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1.2 Périmètre du projet et définition de la zone d’étude

1 PRESENTATION DU SITE D’ETUDE

La zone d’étude est définie selon les thématiques abordées :
-

Une zone d’étude restreinte limitée aux emprises du projet et des travaux, comprenant le lac en luimême, la piste d’accès et les zones nécessaires aux travaux (base vie, stockage),

Le site du projet correspond au lac des Freydières, une ancienne gravière en eau d’environ 5 hectares, sur le
domaine public fluvial, au niveau de la commune de Grâne.

-

Une zone d’étude élargie qui comprend l’ensemble du périmètre de la réserve naturelle des Ramières,
élargie jusqu’à la confluence Rhône-Drome à l’ouest, lieu de stockage des matériaux,

Le projet est localisé sur la Drôme, en aval de Crest, plus précisément en aval immédiat du secteur endigué
d’Allex-Grâne, sur une zone préservée par les endiguements. Ce secteur est appelé « Ramières aval ».

-

Un périmètre très élargi, comprenant le périmètre de la commune de Grâne et de Livron-sur-Drôme, et
au-delà le périmètre du SMRD.

1.1 Localisation du projet

Figure 1 : Plan de
situation et zone
d'étude

3 / 150

Dossier d’enquête publique environnementale unique préalable à la réalisation du projet
Projet de réhabilitation de l’ancienne gravière de Freydières sur la commune de Grâne (26)
La décision motivée de l’AE n°2018-ARA-DP-00988 du 26 février 2018 conclut à la nécessité de réalisation
d’une étude d’impact pour le projet de réhabilitation du lac des Freydières porté par le SMRD.

2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE
2.1 Champ d’application de l’évaluation environnementale
Le tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement, modifié par le décret n°2018-435 du 4 juin
2018, précise les catégories de projet soumis à étude d’impact ou à demande d’examen « cas par cas ».
Le tableau ci-dessous recense les différentes catégories auxquelles le projet est soumis.
CATÉGORIES

PROJETS

PROJETS

de projets

soumis à évaluation
environnementale

soumis à examen au cas par cas
Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de
régularisation des cours d'eau s'ils entraînent
une artificialisation du milieu sous les conditions
de respecter les critères et seuils suivants :
- installations, ouvrages, travaux ou
activités conduisant à modifier le profil
en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau sur une
longueur de cours d'eau supérieure ou
égale à 100 m ;

10. Canalisation et
régularisation des cours
d'eau.

- consolidation ou protection des berges, par
des techniques autres que végétales
vivantes sur une longueur supérieure ou
égale à 200 m ;
-

- installations, ouvrages, travaux ou
activités, dans le lit mineur d'un cours
d'eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les
zones d'alimentation de la faune piscicole,
des crustacés et des batraciens, ou dans le
lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature
à détruire les frayères de brochet pour la
destruction de plus de 200 m 2 de frayères
;
- installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau
sur une longueur supérieure ou égale à 100
m.

2.2 Contenu de l’étude d’impact
Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans
le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
(art R122-5 du code de l’environnement).
L'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du
type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé fait l'objet d'un document
indépendant ;
2° Une description du projet, y compris en particulier :
 une description de la localisation du projet ;
 une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des
travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de
construction et de fonctionnement ;
 une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé
de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des
ressources naturelles utilisés ;
 une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau,
de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des
quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de
référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par
rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant,
entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de
nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;

La demande d’examen « cas par cas » a été jugée complète et recevable par l’autorité environnementale le 22
janvier 2018.
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d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des
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problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du
dépôt de l'étude d'impact :
 ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête
publique ;
 ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public.
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;

2.4 Rubrique de la nomenclature des IOTA visées par le projet et
procédure
Tout projet d’installation, ouvrage, travaux ou activités (IOTA), ayant un impact sur l’eau et les milieux aquatiques
doit faire l’objet d’un dossier loi sur l’eau suivant deux types de procédures :
-

la déclaration ;

-

l’autorisation.

g) Des technologies et des substances utilisées.

La nomenclature établie au R214-1 du Code de l’environnement détaille les différentes rubriques ainsi que les
seuils des régimes de déclaration et d’autorisation en vigueur

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de
la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné.
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences
négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse
envisagée à ces situations d'urgence ;

Les seuils de déclenchement de déclaration ou autorisation sont définis à l’article R.214-1 du Code de
l’Environnement, communément appelé « nomenclature loi sur l’eau ». Celle-ci a fait l’objet d’une récente
modification par le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de
police de l'eau.

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en
fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du
choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
 éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets
n'ayant pu être évités ;
 compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets,
le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

N° de rubrique
3120

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les
incidences notables sur l'environnement ;
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant
contribué à sa réalisation.

2.3

Installations, ouvrages, travaux ou
activités conduisant à modifier le profil en
long ou le profil en travers du lit mineur
d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux
visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant
à la dérivation d'un cours d'eau :

Modification du
profil en long sur
une
longueur
d’environ 400 m

2° Sur une longueur de cours d'eau
inférieure à 100 m (D).
3150

Installations, ouvrages, travaux ou
activités, dans le lit mineur d'un cours
d'eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les
zones d'alimentation de la faune
piscicole, des crustacés et des
batraciens, ou dans le lit majeur d'un
cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de
frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).
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Projet de
réhabilitation des
Freydières

1° Sur une longueur de cours d'eau
supérieure ou égale à 100 m (A) ;

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5°
;
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées
;

Intitulé

Le projet implique
la modification
ponctuelle et
temporaire
de
zone
d’alimentation de
la faune piscicole
en lit majeur (dans
le plan d’eau),
mais permet de
recréer des milieux
très favorables aux
espèces.
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3 PRESENTATION DES RAISONS DU PROJET
3.1 Contexte général
Le lac des Freydières résulte d’une ancienne activité d’extraction de granulat, autorisée de 1982 à 1997, et
aujourd’hui arrêtée.
Il est implanté dans l’espace de mobilité historique du lit de la Drôme, qui y évoluait librement jusqu’à la fin des
années 50. La figure ci-dessous illustre l’évolution du secteur des Freydières.
En 1956, aucune activité n’est exercée. La rivière en tresse présente sur le secteur un lit large environ 370
mètres, lui permettant de divaguer comme en témoigne l’absence de végétation dans la bande active. Elle reste
« sauvage » jusqu’en 1958, date de l’implantation de l’entreprise GRAVIDROME dans son lit. La photographiede
1979 présente, au premier plan, la rivière qui occupe seulement la partie droite de son lit, l’autre étant devenue
une gravière (entreprise GRAVIDROME).
Depuis les années 1960 et jusqu’aux années 1990, ce sont environ 270 00 m 3 de matériaux qui sont prélevés
chaque année du site, accélérant fortement les phénomènes d’érosion du lit de la Drôme du fait du principe qui
consiste à creuser des lentilles d’eau (pièges à graviers) dans lesquelles la rivière va déposer les matériaux qui
sont ensuite extraits.
Le prélèvement des galets représente également une menace pour l’écosystème de la rivière en accélérant le
phénomène d’incision et en dégradant son lit.
C’est dans ce contexte qu’en 1991 le SMRD a fait construire une levée entre la retenue d’eau et la rivière pour
stopper la recharge en matériaux. Elle est visible sur la photographie de 1991 ci-contre.
Suite à cette modification, l’entreprise d’extraction cesse son activité en 1997 car le site n’est plus assez rentable.
Depuis la période d’extraction, ce secteur est resté déconnecté de l’espace de mobilité naturel du cours de la
Drôme par la construction de cette « digue », propriété du SMRD.

Figure 2 : Evolution du lac des Freydières 1956 -1979 - 1991 - 2016 (CNR, APS 2017)

3.2 Problématique et enjeux
Suite aux constats et préconisations émises dans le cadre de l’étude préalable 1 à un Plan d’Action et de
Prévention des Inondations (PAPI) sur le bassin versant de la Drôme, confirmés par les conclusions de l’étude
géomorphologique du bassin versant réalisée entre 2012 et 2014 2, le projet de réhabilitation du Lac des
Freydières devient un objectif prioritaire du SAGE Drôme.
En l’état actuel, le plan d’eau présente des problématiques multiples sur le plan du fonctionnement
morphologique, de la gestion des risques et du fonctionnement écologique.
Sur le plan du fonctionnement morphologique :
Les différents ouvrages liés au plan d’eau (digue et épis) contraignent et restreignent la bande active et entrainent
de fortes sollicitations érosives sur la rive droite.
Sur la totalité du linéaire de la digue, le niveau du lit actuel est plus haut que le niveau de la ligne d’eau du lac
(de 0 à 2 m). La présence du lac et la différence de niveau avec le lit ainsi que la brèche dans la digue et l’état
général de l’ouvrage rendent une capture de la rivière quasi-inéluctable.

1 Etude EGIS 2008
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2 Etude géomorphologique du bassin de la Drome, Diagnostic, enjeux, objectifs, février 2014, groupement Artelia
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Une capture non maitrisée aurait pour conséquence un piégeage des matériaux provenant de l’amont,
bouleversant le fonctionnement géomorphologique du secteur (piégeage correspondant à une dizaine d’années
de transport solide) et entrainerait une forte érosion progressive et régressive.
Sur le plan du risque :
Actuellement, le contexte du site entraine une sur-sollicitation de la rive droite.
Sur la partie amont, le cours d’eau sollicite l’enrochement protégeant, sur une longueur d’environ 600 m, la voie
SNCF et la station d’épuration d’Allex-Grâne.

de la Drôme.
Notons que ce projet s’inscrit dans l’orientation fondamentale du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse 6A « Agir
sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques », et plus
particulièrement les orientations :
 6A-02 « Préserver et restaurer les espaces et le bon fonctionnement des milieux aquatiques »
 6A-08 « Restaurer la morphologie en intégrant les dimensions économiques et sociales ».
Au 1er janvier 2018, le SMRD est devenu, par transfert depuis les EPCI du bassin versant, la structure en charge
de la compétence GEMAPI pour l’ensemble du bassin versant.

En aval du lac, une anse d’érosion importante s’est formée au lieu-dit « Champy » menaçant directement les
enjeux présents en berge ; la voie SNCF et des terres agricoles. Des habitations sont situées juste en arrière.

Cette prise de compétence légitime son intervention sur le projet.

Plus à l’aval, toujours lors de crue de 2003, une érosion en rive gauche a emporté partiellement la piste
d’exploitation « Gravidrôme » et des terres agricoles. Le phénomène d’érosion est toujours actif.

A ce jour, ce projet fait l’objet d’une aide financière de l’Agence de l’Eau RM, à hauteur de 50%, et d’une
convention de partenariat/mécénat entre le SMRD et CNR.

En cas de capture non maitrisé de la Drôme, les érosions progressives et régressives pourraient avoir des
conséquences importantes, notamment sur les ouvrages de protection contre les inondations. En amont,
l’érosion régressive pourrait entrainer la déstabilisation du seuil des Pues et par là même l’affouillement des
digues d’Allex et Grâne. Vers l’aval, le déficit en matériaux pourrait avoir des conséquences importantes sur les
ouvrages et les digues (digues classées de Livron/Loriol notamment).

3.4 Présentation des variantes envisagées et justification du choix du
projet

Sur le plan écologique :
Si le lit de la Drôme sur le secteur présente actuellement une qualité et une diversité de milieux relativement
bonne, celle-ci pourrait être optimisée par la réintégration du plan d’eau dans l’espace de mobilité de la rivière.
Concernant le plan d’eau, il ne présente pas de par sa profondeur et son caractère artificiel, un grand intérêt
écologique. Cependant, il abrite bien des espèces d’intérêt et assure aussi certaines fonctionnalités écologiques.

3.4.1 Choix du scénario général en phase AVP
Afin de trouver une solution permettant de s’exonérer de façon pérenne du risque de capture et de ses
conséquences sur le fonctionnement hydro-morphologique du cours d’eau et sur la pérennité des ouvrages,
notamment des digues, le SMRD s’est rapproché de CNR.

En cas de capture non maitrisée, l’incision du lit entrainerait une chenalisation du cours d’eau avec une très faible
dynamique latérale (perte de la dynamique et de la diversité des milieux) et une déconnexion des ripisylves.

Parmi un certain nombre de scénarii, allant du « laisser faire » au comblement total du lac, en passant par la
reconstruction, dans les règles de l’art, de la digue de séparation entre le lac et la rivière, une analyse multicritère
a été mené par CNR afin de définir l’option la meilleure.

3.3 Objectifs de l’aménagement

Durant la phase d’avant-projet, 6 scénarii ont été étudiés et analysés au travers d’une grille multicritères.
Plusieurs réunions de concertation ont eu lieu pour présenter et faire valider les différentes étapes d’analyse
(construction des scénarii, grille d’analyse…) aux membres du comité de pilotage.

Les objectifs recherchés dans le cadre de l’aménagement sont les suivant :
 Elargir à terme l’espace de mobilité de la Drôme sur le secteur de l’ancienne gravière afin de soulager les
sollicitations de la rive droite (voie SNCF) ;
 Elargir la zone de régulation du transport solide que constituent les Ramières aval ;
 Améliorer le rôle de régulation du transport solide de ce secteur ;
 Favoriser l’orientation des écoulements vers des secteurs sans enjeux socio-économiques (forêts alluviales
plutôt que bâtis et parcelles agricoles) ;
 Eviter le risque de capture, d’une incision consécutive et la déstabilisation du seuil des Pues ;
 Réintégration progressive du lac dans l’espace de mobilité de la Drôme ;
 Prendre en compte des enjeux écologiques dans la définition des modalités d’intervention puis de gestion
ultérieure dans l’optique d’améliorer progressivement la biodiversité globale du secteur.
L’aménagement projeté associe ainsi une restauration de rivière, une amélioration de la biodiversité en marge
de la réserve naturelle des Ramières, et un renforcement de la sûreté du système de protection contre les crues

7 / 150

Dossier d’enquête publique environnementale unique préalable à la réalisation du projet
Projet de réhabilitation de l’ancienne gravière de Freydières sur la commune de Grâne (26)
Tableau 1 : Scénarios de restauration envisagés pendant les phases d'élaboration (CNR, 2017)

S0 : situation initiale sans aucune action mise en œuvre. Correspond à l’évolution du milieu sans intervention.

Scénario de restauration
Actions de restauration
S0

S1

S2

S3

S4

S5

Actions remblaiement
R0 pas de modification

Remblaiement partiel du lac avec 110 000 m³ de matériaux issus du piège à graviers de la Drôme et une partie
des 6 000 m3 des matériaux présents au niveau de la levée. Le remblaiement s’effectue dans le lac au niveau
de la zone profonde, matérialisée en vert sur la figure ci-dessous.

x

R1 remplissage partiel (conservation d’environ 2 à 1,5 m d’eau)

x

R2 remplissage partiel (conservation d’environ 1 m d’eau)

S1 : remblaiement d’une partie du lac avec les matériaux de la Drôme et les matériaux issus de la levée
jusqu’à la cote 122.80.

x

R3 remplissage partiel (conservation d’environ 0,5 m d’eau)

x

R4 remplissage complet

x

Actions sur la levée
L0 pas de modifications

x

L1 création d’une ouverture aval

x

L2 brèches dans la levée pour favoriser un apport progressif de matériaux depuis
la levée

x

x

x

L3 arasement de la levée par enlèvement des enrochements et dépôts de
matériaux dans le lac

x

L4 suppression totale de la levée, enlèvement des enrochements et dépôt de
matériaux dans le lac

x

x

L5 reconstruction de la levée

x

Actions aménagements écologiques
E0 pas de mise en forme et colonisation naturelle
E1 mise en forme et colonisation naturelle
E2 mise en forme et plantation uniquement en bordure pour amorcer la
colonisation
E3 mise en forme et plantation dense
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S2 : remblaiement d’une partie du lac avec les matériaux de la Drôme jusqu’à la cote 123.24
x

x

x

x

x

x

Mise en œuvre de 130 000 m³ de matériaux issus du piège à graviers de la Drôme. Le remblaiement s’effectue
au niveau de la zone profonde du lac, matérialisée en vert sur la figure ci-dessous. Des brèches sont créées
dans la levée afin de favoriser l’amenée de matériaux de la Drôme vers le lac. Le calage de la cote d’arase des
brèches reprend les mêmes réflexions que décrites pour l’arasement partiel de la levée dans le S1.

Dossier d’enquête publique environnementale unique préalable à la réalisation du projet
Projet de réhabilitation de l’ancienne gravière de Freydières sur la commune de Grâne (26)
S4 : comblement complet du lac des Freydières jusqu’à la cote 120.24.
Remblaiement complet du lac avec 200 000 m3 de sédiments. Démantèlement complet de la levée afin de
réintégrer l’ancien lit de la Drôme à la morphologie actuelle.
La mise en place d’un chenal sur la partie aval est reprise dans ce scénario ainsi que la mesure
d’accompagnement qui consiste au déboisement du banc de graviers.

S3 : remblaiement d’une partie du lac avec les matériaux de la Drôme jusqu’à la cote 123.74
La mise en œuvre de 170 000 m³ de matériaux issus du piège à graviers de la Drôme assurera le remblaiement
effectué au niveau de la zone profonde du lac, matérialisée en vert sur la figure ci-dessous.
Un démantèlement complet de la levée permettra d’accélérer le comblement du lac en facilitant le transfert des
matériaux de la Drôme vers le lac.

S5 : reconstruction de la levée
Le scénario consiste à venir reconstruire ou consolider la levée au droit des brèches afin de limiter le risque de
rupture de cet ouvrage durant un épisode de crue.
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Tableau 2 : Analyse multicritères des scénarios, Etude Avant-Projet Sommaire, 20/06/2017, CNR,
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Les scénarios S0, S4 et S5 obtiennent les moins bons scores qui sont respectivement de 0 ; 3 et -9.5.
Le scénario S0 (état initial) ne permet aucune amélioration de l’environnement, des conditions hydrauliques et
fluviomorphologiques. Ce scénario ne permet pas d’assurer la sûreté et sécurité hydraulique du secteur. En effet,
il réside un risque de déstabilisation du seuil des Pues et des ouvrages de protection contre les inondations.
La note du scénario 4 (remplissage complet du lac) est fortement dégradée car ce scénario, permettant d’assurer
la sureté hydraulique et l’amélioration les conditions fluviomorphologiques, engendre par ailleurs une perte des
usages et loisirs présents sur le lac ainsi que certains habitats d’intérêt communautaire actuellement présents
en bordure du lac. De plus, la mise en oeuvre du volume nécessaire pour combler le lac demande la réalisation
des travaux sur plus de 3 saisons et une cadence très importante de camions.

Cette réunion avait pour objectif de définir le scénario qui ferait l’objet par la suite des études réglementaires et
de conception.
L’ensemble des membres du COPIL ont indiqué que le scénario S1 présente la meilleure alternative en
permettant :
 une évolution progressive du milieu,
 la conservation des usages présents sur le secteur,
 la limitation des impacts sur le milieu et des nuisances pour la population riveraine par réalisation des
travaux sur une seule année.
Le COPIL a donc décidé de sélectionner le scénario S1.

Le scénario S5 (reconstruction de la levée) contribue à diminuer le risque de capture de la gravière et donc la
stabilisation du seuil des Pues, mais il n’assure pas la sureté hydraulique des ouvrages de protection. Ce
scénario ne permet pas d’améliorer les habitats, la fluviomorphologie du secteur. En outre, ces travaux
demanderont des opérations d’entretien afin que l’ouvrage construit soit toujours fonctionnel, représentant un
coût important.

3.4.2 Choix des options techniques en phase APD

Ces scénarios ont donc été rapidement écartés.

3.4.2.1

Les scénarios S1 ; S2 ; S3 ont les meilleurs scores qui sont respectivement de 10.5 ; 7.5 ; 8.5.

Au stade AVP, deux variantes ont été étudiées concernant l’arasement de la levée :

Ces trois scénarios permettent d’améliorer les conditions environnementales en augmentant les zones peu
profondes et en permettant l’installation d’habitats d’intérêts communautaire.

•

Option 1 consiste à réaliser un arasement de la levée sur une distance de 442 m en suivant la cote de
la ligne d’eau de la Q2, et d’ouvrir une brèche aval à la côte 126.3 m NGF ; soit un volume de 2000
m3 de matériaux meuble et 2500 m3 d’enrochements.

•

Option 2 consiste à réaliser un arasement de la levée sur une distance de 442 m en suivant la cote de
la ligne d’eau de la Q2 et d’ouvrir une brèche sur le secteur dit en « T » à la côte 126.3 m NGF, soit un
volume supplémentaire de 1500 m3 de matériaux meuble et 1600 m3 d’enrochements.

Les conditions hydrauliques durant les épisodes de crues et décrues sont améliorées par la création de
connexions sur l’aval et par l’intermédiaire de brèches ou le démantèlement partiel/complet de la levée.
Ces trois scénarii permettent de diminuer fortement le risque de capture du lac par la Drôme cela assure donc
la stabilité du seuil des Pues et met en sécurité les ouvrages de protections contre les inondations.
Les gains sur les conditions de fluviomorphologie sont légèrement différents pour les trois scénarios.
L’arasement partiel (S1) permet de créer des entrées d’eau et de matériaux plus importantes que les brèches
(S2) (pour une cote d’arase similaire). Les brèches offrent une section « ouverte » forcément plus réduites qu’un
arasement partiel sur l’ensemble de la levée. En outre, l’arasement permet de mieux contrôler les érosions de la
levée en répartissant mieux les débordements et en évitant un départ « brutal » d’une partie de la levée.
Concernant l’arasement complet il permet d’augmenter de manière importante les échanges et le transit
sédimentaires des matériaux entre la Drôme et le lac engendrant une forte accélération du comblement du lac.
En conclusion sur ce point, les scénarios S1 et S3 permettent des gains plus rapides que le scénario S2.
Concernant le volet social (usages, loisirs), le S1 contrairement au S2 et S3 n’engendre pas de changement
direct d’activité sur le secteur du lac.
Pour finir, les scénarios S2 et S3 demande la réalisation des travaux sur plusieurs saisons (2-3) et engendrent
la circulation d’un nombre de camions très important sur le secteur.
La grille d’analyse multicritères ainsi que son interprétation ont été présentées aux membres du Comité de
Pilotage (COPIL) le 6 avril 2017.
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Modalités d’arasement de la brèche aval
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3.4.2.2

Aménagement de la piste d’accès temporaire

La réalisation d’accès temporaires doit permettre l’accès des engins à la zone de chantier et l’amené des
matériaux depuis la zone de stockage situé au niveau du piège à graviers.
Pour cela, différentes solutions ont été étudiées au stade AVP pour l’acheminement des matériaux du lieu de
gisement jusqu’au lac des Freydières.
La solution retenue est illustrée dans la figure ci-dessous. Elle consiste à utiliser environ 12 kilomètres de routes
existantes (trait continu jaune sur la carte) et d’utiliser en partie l’ancienne piste Gravidrôme sur 1500 m (trait
pointillé sur la carte). Cette piste n’étant plus entretenue depuis plusieurs années, il est nécessaire de réhabiliter
la piste, ainsi que d’aménager des zones refuges pour permettre le croisement des camions.
De plus, une partie de cette piste passe à proximité de zone habitée. Un système de protection permettant
d’isoler et la voie de circulation sera mis en œuvre.

Figure 3 : Scénario d'arasement de la levée et d'ouverture d'une brèche à l'aval au stade APD

Au vu des éléments fournis par l’étude hydraulique, il a été décidé durant le COTECH du 6 mars 2019 ainsi que
celui du15 septembre 2020 que la solution de l’enlèvement de l’épi en « T » doit être privilégiée afin d’avoir un
gain hydro-morphologique optimal.
Le périmètre devra être limité au secteur en « T » enfin de ne pas endommager la ripisylve présente au nord
composé de gros sujets. Le boisement sur le périmètre de la digue en « T » présente un valeur écologique faible.
Il est composé en grande majorité d’espèces invasives (buddleia, robinier,…).
Le retour à un fonctionnement hydro sédimentaire optimal prône pour un enlèvement complet de cette structure
artificielle en « T » formé de grave et d’une carapace en enrochement coté Drôme.
Préalablement aux travaux d’arasement, le cordon rivulaire sera déboisé puis dessouché, une partie de la
ripisylve sera conservée entre le lac et le merlon résiduel de manière à préserver les habitats forestiers et réduire
les incidences sur le milieu naturel et le paysage. Les rémanents seront exportés et valorisés dans les filières ad
hoc, ou laissés sur site.

Figure 4 : Itinéraire des camions entre la zone de stockage des matériaux et le Lac des Freydières / Zoom sur la
zone habitée et plateforme CEMEX

L’ancienne piste Gravidrôme devra être totalement réaménagée sur un linéaire de 400 m environ à la suite de
l’érosion d’une partie durant les crues de la Drôme. Pour cela, 3 options sont envisagées :
•

Option n°1 : La création d’une piste d’accès par les champs en surplomb de la rivière et traversant une
levée,

•

Option n°2 : La création d’une piste provisoire dans le lit de la Drôme qui serait remise en état après
travaux,

L’option 2 permet d’atteindre un fonctionnement hydromorphologique optimal.
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•

Option n° 3 : La création d’une piste d’accès par les champs en surplomb de la rivière et une piste de
60 m dans la Drôme.

Figure 5 : Localisation des différentes options de rétablissement de la piste



Option 1 : création de la piste d’accès sur une parcelle agricole et traversée d’une levée transversale

Le terrain sera préalablement préparé avec des opérations de débroussaillage, déboisage et dessouchage.
La piste d’accès sera créée sur un champ en surplomb de la rivière, sur une emprise de 250 m de long et de 6
m de large. La couche de forme et l’assise seront adaptées au passage de camions de type semi-remorque avec
une capacité utile de 16 mᶟ à 20 m³.
Actuellement, une levée constitue un obstacle entre la parcelle agricole et l’ancienne piste Gravidrôme. Afin de
réaliser la jonction entre la piste à créer et celle déjà existante, la levée devra être abaissée durant les travaux.
De plus, l’exutoire du canal de Grâne étant situé dans le même secteur, son franchissement nécessite la mise
en œuvre d’un passage busé temporaire. La levée transversale sera reconstituée après les travaux, le passage
à gué sera retiré et l’exutoire du canal remis en état.

Abaissement de la levée
Mise en œuvre
d’un passage busé
et création d’une
piste sur 450 m

Création d’une
piste

Cette option nécessite la coupe de sujets qui peuvent présenter un enjeu pour les chiroptères (présence d’arbres
gites). L’impact sur le milieu terrestre est par ailleurs évalué comme étant faible.
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Cette option devra faire l’objet d’une négociation avec le propriétaire du terrain, avec comme approches
envisagées l’indemnisation ou l’acquisition foncière.
La piste sera supprimée après les travaux, et le terrain remis en état. En cas d’acquisition foncière, la
conservation de la piste pourra être envisagée.
Option 2 : création de la piste d’accès dans le lit de la Drôme
La piste d’accès sera créée dans le lit de la Drôme, à l’emplacement de l’ancienne piste Gravidrôme, sur une
emprise de 250 m de long et de 6 m de large. Pour cela, des matériaux issus du dragage du piège à graviers de
la Drôme seront apportés afin de combler l’écart entre le niveau du lit du cours d’eau et le niveau du terrain
naturel. Les matériaux seront apportés par camions et déversés directement dans le lit. Le terrassement sera
effectué à l’aide d’un bulldozer et d’un rouleau compacteur. De plus, la couche de forme et l’assise devront être
adaptées au passage de camions de type semi-remorque avec une capacité utile de 16 mᶟ ou 20 m³.



