézard vert
occidental

Lacerta
bilineata

Haies, lisières de
boisement, friches
Nationale, Annexe Préoccupation Préoccupation
Faible piquetées de
article 2
IV
mineure
mineure
buissons,
broussailles

Lézard des
murailles

Podarcis
muralis

Nationale, Annexe Préoccupation Préoccupation
Faible Espèce ubiquiste
article 2
IV
mineure
mineure
observée sur
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Régionale

Utilisation
de la zone
d'étude

Enjeu
pour la
zone
d'étude

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V10



Statut de protection : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection


Statut Natura 2000 : La Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune (biologie) et de la flore sauvage, plus
généralement appelée directive Habitats Faune Flore


Statut de rareté (Liste rouge) : UICN, 2015


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.
Milieux utilisés par l’espèce dans la zone d’étude : Habitat naturel ou l’espèce a été observé sur la zone.



La Cistude d’Europe (observation unique mentionnée avant 2000 à proximité
de la confluence de la Drôme). L’espèce utilise divers milieux aquatiques, en
général bien végétalisés. En dehors de la Drôme, les habitats sont peu
favorables à cette espèce sur la zone d’étude



Les Couleuvres du genre Natrix affiliées aux zones humides : la Couleuvre
vipérine et à la Couleuvre à collier (l’une des deux a été observée sur le site
d’étude mais la fuite trop rapide de nuit dans un bras mort de la Drôme n’a pas
permis son identification).



Le Lézard ocellé (deux mentions signalées avant les années 2000 sur la
commune de Livron-sur-Drôme). L’espèce est très rare en Drôme au-dessus de
Montélimar et les milieux traversés par la zone d’étude ne lui sont pas très
favorables,



La Coronelle girondine (une seule mention sur la commune de Livron-surDrôme). L’espèce est très discrète. Elle a été recherchée avec attention sur les
bords de l’A7 où les milieux secs herbacés des talus lui sont particulièrement
favorables ainsi que sous les plaques de bois, métal et cartons trouvés sur le
site. Toutefois, aucun indice de présence n’a été relevé.



La Couleuvre d’Esculape (plusieurs mentions avant les années 2000).
L’espèce a été recherchée en bords de lieux broussailleux et de bois ainsi que
sous les plaques de bois, métal et cartons trouvés sur le site, mais n’a pas été
découverte. Il s’agit également d’une espèce assez discrète.



La Vipère aspic (mentionnée dans la zone de confluence de la Drôme avec le
Rhône) a été recherchée sur les talus bien exposés (habitats similaires à la
Coronelle girondine), sans résultat.

ESPECES DE REPTILES A ENJEUX OBSERVEES EN 2011 ET 2017 DANS LA ZONE
D'ETUDE
Statut de
protection

Nationale

Milieux utilisés par
l’espèce dans la
zone d’étude



Données issues des inventaires

Nom
scientifique

ELC5

Huit autres espèces mentionnées sur les deux communes du projet n’ont pas été
recensées, malgré des prospections ciblées :

Par ailleurs, soulignons que six observations de serpent sur la zone d’étude n’avaient
pas pu permettre une identification certaine (fuite trop rapide). Au regard des milieux de
fuite et des autres observations, on pouvait raisonnablement penser qu’il s’agissait de la
Couleuvre verte et jaune.

Nom
français

Statut de rareté (Liste rouge)


Enjeu sur la zone d’étude : Enjeu de l'espèce sur la zone d'étude. Il est défini à partir de 3 critères : l'intérêt patrimonial de l'espèce d'une manière globale (défini d'après les
statuts de protection, de conservation et de rareté à différentes échelles), l'enjeu local de conservation de l'espèce (défini à l'échelle locale à dire d'expert et basé sur les
connaissances bibliographiques), l'utilisation de la zone d'étude par l'espèce (à dire d'expert, d'après les résultats de l'expertise).

Du Lézard des murailles (Podarcis muralis), contacté à 223 reprises
Du Lézard vert (Lacerta bilineata), contacté à 112 reprises
De la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus), contactée à 22 reprises

1.3.2.7.2.

Statut
Natura
2000


Utilisation de la zone d’étude : A dire d'expert, d'après les résultats de l'expertise : ++++ = espèce très abondante sur l'ensemble de la zone d'étude, +++ = espèce
abondante sur l'ensemble de la zone d'étude ou très abondante sur un secteur de la zone d'étude, ++ = espèce régulière sur la zone d'étude, + = espèce occasionnelle sur la zone
d'étude (quelques observations).

Trois espèces de reptiles avaient été observées et identifiées sur le site d’étude. Il
s’agissait par ordre de fréquence d’observation :




Statut de
protection

différents types de
milieux (lisières,
friches, jardins,
etc.)



Données de la première étude d’impact

b)

Nom
scientifique

Utilisation
de la zone
d'étude

Enjeu
pour la
zone
d'étude

++

Faible

+++

Faible

+++

Faible
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La Tortue de Floride mentionnée également dans la zone de confluence avec
le Rhône. Elle est très probablement présente dans la Drôme, notamment au
niveau où le courant faiblit, notamment sur les bras morts.

La description des espèces remarquables obsevées est détaillée dans l’étude présentée
en annexe.
1.3.2.7.3.

Enjeux pour les reptiles

Concernant les reptiles, trois espèces ont été inventoriées et toutes sont protégées. Une
espèce de serpent aquatique est sur la zone d’étude cependant la fuite trop rapide n’a
pas permis de l’identifier. Il s’agit soit de la Couleuvre à collier ou soit de la Couleuvre
vipérine.
Toutes ces espèces ne présentent pas d’enjeux de conservations forts puisqu’elles
sont en abondances et rependues dans la région et le département. Il s’agit
globalement d’enjeux faibles Toutefois, les secteurs de plaines agricoles sont souvent
très pauvres en reptiles et les densités observées ici sont assez remarquables. La
mise en friche de nombreuses parcelles et le délaissé des bords de haies et talus
peuvent expliquer cette densité.
Ces observations montrent que le maintien du réseau de haie et des quelques friches
présentes sont essentielles à la conservation de ces espèces dans un contexte très
artificialisé où l’agriculture de type intensive domine le paysage.
Les secteurs ponctuellement attractifs pour les reptiles sont résumés ci-dessous et donc
mis en enjeux modéré :
Enjeux modérés






Bois et petit bocage au sud du bassin de rétention : Les lisières offres des conditions
favorables (abris, corridors de déplacement, nourriture, conditions microclimatiques
favorables).
Réseau de haie : Offre des conditions favorables au développement des reptiles : abris,
corridors de déplacement, nourriture, conditions microclimatiques favorables.
La Drôme et ses abords : Les enrochements et la ripisylve offre des conditions
favorables de développements.
Le talus de l’A7 : Les lisières des haies offres des conditions favorables (abris, corridors
de déplacement, nourriture, conditions microclimatiques favorables).
Friche herbacée et arbustive localisée au nord de la voie ferrée, près de la ZA,
entre la voie ferrée et l’A7 et au sud du site d’étude longeant la RN7 : Pour les
reptiles, les lisières offres des conditions favorables (abris, corridors de déplacement,
nourriture, conditions microclimatique favorable).
Enjeux faibles



Présence de trois espèces de reptiles (Lézard des murailles, Lézard vert occidental et
Couleuvre verte et jaune) communs sur la zone d’étude mais bien représentés et en
densités remarquables au regard du contexte d’agriculture relativement intensive.
La carte suivante présente les enjeux concernant les reptiles.
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Fig. 47.
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Enjeux pour les reptiles sur la zone d’étude (source : Ecoter,
2018)
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1.3.2.8.

Mammifères terrestres (hors chiroptères)

1.3.2.8.1.

Etat de la connaissance amont aux expertises

ESPECES DE MAMMIFERES TERRESTRES ET AQUATIQUES OBSERVEES DANS LA ZONE
D'ETUDE EN 2011 ET 2017

La base de données http://www.faune-drome.org rend compte de :



18 espèces de mammifères sur la commune de Livron-sur-Drôme (dont le
Castor d'Europe et la Loutre d'Europe).
14 espèces de mammifères sur la commune de Loriol-sur-Drôme (dont le
Castor d'Europe).

La liste complète des espèces sur les 2 communes est la suivante : Belette d'Europe
(Mustela nivalis), Blaireau européen (Meles meles), Castor d'Eurasie (Castor fiber),
Chamois (Rupicapra rupicapra), Chevreuil européen (Capreolus capreolus), Ecureuil
roux (Sciurus vulgaris), Fouine (Martes foina), Hérisson d'Europe (Erinaceus
europaeus), Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), Lérot (Eliomys quercinus),
Loutre d'Europe (Lutra lutra), Martre des pins (Martes martes), Putois d'Europe (Mustela
putorius), Ragondin (Myocastor coypus), Rat musqué (Ondatra zibethicus), Rat surmulot
(Rattus norvegicus), Renard roux (Vulpes vulpes), Sanglier (Sus scrofa), Taupe
d'Europe (Talpa europaea).
1.3.2.8.2.

Données bibliographiques

3 espèces sont signalées dans la zone d’étude : l’Ecureuil, le Hérisson et le Muscardin.
1.3.2.8.3.

Données issues des inventaires

Ce sont 19 espèces de mammifères qui ont été notées sur la zone d'étude à l'occasion
des prospections mammalogiques, de la campagne de pose de pièges photographiques,
de la dissection de quelques pelotes de réjection d'Effraie des clochers et de Chevêche
d'Athéna et de la session de piégeage de micromammifères. Ce résultat est très
important et donne une idée relativement juste de la grande diversité mammalogique
locale.
Deux espèces sont protégées et patrimoniales : le Castor d'Europe et le Hérisson
d'Europe. Le Lapin de garenne représente également un enjeu certain car ses
populations régionales et nationales sont en déclin.

Nom scientifique

Statut de
protection

Statut
Natura
2000

Liste rouge
nationale

Liste rouge
régionale

ELC

Milieux utilisés par
l’espèce dans la
zone d’étude

Blaireau européen

Meles meles

-

-

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Faible

Tous les milieux

++

Faible

Renard roux

Vulpes vulpes

-

-

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Faible

Tous les milieux

++

Faible

Fouine

Martes foina

-

-

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Faible

Fermes, jardins

+

Faible

Chevreuil
européen

Capreolus
capreolus

-

-

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Faible

Cultures, bosquets

+

Faible

Lièvre d'Europe

Lepus europaeus

-

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Faible

Cultures, bosquets

+

Faible

Lérot

Eliomys quercinus

-

-

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Faible

Fermes, jardins

+

Faible

Mulot sylvestre

Apodemus
sylvestris

-

-

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Très
faible

Haies, talus boisés

+++

Très faible

Campagnol des
champs

Microtus arvalis

-

-

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Très
faible

Cultures, prairies,
lisières

?

Très faible

Campagnol
provençal

Microtus
duodecimcostatus

-

-

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Très
faible

Cultures, prairies,
lisières

?

Faible

Campagnol
souterrain

Pitymys (=Microtus)
subterraneus)

-

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Très
faible

Cultures, prairies,
lisières

?

Très faible

Crocidure musette

Crocidura russula

-

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Très
faible

Cultures, prairies,
lisières

++

Très faible

Crocidure sp.

Crocidura sp

-

-

-

Très
faible

-

?.

Très faible

Souris sp.

Mus sp.

-

-

-

Très
faible

-

?

Très faible

Ragondin

Myocastor coypus

-

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Très
faible

Cours d'eau et
fossés en eau

+

Très faible

Rat musqué

Ondatra zibethicus

-

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Très
faible

Cours d'eau et
fossés en eau

+

Très faible

Sanglier

Sus scrofa

-

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Très
faible

Tous les milieux

++

Très faible

Le tableau suivant présente la liste des espèces inventoriées sur la zone d'étude.
Tabl. 36 - ESPECES DE MAMMIFERES TERRESTRES ET AQUATIQUES OBSERVEES DANS LA ZONE
D’ETUDE EN 2011 ET 2017 (SOURCE : ECOTER, 2018)

ESPECES DE MAMMIFERES TERRESTRES ET AQUATIQUES OBSERVEES DANS LA ZONE
D'ETUDE EN 2011 ET 2017
Nom scientifique

Statut de
protection

Statut
Natura
2000

Liste rouge
nationale

Liste rouge
régionale

ELC

Milieux utilisés par
l’espèce dans la
zone d’étude

Castor d'Eurasie

Castor fiber

Nationale,
article 2

Annexes
II, IV et V

Préoccupation
mineure

Très faible

Fort

Rivière Drôme

++

Fort

Hérisson d'Europe

Erinaceus
europaeus

Nationale,
article 2

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Modéré

Bocage

+

Modéré

Lapin de garenne

Oryctolagus
cuniculus

-

Quasi-menacé

Quasi-menacé

Modéré

Bocage

++

Modéré
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-

-

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V11
Statut de protection : Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Statut Natura 2000 : La Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune (biologie) et de la flore sauvage, plus généralement appelée directive Habitats Faune
Flore
Statut de rareté (Liste rouge) : La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de France métropolitaine (2017) Liste rouge des vertébrés terrestres de la Région Rhône-Alpes(2008)
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.
Milieux utilisés par l’espèce dans la zone d’étude : Habitat naturel ou l’espèce a été observé sur la zone.
Utilisation de la zone d’étude : A dire d'expert, d'après les résultats de l'expertise : ++++ = espèce très abondante sur l'ensemble de la zone d'étude, +++ = espèce abondante sur l'ensemble de la zone d'étude ou très
abondante sur un secteur de la zone d'étude, ++ = espèce régulière sur la zone d'étude, + = espèce occasionnelle sur la zone d'étude (quelques observations).
Enjeu sur la zone d’étude : Enjeu de l'espèce sur la zone d'étude. Il est défini à partir de 3 critères : l'intérêt patrimonial de l'espèce d'une manière globale (défini d'après les statuts de protection, de conservation et de
rareté à différentes échelles), l'enjeu local de conservation de l'espèce (défini à l'échelle locale à dire d'expert et basé sur les connaissances bibliographiques), l'utilisation de la zone d'étude par l'espèce (à dire d'expert,
d'après les résultats de l'expertise).

Utilisation
Enjeu pour
de la
la zone
zone
d'étude
d'étude

Nom français

Utilisation
Enjeu pour
de la
la zone
zone
d'étude
d'étude

Nom français

Les quelques photographies ci-après illustrent les résultats de cette session de piégeage
photographique.
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Renard roux se déplaçant devant le piège photo
D

Blaireau européen devant le piège photo D
Jeune saule rongé par un Castor d'Europe en
bordure de la Drôme

Pelotes de réjection Chevêche d'Athéna dans
lesquelles des ossements de
micromammifères ont été récoltés pour
détermination

Photo prises dans la zone d'étude - ECOTER 2011 et 2017

Renard roux se déplaçant devant le piège photo
n°8

Rat surmulot dans une des buses traversants
sous l'A7
Lapin de garenne, rive droite aval du pont de
l'A7

Crottier de Lapin de Garenne (aval du pont
A7 rive droite de la Drôme)

Photos prises à proximité du site - ECOTER 2015

Mulot sylvestre capturé (puis relâché)

Musaraigne musette capturée (puis relâchée)

Castor nageant (Photo prise hors site ECOTER 2012)
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Lièvre d'Europe (Photo prise hors site ECOTER 2015)
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Plusieurs espèces de mammifères, citées comme présentes sur la commune, sur les
communes voisines ou le secteur (source : faune-drome.org), ont fait l'objet de
recherches spécifiques mais n'ont pu être détectées. Il s'agit des espèces suivantes :


Loutre d'Europe (Lutra lutra) : l'espèce est notée sur la commune en 2017
(source faune-drome.org) mais n'a pas été observée ni ses indices de présence
sur la zone d'étude (lit de la Drôme) malgré des recherches intensives durant les
expertises. Cette absence sur ce tronçon de rivière, alors que la Loutre d'Europe
est très présente et se reproduit dans la réserve Naturelle Nationale des
Ramières en amont du pont de la RN7, peut s'expliquer par le quasi à-sec de la
rivière en période estivale. Ceci est en partie dû aux pompages importants dans
la rivière pour l'irrigation agricole en amont. Cet à-sec est défavorable aux
poissons et donc à leur prédateur : la Loutre d'Europe. La Loutre emprunte très
probablement la zone d’étude lors de ces différents mouvements (dispersion de
jeunes notamment) mais l’absence d’indice malgré les recherches indique que
l’espèce ne fréquente pas actuellement la zone d’étude dans son cycle de vie
(chasse ou territoire de vie).



Belette d'Europe (Mustela nivalis) : l'espèce est rare sur le secteur ; les
dernières données sur la commune remontent à 1995 (source faune-drome.org).



Putois d'Europe (Mustela putorius) : l'espèce est rare sur le secteur ; les
dernières données sur la commune remontent à 1996 (source faune-drome.org).

Zone de présence et d'activité du Castor :
l'espèce a repris ses activités après les travaux
importants dans le lit de la rivière en 2016.

Répartition départementale du Castor
d'Eurasie
Source : faune-drome.org (2014-2018)

Il n'est pas possible de conclure que ces espèces soient absentes de la zone d'étude,
mais on peut avancer qu'elles n'y sont présentes que de façon très épisodique.
1.3.2.8.4.

a)

Description des espèces remarquables observées au cours des expertises

Castor d'Eurasie (Castor fiber)

Le Castor a toujours été présent dans la vallée du Rhône. Pourchassé au 19ème siècle,
il n’a survécu qu’au sud de Montélimar. Afin d’éviter sa disparition, le Castor fut protégé
dès 1909 dans les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Vaucluse. Une lente recolonisation
du bassin rhodanien s’opéra alors d’aval vers l’amont puisque vers 1960, il était présent
au sud de Lyon. Selon des témoignages locaux, il est revenu spontanément sur les
affluents du Rhône comme l'Ardèche et la Drôme il y a plus de 50 ans. Egalement, depuis
plus de 50 ans, 26 opérations de réintroduction ou de renforcement se sont succédé
dans 15 départements différents avec un total d’environ 273 castors relâchés en
provenance exclusive de la vallée du Rhône. Ces projets ont permis un retour de
l’espèce sur de nombreux bassins où l’espèce avait disparu.
Aujourd’hui, l’ensemble de la population française compte plus de 14 000 individus sur
une cinquantaine de départements ; elle est toujours en expansion, même si des
différences existent dans la dynamique de la colonisation selon les bassins.

Branches de saules rongées sur la rive gauche
de la Drôme

Terrier-hutte de Castor en pied de digue rive
droite de la Drôme. Il est probable que le site
est utilisé au vu des nombreux indices de
présence aux alentours

Photos prises dans la zone d’étude – ECOTER, 2017

Les populations semblent mieux se porter sur ses affluents que sur le Rhône lui-même,
sur lequel le Castor semble en difficultés. La raison de ce déclin sur le Rhône est la
conséquence de la perte de dynamique de la végétation alluviale, qui provoque la
disparition des forêts alluviales à bois tendre. Sur la rivière Drôme, le Castor est bien
implanté, bien que régulièrement il trouve difficilement des zones refuges, du fait de
l'endiguement et l'artificialisation des berges.
Il est estimé que la population de cette partie de la Drôme (amont et aval de la zone
d'étude) est de 2 familles par km de rivière, ce qui en fait une des populations les
plus denses d'Europe (RNN des Ramières / ECOTER - 2010 et 2017). Les
observations mettent en évidence la présence régulière du Castor sur la partie de rivière
de la zone d'étude. Deux "familles" ont été distinguées en fonction de l'importance et de
la localisation des "chantiers d'abattage" et des "réfectoires" de Castors, ainsi que des
observations visuelles :
Une famille de Castors sur la partie est du pont de l’autoroute, dont les gîtes sont
principalement situés sur la berge située en rive droite de la rivière (à environ 500 m à
l’ouest du pont de l'A7.
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Une famille de Castors sur la partie ouest du pont de l’autoroute, dont les gîtes sont
situés en rive droite et très proche du pont (100m) et de la passe à poisson.
Avec le niveau d'étiage très bas de la rivière cet été 2017, plusieurs entrées de gîtes de
Castors se sont retrouvées hors d'eau et accessibles depuis les plages. Dans ces
conditions, les sites d'installations de Castors varient selon les années et il est difficile
de prévoir d'une année à l'autre où se situe le terrier de reproduction. Une entrée de
terrier-hutte probable a été observée dans la zone d'étude juste à l’ouest du pont
de l’A7.
b)

respect de ses corridors de déplacement. Il est également largement empoisonné par
les produits anti-limaces, mollusques dont il est un prédateur naturel. En Rhône-Alpes,
l'espèce est encore bien distribuée mais les populations sont devenues peu denses. Sur
la zone d'étude, un seul piège photographique a relevé un individu en déplacement
nocturne (photo de mauvaise qualité qui n’est pas rapportée ici). Il est probable que
l'espèce chasse sur une grande partie de la zone d'étude, mais sa population est très
clairsemée. Le Hérisson d'Europe est considéré comme un enjeu modéré sur la zone
d'étude.
Les cartes présentées dans l’étude détaillée en annexe présentent les localisations
d'une partie des espèces de mammifères en 2017 ainsi qu’un complément sur les
mammifères aquatiques effectués en 2015 lors d’une autre étude mais s’étant déroulé
sur le même secteur et permettant ainsi de préciser les données concernant les
mammifères aquatiques.

Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus)

Le Hérisson d'Europe est une espèce également protégée, crépusculaire et nocturne.
C'est un animal qui va hiberner dans un nid de feuilles et d'herbe, caché sous un tas de
bois ou des rochers, parfois un ancien terrier de Lapin. Il change de nid entre l'été et
l'hiver. Il consomme des petites proies (insectes, lombrics, jeunes rongeurs, œufs,
mollusques…) et a besoin de milieux bien conservés et variés pour cela. Son territoire
est d'environ 1 ha.

1.3.2.8.5.

Enjeux pour les mammifères

Les enjeux pour les mammifères sont de même ordre que pour beaucoup d’autres
animaux et en particulier concernant la préservation des corridors biologiques. Cette
faune est particulièrement sensible aux collisions routières et ce d’autant plus lorsque
les habitats sont fragmentés. C’est le cas du Hérisson qui est une espèce en régression
et fortement concernée par les cas de collision routière.
Il est primordial de respecter les espaces interstitiels, les haies, les bordures de champs
et leurs interconnexions car ce sont les zones privilégiées de chasse et de déplacements
des mammifères sur le site d’étude. On notera ainsi :

Hérisson d'Europe
Photo prise hors de la zone d’étude –
ECOTER, 2017

Répartition
départementale
Hérisson d'Europe

du

Source : faune-drome.org (20142018)



L’importance de l’obstacle constitué par l’Autoroute A7 et le peu de
connexions avec l’ouest. Il s’agit d’une ouvrage « ancien » qui n’a pas intégré à
l’époque de sa conception le niveau d’exigence aujourd’hui attendu en matière
de perméabilité écologique. On notera néanmoins les efforts menés par ASF
dans l’amélioration continue de cet axe pour les enjeux écologiques.



L’importance des bois et bocages denses comme zones refuges, devenus
particulièrement rares dans ce secteur fortement utilisé par l’agriculture.



L’importance des aires vitales minimum pour ces espèces et leur sensibilité
aux collisions routières.



L’importance dans la chaîne alimentaire des espèces communes comme le
Renard roux ou le Blaireau européen qui sont des prédateurs ou charognards
indispensables au bon fonctionnement écologique d’un territoire.

Les principaux enjeux mammalogiques associés à la zone d’étude immédiate sont les
suivants :
Enjeux forts

Haies dans le secteur de la Lauze :
lieu de photographie du Hérisson
d'Europe

Prairie et haie champêtre : habitats
favorables au Hérisson d'Europe.

Présence du Castor d'Eurasie



Présence de corridors biologiques importants au niveau de la Drôme
(aquatiques et terrestres)

Enjeux modérés

Photos prises dans la zone d’étude – ECOTER, 2017

Bien qu'il faille nuancer cette constatation selon les régions, l'espèce est en régression
généralisée sur le territoire national du fait d'un écrasement routier massif et du nonJuin 2019 REF : 8411896
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Présence du Hérisson d'Europe (espèce protégée).
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Présence du Lapin de garenne (espèce en déclin)



Présence d'un cortège de mammifères très diversifié (19 espèces inventoriées).



Présence de corridors biologiques de niveaux secondaires (terrestres et
aquatiques).

Enjeux faibles


7 espèces de mammifères peu communes à communes.

Enjeux très faibles


9 espèces de mammifères communes à très communes, voire au caractère
invasif.

La carte des enjeux liés aux mammifères sur le site d’étude est proposée ci-après.
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*

Fig. 48.
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Niveau des enjeux concernant les mammifères (source : Ecoter,
2018)
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1.3.2.9.

Chiroptères

1.3.2.9.1.

Etat de la connaissance amont aux expertises

a)

Données bibliographiques

D’après les données bibliographiques, 19 espèces de chauves-souris sont répertoriées
sur le secteur de Livron-sur-Drôme et de Loriol sur Drôme et sont donc susceptibles de
fréquenter la zone d’étude, dont plusieurs s’avèrent patrimoniales : le Grand rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum) ; le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) ; la
Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) ; le Murin de Bechstein (Myotis
bechsteinii); le Petit murin (Myotis blythii) ; le Grand murin (Myotis myotis) ; le Minioptère
de Schreibers (Miniopterus schreibersii).
Notons qu’une colonie de parturition de Murin de Bechstein est présente à seulement
quelques kilomètres à l’est de la zone d’étude sur la commune d’Allex, ainsi qu’une
colonie de Sérotine commune. Un gîte d’estivage de Minioptère de Schreibers et de
reproduction de Grand murin / Petit murin est également connu à l’embouchure de la
Drôme, à quelques kilomètres à l’ouest de la zone d’étude.

b)

Données de la première étude d’impact

Durant l’année 2011, ont été inventoriées sur la zone d’étude :


De manière certaine 14 espèces de chauve-souris: Barbastelle d’Europe
(Barbastella barbastellus), Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii),
Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis), Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii),
Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), Murin de Natterer (Myotis nattereri),
Noctule commune (Nyctalus noctula), Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri),
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus
kuhlii), Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), Pipistrelle pygmée
(Pipistrellus pygmaeus), Sérotine commune (Eptesicus serotinus), Vespère de
Savi (Hypsugo savii).



Et 2 groupes d’espèces n’ont pas pu être identifiés avec certitude par la
méthode acoustique : le groupe Grand murin/Petit murin, et le groupe Oreillard
gris/ Oreillard roux.

Ceci représente donc une diversité chiroptérologique élevée pour la zone d’étude. Ces
données, très importantes car récentes et ciblées sur le fuseau ont été à la fois un guide
pour les mises à jour de 2017 et une source d’information intégrée à notre analyse pour
juger des enjeux comme des impacts.

1.3.2.9.2.

Fig. 49.
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Données issues des inventaires

Durant l’année 2017, 18 espèces ont été inventoriées avec certitude, et un groupe
d’espèce n’a pas pu être déterminé jusqu’à l’espèce : le groupe Grand murin/ Petit murin
(présenté en gris). Cinq espèces n’ayant pas été contactées ou identifiées avec
certitude en 2011 ont été inventoriées en 2017 : Le Murin à oreilles échancrées, le
Grand rhinolophe, le Murin à moustaches, l’Oreillard roux et l’Oreillard gris. En

Gîtes de chiroptères ou avérés dans la zone d’étude (Ecoter,
2011)

PAGE 84

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

revanche, la Barbastelle d’Europe n’a pas été recontactée en 2017, mais elle reste
potentiellement présente sur la zone d’étude.

CHIROPTERES A ENJEUX REPERTORIES DANS LA ZONE D'ETUDE EN 2017

Le tableau suivant classe les espèces présentes dans la zone d’étude selon leur niveau
d'enjeu sur la zone d'étude. L'utilisation de la zone d’étude par chacune de ces espèces
est également précisée.

CHIROPTERES A ENJEUX REPERTORIES DANS LA ZONE D'ETUDE EN 2017
Statut

Type d'utilisation
ELC

Enjeu
pour la
zone
d’étude

Gîte (potentiel)

Statut de
protection

Chasse

Nom
scientifique

Déplacement

Nom
français

Utilisation du site

Statut de rareté
(Liste rouge)

Minioptère
de
Schreibers

Miniopterus
schreibersii

Nationale,
article 2

Annexe
s II et IV

VU

EN

Fort

++

+

-

Lisière de haie, et ripisylves
bordant les cours d’eau

Fort

Murin de
Bechstein

Myotis
bechsteinii

Nationale,
article 2

Annexe
s II et IV

NT

VU

Fort

++

-

+

Ripisylve bordant la Drôme
Arbres -> Gîtes potentiels

Fort

Grand
murin

Myotis
myotis

Nationale,
article 2

Annexe
s II et IV

LC

NT
-

+++

NT

EN

Friche
Pont -> Présence de
plusieurs individus isolés

Fort

Myotis blythii

Annexe
s II et IV

+

Petit murin

Nationale,
article 2

Fort

Murin à
oreilles
échancrées

Myotis
emarginatus

Nationale,
article 2

Annexe
s II et IV

LC

NT

Fort

+

-

-

Lisière de haie

Modéré

Grand
Rhinolophe

Rhinolophus
ferrumequin
um

Nationale,
article 2

Annexe
s II et IV

LC

EN

Fort

+

-

+

Ripisylve bordant la Drôme
Bâti abandonné -> Gîte
potentiel

Modéré

+

Lisière de haie, ripisylves
bordant les cours d’eau,
friches et prairies
Ponts et arbres -> Gîtes
potentiels

Modéré

Modéré

Pipistrelle
pygmée

Pipistrellus
pygmaeus

Nationale,
article 2

Natura
2000

National
(2017)

Région
(2015)

Annexe
IV

LC

NT

Modéré

++

++

Habitats naturels utilisés

Noctule
commune

Nyctalus
noctula

Nationale,
article 2

Annexe
IV

VU

NT

Modéré

++

++

+

Pipistrelle
de
Nathusius

Pipistrellus
nathusii

Nationale,
article 2

Annexe
IV

NT

NT

Modéré

++

++

+

Lisière de haie, prairies et
ripisylves bordant les cours
d’eau
Arbres -> Gîtes potentiels

Modéré

Noctule de
Leisler

Nyctalus
leisleri

Nationale,
article 2

Annexe
IV

NT

NT

Modéré

++

++

+

Lisière de haies, friche,
culture et ripisylve bordant
la Drôme
Arbres -> Gîtes potentiels

Modéré

Murin de
Daubenton

Myotis
daubentonii

Nationale,
article 2

Annexe
IV

LC

LC

Faible

++

+

+++

Lisière de haie, ripisylve et
cours d’eau
Ponts -> Présence de
plusieurs individus isolés
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Enjeu
pour la
zone
d’étude

Statut de
protection

Pipistrelle
de Kuhl

Pipistrellus
kuhlii

Nationale,
article 2

Annexe
IV

LC

LC

Faible

+++

+++

+++

Sérotine
commune

Eptesicus
serotinus

Nationale,
article 2

Annexe
IV

NT

LC

Faible

++

+

-

Lisière de haie, vergers,
prairies et cultures

Faible

Vespère de
Savi

Hypsugo
savii

Nationale,
article 2

Annexe
IV

LC

LC

Faible

++

++

-

Lisière de haie, ripisylve de
cours d’eau, friche, prairies
et cultures

Faible

Murin à
moustaches

Myotis
mystacinus

Nationale,
article 2

Annexe
IV

LC

LC

Faible

+

-

+

Lisière de haie
Ponts -> Gîtes potentiels

Faible

Murin de
Natterer

Myotis
nattereri

Nationale,
article 2

Annexe
IV

LC

LC

Faible

++

+

+

Lisière de haie et friche
Ponts et arbres -> Gîtes
potentiels

Faible

Oreillard
roux

Plecotus
auritus

Nationale,
article 2

Annexe
IV

LC

LC

Faible

+

-

-

Ripisylve bordant la Drôme

Faible

Oreillard
gris

Plecotus
austriacus

Nationale,
article 2

Annexe
IV

LC

LC

Faible

+

+

-

Lisière de haie, friche,
ripisylve bordant la Drôme

Faible

Pipistrelle
commune

Pipistrellus
pipistrellus

Nationale,
article 2

Annexe
IV

NT

LC

Faible

++

++

+

Lisière de haie, ripisylves et
cours d’eau, prairie
Ponts, bâtis et arbres ->
Gîtes potentiels

Faible

Molosse de
Cestoni

Tadarida
teniotis

Nationale,
article 2

Annexe
IV

NT

LC

Faible

+

-

-

Ripisylve bordant la Drôme

Faible

Natura
2000

National
(2017)

Région
(2015)

ELC

Gîte (potentiel)

Nom
scientifique

Habitats naturels utilisés

Lisière de haie, ripisylves et
cours d’eau, prairie et friche,
cultures et boisements
Ponts -> présence d’une
colonie de parturition

Modéré

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V10
Statut de protection nationale : Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
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 : La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de France métropolitaine (2017) ;
Régional : Liste rouge résumée des vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes (2015) : Taxons menacés : CR = En danger critique, EN = En danger, VU = Vulnérable / Taxons non menacés : NT = Quasi menacé, LC
= Préoccupation mineure, DD = Données manquantes, NA = Non applicable.
ELC = Enjeu Local de Conservation : A dire d’expert. Etat de conservation de l'espèce au niveau local (cf. Méthode de hiérarchisation des enjeux).
Milieux utilisés par l’espèce dans la zone d’étude : Habitat naturel ou l’espèce a été observé sur la zone.
Utilisation de la zone d’étude : A dire d'expert, d'après les résultats de l'expertise : +++ = forte à très forte ; ++ = moyenne, régulière ; + = ponctuelle, occasionnelle, rare ; - = absence.
Enjeu sur la zone d’étude : Enjeu de l'espèce sur la zone d'étude. Il est défini à partir de 3 critères : l'intérêt patrimonial de l'espèce d'une manière globale (défini d'après les statuts de protection, de conservation et de
rareté à différentes échelles), l'enjeu local de conservation de l'espèce (défini à l'échelle locale à dire d'expert et basé sur les connaissances bibliographiques), l'utilisation de la zone d'étude par l'espèce (à dire d'expert,
d'après les résultats de l'expertise).

Les espèces à enjeux fortobservées au cours des expertises sont détaillées dans l’étude
présentées en annexe.
1.3.2.9.3.

Lisière de haie, friche et
Ripisylve bordant la Drôme
Arbres -> Gîtes potentiels

Type d'utilisation

Nom
français

Chasse

Pour l’année 2017, 3 espèces présentent un enjeu fort pour la zone d’étude, en raison
d’une part de leur forte patrimonialité locale, de leur présence régulière sur la zone
d’étude et/ou de la présence de gîtes potentiels et avérés : Le Minioptère de
Schreibers, le Murin de Bechstein et le groupe Grand murin/ Petit murin. Par
ailleurs, 8 espèces présentent également un enjeu modéré sur la zone d’étude, en raison
de leur patrimonialité locale, de leur présence régulière et/ou de la présence de gîtes
potentiels ou avérés sur la zone d’étude.

Utilisation du site

Statut de rareté
(Liste rouge)
Déplacement

La diversité chiroptérologique s’avère donc particulièrement élevée en 2017, ce
qui est cohérent avec les résultats obtenus en 2011.

Statut

Activités des chauves souris dans la zone d’étude

Il est important de préciser qu'il existe 3 types d'utilisation de l'espace par les chiroptères
: pour la chasse (territoire de chasse), pour le déplacement (corridors de déplacement)
ou pour le repos, la reproduction ou l'hibernation avec l'utilisation de gîtes. Ces
différentes utilisations influencent fortement la diversité spécifique ainsi que la répartition
spatiale de l'activité sur une zone étudiée.
Dans l’étude détaillée en annexe sont présentés les résultats :


De la recherche diurne des gîtes ;



De l'étude des chauves-souris en activité.
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C'est en couplant ces deux types de recherche que l'utilisation du site par les chiroptères
est le mieux appréhendée.
1.3.2.9.4.

Enjeux pour les chiroptères

La zone d’étude, située à cheval de la vallée de la Drôme et localisée à quelques
kilomètres à l’est de la vallée du Rhône se situe dans un contexte chiroptérologique
particulièrement riche. Malgré une activité relativement hétérogène et moyenne sur
l’ensemble de la zone d’étude, la diversité y est très importante, avec 14 espèces
contactées en 2011 et 18 espèces en 2017. Plusieurs espèces patrimoniales ont été
inventoriées au cours des deux années d’expertises : La Barbastelle d’Europe, le
Minioptère de Schreibers, le Grand rhinolophe, le Murin de Bechstein, et le
Grand/Petit murin. Par ailleurs, de nombreux gîtes très favorables à l’accueil de
chauves-souris ont été identifiés au sein de la zone d’étude et à proximité, en particulier
au niveau des ponts où plusieurs individus de Grand murin et de Murin de Daubenton
ont été observés, ainsi qu’une colonie de Pipistrelle de Kuhl.
De manière générale, les enjeux constatés durant l’expertise de 2017 confirment ceux
de l’année 2011. Les enjeux constatés sur la zone d’étude pour les deux années
d’expertise sont les suivants :
Enjeux forts


La rivière Drôme et sa ripisylve, utilisée comme principal corridor de transit et
de chasse par de nombreuses espèces, et notamment le Murin de Bechstein, le
Grand rhinolophe et le Minioptère de Schreibers. Présence potentielle de gîtes
arboricoles dans la ripisylve et présence d’individus de Grand murin et de Murin
de Daubenton dans les fissures du pont de l’A7.

Enjeux modérés


La ripisylve du cours d’eau au niveau du mas de Fontenille, utilisée comme
corridor de chasse et de déplacement pour de nombreuses espèces de chauvessouris



Les réseaux de haie et les petits bosquets aux lieux-dits « Les Bartarelles »,
« Les Chamalioux », « Chevalier et Rif de vert », « la Lauze » et « La
Négociade », ainsi que le secteur de la carrière avec le ruisseau « La Gueule »
(comprenant le bassin) utilisés comme corridors de déplacement d’importance
modéré, et comme territoire de chasse pour certaines espèces, en particulier par
la Pipistrelle de Kuhl.

Enjeux faibles


Les prairies, les champs et les vergers, fréquentés de manière occasionnelle par
des individus en transit



Les zones urbanisées, très peu exploitées par les chauves-souris, présentent
pour leur part un enjeu très faible.

La carte suivante localise les secteurs à enjeux pour les chauves-souris.

Juin 2019 REF : 8411896

PAGE 86

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

Fig. 50.
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Niveau des enjeux pour les chiroptères (source : Ecoter, 2018)

PAGE 87

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

1.3.2.10.

Insectes

1.3.2.10.1.

Etat de la connaissance amont aux expertises

Tabl. 37 - INSECTES A ENJEUX OBSERVES SUR LA ZONE D’ETUDE IMMEDIATE (SOURCE : ECOTER,
2018)

INSECTES A ENJEUX OBSERVES SUR LA ZONE D’ETUDE IMMEDIATE

Analyse bibliographiques

a)

Nom français

Concernant les espèces protégées, l’analyse bibliographique n’a fourni aucune donnée
concernant directement la zone d’étude. Cependant l’Agrion de Mercure était signalé
dans les alentours.

Agrion de
Mercure

Coenagrion
mercuriale

Agrion bleuâtre

La principale source d’informations provient de la base de données « Entre amis »
transmise par Jean-Michel Faton, qui comprend presque 3000 données sur les insectes
pour les communes de Loriol-sur-Drôme et Livron-sur-Drôme, toutefois moins de 10
données concernent directement la zone d’étude. Cette source d’informations a
permis de mieux cibler les espèces potentielles sur la zone d’étude et d’orienter les
prospections. Nous avons également interrogé nos propres bases de données (Yoan
Braud et Eric SARDET), qui comprennent 22 données pour la commune de Livron-surDrôme, mais en dehors du périmètre d’étude. Par ailleurs, les observations 2011 sur les
Odonates de Cédric Jacquier (GINGER), ont été intégrées à notre base.
Au total, 6 espèces protégées sont présentes ou jugées potentielles sur la zone d’étude :







Proserpine (Zerynthia rumina), espèce protégée en France > Potentielle (connue
sur la commune de Livron-sur-Drôme)
Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus), espèce protégée en France >
Potentielle (connue sur la commune de Livron-sur-Drôme).
Laineuse du prunellier (Eriogaster catax), espèce protégée en France >
Potentielle.
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), espèce protégée en France >
Présente sur la zone d'étude à Livron-sur-Drôme - Canal de la Massette vers
Domazane (observée en 2003).
Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), espèce protégée en France > Potentielle
(connue sur la commune de Livron-sur-Drôme).
Magicienne dentelée (Saga pedo), espèce protégée en France > Potentielle
(connue sur la commune d'Allex).

1.3.2.10.2.

Données issues des inventaires

Sur les 114 espèces recensées en 2011 et 2017 (liste complète en annexe de l’étude
présentée en annexe), six présentent un enjeu de conservation et une libellule
bénéficie d’un statut règlementaire. Les 5 autres espèces correspondent à des
insectes rares à très rares pour la région Rhône-Alpes dont plusieurs sont liées à la zone
alluviale de la vallée de la Drôme.
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Statut
N2000

Statut de rareté (Liste
rouge)
ELC
National

Régional

Milieux
utilisés par
Utilisation de la
l’espèce dans
zone d’étude
la zone
d’étude

Enjeu
pour la
zone
d’étude

Ordre des Odonates (Libellules)

Consultations

b)

Statut de
protectio
n
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Sympétrum du
Piémont

Nationale
, article 3

Coenagrion
caerulescens
Sympetrum
pedemontan
um

Annex
e II

Préoccupa
tion
mineure

Quasimenacé

Modéré

+++

Ruisseaux et
fossés

Fort

En danger

En
danger

Majeur

+

Ruisseau
longeant l’A7

Faible

Quasimenacé

Vulnérab
le

Fort

+

Ruisseau
longeant l’A7

Modéré

Ordre des Orthoptères (Sauterelles, Grillons et Criquets)
Dociostaurus
Criquet de Jago
jagoi
occidentalis

Préoccupa
tion
mineure

-

Modéré

++

Decticelle des
sables

Platycleis
sabulosa

Quasimenacé

-

Modéré

++

Decticelle
échassière

Sepiana
sepium

Préoccupa
tion
mineure

-

Modéré

++

Bord de
cultures et de
routes, talus
Pelouses
sableuses riv.
Drôme
Ripisylve riv.
Drôme

Modéré

Modéré

Faible

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V8
Statut de protection : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
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 menace/rareté (Liste rouge) : La Liste rouge des espèces menacées en France : Papillons de jour de France métropolitaine (2012) / Libellules (2015) /Orthoptères
(2004) // Listes rouges des odonates de Rhône-Alpes (2013) // à défaut de liste rouge, la liste des espèces déterminantes ou remarquables pour la désignation des ZNIEFF
régionales. NE = non évalué ; Rem = Remarquable ; Dét = Déterminant
Statut UICN. RE, CR, EN, VU, NT : disparu de la zone géographique considérée, en danger critique d’extinction, en danger de disparition, vulnérable, presque menacé
ELC = Enjeu Local de Conservation : A dire d’expert. Etat de conservation de l'espèce au niveau local (ici à l'échelle du département des Hautes-Alpes) (cf. Méthode de
hiérarchisation des enjeux).
Milieux utilisés par l’espèce dans la zone d’étude : Habitat naturel ou l’espèce a été observé sur la zone.
Utilisation de la zone d’étude : A dire d'expert, d'après les résultats de l'expertise : ++++ = espèce très abondante sur l'ensemble de la zone d'étude, +++ = espèce abondante
sur l'ensemble de la zone d'étude ou très abondante sur un secteur de la zone d'étude, ++ = espèce régulière sur la zone d'étude, + = espèce occasionnelle sur la zone d'étude
(quelques observations).
Enjeu sur la zone d’étude : Enjeu de l'espèce sur la zone d'étude. Il est défini à partir de 3 critères : l'intérêt patrimonial de l'espèce d'une manière globale (défini d'après les
statuts de protection, de conservation et de rareté à différentes échelles), l'enjeu local de conservation de l'espèce (défini à l'échelle locale à dire d'expert et basé sur les
connaissances bibliographiques), l'utilisation de la zone d'étude par l'espèce (à dire d'expert, d'après les résultats de l'expertise).

La description des espèces remarquables obsevées est détaillée dans l’étude présentée
en annexe.
1.3.2.10.3.

Enjeux pour les insectes

Sur l’ensemble des insectes inventoriés, 6 espèces sont remarquables dont une est
protégée au niveau national. Globalement la zone d’étude présente des enjeux
entomologiques faibles en raison du caractère très agricole et urbanisé, toutefois
plusieurs secteurs comprennent des enjeux modérés à forts, résumés ci-dessous :
Enjeux forts
Il est retenu dans cette catégorie les ruisseaux comprenant des populations importantes
de l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), ainsi que la Drôme pour ses cortèges
entomologiques originaux :


Ruisseau de la Lauze à l’extrémité Nord de la zone d’étude.



La Drôme : comprend une importante population de Decticelle des sables
(Platycleis sabulosa), ainsi qu’une petite population de la Decticelle échassière
(Sepiana sepium).
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Le ruisseau de l’échangeur de Loriol-sur-Drôme : avec une belle population
de l’Agrion de Mercure ainsi qu’un individu de Sympétrum du Piémont
(Sympetrum pedemontanum).



Le ruisseau d secteur de la Négociade : avec une belle population de l’Agrion
de Mercure.



Le ruisseau du secteur de la Jardinière : avec une belle population de l’Agrion
de Mercure.

Enjeux modérés
Il est retenu en particulier dans cette catégorie les ruisseaux comprenant des populations
moyennes à faibles de l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale).


Réseau de fossés du secteur Chevalier – St-Antoine : bien que l’on ait
constaté une extinction de l’Agrion en 2017, ce secteur reste potentiel pour cette
libellule, les années avec une hygrométrie plus importante.



Ruisseau du secteur Perrier.



L’ancienne aire de stationnement des gens du voyage (population importante
du Criquet de Jago) et les fossés adjacents (Agrion de Mercure).

Enjeux faibles


Secteurs comprenant le Criquet de Jago (Dociostaurus jagoi occidentalis)

La carte suivante présente les enjeux concernant les insectes.
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Fig. 51.

Juin 2019 REF : 8411896

Enjeux liés aux insectes (source : Ecoter, 2018)
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1.3.2.11.

Crustacés

1.3.2.11.1.

Données bibliographiques

Selon les données bibliographiques, l’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius
pallipes) était présente sur la Gardette à Loriol-sur-Drôme (Donnée non datée du CSP),
donc à proximité de la zone d’étude et en lien du point de vue hydraulique grâce à la
Drôme. Cependant, les investigations de terrain ont montré que le ruisseau était en
assec important : une population d’écrevisse à pieds blancs ne peut supporter un tel
assèchement. Cette donnée bibliographique ne semble donc plus d’actualité.
Par conséquent, une station de référence a été visitée (à moins de 10 km du fuseau
d’étude sur la commune de Grane). L’activité nocturne de l’Ecrevisse à pieds blancs était
importante, impliquant ainsi des conditions idéales de prospection sur la zone
d’étude du projet de RN7.
Les habitats potentiellement favorables à l’Ecrevisse à pieds blancs
cartographiés. Au regard desconnaissances sur les caractéristiques des
aquatiques favorables au développement de l’Ecrevisse à pieds blancs, seul
d’eau de la Gueule est ainsi susceptible d’être favorable à cette espèce
d’expert").

ont été
habitats
le cours
("à dire

Les conditions stationnelles paraissent favorables à son développement. Mais, suite aux
prospections de terrain (remontée du ruisseau sur plus de 900 mètres), il s’est avéré que
le ruisseau de la Gueule a été fortement dégradé par les activités anthropiques :
présence de déblais de démolition, de divers déchets métalliques et d’un bidon de
produit phytosanitaire considéré toxique.
1.3.2.11.2.

Données issues des inventaires

Selon les données bibliographiques, 3 espèces de crustacés décapodes étaient
potentiellement présentes sur le réseau hydrographique du fuseau d’étude : l’Ecrevisse
américaine (Orconectes limosus), l’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius
pallipes) et la Caridine (Atyaephyra desmarestii).
Aucune de ces espèces n’a été observée sur le réseau hydrographique du fuseau
d’étude prospecté. En considérant un effort de prospection important, comprenant la
recherche de ces espèces par prospection des fonds à la lampe électrique et par pose
de balances réglementaires sur plusieurs stations, il a été conclu l’absence de
l’Ecrevisse à pieds blancs, de l’Ecrevisse américaine et de la Caridine sur le réseau
hydrographique du fuseau d’étude et sa périphérie proche.
1.3.2.11.3.

Enjeux pour les crustacés

Il n’y a aucun enjeu lié aux crustacés du fait de leur absence du site d’étude.
Le souci de conservation et d’amélioration de la qualité des eaux qui doit accompagner
la conception du futur ouvrage ne pourra qu’être bénéfique à ces espèces,
particulièrement l’Ecrevisse à pattes blanches, en vue d’une possible recolonisation. A
ce titre, le ruisseau de la Gueule et la rivière Drôme reçoivent un enjeu modéré à fort en
tant que potentiel de recolonisation.

Fig. 52.
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Enjeux de conservation pour les crustacés (Source : Ecoter,
2011)
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1.3.2.12.

Poissons

1.3.2.12.1.

Données issues des inventaires

Tabl. 38 - LISTE DES ESPECES PISCICOLES PRESENTES PAR STATION (SOURCE : ECOTER, 2018)

LISTE DES ESPECES PISCICOLES PRESENTES PAR STATION

Le peuplement de la station, qui compte 9 espèces, est dominé par les chevesnes
(55,3%). Les autres espèces présentes sont l’Ablette, le Barbeau fluviatile, le Goujon,
l’Hotu, la Loche franche, le Pseudorabora, le Spirlin et le Vairon.

Largeur moyenne
de la lame d’eau
(cm)

Profondeur
maximum
(cm)

Type de
prospection

60

170

40

Continue

0
160

0
100

0
45

Semi-continue

90

70

25

Continue

60

90

35

Continue

105

90

40

Semi-continue

0
0
0

40
0
0

2
0
0

15

90

5

Continue

Loche franche (72/43), Vairon (92/33)
Loche franche (74/31), Vairon (71/29)
Loche franche, Vairon, Truite de rivière
(Observation visuelle à l’amont de la station)
Loche franche (94/72), Truite de rivière
(285/124)
Truite de rivière (154/112)

220
100

350
100

40
25

Semi-continue
Continue

0

80

5

75

250

80

Semi-continue

120
20
0

150
350
0

35
120
0

Semi-continue
Continue

Truite de rivière (324/324 (1ind))

60

100

30

Continue

Chevaine (300/119), Epinoche (45/44), Loche
franche (61/51), Pseudorasbora (91/75),
Tanche (187/187 (1ind)), Vairon (85/59)

1 - Le Lauze lieu-dit Atel
2 - Lieu-dit la Lauze
3 - Ceriseraie - Couthiol
4 - Aire de repos de Livron-surDrôme

Le ruisseau de la Gueule
Deux stations ont été prospectées.

5 - Lieu-dit la Fauchetière

Le ruisseau de la Gueule présente 2 structures de population totalement différentes en
moins de 500m de linéaire. La station amont est peuplée uniquement de Truites
Fario avec quelques individus de belle taille par rapport aux caractéristiques
physiques de ce cours d’eau.
La station aval est plus diversifiée avec une population importante de Vairons
complétée par des Truites Fario et Loche franche. Comme pour la station amont, la
présence de Truites Fario mature peut surprendre sur ce cours d’eau fortement
encombré. Les Loches franches, quant à elles, sont peu nombreuses. Les vases et
branchages ne sont pas leur substratum de référence.

6 - Lieu de dit Les Renoncées
7 - Lieu-dit Montgros
8 - Lieu-dit Domazane
9 - Lieu-dit Bon Rencontre
10 - Echangeur de Loriol-surDrôme
11 - Péage de Loriol-sur-Drôme
12 - Lieu-dit La Jardinière
13 - Lieu de dit maison Seauve
14 - Bd F. Mistral / Rue F. Poulec

L’absence de Vairon et Loche franche en amont de la RN7 peut s’expliquer par les
caractéristiques physiques du cours d’eau entre ces deux points pourtant assez proches.
Le pont sous la RN7 marque le début d’un tronçon qui court jusqu’au début de la station
1 (buse sous l’accès aux parcelles). Ce tronçon ressemble à un fossé pluvial et est
fortement encombré par de la végétation dense. Par ailleurs, à son arrivée en bordure
de la RN7, il se transforme en une zone humide couverte de roseaux. Ces
caractéristiques permettent certainement une dévalaison mais limitent fortement tout
phénomène de montaison. Il est à noter que les faciès en amont semblent tout à fait
favorables au développement des Vairons et Loches franches.

15 - Lieu de dit Merlier
16 - Lieu de dit Pont de Carrosse
17 - ZA
18 - Intersection Bd F. Mistral /
D104

18 fossés ont été prospectés (localisation dans l’étude détaillée en annexe) . 10 espèces
ont été observées, dont 2 ont un statut de protection : le Spirlin (Alburnoides bipunctatus)
(Annexe III de la convention de Berne) et la Truite de rivière (Salmo trutta fario) (protégée
au titre de l'arrêté du 8 Décembre 1988).
Les premiers passages naturalistes de printemps 2011 ont permis de mettre en évidence
la présence de populations piscicoles dans plusieurs fossés en eau du site d’étude. Afin
d’éviter de passer à côté d’un enjeu potentiel, des prospections dans ces fossés ont
complété celles initialement prévues dans les principaux cours d’eau. Ils sont présentés
à part car la méthode et le contexte sont très particuliers.
La liste des espèces capturées par station est présentée dans le tableau ci dessous :
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Chevaine (175/49), Goujon (118/75), Loche
franche (86/55), Rotengle (160/119), Spirlin
(65/45), Vairon (85/59
Chevaine (205/80), Loche franche (58/38),
Vairon (42/37)

Remarques :


La station 13 était impraticable du fait de ronciers. Les espèces ont donc été
observés quelques mètres plus haut, à l’amont du pont lors de ces prospections
(Loche franche et Vairon) et dans le cadre de prospections sur les crustacés par
GINGER (Truite de rivière).



La non observation de poisson et de gammare au niveau de la station n°16 - bien
que le milieu présente un fort potentiel biologique – laisse présager une pollution
plus ou moins récente de ce secteur. Ceci est également le cas plus à l’aval
(station n°15) : absence de poisson en dehors de quelques individus de Truite
de rivière probablement issus de lâchers récents. A noter la présence d’obstacles
infranchissables (cascades naturelles) à l’aval direct de la station n°16
empêchant une recolonisation par l’aval.

Les fossés
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Longueur
station
(mètres)

Poissons présents
(Longueur max/min (mm))

Nom Station

La Drôme

Le tableau ci-dessous indique le statut de conservation et de protection des espèces
observées.
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Tabl. 39 - STATUT DES ESPECES PISCICOLES (SOURCE : ECOTER, 2018)

STATUT DES ESPECES
Espèce

Statut liste rouge France / Monde

Chevaine (Squalius cephalus)
Epinoche (Gasterosteus gymnurus)
Goujon (Gobio gobio)
Loche franche (Barbatula barbatula)
Pseudorasbora (Pseudorasbora parva)
Rotengle (Scardinius erythrophthalmus)
Spirlin (Alburnoides bipunctatus)
Tanche (Tinca tinca)
Truite de rivière (Salmo trutta fario)
Vairon (Phoxinus phoxinus)

LC / LC
LC / LC
DD / LC
LC / LC
NA / NE
LC / LC
LC / LC
LC / LC
LC / LC
DD / LC

Statut de protection

Annexe III de la convention de Berne
Protégée au titre de l'arrêté du 8 Décembre 1988

LC : Préoccupation mineure ; DD: Données insuffisantes ; NA: Non applicable (espèce introduite) ; NE: Non évaluée

L’arrêté du 8 Décembre 1988 protège le milieu de vie ainsi que les zones de frayères
et les œufs de plusieurs espèces de poissons dont les espèces de truites (Salmo trutta
ssp). La convention de Berne demande aux états membres de l’Union Européenne de
légiférer en faveur d’une protection des espèces et des habitats concernés.

1.3.2.12.2.

a)

Enjeux pour les poissons

Enjeux des rivières et ruisseaux

Concernant la Drôme, lors des prospections de terrain, aucune espèce sensible ou
patrimoniale n’a été contactée. La sensibilité du secteur repose sur la présence très
potentielle de l’Apron (poisson protégé, en Annexe IV de la Directive Habitats,
Annexe II de la Convention de Berne, liste rouge des espèces menacées en
France). Ce fait, l’espèce est prise en compte dans l’étude d’impact.
Concernant le ruisseau de la Gueule, notre analyse montre un enjeu notable quant à
sa restauration et notamment de la continuité biologique au droit du projet.
b)

Enjeux des fossés

Les individus de Truite sont manifestement issus de lâchers (milieux ne
correspondant pas à leur optimum écologique, morphotype atlantique). Ces individus
sont néanmoins à prendre en considération dans l’évaluation des enjeux
environnementaux. Les truites sont ainsi potentiellement présentes sur tous les fossés
et cours d’eau de la zone d’étude du fait des lâchers.
Le Spirlin n’a été observé qu’au niveau de la station n°5 (Lieu-dit la Fauchetière). Cette
station présente ainsi une valeur patrimoniale plus élevée que les autres stations.
In fine, si la présence de poissons est régulière dans les fossés, très nombreux sur la
zone d’étude, la valeur patrimoniale du site vis-à-vis des espèces piscicoles est faible.
Elle est essentiellement liée aux lâchers de Truite et au Spirlin, deux espèces qui restent
néanmoins peu menacées à l’échelle régionale comme à l’échelle nationale.
Les enjeux liés aux populations piscicoles sont présentés dans la carte ci-après.
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Enjeux des poissons (Source : Ecoter, 2013)
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1.3.2.13.

Macroinvertébrés benthiques

1.3.2.13.1.

Données bibliographiques

La synthèse des études hydrobiologiques réalisées sur la Drôme entre 1994 et 2002
atteste d’une bonne qualité au niveau des deux stations présentes sur la zone d’étude
(pont SNCF et seuil CNR).
1.3.2.13.2.

Données issues des inventaires

La Drôme
La Drôme présente une bonne qualité biologique avec une note IBGN2 (Indice Biologique
Global Normalisé) de 14/20. Le peuplement présente :


une diversité moyenne (22 taxons, classe de variété = 7), du fait de la faible
diversité des habitats ;



une bonne polluosensibilité du taxon indicateur (Philopotamidae GFI : 8) ;



un déséquilibre en faveur des Gammaridae qui comptent pour 40 % des individus
échantillonnés, tous les autres taxons représentent moins de 15% des effectifs.

Le ruisseau de la Gueule
Le ruisseau de la Gueule présente une bonne qualité biologique avec une note de 15/20.
Le peuplement présente :


une bonne diversité (25 taxons, classe de variété = 8) ;



une bonne polluosensibilité du taxon indicateur (Odontoceridaee GFI : 8) ;



déséquilibre en défaveur des taxons polluosensibles.

1.3.2.13.3.

Enjeux pour la benthofaune

Les enjeux pour la benthofaune sont la conservation des qualités morphologiques et
physico-chimiques de la Drôme et du ruisseau de la Gueule. Les rejets depuis les
bassins de captage des eaux de chaussées ne devront pas dégrader ces milieux, déjà
fragilisés par les pollutions urbaines et agricoles.

présence ou l’absence de certains taxons bio-indicateurs polluo-sensibles. L’intérêt de son utilisation est de permettre de caractériser la perturbation
2 Indices biologiques ou indicateurs biologiques, l’IBGN est une méthode standardisée utilisée en écologie appliquée afin de déterminer la qualité
biologique d’un cours d’eau. La méthode utilisé la détermination des macro-invertébrés d’eau douce. L’indice, d’une valeur de 0 à 20, est basé sur la
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d’un milieu (aquatique) par ses effets et non par ses causes. Cependant, l’IBGN ne permet pas de connaître la cause de la pollution.

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

1.3.2.14.

Mollusques

1.3.2.14.1.

Données bibliographiques

LISTE DES MOLLUSQUES TERRESTRES ET AQUATIQUES OBSERVES EN 2011
Nom scientifique

Protection nationale1

Zonitoides nitidus (Müller, 1774)
Oxychilus draparnaudi (Beck, 1837)

Six espèces stygobies (vivant dans les écoulements souterrains) sont mentionnées de
la vallée de la Drôme :

Vitrina pellucida (Müller, 1774)
Limax maximus Linné, 1758



Moitessieria locardi : espèce protégée au niveau national ;



Spiralix puteana : espèce protégée au niveau national ;

Deroceras laeve (Müller, 1774)
Deroceras panormitanum (Lessona et Pollonera, 1882)
Deroceras reticulatum (Müller, 1774)



Islamia sp. ;



Incertain : à confirmer par l'étude anatomique de spécimens : Fissuria boui :
espèce protégée au niveau national ;

Arion lusitanicus
Arion hortensis Férussac, 1819
Candidula gigaxii (Pfeiffer, 1850)
Cernuella neglecta (Draparnaud, 1805)



Aveniona berenguieri : espèce protégée au niveau national ;



Istriana falkneri ;



Seule Moitessieria locardi, a été notée sur la zone d’étude restreinte, toutefois la
présence des autres espèces est possible car le milieu est favorable.

Hygromia cinctella (Draparnaud, 1801)
Monacha cartusiana (Müller, 1774)
Trochulus hispidus (Linné, 1758)
Xeropicta derbentina Brusina 1870
Xerosecta cespitum (Draparnaud, 1801)
Cepaea nemoralis (Linné, 1758)

1.3.2.14.2.

Données issues des inventaires

Cornu aspersum (Müller, 1774)

Au moins 49 espèces terrestres et aquatiques ont été notées ; les Pisidium n'ont pas
été déterminés au niveau de l'espèce.

Espèces aquatiques
Potamopyrgus antipodarum (Gray 1840)
Moitessieria locardi Coutagne1883

Les 36 espèces terrestres et les 13 espèces aquatiques sont présentées dans le tableau
ci-dessous. Parmi ces dernières, 12 d'entre elles sont des espèces épigées qui ne
présentent pas d'intérêt patrimonial.

Valvata piscinalis (Müller, 1774)

Tabl. 40 - LISTE DES MOLLUSQUES TERRESTRES ET AQUATIQUES OBSERVES EN 2011 (SOURCE :
ECOTER, 2011)

Radix labiata (Rossmässler, 1835)

Acroloxus lacustris (Linné, 1758)
Galba truncatula (Müller, 1774)
Stagnicola palustris (Müller, 1774)
Physella acuta (Draparnaud, 1805)

LISTE DES MOLLUSQUES TERRESTRES ET AQUATIQUES OBSERVES EN 2011
Nom scientifique

Oui, Article 4

Anisus spirorbis (Linné, 1758)

Protection nationale1

Gyraulus albus (Müller, 1774)

Espèces terrestres

Planorbis planorbis Müller, 1774

Cochlostoma septemspirale (Razoumoski, 1798)

Ancylus fluviatilis Müller, 1774

Carychium minimum Müller, 1774

Pisidium sp.