Un passage busé sera mis en place afin de permettre le franchissement de l’exutoire du canal de Grâne par les
camions, comme dans l’option 1, puis remis en état en fin de travaux.
La piste sera démantelée à la fin du chantier. Les matériaux devront être acheminés au niveau du lac.
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Option 3 : création d’une piste de 60 m dans la Drôme
Une partie de la piste reprend le tracé de l’option 1 au niveau de la parcelle agricole. Une rampe doit être crée
pour permettre la descente dans le lit de la Drôme. L’emplacement de celle-ci est déterminé de façon à limiter
l’impact sur le boisement alluvial présent.
Une
piste
sera



Berge
Drôme

Profil n°4

créée dans la Drome sur une emprise de 60 m de long et de 6 m de large. Les matériaux utilisés proviendrons
du piège a graviers de la Drôme. Les mêmes modalités seront mises en œuvre que celles décrite précédemment
dans l’option 2.
La piste sera démantelée à la fin du chantier. Il sera conservé une protection mixte en enrochement et génie
végétal au niveau de la berge au droit de la station de pompage.


Comparatif des options de création de piste

Le Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-après présente la comparaison des différentes possibilités
concernant la piste d’accès.

3.4.2.3

La figure suivante illustre la réalisation de la piste option 1 et 3 sur la parcelle agricole ainsi que la piste dans la
Drôme de l’option 2.

Suite à l’adoption du scénario de référence, la poursuite de l’étude de projet a validé également les points
suivants concernant la réalisation des travaux :

Validation des choix techniques en phase APD

- choix de l’arasement complet de l’épi en T an aval de la digue afin de supprimer complétement les
enrochements d’origine anthropique ; cette solution (enlèvement de l’épi en T) est privilégiée puisqu’elle
permet un gain hydro-morphologique optimal.
Le retour à un fonctionnement hydro-sédimentaire optimal plaide pour un enlèvement complet de cette
structure artificielle en T essentiellement formée d’enrochements.
- utilisation d’une piste d’accès existante et création sur une partie du linéaire d’une piste provisoire
terrestre sans empiéter dans le lit mineur de la rivière pour ne pas impacter les espèces très sensibles
potentiellement présentes (apron du Rhône).
Le COPIL a validé ces principes de travaux le 08 octobre 2020.

Figure 6 : Profils en travers des scénarios1 et 2 (dans la Drôme et sur la parcelle agricole)
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Tableau 3 : Comparaison des options pour la création de la piste d'accès au lac

Scénario

Option 1 : piste
d'accès sur la
parcelle agricole

Option 2 : piste
d'accès dans le lit
de la Drôme

Option 3 : création
d’une piste de 60
m dans la Drôme
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Montant
€HT

Sensibilité
Environnement

Hydraulique

Fluviomorphologi
e

Parcelle agricole,
habitat d'intérêt
moindre
32 k€

Gros sujet et
enjeux fort au
niveau de la forêt
à proximité de la
levée

105 k€

Lit mineur de la
Drôme, habitat
favorable, présence
potentielle de
terriers de castors,
présence d’une
frayère Apron du
Rhône

36 k€

Parcelle agricole
habitat d’intérêt
moindre. Passage
dans la Drôme
habitat favorable et
présence potentiel
du castor ainsi
qu’une frayère à
Apron du Rhône

Pas de
modification

Pas de
modification

Sûreté et sécurité

Acceptation
sociale

Pas de
modification du
risque inondation
à condition de
conserver la
ripisylve + impact
de l'abaissement
de la levée sur le
risque inondation
à évaluer

Négociation avec
les riverains.

Faible

Pas de modification

La piste constituera
une protection entre
la berge et la
rivière, avec
diminution de
l'érosion et
diminution du risque
inondation

Bonne pour les
riverains, vu comme
une opportunité de
diminuer le risque
inondation

Faible

Réduction de la
surface de
production agricole.

La piste constituera
une protection entre
la berge et la
rivière, avec
diminution de
l'érosion et
diminution du risque
inondation

Négociation avec
les riverains. Il
demande en
contrepartie la
réalisation d’une
protection au
niveau de la station
de pompage.

Usages
Réduction de la
surface de
production
agricole (perte de
rendement)
Impact sur la
structure de la
levée.

Pas de modification

Pas de modification

Modification du
profil en travers du
lit mineur de la
rivière

Modification du
profil en travers du
lit mineur de la
rivière

Contraintes
Foncier

Acquisition des
terres ou
convention avec
propriétaire de la
parcelle
(financements
Agence de l'eau
possibles)

Complexité technique

Faible
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4.2 Aménagements prévus

4 DESCRIPTION DU PROJET RETENU

4.2.1 Travaux préparatoires

4.1 Principe général du scénario retenu

4.2.1.1

Le scénario retenu est celui du remblaiement d’une partie du lac avec les matériaux de la Drôme et les
matériaux issus de la levée jusqu’à la cote 122.80.

La préparation du terrain comprend des opérations de débroussaillage, de déboisage et de dessouchage. Le
maître d’œuvre identifiera les arbres à abattre. Les bois seront évacués hors site et valorisés dans la mesure du
possible. Les débris végétaux seront soit broyés et répandus sur place, soit exportés par l’entreprise en charge
des travaux.

Les actions sur la levée consistent en la réalisation d’un arasement partiel (partiel s’entend sur la hauteur mais
qui se développera sur l’ensemble du linéaire de la levée) par enlèvement des enrochements et mise en dépôt
des matériaux dans le lac.
Une brèche sera ouverte à l’aval de la levée, à la côte 126.30 m NGF. La réalisation de ce chenal de connexion
avec la Drôme au niveau de la partie aval permettra de favoriser une mise en eau par l’aval durant les épisodes
de crue, et d’augmenter les apports de matériaux dans le lac pour un certain niveau de crue.
Le remblaiement du lac se fera avec 110 000 m3 de matériaux issus du piège à graviers de la Drôme et 6 000
m3 de matériaux issus de la levée. Le remblaiement s’effectuera dans le lac au niveau de la zone profonde,
matérialisée en vert sur la figure ci-dessous.

Préparation du terrain

Les surfaces à déboiser sur le site du chantier correspondent aux secteurs de la levée à araser, de la brèche
aval à créer, ainsi que les zones destinées aux installations de chantier et à la rotation des camions. La piste
d’accès au chantier fera l’objet d’un débroussaillage.
4.2.1.2

Réalisation des accès temporaires

La réalisation d’accès temporaires doit permettre l’accès des engins à la zone de chantier et l’amenée des
matériaux depuis la zone de stockage situé au niveau du piège à graviers.
Pour cela, différentes solutions ont été étudiées au stade AVP pour l’acheminement des matériaux du lieu de
gisement jusqu’au lac des Freydières.
La solution retenue est illustrée sur la figure ci-dessous. Elle consiste à utiliser environ 12 kilomètres de routes
existantes (trait continu jaune sur la carte) et d’utiliser en partie l’ancienne piste Gravidrôme sur 1500 m (trait
pointillé sur la carte). Cette piste n’étant plus entretenue depuis plusieurs années, il sera nécessaire de la
réhabiliter, ainsi que d’aménager des zones refuges pour permettre le croisement des camions.

E0 : Pas de mise
en forme des
remblais

Figure 8 : Itinéraire des camions entre la zone de stockage des matériaux et le Lac des Freydières (AVP, CNR)

Figure 7 : Principe général de l'aménagement retenu

L’ancienne piste Gravidrôme devra être totalement réaménagée sur un linéaire de 450 m environ, incluant 250
m de piste à recréer à la suite de l’érosion d’une partie durant les crues de la Drôme.
Le terrain sera préalablement préparé avec des opérations de débroussaillage, déboisage et dessouchage.
La piste d’accès sera créée sur un champ en surplomb de la rivière, sur une emprise de 250 m de long et de 6
m de large. La couche de forme et l’assise seront adaptées au passage de camions de type semi-remorque avec
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une capacité utile de 16 mᶟ ou 20 m³.
Actuellement, une levée constitue un obstacle entre la parcelle agricole et l’ancienne piste Gravidrôme. Afin de
réaliser la jonction entre la piste à créer et celle déjà existante, la levée devra être abaissée. De plus, l’exutoire
du canal de Grâne étant situé dans le même secteur, cette option nécessite la mise en œuvre d’un passage
busé.

L’option retenue consiste en un arasement de la levée sur une distance de 442 m en suivant la cote de la ligne
d’eau de la Q2.
Figure 9 : Vue de l'emplacement du passage busé et de la piste à créer (à gauche), vue de la levée à abaisser (à droite)

Ce passage devra faire l’objet d’une négociation avec le propriétaire du terrain, avec comme approches
envisagées l’indemnisation ou l’acquisition foncière.
La piste sera supprimée après les travaux, et le terrain remis en état. En cas d’acquisition foncière, la
conservation de la piste pourra être envisagée.

4.2.2 Travaux de terrassement
Les travaux de terrassement concernent essentiellement des opérations classiques de déblai/remblai, soit :
 Des opérations de déblai de la levée,
 Des opérations de déblai pour l’ouverture de la brèche à l’aval,
 Des opérations de remblai du lac avec les matériaux issus du piège à graviers de la Drôme.
Les implantations, les modalités d’exécution et les caractéristiques sont décrites dans les pages suivantes.
4.2.2.1 Ordre d’intervention
L’option retenue est celle d’un comblement partiel du lac préalablement à l’arasement de la levée et à l’ouverture
de la brèche aval.
Dans ce cas, le lac serait comblé avant l’arasement de la levée et la brèche amont comblée en fin de chantier.
4.2.2.2

Modalités d’arasement du secteur en T et de la levée

Préalablement aux travaux d’arasement, le cordon rivulaire sera déboisé, puis dessouché. Une partie de la
ripisylve sera conservée entre le lac et le merlon résiduel de manière à préserver les habitats forestiers et réduire
les incidences sur le milieu naturel et le paysage. Les rémanents seront exportés et valorisés dans les filières ad
hoc.

Figure 10 : Scénario d'arasement de la levée et d'ouverture d'une brèche à l'aval (APD, CNR)

La levée est constituée de matériaux graveleux issus de la Drôme et de la gravière lorsqu’elle était en
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exploitation, et protégée du côté amont par une carapace en enrochements libres. Il n’y a pas de protection côté
aval.
En raison de l’absence d’éléments bibliographiques détaillés sur la construction de la levée, notamment de profils
en travers, des sondages seront réalisés pour valider la structure de la levée (reconnaissance à la pelle
mécanique).
L’arasement sera réalisé mécaniquement à partir d’engins à godets. Les terrassements seront réalisés hors
d’eau. Le terrassement sera stoppé lorsque la cote correspondant à la ligne d’eau de la Q2 sera atteinte.
Les matériaux graveleux extraits de l’arasement de la levée seront utilisés sur place pour :
 Le comblement de la brèche présente en amont de la levée,
 Le remblaiement du lac des Freydières.
Les enrochements libres seront réutilisés sur place dans la mesure du possible pour le comblement du lac et/ou
évacués par les entreprises pour une utilisation ultérieure.

4.2.2.3

Comblement partiel du plan d’eau

Le comblement partiel du lac se fera par remplissage progressif du plan d’eau par poussée des matériaux depuis
la pointe Est du lac. Cette méthodologie permet une rotation aisée des camions, cependant un point de blocage
peut apparaitre si les matériaux sont peu portants.
De plus, afin que les travaux n’aient pas d’impact sur la zone Ouest et l’exutoire du lac, des protections anti-MES
seront installés.

Figure 11 : Scénario de comblement partiel du lac
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La méthodologie d’intervention est la suivante :
Mise en place d’une protection anti-MES au niveau de l’exutoire du lac
 Réalisation d’une antenne délimitant la zone de remblai par poussée des matériaux à l’aide d’un bulldozer
et réalisation de l’ouverture à l’aide d’une pelle à godet.
Le travail sous forme de casier limitera la libération de MES au niveau de l’exutoire, par la création d’un
bassin de décantation dans la zone Est. L’ouverture réalisée dans l’antenne, et délimitant le casier, permettra
de conserver des échanges entre les zones Est-Ouest du lac.
Les dispositifs anti-MES en milieu de lac pourront être adaptés selon les propositions de l’entreprise
intervenante. Des solutions alternatives de type barrage flottant anti-MES (géotextile lesté qui dispose d’une
hauteur variable, facilement modulable suivant les besoins), rideaux de bulle etc pourront également être
mises en œuvre du moment qu’ils permettent d’assurer une fonctionnalité et une efficacité équivalentes ;
 Remblaiement progressif du lac par poussée des matériaux depuis la pointe Est du lac : déchargement des
camions, poussée des matériaux par bulldozer.
 A la fin du chantier, arasement de l’antenne à la côte de remplissage du lac (122.80 m NGF) par poussée
des matériaux vers la zone Est.



4.3 Organisation du chantier
4.3.1 Installations de chantier
Les installations de chantier seront constituées d’un bungalow bureau/salle de réunion, aire aménagée de
parking des véhicules légers, d’un groupe électrogène, d’un conteneur anti-effraction de stockage des produits
(déchets…) … Concernant le ravitaillement des engins, il s’effectuera au niveau des aires étanches, de bord à
bord par camion ravitailleur.
Cette base sera située hors périmètre de la Réserve, hors secteur à enjeu environnemental et en
retrait du cours d’eau pour éviter les risques d’inondation. Un protocole de suivi des crues sera mis
en place.
En cas d’occupation de propriétés privés, un conventionnement
sera mis en place.

4.3.2 Reprise et transport des matériaux
4.3.2.1 Reprise des matériaux
Suite au dragage du piège à graviers de la Drôme situé un peu en amont de la confluence avec le Rhône, 600
000 mᶟ de matériaux limono-sablo-graveleux ont été extraits en 2015/2016, dont 110 000 m3 ont été stockés
dans le but d’être utilisés pour le comblement partiel du Lac des Freydières. Ces matériaux sont stockés à
proximité du site de dragage :
 100 700 m3 à terre sur le site de VICAT ;
 10 100 m3 en bordure du lit de la Drôme (rive gauche).

4.2.3 Travaux de remise en état du site
Après travaux, les installations de chantier seront démantelées, la piste dans la parcelle agricole sera remise en
état et la piste d’accès entre le canal du Moulin et le lac des Freydières sera décompactée et ensemencée par
un semis d’espèces prairiales locales issues d’un fauchage tardif de parcelles sélectionnées par le gestionnaire
de la RNN. Un décompactage des sols soumis à la circulation des engins sera notamment effectué.
L’objectif du projet vise à une réintégration progressive du plan d’eau dans l’espace de mobilité de la rivière. Le
site sera donc laissé ensuite à la libre évolution du lit mineur et majeur au gré des crues de la Drôme et des
processus hydro-sédimentaires et morphologique. Aussi, il n’est pas nécessaire de prévoir de replantation ou
d’aménagement paysager.
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A noter que le stock de matériaux dans le lit de la Drôme est soumis à l’érosion de la rivière lors des crues.
Le foisonnement du stock considéré est estimé à 10%, le volume total à transporter sera donc de l’ordre de 121
900 mᶟ.
La reprise des matériaux stockés à terre se fera à l’aide d’une pelle à godet pour un chargement direct dans des
camions benne.
Afin de permettre la reprise des matériaux stockés en bordure du lit de la Drôme, le merlon séparant le chemin
d’accès à la Drôme et la route sera arasé provisoirement à l’aide d’un bulldozer. Une rampe en matériaux sablograveleux issus des dragages de la Drôme sera également aménagée entre la berge et le lit, avec un bulldozer
et un rouleau compacteur, afin de permettre la reprise des matériaux à l’aide d’une pelle à godet pour un
chargement dans des camions benne.
4.3.2.2 Transport des matériaux
Concernant le transport des matériaux de la Drôme entre la zone de stockage et le Lac des Freydières, plusieurs
scénarios ont été étudiés quant à la capacité des camions benne, le nombre de camions en circulation, le
rendement de la pelle et le nombre de jours de chantier.
L’objectif étant de trouver un compromis permettant de réduire au mieux l’impact environnemental et l’impact sur
les riverains/le trafic routier tout en restant compatible avec une durée limitée de projet, un coût acceptable du
transport et une réelle faisabilité technique.
La faisabilité du transfert des matériaux par bande transporteuse le long de la Drôme (rive gauche) jusqu’à
l’ancienne parcelle « GraviDrôme » a été étudiée – tant coté lit mineur que lit majeur. Elle s’avère non pertinente
du fait :
 Du linéaire concerné (7.5 km) ;
 De l’emprise foncière nécessaire (150 000 m²) compte tenu de la nécessité de prévoir 10 m de terrain libre
de chaque côté du convoyeur.
 Des contraintes et des coûts associés de maitrise foncière couvrant plusieurs centaines de parcelles privées,
communales et du DPF ;
 Des risques sur la sécurité des riverains et des utilisateurs des bords de Drôme lors des phases de
fonctionnement de cette bande transporteuse.
 Des différents franchissements routiers à prévoir ;
 Des couts de mise en place, de maintenance et de démantèlement ;
 Des impacts environnementaux lors de la mise en place ;

Itinéraire suivi par les camions

Le transport des matériaux s’effectuera suivant l’itinéraire défini au stade AVP. La solution retenue est illustrée
dans la figure ci-dessous. Elle consiste utiliser environ 12 kilomètres de routes existantes et d’utiliser en partie
l’ancienne piste Gravidrôme sur 1500 m.

Figure 13: Itinéraire emprunté par les camions entre la zone de reprise et le lac

Sur le trajet des camions, 4 secteurs nécessitent une attention particulière :
1) La jonction entre le parc industriel Rhône-Vallée Nord et la D104
Les camions traverseront la zone industrielle et rejoindront ainsi la D104 au niveau d’un rond-point,
permettant une insertion facilitée dans la circulation.
2) La traversée de Loriol-sur-Drôme
3) La jonction entre la D104 et la route menant à l’ancienne piste Gravidrôme
La possibilité d’aménager un « tourne à gauche » sur ce secteur est également à l’étude.
4) La réhabilitation de l’ancienne piste Gravidrôme
Les camions emprunteront l’ancienne piste Gravidrôme sur un linéaire de 1500 m environ. Cette piste devra
être réaménagée, de même qu’environ 250 m de pistes doivent être entièrement recréés.

Le scénario retenu est le scénario n°4 :
Scénario

Durée du chantier (j)

Rendement pelle (m³/j)

Capacité utile (m³)

S1

175

700

16

S2

153

800

16

S3

136

900

16

S4

175

700

20

S5

153

800

20

S6

136

900

20

Tableau 4 : Scénarios de transport des matériaux
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4.3.2.2.1

La piste traverse également une zone habitée par des occupants exerçant une activité de ferraillerie.
Afin de parcourir cet itinéraire entre le point de chargement et la zone de déchargement, le temps de trajet estimé
est de 20 min (voire 30 min) en charge et de 15 min à vide. Au total un cycle est estimé entre 50 et 60 minutes.
La cadence est ainsi estimée à environ 5 camions par heure. Pour une journée de 7 heures, en utilisant
des camions de 20 m3 et une pelle de rendement de 700 m3/j.
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4.4 Planning des travaux
Le chantier s’étalera sur une période de 10 mois, entre le 1er septembre 2021 et le 30 juin 2022.
Les travaux pourront être reconduits à partir du 1er septembre 2022 si nécessaire, par exemple si les conditions
hydrologiques ne permettent pas de mener à bien les travaux lors de la première période.

Durée cycle
50 à 60 minutes

Les interventions réalisées durant les mois de juillet et d’aout concerneront seulement les travaux préparatoires.
Il n’y aura pas de transport de matériaux durant ces 2 mois afin d’éviter le dérangement des usagers du site en
période touristique.
En cas de reconduction des travaux, les installations de chantiers seront démantelées et le site remis en état
durant la période estivale. Seules les pistes d’accès seront conservées et fermées aux véhicules motorisés.

2022
2023
mai juin juil. aout sept. oct. nov. déc. jan. fév. mars avr. mai juin juil.

15 minutes
Figure 14: Durée d'un cycle pour le transport des matériaux

4.3.3 Piquetage et implantation du projet
Le piquetage et l’implantation du projet seront effectués par l’entrepreneur et vérifiés par le Maître d’œuvre sur
place.
Les voies de circulations des engins/camions seront délimitées, ainsi que l’emplacement des installations de
chantier. Les zones à fort intérêt environnemental seront matérialisées avec des balises afin d’éviter et préserver
ces zones durant le chantier. Un état des lieux contradictoire pourra être nécessaire pour préciser l’état des pistes
et valider leur remise en état.
Pour cela, les plans suivants seront réalisés :
 Zones de déboisement/défrichement/débroussaillage ;
 Zones à fort intérêt environnemental à préserver ;
 Plan de circulation des camions et des engins de chantier ;
 Zones d’installations de chantier ;
 Plans techniques du remblaiement du lac et des travaux sur la levée (vue en plan, profils en travers).

4.3.4 Sécurisation du chantier
Le site des Freydières est fréquenté par de nombreux promeneurs. Afin d’éviter qu’ils ne traversent le site durant
le chantier, les différents accès au lac seront fermés et des panneaux d’information seront installés pour informer
les promeneurs sur le chantier en cours.
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Durée totale des travaux
Travaux préparatoires
Travaux de remblaiement
Travaux de remise en état
Figure 15: Planning prévisionnel des travaux

Les travaux préparatoires concernent :
• La remise en état des pistes sur la zone de stockage ;
• La réalisation des zones d’installation de chantier au niveau du stock ;
• La remise en état de la piste permettant de rejoindre la ZI depuis le chemin ile le Chambenier ;
• La remise en état et installations des séparateur de flux au niveau des parcelles CEMEX,
• La réalisation de la piste sur la parcelle agricole.
L'abattage des arbres au niveau de la digue, sur la levée et le long de la piste sera réalisé seulement à partir du
mois de septembre.
Les travaux de terrassement seront réalisés d’octobre jusqu’à mars avec la possibilité d’étendre cette période
jusqu’au mois de mai. Le choix retenu lors des phases d’étude de projet, en concertation avec les parties
prenantes, a été de préférer la réalisation des travaux sur une seule année et limiter ainsi la perturbation des
milieux générés par un chantier qui aurait été redéployé l’année suivante.
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5.1.1.3 Précipitations
D’après les données de la station de Montélimar (statistiques sur la période 1981-2010), les moyennes de
précipitations relevées sont les suivantes :

5 ETAT ENVIRONNEMENTAL DE REFERENCE (ETAT INITAL) ET
SON EVOLUTION
Pour chaque thématique environnementale, l’état initial du site est présenté ainsi que son évolution attendue en
l’absence de mise en œuvre du projet.

Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

64

45,2

47,1

81,3

83,1

55,2

48,7

57,7

Juil.

Août

Précipitations
(mm)

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

116,2 135,8 100,5

70,5

905,3

5.1 Les enjeux et contraintes concernant le milieu physique
5.1.1 Contexte climatique
5.1.1.1

Contexte climatique

Le climat du secteur d’étude est de type méditerranéen altéré par des influences semi-continentales et
océaniques, caractérisé par des étés chauds et orageux et des hivers relativement doux.

Précipitations (mm)

140
120
100
80
60
40
20
0
Janv.

D’après les données de la station de Montélimar (statistiques sur la période 1981-2010), les moyennes de
températures relevées sont les suivantes :
Janv. Févr. Mars
Température
minimale
(Moyenne en °C)
Température
moyenne
(Moyenne en °C)
Température
maximale
(Moyenne en °C)

1,9

2,5

4,9

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

7,3

11,1

14,7

17,3

17

13,7

10,4

5,8

3

9,2

5

6,3

9,7

12,4

16,6

20,4

23,5

23

18,9

14,6

9,1

5,8

13,8

8,2

10,2

14,5

17,5

22,1

26,2

29,6

29,1

24,2

18,7

12,4

8,6

18,5

Mars

Avril

Mai

Juin

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Figure 17 : Précipitations moyennes mensuelles à la station de Montélimar (période 1981-2010)

Les données utilisées dans le présent chapitre proviennent de la station Météo France de Montélimar, localisée
à environ 20 km au sud du site d’étude.
5.1.1.2 Températures

Févr.

Les mois les plus arrosés sont ceux de septembre, octobre et novembre, avec respectivement 116,2 ; 135,8 et
100,5 mm de pluie. Annuellement, on relève 905,3 mm en moyenne sur le secteur.
Le tableau ci-après montre le nombre de jours par mois où les précipitations sont supérieures aux seuils de 1, 5
et 10 mm.
Nombre moyen
de jours avec
Rr >= 1 mm

Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

6,6

5,4

5,6

7,9

7,8

5,4

4,2

4,9

6,4

8,8

7,3

7,2

77,4

Rr >= 5 mm

3,4

2,5

2,5

4,6

4,3

3

2,3

2,6

3,7

5,6

4,1

3,6

42,3

Rr >= 10 mm

1,6

1,3

1,4

2,6

2,8

1,5

1,5

1,8

2,6

3,8

2,9

2

25,8

Rr : Hauteur quotidienne de précipitations
Tableau 5 : Nombre de jours par mois où les précipitations sont supérieures aux seuils de 1, 5 et 10 mm

Températures (°C)

35
30
25

Au niveau des valeurs extrêmes, le tableau ci-après présente les records de précipitations en une journée selon
les 12 mois de l’année, établis sur la période du 01-08-1920 au 03-06-2020.

20
15

Janv. Févr. Mars

10

Hauteur
quotidienne
maximale (mm)

5
0
Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Température minimale (Moyenne en °C)

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Température moyenne (Moyenne en °C)

Date

99,6

061994

67,5

171972

91,3

301948

Avril

Mai

104 107,9

152005

061930

Juin
103,8

171992

Juil.
99,8

301991

Août
207,8

181927

Sept. Oct.
218,4

251999

Les mois les plus chauds sont ceux de juillet et août, tandis que les plus froids correspondent à décembre et
janvier.
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127,8

172006

Tableau 6 : Records de précipitations en une journée selon les 12 mois de l’année

Température maximale (Moyenne en °C)
Figure 16 : Températures moyennes mensuelles à la station de Montélimar (période 1981-2010)

179,8

111988

Nov.

Le record de pluie en une journée est de 218,4 mm, le 25 septembre 1999.

Déc.
132,2

012003

Année
218,4
1999
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5.1.1.4 Vent

5.1.1.6 Ensoleillement

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

Dans la région de Montélimar, la durée moyenne d’insolation par an est d’environ 2 400 heures.
Le niveau d’insolation mensuel maximum observé correspond au mois de juillet (327 heures) et le niveau
minimum au mois de décembre (92 heures). Les moyennes mensuelles sont présentées ci-après.

Les vents du Sud (marin), moins fréquents, sont aussi moins violents. Ils apportent la pluie notamment au
printemps.
Janv.

Les vents d’Ouest et de Nord-Ouest (la traverse) sont tièdes et humides, parfois à l’origine des orages et de la
grêle.

Ensol. (h)

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

104,9
134,5
200 214,6 255,3 295,5 327,3 293,6 224,5 152,3 110,3
Tableau 7 : Ensoleillement mensuel moyen à la station de Montélimar (période 1981-2010)

Déc. Année
92,1 2404,8

Climat – Synthèse et enjeu
Nul

Faible
X

Moyen

Fort

Très fort

Justification : Le climat du secteur est de type méditerranéen, avec des influences semi-continentales,
caractérisé par des étés chauds et ensoleillés et des hivers doux et pluvieux. Les précipitations sont
d’environ 905 mm/an et les vents sont principalement de secteur nord (Mistral).

Figure 18 : Rose des vents à la station de Montélimar (source : Météo France)

5.1.1.5

23 / 150

Dossier d’enquête publique environnementale unique préalable à la réalisation du projet
Projet de réhabilitation de l’ancienne gravière de Freydières sur la commune de Grâne (26)

5.1.2 Topographie
Le site d’étude est localisé dans la partie aval de vallée de la Drôme, à une altitude moyenne de 125 m.

Site d’étude

Figure 19 : Carte topographique de la zone d’étude (source : topographic map)

Plus précisément, le site d’étude présente un profil descendant vers le nord, entre la RD104 et le lit mineur de la
Drôme, puis le profil est montant sur la piste longeant la Drôme jusqu’au lac des Freydières (ancienne route
GraviDrôme).
La RD104 à une altitude d’environ 155 m, le point le plus bas de la piste d’accès est à environ 118 m, tandis que
le lac est situé à une altitude de 124 m.
Le profil topographique de la piste d’accès est présenté dans la figure ci-dessous.
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Figure 20 : Profil topographique de la piste d’accès au lac des Freydières

Topographie – Synthèse et enjeu
Nul

Faible
X

Moyen

Fort

Très fort

Justification : La topographie du secteur présente un relief peu prononcé, qui ne représentera pas une
contrainte pour les transports de remblais par camions.
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Figure 21 : Topographie de la zone d'étude
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5.1.3 Géologie & pédologie
5.1.3.1

Contexte géologique général

L’examen de la carte géologique du BRGM au 1/50 000ème de Crest (extrait ci-contre) montre que dans le secteur
d’étude, la basse vallée de la Drôme incise une dépression synclinale d’axe nord-sud dont les flancs sont formés
par les séries carbonatées du Crétacé inférieur (n3 à n5) et de l’Oligocène (g2) et dont le cœur est constitué de
molasses du Miocène (m1 et m2).
Au cours du quaternaire, les fluctuations climatiques ont conduit à la formation de terrasses étagées, comme en
atteste la présence de dépôts fluviatiles sur les versants de la vallée de la Drôme, dont trois niveaux sont
observés dans le secteur d’étude (FvD, FwD et FxD).
Une épaisse couche de lœss (Œ) recouvre les niveaux de terrasses au droit de la zone d’étude.
Le fond de vallée de la Drôme est constitué d’alluvions récentes (Fz) formées par des sables, graviers, galets et
limons.
La zone d’étude se situe à cheval sur la basse terrasse alluviale à couverture lœssique (entre la RD104 et le
chemin de Guerby) et les alluvions modernes de la Drôme (la majeure partie de la zone d’étude). Ce sont ces
alluvions modernes qui ont été exploitées dans la gravière des Freydières.

Figure 22 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000e (source : BRGM – Feuille 842 Crest)
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5.1.3.2

Contexte géologique local

D’après la base de données du sous-sol du BRGM (BSS), 5 sondages sont recensés dans la zone d’étude, ou
à proximité immédiate. Il s’agit des sondages BSS001ZWUF, BSS001ZWUX, BSS001ZWUY, BSS001ZWUZ et
BSS001ZWVB, localisés dans le lit mineur de la Drôme, du nord-ouest au nord-est de la zone d’étude. Les
sondages BSS001ZWUZ et BSS001ZWVB sont situés de part et d’autre de l’ancienne gravière des Freydières.
Les caractéristiques de ces sondages sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Les sondages ont une profondeur de comprise entre 4 et 16 m. La nappe a été atteinte à environ 30 cm/TN,
excepté sur le sondage BSS001ZWUZ, où elle a été interceptée à 3,40 m /TN.
La lithologie rencontrée lors de ces sondages montre l’absence de couverture imperméable, excepté au droit du
sondage BSS001ZWUZ, où une couche de limon de 20 cm est présente en tête de sondage. Les alluvions
présentes au droit de la zone d’étude étant assez grossières, elles sont, de fait, assez perméables, ce qui
implique une vulnérabilité forte du sous-sol et des eaux souterraines dans la zone.
Sondage

Profondeur Niveau
piézométrique
BSS001ZWUF 4m
NC

Lithologie

BSS001ZWUX 12,50m

0,20m

BSS001ZWUY 12,50m

0,30m

BSS001ZWUZ 16m

3,40m

BSS001ZWVB 16m

0,30m

0-4,2 m : graviers légèrement sableux gris
4,2-6 m : graviers sableux gris jaune
6-9,6 m : graviers sablo-limoneux jaune
9,6-11,5 m : marne jaune et blocs
11,5-12,5 m : marne grise
0-3,8 m : graviers sableux gris
3,8-4,6 m : graviers et galets sablo-limoneux jaune
4,6-6,8 m : sable limono-graveleux jaune
6,8-11,7 m : graviers sablo-limoneux jaune
11,7-12,2 m : marne jaune et blocs
12,2-12,5 m : marne grise
0-0,2 m : limon gris
0,2-3,8 m : graviers sableux gris
3,8-4,5 m : graviers sablo-limoneux gris 4,514,8 m : graviers sablo-limoneux jaune
14,8-16 m : marne grise
0-3,5 m : graviers sableux gris
3,5-6,5 m : graviers sableux jaune
6-9,8 m : graviers sableux avec passages d’argile marneuse
jaune
9,8-14 m : graviers sablo-limoneux jaune
14-16 m : marne jaune

Graviers et sables

Tableau 8 : Caractéristiques des sondages BSS recensés dans la zone d’étude et à proximité immédiate
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La lithologie du sondage BSS001ZWVB est détaillée dans la Figure 23 ; elle confirme la présence dans le secteur
d’alluvions gravelo-sableuses. Le substratum marneux atteint à 14 m de profondeur est probablement d’âge
Pliocène.
Figure 23 : Coupe lithologique du sondage BSS001ZWVB (source : BSS Infoterre)

Dossier d’enquête publique environnementale unique préalable à la réalisation du projet
Projet de réhabilitation de l’ancienne gravière de Freydières sur la commune de Grâne (26)

5.1.3.3

Zones polluées / polluantes

La base de données BASIAS recense la présence de deux sites industriels dans un périmètre de 1km autour de
la zone d’étude, comme le montre la Figure 24. Les caractéristiques de ses deux sites sont présentées dans le
tableau ci-après.
Identifiant

Nom usuel

Raison
sociale

Distance
au site

RHA2600147

Production
d'électricité Usine
génératrice du
Livron

SA des
Forces et
de
l'Eclairage
Electrique
du Livron

500 m

RHA2601047

Garage, tôlerie
et application
de peinture par
pulvérisation

M. Robert
MARTIN

415 m

Etat

Date de
première
activité

Activités

Importance

N.C.

03/06/1907

Production, transport et
distribution d'électricité

Autorisation

N.C.

30/01/1979

- Chaudronnerie, tonnellerie
Garages, ateliers, mécanique
et soudure
- Carrosserie, atelier
d'application de peinture sur
métaux, PVC, résines,
plastiques (toutes pièces de
carénage, internes ou
externes, pour véhicules...)

Déclaration

Déclaration

Au vu de la situation de ces deux sites vis-à-vis du périmètre d’étude, leurs activités n’ont apriori pas eu d’impact
sur la qualité des sols au droit du site d’étude.
La base de données BASOL n’indique la présence d’aucun site pollué au sein ou à proximité de la zone d’étude.
Par ailleurs, la base de données des installations classées de la DREAL Rhône Alpes ne signale aucune
installation classée à proximité immédiate de la zone d’étude.
Géologie et pédologie - Enjeu
Nul
Faible

Moyen

Fort

Très fort

X
Justification : Le site se trouve dans l’aire d’affleurement des alluvions récentes de la Drôme, formées
de graviers sableux. L’absence de recouvrement par des argiles ou limons dans la zone d’étude implique
une vulnérabilité forte du sous-sol et des eaux souterraines dans la zone (partie nord du site).

Figure 24 : Cartographie des sites et sols potentiellement pollués, et des activités potentiellement polluantes (sources : BASIAS, BASOL,
DREAL)
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5.1.4 Eaux souterraines
La zone d’étude est concernée par les masses d’eau souterraines décrites ci-dessous (voir Figure 25).
5.1.4.1

Masses d’eaux souterraines

5.1.4.1.1

Alluvions de la Drôme (FRDG337)

5.1.4.1.2

Caractéristiques générales de la masse d’eau

La zone d’étude est concernée en majorité par cette masse d’eau qui s’étend sur près de 100 km² qui est séparée
en deux secteurs : alluvions de la Drôme en aval de Livron (confluence Drôme / Rhône), et en amont de Livron.
La masse d’eau est alimentée par la Drôme et les pluies. Il s’agit d’une nappe libre en relation directe avec la
Drôme, de faible profondeur (15 à 20 mètres) et d’une grande conductivité car elle est contenue dans des
alluvions caillouteuses.
Les alluvions sont parfois très colmatées et la ressource est délicate à exploiter (échec de captage en nappe
alluviale près de Crest).
5.1.4.1.3

Etat qualitatif

D’un point de vue de la qualité de la ressource, elle est qualifiée de bonne, hormis l’existence d’un risque
chimique principalement lié aux nitrates d’origine agricole, le risque étant plus fort dans la partie aval (à partir
des Ramières) et sur les bordures de la nappe (classement en zone vulnérable). Cependant, le mauvais état
quantitatif influe sur la qualité des eaux de surface associées. L’eau de la nappe est de type bicarbonaté calcique
de dureté moyenne à forte (de 22 à 30°F). Il est a noté qu’un captage AEP présent sur la commune de Grâne a
été abandonné en 1998 pour motif de pollution par les nitrates et les pesticides (Code BSS de l’ouvrage :
08423X0055/P).
5.1.4.1.4

Etat quantitatif

D’un point de vue quantitatif, les alluvions de la Drôme sont fortement sollicitées. Les volumes prélevés sont très
importants, d’une part pour les prélèvements d’eau potable, et d’autre part par les prélèvements agricoles et
industriels. Le risque quantitatif est très fort, surtout en période d'étiage et la ressource, qualifiée actuellement
de médiocre, est perçue comme présentant un risque fort qui ne lui permettra pas d’atteindre le bon état en
2021.
La nappe est en effet très sollicitée. L'exploitation AEP des alluvions de la Drôme diminue depuis les années
1990. L'usage industriel s'est développé depuis 1992 avec une augmentation régulière des volumes prélevés
pour atteindre actuellement un état stable, mais le recensement n'est pas complet. La valeur des volumes
prélevés pour l'irrigation semble sous-estimée au regard des surfaces irriguées. Elle dépasserait les 2 millions
de m³. Ce prélèvement s'effectue sur environ 3 mois avec un débit très élevé par rapport au potentiel de la nappe
(débit de 500 l/s), et un impact sur le débit de la Drôme en période d'étiage. Les prélèvements individuels ne sont
aujourd’hui pas connus, mais la pratique des forages est bien présente sur cette nappe également.
En conclusion, la nappe est en équilibre instable en période d'été pour trois raisons :
Figure 25 : Masses d’eau souterraines (source : Agence de l’eau RMC, modifié AMETEN)
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le volume de la ressource est faible ;
les prélèvements sont conséquents ;
une forte dépendance au niveau des cours d'eau.
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5.1.4.1.5

Usages de l’eau

La nappe est utilisée pour l’alimentation en eau potable localement (en diminution), en eau industrielle (en
augmentation) et pour l’irrigation.
5.1.4.1.6

Vulnérabilité

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





Grande conductivité (alluvions caillouteuses) qui fait que la masse d'eau est sensible aux pollutions en provenance de la surface
;
Absence de couverture protectrice ;
Faible profondeur de la nappe (épaisseur maximale de 15-20 m) ;
Relation directe de la Drôme avec sa nappe d’accompagnement.

5.1.4.1.7

Argiles bleues du Pliocène inférieur de la vallée du Rhône (FRDG531), sous couverture

5.1.4.1.8

Caractéristiques générales de la masse d’eau

La zone d’étude est concernée par cette masse d’eau, sous couverture de la masse d’eau des alluvions de la
Drôme (FRDG337). Cette masse d'eau des argiles bleues du Pliocène inférieur s'étend sur l'ensemble de la
vallée du Rhône entre la région lyonnaise au Nord et l'embouchure du fleuve au Sud en Camargue et couvre
une partie des régions Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle est présente
sur les départements d'Ardèche, de la Drôme, du Gard, de l'Isère, de la Loire, du Vaucluse.
Les formations argileuses et marneuses du Pliocène inférieur sont sous couverture, à l’exception de quelques
secteurs, essentiellement dans le Gard, où on les trouve à l’affleurement ou sub-affleurantes. Elles sont toutefois
affleurantes à l’est de Livron-sur-Drôme, au nord de la zone d’étude.
Globalement les formations plaisanciennes sont imperméables, mais offrent très localement des forages avec
un débit spécifique pouvant atteindre 1 m³/h/m dans les horizons profonds. Ils restent cependant inexploitables.
Elles ne sont donc pas considérées comme aquifères. En générale elles sont à l'origine de la captivité des
masses d'eau sous-jacentes et leurs servent d'écran protecteur.

5.1.4.1.14 Caractéristiques générales de la masse d’eau
La zone d’étude est concernée par cette masse d’eau sur son extrémité sud (entre la RD104 et le lieu-dit du
Guerby). Cette masse d’eau s’étend sur 1 704 km² à l’affleurement. Elle est imperméable localement aquifère,
ce qui correspond à des formations non ou peu aquifères (marnes, argiles, marno-calcaires), mais dans
lesquelles, ou sur lesquelles, localement, certains niveaux peuvent être productifs.
Les formations calcaires ou gréseuses du Crétacé peuvent donner naissance, au contact des horizons marneux
sur lesquels elles reposent, à des sources plus ou moins importantes.
La perméabilité de cette nappe est très variable : alternance de couches perméables à peu perméables.
5.1.4.1.15 Etat qualitatif
La masse d’eau montre localement des pollutions par les nitrates d’origine agricole.
5.1.4.1.16 Etat quantitatif
Les faibles valeurs de débit en étiage des sources et du réseau hydrographique montrent que les réserves en
eau des formations aquifères sont faibles.
5.1.4.1.17 Usages de l’eau
Cette masse d’eau est majoritairement exploitée pour l’alimentation en eau potable et une faible partie pour
l’irrigation.
5.1.4.1.18 Vulnérabilité
La vulnérabilité de cette nappe est très variable selon les secteurs.
5.1.4.1.19 Molasses miocènes du Bas Dauphiné entre les vallées de l’Ozon et de la Drôme (FRDG248),
sous couverture, au nord-est de la zone d’étude
5.1.4.1.20 Caractéristiques générales de la masse d’eau

5.1.4.1.9

Etat qualitatif

Sans objet.

5.1.4.1.10 Etat quantitatif
Sans objet.

5.1.4.1.11 Usages de l’eau
Absence de ressources exploitables.
5.1.4.1.12 Vulnérabilité
Faible.

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

L’extrémité nord-est la zone d’étude est concernée par la masse d’eau des molasses du Bas Dauphiné, qui est
un aquifère sous couverture de 3e niveau, sous-jacent à la masse d’eau des argiles bleues du Pliocène inférieur
(FRDG531) et à celle des alluvions de la Drôme (FRDG337).
Cette masse d'eau s'inscrit dans un triangle Vienne - Chimilin - Crest. Il s'agit d'une vaste région dont l'ossature
est constituée par des terrains tertiaires. Elle est limitée à l'ouest par la vallée du Rhône, à l'est par les massifs
du Vercors et de la Chartreuse, au sud par la remontée des terrains crétacés qui encadrent le bassin de Crest.
Dans la vallée de la Drôme, la nappe est présente sur les communes d’Allex, Eurre, Vaunaveys-la Rochette,
Crest, Divajeu, Chabrillan, Grâne, Autichamps, La Roche-sur-Grâne, La Répara-Auriples.
La totalité de l'aquifère molassique forme un réservoir aquifère important d'une superficie d'environ 8 500 km²
avec une lithologie très hétérogène.
Cette masse d’eau profonde pourrait avoir des liens avec les masses d’eaux superficielles des communes
concernées, notamment mis en lumière par les puits artésiens de Chabrillan.
5.1.4.1.21 Etat qualitatif
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D’un point de vue de la qualité, la ressource est perçue comme moyenne à mauvaise selon les secteurs. Cette
masse d’eau est toujours en dérogation pour l’atteinte du bon état (dérogation 2027 qualitative nitrate et
pesticide). Au niveau du point de mesure le plus proche de la zone d’étude, à la source de Rouveyrol sur la
commune de Chabrillan, l’état chimique de l’eau de la nappe molasse est médiocre, en raison de la présence de
nitrates et de pesticides.
5.1.4.1.22 Etat quantitatif
L’état quantitatif de la masse d’eau est jugé bon.

5.1.4.1.23 Usages de l’eau
La masse d’eau est fortement exploitée par des prélèvements pour l’AEP, l’irrigation et en moindre mesure pour
un usage industriel. Dans le secteur d’étude, la ressource est peu exploitée.
5.1.4.1.24 Vulnérabilité
Sa vulnérabilité apparaît forte dans certains secteurs (faciès grossiers) déjà fortement affectés par les pollutions
nitratées voire aux pesticides. Les temps de renouvellement semblent être assez variables suivant les secteurs.
Il semble que, sur certains secteurs de la partie drômoise, des transferts vers les niveaux profonds puissent se
faire assez vite.
5.1.4.2

Prélèvements des eaux souterraines

Le projet est situé à proximité de plusieurs points de prélèvements d’eaux souterraines et de zones de captages
AEP, comme le montre la Figure 26.

Figure 26 : Zones de captages et prélèvements d’eau autour de la zone d’étude (source : ARS)
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5.1.4.2.1

Alimentation en eau potable

Les principaux captages localisés autour de la zone d’étude sont présentés dans le tableau suivant :
Nom

Usage

Commune

Masse d’eau
prélevée

Profondeur
d’investigation
maximale

Distance au
site et
direction

Position hydrogéologique par rapport
au site

Captage de
Crest - puits
Les Pues

AEP collec.
publique

ALLEX

FRDG337

11,50 m

3 km à l’est

Amont

Source de Val
Brian

AEP collec.
privée

GRANE

FRDG527 (ex.
FRDG508)

NC

2,2 km au sud

Amont

Source de
Rouveyrol

AEP collec.
publique

CHABRILLAN

FRDG527 (ex.
FRDG508)

103 ,5 m

6,5 km vers le
sud-est

Amont

Forage de la
Négociale

AEP collec.
publique

LORIOL- SURDROME

FRDG337

25 m

5 km au sudouest

Aval

Forage de
Domazane

5.1.4.2.2

4,5 km à
AEP collec.
LIVRON-SURFRDG337
26 m
publique
DROME
l’ouest
Tableau 9 : Principaux ouvrages de prélèvement d’eaux souterraines à proximité de la zone d’étude

Aval

Irrigation agricole

Dans la zone d’étude, plusieurs forages à vocation d’irrigation agricole sont recensés par l’ARS, essentiellement
localisés à l’ouest de la zone d’étude, vers le lieu-dit du Guerby.
Il est également à noter l’existence :
 De puits d’essais et piézomètres installés dans le cadre d’une étude menée en 2006 pour le compte du
syndicat intercommunal des eaux Drome/Rhône. Cette étude a été réalisée dans le cadre de la recherche
de secteurs d’alimentation en eau potable ;
 Un ancien pompage agricole est présent au nord-est du lac. Il ne fonctionne plus actuellement. Notons que
ce pompage est inutilisable et impossible à remettre en état suite aux différentes crues de la Drôme.
Piézomètre

5.1.4.3

Zone vulnérable aux Nitrates

La zone d’étude se situe en zone vulnérable aux nitrates, d’après le SAGE Rivière Drôme.
5.1.4.4

Zone de répartition des Eaux (ZRE)

La zone d’étude se situe en zone de répartition des eaux depuis l’arrêté du 17 août 2010.
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Puit d'essai

Ancien pompage agricole

Figure 27 : Localisation des piézomètres et de l'ancien pompage agricole

Eaux souterraines – Synthèse et enjeu
Nul
Faible

Moyen

Fort

Très fort

X
Justification : La zone d’étude est concernée par 2 masses d’eau principales, qui se superposent : les
alluvions de la Drôme, et les argiles bleues du Pliocène inférieur, en profondeur, et en moindre mesure
par 2 autres aquifères : les calcaires et marnes du crétacé, au sud de la zone d’étude, et les molasses
du miocène en 3è niveau de superposition, au nord-est de la zone d’étude. Les écoulements de la nappe
superficielle sont drainés par la vallée de la Drôme, avec un sens général vers l’ouest.
On note un usage des eaux souterraines à vocation d’irrigation agricole à proximité et dans la zone
d’étude.
Le territoire de la zone d’étude est par ailleurs entièrement concerné par le classement en zone
vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole, ainsi qu’en zone de répartition des eaux.
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5.1.5 Eaux superficielles
5.1.5.1

Réseau hydrographique

L’aire d’étude s’inscrit au sein du lit de la Drôme. Le Canal du Moulin passe au sud de la Drôme et de l’ancienne
gravière des Freydières, à une distance qui varie entre 250 et 50 m. Trois ruisseaux se jetant dans le canal du
Moulin (respectivement d’est en ouest, les ruisseaux de la Motte, de Pizette et un ruisseau sans nom) se situent
dans l’aire d’étude.
5.1.5.1.1

La Drôme

La rivière Drôme est un affluent rive gauche du Rhône, qui prend sa source dans le Diois, sur le territoire de la
commune de la Bâtie des Fonds, à une altitude de 1 030 m et s’écoule sur environ 106 km, selon un axe estouest, pour se jeter dans le Rhône sur le territoire des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme à
une altitude de 86 m, 10 km en aval de l’aire d’étude.
La Drôme draine un bassin versant de 1 640 km² qui se situe dans une zone de transition entre un milieu
montagnard humide au nord (le plateau karstique du Vercors) et une dominante méditerranéenne au sud (massif
marno-calcaire du Diois). Sur la partie aval, à l’ouest de Crest, la Drôme s’écoule dans une plaine alluviale
débouchant sur la vallée du Rhône. La majorité des affluents de la rivière Drôme proviennent de la rive droite et
du plateau du Vercors (le Bez, la Sure, la Gervanne), la Roanne étant le seul affluent important en rive gauche.
La masse d’eau correspondante est
la « Drôme de Crest au Rhône »
(FRDR438a).

Figure 28 : Bassin versant de la Drôme (source : SAGE Drôme 2010 – Atlas cartographique)

5.1.5.1.2

Canal du Moulin, Ruisseaux de la Motte et de Pizette

Le canal du Moulin traverse la zone d’étude. Trois ruisseaux se jettent dans le canal dans la zone d’étude : il
s’agit des ruisseaux de la Motte, de Pizette ainsi qu’un ruisseau sans toponymie. On ne dispose pas d’information
sur ces cours d’eau.
Figure 29 : Réseau hydrographique et masse d’eau superficielle
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5.1.5.2 Evolution du lit de la Drôme
A l’état naturel, la rivière Drôme est un cours d’eau à forte charge de fond, typique des piémonts
subméditerranéens. Son cours en tresse d’une longueur assez rare, l’absence de grands aménagements, le
fonctionnement hydrologique peu perturbé et la valeur écologique exceptionnelle de certains secteurs
concourent à faire de la vallée un site remarquable.
Cependant, depuis près de deux siècles, la Drôme et ses affluents, comme la majorité des cours d’eau, ont vu
leur structure et leur fonctionnement fortement modifiés du fait d’aménagements, d’ouvrages et d’usages de
l’homme autour de la rivière.
L’ensemble de ces aménagements et usages, et notamment les grands travaux d’endiguement et d’extraction
massive en lit mineur, a fortement altéré le fonctionnement naturel des cours d’eau entraînant, entre autres, une
incision importante des lits, une réduction de la mobilité des lits actifs dans certains secteurs, une transformation
et un vieillissement de la forêt alluviale.
Dans le cadre de l’élaboration du SAGE, l’étude Bravard (1995), sur le transport solide, a été commanditée par
la CLE. Cette étude confirme l’incision quasi-généralisée des cours d’eau du bassin versant de la Drôme et la
rupture du profil d’équilibre de la rivière Drôme, et met en avant les causes de l’incision :
A l’état naturel, la Drôme est une rivière divagante, présentant de nombreuses zones de tressage et de
méandrage, liés à un transport solide important, capable de modifier très souvent la physionomie de la rivière.
On trouve encore ce phénomène sur quelques secteurs, dits en tresse, où la rivière est encore capable de
divaguer dans un lit majeur non contraint, comme c’est le cas sur les secteurs non endigués de la Réserve
naturelle des Ramières. Cependant, différents phénomènes, naturels ou anthropiques ont conduit à une
modification du transport solide et à une incision quasi-généralisée du lit de la rivière et de ses affluents.

Figure 30 : Illustration de la mobilité du lit de la Drôme - photo aérienne aout 2017 (image 1) et aout 2019 (image 2), Google Earth Pro

5.1.5.3

Régime hydrologique

Le régime de la Drôme et de ses affluents est de type préalpin, subméditerranéen. Ce sont des cours d’eau de
type torrentiel, très irréguliers et imprévisibles. Les débits marquent un minimum sur les mois d’août et septembre
avec des étiages parfois très sévères conduisant, notamment ces dernières années, à des assecs complets du
cours de la Drôme en aval d’Allex et sur de nombreux affluents. Les débits maximums se retrouvent en hiver et
au printemps avec des crues pouvant être subites et violentes, entretenant un transport solide important et une
forte dynamique du lit. Les risques d’inondations sont en effet importants et ses crues justifieraient l'étymologie
issue du mot grec signifiant « la course ». Après une longue période sans crues importantes (70 ans), ces
dernières années ont été marquées par plusieurs crues notables (1993,1994, 2002, 2003).