Carychium tridentatum (Risso, 1826)

1Arrêté

Oxyloma elegans (Risso, 1826)

du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

Cochlicopa cf lubrica
Lauria cylindracea (Da Costa, 1778)

Une d'elles, la petite Moitissiérie (Moitessieria locardi Coutagne 1883) a été notée dans
2 des 5 sondages Bou-Rouch effectués dans le sous écoulement. Cette espèce
stygobie est protégée au niveau national. Elle figure dans la Liste rouge des
mollusques de France métropolitaine de 1994 sous le statut de vulnérable (Bouchet,
1994). En 2008 elle est reprise dans la liste dans la catégorie "Menacé, peu concernée"
IUCN, 2008.

Vallonia costata (Müller, 1774)
Pupilla muscorum (Linné, 1758)
Granaria variabilis (Draparnaud, 1801)
Truncatellina callicratis (Scacchi, 1833)
Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801)
Merdigera obscura (Müller, 1774)
Clausilia rugosa parvula (Férussac, 1807)
Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801)
Discus rotundatus (Müller, 1774)
Euconulus sp.
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Moitessieria
locardi
(COUTAGNE, 1883) Echelle
1 mm.

La Drôme en amont du site - les bancs de sable, graviers et galets
abritant le milieu interstitiel - Photo A. Bertrand

Photo A. Bertrand
1.3.2.14.3.

Enjeux pour les mollusques

Avec près de 50 espèces de mollusques terrestres et aquatiques, le site apparaît
relativement riche. Une seule espèce, la petite Moitissiérie (Moitessieria locardi)
présente un intérêt patrimonial indéniable. Il s'agit d'une espèce stygobie, endémique
du sud-est de la France. Elle fait l'objet d'une protection nationale.
Cette espèce peuple les eaux souterraines. Son milieu de vie sur le site est constitué du
milieu hyporhéique présent dans le lit majeur de la Drôme.
En plus de ces espèces de mollusques, cet habitat hyporhéique est potentiellement riche
en taxons de fort intérêt patrimonial; comme des crustacés endémiques notamment
(Pitzalis et Juberthie, 1995).
L’enjeu se limite donc à la Drôme qui est noté en enjeu fort.

La carte suivante présente la localisation des enjeux malacologiques.

Fig. 54.
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Enjeux pour les mollusques (source : Ecoter, 2011)
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Le Conseil régional a approuvé le 19 juin 2014 le SRCE de la région Rhône-Alpes
ainsi que son plan d’actions.

Fonctionnalité écologique et trame verte et bleue

Les trois cartes suivantes localisent la zone d’étude au sein du SRCE de la région
Rhône-Alpes.

Cette partie vise à identifier les enjeux fonctionnels d’un point de vue écologique.
Pour cela un état des lieux des éléments structurants composant le paysage est
indispensable. Ces éléments se retrouvent sous différentes formes tels que les haies,
les bois, les prairies, les friches et le réseau hydraulique (fossé et cours d’eau) et forment
des corridors écologiques.
Ces entités sont indispensables aux espèces (faune et flore) leur permettant ainsi :


D’échanger des individus entre les populations,



De coloniser des milieux appropriés,



Pour les animaux, la possibilité de se déplacer de manière adaptée et efficace
dans l’environnement.

L’introduction d’une route dans un paysage soulève inévitablement la question du
morcellement des populations. Cette résultante est de nos jours à l’échelle mondiale,
l’une des premières causes induisant la perte de la biodiversité (BAILLIE et al., 2004).
C’est pourquoi une réflexion pour intégrer le projet dans son contexte naturel est
indispensable afin de limiter son impact sur les espèces.

1.3.3.1.
1.3.3.1.1.

Fonctionnalités écologiques à large échelle







La zone d’étude est située en limite de plusieurs réservoirs linéaires de
biodiversité, terrestre et aquatique, formés notamment par la Drôme et ses
milieux annexes ainsi que par le marais de Champagnac.



Les espaces périphériques immédiats de la zone d’étude sont
essentiellement agricoles, avec une perméabilité moyenne pour la faune
(grande cultures).



La zone d’étude coupe un corridor d’importance régionale, celui de la Rivière
Drôme. Ce corridor permet le déplacement de la faune sauvage selon un axe estouest le long de la Drôme et jusqu’au Rhône.



Sur la partie est de la zone d’étude, en plus des zones agricoles se situent les
communes de Loriol-sur-Drôme et Livron-sur-Drôme. L’urbanisation dans ce
secteur est en croissance et à tendance à s’étendre de manière linéaire le long de
la RN7.



Des barrières aux déplacements des espèces morcellent la zone d’étude
avec la présence de l’autoroute A7, une partie de la RN7 et une partie de voie
ferrée. Ces barrières aux forts impacts environnementaux sont pour la
plupart organisées selon un axe nord-sud. Cet aspect est essentiel dans la
compréhension des enjeux fonctionnels puisqu’une grande partie des
enjeux suivent plutôt un axe est-ouest.

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Rhône-Alpes

En complément des politiques de sauvegarde des espaces et des espèces, la France
s’est engagée au travers des lois « Grenelle de l’environnement » dans une politique
ambitieuse de préservation et de restauration des continuités écologiques
nécessaires aux déplacements des espèces qui vise à enrayer cette perte de
biodiversité. Cette politique se décline régionalement au sein du SRCE qui a pour
objectif de définir la trame verte et bleue régionale à travers l’identification :


La première carte présente les enjeux relatifs aux continuités écologiques (enjeux
de maintien et/ou de restauration des composantes de la TVB). Les enjeux identifiés
autour de la zone d’étude concernent principalement des corridors est -ouest à
maintenir ou à restaurer à travers les infrastructures urbaines et linéaire qui se
développent de part et d’autre du Rhône.
La seconde carte illustre les secteurs prioritaires d’intervention vis-à-vis de la Trame
verte et bleue. Il s’agit essentiellement de maintenir des corridors transversaux entre
la Drôme et l’Ardèche par-delà le fleuve Rhône, notamment au regard d’un
renforcement de l’anthropisation qui pourrait réduire la fonctionnalité des trames
vertes encore existantes.
La troisième carte montre de manière plus précise les éléments de la Trame verte et
bleue situés à proximité immédiate des communes de Livron-sur-Drôme et Loriolsur-Drôme. On peut relever les éléments suivants :

De réservoirs de biodiversité : ils sont définis par leur statut juridique (site Natura
2000, Réserve naturelle nationale ou régionale, Espace naturel sensible, Arrêté
préfectoral de protection de biotope, Parc naturel National), leur inscription dans
des inventaires officiels (Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et
floristique, inventaire des zones humides) ou des dires d’expert (zones non
protégées ou gérées, mais connues pour leur intérêt biologique).
D’espaces tampons : il s’agit d’espaces support de la fonctionnalité écologique
du territoire reconnaissant et valorisant la contribution de la nature « ordinaires »
aux continuités écologiques ;
De corridors écologiques dont certains d’importance régionale. Ces corridors
pointent un enjeu de maintien et/ou de remise en bon état de lien entre réservoirs
de biodiversité et/ou espaces tampons.
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En conclusion, il peut être retenu que la zone d’étude est localisée dans un secteur de
plaine agricole, plutôt de type intensif et qui connait une urbanisation croissante. Elle est
par conséquent traversée par de nombreux linéaires de transport.
Seul un corridor d’importance régionale est identifié : la rivière Drôme. Ce corridor
permet des déplacements importants de la faune. Il est toutefois considéré en mauvais
état écologique notamment du fait de son endiguement sur cette partie de son
cours. Le futur projet devra prendre en compte les objectifs globaux du SRCE qui sont
de préserver, renforcer et restaurer les continuités écologiques existantes, en particuliers
en tenant compte du corridor d’importance régionale.
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Fig. 55.

Juin 2019 REF : 8411896

Spatialisation des enjeux relatifs aux continuités écologiques
(source : SRCE Rhône-Alpes)
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Fig. 56.
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Carte de synthèse régionale de la trame verte et bleue (source :
SRCE Rhône-Alpes)
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1.3.3.2.

Utilisation et fonctionnement écologique de la zone d’étude

Afin d’acquérir une vision globale des continuités écologiques présentes sur le site
d’étude, un inventaire reposant sur deux axes d’analyse a été employé.
1.3.3.2.1.

Inventaire des entités de type linéaire : les haies et le réseau hydraulique

La première a consisté à créer une typologie simple et facilement applicable au terrain,
permettant d’inventorier le réseau hydraulique (notamment au regard du dense maillage
de fossés et canaux) et de haies présentes.
Concernant le réseau hydraulique, 4 classes distinctes ont été identifiées. Il s’agit :


Des cours d’eau « naturels » : ils sont distinguables des fossés par la présence
d’un débit d’eau constant (même s’il varie par son intensité dans l’année), et d’un
fond en général sablonneux.



Des cours d’eau canalisés : ils se présentent sous la forme d’un cours d’eau
mais canalisé ou souvent bétonné, même au fond du lit.



Des fossés sans végétation aquatique : ce sont des fossés en eau uniquement
lors des épisodes pluvieux. Ils ont pour fonction de drainer les abords de routes
ou des champs ou sont utilisés ponctuellement comme moyen d’irrigation (réseau
de vannes).



Des fossés avec végétation aquatique : ce sont des fossés régulièrement en
eau avec une végétation de type hygrophile.

Concernant le réseau de haies, 6 classes ont été identifiées. Il s’agit :


Des haies artificielles arborées : sont considérées comme telles les haies
d’ornements, les haies de limites de propriétés (jardins notamment), et les haies
brise-vent. Elles peuvent être composées d’essences exogènes.



Des haies artificielles arbustives : de composition identique aux précédentes,
elles ont cependant une hauteur maximale de 7m environ.



Des haies naturelles continues arborées : ce sont les haies continues ou avec
une interruption, inférieure à 10m à dominante arborée.



Des haies naturelles continues arbustives : ce sont les haies continues ou avec
une interruption inférieure à 10m, à dominante arbustive.



Des haies naturelles discontinues arborées : ce sont les haies avec une rupture
supérieure à 10m et à dominante arborée.



Des haies naturelles discontinues arbustives : de composition identique aux
précédentes, elles ont cependant une dominante arbustive.

L’ensemble du fuseau a ainsi été parcouru et cartographié.
Fig. 57.
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1.3.3.2.2.

Inventaire des passages sous l’A7

L’intégration du projet de déviation dans son environnement a nécessité la
caractérisation des connexions, c'est-à-dire les passages potentiels pour la faune, entre
l’ouest et l’est de l’A7. En effet, dans un souci de cohérence future des passages à
réaliser sur la RN7 avec ceux existants de l’A7, demande a été faite auprès des ASF
pour disposer de documents localisant tous les ouvrages de passage sur ou sous l’A7
au niveau du fuseau d’étude ont été recensés.
Une fiche illustrée par passage a été réalisée. Le recueil de ces fiches est reporté en
annexe.
Ceci permet ensuite de mieux prévoir les ouvrages à réaliser sur la RN7, d’éviter un
cumul des impacts, voire de proposer des améliorations à ASF pour les passages
existants.
1.3.3.2.3.

Haie du secteur de la Lauze : déplacement notable des
mammifères et oiseaux - Photo prise sur site – ECOTER 2011

Bosquet humide (Cornouiller et Phragmites) perpendiculaire à
l’axe du projet. ; au nord de l’échangeur de Loriol-sur-Drôme :
refuge important pour la petite faune voire quelques espèces
plus grandes en recherche d’itinéraire.
Photo prise sur site – ECOTER 2011

Ancien bras mort de la Drôme végétalisé en amont immédiat
du pont de l’A7 : déplacement et refuge pour les insectes, les
amphibiens et les reptiles - Photo prise sur site – ECOTER
2011

Ripisylve linéaire le long de la digue de la Drôme, en amont du
pont de l’A7 : déplacement notable des oiseaux et chauvessouris - Photo prise sur site – ECOTER 2011

Limites de la méthode utilisée

Ces expertises ne reflètent qu’une vision relativement ponctuelle, du moins pour certains
groupes, de l’occupation de l’espace et du déroulement des cycles biologiques des
espèces. Une partie des résultats est donc forcément extrapolée, sur la base des grands
concepts de l’écologie du paysage.
1.3.3.3.

Résultats

1.3.3.3.1.

Illustration des corridors traversés par le fuseau

Le fuseau traverse de nombreuses continuités, terrestres ou hydrauliques, dont
certaines sont des structures écologiques très importantes (cf. les observations
naturalistes présentées ci-dessus pour chaque groupe).
Bien que l’on puisse noter des coupures régulières entre les différents éléments formant
les continuités terrestres, l’intérêt de ces corridors réside dans leurs hétérogénéités et
leurs combinaisons occasionnelles avec le réseau des continuités hydrauliques. Ces
dernières sont intrinsèquement moins interrompues que les réseaux terrestres, bien que
les traversées ou la proximité de lieux d’habitations puissent générer quelques obstacles
parfois difficiles à franchir pour la faune aquatique ou amphibie. En revanche, les
dégradations ponctuelles du réseau hydraulique ont très souvent des conséquences sur
un long tronçon en aval.
Les photos suivantes présentent 4 exemples de types de continuités qui sont traversées
par le fuseau. Ces habitats ou complexes d’habitats ont été déterminés comme
importants pour la faune qui s’y reproduit ou qui les utilisent comme axes de
déplacement, voire comme secteurs refuges.

Les déplacements de la faune le long de ces axes se réalisent de différentes façons
selon les groupes faunistiques :


Dans les airs (oiseaux, chauves-souris, insectes) ;



Dans la végétation arborée (oiseaux, mammifères, insectes) ;



Dans la végétation arbustive (oiseaux, mammifères, insectes, reptiles) ;



Au sol dans la végétation herbacée (oiseaux, mammifères, insectes, reptiles,
amphibiens, mollusques) ;



Dans l’eau (oiseaux, mammifères, insectes, reptiles, amphibiens, mollusques,
poissons, crustacés…).

On peut ajouter à cela la dispersion des semences végétales par zoochorie ou
hydrochorie (respectivement par les animaux ou par l’eau), qui est d’autant plus efficace
que les corridors biologiques le sont.
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1.3.3.3.2.

1.3.3.3.3.

Enjeux sur les entités de type linéaire : les haies et le réseau hydraulique

Sur la commune de Livron-sur Drôme, sont repérés comme à enjeux :

Sur la commune de Livron-sur Drôme, sont repérés comme à enjeux :



Les fossés ceinturant le bois de Peuplier à l’extrême nord du site.



Le réseau de haies du secteur de « La Lauze » : zone importante pour plusieurs
groupes faunistiques (chasse, reproduction) et milieux naturels assez bien
conservés.



Les hautes haies arborées en réseau abritant des cultures maraîchères au sudouest des « Renoncées » sont des secteurs de gagnage et/ou de chasse pour
plusieurs mammifères : Chevreuil, Renard, Lapin.







Les talus boisés de l’A7 sont des corridors longitudinaux intéressants pour
plusieurs espèces de reptiles.


Sur la commune de Loriol-sur-Drôme, sont repérés comme à enjeux :


La rivière Drôme est constituée par un ensemble de structures linéaires de taille
et de morphologies très différentes : nappe phréatique, lame d’eau, plages,
saulaies et ripisylves qui sont brusquement interrompues par le pont de l’A7 pour
reprendre leur assemblage immédiatement après. Cet assemblage de microcorridors en un seul majeur rend primordial pour un grand nombre d’espèce le
respect maximum de ce fonctionnement écologique. Situé à 8 km de l’embouchure
de la Drôme sur le Rhône, le projet risque, comme le pont de l’A7, de jouer une
« effet barrière » pour les déplacements des espèces vers le bassin versant de la
Drôme et tout l’est du département.



Les talus boisés de l’A7 sont des corridors longitudinaux intéressants pour
plusieurs espèces de reptiles.



Le ruisseau coupé par le projet au lieudit « La Négociade » est le seul linéaire
hydraulique avant la ligne de voie ferrée et plus au sud le ruisseau de la Gueule.
Peu d’observations ont prouvé l’importance de son rôle de corridor. Ceci peut être
dû au fait que le corridor soit interrompu à l’est par des lotissements.



Le ruisseau de la Gueule et les habitats naturels situés entre « La
Jardinière » et le « Mas Fontenille » forment un ensemble de corridors terrestres
et aquatiques intéressants d’orientation est-ouest. Bien qu’ils soient plus ou moins
sectionnés par la RN7, la zone industrielle des Blaches et la voie de chemin de
fer, cet ensemble se retrouve concentré en entonnoir par le ruisseau de la Gueule
en direction de son exutoire vers le Rhône.



Le ruisseau de la Gueule constitue, dans les limites du périmètre du projet,
comme ce qui a été noté au niveau du lieudit « l’Evangile » au nord du site, un
corridor entre l’est et l’ouest de la commune sans que le village de Loriol-surDrôme ne fasse un écran au déplacement de la faune terrestre.



Cette analyse est à reproduire dans une moindre mesure à l’extrême sud du
projet : les milieux agricoles sont en connexions de part et d’autre de la RN7.
Cependant les linéaires structurants sont beaucoup plus rares.
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Le passage hydraulique au niveau de « l’Evangile » est le seul sur plusieurs
centaines de mètres sur cette partie de l’autoroute. C’est aussi un axe potentiel
de déplacement entre la zone humide à Crapauds calamites au sud de
Champagnac (ouest de l’A7) et les futurs bassins implantés à l’occasion du projet.
Ce passage est par ailleurs intéressant car il dessert le secteur du nord du bourg
de Livron-sur-Drôme qui est en relation ouverte avec les milieux naturels à l’est,
alors que les passages hydrauliques suivants au sud sont interrompus à l’est par
le bourg de Livron-sur-Drôme.
Peu de passages terrestres sont présents sur le nord du projet, et les poses
de pièges photographiques ont montré qu’ils ne fonctionnaient pas bien, ou
seulement que pour une ou deux espèces (Lapin, Rat surmulot).
Sur la commune de Loriol-sur-Drôme, sont repérés comme à enjeux :
Le secteur du péage de Loriol-sur-Drôme présente un réseau de fossés en
eau intéressants et de qualité. Il est utilisé en reproduction par plusieurs espèces
animales (Libellules, Canard colvert…) et s’avère former également des habitats
hébergeant des plantes relativement rares.
En revanche il n’y a qu’un passage terrestre sous l’A7 concernant le tracé
de la déviation, ce qui limite le mouvement des espèces. Il faut parcourir plusieurs
centaines de mètres vers le sud pour trouver un autre passage terrestre.

Les milieux naturels sont principalement représentés par le fleuve Rhône et la rivière
Drôme ainsi que leurs forêts rivulaires. Ces milieux forment un important corridor
écologique aquatique et terrestre, orienté nord-sud (pour le Rhône) et est-ouest (pour
la Drôme). Le « Bois de Lagier » au sud-est de la zone d’étude, constitue l’extrémité
d’une continuité forestière orientée nord-sud suivant le Rhône.
La zone d’étude est donc située dans un secteur important pour la connectivité
écologique des cours d’eau en présence. Le Rhône est en effet un axe majeur de
déplacements de niveau national (migrations, recherches de territoires, etc.) pour la
faune mais aussi pour la dissémination d’espèces végétales. Le projet coupe l’axe de la
Drôme en amont proche de la confluence de celle-ci avec le Rhône, d’où un impact
potentiel sur la connexion des flux biologiques depuis le Rhône vers le bassin versant
de la Drôme et tout le secteur du Diois.
Ainsi, les principaux enjeux écologiques concernent le lit mineur de la Drôme.
A l’échelle du site, d’autres éléments (haies arbustives, canaux d’irrigation, bassin de
rétention…) jouent un rôle secondaire, permettant le déplacement de la faune. Ces
éléments ont été cartographiés et sont présentés en page suivante.
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1.3.3.4.

Enjeux des habitats

La fragmentation des habitats naturels ou semi-naturels engendre toujours une
fragilisation des populations animales. Cet effet se cumule ici à l’état déjà très dégradé
des continuités écologiques sur les communes. Les nombreuses barrières
(accumulation de réseau : routier, ferré, tissu urbain) présentes sur le territoire
empêchent la faune de circuler librement.
Dans ces conditions, le petit réseau local de haies (trame verte) et de corridors
aquatiques (rivière, ruisseaux, fossés, canaux), avec leurs abords végétalisés
représentent un enjeu écologique fort lorsqu’ils sont fonctionnels car ils permettent la
circulation de nombreux groupes faunistiques mais aussi floristiques. Ils forment un
grand intérêt pour la conservation de la biodiversité locale.
Les enjeux dont devra tenir compte le projet sont :


L’enjeu majeur que représente la Drôme comme corridor biologique pour la
faune et la flore à l’échelle locale mais aussi à l’échelle régionale.



La reconnexion des petits corridors biologiques locaux qui seront encore
fragilisés. En plus des mesures qui permettront d’éviter au maximum des
impacts de collisions, il faudra veiller à recréer un ensemble fonctionnel pour les
corridors aquatiques aussi bien que pour les linéaires arborés.