5.1.5.4

Stations

hydrométriques

Les stations hydrométriques permettent de connaître les débits et hauteurs d’eau pour les crues historiques et
de reconstituer leur hydrogramme (variation du débit de la crue dans le temps).
Ces données permettent ensuite de calculer les débits statistiques pour différentes périodes de retour de crue :
crue décennale, crue centennale…
Le bassin versant de la Drôme est instrumenté depuis 1907 (Station du Luc sur la Drôme). Sept stations sont
actuellement en fonctionnement sur le bassin versant de la Drôme et leurs données sont accessibles via la
Banque Hydro. Une autre station, appartenant à la CNR, est située à Livron, au niveau du pont de la RN 7. Il
s’agit de la station située le plus près du site d’étude.
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Site
La Grenette à la Répara-Auriples
L’Archiane à Treschenu-Creyers
La Gervanne à Beaufort-sur-Gervanne
La Drôme à Luc-en-Diois
Le Bez à Châtillon-en-Diois
La Drôme à Saillans
La Drôme à Loriol-sur-Drôme

Surface du
bassin
versant (km²)
6.7
43
108
194
227
1150
1640

Période de
fonctionnement

Gestionnaire

1997-2005
1970-2003
1966-2005
1919/1964-2005
1963-2005
1966-2005
1994-2006

DIREN Rhône-Alpes
DIREN Rhône-Alpes
DIREN Rhône-Alpes
DIREN Rhône-Alpes
DIREN Rhône-Alpes
DIREN Rhône-Alpes
CNR

Tableau 10 : Stations hydrométriques du bassin versant de la Drôme

Sur la Drôme, les stations de Luc en amont du bassin versant, et de Saillans, en aval du bassin versant, sont
utilisables pour le calcul des débits (la station présente à Loriol n’apporte pas d’information significative
puisqu’elle mesure les débits depuis trop peu d’années).
Seules les données hydrologiques des stations de Saillans et de Luc-en-Diois peuvent être présentées ici (seules
stations comparables sur la Banque Hydro Drôme).

Figure 31 : Hydrogramme de la crue de 2003

Le pic de crue à Saillans (BV de 1147 km²) est de 692 m³ /s. Le temps de montée à Saillans est de 30 h. Le
temps de base de cette crue à Saillans est de 84 h.
La Drôme disposait pendant la période 1994-2006 d’une station hydrométrique gérée par la Compagnie
Nationale du Rhône. Le débit maximal reconstitué pour la crue de décembre 2003 à Loriol-sur-Drôme est de 863
m³ /s.
Une synthèse des débits retenus dans les études antérieures a été réalisée.
Cette estimation donne en aval du bassin versant (1640 km²) les débits retenus suivants :



Q10 = 570 m³ /s (débit spécifique 0.35 m³ /s/km²) ;
Q100 = 1260 m³ /s (débit spécifique 0.77 m³ /s/km²).

Les débits mensuels de la Drôme à Saillans sont présentés ci-après.
Tableau 11 : Données hydrologiques de la Drôme

L’hydrogramme de la crue récente la plus forte (décembre 2003) est le suivant :
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5.1.5.5.3

L'évaluation de l'état chimique

La détermination de l'état chimique est basée sur les normes de qualité environnementale déterminées par la
directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 (visant 41 substances polluantes), correspondant à des valeurs
limites de concentration.
Contrairement à l'état écologique, l'état chimique n'est pas lié à une typologie des cours d'eau et les valeurs
seuils sont applicables à toutes les rivières. Toutefois, les concentrations de certains paramètres sont liées aux
propriétés des couches géologiques traversées (bruit de fond).
5.1.5.5.4

Objectifs de la Directive Cadre Eau sur la masse d'eau présente sur l'aire d'étude

La masse d'eau superficielle traversant l'aire d'étude, à savoir la Drôme, fait partie de la masse d'eau FRDR438a
de la DCE, nommée " la Drôme de Crest au Rhône".
L’objectif d’état écologique pour cette masse d’eau est le bon potentiel en 2021. L’objectif de bon état chimique
est fixé à 2015.
5.1.5.5.5
Figure 32 : La Drôme à Saillans

5.1.5.5

Qualité de la Drôme

5.1.5.5.1

Objectifs DCE

La directive cadre sur l'eau a modifié l'approche de la qualité des eaux, en créant la notion de « bon état » des
masses d'eau et en fixant comme objectif l'atteinte de celui-ci pour 2015 (avec possibilités de dérogations
jusqu'en 2021). Pour les eaux superficielles, le bon état prend en compte l'état chimique des eaux, mais
également leur état écologique.
L'état écologique traduit la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Il est fondé
sur la biologie et la physico-chimie du milieu supportant la vie biologique et se décline en 5 classes d'état, de
très bon à mauvais.
L'état chimique est évalué par rapport au respect ou non des normes de qualité environnementales fixées par
les directives européennes pour les substances prioritaires et dangereuses.
L'atteinte du bon état pour une masse d'eau de surface nécessite que les états écologique et chimique soient
simultanément bons ou très bons.
5.1.5.5.2 L'évaluation de l'état écologique
Pour les éléments biologiques, les règles d'évaluation de la qualité des masses d'eau ont été édictées dans un
guide technique publié en mars 2009 par le Ministère chargé de l'environnement. Il est défini, pour chaque type
de masse d'eau, des valeurs de référence, ainsi que les valeurs inférieures et supérieures du bon état s
écologique pour les indices suivants : IBD (Indice Biologique Diatomées), IBGN (Indice Biologique Global
Normalisé) et IPR (Indice Poisson Rivière).
Pour les éléments physico-chimiques soutenant la biologie, le guide technique définit les limites supérieures et
inférieures du bon état. Des nonnes de qualité environnementale correspondant à des valeurs limites de
concentration moyenne annuelle (NQE-MA) y sont également déterminées.
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Qualité des eaux de la Drôme

Les mesures de qualité des eaux superficielles disponibles sur le cours d’eau de la Drôme sont issues des 3
stations suivantes, d’amont en aval :
 Drôme à Eurre (station 06590500), en amont de la zone d’étude ;
 Drôme à Chabrillan (station 06580437), en amont de la zone étude ;
 Drôme à Livron (station 06109100), en aval de la zone d’étude.
Les données de qualité sont présentées ci-après pour chacune des trois stations.
Légende :
Etat écologique
Très bon état
TBE
BE
MOY
MED
MAUV
Ind
NC

Bon état
Etat moyen
Etat médiocre
Etat mauvais
État indéterminé : absence actuelle de limites de classes pour le paramètre considéré, ou
absence actuelle de référence pour le type considéré (biologie), ou données insuffisantes pour
déterminer un état (physicochimie). Pour les diatomées, la classe d'état affichée sera
"indéterminé" si l'indice est calculé avec une version de la norme différente de celle de 2007
(Norme AFNOR NF T 90-354)
Non concerné
Absence de données

Etat chimique
Bon état
BE
MED
MAUV
Ind

Etat médiocre
Non atteinte du bon état
Information insuffisante pour
attribuer un état
Absence de données

Tableau 12 : Légende des tableaux d’état des eaux superficielles (source : Agence de l’Eau RMC)
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DROME A EURRE
Localisation

Informations

DROME A CHABRILLAN

Département : DROME
Nom de la ville : EURRE
Localisation : Aval commune face au lieu-dit Parpaillon (dans
les Ramières)

Code de la station : 06590500
Code de la Masse d'eau : FRDR438a

Localisation

Informations

Département : DROME

Code de la station : 06580437

Nom de la ville : CHABRILLAN
Localisation : Aval commune au lieu-dit Chastaing (dans les
Ramières)

Code de la Masse d'eau : FRDR438a

Type CEMAGREF : GM6/2-7

X Lambert 93 : 856185
Y Lambert 93 : 6405555
Altitude : 164
Année

Y Lambert 93 : 6405722
2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Température

Ind

Ind

Ind

Ind

Ind

Ind

Ind

Ind

Ind

Ind

Ind
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TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

Nutriments azotés

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

BE

TBE

Nutriments phosphorés

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

TBE

BE

TBE

Acidification

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

TBE

BE

BE

BE

BE

Physico-chimie

Polluants spécifiques
Invertébrés benthiques

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

MOY

MOY

Diatomées

TBE

BE

TBE

BE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

Macrophytes

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2010

2009

2008

Température

Ind

Ind

Ind

Ind

Ind

Ind

Ind

Ind

Ind

Ind

Bilan de l'oxygène

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

BE

BE

BE

Physico-chimie

Nutriments azotés

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE
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Nutriments phosphorés

BE

BE

BE

BE

BE
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BE

BE

BE

Acidification

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

Ind

BE

BE

Biologie
Invertébrés benthiques
Diatomées

MOY

MOY

BE

BE

BE

BE

TBE

TBE

BE

MOY

MOY

MOY

MOY

MOY

MOY

MOY

MOY

MOY

MOY

MOY

Ind

BE

BE

Hydromorphologie

Pressions Hydromorphologiques
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Ind

BE

BE

BE
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BE

BE

BE

MOY

BE

BE

BE
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ne
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2019

Poissons

Hydromorphologie

Paramètre déclassant
état chimique

Année

Macrophytes

Poissons

Etat chimique

Altitude : 164

Polluants spécifiques

Biologie

Etat écologique

Type CEMAGREF : GM6/2-7

X Lambert 93 : 855548

MOY

Etat écologique
Potentiel écologique
Etat chimique
Paramètre déclassant état
chimique
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DROME A LIVRON-SUR-DROME
Localisation

Informations

Département : DROME

Code de la station : 06109100

Nom de la ville : LIVRON-SUR-DROME

Code de la Masse d'eau : FRDR438a

Localisation : Pont SNCF

Type CEMAGREF : GM6/2-7

X Lambert 93 : 844415
Y Lambert 93 : 6409460
Altitude : 107
Année

2019

2018

2017 2016

2015

2014 2013

2012 2011

2010

2009

2008

Température

Ind

Ind

Ind

Ind

Ind

Ind

Ind

Ind

Ind

Ind

Ind

Ind

Bilan de l'oxygène

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

Nutriments azotés

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

Nutriments phosphorés

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

TBE

TBE

TBE

BE

TBE

BE

TBE

Potentiel écologique

MOY

MOY

MOY

MOY

MOY

Etat chimique

BE

BE

BE

BE

BE

Physico-chimie

Acidification
Polluants spécifiques
Biologie
Invertébrés benthiques
Diatomées
Macrophytes
Poissons
Hydromorphologie
Pressions
Hydromorphologiques
Etat écologique

Paramètre déclassant état
chimique

MOY MOY
BE

BE

MOY
BE

MOY MOY
BE

BE

MOY MOY
BE

BE

Eaux superficielles – Synthèse et enjeu
Nul
Faible

Moyen

Fort

Très fort

X
Justification : la zone d’étude est localisée dans le bassin versant de la Drôme, dont le caractère à l’état
naturel est une rivière de tresse, avec méandrage fort avec un transport solide important. Différents
phénomènes, naturels ou anthropiques ont conduit à une modification du transport solide et à une
incision quasi-généralisée du lit de la rivière et de ses affluents. La qualité de la rivière apparait bonne
avec un potentiel écologique dégradé. Le régime de la Drôme et de ses affluents est de type préalpin,
cours d’eau de type torrentiel, très irréguliers et imprévisibles. Les débits marquent un minimum sur les
mois d’août et septembre avec des étiages parfois très sévères conduisant, à des assecs complets en
aval d’Allex. Les débits maximums se retrouvent en hiver et au printemps avec des crues pouvant être
subites et violentes, entretenant un transport solide important.
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5.1.6 Risque inondation
5.1.6.1

Historique des crues

L’étude de l’aléa inondation du bassin versant de la Drôme et du Bez de 2007, réalisée par BCEOM, dresse une
liste des crues historiques de la Drôme. Cette liste est issue d’un travail de recherche d’archives, réalisé par
Maurice Pardé en 1925. Les crues récentes sont présentées dans le tableau ci-après.
Durant le XIXème siècle, le bassin de la Drôme a subi des événements chroniques de crues importantes. Les
valeurs de débits ont été recalculées a posteriori, il faut donc les considérer à titre indicatif. Néanmoins, les
hauteurs d’eau sont importantes et ces événements ont été suffisamment remarquables pour avoir été consignés
dans les archives. Il semble qu’il y ait une lacune dans les données de crues entre les années 20 et les années
70.

Tableau 14 : Crues récentes sur le bassin versant de la Drôme en m3/s (PPRi 2006 et données CNR)

La crue de décembre 2003 a provoqué la rupture de la levée située entre le lac des Freydières et la Drôme ainsi
qu’une rupture au niveau de l’actuel exutoire.

Tableau 13 : Crues historiques de la Drôme (PPRi BCEOM 2006)

Figure 33 : a) Vue aérienne et localisation des brèches b) Photographie du lac des Freydières et de la Drôme durant la crue de 2003. C)
Photographie au niveau de la brèche sur la levée durant la crue de décembre 2003 (source : APS CNR 2017)
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La dernière crue importante date de novembre 2016 (proche d’une Q5). Les photographies réalisées permettent
de visualiser les échanges présents entre la Drôme et le lac. La connexion entre les milieux se fait par
l’intermédiaire de la brèche résiduelle de la crue de 2003 présente dans la levée.

Figure 34 : Le seuil des Pues et le Lac des Freydières après la crue quinquennale de janvier 2019, photo CCVD

5.1.6.2

Plan de prévention des Risques Naturels

D’après le Dossier Départemental de Risques Majeurs (DDRM, 2017), les communes sur lesquelles le projet est
implanté sont concernées par le risque inondation. Un PPRN (plan de prévention des risques naturels) a été
prescrit sur le territoire du val de Drôme en avril 2011 Ce PPR n’est toujours pas approuvé.
Rappelons qu’au stade d'un PPRn prescrit, les zones soumises aux phénomènes ou aléas sont connues, le
zonage réglementaire et le règlement ne sont pas encore parfaitement figés.
Figure 35 : Carte aléa connue du PPRi prescrit, communes de Grane et Livron sur Drôme (DDT)

Risque inondation – Synthèse et enjeu
Nul
Faible

Moyen

Fort

Très fort

X
Justification : le secteur d’intervention se situe dans le lit majeur de la Drôme. Même si aucun PPRi n’est
approuvé à ce jour, la zone d’intervention est localisée en zone inondable, y compris une partie de la
piste d’accès. Le zonage prescrit identifie de plus une zone d’aléa fort.
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5.1.7 Evolution du milieu physique

THEMATIQUE
CLIMAT

TOPOGRAPHIE
GEOLOGIE
EAUX SOUTERRAINES ET
SUPERFICIELLES

RISQUES NATURELS
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Evolution en cas de mise en œuvre du projet
« Scénario de référence »
Le phénomène de dérèglement climatique constaté à l’échelle mondiale pourrait se poursuivre, avec des événements météorologiques plus fréquents (canicules, fortes pluies
localisées…). Toutefois, que le projet soit mis en œuvre ou pas, l’évolution du climat sera inchangée.
La mise en œuvre du projet engendrera des modifications de la topographie, au niveau de la levée
Sans mise en œuvre du projet, on pourra assister à une évolution progressive de la et du lac des Freydières.
topographie essentiellement dans le lit mineur de la Drôme, avec une poursuite de
Des matériaux récupérés dans le lit de Drôme dans le piège à sédiments en aval seront utilisés
l’incision du lit et la probable fixation de bancs.
pour le comblement partiel du lac : il a été estimé en première approche un volume de remblais de
110 000 m3.
Que le projet soit mis en œuvre ou non, le contexte géologique ne présentera pas d’évolution particulière à l’échelle de temps humain.
En lien avec le dérèglement climatique, les déficits en recharge des nappes
Sur le plan des eaux souterraines, la mise en œuvre du projet n’aura pas d’effet particulier.
souterraines pourraient être plus fréquents dans les années à venir.
En revanche, concernant les eaux superficielles, c’est la justification même du projet : améliorer la
En l’absence du projet, la perte de fonctionnalité pourrait augmenter, avec
fonctionnalité de la Drôme et son espace de bon fonctionnement, avec des gains attendus en
l’augmentation de l’incision du lit mineur, la fixation durable de bancs et la
termes de surlargeurs.
diminution des interactions entre le cours d’eau et son lit majeur.
L’arasement de la levée sur l’ensemble de son linéaire et l’ouverture aval permettent une mise en
eau plus importante, plus fréquente et mieux contrôlé que l’état initial (crue de type Q2).
Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet

La conservation d’un merlon résiduel constitué de matériaux meubles sans enrochements assure
une évolution contrôlée de la connexion entre le lac et la rivière. L’érosion progressive de ce merlon
permettra une augmentation des fréquences de connexions en lien avec l’augmentation d’apport des
matériaux dans le lac. L’évolution de ce milieu permettra d’atteindre de manière graduelle et
progressive un milieu dynamique et fonctionnel intégré à l’espace de mobilité de l’ancien lit de la
rivière Drôme.
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Plusieurs sites Natura 2000 se situent dans un périmètre éloigné de la zone d’étude, comme le montre la figure
suivante.

5.2 Les enjeux et contraintes concernant le milieu naturel
5.2.1 Zonage de protection et d’inventaire
5.2.1.1

Contexte écologique du territoire étudié

A partir des sites internet de l’état : INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel), Direction Régionale de
l’Aménagement et de l’Environnement, sites naturalistes, organismes spécialisés (ONCFS, ONEMA, FDC, LPO,
Agence de l’eau…). Nous exploitons les informations qui auraient un caractère d’inventaire, patrimonial et/ou
règlementaire au niveau des espèces ou des habitats inventoriés pour le périmètre étudié.
Ce sont des zonages dans lesquels l’administration et/ou un organisme spécialisé a identifié et validé une
information publique pour la faune, la flore, les milieux naturels.
La collecte d’informations concernant les différents périmètres suivants (par ordre d’importance sur l’évaluation)
se fait dans une zone d’étude large de 5 à 15 km environ autour de la zone d’étude :
 Périmètres de protection ;
 Périmètres d’inventaires ;
 Périmètres de concertation.
1. Périmètre de protection : zonages de site au titre de la législation ou de la réglementation en vigueur dans
lesquels l’implantation d’un ouvrage peut être interdit ou contraint. Ce sont les arrêtés préfectoraux de protection
de biotope, les réserves naturelles…
2. Périmètre d’inventaires : zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité mais qui ont une valeur de porter à
connaissance auprès des élus et des aménageurs. Exemples : ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique et
Floristique) et ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux). Ce dernier acronyme est caduc,
cependant ce sigle demeure en référence dans de nombreux documents de porter à connaissance.
3. Périmètre de concertation : ce zonage concerne les sites du réseau Natura 2000 : Site d’Importance
Communautaire (SIC), Zone spéciales de Conservation (ZSC), et Zone de Protection Spéciale (ZPS).
5.2.1.2

Zones réglementées au titre de Natura 2000

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels possédant une grande valeur
patrimoniale, en raison de leur richesse et leur diversité floristique et faunistique, visant à préserver les espèces
et les habitats menacés et/ou remarquables à l’échelle européenne.
La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux, tout en
tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique de
développement durable.

La moitié ouest de la zone d’étude est incluse dans le périmètre de deux zones Natura 2000 :
 ZPS : FR8210041 – Les Ramières du val de Drôme ;
 ZSC : FR8201678 – Milieux aquatiques et alluviaux de la base vallée de la Drôme.
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Figure 36 : Sites Natura 2000 à proximité de la zone d'étude

5.2.1.3

Périmètres d’inventaire

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

Plusieurs autre ZNIEFF sont recensées à proximité de la zone d’étude, comme le montre la figure suivante.

Deux types de ZNIEFF existent :
 Les ZNIEFF de type I sont des zones souvent de faible superficie, situées ou non à l’intérieur des ZNIEFF
de type II et qui se détachent par une concentration d’enjeux forts en termes de patrimoine naturel ;
 Les ZNIEFF de type II sont de vastes ensembles naturels et paysagers cohérents, au patrimoine naturel
globalement plus riche que les territoires environnants.
La zone d’étude est concernée par les ZNIEFF suivantes :
 ZNIEFF type I : Les Ramières du Val de Drôme (820030050) ;
 ZNIEFF type II : Ensemble fonctionnel formé par la Drôme rivière et ses principaux affluents
(820000418).
Deux autres ZNIEFF de type I sont présente dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude :
 Marais de Champagnat (820030153), à 4,8 km au nord-ouest ;
 Carrières des sables d’Ambonil (820030185), à 4,9 km au nord.

Figure 37 : ZNIEFF de type I et II
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5.2.2 Réseau écologique Rhône-Alpes et Schéma Régional d’Aménagement de
Développement durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET)
Rappel :« I - La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à
la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout
en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.

Un document cadre intitulé « Schéma Régional de Cohérence écologique » est élaboré, mis à jour et suivi
conjointement par la région et l’État, […]. Le Schéma Régional de cohérence écologique prend en compte les
orientations nationales pour la préservation et la remise en état des continuités écologiques mentionnées à
l’article L.371-2 du Code de l’Environnement. (Art.371-3 du code de l’environnement).

A cette fin, ces trames contribuent à :
1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre en
compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;
2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des
corridors écologiques ;
3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 et préserver les zones humides visées
aux 2° et 3° du III du présent article ;
4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore
sauvages ;
6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages.
II - La trame verte comprend :
1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les
espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;
2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations
végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;
3° Les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14.
III - La trame bleue comprend :
1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de
l'article L. 214-17 ;
2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la
réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées
à l'article L. 211-3 ;
3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de
la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.
IV. - Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux
ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont
identifiés lors de l'élaboration des schémas mentionnés à l'article L. 371-3.
V. - La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d'outils d'aménagement visés
aux articles L. 371-2 et L. 371-3. (Art.L.371-1 du Code de l’Environnement). »
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Les corridors écologiques assurent des connexions entre les réservoirs de biodiversité. Ils permettent la
circulation des flux d’espèces et de gènes vitaux pour la survie des populations et leur évolution adaptive.

Le site se situe dans un corridor linéaire d’importance régionale et dans un réservoir de biodiversité de
la trame verte, ainsi que dans un corridor de la trame bleue (cours d’eau et zone humide de l’inventaire
départemental).
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5.2.3 Réserve naturelle nationale
Le site d’étude se situe pour partie dans le périmètre de la « Réserve naturelle des Ramières du val de
Drôme ».
La réserve naturelle nationale a été créée par un décret interministériel le 2 octobre 1987 (J.O. du 8 octobre).
Cette réserve couvre une surface de 345 ha sur un linéaire de 10 km le long de la rivière Drôme.
Le dossier de création de la réserve a été porté par le Dr. Roger MATHIEU au nom de la Fédération RhôneAlpes de Protection de la Nature dès 1977. Ce projet figure également dans le « Plan d’Aménagement Rural »
des collectivités locales du Val de Drôme à la fin des années 1970. Le site des Ramières a été identifié comme
un milieu humide de plaine soumis à des fortes pressions humaines comme la fréquentation, le défrichement,
l’extraction des granulats. Ce territoire est composé d’une grande variété de milieux naturels soumis à la
dynamique de la rivière Drôme qui « change de lit ». La rivière à fond mobile a développé une succession
d’associations végétales caractéristiques des milieux alluviaux remarquables et préservés. Les berges de la
Drôme abritent des prairies alluviales et une vaste ripisylve qui est reconnue dès cette époque pour ses
nombreuses espèces animales et végétales, notamment ses colonies de guêpiers d’Europe, de bihoreaux gris,
ses castors et voir par la présence supposée de loutres.
La première étude préalable a été réalisée par T. CAMPAS et J.M. FATON en 1977, et a été complétée en 1980.
La principale menace qui a pesé sur le site a été les projets d’extraction industrielle de galets (granulat) dans les
années 1970-1980. Ces projets ont pris fin en 1984 par décision préfectorale de refus d’ouverture d’une gravière
dans le lit de la Drôme sur les communes d’Eurre et de Chabrillan. En attendant la décision de classement en
réserve, le site a été protégé par un arrêté préfectoral de protection de biotope en 1985.
La ramière est le site naturel d’intérêt majeur de la Vallée de la Drôme. Il représente à lui seul ¼ des surfaces en
ripisylve du bassin versant de la rivière Drôme. Le site Natura 2000 le plus proche est situé à Printegarde, au
confluent de la Drôme et du Rhône à 8 km. L’ensemble Ramières – Printegarde constitue la principale zone
humide du département de la Drôme.
Le premier plan de gestion a été rédigé en 1988 peu de temps après la création de la réserve. C’est un plan de
gestion basique12, qui a permis de mettre en place les premières actions : balisage et surveillance du territoire
sur le terrain, réalisation d’inventaires complémentaires, bases de données scientifiques, test des protocoles de
suivi, information du public, réalisation de premières actions pédagogiques. Le conservateur de la réserve a été
recruté après offre publique en juillet 1989. Il s’agit de Mr Jean-Michel FATON. Les quatre premières années, le
bureau de la réserve était situé au domicile du conservateur. Le conservateur a été « commissionné » par le
ministère pour une mission de police de l’environnement en 1991. La maison de la réserve (ou « Maison des
Ramières ») a été acquise par la communauté de commune du Val de Drôme en 1993, et après quelques mois
de travaux minimalistes, elle a été ouverte au public pour l’été 1994. La gestion du bâtiment était confiée à
l’association de gestion de la réserve par affermage administratif.

Figure 38 : Carte de la trame verte et bleue, SRADDET AURA
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Figure 39 : APPB et Réserve naturelle
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5.2.4 Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB)
Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) sont des zonages fixés par le Préfet intégrant des
mesures de protection du milieu de vie des espèces animales et végétales.
Le projet se situe dans la zone de l’APPB « Ensemble des Freydières ».
Le lit de la Drôme, au niveau des Freydières, n’a pas été intégré au territoire de la réserve naturelle lors de sa
création. Depuis 1958, ce site a fait l’objet d’une exploitation intensive de carrière de granulats alluvionnaire.
Entre 1982 et 1997, une dernière autorisation de carrière a été délivrée à la société GRAVIDROME. Cette
exploitation a pris fin en 1997 et elle a créé un bassin artificiel de 5 ha, le « Lac des Freydières » sur Grâne et
une cinquantaine d’ha de ripisylves, bancs de galets et de rivière sauvage.
Le Conseil National de la Protection de la Nature, dans son avis du 20 juin 1985 sur la création de la réserve
naturelle des Ramières, a longuement débattu sur l’affectation de cette carrière en exploitation dans le projet de
réserve. Il a été retenu finalement que le territoire de la gravière serait intégré à la réserve si cela s’avérait
nécessaire, notamment pour son intérêt écologique.
En 2004, le CNPN a donné un avis favorable aux travaux de reconstruction de la digue d’Allex, sous réserve que
l’APPB des Freydières soit pris avant le commencement des travaux. Le projet d’APPB des Freydières a reçu
un avis favorable de la commission départementale des Sites le 20 septembre 2005.

Figure 40 : RNN, APPB et secteur d'étude.
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5.2.5 État initial écologique
5.2.5.1

Délimitation des zones d’étude

Afin d'établir le diagnostic écologique selon une approche paysagère et écosystémique hiérarchisée, deux zones
d’étude ont été définies sur le site de projet et sa périphérie :


la surface d'influence du projet, représentant l'emprise du projet et sa périphérie proche (et intégrant

l'accès des camions au site de projet) ;


la zone d’étude élargie correspondant à l’APPB de l’Ensemble des Freydières et à la partie de la Réserve
Naturelle des Ramières concernées par le projet.

5.2.5.2

Analyse bibliographique

Le contexte naturaliste de la zone d’étude a été appréhendé selon les données environnementales
spécialisées disponibles. Etant donné la connaissance fine pré-existante de la zone du point de vue
naturaliste, en raison du suivi effectué par la RNN, il a été choisi de se baser uniquement sur les données
existantes pour réaliser l’état initial écologique. Aucun inventaire spécifique n’a été mené dans le cadre
de l’étude.
Les organismes et documents suivants ont été consultés :


Inventaire National de Protection de la Nature (site internet du MNHN) pour cartographier et définir le
contexte écologique (ZNIEFF, APPB, zones humides, Natura 2000…) ;



DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (site internet) pour compléter le contexte écologique et visualiser les
données cartographiques sur les espèces bénéficiant d’un Plan National d’Action ;



DORIS : Données d’Observation pour la Reconnaissance et l’Identification de la faune et la flore
Subaquatique (site internet) pour compléter le contexte écologique des espèces aquatiques ;



Diverses bases de données : la base de données de l’APPB « Ensemble des Freydières » (FR3800670)
de 2019 ; la base de données de la Réserve Naturelle Ramières du Val de Drôme de 2019 ; les données du
suivi des orthoptères 2019 sur la Réserve Naturelle Ramières du Val de Drôme ; les données d’inventaire
de la méthode RhoMéO de 2018 (site internet) pour identifier et évaluer les enjeux spécifiques du territoire
;



Études écologiques du site : Projet de restauration hydro-écologique de l’ancienne gravière dites « Lac
des Freydières » à Grâne de Penel H. » (Castor et Homme).

Figure 41 : Délimitation des zones d’étude pour l’état initial du milieu naturel

5.2.5.3
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5.2.5.4

Évaluation des enjeux de conservation des espèces floristiques

La diversité floristique de la zone d'étude est très importante au regard de la diversité des habitats qui la compose.

La carte suivante présente la localisation des espèces floristiques à enjeu de conservation et/ou protégées,
recensées sur la zone d'étude élargie et la surface d'influence du projet.

7 espèces méritent d’être mises en évidence au regard de leur intérêt écologique. Le tableau suivant synthétise
les enjeux régionaux de conservation de ces espèces floristiques :

NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

DH

PN*

LRNat

LRRég

ENJEU

Espèces avérées au sein de la surface d'influence du projet
Calamagrostide faux-phragmite

Calamagrostis pseudophragmites

-

-

LC

EN

TRÉS FORT

Pâturin grêle

Poa infirma

-

-

LC

VU

FORT

Polypogon de Montpellier

Polypogon monspeliensis

-

-

LC

VU

MODÉRÉ

Espèces avérées au sein de la zone d’étude élargie
Jonc à fruits globuleux

Juncus sphaerocarpus

-

-

LC

EN

TRÉS FORT

Jonc des chaisiers glauque

Schoenoplectus tabernaemontani

-

-

LC

NT

MODÉRÉ

Jonc hybride

Juncus hybridus

-

-

LC

DD

FORT

Vulpie à une seule glume

Vulpia membranacea

-

-

LC

VU

FORT

Autre espèce - Espèces listées strictement dans le cadre de l’APPB
Cirse de Montpellier

Cirsium monspessulanum

-

-

LC

NT

FAIBLE

Micrope dressé

Bombycilaena erecta

-

-

LC

LC

FAIBLE

3 espèces à enjeu sont connues sur la surface d'influence du projet : le calamagrostide faux-phragmite, le pâturin
grêle et le Polypogon de Montpellier.

Figure 42 : localisation des espèces floristiques à enjeu de conservation et/ou protégées, recensées sur la zone d'étude élargie et la
surface d'influence du projet
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5.2.5.5

Évaluation des enjeux de conservation des habitats naturels et semi-naturels

Afin de définir les enjeux écologiques des habitats de la surface d'influence, le tableau suivant détaille les
différentes unités de végétation en fonction de leur typologie CORINE Biotopes (COR), de leur statut
communautaire (EUR28) puis selon leur niveau de menace à l’échelle de la région.

COR

EUR 28

LRRég

ENJEU

Superficie
(ha) zone
étude
élargie

Eaux mésotrophes

22.12 x 22.44

3140

LC

FAIBLE

4,6

Zone à Barbeaux

24.14

3220

LC

FAIBLE

6,24

Bancs de graviers sans végétation

24.21

3220

NE

FAIBLE

10,92

Fourrés et bois des bancs de graviers

24.224

3240

LC

FAIBLE

7,62

Pelouses steppiques sub-continentales

34.3

6210

VU

FORT

1,48

Saussaies pré-alpines

44.11

Néant

NT

MODÉRÉ

9,76

44.121 / 22.433

Néant

NT

MODÉRÉ

1,68

Forêts galeries de Saules blancs

44.13

91E0

EN

TRÈS FORT

14,02

Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens

44.3

91E0

NT

MODÉRÉ

17,22

24.225

3250

NT

MODÉRÉ

1,76

34.3 x 87.2

Néant

-

FAIBLE

0,76

HABITATS

La carte suivante présente les limites des habitats naturels et semi-naturels caractérisés sur la zone d'étude
élargie et la surface d'influence du projet.

Habitats caractérisés au sein de la surface d'influence du projet

Saussaies à Osier et Salix triandra

Habitats caractérisés au sein de la zone d’étude élargie
Lits de graviers méditerranéens
Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes

Figure 43 : limites des habitats naturels et semi-naturels caractérisés sur la zone d'étude élargie et la surface d'influence du projet

Légende :
- COR : code CORINE Biotopes
- EUR 28 : code EUR 28 (habitats naturels d'intérêt communautaire, i.e. nécessitant une protection stricte en Europe)
- LRRég. : Liste rouge des végétations de Rhône-Alpes (CBNA, 2016).
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5.2.5.6

Espèces faunistiques recensées sur la zone d’étude élargie

5.2.5.6.1
5.2.5.6.1.1

Mammifères (hors chiroptères)
Diagnostic fonctionnel des cortèges mammalogiques

Selon, les données bibliographiques, 13 espèces mammologiques (i.e. grande faune, petits carnivores et
micromammifères) ont été recensées sur la zone d’étude élargie (indices de présence, observations directes et
écoutes des cris). La zone d’étude comporte des habitats favorables à l’accomplissement du cycle biologique de
nombreuses espèces de mammifères (alimentation, refuge et reproduction notamment).
Les différents cortèges mammologiques, recensés sur la zone d’étude élargie, ont été différenciés au regard de
leurs optimums écologiques, interprétés selon la physionomie des habitats, dans le cas de la présente étude :


affinités typiquement forestières : blaireau européen, écureuil roux et fouine ;

5.2.5.6.1.2

Évaluation des enjeux de conservation des mammifères

L’intérêt fonctionnel de la surface d'influence du projet est jugé fort pour le cycle biologique des espèces
mammologiques, au regard de la diversité spécifique et des enjeux spécifiques respectifs.
Le tableau suivant présente les enjeux, à l'échelle du territoire étudié, de l’ensemble des espèces recensées,
définis au regard de leur statut de conservation et leur éventuelle inscription en liste rouge.
NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

DH

PN*

LRNat

LRRég

ENJEU

Espèces avérées au sein de la surface d'influence du projet
Blaireau européen

Meles meles

-

-

LC

LC

FAIBLE

Castor d'Eurasie

Castor fiber

An. II

Art. 2

LC

LC

FAIBLE

Chevreuil européen

Capreolus capreolus

-

-

LC

LC

FAIBLE



affinités typiquement prairiales : aucune espèce ;

Écureuil roux

Sciurus vulgaris

-

Art. 2

LC

LC

FAIBLE



affinités typiquement aquatique : castor d’Europe, loutre d’Europe, ragondin et rat musqué ;

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

-

-

NT

VU

FAIBLE



affinités écologiques mixtes (nécessitant une mosaïque de systèmes prairiaux et forestiers) : chevreuil, lapin

Loutre d'Europe

Lutra lutra

An. II

Art. 2

LC

CR

TRÉS FORT

de garenne, renard roux, et sanglier ;

Ragondin

Myocastor coypus

-

-

NA

NA

NUL

affinités écologique mixtes (espèce ubiquiste) : rat surmulot.

Rat musqué

Ondatra zibethicus

-

-

NA

NA

NUL

Crossope de Miller

Neomys anomalus

-

Art. 2

LC

VU

FORT



Espèces avérées au sein de la zone d’étude élargie
Fouine

Martes foina

-

-

LC

LC

FAIBLE

Rat surmulot

Rattus norvegicus

-

-

NAa

LC

NUL

Renard roux

Vulpes vulpes

-

-

LC

LC

FAIBLE

Sanglier

Sus scrofa

-

-

LC

LC

FAIBLE

* Art 2 : protection de l’espèce et de son habitat (selon listes nationales des espèces protégées)

1 espèce à très fort enjeu de conservation a été observée sur la surface d'influence du projet : la loutre
d’Europe (Lutra lutra) : 27 observations (épreintes et piège photo) identifiées entre le 21 janvier et le 29 mai
2020 (dont 5 sur le lac des Freydières).
1 espèce à fort enjeu de conservation a été recensée sur la surface d'influence du projet : la crossope de
Miller identifiée ADN environnemental. Les autres espèces sont considérées relativement communes à l’échelle
du territoire.
Cependant, même si le castor d’Europe est une espèce assez commune, de nombreux indices ont été
découverts, notamment suite aux inventaires menés par l’association Castor et Homme, et plusieurs
regroupements familiaux ont été identifiés au sein de la réserve naturelle des Ramières. Ainsi, 8 familles
semblant stables s’avèrent présentes au sein de la réserve dont 1 famille localisée sur le Lac des Freydières
(Penel, 2017).
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Légende

:

Figure 44 : Carte de la localisation des indices de castor d’Europe en 2014 (Penel, 2017)

Figure 45 : Cartes de la simulation de localisation des regroupements familiaux de castor d’Europe en 2017
(Penel, 2017)

Au regard des espèces connues sur le territoire d’étude (selon l’analyse bibliographique), les habitats de la zone
d’étude élargie semblaient potentiellement favorables au développement d’espèces à enjeu de conservation,
comme le putois (Mustela putorius) dont uniquement un individu écrasé a été recensé le 06 juillet 1983.
Cependant, aucune donnée plus récente n’a été récoltée.
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La carte suivante présente la localisation des espèces de mammifères à enjeu de conservation et/ou protégés,
recensées sur la zone d'étude élargie et la surface d'influence du projet.
5.2.5.6.1.3

Statuts règlementaires des mammifères (hors chiroptères)

L’arrêté du 23 avril 2007, publie au J.O. du 10 mai 2007, fixe la liste des mammifères protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection.
Il est stipulé pour l’ensemble des espèces protégées à l’échelle nationale que : "Sont interdites […] la destruction,
l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions
s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de
l’espèce considérée […] pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon
accomplissement de ces cycles biologiques". Ce texte a été modifié par l’arrêté du 15 septembre 2012 (publié
au J.O. du 6 octobre 2012) en y ajoutant notamment une nouvelle espèce protégée au titre de ses individus et
de ses habitats de reproduction, de repos et d’alimentation, le campagnol amphibie (Arvicola sapidus).

Remarque : Les données à disposition de la réserve naturelle utilisées ici ne sont pas des pointages d’espèces,
mais des relevés. La localisation des observations est parfois moins précise et la superposition de plusieurs
espèces au même endroit nécessite une représentation graphique spécifique, avec les figurés disposés sur un
cercle dont le centre a les coordonnées du point de relevé.

Parmi les 13 taxons de mammifères recensés (hors chiroptères), le castor d’Europe, la crossope de Miller,
l'écureuil roux et la loutre d’Europe sont protégés. Les conséquences réglementaires de l’arrêté du 23 avril
2007 induisent une protection de leur biotope ("habitat d'espèce"), assurant leur cycle biologique au sein de la
zone d'étude.
Nota : 2 espèces de mammifère sont inscrites sur l'annexe II de la Directive Habitats (DH 1992/43/CEE) : Le
castor d’Europe (Castor fiber) et la loutre d’Europe (Lutra lutra).

Figure 46 : Localisation des espèces de mammifères à enjeu de conservation et/ou protégés, recensées sur la zone d'étude élargie et la
surface d'influence du projet
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5.2.5.6.2

plus euryèces dans leur sélection alimentaire.

Chiroptères

5.2.5.6.2.1

Diagnostic fonctionnel des cortèges chiroptérologiques

D’après la bibliographie, 6 espèces de chauves-souris sont connues sur le territoire de la RN des Ramières.
Aucune espèce n’a été recensée dans la surface d'influence du projet mais 2 espèces de chiroptères sont
présentes au sein de la zone d’étude élargie. Cette dernière comporte des habitats favorables à
l’accomplissement d’une partie du cycle biologique de nombreuses espèces de chauves-souris, particulièrement
propices à leurs déplacements (transit actif et passif) et à leur alimentation (secteurs de chasse).


Habitats d’espèces : exigences écologiques pour l’alimentation et les déplacements

Afin de définir les habitats favorables à l’alimentation et au transit des chauves-souris, une attention particulière
a été menée sur la physionomie et les caractéristiques des différentes formations végétales.
Le tableau suivant synthétise les exigences écologiques optimales, favorables à la chasse des 6 espèces de
chauves-souris recensées sur la zone d’étude élargie et sa périphérie.

Au sein de la zone d’étude élargie, cette unité est disséminée le long de la Drôme, principalement représentée
par fourrés des bancs de graviers à Saule drapé.
Les habitats semi-ouverts peuvent offrir un certain niveau de ressources alimentaires, favorables à certaines
espèces à affinités prairiales et/ou de lisières, notamment : oreillard gris, pipistrelle commune et pipistrelle de
Kühl.


Milieux ouverts : zones agricoles, pelouses alluviales sèches, chemins…

Les milieux ouverts comportent généralement une faible abondance alimentaire, à corréler avec la richesse
entomologique moins importante qu'en milieu forestier. En effet, dans le cadre de la présente étude, ce type
d’habitat correspond aux zones de cultures, des pelouses sèches et alluviales sèches peu productifs en
ressources alimentaires, et donc peu favorables à l’alimentation des chauves-souris.
Cet habitat occupe une faible surface au sein de la zone d’étude élargie. Par ailleurs, plusieurs surfaces agricoles
sont présentes dans le Sud de la zone d’étude élargie.

ESPÈCE RECENSÉE

HABITATS DE CHASSE

Murin à oreilles échancrées

Milieux ouverts à semi-ouverts mixtes (prairies, zones humides, lisières, villages, bois clairs, allées
forestières, ruisseaux forestiers)

Murin de Daubenton

Boisements ou lisières forestières caducifoliées, mais plus généralement au-dessus des surfaces d’eau

Noctule commune

Milieux forestiers, lisières, villes et villages (espèce de haut vol)

Oreillard gris

Milieux forestiers variés (toutes strates), lisières…

Pipistrelle commune

Milieux divers : forêts, ripisylves, prairies, villages…

Pipistrelle de Kühl

Milieux très divers : villes, villages, forêts, prairies…

Ces espaces ouverts sont favorables aux espèces suivantes : noctule commune, pipistrelle commune et
pipistrelle de Kühl.





Milieux forestiers : boisements et lisières associées

Les boisements sont typiquement favorables aux chauves-souris forestières : les lisières propices aux
déplacements, voire à l’alimentation, de l’ensemble de ces chauves-souris ; les ressources alimentaires pouvant
abonder (coléoptères et lépidoptères notamment).
Au sein de la zone d’étude élargie, cette formation est bien représentée autour du lac des Freydières et sur les
bords de la Drôme (Forêt alluviale à bois dur, à bois tendre…).
Les chauves-souris de cette unité écologique correspondent aux espèces suivantes : murin à oreilles
échancrées, murin de Daubenton, oreillard gris, pipistrelle commune et pipistrelle de Kühl.
L’exploitation de ressources alimentaires (chasse) et les déplacements au sein cet habitat est possible pour la
majorité des espèces.


Milieux semi-ouverts : fourrés arbustifs

Les habitats semi-ouverts, peuvent offrir un certain niveau de ressources alimentaires, favorables aux espèces
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Milieux aquatiques : la Drôme et le lac des Freydières

Les milieux aquatiques sont typiquement favorables à certaines chauves-souris ; les ressources alimentaires
pouvant abonder (diptères notamment).
Ces unités occupent une large surface au sein de la zone d’étude élargie puisque la Drôme la traverse, mais
également le lac des Freydières.
Ces milieux aquatiques sont favorables pour les espèces suivantes : murins, pipistrelle commune et pipistrelle
de Kühl.
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5.2.5.6.2.2


Habitats d’espèces : exigences écologiques pour le gîte (reproduction, transit, hibernation)

Le tableau suivant synthétise les exigences écologiques optimales, favorables au gîte des 6 espèces de
chauves-souris recensées sur la zone d'étude élargie et sa périphérie, en tenant compte des principaux types
de gîtes estivaux (reproduction et transit) et hivernaux (hibernation).

ESPÈCE RECENSÉE

GÎTES DE PARTURITION ET DE TRANSIT

Murin à oreilles
échancrées

Murin de Daubenton

Gîtes bâtis (ponts, tunnels) et souterrains (grottes,
Gîtes souterrains (grottes, mines) et bâtis (tunnels)
mines)
Autres gîtes bâtis (dont ponts)
Gîtes bâtis (caves), arboricoles et rupestres

Oreillard gris

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kühl

L’intérêt fonctionnel de la surface d'influence du projet est jugé modéré à fort pour le cycle biologique
des espèces chiroptérologiques, au regard de la diversité spécifique, des enjeux spécifiques respectifs
et potentiels.
Le tableau suivant présente les enjeux, à l'échelle du territoire étudié, de l’ensemble des espèces recensées,
définis au regard de leur statut de conservation et leur éventuelle inscription en liste rouge.

GÎTES D'HIBERNATION

Gîtes bâtis (combles, greniers...), souterrains (grottes) Gîtes souterrains (grottes, caves…)
et arboricoles
Autres gîtes souterrains (mines, tunnels…)
Autres gîtes bâtis (granges, ponts…)

Noctule commune

Évaluation des enjeux de conservation des chiroptères

NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

DH

PN*

LRNat

LRRég

ENJEU

Espèces avérées au sein de la surface d'influence du projet
Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

An. IV

Art. 2

NT

LC

FAIBLE

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

An. IV

Art. 2

LC

LC

FAIBLE

Espèces avérées hors de la zone d’étude élargie

Gîtes arboricoles et bâtis (volets, bâtiments …)

Gîtes arboricoles, bâtis et souterrains (grottes)

Gîtes rupestres (fissures) et artificiels (nichoirs)

Gîtes artificiels (nichoirs)

Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

An. II

Art. 2

LC

NT

MODÉRÉ

Gîtes bâtis (combles, charpentes, ponts...) et
arboricoles

Gîtes bâtis (combles, caves, ponts, tunnels...),
souterrains (grottes) et arboricoles

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

An. IV

Art. 2

LC

LC

FAIBLE

Gîtes artificiels (nichoirs)

Gîtes rupestres (fissures)

Noctule commune

Nyctalus noctula

An. IV

Art. 2

NT

NT

MODÉRÉ

Gîtes bâtis divers (bâtiments, ponts, tunnels...)

Gîtes bâtis (bâtiments, ponts) et souterrains divers

Oreillard gris (méridional)

Plecotus austriacus

An. IV

Art. 2

LC

LC

FAIBLE

Gîtes arboricoles, rupestres et artificiels (nichoirs)

Gîtes arboricoles et artificiels (nichoirs)

Gîtes bâtis divers (bâtiments, ponts, tunnels...)

Gîtes bâtis (bâtiments, ponts)

Gîtes arboricoles, rupestres et artificiels (nichoirs)

Gîtes arboricoles, souterrains et artificiels (nichoirs)

* Art 2 : protection de l’espèce et de son habitat (selon listes nationales des espèces protégées)

L’ensemble de ces espèces bénéficie également d’un Plan National d’Actions, afin d’améliorer leur état
de conservation sur le territoire.
Aucune espèce a enjeu de conservation n’a été recensée sur la zone d’étude élargie.

Légende
Gîtes principalement utilisés par l'espèce

Gîtes secondaires utilisés par l'espèce

Cependant, 2 espèces à enjeu de conservation modéré ont été recensées hors de la zone d’étude élargie :

(police de caractère de couleur noir)

(police de caractère de couleur grise)



le murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), recensée en période de mise-bas et d’élevage des
jeunes (le 20 juillet 2000) ;



la noctule commune (Nyctalus noctula), recensée en période de mise-bas et d’élevage des jeunes
(recensée le 01 juillet 1999).

Aucune donnée de gîte potentiel pour les chiroptères n’a été recensé au sein de la zone d’étude élargie.
Cependant, les boisements, en partie ouest de la zone d'étude élargie, comportent de nombreux arbresgites fortement potentiels à l'accueil des chauves-souris arboricoles.

Il est quasi-certain que la surface d'influence du projet soit utilisée par davantage d'espèces de chauvessouris. Les espèces les plus potentielles concernent notamment des espèces à enjeu telles que le petit
rhinolophe, le grand rhinolophe, le murin de Natterer, la pipistrelle pygmée, la sérotine commune…

5.2.5.6.2.3

Statuts réglementaires des chiroptères

L’arrêté du 23 avril 2007, publie au J.O. du 10 mai 2007, fixe la liste des chiroptères protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection. Il est stipulé pour l’ensemble des espèces protégées à l’échelle
nationale que : "Sont interdites […] la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des
aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés
nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée […] pour autant que la destruction, l’altération
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Dossier d’enquête publique environnementale unique préalable à la réalisation du projet
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ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques".
Les 6 espèces de chiroptères recensées sont protégées (protection sur l'individu et de son habitat). Les
conséquences réglementaires de l’arrêté du 23 avril 2007 induisent une protection de leur biotope ("habitat
d'espèce"), assurant leur cycle biologique au sein de la zone d’étude.
Nota : Parmi ce cortège, 1 espèce est inscrite sur l'annexe II de la Directive Habitats (DH1992/43/CEE) : le murin
à oreilles échancrées.
5.2.5.6.3

73 espèces d’oiseaux ont déjà été identifiées comme nicheuses sur la surface d'influence du projet :



39 espèces nicheuses certaines selon la bibliographie : bergeronnette des ruisseaux, bergeronnette grise,
bondrée apivore, bouscarle de cetti, buse variable, chardonneret élégant, coucou gris, engoulevent
d'Europe, épervier d'Europe, faucon crécerelle, faucon hobereau, fauvette à tête noire, foulque macroule,
goéland leucophée, grèbe castagneux, grèbe huppé, grimpereau des jardins, hypolaïs polyglotte, loriot
d'Europe, mésange à longue queue, mésange bleue, mésange charbonnière, martin-pêcheur d'Europe,
milan noir, petit gravelot, pic épeiche, pic noir, pic vert, pie bavarde, pinson des arbres, pouillot de bonelli,
pouillot véloce, rossignol philomèle, rougegorge familier, serin cini, sitelle torchepot, tourterelle des bois,
troglodyte mignon, verdier d'Europe ;
34 espèces nicheuses probables selon la bibliographie : aigrette garzette, alouette des champs, autour
des palombes, bihoreau gris, bruant proyer, busard cendré, busard saint-martin, chevalier guignette, cincle
plongeur, circaète jean-le-blanc, crabier chevelu, échasse blanche, fuligule milouin, gobemouche noir, grand
cormoran, grande aigrette, guêpier d'Europe, harle bièvre, héron cendré, héron pourpré, hirondelle de
fenêtre, hirondelle rustique, huppe fasciée, linotte mélodieuse, martinet noir, milan royal, moineau friquet,
moineau soulcie, nette rousse, petit duc scops, pic épeichette, roitelet triple bandeau, tarin des aulnes.

De plus, 20 espèces d’oiseaux ont déjà été identifiées comme nicheuses certaines ou probables au sein
de la zone d'étude élargie : blongios nain, bruant zizi, canard colvert, choucas des tours, cigogne blanche,
corbeau freux, corneille noire, étourneau sansonnet, faisan de Colchide, gallinule poule-d'eau, geai des chênes,
grive draine, grive musicienne, hirondelle de rivage, merle noir, œdicnème criard, perdrix rouge, pigeon ramier,
râle d'eau, tourterelle turque.
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espèces inféodées aux systèmes alluviaux dynamiques : bergeronnette des ruisseaux, chevalier culblanc,
chevalier guignette, cincle plongeur, guêpier d’Europe, petit gravelot ;



espèces inféodées au plan d’eau et ses berges : aigrette garzette, bihoreau gris, canard colvert, échasse
blanche, foulque macroule, fuligule milouin, gallinule poule d’eau, goéland leucophée, grand cormoran,
grande aigrette, grèbe castagneux, grèbe huppé, harle bièvre, hirondelle de rivage, martin-pêcheur
d’Europe, nette rousse, râle d'eau ;



espèces inféodées aux roselières inondées : blongios nain, crabier chevelu, faucon hobereau, héron
pourpré ;



espèces inféodées aux systèmes ouverts : alouette des champs, bruant proyer, busard cendré, busard saintmartin, faisan de Colchide, linotte mélodieuse, œdicnème criard,



espèces inféodées aux systèmes semi-ouverts (milieux ouverts piquetés de fourrés arbustifs) : bruant zizi,
engoulevent d’Europe, huppe fasciée, hypolaïs polyglotte, moineau soulcie, perdrix rouge, serin cini ;



espèces ubiquistes inféodées aux systèmes forestiers (boisements arborescents et arbustifs,
indifféremment de leur structure) : bouscarle de cetti, buse variable, chardonneret élégant, cigogne blanche,
corbeau freux, corneille noire, coucou gris, épervier d'Europe, fauvette à tête noire, geai des chênes, grive
draine, grive musicienne, héron cendré, héron garde-bœufs, merle noir, mésange à longue queue, pie
bavarde, pigeon ramier, pinson des arbres, pouillot de bonelli, pouillot véloce, roitelet triple bandeau,
rossignol philomèle, rougegorge familier, tarin des aulnes, tourterelle des bois, tourterelle turque, troglodyte
mignon, verdier d'Europe ;



espèces inféodées aux systèmes forestiers mâtures (présence de vieux arbres, sous étage dense…) :
autour des palombes, bondrée apivore, choucas des tours, circaète jean-le-blanc, étourneau sansonnet,
gobemouche noir, grimpereau des jardins, loriot d'Europe, mésange bleue, mésange charbonnière, milan
noir, milan royal, petit duc scops, pic noir, pic épeiche, pic épeichette, pic vert, sittelle torchepot ;



espèces liées aux milieux anthropiques : bergeronnette grise, faucon crécerelle, hirondelle de fenêtre,
hirondelle rustique, martinet noir, moineau friquet.