La prise en compte du cumul des passages existant sous l’A7 avec ceux qui
seront nécessaires pour la future déviation de la RN7. Les passages de l’A7
ayant été réalisés à une époque où la prise en compte de la faune était réduite, il
s’avère que ceux-ci sont très peu adaptés (absence de banquette de
franchissement, passage inondé de manière quasi-permanente, présence de
grilles, etc.). La mise en connexion de ces passages avec ceux de la déviation
de la RN7 devra donc permettre une circulation fluide pour la faune.



La préservation des milieux naturels encore en bon état de conservation (milieux
naturels associés à la Drôme, secteur de friche herbacée) qui concentrent une
plus grande biodiversité que tous les autres milieux de la zone d’étude du fait de
leur mise en culture.

Les deux cartes suivantes présentent une analyse de la fonctionnalité écologique à large
échelle dans un premier temps puis à une échelle plus fine afin de bien mettre en avant
les corridors et les points de ruptures de la trame verte et bleue.

Fig. 58.

Juin 2019 REF : 8411896

PAGE 103

Fonctionnalités écologiques de la zone d’étude (Source : Ecoter,
2018)
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Fig. 59.
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Fonctionnalités écologiques à l’échelle locale (Source : Ecoter,
2018)
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Synthèse des enjeux écologiques de la zone d’étude

SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES

Les enjeux relatifs à chaque thématique naturaliste prise en compte dans cette étude
sont synthétisés par classe dans le tableau suivant. D’une manière générale, et au
regard de la qualité globale des milieux que l’on peut juger faible – hormis le passage de
la Drôme - le nombre d’espèces protégées rencontrées est relativement important
et certaines populations présentent des densités importantes.
Un seul secteur est identifié comme à enjeu majeur à l’échelle locale, du fait de la
superposition des enjeux forts : il s’agit de la Drôme.

Enjeux

Zone concernée

ENJEU 21 Le Castor d’Europe

Drôme et milieux associés

ENJEU 22 Hérisson d’Europe

Réseau de haies

ENJEU 23 Lapin de garenne
ENJEU 24 Corridors biologiques de différents niveaux d'importance,
terrestres et aquatiques

Portée
réglementaire
(PN)
N2000

Niveau de
l'enjeu
Fort

(PN)

Modéré

Disséminés au sein des milieux agricoles

-

Modéré

Disséminés au sein des milieux agricoles

-

Modéré

(PN)

Modéré

(PN)

Modéré

Reptiles
ENJEU 25 Corridor de déplacement pour les espèces (Couleuvre verte et
jaune, Lézard vert occidental)

Tabl. 41 - SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES (SOURCE : ECOTER, 2018)

Réseau de haies et friche herbacée, talus de l’A7

ENJEU 26 Ripisylve et enrochements le long de la Drôme (Couleuvre verte et
Drôme et milieux associés
jaune, Lézard vert occidental)
Amphibiens

SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES

ENJEU 27 Alyte accoucheur, Triton palmé

Drôme et milieux associés

(PN)

Fort

ENJEU 28 Crapaud calamite, Pélodyte ponctué

Bassin de rétention au nord et boisement associé

(PN)

Fort

Habitats naturels

ENJEU 29 Réseau de haie permettant le déplacement des espèces

Disséminés au sein des milieux agricoles

(PN)

Modéré

ENJEU 01 La Drôme et sa mosaïque d’habitats

Drôme et milieux associés

N2000

Fort

Principalement répartis sur la partie sud

(PN)

Modéré

ENJEU 02 Pelouse médio-européennes sur débris rocheux

Localisée, au sud de la zone d’étude

N2000

Fort

ENJEU 30 Réseau hydraulique (petits canaux, permettant le déplacement
des espèces)

ENJEU 03 Prairie à Brome dressé

Localisée, au sud de la zone d’étude

N2000

Fort

ENJEU 04 Haies (au sein des zones agricoles)

Ensemble des milieux agricoles

-

Fort

ENJEU 31 Agrion de Mercure

Ruisseau de la Lauze, de la Négociade, de la
Jardinière et la Drôme

(PN)

Fort

ENJEU 05 Bassin de rétention

Nord de la zone d’étude

ZH

Modéré

ENJEU 06 Plantation du talus de l’A7

Le long de l’autoroute

-

Modéré

ENJEU 32 Criquet de Jago

Ancienne aire de stationnement des gens du
voyage

-

Modéré

ENJEU 07 Friche prairiale semi-naturelle mésophile à mésohygrophile

Disséminés au sein des milieux agricoles

-

Modéré

ENJEU 08 Présence de nombreuses haies multistratifiées hébergeant une
belle diversité floristique

Disséminés au sein des milieux agricoles

Drôme et milieux associés

N2000

Fort

Drôme et milieux associés

PN

Fort

SRCE

Majeur

-

Modéré

Enjeux

Zone concernée

Portée
réglementaire

Niveau de
l'enjeu

Insectes

Poissons
ENJEU 33 La Drôme (habitat potentiel de l’Apron du Rhône)

Modéré

Mollusques

Flore

ENJEU 34 La petite Moitissiérie

ENJEU 09 Présence de la Renouée du Japon le long des berges de la
Drôme, de l’Ambroisie commune en bordure routière et de
l’Ailante glanduleux (en particulier dans la pelouse mésobromion)

Berges de la Drôme, emprises routières et pelouse
communautaire du mésobromion (extrême sud de
la zone d’étude)

ENJEU 10 Présence localisée d’espèces non protégées (Gesse annuelle,
Euphorbe de Séguier, etc.)

Disséminés au sein des milieux agricoles

ENJEU 11 Présence de l’Ophioglosse commun (espèce protégée)

Localisé au nord de la zone d’étude

Invasive

Fonctionnalités écologiques et trames vertes et bleues

Fort

ENJEU 35 La Drôme et ses milieux associés
-

Modéré

PR

Faible

ENJEU 36 Réseau de haies et de fossés constituant les seuls petits corridors Continuité aquatique et terrestre d’axe est-ouest
(hormis la Drôme) au sein de la zone d’étude
principalement

Oiseaux
ENJEU 12 Hirondelle rustique

Territoire de chasse de l’espèce sur plusieurs
secteurs

(PN)

Fort

ENJEU 13 Martin-pêcheur d’Europe

Nidification certaine de l’espèce sur la Drôme.

(PN)

Fort

ENJEU 14 Moineau friquet

Population installée dans une vielle bâtisse en
zone nord

(PN)

Fort

ENJEU 15 Chouette chevêche

Nidification certaine au niveau d’une vielle grange

(PN)

Modéré

ENJEU 16 Cortège d’espèce de passereaux sur les milieux semi-ouverts
(alouettes, Linotte, Cisticole, Bruant des roseaux, etc.)

Friches prairiales et arbustives

(PN)

Modéré

ENJEU 17 Chevalier guignette en migration mais dont la nidification reste
possible

Berges de la Drôme

(PN)
N2000

Modéré

Chiroptères
ENJEU 18 Corridor important pour le Murin de Bechstein, le Grand
rhinolophe et le Minioptère de Schreibers

Drôme et milieux associés

ENJEU 19 Ripisylve du cours d’eau au niveau du mas de Fontenille, utilisée
comme corridor de chasse et de déplacement pour de
nombreuses espèces

Mas de Fontenille

ENJEU 20 Réseaux de haie et les petits bosquets utilisés comme corridors
de déplacement d’importance modéré en particulier par la
Pipistrelle de Kuhl

Lieu-dit « Les Bartarelles », « Les Chamalioux »,
« Chevalier et Rif de vert », « la Lauze » et « La
Négociade », ainsi que le secteur de la carrière
avec le ruisseau « La Gueule »

(PN)
N2000
(PN)
N2000

Fort

Modéré

(PN)
N2000

Modéré

Mammifères
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PN : Protection nationale portant sur les espèces



(PN) : Protection nationale portant sur un habitat d’espèce protégée



PR : Protection régionale portant sur les espèces



N2000 : Concerne un enjeu de conservation au titre de Natura 2000



ZH : Habitat naturel correspondant à une zone humide au regard des cortèges floristiques



SRCE : Concerne un enjeu identifié dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
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Fig. 60.
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Synthèses des enjeux écologique – Partie Nord (source : Ecoter,
2018)
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Fig. 61.
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Synthèses des enjeux écologique – Partie Centre (source :
Ecoter, 2018)
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Fig. 62.
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Synthèses des enjeux écologique – Partie Sud (source : Ecoter,
2018)
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1.4.

La présence de nombreux bâtiments disséminés dans l’ensemble de la zone (i.e.,
hameaux, maisons isolées et exploitations agricoles) peut parfois brouiller la lecture
du paysage. Trois enjeux, en matière de protection, sont ainsi définis sur cette zone :

PAYSAGE, PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIE
Paysage

La zone d’étude est située dans un axe Nord/Sud depuis Livron sur Drôme et Loriol sur
Drôme. Implantée sur une surface relativement plate, elle s’inscrit dans l’unité
géographique de la vallée de la Drôme. Celle-ci se compose de 4 grandes familles
d’unités paysagères, qui correspondent à des degrés croissants d’occupation humaine
du territoire sans hiérarchie de valeur :


Paysages agraires,



Paysages ruraux-patrimoniaux,



Paysages émergents, et



Paysages naturels.



conserver ou créer des éléments d’animation : haies ou bosquets ;



conserver les vues ouvertes ;



encourager une meilleure intégration de certains bâtiments ou activités.

Vallée de la Drôme

N

Fig. 64.

Chemin de Montgros à Loriol-sur-Drôme : vergers – Vue vers
l’Est (source : ARTELIA, 20/12/2017)

Fig. 63.
Principales unités paysagères sur la zone d’étude (Source : PLU
Livron-sur-Drôme, 2012)

La zone d’étude est inscrite dans l’entité paysagère de « la Plaine de Valence et basse
vallée de la Drôme jusqu’au piémont ouest du Vercors ».
Fig. 65.

Traversés par la rivière de la Drôme et le ruisseau de la Gueule, les paysages de la zone
d’étude se caractérisent des éléments suivants:


Vaste plaine agricole, longtemps consacré à l’arboriculture est marquée par la
présence d’un important hameau : les Petits Robins et de nombreux bâtiments
agricoles. Les parcelles agricoles comprennent une majorité de cultures et
prairies, mais également quelques parcelles de production fruitières et viticoles
ont également été identifiées lors des visites de site effectué en fin d’année 2012.
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Espaces agricoles à Livron sur Drôme – Vue vers le Sud
(source : ARTELIA, 20/12/2017)

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



Les abords des axes de communication : La route nationale et l’autoroute
créent des coupures dans le paysage, mais seule l’autoroute est largement
arborée. Les abords de la RN7 offrent une alternance d’espaces bâtis à vocation
d’habitat ou d’activités, anciens ou récents, en activité ou abandonnés et de
zones agricoles ou de zones en friches. Les abords de la RN7 sont donc parfois
larges sur la plaine agricole, parfois très réduite par la présence de bâti. Aucun
enjeu de protection n’est développé sur cette unité, seul un enjeu de mise en
valeur des abords est actuellement en application.

Les agglomérations de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme ;

Les chemins ruraux forment également un maillage très dense qui cloisonne le site.
La présence de voies ferrées, tels que les lignes d’axes Nord-sud Lyon-Marseille au Sud
et au Nord et Est/Ouest de la Voulte/Livron, obligent la création d’un passage de la
déviation au-dessus des voies ferrées existantes.
Aucun enjeu de protection n’est développé sur cette unité, seul un enjeu de mise en
valeur des abords est actuellement en application.

Fig. 67.
Avenue Joseph Combier – entrée de Livron-sur-Drôme – vue vers
le Nord

Fig. 68.


Fig. 66.
Vue de la voie ferrée, de la route et de l’autoroute A7 à partir de la
rue Hector Berlioz à Loriol-sur-Drôme

RD 104 – Loriol-sur-Drôme

Des collines peu élevées mais très compartimentées où voisinent cultures et
boisements : ces collines s’élèvent progressivement d’Ouest en Est et par contre,
plongent brutalement au Sud sur la vallée de la Drôme. Depuis la RN7, une
succession de coteaux boisés animent le paysage.

Fig. 69.
Zones de collines vue à partir de la RD104N à Loriol (vue vers
l’Ouest)
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Le lit de la Drôme. Ces espaces naturels, souvent boisés, sont généralement
peu visibles depuis les voies de circulation, sauf depuis les ponts ou sur la route
départementale qui longe la vallée de la Drôme. Cette zone présente un intérêt
paysager important.

Sensibilités paysagères
Par son absence de points hauts et la forte présence de l’activité agricole, la plaine reste sensible à
l’impact visuel de toutes nouvelles entités dans le site qui risquent de masquer les perspectives
lointaines et de cloisonner les vues.
Les reconnaissances et investigations de terrain, réalisées en fin d’année 2017, ont permis
d’identifier les sites points sensibles comme : les abords de la Drôme, les matériaux des ouvrages
d’art existants (autoroute A7 principalement), d’autres éléments en présence comme les zones
d’activités économiques, les zones d’habitats denses au Nord et au Sud mais également la présence
d’un habitat isolé et diffus, liés aux activités agricoles et production fruitière.

Fig. 70.

Fig. 71.
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Drôme vue à partir de l’autoroute A7

Drôme vue à partir de la route nationale RN7
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sont implantés récemment un groupe de quatre maisons jumelées et quelques villas. Ce
secteur à proximité immédiate du centre du bourg et les dominant est un espace de
transition entre le bourg ancien et une extension péri-urbaine sous forme de villas. Il
convient de ne pas densifier ce secteur et de le transformer progressivement en parc
tout en conservant la mémoire du site.

Patrimoine culturel bâti et biens matériels
La protection au titre des Monuments Historiques résulte de la loi du 31 décembre 1913
(partiellement codifiée aux articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine).. Il existe
deux cas de figure, l’inscription et le classement, tous deux générant la servitude des
abords.

Les trois secteurs sont complétés par deux ensembles bâtis avec jardins.

La Drôme dispose d’un patrimoine remarquable, environ 274 monuments historiques
dont 191 inscrits et 83 classés, répartis entre châteaux célèbres (Grignan, Les Adhémar
à Montélimar, Suze-la-Rousse), palais extraordinaires (Palais idéal du Facteur Cheval),
et villages, perchés ou botaniques laissant parfois entrevoir de magnifiques églises
romaines, des petits bijoux d’architecture.

4/ La propriété BLANCARD ou maison GUERIMANDE
Maison la Guérimande (type de maison bourgeoise à la fin du 18e siècle, constituée d’un
corps de logis rectangulaire s’élevant sur trois niveaux auquel est adjoint un appendice
sur la façade nord après 1874. Décor et style néo-classique (niche avec fontaine,
boiseries) et trompe-l’œil en faux marbre et construction de la serre. Construit au sein
d’un parc arboré en 1805 ; propriété d’une personne privée). Les façades, toitures et
cage d’escalier de ce bâtiment, sont inscrit au titre de monuments historiques depuis le
3 avril 1992. Les façades, toitures et cage d’escalier de la maison La Guérimande
sont inscrits aux Monuments Historiques.

Les paragraphes ci-dessous présentent les monuments historiques, identifiés lors de
l’interrogation de la Base Mérimée : « Architecture & Patrimoine » du Ministère de la
Culture et Communication, présents dans les communes de Livron-sur-Drôme et Loriolsur-Drôme. La carte suivante présente la situation géographique de ces lieux classés au
sein de la zone d’étude.
D’autres éléments architecturaux plus récents viennent s’ajouter à ces monuments
historiques :
 A Loriol-sur-Drôme
La commune de Loriol-sur-Drôme dispose de sept secteurs classés en Zone de
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP)3. Cependant, la
Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement
(Grenelle II), modifie ce dispositif qu’elle remplace par des aires de valorisation de
l’architecture et du patrimoine (AVAP4) (article 28). Cette nouvelle disposition s’applique
aux ZPPAUP en cours de création et de révision, mais aussi aux zones existantes qui
devront dans un délai de cinq ans être transformées en AVAP. Puis, les sites
patrimoniaux remarquables (SPR) ont été créés par la loi relative à la liberté de la
création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) du 7 juillet 2016.
Le périmètre de la ZPPAUP s’appuie sur l’emprise des enceintes qui ont contenu le
développement de la ville, il prend en compte la totalité de la ville ancienne et des
éléments significatifs des extensions du XIXème siècle et de la ville contemporaine. La
révision de la ZPPAUP porte également sur le périmètre de celle-ci qui est étendue aux
entrée Sud et Nord.

5/ La filature LE CLAUD. A l’extrémité Sud-ouest d’un ensemble de bâtiments industriels,
la protection ne concerne que la partie du XIXème siècle. Le caractère monumental
affirmé de l’ensemble - témoin de la première industrialisation de Loriol et en continuité
du parc et du centre d’animation municipal de Feyrache -, doit être mis en valeur et
préservé de toute altération. Du domaine privé, il participe à l’image de marque de
l’entreprise et au patrimoine de la ville.

Le territoire couvert par la Zone de Protection du Patrimoine architectural et Urbain est
divisé en 5 secteurs inclus dans la ZPPAUP de 1993 :

Auxquels viennent s’adjoindre :

1/ Le secteur central aggloméré, comprenant les immeubles sur les artères principales
et le « cœur » de ville.

6/ L’entrée de Ville Sud : caractérisé par un parcellaire qui bordent de part et d’autre
l’entrée de ville. Il constitue une perspective vers le centre ancien, porte de la fontaine.
Il constitue un ensemble architectural cohérent, d’une typologie proche de celle de
l’avenue de la République, avec en rez de chaussée par une série de porche en arc qui
rythme le parcours et rappelle le passé agricole de Loriol.

2/ Le secteur du quartier du Verger. Il s’agit d’un secteur à moyenne et forte densité,
dont il convient de préserver l’ambiance villageoise et d’orienter les mutations internes.
3/ Le secteur du Château et du plateau. L’avancée du plateau en forme de triangle est
délimité par la rue Haute du Verger, la rue des Remparts et au Sud par les parcelles qui
jouxtent la rue des Princes. Site féodal, il ne subsiste aucune construction d’origine,
seules les ruines de l’enceinte primitive en soutènement délimitent le périmètre où se
La constitution d’une ZPPAUP est une procédure qui tend à donner aux communes un rôle actif dans la gestion et la
mise en valeur de leur patrimoine. Elle leur permet de mener, conjointement avec l’Etat, une démarche de protection et
d’évolution harmonieuse de certains quartiers. La création d’une ZPPAUP donne lieu à un document concerté avec
l’Etat, responsable en matière de patrimoine et la commune, responsable en matière d’urbanisme sur son territoire.
3
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7/ L’entrée de Ville Nord : de même nature, bien que plus récent, ce secteur est constitué
d’une part par un ensemble architectural bordant le côté Est de la voie en direction de
4

Une AVAP a pour objectif de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du
développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en
compte les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du PLU, afin de garantir la qualité
architecturale des constructions existantes, mais également l’aménagement des espaces.
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Livron de typologie moins marqué que l’entrée sud mais présentant l’ intérêt d’une
architecture d’accompagnement justifiant sa protection. Côté Ouest un alignement
végétal borde le parc de la Médiathèque, son bassin en relation avec l’espace de la
filature et le canal, qui méritent également une attention particulière.
Ces deux secteurs, outre leur qualité particulière, sont situés à la périphérie immédiate
du centre ancien et constituent les espaces de relation propre à initier une relation avec
l’extension péri-urbaine contemporaine.
 A Livron-sur-Drôme
Jadis village perché, Livron était une place forte remarquable, notamment au temps des
guerres de religion. A partir du milieu du XIXème siècle, le village vient s'installer le long
de la " grande route " actuelle Nationale 7 grâce à l'essor de l'industrie - à cette époque
l'industrie de la soie.
L'agriculture est aussi prépondérante et s'est accrue à proximité de la Drôme et du
Rhône, dans les zones restées longtemps inondables. L'édification de digues a permis
de canaliser les flots de la rivière et du fleuve. Ils marquent au Sud et à l'Ouest les limites
de la commune en une vaste plaine alluviale de 4000 hectares.
On trouve pour la première fois le nom de LIVRON sur un document qui date du 15 juin
1113. En 1141, le château de Livron est déjà considéré comme une place forte. Il est la
propriété de l’évêque de Valence.
Une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) est
présente sur le territoire (12-01-1995). Elle concerne le Haut-Livron. Elle constitue une
servitude d’utilité publique. Les monuments présentés ci-dessus, protégés au titre des
Monuments Historiques, sont situés dans le périmètre de la ZPPAUP
1/ Château du Haut-Livron (propriété privée). Le château est inscrit partiellement (les
quatre pièces décorées de peintures murales au rez-de-chaussée) aux monuments
historiques depuis le 28 décembre 1990.

2/ Cimetière du Haut-Livron (cimetière de l’église St Prix qui contient les restes d’une
abbaye du 14e siècle). Le site est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques depuis le 13 juillet 1926
Les autres éléments du patrimoine, situés sur la commune de Livron-sur-Drôme sont les
suivants :
Juin 2019 REF : 8411896

PAGE 113



Pont du 18e siècle qui enjambe la Drôme.



Vieux village avec ruelles, belles façades, portes Renaissance.



La Tour du Diable (tour d’angle de l’enceinte fortifiée du haut de la colline détruite
en 1623).



Reste d’une enceinte urbaine du Haut-Livron avec une tour ronde.