Diagnostic fonctionnel des cortèges avifaunistiques recensés en période de reproduction

La zone d’étude élargie, ainsi que la surface d'influence du projet, comportent des habitats favorables à
l’accomplissement du cycle biologique de nombreuses espèces d’oiseaux (alimentation, refuge et reproduction).





Oiseaux

Selon l’analyse bibliographique, 145 espèces avifaunistiques ont été recensées sur la zone d’étude élargie en
période de migration, en hivernage et en migration.
5.2.5.6.3.1

Les différents cortèges avifaunistiques (nicheurs certains ou probables sur la zone d’étude élargie et sur la
surface d'influence du projet) ont été différenciés au regard de leurs habitats de reproduction préférentiels,
interprétés selon la physionomie des habitats, dans le cas de la présente étude :

Dossier d’enquête publique environnementale unique préalable à la réalisation du projet
Projet de réhabilitation de l’ancienne gravière de Freydières sur la commune de Grâne (26)

5.2.5.6.3.2

Évaluation des enjeux de conservation des oiseaux recensés en période de reproduction

L'intérêt fonctionnel de la surface d'influence du projet est jugé fort pour le cycle biologique des espèces
ornithologiques, au regard de la diversité spécifique et des enjeux spécifiques respectifs.
Le tableau suivant présente les enjeux, à l'échelle du territoire étudié, de l’ensemble des espèces déjà recensées,
définis au regard de leur statut de conservation et leur éventuelle inscription en liste rouge.

NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

DO

PN*

LRNat

LRRég

ENJEU

Espèces nicheuses certaines au sein de la surface d'influence du projet

NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

DO

PN*

LRNat

LRRég

ENJEU

Mésange charbonnière

Parus major

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Espèces nicheuses certaines au sein de la surface d'influence du projet
Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

An. I

Art. 3

LC

VU

FORT

Milan noir

Milvus migrans

An. I

Art. 3

LC

LC

MODÉRÉ

Petit Gravelot

Charadrius dubius

-

Art. 3

LC

NT

MODÉRÉ

Pic épeiche

Dendrocopos major

An. I

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Pic noir

Dryocopus martius

An. I

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Bergeronnette des ruisseaux

Motacilla cinerea

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Pic vert

Picus viridis

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Bergeronnette grise

Motacilla alba

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Pie bavarde

Pica pica

-

-

LC

NT

FAIBLE

Bondrée apivore

Pernis apivorus

An. I

Art. 3

LC

NT

MODÉRÉ

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

An. I

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Bouscarle de Cetti

Cettia cetti

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Pouillot de bonelli

Phylloscopus bonelli

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Buse variable

Buteo buteo

-

Art. 3

LC

NT

FAIBLE

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

-

Art. 3

VU

LC

FAIBLE

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Coucou gris

Cuculus canorus

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Engoulevent d'Europe

Caprimulgus europaeus

An. I

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Serin cini

Serinus serinus

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Épervier d'Europe

Accipiter nisus

An. I

Art.3

LC

LC

FAIBLE

Sittelle torchepot

Sitta europaea

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

-

-

LC

NT

MODÉRÉ

Faucon hobereau

Falco subbuteo

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

An. I

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Foulque macroule

Fulica atra

-

-

LC

LC

FAIBLE

Goéland leucophée

Larus michahellis

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Aigrette garzette

Egretta garzetta

An. I

Art. 3

LC

NT

MODÉRÉ

Grèbe huppé

Podiceps cristatus

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Alouette des champs

Alauda arvensis

-

-

LC

VU

FORT

Grèbe castagneux

Tachybaptus ruficollis

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Autour des palombes

Accipiter gentilis

An. I

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Bihoreau gris

Nycticorax nycticorax

An. I

Art. 3

LC

VU

FORT

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Bruant proyer

Emberiza calandra

-

Art. 3

NT

EN

TRÉS FORT

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Busard cendré

Circus pygargus

An. I

Art. 3

VU

EN

TRÉS FORT

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

An. I

Art. 3

LC

VU

FORT

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Chevalier guignette

Actitis hypoleucos

-

Art. 3

LC

EN

TRÉS FORT
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Espèces nicheuses probables au sein de la surface d'influence du projet
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NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

Cincle plongeur

Cinclus cinclus

DO

PN*

LRNat

LRRég

ENJEU

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

DO

PN*

LRNat

LRRég

ENJEU

An. I

Art. 3

NT

CR

TRÉS FORT

Espèces nicheuses certaines et probables en zone d’étude élargie
Espèces nicheuses probables au sein de la surface d'influence du projet
Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

An. I

Art. 3

LC

NT

MODÉRÉ

Crabier chevelu

Ardeola ralloides

An. I

Art. 3

NT

CR

TRÉS FORT

Échasse blanche

Himantopus himantopus

An. I

Art. 3

LC

EN

TRÉS FORT

Fuligule milouin

Aythya ferina

-

-

VU

EN

TRÉS FORT

Gobemouche noir

Ficedula hypoleuca

-

Art. 3

LC

VU

FORT

Grand Cormoran

Phalacrocorax carbo

-

Art. 3

LC

NA

FAIBLE

Grande Aigrette

Ardea alba

An. I

Art. 3

NT

NA

MODÉRÉ

Guêpier d'Europe

Merops apiaster

-

Art. 3

LC

VU

FORT

Harle bièvre

Mergus merganser

-

Art. 3

NT

LC

MODÉRÉ

Héron cendré

Ardea cinerea

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Héron pourpré

Ardea purpurea

An. I

Art. 3

LC

EN

TRÉS FORT

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum

-

Art. 3

LC

VU

FORT

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

-

Art. 3

LC

EN

TRÉS FORT

Huppe fasciée

Upupa epops

-

Art. 3

LC

EN

TRÉS FORT

Linotte mélodieuse

Linaria cannabina

-

Art. 3

VU

LC

MODÉRÉ

Martinet noir

Apus apus

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Milan royal

Milvus milvus

An. I

Art. 3

VU

CR

TRÉS FORT

Moineau friquet

Passer montanus

-

Art. 3

EN

VU

FORT

Moineau soulcie

Petronia petronia

-

Art. 3

LC

EN

TRÉS FORT

Nette rousse

Netta rufina

-

-

LC

VU

FORT

Petit duc scops

Otus scops

-

Art. 3

LC

CR

TRÉS FORT

Pic épeichette

Dendrocopos minor

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Roitelet triple bandeau

Regulus ignicapilla

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Tarin des aulnes

Spinus spinus

-

Art. 3

LC

DD

FORT

58 / 150

Blongios nain

Ixobrychus minutus

Bruant zizi

Emberiza cirlus

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Canard colvert

Anas platyrhynchos

-

-

LC

LC

FAIBLE

Choucas des tours

Corvus monedula

-

Art. 3

LC

NT

MODÉRÉ

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

An. I

Art. 3

LC

VU

FORT

Corbeau freux

Corvus frugilegus

-

-

LC

LC

FAIBLE

Corneille noire

Corvus corone

-

-

LC

LC

FAIBLE

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

-

-

LC

LC

FAIBLE

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

-

-

LC

-

NUL

Gallinule poule-d'eau

Gallinula chloropus

-

-

LC

LC

FAIBLE

Geai des chênes

Garrulus glandarius

-

-

LC

LC

FAIBLE

Grive draine

Turdus viscivorus

-

-

LC

LC

FAIBLE

Grive musicienne

Turdus philomelos

-

-

LC

LC

FAIBLE

Hirondelle de rivage

Riparia riparia

-

Art. 3

LC

EN

TRÉS FORT

Merle noir

Turdus merula

-

-

LC

LC

FAIBLE

Œdicnème criard

Burhinus oedicnemus

An. I

Art. 3

NT

VU

FORT

Perdrix rouge

Alectoris rufa

-

-

LC

-

NUL

Pigeon ramier

Columba palumbus

-

-

LC

LC

FAIBLE

Râle d'eau

Rallus aquaticus

-

Art. 3

NT

VU

FORT

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

-

-

LC

LC

FAIBLE

-

-

LC

LC

FAIBLE

Autres espèces - Espèces listées strictement dans l’APPB
Hibou moyen duc

Asio otus

* Art 3 : protection de l’espèce et de son habitat / Art 4 : protection de l’espèce uniquement (selon listes nationales des espèces protégées)

Dossier d’enquête publique environnementale unique préalable à la réalisation du projet
Projet de réhabilitation de l’ancienne gravière de Freydières sur la commune de Grâne (26)
La carte suivante présente la localisation des espèces d’oiseaux à enjeu de conservation, recensées en période de reproduction sur la zone d'étude élargie et la surface d'influence du projet.

Figure 47 : Localisation des espèces d’oiseaux à enjeu de conservation, recensées en période de reproduction sur la zone d'étude élargie et la surface d'influence du projet
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5.2.5.6.3.3

Statuts règlementaires des oiseaux recensés en période de reproduction

L’ensemble des espèces non chassables est protégé par la loi. L’arrêté du 29 octobre 2009 (publié au J.O. du 5
décembre 2009) modifie substantiellement les dispositions applicables aux oiseaux protégés, en ajoutant
notamment la notion de protection des habitats. Il est stipulé pour l’ensemble des espèces protégées à l’échelle
nationale que : "Sont interdites […] la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des
aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés
nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée […] pour autant que la destruction, l’altération
ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques".

5.2.5.6.4
5.2.5.6.4.1



Les conséquences réglementaires de l’arrêté du 29 octobre 2009 induisent une protection de leur biotope
("habitat d'espèce"), assurant leur cycle biologique au sein de la zone d’étude. Concernant les autres espèces
protégées recensées, la zone d’étude n’est pas utilisée, de manière significative, pour l’accomplissement de leur
cycle biologique.
Nota : Parmi les espèces recensées sur les zones d'étude restreinte et élargie, en période de reproduction, 20
espèces nicheuses (certaine ou probables) sont inscrites en annexe I de la Directive Oiseaux (DO 2009/147/CE).

Évaluation des enjeux de conservation des oiseaux hors période de reproduction



32 espèces d’oiseaux sont considérées comme migratrices ou hivernantes (non nicheuses) au sein de
la surface d'influence du projet : accenteur mouchet, bécasseau minute, bécassine des marais, balbuzard
pécheur, bruant des roseaux, busard des roseaux, butor étoilé, canard chipeau, canard mandarin, canard
souchet, chevalier culblanc, chevalier sylvain, cigogne noire, combattant varié, cygne tuberculé, guifette
moustac, héron garde-bœufs, hirondelle de rochers, locustelle tachetée, mésange noire, mésange nonnette,
martinet à ventre blanc, pinson du nord, pipit spioncelle, pouillot siffleur, rémiz penduline, sarcelle d'été, sarcelle
d'hiver, sterne caugek, traquet motteux, vanneau huppé, vautour fauve.
16 espèces d’oiseaux sont considérées comme migratrices ou hivernantes (non nicheuses) au sein de
la zone d'étude élargie : alouette lulu, bécasse des bois, bécasseau de Temminck, bécasseau variable,
bécassine sourde, bergeronnette printanière, canard siffleur, chevalier aboyeur, chevalier arlequin, chevalier
gambette, faucon pèlerin, grand corbeau, grand gravelot, grèbe à cou noir, grive mauvis, mouette rieuse, pipit
des arbres, traquet motteux.

Alyte accoucheur (Alytes obstetricans)


Exigences écologiques : Espèce pionnière, inféodée aux habitats ouverts (plaines agricoles, bocages,
garrigues, prairies steppiques, carrières…), se reproduisant dans des pièces d'eau peu profondes
(étangs, mares, ornières, bassins, ruisseaux…) ;



Fréquence de l'espèce sur la zone d'étude élargie : 7 mâles chanteurs recensés entre le 27 mars et le
09 avril 1997 ; 1 mâle chanteur le 25 juillet 2007 ; 4 mâles chanteurs recensés le 13 août 2004 ; 1 individu
le 19 mai 2017 ;



Habitat de reproduction sur la zone d'étude élargie : les zones en eau peu profonde comme le long de
l’exutoire et les souilles peuvent constituer un site de reproduction favorable à l’alyte accoucheur ;



Habitat terrestre sur la zone d'étude élargie : Les pelouses sèches semi-naturelles et les zones ouvertes
comprenant des graviers et autres caches (ancienne gravière) représentent un habitat terrestre potentiel
pour l’alyte.

Crapaud épineux (Bufo spinosus)


Exigences écologiques : Espèce se reproduisant dans tout type de pièce d'eau permanente calme
(mares, étangs, fossés, forêts inondables, marais…) d'une certaine profondeur (a minima 50 centimètres)
et fréquentant une gamme variée d'habitats terrestres principalement forestiers (boisements, bocages,
milieux agricoles peu intensifs, friches, carrières, anciens sites industriels, parcs urbains, jardins…) ;



Fréquence de l'espèce sur la zone d'étude élargie : 50 jeunes têtards recensés le 24 avril 2008 dans la
gravière et 1 adulte sur un enrochement dans le lit de la rivière le 26 juin 2011 ;



Habitat de reproduction sur la zone d'étude élargie : Les ornières temporaires ne sont pas favorables à
la reproduction du crapaud commun. Cependant, les souilles comblées d’eau situées dans la zone
d’étude restreinte semblent un biotope de reproduction potentiellement favorable à l'espèce (profondeur
plus importante) ;



Habitat terrestre sur la zone d'étude élargie : Les boisements alluviaux de la zone d'étude correspondent
à un habitat terrestre favorable au crapaud commun, dans lesquelles l'espèce passe sa journée dans
une micro-cavité naturelle (sous des pierres, dans des terriers de micromammifères, dans un trou
creusé…).

Les enjeux de conservation liés aux espèces ornithologiques, recensées hors période de reproduction
(en phase de migration pré- et post-nuptiale puis en période d'hivernage), sont jugés globalement forts
sur la surface d'influence du projet et la zone d'étude élargie, au regard de la diversité spécifique et des
enjeux spécifiques respectifs.
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Diagnostic fonctionnel des cortèges batrachologiques

Selon les données bibliographiques, 3 espèces batrachologiques ont été recensées sur la zone d’étude élargie
et la surface d'influence du projet, qui comportent différents habitats favorables à l’accomplissement du cycle
biologique de ces espèces d’amphibiens (alimentation, refuge et reproduction).

Parmi les 93 espèces d'oiseaux nicheurs avérés, ou reproducteurs probables, sur la surface d'influence du
projet, 67 sont protégées au niveau national (protection de l’habitat et de l’individu).

5.2.5.6.3.4

Amphibiens

Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus)


Exigences écologiques : Espèce opportuniste, cette grenouille colonise tous types de plans d’eau (lacs,
étangs, canaux, rivières, mares, bassins artificiels…) ;



Fréquence de l'espèce sur la zone d'étude élargie : 12 individus dans une souille de Gravidrôme ont été
recensés entre le 27 et le 26 mai 1997 ; 1 individu recensé le 06 juin 2003 ; 130 individus recensés entre
le 27 avril et le 25 juillet 2007 notamment près de l’exutoire ;
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Habitat de reproduction sur la zone d'étude élargie : Les ornières temporaires ne sont pas favorables à
la reproduction de la grenouille rieuse. En revanche, toutes les zones en eau comme les souilles ou le
lac des Freydières présents dans la zone d'étude restreinte, constituent un biotope favorable à la
reproduction de l'espèce (profondeur plus importante) ;

au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des
cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou
la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques […]". Un autre article fixe la
liste des espèces protégées à titre individuel uniquement.



Habitat terrestre sur la zone d'étude élargie : La grenouille rieuse est une espèce strictement aquatique
en période estivale. Elle est probablement inféodée au lac des Freydières contenant en permanence de
l’eau.

Au total, 3 espèces protégées au niveau national ont été recensées sur la zone d’étude élargie, et plus
spécifiquement au sein de la surface d'influence du projet.

5.2.5.6.4.2

Le crapaud épineux et la grenouille rieuse sont protégés uniquement au titre des individus, selon les textes
réglementaires. Au contraire, l’alyte accoucheur est protégé au titre des individus et de son habitat. Les
conséquences réglementaires de l’arrêté du 19 novembre 2007 induisent une protection de leur biotope ("habitat
d'espèce"), assurant le cycle biologique de cette espèce au sein de la zone d’étude.

Évaluation des enjeux de conservation des amphibiens

L'intérêt fonctionnel de la surface d'influence du projet est jugé faible pour le cycle biologique des
espèces batrachologiques, au regard de la diversité spécifique et des enjeux spécifiques respectifs.
Le tableau suivant présente les enjeux, à l'échelle du territoire étudié, de l’ensemble des espèces recensées,
définis au regard de leur statut de conservation et leur éventuelle inscription en liste rouge.
NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

DH

PN *

LRNat

LRRég

ENJEU

Nota : Aucune espèce d'amphibien, inscrite sur l'annexe II de la Directive Habitats (DH 1992/43/CEE), n’a été
recensée sur la zone d'étude.
La carte suivante présente la localisation des espèces d’amphibiens à enjeu de conservation et/ou protégées,
recensés sur la zone d'étude élargie et la surface d'influence du projet.

Espèces recensées au sein de la surface d'influence du projet
Alyte accoucheur

Alytes obstetricans

-

Art. 2

LC

LC

FAIBLE

Crapaud épineux

Bufo spinosus

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Grenouille rieuse

Pelophylax ridibundus

-

Art. 3

LC

NA

NUL

Espèces recensées hors de la zone d’étude élargie
Salamandre tachetée

Salamandra salamandra

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Triton palmé

Triturus helveticus

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

* Art 2 : protection de l’espèce et de son habitat / Art 3 : protection de l’espèce uniquement (selon listes nationales des espèces protégées)

Aucune espèce à enjeu n’a été recensée sur la zone d’étude élargie ou en périphérie.

5.2.5.6.4.3

Statuts règlementaires des amphibiens

L’arrêté du 19 novembre 2007, consolidé au 19 décembre 2007, fixe notamment la liste des amphibiens protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (publié au J.O. du 18 décembre 2007). Il est stipulé
pour l’ensemble des espèces protégées à l’échelle nationale que : "Sont interdits, sur tout le territoire
métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation,
la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. Sont interdites sur
les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des
noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des
aires de repos des animaux.
Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou
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Figure 48 : Localisation des espèces d’amphibiens à enjeu de conservation et/ou protégées, recensés sur la zone d'étude élargie et la
surface d'influence du projet
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5.2.5.6.5
5.2.5.6.5.1

Reptiles









Habitats favorables sur la zone d'étude élargie : Le lac des Freydières, la Drôme ainsi que leurs berges
végétalisées, constituent une vaste zone favorable à l'accomplissement du cycle biologique de cette
couleuvre (alimentation, refuge, insolation et reproduction) ;
Fréquence de l'espèce sur la zone d'étude élargie : Rare (1 adulte le 27 mai 1997).
Exigences écologiques : Espèce recensée aussi bien dans les zones humides naturelles (marais, étangs,
lacs, mares, cours d'eau, roselières…) qu'artificielles (bassins, fossés, canaux…), au regard de son
régime alimentaire principalement composé d'amphibiens et/ou de poissons. Elle peut néanmoins être
observée loin des milieux aquatiques dans des habitats assez variés ;
Habitats favorables sur la zone d'étude élargie : Le lac, son exutoire ou encore la Drôme constituent une
vaste zone favorable à l'accomplissement du cycle biologique de cette couleuvre (alimentation, refuge,
insolation et reproduction) ;
Fréquence de l'espèce sur la zone d'étude élargie : Assez abondante (1 individu recensé le 12 septembre
2008 ; 1 individu le 29 septembre 2016 ; 1 individu le 19 mai 2018).

Lézard des murailles (Podarcis muralis)







Exigences écologiques : Espèce généralement inféodée aux zones humides (mares, étangs, cours
d'eau, marais, roselières…) riches en végétation et en bois mort, en lien avec son régime alimentaire
principalement composé d'amphibiens. Elle peut néanmoins être observée loin des milieux aquatiques
dans des habitats assez variés (éboulis rocheux, lisières, bois clairs…) ;

Couleuvre vipérine (Natrix maura)






Fréquence de l'espèce sur la zone d'étude élargie : Assez abondante (2 individus le 26 mai 1997 ; 1
individu le 24 avril 2008 ; 1 individu le 15 juin 2017 ; 1 individu le 16 avril 2018 et 3 individus le 19 avril
2019).



Tortue de Floride (Trachemys scripta)


Exigences écologiques : Originaire d’Amérique du Nord, c’est une espèce exotique envahissante,
fréquentant tous les types de milieux aquatiques, surtout en eau stagnante. Elle s’éloigne de l’eau
uniquement pour pondre.



Habitats favorables sur la zone d'étude élargie : le lac des Freydières lui est favorable ;



Fréquence de l'espèce sur la zone d'étude élargie : Abondante (en zone d’étude : 5 individus entre le 22
mai et le 03 août 2007 ; 5 individus entre le 06 avril et le 21 juillet 2008 ; 1 individu le 27 mars 2010).

Couleuvre helvétique (Natrix helvetica)




Habitats favorables la zone d'étude élargie : Le lézard à deux raies fréquente les fourrés arbustifs et les
lisières de boisements, en phase d'alimentation, de refuge et d'insolation, voire de reproduction ;

Diagnostic fonctionnel des cortèges herpétologiques

Selon les données bibliographiques, 5 espèces herpétologiques ont été recensées sur la zone d’étude élargie
et la surface d'influence du projet, qui comportent des habitats favorables à l’accomplissement du cycle
biologique de nombreuses espèces de reptiles (insolation, alimentation, refuge et reproduction).




Exigences écologiques : Espèce ubiquiste, fréquentant une multitude d’habitats possédant un substrat
dur et sec (bordures de chemin, souches, lisières sèches, murets, milieux anthropisés…) ;
Habitats favorables sur la zone d'étude élargie : Les secteurs de graviers (Gravidrôme), les prairies ainsi
que les lisières thermophiles des boisements, représentent une vaste zone pour le cycle biologique du
lézard des murailles (alimentation, refuge, insolation et reproduction) ;
Fréquence de l'espèce sur la zone d'étude élargie : Très abondante (34 individus entre le 14 mars et le
27 mai 1997 ; 1 individu le 04 décembre 2003 ; 1 individu le 06 mai 2004 ; 10 individus entre le 09 mai
et le 03 août 2007 ; 1 individu le 03 juin 2008 ; 1 individu le 10 juillet 2016 ; 2 individus entre le 27 juin et
le 28 mars 2018).

Lézard à deux raies (Lacerta bilineata)


Exigences écologiques : Espèce bioindicatrice de l'hétérogénéité des milieux, fréquentant une mosaïque
d'habitats comportant plusieurs strates de végétation, avec une formation herbacée dense (lisière
forestière, friche, lande, roncier, ripisylve…) ;
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5.2.5.6.5.2

Évaluation des enjeux de conservation des reptiles

L'intérêt fonctionnel de la surface d'influence du projet est jugé faible pour le cycle biologique des
espèces herpétologiques, au regard de la diversité spécifique et des enjeux spécifiques respectifs.
Le tableau suivant présente les enjeux, à l'échelle du territoire étudié, de l’ensemble des espèces recensées,
définis au regard de leur statut de conservation et leur éventuelle inscription en liste rouge.
NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

DH

PN *

LRNat

LRRég

ENJEU

Espèces recensées au sein de la surface d'influence du projet
Couleuvre à collier

Natrix helvetica

-

Art. 2

LC

LC

FAIBLE

Couleuvre vipérine

Natrix maura

-

Art. 3

NT

LC

FAIBLE

Lézard des murailles

Podarcis muralis

An. IV

Art. 2

LC

LC

FAIBLE

Lézard à deux raies

Lacerta bilineata

An. IV

Art. 2

LC

LC

FAIBLE

Tortue de Floride

Trachemys scripta

-

-

-

-

NUL

LC

LC

FAIBLE

Espèces recensées hors de la zone d’étude élargie
Couleuvre verte et jaune

Hierophis viridiflavus

An. IV

Art. 2

* Art 2 : protection de l’espèce et de son habitat / Art 3 : protection de l’espèce uniquement (selon listes nationales des espèces protégées)

Aucune espèce à enjeu n’a été recensée sur la zone d’étude élargie ou en périphérie.
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5.2.5.6.5.3

Statuts règlementaires des reptiles

L’arrêté du 19 novembre 2007, consolidé au 19 décembre 2007, fixe notamment la liste des Reptiles protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (publié au J.O. du 18 décembre 2007). Il est stipulé
pour l’ensemble des espèces protégées à l’échelle nationale que : "Sont interdits, sur tout le territoire
métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation,
la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. Sont interdites sur
les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des
noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des
aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés
nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement
utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant
que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles
biologiques […]". Un autre article fixe la liste des espèces protégées à titre individuel uniquement.
Au total, 4 espèces protégées à l’échelle nationale ont été recensées sur la zone d'étude élargie, et plus
spécifiquement au sein de la surface d'influence du projet.
La couleuvre helvétique, le lézard à deux raies et le lézard des murailles sont protégés au titre des individus et
de leurs habitats. Les conséquences réglementaires de l’arrêté du 19 novembre 2007 induisent une protection
de leur biotope ("habitat d'espèce"), assurant leur cycle biologique au sein de la zone d’étude.
La couleuvre vipérine est quant à elle, protégés à titre individuel.
Nota : Aucune espèce de reptile, inscrite sur l'annexe II de la Directive Habitats (DH 1992/43/CEE), n’a été
recensée sur la zone d'étude.
La carte suivante présente la localisation des espèces de reptiles à enjeu de conservation et/ou protégées,
recensés sur la zone d'étude élargie et la surface d'influence du projet.

Figure 49 : Localisation des espèces de reptiles à enjeu de conservation et/ou protégées, recensés sur la zone d'étude élargie et la
surface d'influence du projet

5.2.5.6.6
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Invertébrés
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5.2.5.6.6.1

Diagnostic fonctionnel des cortèges entomologiques

Selon les données bibliographiques, 147 espèces d'invertébrés ont été recensées sur la zone d’étude élargie
et sa périphérie, qui comportent des habitats favorables à l’accomplissement du cycle biologique de nombreuses
espèces (insolation, alimentation, refuge et reproduction).
Les groupes entomo-faunistiques prioritairement recensés correspondent aux ordres des Lépidoptères, des
Odonates et des Orthoptères. Seules les fonctionnalités de ces cortèges entomologiques seront détaillées dans
ce chapitre.
Cependant d’autres ordres sont connus dans la bibliographie : Coléoptères, Dermaptères, Dictyoptères,
Diptères, Éphéméroptères, Hétéroptères, Homoptères, Hyménoptères, Mécoptères, Névroptères, Plécoptères,
Trichoptères. Néanmoins, ils ne seront pas présentés par la suite, puisqu’aucune espèce à enjeu patrimoniale
appartenant à ces ordres n’a été recensée.