Ruines de la Collégiale Saint-Prix.

Le périmètre réglementaire de protection autour de tout monument historique est de
500 m de rayon.
3/ Réseaux de canaux. L’origine de certains semble très ancienne (gallo-romaine –
moyen-âge), ils se sont ensuite développés au 17ème siècle avec l’essor de l’agriculture.
Ils fournissaient également de l’énergie hydraulique à de nombreuses activités : moulin
à blé, filatures, scieries et tailleries. On retrouve encore quelques roues à aube.
Aujourd’hui les 40 kms de canaux jouent encore un rôle important pour la vie de la cité :
arrosage des jardins, écoulement des eaux de pluie, lieu de promenade, lieu de pêche.
La zone d’étude ne comprend pas de sites classés.
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Fig. 72.
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Patrimoine et monuments historiques sur la zone d’étude
(source : ARTELIA)
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Patrimoine archéologique
1.4.3.1.

Au niveau des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme

Les villes de Livron et de Loriol sont dominées par les ruines de châteaux implantés sur
un relief calcaire. La présence d’oppida sur ces promontoires n’est pas à exclure. Les
deux sites fortifiés dominent les bourgs qui se sont développés à leurs pieds dans la
plaine.
L’occupation antique de la plaine est attestée par la présence de villae, des vestiges en
remplois et par le tracé d’un parcellaire pérennisé dans les axes de circulation. La voie
domitienne qui traverse Livron et Loriol subsiste en partie sous l’actuelle RN7.
Les vestiges sont nombreux dans la plaine de Livron, ils concernent essentiellement des
points de découvertes de mobilier gallo-romain issus de prospections.
Il existe sur la commune de Livron 51 entités archéologiques recensée au titre de la carte
archéologique nationale, qui témoignent de la richesse communale en la matière.
De nombreux sites sont recensés sur la Carte archéologique nationale, il s’agit
notamment :


d’indices d’occupation antique reconnus dans la plaine, vestiges du bourg
médiéval, de l’église et du château à Livron-sur-Drôme ;



d’Oppidum protohistorique du Bois Lagier, indices d’occupation antique dans le
secteur des Crozes, bourg médiéval à Loriol-sur-Drôme.

Ainsi, toute demande d’autorisation d’urbanisme située dans l’une de ces zones est
transmise au Service Régional d’Archéologie qui pourra être amené à prescrire des
mesures d’archéologie préventive.
La DRAC par arrêté 05-177 a considéré que les travaux envisagés dans le cadre du
projet de déviation, en raison de leur nature et de leur localisation, affectent ou sont
susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique en passant à
proximité des sites archéologiques de Saint-Antoine (céramique protohistorique), de La
Lauze et de Domazane (vestiges gallo-romains) repérés lors de prospections.
Au niveau de la zone d’étude

La zone d’étude du projet est située au niveau d’un secteur archéologique sensible
comme en témoigne la présence de nombreux vestiges archéologiques déjà découverts
dans les environs de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme (tuiles et céramiques galloromaines, traces d’occupation datant de la préhistoire, du bronze moyen).
Considérant la présence de sites archéologiques sur la zone d’étude, un diagnostic
archéologique a été réalisé en 2008 au sein des emprises envisagées pour la réalisation
du projet. Cette étude, réalisée par l’INRAP (direction inter-régionale Rhône-Alpes
Auvergne) s’est déroulée au printemps 2008 (de mars à mai), et était nécessaire pour
mettre en évidence et caractériser la nature, l’étendue et le degré de conservation des
vestiges archéologiques éventuellement présents sur la zone d’étude.

Juin 2019 REF : 8411896

L’ensemble des données a montré que l’emprise du projet s’inscrit dans une unité
morphologique particulière qu’est le cône de déjection de la Drôme. Sa stratigraphie est
constituée par 10 m d’accumulation sédimentaire, déposée pendant 10 000 ans, offrant
ainsi un potentiel archéologique du Mésolithique à nos jours.
La nature des processus détritiques révèle la prédominance d’une dynamique d’érosionaccumulation en milieu terrestre inondable mais accessible (débordements lents) alors
que le processus d’érosion-ablation contraignant l’occupation ou alors érodant les
vestiges potentiels semblent très limités. Cette unité morphologique, issue de processus
alluviaux majoritairement d’exhaussement, peut donc offrir une bonne conservation du
potentiel archéologique.
Les différentes investigations réalisées ont montré la présence de :

De ce fait, trois zones de présomption de prescription d’un diagnostic d’archéologie
préventive ont été définies sur la commune de Livron-sur-Drôme (arrêté n°06-466 du 15
novembre 2006), et 6 zones sur Loriol-sur-Drôme (arrêté n°06-416 du 31 octobre 2006).

1.4.3.2.

A cause de la présence de fossés, l’ensemble de l’emprise a été diagnostiquée. Des
sondages ont été réalisés en quinconce tous les 50 m pour ces secteurs peu denses et
tous les 25 m dans les zones archéologiquement les plus sensibles (notamment dans
les zones de nécropoles et d’occupation antiques et médiévales). Le diagnostic a été
réalisé à partir de 580 sondages. Les sections au-dessus du lit de la Drôme ont été
exclues du diagnostic.
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Au Sud de la Drôme : la partie sud du projet n’est guère riche en découvertes
archéologiques, un seul indice de site est attesté.



Au Nord de la Drôme : la partie nord révèle une part importante de sondages
positifs, mais tous n’offrent pas la même densité, ni la même qualité de vestiges
archéologiques :
o

fragments de tuiles d’époques indéterminées, parfois associées à de
rares tessons gallo-romain dans un très mauvais état de conservation

o

traces d’occupation Hallstatt et protohistorique

o

paléochenal ;

o

présence d’une petite nécropole gallo-romaine de la fin du II-IIIe siècle ;

o

succession de murs, fosses, fossés allant de l’augustéen jusqu’au V-Vie
siècle ;

o

four médiéval, mobiliers céramiques protohistoriques.
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Le diagnostic archéologique a confirmé que le secteur se situe dans une zone
d’affleurement laquelle peut être divisée en trois grandes séquences :


à la base des limons jeunes hydromorphes,



suivis de limons argileux gris à brun caractérisant un à deux paléosols brunifiés
rapportés à la Protohistoire5 au sens large,



puis des limons sablo-argileux jaune à brun présentant le plus souvent des
artefacts historiques. Dans certains secteurs, des formations graveleuses
témoins d’écoulement de chenaux actifs viennent éroder les séquences
limoneuses.

Le diagnostic montre que la zone a été fortement occupée au cours de la Protohistoire,
depuis le Néolithique Récent jusqu’à l’âge de fer. Cette période s’identifie
essentiellement par la présence régulière de céramique, utilisé pour les activités agropastorales. Le tressage6 de la Drôme est caractérisé à proximité des rives actuelles entre
les périodes protohistoriques et historiques au sens large. Plus loin, on distingue quatre
grands sites :


A plus d’1 km au Sud-ouest de Loriol-sur-Drôme se trouve un site du Bronze
Ancien ;



Deux sites de la période antique et 1 médiéval se trouvent à plus de 2 km au
Nord-Ouest et à l’Ouest de Livron-sur-Drôme ;



A plus 2 km de Livron-sur-Drôme se trouve un site du Bronze final 2, bordé de
part et d’autre de quelques structures à mobilier de l’âge du Fer.

5

6

Désigne en Europe, Scandinavie et Asie Centrale, la période correspondant aux âges des métaux (âge du bronze et
âge de fer).
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Phénomène naturel morphologique. Le lit de la rivière peut-être de type torrentiel, en méandre, etc. Tout dépend de
différents facteurs dont la pente, le débit, le type de matériaux dans le lit et ce qui découle de tout ça. En général, les
rivières en tresses sont caractérisées par de multiples chenaux, très mobiles dans l’espace et le temps.
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1.5.

négatif (-0,6% par an). Sur la commune de Loriol-sur-Drôme, la croissance
démographique résulte à la fois d’un solde naturel (+0,6% par an) et d’un solde
migratoire apparent (+1,2% par an) supérieurs aux moyennes départementales (de
+0,3% par an pour les deux indicateurs).

MILIEU HUMAIN
Population

Les données sont issues du Recensement Général de la Population (RGP) de 2009 à
2014 réalisé par l’INSEE et des rapports des Plans locaux d’urbanisme7 (PLU) des
communes concernées.
Les communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme, appartenant à la zone d’étude
se situent dans le département de la Drôme. Celui-ci comptait 499 159 habitants en
2014, se situant ainsi en 53éme position sur le plan national (INSEE, 2006). En huit ans,
de 1999 à 2007, sa population s'est accrue de près de 36 000 unités, soit d'environ 4 500
personnes par an. Toutefois, cette variation s'est différenciée selon les 557 communes
que comporte le département: Valence et Montélimar sont les deux communes les plus
peuplées du département.
Les deux communes de la zone d’étude appartiennent à la plaine urbaine de Valence,
incluant deux pôles d'activité fortes : l'agglomération de Valence et celle de
Romans/Bourg-de-Péage. Elles font parties de la Communauté de Communes du Val
de Drôme (CCVD) qui regroupe 30 communes et 29 000 habitants.
1.5.1.1.

Répartition de la population

Avec respectivement près de 9 000 et 6300 habitants, Livron-sur-Drôme et Loriol-surDrôme constituent un pôle intermédiaire entre Valence et Montélimar sur l’axe NordSud, Crest et Privas sur l’axe Est-Ouest.
L'urbanisation de Loriol-sur-Drôme s'étend le long de la RN7, alors que Livron-surDrôme s'étale entre la RN7 et la voie ferroviaire. Les deux communes sont peu denses,
avec beaucoup de résidences pavillonnaires. Ainsi la répartition et les densités de
population font ressortir la topographie des lieux, avec des centres urbains qui se sont
développés au sein des vallées : vallée du Rhône en Nord-Sud, vallée de la Drôme à
l’Est, vallée de l’Ouvèze à l’Ouest. Le territoire à l’étude se positionne à la confluence de
ces cours d’eau.
1.5.1.2.

Tabl. 42 - SOLDE NATUREL ET MIGRATOIRE APPARENT
Solde naturel

LIVRON-SUR-DROME
0,5% par an

LORIOL-SUR-DROME
0,6% par an

DROME
0,3% par an

-0,6% par an

1,2% par an

0,3% par an

Solde apparent des entrées-sorties

Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et de décès enregistrés au cours d'une période.
Le solde migratoire apparent est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le
nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l'année.
Sources : Insee, RP2009 et RP2014 exploitations principales – Etat civil.

1.5.1.3.

Structure par âge

Ces dernières années, la structure de la population de Loriol-sur-Drôme suit une
évolution similaire à la tendance départementale caractérisée par une diminution de la
part des moins de 45 ans en faveur de la part des plus de 45 ans. La population est
vieillissante.
En revanche, les évolutions de la répartition de la population de Livron-sur-Drôme se
démarquent de la tendance générale :


la part des 60-74 ans n’augmente que légèrement.



la part des 0-14 ans se renforce.

En 2014, la population de Loriol-sur-Drôme est plus jeune que la moyenne
départementale : 56% ont moins de 45 ans contre 53% sur l’ensemble de la Drôme. Il
en est de même pour la population de Livron-sur-Drôme dont 55% ont moins de 45 ans.

Evolution de la population

Ces dernières années, la commune de Livron-sur-Drôme s’est caractérisée par une
quasi stabilité démographique avec une évolution moyenne de -0.1% par an entre 2009
et 2014, inférieure à celle du département (+0,7% par an).
L’évolution démographique de la commune de Loriol-sur-Drôme est plus dynamique
avec une croissance moyenne de +1,8% par an entre 2009 et 2014.
Ces évolutions démographiques mettent en évidence une inversion de tendance par
rapport à la période précédente 1999-2009. La commune de Livron-sur-Drôme
présentait un dynamisme démographique avec une croissance moyenne de +1,5% par
an, supérieure au département (+1,0% par an), tandis que Loriol-sur-Drôme se
caractérisait par une quasi stabilité démographique avec une croissance moyenne de
+0,1% par an.
Sur la commune de Livron-sur-Drôme, la stabilité démographique s’explique par un
solde naturel positif (+0,5% par an) contrebalancé par un solde migratoire apparent
applicable à chaque terrain, mais l’objet du PLU est également d’exprimer le Projet d’aménagement et de
développement durable de la commune (PADD).

7

Depuis le 13 décembre 2000, la loi « Solidarité et renouvellement urbain » (SRU) a remplacé les anciens Plans
d’Occupation des sols (POS) par les Plans locaux d’urbanisme (PLU). Comme le POS, le PLU définie le droit des sols
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1.5.1.5.

Population de Loriol-sur-Drôme

Population de Livron-sur-Drôme
25%

19%
15% 16%

16%

La commune de Livron-sur-Drôme inscrit dans son Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD), approuvé le 3 septembre 2012, le souhait de conforter
son pôle urbain par l’accueil de nouveaux habitants et de maintenir une population jeune
et active.

15%

13%
9% 9%

10%

9% 9%

10%

5%

5%

0%

0%
0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans
2009

45-59 ans

60-74 ans

0-14 ans

75 ans ou plus

15-29 ans

30-44 ans
2009

2014

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou plus

Elle retient un objectif maximum de croissance annuelle moyenne de 2%, tenant
compte des contraintes communales d’adaptation des équipements collectifs. Cette
évolution se traduit par une population totale d’environ 10 500 habitants d’ici 10 ans
(2022) soit 754 logements à produire.

2014

Population de la Drôme
25%
20%

20%

19% 19%

La commune de Loriol-sur-Drôme se fixe comme un objectif dans son Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) une croissance maîtrisée de la
population afin de ne pas dépasser 7 700 habitants en 2029. Pour répondre à cet apport
de population, une offre nouvelle de 480 logements est nécessaire. Cette évolution
correspond à une croissance moyenne de 1,25 % par an.

21% 20%
19%

17% 16%

15%

17%

15%

9% 10%

10%

Evolution prospective de la population

5%
0%
0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans
2009

Fig. 73.

1.5.1.4.

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou plus

1.5.1.6.

2014

Pôle intermédiaire entre Valence et Montélimar, les communes de Livron-sur-Drôme et
Loriol-sur-Drôme présentent une évolution démographique dynamique sur la
période 1999-2014, avec des croissances annuelles de +0,9% pour Livron-sur-Drôme
et +0.7% pour Loriol-sur-Drôme.

Répartition de la population par tranche d’âge

Les ménages

En particulier, sur ces dernières années 2009-2014, la croissance de la population de
Loriol-sur-Drôme s’est établie à 1,8% par an résultant d’un solde migratoire apparent
très positif de 1.2%.

Sur la période 1999-2014, la taille des ménages des communes de Livron-sur-Drôme et
Loriol-sur-Drôme diminue de manière sensiblement plus marquée que la tendance
départementale, tout en restant supérieure à la moyenne de la Drôme. D’une manière
générale, cette évolution est liée à la fois au vieillissement de la population et aux
phénomènes de « décohabitation » dus aux modes de vie actuels.

Si les populations de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme apparaissent vieillissantes
de même qu’à l’échelle de la Drôme, elles restent plus jeunes que la moyenne
départementale.

Si la taille des ménages de Livron-sur-Drôme suit de façon assez proche la tendance
départementale, la taille des ménages de Loriol-sur-Drôme se démarque par une forte
baisse sur la période 1999-2009, suivie par une légère augmentation ces dernières
années. Cette évolution récente peut être mise en parallèle avec l’accroissement de la
part des enfants âgés de 0 à 14 ans et donc le renforcement du nombre de ménages
avec de jeunes enfants.

La commune de Loriol-sur-Drôme présente même un regain d’importance des moins de
15 ans illustrant le renforcement des ménages avec de jeunes enfants, tendance
confirmée par le maintien de la taille des ménages sur la période 2009-2014
contrairement à Livron-sur-Drôme et au département.

Tabl. 43 - LES MENAGES
NOMBRE DE MENAGES
Livron-sur-Drôme
Loriol-sur-Drôme
Drôme

POPULATION DES MENAGES

NOMBRE DE PERSONNE PAR
MENAGE

1999

2009

2014

1999

2009

2014

1999

2009

2014

2 957
2 031

3 604
2 348

3 762
2 540

7 592
5 533

8 787
5 660

8 827
6 204

2.57
2.72

2.44
2.41

2.35
2.44

176 308

206 423

218 537

429 194

473 326

489 441

2.43

2.29

2.24

Sources : Insee, RP1999, RP2009 et RP2014 exploitations complémentaires
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Cette part élevée de maisons est caractéristique des communes inscrites dans les aires
d’attraction de grands pôles et bénéficiant de vastes espaces urbanisables permettant
le développement de lotissements pavillonnaires.

Logement
1.5.2.1.

Catégorie et évolution du nombre de logement

Notons que sur la période précédente 1999-2009, la part des appartements avait eu
tendance à se renforcer au détriment des maisons individuelles.

En 2009 et 2014, le parc de logement s’est renforcé sur les deux communes à un
rythme plus rapide que les évolutions de population :




Loriol-sur- Livron-surDrôme
Drôme

Livron-sur-Drôme : +1,2% par an (vs. -0.1% par an pour la population), en
réponse au phénomène de décohabitation, la diminution du nombre
de personnes par logement entraîne des besoins supplémentaires en logement ;
Loriol-sur-Drôme : +2,4% par an (vs. +1,8% par an pour la population), en
réponse au solde migratoire positif impliquant des besoins supplémentaires.

Drôme

Cette augmentation du parc de logement se traduit également par un renforcement des
logements vacants, notamment sur la commune de Loriol-sur-Drôme où ces derniers
représentent 11%. La part de logements vacants de Livron-sur-Drôme s’inscrit dans la
moyenne départementale et nationale. Notons qu’un taux minimum de vacance est
nécessaire au bon fonctionnement du marché. Cette vacance incompressible
correspond au temps nécessaire à la revente ou à la relocation.
Les communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme se caractérisent par une très
forte part de résidences principales par rapport à l’ensemble du département. Le
nombre de résidences secondaires déjà faible a légèrement diminué ces dernières
années représentant en 2014 1% à 2% du parc de logement.

2009

73%

27%

2014

73%

27%

2009

69%

31%

2014

71%

29%

2009

64%

36%

2014

64%

36%

0%

20%

Maisons

Fig. 75.

Livron-surDrôme

2014

3 761

2009

2 342

Drôme

2009

Loriol-surDrôme

1.5.2.3.
3 612

2014

2 536

2009

206 434

2014

218 537

75%
Résidences principales

Fig. 74.

1.5.2.2.

62

229

49

40
19 859
20 859

80%
85%
90%
Résidences secondaires et logements occasionnels

80%

100%

Appartements

Typologie de logement (maison/appartement)

Synthèse – logement

Le parc de logements est essentiellement constitué de résidences principales, avec
un nombre de maisons plus élevé que le nombre d’appartements, tendance qui se
renforce ces dernières années.

186
320
17 853
22 623
95%
100%
Logements vacants

Catégorie de logement (Principal/Secondaire/Vacant)

Typologie de logements

La part de maisons est significativement plus élevée sur les communes de Livronsur-Drôme et Loriol-sur-Drôme par rapport à la moyenne départementale. Cette
part reste stable à Livron-sur-Drôme (73%) tandis qu’elle augmente légèrement à Loriolsur-Drôme où le nombre de maisons créées est plus de trois fois supérieur au nombre
d’appartements construits entre 2009 et 2014.
Juin 2019 REF : 8411896

60%

Les évolutions du parc de logements reproduisent les tendances démographiques
: une plus forte croissance pour Loriol-sur-Drôme que la moyenne départementale, plus
faible en revanche sur Livron-sur-Drôme ;

325

43

40%
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Toutefois, sur une période élargie 1999-2014, le nombre d’emplois a augmenté sur
la commune de Livron-sur-Drôme avec +240 emplois au total (soit +0.69% par an)
et également sur Loriol-sur-Drôme avec +406 emplois (soit +1.13% par an).

Population active et emploi
1.5.3.1.

Population active

Tabl. 45 - EMPLOIS TOTAL (SANTE ET NON SALARIE) AU LIEU DE TRAVAIL

Les populations des actifs et des actifs ayant un emploi se sont renforcées sur la
commune de Loriol-sur-Drôme.

LIVRON-SUR-DROME LORIOL-SUR-DROME
2 207
2 215

Emploi total en 1999

Pour Livron-sur-Drôme, la proportion d’actifs est légèrement plus importante en 2014
qu’en 2009 (y compris en volume). En revanche, si la proportion d’actifs occupés s’est
renforcée, leur nombre a très légèrement diminué.
La part et le nombre de chômeurs de Livron-sur-Drôme augmentent entre 2009 et
2014. Sur la commune de Loriol-sur-Drôme, la stabilité de la part de chômeurs
masque en fait une légère augmentation du nombre de chômeurs (ce pourcentage
s’appliquant à une population active plus nombreuse).
D’une manière générale, la part des actifs de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme s’est
renforcée, de même qu’à l’échelle départementale et nationale, impactant à la fois la part
des actifs occupés et la part des chômeurs. Toutefois, sur ces communes, la part des
chômeurs a moins fortement augmenté (respectivement +0.9 points et +0.1 points)
que sur le département (+1.8 points) ou la France (+1.9 points).

Tabl. 44 - POPULATION DE 15 A 64 ANS PAR TYPE D’ACTIVITE

LIVRON-SUR-DROME
2009

Population de 15 à 64 ans
Actifs en %
Dont :
actifs ayant un emploi en %
chômeurs en %
Inactifs en %
élèves, étudiants et stagiaires
non rémunérés en %
retraités ou préretraités en %
autres inactifs en %

5 665
74.6%

2014

5 526
77.0%

3 650
70.5%

2014

2 463

2 535

203 335

Emploi total en 2014

2 447

2 621

208 047

Variation annuelle moyenne entre 2009 et 2014

-0.13%

0.67%

0.46%

Variation annuelle moyenne entre 1999 et 2014

0.69%

1.13%

1.19%

Sources : Insee, RP1999, RP2009 et RP2014 exploitations principales.

L'indicateur de concentration d'emplois correspond au nombre d'emplois dans la zone
pour 100 actifs ayant un emploi : un rapport inférieur à 100 est le signe d’une commune
majoritairement à fonction résidentielle et un rapport supérieur à 100 est le signe d’une
commune avec une fonction économique significative. Un rapport proche de 100 ne
signifie pas que tous les actifs de la zone y travaillent également. Les migrations
domicile-travail extra-communales existent malgré tout.
Cet indicateur illustre le rôle résidentiel de la commune de Livron-sur-Drôme, qui
s’est d’ailleurs légèrement renforcé sur la période 2009-2014, mais d’une manière
générale depuis 1999.

3 796
73.3%

DROME
2009

304 172
71.7%

2014

306 188
74.2%

Tabl. 46 - EMPLOIS ET ACTIVITE
LIVRON-SUR-DROME

65.2%
9.5%
25.4%

66.6%
10.4%
23.0%

59.8%
10.6%
29.5%

62.6%
10.7%
26.7%

63.0%
8.7%
28.3%

63.7%
10.5%
25.8%

7.6%

8.1%

7.8%

8.3%

8.9%

8.6%

8.8%
9.0%

7.7%
7.2%

10.2%
11.6%

7.9%
10.5%

9.6%
9.7%

8.4%
8.8%

1999

2009

LORIOL-SUR-DROME
2014

1999

2009

DROME
2014

1999

2009

2014

Nombre d’emplois

2 207

2 463

2447

2 215

2 535

2621

174 241 203 335 197441

Actifs ayant un emploi

2 945

3 711

2 096

2 196

74.9

66.4

105.7

115.5

2404
109.0

165 859 193 234

Indicateur de
concentration d’emploi

3708
66.0

105.1

105.2

105.4

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs
ayant un emploi résidant dans la zone.
Sources : Insee, RP1999 ? RP2009 et RP2014 exploitations principales

Le chômage au sens du recensement est plus élevé que le chômage au sens du BIT (Bureau
international du travail) car les personnes inactives ont parfois tendance à se déclarer au
chômage alors qu'elles ne répondent pas à tous les critères du BIT.
Source : Insee, RP2009 et RP2014 expoitations principales.

1.5.3.2.

Emploi total en 2009

De même, la fonction de pôle local d’emplois de Loriol-sur-Drôme s’est atténuée
du fait d’une plus forte évolution de sa population que du nombre d’emplois.

LORIOL-SUR-DROME
2009

DROME
174 241

Sur la période 2009-2014, la part (et le nombre) d’emplois agricoles s’est réduit sur les
deux communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme (-3 et -2 points), de façon plus
importante que sur l’ensemble de la Drôme (-1 point).
Le secteur de la construction s’est légèrement renforcé que ce soit en proportion ou en
nombre d’emplois, de même que le secteur de de l’industrie pour Loriol-sur-Drôme,
tandis qu’il stagne sur Livron-sur-Drôme (en nombre d’emplois). La tendance précédente
(1999-2009) de recul de la part des emplois industriels s’est stabilisée.

Emplois selon le secteur d’activité

Environ 2 400 et 2 600 emplois sont respectivement dénombrés sur les communes de
Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme.
Entre 2009 et 2014, le nombre d’emplois de Livron-sur-Drôme a diminué tandis
que celui de Loriol-sur-Drôme a augmenté, avec respectivement -16 et +86
emplois. Entre ces deux années, la variation annuelle moyenne du nombre d’emplois à
Loriol-sur-Drôme est supérieure à la moyenne départementale.

La part des emplois « Administration publique, enseignement, santé, action sociale »
s’est amoindrie sur Loriol-sur-Drôme. Sur Livron-sur-Drôme, l’accroissement du poids
de ce secteur dissimule une stagnation de son nombre d’emplois.
Les emplois du secteur du « Commerce, transports, services divers » connaissent des
évolutions différentes dans les deux communes : ils ont diminué sur Livron-sur-Drôme (196 emplois) et augmenté sur Loriol-sur-Drôme (+ 144 emplois).
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Livron-surDrôme

2009

Drôme

2009

Loriol-surDrôme

En 2014, la répartition des emplois des communes de Livron-sur-Drôme selon le
secteur d’activité est relativement similaire à la structure départementale tandis
que celle de Loriol-sur-Drôme est différente avec une forte part des emplois liés
au secteur du commerces, transports et services divers.

2014

7%

4%

15%

7%

17%

45%

9%

26%

42%

Agriculture

22%

6%

44%

4%

2009

5%

2014

4%

0%

23%

7%

19%

8%

18%

10%

49%

8%

20%

18%

41%

41%

30%

40%

50%

Commerce, transports, services
divers

28%

29%

60%

70%

80%

Administration publique,
enseignement, santé, action sociale

90%

100%

Sources : Insee, RP2009 et RP2014 exploitations complémentaires lieu de travail

Fig. 76.

1.5.3.3.

Un tiers travaille dans l’aire urbaine8 de Valence illustrant l’attractivité de ce pôle
alors que l’aire urbaine de Montélimar n’accueille que 3% des actifs de Livron-surDrôme.

L’attractivité de l’aire urbaine de Valence se fait moins sentir (25% des actifs de
Loriol-sur-Drôme y travaillent).
Seulement 6% des actifs de Loriol-sur-Drôme travaillent sur la commune de Livron-surDrôme.

Emplois selon le secteur d’activité

1.5.3.5.

Lieu de travail de la population active

Les navettes pendulaires des actifs pour se rendre sur leur lieu de travail restent un motif
structurant (en moyenne 21% des déplacements selon l’Enquête Nationale Transports
et Déplacements de 2008). Les navettes domicile-travail recensées par l’INSEE
concernent la population active de 15 ans ou plus, ayant un emploi.

Lieu de résidence des actifs occupants les emplois de Livron-surDrôme et Loriol-sur-Drôme

Près de la moitié des emplois de Livron-sur-Drôme est occupée par des résidents
de la commune ou de celle de Loriol-sur-Drôme (47%).

Les analyses suivantes portent sur des navettes Domicile-Travail et non sur un nombre
de déplacements. En effet, un actif ne se rend pas tous les jours sur son lieu de travail
mais peut également effectuer plusieurs trajets entre son domicile et son travail dans
une journée.
Selon les données recensées par l’INSEE sur les migrations Domicile-Travail, les
volumes mis en jeu sont les suivants :

L’attractivité de l’aire urbaine de Valence sur les actifs de Livron-sur-Drôme n’est
pas unilatérale, ainsi 19% des emplois de Livron-sur-Drôme sont occupés par des
habitants de l’aire urbaine de Valence.
Comme précédemment, près de la moitié des emplois de Loriol-sur-Drôme est
occupée par des résidents de la commune ou de celle de Livron-sur-Drôme (48%).
L’aire urbaine de Valence se démarque également en occupant 13% des emplois de
la commune.

- 3 587 actifs à Livron-sur-Drôme dont 2 655 travaillant à l’extérieur de leur
commune de résidence,
- 2 318 actifs à Loriol-sur-Drôme dont 1 382 travaillant à l’extérieur de leur commune
de résidence,
- 2 298 actifs travaillant à Livron-sur-Drôme dont 1 366 provenant d’une autre
commune,
- 2 564 actifs travaillant à Loriol-sur-Drôme dont 1 628 provenant d’une autre
commune.
Ces navettes Domicile-Travail ne sont pas sans influence sur les distances de
déplacement et l’intensification des trafics.

8

Une aire urbaine est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité
urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au
moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.
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Plus d’un actif sur 4 de Livron-sur-Drôme travaille dans sa commune de résidence.

La part des actifs de Loriol-sur-Drôme travaillant dans leur commune de résidence
est plus importante qu’à Livron-sur-Drôme, de l’ordre de 40%. Rappelons que la
proportion d’emploi par rapport à la population active y est également plus prononcée
(cf. indicateur de concentration d’emplois au paragraphe 5.5.3). En volume, il s’agit du
même nombre de personnes : légèrement supérieur à 930 actifs.

22%
Construction

2014

Lieu de travail des actifs de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme

9% des actifs de Livron-sur-Drôme travaille à Loriol-sur-Drôme.

29%

Industrie
6%

1.5.3.4.
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Sources : Insee, RP2014 exploitations complémentaires.

Fig. 77.

Juin 2019 REF : 8411896

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi résidant Livron-sur-Drôme
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Sources : Insee, RP2014 exploitations complémentaires.

Fig. 78.
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Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi résidant à Loriol-sur-Drôme
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Sources : Insee, RP2014 exploitations complémentaires.

Fig. 79.
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Lieu de résidence des actifs de 15 ans ou plus occupant un emploi à Livron-sur-Drôme
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Sources : Insee, RP2014 exploitations complémentaires.

Fig. 80.
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Lieu de résidence des actifs de 15 ans ou plus occupant un emploi à Loriol-sur-Drôme
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1.5.3.6.

Synthèse – Population active

Activités économiques

Des communes moins marquées que l’ensemble du territoire national par la conjoncture
économique

1.5.4.1.
A.

La part des chômeurs a moins fortement augmenté à Livron-sur-Drôme et Loriol-surDrôme (respectivement +0.9 points et +0.1 points) que sur le département (+1.8
points) ou la France (+1.9 points).

Caractéristiques générales des établissements

SECTEUR D’ACTIVITE

La répartition des établissements par secteur d’activité est sensiblement la même
pour les deux communes à l’étude et l’ensemble du département de la Drôme. La
présence des établissements de commerce et de réparation automobile est supérieure
à la moyenne départementale, en particulier sur Loriol-sur-Drôme qui accueille le parc
commercial des Crozes.

Sur la période 1999-2014, le nombre d’emplois a augmenté sur la commune de
Livron-sur-Drôme +240 emplois au total (soit +0.69% par an) et Loriol-sur-Drôme +406
emplois (soit +1.13% par an). L’évolution de l’emploi s’est atténuée ces dernières
années (2009-2014) sur Loriol-sur-Drôme (croissance annuelle de 0.67%) et s’est
stabilisée sur Livron-sur-Drôme (-0.13%), en lien avec la conjoncture économique
nationale. Globalement, sur l’ensemble des deux communes, la croissance de l’emploi
est malgré tout de 0.28% par an (versus une stabilité en France).

Les secteurs de l’agriculture, de la construction et du commerce, transports et services
divers apparaissent plus importants que lors de l’analyse de la répartition des emplois
par secteur d’activité en raison de la traditionnelle plus petite taille des établissements
de ces secteurs.

La concentration d’emploi est importante sur Loriol-sur-Drôme (même si elle est
moindre qu’en 2009), illustrant sa fonction de pôle local d’emploi. Le rôle résidentiel de
la commune de Livron-sur-Drôme est en revanche plus marqué.

Agriculture

Des migrations domiciles-travail concentrées dans la vallée du Rhône, et un
accroissement des distances de déplacement
Les actifs travaillent de plus en plus loin de leur lieu de résidence, se traduisant
par un accroissement des distances de déplacement et une intensification des
trafics.
L’analyse des migrations alternantes met en évidence les fortes relations entre l’aire
urbaine de Valence et Livron-sur-Drôme et de manière moins marquée avec Loriolsur-Drôme. L’influence de l’aire urbaine de Montélimar est plus limitée.

Loriol-sur-Drôme

Livron-sur-Drôme

Industrie

Industrie

15%

15%

54%
18%

7%
8%

Construction

11%

Construction

36%
16%

Agriculture

Administration publique,
enseignement, santé et
action sociale
Transports et services divers

58%

35%

8%
9%

23%

Administration publique,
enseignement, santé et
action sociale
Transports et services divers
Commerce, réparation
autos

Commerce, réparation
autos

Drôme

Agriculture
Industrie
Construction

14%
42%
12%

60%

7%
8%

17%

Administration publique,
enseignement, santé et
action sociale
Transports et services divers
Commerce, réparation autos

Fig. 81.
B.

Répartition des établissements actifs par secteur d’activité au 31
décembre 2015

EFFECTIFS DES ETABLISSEMENTS

Le tissu économique de Livron-sur-Drôme est caractérisé par une structure de
taille des entreprises proche de la moyenne départementale, contrairement à
Loriol-sur-Drôme, où la part des établissements avec au moins 1 salarié est supérieure.
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1.5.4.2.
A.

Agriculture

LIVRON-SUR-DROME
SURFACE
NOMBRES

LORIOL-SUR-DROME
SURFACE
NOMBRES

9
6
13
23
6
7

18
12
16
26
18
10

D’EXPLOITATIONS

DONNEES GENERALES

Pommiers
Poiriers
Pêchers
Abricotiers
Cerisiers
Kiwi

Les communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme sont marquées par une
présence agricole relativement forte : ces activités y occupent respectivement 50% et
30% de l’espace du territoire, participant ainsi au modelage des paysages.
Sur la période 2000-2010, dans la continuité des tendances précédentes, le nombre de
sièges d’exploitation a fortement diminué : -34% pour Livron-sur-Drôme et -35% pour
Loriol-sur-Drôme tandis que la moyenne départementale s’établissait à -28%. En 2010,
environ 140 sièges d’exploitation sont répartis sur les deux communes.

COMMUNALE
COMMUNALE
D’EXPLOITATIONS
(HA)
(HA)

20
10
120
101
11
12

73
22
146
104
18
17

Tabl. 48 - EXPLOITATIONS ARBORICOLES SUR LES COMMUNES DE LIVRON ET LORIOL (SOURCE :
ARESTE, INVENTAIRE DES VERGERS, 2013)

La Surface Agricole Utilisée (SAU) et le cheptel de Livron-sur-Drôme a décliné
dans des proportions similaires (-32% à -33%). En revanche, la commune de Loriolsur-Drôme a réussi à maintenir son agriculture avec seulement une réduction de la
SAU de -4% et du cheptel de -1%.

En 2000, l’orientation technico-économique (production dominante) des deux
communes était les « Fruits et autres cultures permanentes » alors qu’en 2010, elle
devient « Polyculture » pour la commune de Livron-sur-Drôme.

Cette évolution se traduit par une croissance de la taille des exploitations de Loriolsur-Drôme permettant de mieux rentabiliser les équipements nécessaires à la mise en
valeur des terres. En 2010, la SAU moyenne des exploitations de Livron-sur-Drôme
et Loriol-sur-Drôme reste sensiblement inférieur à la moyenne départementale.

La superficie dédiée à la culture des céréales évolue peu, mais sa part parmi
l’ensemble des cultures s’accroit, notamment sur Livron-sur-Drôme. Il s’agit en
2010 de la première culture de la commune.

Tabl. 47 - EXPLOITATIONS, SUPERFICIE AGRICOLE ET CHEPTEL
LIVRON-SUR-DROME
2000
2010
128
84
2 886
1 944

LORIOL-SUR-DROME
2000
2010
88
57
1 287
1 230

DROME
2000
2010
8 893
6 395
230 833
200 699

Exploitations sièges
SAU (1) (en ha)
SAU (1) moyenne (en
23
23
15
22
26
31
ha)
Cheptel (en unité de
893
605
768
761
196 557
151 594
gros bétail (2), tous
aliments)
(1) : Superficie agricole utilisée
(2) Unité gros bétail tous aliments (UGBTA) : unité employée pour pouvoir comparer ou agréger
des effectifs animaux d’espèces ou de catégories différentes (par exemple, une vache laitière =
1,45 UGBTA, une vache nourrice = 0,9 UGBTA, une truie-mère = 0,45 UGBTA).
Sources : AGRESTE, recensements agricoles 2000 et 2010
B.

Fig. 82.

TYPE DE CULTURE ET CHEPTEL

Les activités agricoles présentes concernent essentiellement la culture, l’élevage étant
marginal.

Plusieurs phénomènes expliquent ces tendances qui devrait perdurer et même
s’accentuer dans les années à venir :

Les exploitations sont le plus souvent diversifiées associant grandes cultures et
arboriculture notamment, dans des proportions variables.
Traditionnellement, ce territoire est voué à l’arboriculture (abricotiers, pêchers
notamment). Toutefois, les superficies dédiées aux vergers ont fortement diminué,
en particulier sur Livron-sur-Drôme.
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Répartition des superficies (en Ha) par type de culture (source :
AGRESTE, recensement agricole 2000 et 2010)



Le prix des productions agricoles constitue le 1er levier d’évolution des surfaces : la
hausse du prix des céréales alors que le secteur fruitier connaissait une conjoncture
difficile a donc été un facteur déterminant ;



La sharka (maladie virale du pécher et autres arbres à noyau) a fait son apparition sur
la commune : la partie nord-est du territoire est touchée. Les mesures de prévention
pour éviter sa diffusion consistent en l’arrachage des vergers contaminés à partir d’un
certain seuil ;
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L’arboriculture nécessite une main d’œuvre importante, essentiellement saisonnière.
Les difficultés liées au recrutement de cette main d’œuvre renforcent encore la tendance
à la conversion de nombreuses exploitations vers les grandes cultures ;



Des surfaces importantes de vergers ont dû être arrachées dans la partie ouest de la
commune pour cause d’asphyxie racinaire due aux inondations.

57% et 58% des chefs exploitations et premiers co-exploitants ont plus de 50 ans, dont
48% et 40% n’ont pas de successeur connu.

Si les grandes cultures et l’arboriculture occupent l’essentiel des surfaces, d’autres
productions plus spécialisées sont également présentes :


La viticulture reste très marginale en termes de surface mais apporte une notoriété
certaine à la commune de Livron-sur-Drôme avec une AOC Côte du Rhône originale : «
Brézème ».



Enfin d’autres productions végétales sont représentées : le maraîchage, de plein champ
essentiellement, les pépinières horticoles (plantes et fleurs), les fleurs aromatiques
coupées fraîches. »9
Quatre exploitations situées sur la commune de Loriol-sur-Drôme pratiquent l’élevage
de volailles. Elles totalisent 33 000 têtes. Cette activité s’est maintenue sur la période
2000-2010 (-6%), malgré la forte diminution du nombre d’exploitations.
Une installation classée est relevée sur la commune de Loriol-sur-Drôme : la SCEA du
Signol.

Fig. 83.

Les activités agricoles de culture ou d’élevage apparaissent plus stables sur la
commune de Loriol-sur-Drôme, tandis que Livron-sur-Drôme a connu une
diminution et une reconversion importante de ses activités.
C.

POPULATION AGRICOLE

Entre 2000 et 2010, le nombre de chefs d’exploitation et de co-exploitants à
continuer à se réduire fortement, en relation avec la réduction du nombre
d’exploitations.
Par ailleurs, le nombre d’unités de travail annuel diminue également, que ce soit
pour les actifs familiaux ou les salariés permanents.
Tabl. 49 - POPULATION AGRICOLE – MAIN D’ŒUVRE

LIVRON-SUR-DROME
2000
2010
Nombre de personnes
Chefs d'exploitation et coexploitants
Conjoints non coexploitants actifs sur
l'exploitation
Autres actifs familiaux
Salariés permanents hors famille
Unités de travail annuel (UTA)
Chefs d'exploitation et coexploitants
Conjoints non coexploitants actifs sur
l'exploitation
Autres actifs familiaux
Salariés permanents hors famille

LORIOL-SUR-DROME
2000
2010

154
52

90
22

105
40

70
25

28
25

s
s

18
30

8
24

92
21

59
12

65
17

53
11

8
24

s
s

4
26

3
20

(1) : Entreprises de travaux agricoles (ETA), Coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA)
Sources : AGRESTE, recensements agricoles 2000 et 2010
9

PLU de Livron-sur-Drôme
Juin 2019 REF : 8411896

PAGE 128

Répartition des chefs d’exploitation du premier co-exploitant
selon l’âge en 2010

Les zones de cultures déclarées par les exploitants, ainsi que la localisation des bâtis
agricoles sont présentées dans les cartes ci dessous.
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Fig. 84.
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Zones de culture déclarées par les exploitants (source : ARTELIA)
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Fig. 85.
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Localisation des batis agricoles – Secteur Nord (Source : Artelia)
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Fig. 86.
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Localisation des batis agricoles – Secteur Sud (Source : Artelia)
PAGE 131

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

Livron-sur-Drôme dispose de deux zones d’activités :
1.5.4.3.

Industrie, services et armature commerciale

Les deux communes disposent des 19 équipements essentiels identifiés par
l’Insee, à l’exception du collège public pour Livron-sur-Drôme. Ces équipements
incluent aussi bien des services publics (bureau de poste, école, collège public), des
services marchands (boulangerie, épicerie, boucherie, droguerie, librairie…) que des
services aux particuliers (garage, maçon, électricien, dentiste, infirmier, médecin
généraliste…).