ODONATES

D’après les données bibliographiques, 35 espèces de lépidoptères sont connues sur la zone d’étude élargie,
dont 17 taxons connus dans la surface d'influence du projet (espèces soulignées dans le paragraphe suivant).
Les différents cortèges contactés ont été différenciés au regard de leurs habitats préférentiels, interprétés selon
la physionomie des habitats, dans le cas de la présente étude :


espèces liées aux eaux quasi-exclusivement stagnantes, bien ensoleillées, riches en végétation
aquatique et/ou hélophytique : Aeshna isoceles ;



espèces pionnières, liées aux eaux stagnantes à faiblement courantes (éventuellement temporaires),
peu végétalisées : Ischnura pumilio, Orthetrum brunneum, Orthetrum coerulescens ;



D’après les données bibliographiques, 44 espèces de lépidoptères sont connues sur la zone d’étude élargie,
dont 19 taxons connus dans la surface d'influence du projet (espèces soulignées dans le paragraphe suivant).

espèces inféodées aux eaux stagnantes à faiblement courantes, bien oxygénées (généralement d'origine
phréatique) : Calopteryx splendens, Ceriagrion tenellum, Sympetrum pedemontanum ;



espèces inféodées aux eaux courantes, bien oxygénées (rivière dynamique) : Gomphus simillimus,
Gomphus vulgatissimus, Onychogomphus forcipatus ;

Les différents cortèges contactés ont été différenciés au regard de leurs habitats préférentiels, interprétés selon
la physionomie des habitats, dans le cas de la présente étude :



espèces inféodées aux systèmes fermés et/ou semi-ouverts mésohygrophiles à mésophiles
(boisements, clairières et lisières forestières associées) : Anthocharis cardamines, Apatura ilia, Argynnis
paphia, Boloria euphrosyne, Celastrina argiolus, Limenitis reducta, Pararge aegeria, Polygonia c-album
;

espèces associées aux eaux stagnantes à faiblement courantes, bien ensoleillées, riches en végétation
aquatique et/ou hélophytique : Erythromma lindenii, Libellula fulva, Orthetrum albistylum, Oxygastra
curtisii, Platycnemis pennipes, Sympetrum fonscolombii, Sympetrum striolatum ;



espèces associées aux eaux courantes oxygénées, riches en végétation aquatique et/ou hélophytique :
Boyeria irene, Calopteryx haemorrhoidalis, Calopteryx virgo meridionalis, Coenagrion mercuriale,
Cordulegaster boltonii ;



espèces inféodées aux systèmes fermés et/ou semi-ouverts mésophiles à mésoxérophiles (boisements,
clairières et lisières forestières associées) : Callophrys rubi ;





espèces inféodées aux systèmes prairiaux mésophiles à mésoxérophiles (prairies et friches sèches) :
Colias alfacariensis, Euchloe crameri, Euphydryas aurinia, Lysandra bellargus, Minois dryas, Plebejus
argyrognomon, Pontia daplidice ;

espèces à large spectre écologique, inféodées aux eaux stagnantes : Aeshna affinis, Aeshna cyanea,
Anax imperator, Anax parthenope, Chalcolestes viridis, Coenagrion puella, Crocothemis erythraea,
Enallagma cyathigerum, Gomphus pulchellus, Ischnura elegans, Libellula depressa, Orthetrum
cancellatum, Pyrrhosoma nymphula.



espèces ubiquistes des systèmes ouverts (à large spectre écologique) : Aglais urticae, Boloria dia,
Coenonympha pamphilus, Colias crocea, Cupido alcetas, Cupido argiades, Erynnis tages, Iphiclides
podalirius, Lasiommata megera, Leptidea sinapis, Lycaena phlaeas, Lycaena tityrus, Maniola jurtina,
Melanargia galathea, Melitaea cinxia, Melitaea celadussa, Melitaea didyma, Melitaea phoebe, Ochlodes
sylvanus, Papilio machaon, Pieris brassicae, Pieris napi, Pieris rapae, Polyommatus icarus, Pyrgus
malvoides, Pyronia tithonus, Vanessa atalanta, Vanessa cardui.



LÉPIDOPTÈRES
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ORTHOPTÈRES

5.2.5.6.6.2

Évaluation des enjeux de conservation des invertébrés

D’après les données bibliographiques, 17 espèces de criquets, sauterelles et grillons sont connues sur la
zone d’étude élargie, dont 7 taxons connus dans la surface d'influence du projet (espèces soulignées dans le
paragraphe suivant).

L'intérêt fonctionnel de la surface d'influence du projet pour le cycle biologique des espèces
entomologiques est jugé modéré au regard de la diversité spécifique et des enjeux spécifiques
respectifs.

Les différents cortèges contactés ont été différenciés au regard de leurs habitats préférentiels, interprétés selon
la physionomie des habitats, dans le cas de la présente étude :

Le tableau suivant présente les enjeux, à l'échelle du territoire étudié, de l’ensemble des espèces recensées,
définis au regard de leur statut de conservation et leur éventuelle inscription en liste rouge.



espèces liées aux systèmes alluviaux mésophiles à mésohygrophiles à végétation éparse (grèves
alluviales sableuses notamment) : Tetrix tuerki ;



espèces liées aux systèmes herbacés mésohygrophiles à hygrophiles, à végétation dense (friches et
prairies humides, magnocariçaies…) : Pteronemobius heydenii ;








espèces liées aux systèmes herbacés mésohygrophiles à hygrophiles, à végétation éparse (grèves
alluviales à vase humide, prairies humides, berges d'étangs…) : Tetrix ceperoi, Tetrix bolivari ;
espèces associées aux systèmes herbacés mésophiles à mésoxérophiles, à végétation dense (friches
herbacées et prairies hautes) : Calliptamus italicus, Decticus albifrons, Omocestus rufipes, Tettigonia
viridissima ;
espèces associées aux systèmes herbacés mésophiles à mésoxérophiles, à végétation très éparse
(friches sableuses, pelouses rases sèches, grèves alluviales à galets…) : Aiolopus strepens, Chorthippus
brunneus, Oedaleus decorus, Oedipoda caerulescens, Oedipoda germanica, Sphingonotus caerulans,
Paratettix meridionalis ;
espèces associées aux systèmes herbacés xérophiles, dénués de végétation (pelouses rocailleuses
ouvertes) : Calliptamus barbarus, Calliptamus wattenwylianus.

ORDRE

NOM LATIN

PN*

LRNat

LRRég

ENJEU

Espèces recensées au sein de la surface d'influence du projet
COLÉOPTÈRES
DIPTÈRES
HOMOPTÈRES

HYMÉNOPTÈRES
LÉPIDOPTÈRES

Calvia quatuordecimguttata

-

-

-

-

FAIBLE

Bombylella atra

-

-

-

-

FAIBLE

Cicada orni

-

-

-

-

FAIBLE

Lyristes plebeius

-

-

-

-

FAIBLE

Tibicina haematodes

-

-

-

-

FAIBLE

Apis mellifera

-

-

-

-

FAIBLE

Apatura ilia

-

-

LC

LC

FAIBLE

Argynnis paphia

-

-

LC

LC

FAIBLE

Coenonympha pamphilus

-

-

LC

LC

FAIBLE

Colias crocea

-

-

LC

LC

FAIBLE

Cupido alcetas

-

-

LC

LC

FAIBLE

Cupido argiades

-

-

LC

LC

FAIBLE

Erynnis tages

-

-

LC

LC

FAIBLE

Euclidia glyphica

-

-

-

-

FAIBLE

An II

-

-

-

FAIBLE

Iphiclides podalirius

-

-

LC

LC

FAIBLE

Lasiommata megera

-

-

LC

LC

FAIBLE

Limenitis reducta

-

-

LC

LC

FAIBLE

Lycaena tityrus

-

-

LC

LC

FAIBLE

Maniola jurtina

-

-

LC

LC

FAIBLE

Pieris brassicae

-

-

LC

LC

FAIBLE

Pieris rapae

-

-

LC

LC

FAIBLE

Polyommatus icarus

-

-

LC

LC

FAIBLE

Pontia daplidice

-

-

LC

LC

FAIBLE

Pyrgus malvoides

-

-

LC

LC

FAIBLE

Euplagia quadripunctaria
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ORDRE

NOM LATIN
Vanessa atalanta

DH

PN*

LRNat

LRRég

ENJEU

-

-

LC

LC

FAIBLE

ORDRE

NOM LATIN

ÉPHÉMÉRO-PTÈRES Baetis fuscatus

Vanessa cardui

-

LRNat

LRRég

ENJEU

-

-

LC

-

FAIBLE

LC

LC

FAIBLE

Oligoneuriella rhenana

-

-

LC

-

FAIBLE

Serratella ignita

-

-

LC

-

FAIBLE

Rhinocoris erythropus

-

-

-

-

FAIBLE

Aglais urticae

-

-

LC

LC

FAIBLE

ÉPHÉMÉRO-PTÈRES

-

-

-

LC

FAIBLE

-

-

-

-

FAIBLE

HÉTÉROPTÈRES

Macronemurus appendiculatus

-

-

-

-

FAIBLE

LÉPIDOPTÈRES

Anax imperator

-

-

LC

LC

FAIBLE

Anthocharis cardamines

-

-

LC

LC

FAIBLE

Calopteryx haemorrhoidalis

-

-

LC

LC

FAIBLE

Boloria dia

-

-

LC

LC

FAIBLE

Calopteryx splendens

-

-

LC

LC

FAIBLE

Boloria euphrosyne

-

-

LC

LC

FAIBLE

Crocothemis erythraea

-

-

LC

LC

FAIBLE

Callophrys rubi

-

-

LC

LC

FAIBLE

Enallagma cyathigerum

-

-

LC

LC

FAIBLE

Celastrina argiolus

-

-

LC

LC

FAIBLE

Erythromma lindenii

-

-

LC

LC

FAIBLE

Colias alfacariensis

-

-

LC

LC

FAIBLE

Gomphus pulchellus

-

-

LC

LC

FAIBLE

Euchloe crameri

-

-

LC

LC

FAIBLE

Gomphus simillimus

-

-

LC

NT

MODÉRÉ

An. II

Art. 3

LC

NT

MODÉRÉ

Ischnura elegans

-

-

LC

LC

FAIBLE

Habrosyne pyritoides

-

-

-

-

FAIBLE

Onychogomphus forcipatus

-

-

LC

LC

FAIBLE

Leptidea sinapis

-

-

LC

LC

FAIBLE

Orthetrum brunneum

-

-

LC

LC

FAIBLE

Lycaena phlaeas

-

-

LC

LC

FAIBLE

Orthetrum cancellatum

-

-

LC

LC

FAIBLE

Lysandra bellargus

-

-

LC

LC

FAIBLE

Orthetrum coerulescens

-

-

LC

LC

FAIBLE

Macroglossum stellatarum

-

-

-

-

FAIBLE

An. II

Art. 2

LC

LC

MODÉRÉ

Melanargia galathea

-

-

LC

LC

FAIBLE

Platycnemis pennipes

-

-

LC

LC

FAIBLE

Melitaea cinxia

-

-

LC

LC

FAIBLE

Pyrrhosoma nymphula

-

-

LC

LC

FAIBLE

Melitaea didyma

-

-

LC

LC

FAIBLE

Sympetrum fonscolombii

-

-

LC

LC

FAIBLE

Melitaea celadussa

-

-

LC

LC

FAIBLE

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Melitaea phoebe

-

-

LC

LC

FAIBLE

Calliptamus italicus

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Minois dryas

-

-

LC

LC

MODÉRÉ

Oedaleus decorus

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Ochlodes sylvanus

-

-

LC

LC

FAIBLE

Omocestus rufipes

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Papilio machaon

-

-

LC

LC

FAIBLE

Paratettix meridionalis

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Pararge aegeria

-

-

LC

LC

FAIBLE

Sphingonotus caerulans

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Pieris napi

-

-

LC

LC

FAIBLE

Tetrix ceperoi

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Plebejus argyrognomon

-

-

LC

LC

FAIBLE

Polygonia c-album

-

-

LC

LC

FAIBLE

Zygaena filipendulae
NÉVROPTÈRES Libelloides longicornis

ODONATES

-

PN*

Espèces recensées au sein de la zone d’étude élargie

Espèces recensées au sein de la surface d'influence du projet
LÉPIDOPTÈRES

DH

Oxygastra curtisii

ORTHOPTÈRES Aiolopus strepens

Espèces recensées au sein de la zone d’étude élargie

Euphydryas aurinia

-

-

-

-

FAIBLE

Smerinthus ocellata

-

-

-

-

FAIBLE

Chrysomela populi

-

-

-

-

FAIBLE

NÉVROPTÈRES Libelloides coccajus

-

-

-

-

FAIBLE

DERMAPTÈRES

Guanchia pubescens

-

-

-

-

FAIBLE

-

-

-

-

FAIBLE

DICTYOPTÈRES

Mantis religiosa

-

-

-

-

FAIBLE

COLÉOPTÈRES Esolus parallelipipedus
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ORDRE
ODONATES

NOM LATIN

ORDRE

DH

PN*

LRNat

LRRég

ENJEU

An II

-

-

-

FAIBLE

Stictoleptura cordigera

-

-

-

-

FAIBLE

Tachina fera

-

-

-

-

FAIBLE

PN*

LRNat

LRRég

ENJEU

Aeshna affinis

-

-

LC

LC

FAIBLE

Lucanus cervus

Aeshna cyanea

-

-

LC

LC

FAIBLE

Espèces recensées au sein de la zone d’étude élargie
ODONATES

NOM LATIN

DH

DIPTÈRES

Anax parthenope

-

-

LC

LC

FAIBLE

Boyeria irene

-

-

LC

LC

FAIBLE

Calopteryx virgo meridionalis

-

-

LC

LC

FAIBLE

Ceriagrion tenellum

-

-

LC

LC

FAIBLE

Chalcolestes viridis

-

-

LC

LC

FAIBLE

An. II

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Coenagrion puella

-

-

LC

LC

FAIBLE

Cordulegaster boltonii

-

-

LC

LC

FAIBLE

Gomphus vulgatissimus

-

-

LC

LC

MODÉRÉ

Ischnura pumilio

-

-

LC

NT

MODÉRÉ

Libellula depressa

-

-

LC

LC

FAIBLE

Libellula fulva

-

-

LC

LC

Orthetrum albistylum

-

-

LC

Sympetrum pedemontanum

-

-

Sympetrum striolatum

-

Calliptamus barbarus

Espèces connues hors zone d’étude élargie
-

-

LC

-

FAIBLE

Gonepteryx rhamni

-

-

LC

LC

FAIBLE

Pyronia tithonus

-

-

LC

LC

FAIBLE

Sesia apiformis

-

-

-

-

FAIBLE

Aeshna isoceles

-

-

LC

LC

FAIBLE

Aeshna mixta

-

-

LC

LC

FAIBLE

Cordulia aenea

-

-

LC

LC

FAIBLE

Sympecma fusca

-

-

LC

LC

FAIBLE

Sympetrum sanguineum

-

-

LC

LC

FAIBLE

Anacridium aegyptium

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Chorthippus biguttulus

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

FAIBLE

Conocephalus fuscus

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

LC

FAIBLE

Euchorthippus declivus

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

NT

VU

FORT

Euchorthippus elegantulus

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

-

LC

LC

FAIBLE

Leptophyes punctatissima

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Nemobius sylvestris

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Calliptamus wattenwylianus

-

-

LC (4)

NT

MODÉRÉ

Pezotettix giornae

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Chorthippus brunneus

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Platycleis sabulosa

-

-

LC (3)

DD

MODÉRÉ

Decticus albifrons

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Pteronemobius lineolatus

-

-

LC (4)

DD

MODÉRÉ

Oedipoda caerulescens

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Ruspolia nitidula

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Oedipoda germanica

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Tetrix tenuicornis

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

-

-

LC (4)

LC

Tetrix undulata gavoyi

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Pteronemobius heydenii

FAIBLE
Yersinella raymondii

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Tetrix bolivari

-

-

LC (3)

NT

MODÉRÉ

Tetrix tuerki

-

-

NT(3)

EN

TRÉS FORT

Tettigonia viridissima

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

PLÉCOPTÈRES

Leuctra fusca

-

-

-

-

FAIBLE

TRICHOPTÈRES

Hydropsyche pellucidula

-

-

-

-

FAIBLE

Coenagrion mercuriale

ORTHOPTÈRES

Espèces connues hors zone d’étude élargie
COLÉOPTÈRES
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Cylindera germanica

-

-

-

-

FAIBLE

ÉPHÉMÉRO-PTÈRES Caenis luctuosa
LÉPIDOPTÈRES

ODONATES

ORTHOPTÈRES

* Art 2 : protection de l’espèce et de son habitat (selon listes nationales des espèces protégées)
* Art 3 : protection de l’espèce uniquement (selon listes nationales des espèces protégées)

Au sein de la surface d'influence du projet, 2 espèces à enjeu de conservation modéré ont été recensées
:


la libellule Gomphus simillimus (1 individu le 21 juillet 2001 ; 2 individus le 06 mai 2004 ; 3 individus le 20
juin 2005 ; 6 individus entre le 27 mai et le 19 juin 2006, présente notamment sur le lac des Freydières) ;



la libellule Oxygastra curtisii (population bien présente sur le lac des Freydières).

Dossier d’enquête publique environnementale unique préalable à la réalisation du projet
Projet de réhabilitation de l’ancienne gravière de Freydières sur la commune de Grâne (26)

Au sein de la zone d'étude élargie, 1 espèce à très fort enjeu de conservation a été recensée :


le criquet Tetrix tuerki (2 individus le 18 juillet 2019 en bordure de Drôme) ;

Nota : Parmi ce cortège en zone d’étude et en zone rapprochée, 4 espèces sont inscrites sur l'annexe II de la
Directive Habitats (DH 1992/43/CEE) : Coenagrion mercuriale, Euplagia quadripunctaria, Euphydryas aurinia,
Oxygastra curtisii.

Au sein de la zone d'étude élargie, 1 espèce à fort enjeu de conservation a été recensée :


la libellule Sympetrum pedemontanum (1 mâle le 17 juillet 1995 et 1 individu le 28 juillet 2009, recensés sur
un bras mort, en rive droite de la Drôme) ;

Au sein de la zone d'étude élargie, 2 espèces à enjeu de conservation modéré ont été recensées :


le papillon Euphydryas aurinia (3 individus le 09 mai 2007 ; 1 individu le 16 mai 2008 sur les pelouses
steppiques) ;



le papillon Minois dryas (2 individus le 29 juillet 2016 sur les pelouses steppiques) ;



la libellule Gomphus vulgatissimus (1 individu le 20 juin 2003 ; 1 individu le 15 juin 2004 ; 6 individus entre
le 20 juin et le 04 juillet 2005 ; 6 individus entre le 22 mai et le 10 juillet 2007 ; 1 individu le 23 juin 2008 ; 3
individus le 27 juin 2016 ; 1 individu le 4 juillet 2017 sur les annexes fluviales de la Drôme et sur le lac des
Freydières) ;



la libellule Ischnura pumilio (1 individu le 08 août 1994 ; 1 individu le 18 juillet 2000 ; 2 individus le 9 mai
2007 sur les annexes fluviales de la Drôme) ;



le criquet Calliptamus wattenwylianus (1 individu le 17 juillet 2019 sur les bancs sur les sables xériques en
bordure de Drôme) ;



le criquet Tetrix bolivari (1 individu le 18 juillet 2019 sur les annexes fluviales de la Drôme).

5.2.5.6.6.3

La carte suivante présente la localisation des espèces d’invertébrés à enjeu de conservation et/ou protégées,
recensées sur la zone d'étude élargie et la surface d'influence du projet.

Statuts règlementaires des invertébrés

L’arrêté du 23 avril 2007, consolidé au 17 avril 2007, fixe les listes des insectes protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection. Il est stipulé pour l’ensemble des espèces protégées à l’échelle
nationale que : "Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement
des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation
intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où
l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la
destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces
interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au
repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles
successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la
dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques […]". Un autre article fixe la
liste des espèces protégées à titre individuel uniquement.
Sur l'ensemble des 120 espèces d'invertébrés recensées sur la zone d’étude élargie et la surface
d'influence du projet, 3 espèces protégées à l’échelle nationale ont été recensées : Coenagrion
mercuriale, Euphydryas aurinia et Oxygastra curtisii.
Oxygastra curtisii est protégée au titre des individus et de ses habitats. Les conséquences réglementaires de
l’arrêté du 19 novembre 2007 induisent une protection de ses biotopes ("habitat d'espèce"), assurant leur cycle
biologique au sein de la zone d’étude. Les deux autres espèces ne sont protégées qu'à titre individuel.
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Figure 50 : Localisation des espèces d’invertébrés à enjeu de conservation et/ou protégées, recensés sur la zone d'étude élargie et la
surface d'influence du projet

5.2.5.6.7

Poissons

Dossier d’enquête publique environnementale unique préalable à la réalisation du projet
Projet de réhabilitation de l’ancienne gravière de Freydières sur la commune de Grâne (26)
5.2.5.6.7.1

Diagnostic fonctionnel des cortèges piscicole

•

Selon les données bibliographiques, 19 espèces piscicoles ont été recensées sur la zone d’étude élargie et la
surface d'influence du projet, qui comportent des habitats favorables à l’accomplissement du cycle biologique de
nombreuses espèces de poissons (alimentation et reproduction).

Barbeau fluviatile (Barbus barbus)
- Exigences écologiques : Le barbeau fluviatile assure son cycle biologique dans les cours d’eau profonds

à courant rapide avec fond de pierres ou de gravier (doris.ffessm.fr) ;
- Habitats favorables sur la zone d'étude élargie : La rivière Drôme est un habitat favorable au

•

développement et à la reproduction de cette espèce ;

Ablette (Alburnus alburnus)

- Fréquence de l'espèce sur la zone d'étude élargie : Nombreux juvéniles recensés le 10 juillet 2004 dans

- Exigences écologiques : l’ablette est une espèce vivant dans les eaux claires, à courant faible et ne

le lit de la Drôme. Non présent dans le lac des Freydières.

présentant pas trop de végétation. Il est possible qu’elle soit présente dans des rivières, et des fleuves
à courant lent et beaucoup plus rarement dans les lacs et les étangs (doris.ffessm.fr) ;
- Habitats favorables sur la zone d'étude élargie : Le lac des Freydières semble être un habitat favorable

•

pour cette espèce ;

- Exigences écologiques : Le blageon est inféodé aux rivières courantes (eaux claires) avec un substrat

pierreux ou graveleux, ayant une température comprise entre 10°C et 20°C. Les zones à fort courant
sont favorables à cette espèce notamment pour la sélection des zones de frai (Puissauve R. et al., 2015).

- Fréquence de l'espèce sur la zone d’étude élargie : Pas de dénombrement, ADNe (SPYGEN, 2018).
•

- Habitats favorables sur la zone d'étude élargie : Le lit de la Drôme ayant un substrat graveleux est donc

Anguille (Anguilla anguilla)

favorable au développement du blageon et à sa reproduction.

- Exigences écologiques : L’anguille est un poisson euryhalin pouvant coloniser tous les types d’habitats

accessibles depuis la mer, de préférence en eau douce et peu profondes et dans les estuaires. C’est
une espèce bioindicatrice très sensible aux pollutions des eaux et nécessitant donc une bonne qualité
physico-chimique de l’eau (BAISEZ A. et LAFFAILLE P., 2005 ; doris.ffessm.fr) ;
- Habitats favorables sur la zone d'étude élargie : Le lit de la Drôme est un habitat de passage favorable

Blageon (Telestes souffia)

- Fréquence de l'espèce sur la zone d'étude restreinte : 5 individus recensés le 13 juin 2007. Non présent

dans le lac des Freydières.
•

à cette espèce ; depuis quelques années, du fait de la remise en continuité des tronçons du Rhône en
aval et des seuils sur la Drôme, on peut espérer une recolonisation progressive de la Drôme dans les
prochaines années.

Brochet (Esox lucius)
- Exigences écologiques : Le brochet est capable de coloniser plusieurs types de milieux aquatiques

(cours d’eau et plans d’eau de diverses tailles), riche en végétation aquatique, avec peu de courant. Pour
sa reproduction et le développement des alevins, cette espèce utilise des sites en eau peu profonde ou
des sites temporairement connectés au lit mineur (Puissauve R. et Poulet N., 2015) ;

- Fréquence de l'espèce sur la zone d’étude élargie : 1 individu recensé le 11 septembre 2004 dans le lit

de la Drôme. Non présent dans le lac des Freydières.

- Habitats favorables sur la zone d'étude élargie : Le lac des Freydières semble être un habitat favorable

pour cette espèce et sa reproduction ;
•

Apron du Rhône (Zingel asper)

- Fréquence de l'espèce sur la zone d'étude élargie : 1 jeune individu de 20 cm le 13 juin 2007 dans le

- Exigences écologiques : Espèce endémique au bassin du Rhône, elle ne subsiste que dans quelques

rivières comme l’Ardèche, la Durance et la Drôme. Elle est inféodée aux eaux fraiches et oxygénées des
lits en tresses des rivières "naturelles" (inpn.mnhn.fr) ;
- Habitats favorables sur la zone d'étude élargie : La rivière Drôme est un habitat optimal pour le

développement et la reproduction de cette espèce ;
- Fréquence de l'espèce sur la zone d'étude élargie : 2 individus recensés en 2019 et 2020 dans le lit de

la Drôme. Non présent dans le lac des Freydières (habitat non favorable).

Lac des Freydières.
•

Carpe commune (Cyprinus caprio)
- Exigences écologiques : Espèce inféodée aux eaux calmes avec une végétation abondante et un

substrat composé de sédiments fins, la carpe commune est résistante et tolérante à diverses conditions
et peu prospérer dans des grandes rivières troubles (doris.ffessm.fr) ;
- Habitats favorables sur la zone d'étude élargie : Le lac des Freydières est favorable au développement

de cette espèce ;
- Fréquence de l'espèce sur la zone d’étude élargie : 3 individus recensés entre le 27 juin et le 27 juillet

2000 dans le lit de la Drôme.
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•

Chevaine (Squalius cephalus)

•

- Exigences écologiques : Espèce grégaire peu exigeante vis-à-vis de la qualité de l’eau, le chevaine est

- Exigences écologiques : Espèce commune, inféodée aux rivières à courant lent et les lacs et étangs

une espèce euryèce possédant un large panel d’habitat (inpn.mnhn.fr) ;

profonds, la perche évite les zones à courant fort et froid mais peut les utiliser (doris.ffessm.fr) ;
- Habitats favorables sur la zone d'étude élargie : La rivière de la Drôme et le lac des Freydières sont des

- Habitats favorables sur la zone d’étude élargie : Le Lac des Freydières ainsi que le lit de la Drôme sont

habitats favorables au développement de cette espèce ;

des zones favorables au développement de cette espèce ;
- Fréquence de l'espèce sur la zone d’étude élargie : 1 individu recensé le 11 septembre 2004 et 1 individu

- Fréquence de l'espèce sur la zone d'étude élargie : 1 individu recensé le 06 juin 2003 et 10 individus le

recensé le 01 octobre 2008 dans le lit de la Drôme.
•

Perche (Perca fluviatilis)

13 juin 2007 dans le Lac des Freydière, et 1 individu recensé le 11 septembre 2004 dans le lit de la
Drôme.