Le parc artisanal La Fauchetière, situé à l’Ouest du centre-ville de Livronsur-Drôme, à proximité de la gare SNCF de Livron-sur-Drôme le long du
projet de déviation de la RN7 (7 ha) ;



Le parc artisanal de Fiancey, situé à 5 km au nord du centre-ville de Livronsur-Drôme, le long de la RN7 (15 ha).

Elles
accueillent
41
(http://www.valdedrome.com).

établissements

représentant

421

emplois

Les deux parcs d’activités existant sont aujourd’hui quasiment entièrement occupés.
Tabl. 50 - PARC D’ACTIVITE-LIVRON-SUR-DROME
ESPACE D'ACTIVITES
La Fauchetière
Parc d'activités de Fiancey

ETABLISSEMENTS
16
20

EFFECTIF
242
190

Source : http://www.valdedrome.com

Le tissu économique de Livron-sur Drôme est essentiellement constitué de petites
entreprises. 604 établissements des secteurs de l’industrie, de la construction, du
commerce et des services divers sont recensés au 31 décembre 2015 sur la commune
(Insee, CLAP). Elles représentent 1 552 emplois (Insee, RP2014 exploitations
complémentaires lieu de travail). Parmi ces principaux employeurs, Livron-sur-Drôme
compte notamment (http://www.valdedrome.com) :


Haupt Pharma Livron, fabricant de produits pharmaceutiques (196 emplois)



GPA, centre industriel de dépollution, déconstruction et recyclage automobile
(117 emplois) ;



Vignal Energies, entreprise de travaux d'installation électrique (56 emplois).

Loriol-sur-Drôme dispose de :
Deux zones d’activités industrielles et artisanales :



Le parc d’activités de Champgrand, située au sud-ouest du centre-ville de
Loriol-sur-Drôme, à proximité du diffuseur n°16 de l’autoroute A7. Il est situé le
long du projet de déviation de la RN7 (environ 37 ha) ;



Le parc d’activités des Blaches, situé au sud du centre-ville, le long de la RN7
(15 ha) ;



Une zone d’activités commerciales, composée de moyennes et grandes
surfaces, Les Crozes, situé le long de la RN7 entre Livron-sur-Drôme et Loriolsur-Drôme, à vocation principalement commerciale (environ 11,6 ha).

Les deux premières zones représentent 47 établissements et 908 emplois, auxquels il
faut ajouter, pour la zone commerciale, 17 établissements représentant 138 emplois
(source : http://www.valdedrome.com). Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable du PLU de Loriol-sur-Drôme (2017) indique qu’il ne reste plus de foncier
disponible dans les zones d’activités de Champgrand et des Crozes.

(Source : PLU Livron-sur-Drôme, 2012 & PLU Loriol-sur-Drôme, 2012)
Fig. 87.
Situation géographique des principaux établissements recevant du
public sur les communes de Loriol-sur-Drôme (1er plan) & Livron-sur-Drôme (2nd plan)
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1.5.4.4.

Tabl. 51 - PARC D’ACTIVITE-LORIOL-SUR-DROME

ESPACE D'ACTIVITES
Parc commercial des Crozes
Les Blaches
Parc d'activités de Champgrand

ETABLISSEMENTS
19
17
30

EFFECTIF

Tourisme et loisirs

Les communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme ne constituent pas des
sites d’attraction touristique majeurs. Les capacités d’accueil (en nombre de lits) sont
limitées : 126 lits proposés à Loriol-sur-Drôme, une dizaine à Livron-sur-Drôme. Il en
est de même pour les résidences secondaires : respectivement 49 et 40 résidences
secondaires recensées en 2014, soit 1,3% de l’ensemble des logements.

138
322
586

Source : http://www.valdedrome.com

Loriol-sur-Drôme totalise 491 établissements des secteurs de l’industrie, de la
construction, du commerce, des transports et des services divers au 31 décembre 2015
(Insee, CLAP). Elles représentent 2 014 emplois (Insee, RP2014 exploitations
complémentaires lieu de travail).

Les activités touristiques sont principalement orientées vers le tourisme « vert » :
promenade, randonnées, VTT… et les sites locaux d’intérêt : découverte des canaux
livronnais et du patrimoine lié à l’eau, de la tour du Diable, du Brézème, musée de
l’Insolite.

Selon le site de la communauté de communes du Val-de-Drôme
(http://www.valdedrome.com), les principaux employeurs recensés sur la commune sont
les suivants :

Les activités de tourisme liées à l’eau concernent exclusivement la Drôme. La DDJS 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 de la Drôme, et le long de la
rivière sur le chemin de halage. On peut également mentionner l’activité baignade.



L’hypermarché Intermarché (152 emplois) et sa base logistique (200 emplois) ;



Icopal (Siplast), fabricant d’éléments pour l’étanchéité des constructions (75
emplois) ;





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

Carpenter SAS, fabricant de pièces techniques à base de matières plastiques
(65 emplois)



Millet Innovation, fabricant de matériel médical (65 emplois)



CJ Plast, spécialisé dans l’extrusion de profilé (51 emplois)



Transpress, intervenant dans la location de camion avec chauffeur (50 emplois).

Baignade

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. Dans la zone
d’étude existe une piste VTT qui a été aménagée entre le Rhône et Châtillon, dans le
cadre du contrat de rivière.
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1.5.4.5.

Synthèse – Activités économiques

L’agriculture est un élément important du paysage et de l’économie locale. Malgré un
secteur fragilisé, la commune de Loriol-sur-Drôme a réussi à maintenir son activité
agricole par une croissance de la taille des exploitations.
En revanche, la régression des activités agricoles semble toucher plus fortement la
commune de Livron-sur-Drôme : réduction de la Surface Agricole Utilisée et du cheptel,
diminution des vergers (culture traditionnelle du secteur) …
Les communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme forment un pôle économique
intermédiaire assurant un équilibre entre Valence et Montélimar sur l’axe nord-sud, Crest
et Pivas sur l’axe Est-Ouest.
Les communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme constituent des pôles de
commerces et services de proximité satisfaisants pour la clientèle locale.
Les communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme sont caractérisées par une
faible attractivité touristique, mais des contraintes patrimoniales notables.
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1.6.

OCCUPATION DU SOL

La carte ci-après permet de visualiser les différentes occupations du sol au sein de la
zone d’étude, les informations sont issues de la base de données CORINE Land Cover.
La base de données géographique CORINE Land Cover est produite dans le cadre du
programme européen de coordination de l’information sur l’environnement CORINE. Cet
inventaire biophysique de l’occupation des terres fournit une information géographique
de référence pour 38 états européens et pour les bandes côtières du Maroc et de la
Tunisie. L’inventaire a été réalisé à partir d’images satellitaires (SPOT 4 et IRS) de
l’année 2012, d’une résolution de 20 à 25 mètres. L'échelle d'utilisation est le 1/100 000e
permettant un compromis permettant un bon suivi de l’occupation du sol.
Un géo-traitement d’intersection entre la zone d’étude et la base de données CORINE a
permis d’estimer les types de surface des différents type d’occupation du sol (voir
tableau ci-dessous).
Tabl. 52 - OCCUPATION DU SOL DE LA ZONE D’ETUDE
CODE
111
112
121
131
211
222
231
242
243
311
312
313
321
322
324
331
511

Thème CORINE
Tissu urbain continu
Tissu urbain discontinu
Zones industrielles et commerciales
Extraction de matériaux
Terres arables hors périmètres d’irrigation
Vergers et petits fruits
Prairies
Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par
des espaces naturels importants
Forêts de feuillus
Forêts de conifères
Forêts mélangées
Pelouses et pâturages naturels
Landes et broussailles
Forêts et végétations arbustives en mutation
Plages, dunes et sables
Cours et voies d’eau

Surface en ha
28,95
696,20
362,41
77,79
31 229,72
2 605,88
49,29
7 331,59
121

Fig. 88.

Zones agricoles de la zone d’étude (source : visite terrain,
ARTELIA, décembre 2017)

3 563,65
4 068,16
451,01
541,63
513,20
358,08
439,08
23 390,84

Le tableau ci-dessus a permis de mettre en évidence que l’urbanisation de Loriol-surDrôme s’étend le long de la RN7, alors que Livron-sur-Drôme s’étale entre la RN7 et la
voie ferrée. Les deux communes sont peu denses, avec beaucoup de résidences
pavillonnaires.
Plus spécifiquement, le secteur concerné par le projet (entre l’A7 et les communes de
Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme) montre la présence de :


zones urbanisées (centres-bourgs),



zones industrielles et commerciales éparses



zones agricoles (zones agricoles hétérogènes, vergers et petits fruits)
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ZAC de Confluence en phase travaux à proximité de la zone
d’étude (source : visite terrain, ARTELIA, décembre 2017)

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

Fig. 90.
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Occupation des sols, (source : Corine Land Cover (2012), modifié
ARTELIA)
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Documents d’urbanisme

o

Zone UB : Pour la commune de Loriol-sur-Drôme, cette zone d’habitats
dense du centre-ville en continuité du centre historique et destinée
principalement à recevoir des constructions à usage d’habitation ainsi
que les activités et services nécessaires à la vie sociale. Pour la
commune de Livron-sur-Drôme, elle correspond à des zones d’habitats
dense de hameaux situées à l’extérieur des zones urbaines denses
présentes autour du centre historique.

o

Zone UC : correspond aux quartiers résidentiels qui se sont développés
en continuité du centre-ville, autour des hameaux de St Genys, des Petits
Robins et de Domazane sur la commune de Livron-sur-Drôme. Pour la
commune de Loriol-sur-Drôme, cette zone correspond aux quartiers
périphériques du centre-ville et marqueNT la limite avec les zones
agricoles.

o

Zone UX : représentant pour la commune de Livron-sur-Drôme les
secteurs agglomérés des hameaux anciens excentrés les plus importants
de l’espace rural (Fontgrand et les Massons), cette zone est destinée à
permettre la rénovation et le changement de destination des
constructions à usage d’habitation. Afin de préserver leur unité
architecturale et préserver l’espace agricole environnant, les
constructions nouvelles sont interdites et les extensions des bâtiments
sont strictement limitées.

o

Zone UD : Correspond pour la commune de Loriol-sur-Drôme aux zones
urbaines constituées des quartiers situés sur les coteaux à l’ouest de la
commune.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) oriente l’urbanisation vers une densification des zones
d’habitations. Il divise le territoire en différentes zones :


Les zones urbanisées et d’activités, présentes ou futures ;



Les zones à vocation agricole, protégées en raison, soit de leur valeur agricole,
soit de leur richesse du sol ou du sous-sol ;



Les zones naturelles à protéger de l’urbanisation, en raison de la qualité
esthétique ou écologique des sites, des milieux naturels, des paysages ou de
l’existence de risques naturels.

Le PLU comporte également l’indication des emplacements réservés, des terrains
classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ceci permet
d’orienter l’évolution de la commune en ce qui concerne notamment le développement
de l’urbanisation, des activités ou des réseaux d’infrastructures et de transport.
Les deux communes disposent chacune d’un Plan Local d’Urbanisme10 approuvés
récemment.




Livron-sur-Drôme : le plan local d’urbanisme de la commune a été approuvé le 3
septembre 2012 (en conseil municipal) puis modifié le 24 février 2014 et le 17
octobre 2016. Il a été consulté le 10 janvier 2018.
Loriol-sur-Drôme : le PLU de la commune est en révision depuis le 26 avril 2012
et a été arrêté le 27 septembre 2017. Il a été consulté le 10 janvier 2018.
L’enquête publique devrait avoir lieu au début de l’année 2018 afin d’être soumis
au service de l’Etat, aux chambres consulaires, à la Région, au Département et
à la population.



Zones à urbaniser à vocation principale d’habitat :
o

Zone AU : zone d’urbanisation future non équipée. L’aménagement de
cette zone nécessitera une modification du PLU pour être ouverte à
l’urbanisation, soit en une fois, soit par tranches. Sur les communes de
Livron-sur-Drôme et Loriol sur Drôme, les secteurs retenus au
développement correspondent tous à des secteurs situés au sein
d’espaces déjà urbanisés du bourg ou de ses extensions.

o

Zone AUa : zone urbanisable dans le cadre d’opérations d’aménagement
afin de favoriser une meilleure utilisation des terrains concernés en terme
qualitatif (intégration du tissu urbain et à l’environnement) et quantitatif
(optimisation du nombre de construction possibles). A Livron-sur-Drôme,
ces zones concernent pratiquement des espaces disponibles au cœur de
la zone urbanisée.

La zone d’étude comprend :


Zones agricoles A. Secteurs identifiés au diagnostic comme étant des zones à
protégées en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des
terres.



Zones d’urbanisation à vocation principale d’habitat. Les zones urbaines
sont des secteurs de la commune déjà urbanisés ou suffisamment équipés pour
desservir les constructions à implanter. Les équipements concernés sont la
voirie, l’eau potable, l’électricité et l’assainissement. Quatre types de zones
urbaines à vocation principale d’habitat sont distingués.
o

Zone UA : représente les centres urbains denses. Pour la commune de
Livron-sur-Drôme, cette zone comprend le « Haut-Livron » et la « villerue » de part et d’autre de la RN7.Bien que la zone UA ne dispose, en
général, d’aucun terrain disponible, celle-ci dispose d’un potentiel de
réhabilitation qui s’inscrit dans les objectifs de renouvellement urbain de
la commune. De plus, cette zone comprend trois secteurs particuliers, soit
UAz (secteur protégé par la ZPPAUP), UAc et UAh. Pour la commune de
Loriol-sur-Drôme, cette zone UA comprend le cœur historique de la
commune autour des bâtiments constitutifs de l’ensemble urbain (étude
ZPPAUP).
applicable à chaque terrain, mais l’objet du PLU est également d’exprimer le Projet d’aménagement et de
développement durable de la commune (PADD).

10

Depuis le 13 décembre 2000, la loi « Solidarité et renouvellement urbain » (SRU) a remplacé les anciens Plans
d’Occupation des sols (POS) par les Plans locaux d’urbanisme (PLU). Comme le POS, le PLU définie le droit des sols
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Servitudes d’utilité publique et réseaux techniques

Zones d’urbanisation à vocation d’activités & Zones d’activités.
o

Zone Ui : secteur déjà urbanisée à usage d’activités économiques.
Seules des extensions des activités existantes sont aujourd’hui possibles
sur ces zones. Cette zone est encadrée par l’autoroute et la voie ferrée à
l’ouest, le chemin de Couthiol au nord et l’emprise de la future déviation
au Sud-est.

Spécificité de Livron-sur-Drôme




1.6.2.1.

Il existe de nombreuses installations faisant l’objet de périmètres de protection ou plus
généralement de servitudes d’utilité publique au sein de la zone d’étude. La carte des
servitudes d’utilité publiques des PLU de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme sont
présentées ci-après.
Les principales servitudes d’utilité publiques identifiées au sein de la zone d’étude sont
présentées dans le tableau suivant.

Zone Uie : secteur d’implantation d’une entreprise de recyclage de véhicules
(GPA) quartier de la Lauze, le long de la RN7, au sud de la zone d’activités de
Fiancey.

Tabl. 53 - SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE DU PLU DE LORIOL-SUR-DROME & PLU DE LIVRONSUR-DROME

Zone UJ : terrains utilisés par 2 activités de loisirs existantes, généralement
implantées dans la plaine du Rhône, au quartier Champagnat. Zone UT : ancien
site industriel du Brézème qui présente une forte valeur patrimoniale et
paysagère.

CATEGORIE

AS1

Spécificité de Loriol-sur-Drôme :

DESCRIPTION
Arrêté portant autorisation d’utiliser de l’eau en vue
de la consommation humaine, déclaration d’utilité
Agence régionale de Santé
publique de l’instauration de périmètres de
protection, autorisation de prélèvement.(Captage
de la Négociale et de Domazane)
Déviation de la RN7
Maillage de routes nationales et départementales

PT2

Direction des télécommunications du
Réseau National

Zone de dégagement

PT3

France Télécom

Câble PTT

I1

Société du pipeline MéditerranéeRhône

Pipeline Méditerranée-Rhône
(oléoduc d’axe Nord-Sud)

I3

GRT Gaz Région Rhône Méditerranée

Antenne Livron-Le-Pouzin-DN 150
(gazoduc sur la commune de Livron)

I4

RTE (Réseaux de Transport
d’Electricité) TESE GIMR

Ligne 63 kV
(Lignes électriques haute tension raccordées au
poste électrique de Loriol)

SNCF

Ligne SNCF Paris-Lyon-Marseille

DDT de la Drôme – SEFEN

Sevitude de halage et de marchepied le long des
cours d’eau domaniaux

Gaz de France – Service Drôme
Ardèche

Zone de danger autour des canalisations de
transport de matière dangeureuse

Uic : secteur des Crozes réservé aux activités commerciales.

EL11



Zones à urbaniser à vocation économique.
Zone AUI : Secteurs urbanisables dans le cadre d’opération
d’aménagements d’activités à vocation économique et situés à proximité
de la future déviation de la RN7, au niveau du quartier de la Fauchetière
Ouest pour la commune de Livron-sur-Drôme et parfois sous certaines
conditions (AUaI). Cette zone d’extension correspond à la zone d’activité
de Champgrand (AUi) et des Crozes (AUic) pour la commune de Loriolsur-Drôme.

GESTIONNAIRE

DREAL – Auvergne Rhône-Alpes –
Unité inter-départementale Drôme
Ardèche



o

Servitudes d’utilité publique

T1



Zones aux contraintes particulières du fait de la présence de conduite
électrique et de gaz. Deux canalisations électriques et une canalisation de gaz
sont situées sur la zone d’étude.



Zones à risques technologiques faisant l’objet d’une réglementation particulière ;



Zones naturelles N. espaces naturels des communes, en dehors de ceux
présentant des enjeux agricoles.



Livron-sur-Drôme : abords immédiats du Rhône, de la Drôme, de l’Ozon ; le
marais de Champagnat et les espèces vierges (sur les coteaux du Brézème et à
l’est du Haut-Livron ; sur les coteaux à l’est de la RN7 ; le bois du Four et celui
du quartier Baraca à l’est de la commune. Sont également classés, les secteurs
de l’espace rural sans potentiel agricole en raison du mitage bâti : espaces le
long de la RN7 au sud de Fiancey.



Secteurs archéologiques sensibles. Ces richesses bénéficient d’une
autorisation d’exploiter une gravière le long du Rhône au Nord-est de Livron-surDrôme. Il est repéré par une trame particulière au PLU et dans ce secteur identifié
l’exploitation de carrières est autorisée par le règlement du PLU.



Espaces boisés et espaces non ou peu boisés.
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EL3
TMD

1.6.2.2.

Réseaux techniques

La zone d’étude est concernée par la présence :


de deux canalisations électriques situées respectivement dans le secteur
Renoncées et dans le secteur Montgros - Cleyssac ;



de deux canalisations de gaz dans le secteur St Antoine - Couthiol.
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Loriol sur Drôme
Loriol-sur-Drôme

Livron sur Drôme

Fig. 91.
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Servitudes d’utilité publique identifiées sur les communes de Livronsur-Drôme et Loriol-sur-Drôme (source : PLU de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme)
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1.7.

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET DEPLACEMENTS
Infrastructures de transport

1.7.1.1.

Présentation des infrastructures

Se situant au carrefour du sillon rhodanien et du sillon alpin, la zone d’étude accueille
des infrastructures d’importance nationale et internationale en rive gauche du Rhône.
Celles-ci sont développées sur les axes historiques de communication. Ainsi, la vallée
du Rhône accueille :


La ligne SNCF Paris-Vintimille et une ligne transversale La Voulte sur RhôneCrest ;



La route nationale RN7 d’axe Nord-Sud et la RD 104 (anciennement intitulée
RN 304)11 d’axe Est/Ouest qui permet de relier Loriol et Livron à l’Ardèche (Priva
via Pouzin).



L’autoroute A7 Lyon / Marseille desservant le territoire à l’étude par
l’échangeur de Loriol-sur-Drôme (n°16).



La ligne LGV Méditerranée.



Un réseau de routes départementales du Nord au Sud :



o

La RD215 relie la RN7 au droit du lieu-dit Fiancey aux Petits Robins
(hameau de Livron-sur-Drôme) puis à la RD86F vers la Voulte-surRhône ;

o

Les RD86 et RD86F relient le bourg de Livron-sur-Drôme à la Voultesur-Rhône ;

o

Les RD93A et RD93 relient le bourg de Livron-sur-Drôme aux
communes d’Alex et de Crest en rive droite de la Drôme ;

o

Les RD104 et RD104N relient Crest au Pouzin en passant par Loriolsur-Drôme en rive gauche de la Drôme ;

o

La RD57 relie la RN7 à Cliousclat ;

Le réseau des voies communales et de dessertes des parcelles agricoles.

Ainsi les villes de la vallée du Rhône, et notamment les deux communes concernées par
le projet, sont reliées par un important réseau routier favorisant les ouvertures et les
rapprochements entre les villes, les régions françaises et à plus grande échelle les
régions européennes.

11

La RN 304 est renommée RD 104 dans l’Ardèche et RD 104n dans la Drôme.
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