Gardon (Rutilus rutilus)
- Exigences écologiques : Espèce inféodée aux lacs et cours d’eau à courant lent. Ce poisson supporte

•

Perche soleil (Lepomis gibbosus)

une eau de mauvaise qualité voire même polluée. Il est également possible de l’observer dans les
estuaires, puisqu’il est peu sensible aux variations de température et de salinité (doris.ffessm.fr) ;

- Exigences écologiques : Espèce ubiquiste utilisant divers milieux aquatiques et inféodée aux eaux

- Habitats favorables sur la zone d'étude élargie : Le lac des Freydières semble être un habitat favorable

- Habitats favorables sur la zone d'étude élargie : Le lac des Freydières est un habitat favorable pour cette

calmes comme les lacs et étangs, mais aussi les rivières en milieu lentique (inpn.mnhn.fr) ;

pour cette espèce ;

espèce ;

- Fréquence de l'espèce sur la zone d’étude élargie : Pas de dénombrement, ADNe (SPYGEN, 2018).

- Fréquence de l'espèce sur la zone d'étude élargie : 1 individu recensé le 06 juin 2003 et 10 individus

recensés le 13 juin 2007 dans le lac des Freydières.
•

Goujon (Gobio gobio)
- Exigences écologiques : Espèce inféodée aux fleuves qu’il colonise depuis l’aval jusqu’à l’amont, le

•

goujon est présent dans des eaux claires à substrat graveleux mais également dans les lacs et les
canaux à fond vaseux (doris.ffessm.fr) ;

- Exigences écologiques : Le rotengle fréquente les lacs et cours d’eau à courant lent avec de la

végétation. Il peut également être présent en eau saumâtre, et supporte l’eau de mauvaise qualité voire
même polluée (doris.ffessm.fr) ;

- Habitats favorables sur la zone d'étude élargie : La rivière Drôme et le lac des Freydières sont des

habitats favorables au développement de cette espèce ;

- Habitats favorables sur la zone d'étude élargie : Le lac des Freydières semble être un habitat favorable

pour cette espèce ;

- Fréquence de l'espèce sur la zone d'étude élargie : 1 individu recensé le 11 septembre 2004 dans le lit

de la Drôme.
•

Goujon asiatique (Pseudorasbora parva)

Rotengle (Scardinius erythrophthalmus)

- Fréquence de l'espèce sur la zone d’étude élargie : Pas de dénombrement, ADNe (SPYGEN, 2018).
•

- Exigences écologiques : Espèce exotique envahissante étant originaire d’Asie. Le goujon asiatique

Siprlin (Alburnoides bipunctatus)
- Exigences écologiques : Espèce inféodée aux cours d’eaux vives et bien oxygénées. Elle ne dépasse

utilise une grande variété d’habitats, en milieu lentique, dans les eaux stagnantes principalement, mais
aussi dans les eaux courantes. Cette espèce opportuniste possède également une tolérance aux
conditions environnementales extrêmes (inpn.mnhn.fr) ;

pas 800 m d’altitude (doris.ffessm.fr) ;
- Habitats favorables sur la zone d'étude élargie : Le lac des Freydières semble être un habitat favorable

pour cette espèce ;

- Habitats favorables sur la zone d'étude élargie : Le lac des Freydières semble être un habitat favorable

- Fréquence de l'espèce sur la zone d’étude élargie : Pas de dénombrement, ADNe (SPYGEN, 2018).

pour cette espèce ;
- Fréquence de l'espèce sur la zone d’étude élargie : Pas de dénombrement, ADNe (SPYGEN, 2018).
•
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Tanche (Tinca tinca)
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- Exigences écologiques : la tanche est inféodée aux rivières à faible courant, les lacs et les étangs

chauds, ayant un fond de vase et beaucoup de végétation. Cette espèce tolère les eaux peu oxygénées
et les eaux faiblement saumâtres (doris.ffessm.fr) ;
- Habitats favorables sur la zone d'étude élargie : Le lac des Freydières semble être un habitat favorable

pour cette espèce ;
- Fréquence de l'espèce sur la zone d’étude élargie : Pas de dénombrement, ADNe (SPYGEN, 2018).
•

5.2.5.6.7.2

Évaluation des enjeux de conservation des poissons

L'intérêt fonctionnel de la surface d'influence du projet est jugé faible pour le cycle biologique des
espèces piscicoles, au regard de la diversité spécifique et des enjeux spécifiques respectifs.
Le tableau suivant présente les enjeux, à l'échelle du territoire étudié, de l’ensemble des espèces recensées,
définis au regard de leur statut de conservation et leur éventuelle inscription en liste rouge.

Toxostome (Parachondrostoma toxostoma)
- Exigences écologiques : Le toxostome fréquente les rivières courantes, bien oxygénées, à fond de galets

NOM FRANÇAIS

et graviers. Il est plus rare dans les lacs (inpn.mnhn.fr) ;
- Habitats favorables sur la zone d'étude élargie : La rivière Drôme est un habitat favorable au

développement et à la reproduction de cette espèce ;
- Fréquence de l'espèce sur la zone d'étude élargie : 1 individu recensé le 10 juillet 2004 dans le lit de la

Drôme.
•

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
- Exigences écologiques : La truite arc-en-ciel est une espèce inféodée aux eaux fraiches et oxygénées

des rivières et lacs de montagne (doris.ffessm.fr) ;
- Habitats favorables sur la zone d'étude élargie : Le lit de la Drôme est un habitat de passage favorable

à cette espèce ;
- Fréquence de l'espèce sur la zone d'étude élargie : 1 individu recensé le 25 janvier 2009 dans le Lac

des Freydières.
•

Vairon (Phoxinus phoxinus)
- Exigences écologiques : Espèce très fréquente dans les eaux froides, à courant, et riche en oxygène

des ruisseaux avec un fond de sable ou de roches. Il est possible de retrouver cette espèce dans les
eaux dormantes ou saumâtre (doris.ffessm.fr) ;
- Habitats favorables sur la zone d'étude élargie : Le lac des Freydières semble être un habitat favorable

pour cette espèce ;
- Fréquence de l'espèce sur la zone d’étude élargie : Pas de dénombrement, ADNe (SPYGEN, 2018).
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NOM LATIN

DH

PN *

LRNat

LRRég

ENJEU

Espèces recensées au sein de la surface d'influence du projet
Ablette

Alburnus alburnus

An. II

-

LC

-

FAIBLE

Blageon

Telestes souffia

An. II

-

-

-

FAIBLE

Brochet

Esox lucius

-

Art. 1

VU

-

FORT

Gardon

Rutilus rutilus

-

-

LC

-

FAIBLE

Goujon asiatique

Pseudorasbora parva

-

-

NA

-

NUL

Perche

Perca fluviatilis

-

-

LC

-

FAIBLE

Perche soleil

Lepomis gibbosus

-

-

NA

-

NUL

Rotengle

Scardinius erythrophthalmus

-

-

LC

-

FAIBLE

Spirlin

Alburnoides bipunctatus

-

-

LC

-

FAIBLE

Tanche

Tinca tinca

-

-

LC

-

FAIBLE

Truite arc-en-ciel

Oncorhynchus mykiss

-

-

NA

-

NUL

Vairon

Phoxinus phoxinus

-

-

LC

-

FAIBLE

Espèces recensées au sein de la zone d’étude élargie
Anguille

Anguilla anguilla

-

-

CR

-

FORT

Apron du Rhône

Zingel asper

An. II

Art. 1

EN

-

TRÉS FORT

Barbeau fluviatile

Barbus barbus

-

-

LC

-

FAIBLE

Goujon

Gobio gobio

-

-

LC

-

FAIBLE

Carpe commune

Cyprinus carpio

-

-

NA

-

NUL

Chevaine

Squalius cephalus

-

-

LC

-

FAIBLE

Toxostome

Parachondrostoma toxostoma

An. II

-

NT

-

FORT

Dossier d’enquête publique environnementale unique préalable à la réalisation du projet
Projet de réhabilitation de l’ancienne gravière de Freydières sur la commune de Grâne (26)
Espèces recensées hors de la zone d’étude élargie
Loche franche

Barbatula barbatula

Truite fario

Salmo trutta fario

-

-

LC

-

FAIBLE

An. II

Art. 1

NT

-

MODÉRÉ

La carte suivante présente la localisation des espèces de poissons à enjeu de conservation et/ou protégées,
recensés sur la zone d'étude élargie et la surface d'influence du projet.

Au sein de la surface d'influence du projet, 1 espèce à fort enjeu de conservation a été recensée :
• le brochet (Esox lucius) : 1 jeune individu recensé le 13 juin 2007 dans le lac des Freydières.

Au sein de la zone d'étude élargie, 1 espèce à très fort enjeu de conservation a été recensée :
• l'apron du Rhône (Zingel asper) : 1 individu recensé le 10 juillet 2004 dans le lit de la Drôme (reproduction

très probable) ; individus recensés en 2019 et 2020 dans la Drôme en aval proche du lac.
Au sein de la zone d'étude élargie, 2 espèces à fort enjeu de conservation ont été recensées :
• l’anguille (Anguilla anguilla) : 1 individu recensé le 11 septembre 2004 en zone d’étude élargie dans le lit de

la Drôme ;
• le toxostome (Parachondrostoma toxostoma) : 1 individu recensé le 10 juillet 2004 dans le lit de la Drôme.

5.2.5.6.7.3

Statuts règlementaires des poissons

L’arrêté du 8 décembre 1988, fixe notamment la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection (publié au J.O. du 22 décembre 1988). Il est stipulé pour l’ensemble
des espèces protégées à l’échelle nationale que : "Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la
destruction ou l’enlèvement des œufs, la destruction, l’altération ou la dégradation des milieux particuliers, et
notamment des lieux de reproduction".
Au total, 1 espèce protégée à l’échelle nationale a été recensée sur la surface d'influence du projet : le brochet
(Esox lucius). De plus, l’apron du Rhône (Zingel asper) recensée sur la zone d'étude élargie est également
protégée à l’échelle nationale.
Les conséquences réglementaires de l’arrêté du 8 décembre 1988 induisent une protection de leur biotope
("habitat d'espèce"), assurant leur cycle biologique au sein de la zone d’étude.
Nota : Deux espèces de poisson, recensées au sein de la surface d'influence du projet, sont inscrites sur l'annexe
II de la Directive Habitats (DH 1992/43/CEE) : l’ablette (Alburnus alburnus) et le blageon (Telestes souffia). Deux
autres espèces de la Directive Habitats ont été recensées dans la zone d'étude élargie : l’Apron du Rhône (Zingel
asper) et le toxostome (Parachondrostoma toxostoma).
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Figure 51 : Localisation des espèces de poissons à enjeu de conservation et/ou protégées, recensés sur la zone d'étude élargie et la
surface d'influence du projet
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5.2.5.6.8

Synthèse des enjeux

Les échanges avec le conservateur de la RNN des Ramières ainsi que l’analyse des données transmises et des
données ADNe, ont permis d’effectuer un état des lieux synthétique où les secteurs à enjeux et les espèces
sensibles ont été localisés.
Les enjeux majeurs se situent principalement dans la Freydière, alimentée par les sous-écoulements et par
l’exutoire du lac.
Au niveau du lac, les enjeux concernent essentiellement les herbiers dans la zone sud, peu profonde, et les
Grèbes Castagneux qui viennent hiverner. La digue considérée comme habitat artificiel abrite un terrier actif de
castor recensé.
La prairie de type « Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes » située à l’Est du Lac présente
également un intérêt écologique.
Le bilan des enjeux environnementaux est présenté sur la figure ci-dessous.

Figure 52 : Synthèse des enjeux environnementaux (CNR, APD mai 2020)
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5.2.6 Evolution du milieu naturel

THÉMATIQUE

HABITATS

Évolution en l’absence de mise en œuvre du projet

Évolution en cas de mise en œuvre du projet
« Scénario de référence »

- Accentuation de l’évolution hydrodynamique déjà en cours et largement visible ;

- Restauration de la dynamique alluviale ;

- Fossilisation des bancs de galets actuels et perte d’habitats pionniers ;

- Capture de ballastières (retrait d’habitat d’origine anthropique / environ ha d’habitat d’eau
stagnante artificiel restitués au lit actif) ;

- Évolution progressive des formations alluviales vers des forêts de bois durs.

- Redynamisation de bancs de galets, favorables aux habitats pionniers d'intérêt
communautaire (Bancs de graviers avec végétation pionnière - 7240 / Saulaies pré-alpines
- 3240 / Forêts galeries d’Aulnes blancs - 91E0).

FLORE

FAUNE
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- Fixation progressive des bancs de galets, puis végétalisation des formations
arbustives (forêts de bois tendre puis de bois dur) et disparition des conditions
écologiques favorables aux espèces à enjeu ;

- Restauration du système alluvial dynamique permettant la recolonisation des espèces
végétales à enjeu de conservation ;

- Fossilisation progressive des bancs de galets, puis végétalisation des formations
arbustives et disparition des conditions écologiques favorables aux espèces à fort
enjeu, telles que le Chevalier guignette (Actitis hypoleucos), Petit Gravelot
(Charadrius dubius) et les insectes Tetrix tuerki et Cicindela hybrida ;

- Restauration du système alluvial dynamique permettant la recolonisation des espèces
animales à enjeu de conservation ;

- Création ou réhabilitation de chenaux secondaires améliorant l'accueil des espèces
floristiques à enjeu inféodées aux eaux stagnantes.
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5.3 Les enjeux et contraintes concernant le patrimoine architectural,
culturel et paysager
5.3.1 Zones de protection au titre du patrimoine historique, culturel et
architectural
5.3.1.1
5.3.1.1.1

Zonages situés à proximité de l’aire d’étude
Patrimoine archéologique

Les villes de Livron-sur-Drôme et de Loriol-sur-Drôme 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-sur-Drôme et
Loriol-sur-Drôme subsiste en partie sous l’actuelle RN7.
Les vestiges sont nombreux dans la plaine de Livron-sur-Drôme, ils concernent essentiellement des points de
découvertes de mobilier gallo-romain issus de prospections.
Il existe sur la commune de Livron-sur-Drôme 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.

Figure 53 : Patrimoine historique, culturel et architectural
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De ce fait, trois zones archéologiques de saisine 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) :
 Livron-sur-Drôme :
 Zone 1 – Coteau de Brézème : Château, bourg castral, rempart, église et cimetière du Moyen Age,
maisons Renaissance : située à 300m au nord de l’aire d’étude
 Zone 2 – Le Relief et la Terrasse : Traces d'occupation antique, prieuré médiéval, habitat antique,
château Renaissance : située à 300 m au nord de l’aire d’étude
 Zone 3 – La Plaine : Cadastration antique, villa gallo-romaine, traces d'occupation protohistorique,
commanderie médiévale : situé à 1 600 m au nord-ouest de l’aire d’étude.
 Loriol-sur-Drôme :
 Zone 1 Village : Château fort et bourg castral du Moyen Age : situé à 2,5 km au sud-ouest de l’aire d’étude
 Zone 2 Bois de Lagier : situé à 2,2 km au sud-ouest de l’aire d’étude
 Zone 3 Saint-Fons : Motte et château du Moyen Age : situé à 5 km au sud-ouest de l’aire d’étude
 Zone 4 Saint-Martin : Prieuré du Bas Moyen Age : situé à 6 km à l’ouest de l’aire d’étude
 Zone 5 Les Crozes sud, La Gardette : situé à 0,7 km à l’ouest de l’aire d’étude
 Zone 6 Marnas, La Maladière : Vestiges d'époque indéterminée repérés par photo aérienne,
commanderie du Bas Moyen Age, hôpital du XVIe s : situé à 3,2 km au sud-ouest de l’aire d’étude.
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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.
5.3.1.1.2

Sites classés et inscrits

Aucun site classé ou inscrit n’a été identifié à proximité de l’aire d’étude.
5.3.1.1.3

Monuments classés et inscrits

Les monuments historiques recensés à proximité de l’aire d’étude sont les suivants :
 Cimetière de Livron sur Drôme (inscrit par arrêté du 13 juillet 1926). Le cimetière contient les restes d'une
ancienne abbaye. Il est inclus dans la ZPPAUP de Livron sur Drôme et est situé à 1,5 km au nord-ouest de
l’aire d’étude.
 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. Il est
situé à 1,6 km au nord-ouest de l’aire d’étude.
 Maison de Guérimande à Loriol sur Drôme - Façades, toitures et escalier, inscrit par arrêté du 3 avril 1992.
Elle est située à 3 km au sud-ouest de l’aire d’étude.
5.3.1.1.4

ZPPAUP

Plusieurs ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) ont été identifiés à
proximité de l’aire d’étude :


A Loriol-sur-Drôme :

4/ La propriété BLANCARD ou maison GUERIMANDE
 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-sur-Drôme et en continuité du parc et du centre d’animation municipal
de Feyrache -, doit être mis en valeur et préservé de toute altération.
 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-sur-Drôme.
 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 Livron-sur-Drôme 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.



La ZPPAUP globale de Loriol-sur-Drôme est située à 2,5 km au sud-ouest de l’aire d’étude.


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

La commune de Loriol-sur-Drôme dispose de sept secteurs classés en Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).

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.

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 entrées Sud et Nord.

Une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) est présente sur le territoire (1201-1995). Elle concerne le Haut-Livron. Elle constitue une servitude d’utilité publique.

Le territoire couvert par la Zone de Protection du Patrimoine architectural et Urbain est divisé en plusieurs
secteurs :
 1/ Le secteur central aggloméré, comprenant les immeubles sur les artères principales et le « cœur » de
ville.
 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 délimitée 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 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.
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La ZPPAUP de Livron sur Drôme est située à 0,6 km à l’ouest de l’aire d’étude.

5.3.1.1.5

Conclusion

L’aire d’étude n’est incluse dans aucun périmètre de protection du patrimoine historique et culturel.

Dossier d’enquête publique environnementale unique préalable à la réalisation du projet
Projet de réhabilitation de l’ancienne gravière de Freydières sur la commune de Grâne (26)

5.3.2 Contexte paysager
Source : DREAL AURA, http://www.paysages.auvergne-rhone-alpes.gouv.fr

5.3.2.1

Le grand paysage

L’atlas des paysages Auvergne Rhône-Alpes constitue un outil d’exploration et de connaissance des paysages
de la région.
La zone d’étude se situe dans l’unité paysagère « plaine de Valence et basse vallée de la Drôme, jusqu’au
piémont ouest du Vercors » (voir Figure 54, ci-contre).
Elle est entourée :




Au sud, par l’unité des Collines entre les plaines de la Drôme et des Adrans ;
A l’ouest, par les agglomérations de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme ;
Au sud-ouest, par la Vallée du Rhône en aval de Loriol.

L’immense Plaine de Valence et de la basse vallée de la Drôme jusqu’au piémont ouest du Vercors est toute en
contrastes entre la modernité des infrastructures de transport qui la traversent (TGV, A7 et routes nationales) et
le caractère encore rural de certains paysages agricoles. Entourée de reliefs bien connus, la plaine, plane en
son centre, et collinaire dans ses abords, offre des vues exceptionnelles sur le Vercors et les monts d’Ardèche.
De grandes fermes parsèment densément la plaine, tout autant ponctuée de villages et bourgs qui s’étendent
dans les pentes ou le long des routes. La majorité des superficies reste essentiellement agricole. La plaine est
creusée par les canaux et rivières qui l’irriguent et les pratiques agricoles s’y sont largement intensifiées :
maisiculture, agrandissement des parcelles, remembrement, construction de hangars, irrigation par pompage).
Cependant, le caractère agricole est marqué par de fortes mutations, liées au dynamisme : élargissement des
routes, aménagement de contournements routiers, développement de zones d’activités artisanales ou
commerciales, construction de lotissements aux abords de villages ou dans les pentes.
5.3.2.2

Les perceptions rapprochées

La zone de projet offre une ambiance boisée avec quelques ouvertures visuelles confidentielles sur la Drôme
depuis le petit chemin accessible sur la digue. Le site offre également des vues sur le lac depuis le chemin de
balade existant.
Aucune co-visibiltié n’existe avec les habitats, de même que la zone d’étude n’offre pas de visibilité depuis la
zone de parking.

Figure 54 : Unités paysagères
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Chemin
existant

Voie
ferrée

Lac des
Freydières

Figure 55 : Vue aérienne générale du site (AVP, CNR)
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Photographies D et E : Vue de la piste d’accès

Photo A : Vue du lac des Freydières depuis l’Est

Photographies F et G : Vues de la brèche dans la digue

Photos B et C : La Drôme au droit du projet, depuis la digue et le long
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Figure 56 : Localisation des photographies du site

Patrimoine bâti et paysage - Enjeu
Nul
Faible

Moyen

Fort

Très fort

X
Justification : Le patrimoine bâti protégé est inexistant sur la zone d’étude. Aucune co-visibilité n’est
recensée avec des habitations. L’ambiance paysagère à dominante boisée, offre des vues locales sur le
lac des Freydières et la Drôme.
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5.3.3 Evolution du paysage et du patrimoine
Evolution en cas de mise en œuvre du projet
« Scénario de référence »
En l’absence de mise en œuvre du projet, la principale évolution attendue du paysage La mise en œuvre du projet aura des conséquences significatives sur le paysage de la zone d’étude,
sur la zone d’étude est la poursuite de la végétalisation des bancs, du fait de leur avec des modifications localisées de la zone d’étude et des abords immédiats, liées à la suppression
fixation dans le lit de la Drôme.
de la végétation sur la digue.

THEMATIQUE

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet

PAYSAGE

En cas de survenue de crue, la digue présente un risque d’arrachement non contrôlé.
Cette érosion brutale de la levée génère des événements (capture de la Drôme par
le lac, érosion régressive et déstabilisation de seuils et digues) à l’origine de
répercussion potentielle majeure sur le paysage.

Elles se traduiront essentiellement par une diminution d’espaces boisés et des modifications
sectorielles de l’aspect des berges. A plus long terme, au gré des crues et des apports progressifs
en matériaux, le paysage se rapprochera du paysage alluvial plus naturel tel qu’il existait avant
création de la gravière et réalisation de la levée.

Les abords du cours d’eau ne devraient pas être modifiés de façon significative,
aucun projet d’aménagement n’étant envisagé dans la réserve.

En termes de perception, les incidences paysagères seront visibles majoritairement depuis les
chemins en rive droite. En raison du couvert végétal dense et de la topographie plane, le résultat
des actions ne sera pas visible depuis les lieux de vie ou les grands axes de transport proches.

PATRIMOINE
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Que le projet soit mis en œuvre ou non, il n’y aura pas d’évolution particulière du patrimoine local.
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5.4 Enjeux et contraintes concernant le milieu humain et les biens
matériels
5.4.1 Occupation des sols
5.4.1.1

Situation actuelle

Le périmètre d’étude restreint est essentiellement occupé par des espaces naturels (boisements, milieux seminaturels et surfaces en eau) et des territoires agricoles, comme le montre la Figure 57.
Ces espaces sont répartis de la façon suivante :
Occupation des sols
Forêts et milieux seminaturels
Non déterminé
Surfaces en eau
Territoires agricoles
Territoires artificialisés
Total général

Surface

Proportion

346 627

59%

34 600
101 816
93 436
13 224
589 704

6%
17%
16%
2%
100%

Tableau 15 : occupation des sols par télédétection (OSCOM)

5.4.1.2

Evolution de l’occupation du site : étude diachronique

Source : APS CNR, 2017
L’étude diachronique consiste à comparer l’occupation du sol à différentes dates à partir des fonds
cartographiques et photographiques pour observer l’évolution des dépôts d’alluvions et la progression de la
végétation.
Les sources sont répertoriées dans le tableau ci-dessous :
Date

Type

Observation

1949
1989

Photographies aériennes
Photographies aériennes

2010

Photographies aériennes

Source IGN. Avant exploitation de la gravière.
Source IGN. Pendant exploitation de la gravière.
Source IGN. Après exploitation de la gravière et remise en état
des lieux.

Tableau 16 : Liste des fonds cartographiques utilisés pour l'étude diachronique (source : APS CNR)

Figure 57 : Occupation du sol par télédétection (OSCOM)
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Figure 58 : Représentation de l’évolution de l’occupation des sols sur le secteur du lac des Freydières sur la Drôme (source : APS CNR
2017)

En 1946, la Drôme divague au sein d’un large lit (300-500 mètres de large) composé de bancs de graviers (24%).
L’espace de mobilité de la Drôme était relativement grand.
En 1989, les infrastructures liées à l’exploitation de la carrière alluvionnaire sont présentes au sein du lit de la
Drôme. La gravière en cours d’exploitation est directement connectée avec la Drôme. L’espace de divagation de
la Drôme diminue (100-200 mètres de large). En effet, les anciens bancs de graviers se végétalisent et peu à
peu la forêt s’installe (30 %), les parcelles agricoles (34%) gagnent du terrain dans le lit de la Drôme.
Ce processus s’est accentué. En 2010, l’espace de divagation de la Drôme est fortement réduit (50-150 mètres
de large). La végétation a peu à peu colonisé les bancs de graviers permettant à terme l’installation de la forêt,
réduisant donc l’espace de mobilité de la Drôme.
Les infrastructures liées à l’exploitation de la carrière ne sont plus existantes, seul le plan d’eau correspondant à
l’ancienne gravière (actuel lac des Freydières), la piste d’exploitation et l’ancienne plateforme d’exploitation
GraviDrôme sont encore présents. Le plan d’eau ne fait plus partie de l’espace de divagation de la Drôme car
une levée séparant les deux milieux a été construite dans les années 1990.

Figure 59 : Etude diachronique du secteur du Lac des Freydières sur la Drôme (source : APS CNR 2017)
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assez stable (compris entre 0,3 et 0,4%) combiné à un solde migratoire fluctuant (compris entre 2,3 et 0,3 %)
mais globalement décroissant.

5.4.2 Démographie & habitat
5.4.2.1

Population

La zone d’étude implantée sur le territoire de la commune de Grâne, se situe dans le département de la Drôme.
Celui-ci comptait 508 006 habitants en 2016, se situant ainsi en 53éme position sur le plan national (INSEE,
2006). La commune de Grâne fait partie de la Communauté de Communes du Val de Drôme (CCVD) qui
regroupe 30 communes, réparties sur 4 bassins versants : la basse vallée de la Drôme (dont fait partie Grâne),
la Confluence, la Gervanne-Sye et le Haut Roubion.
5.4.2.1.1

Données de population par tranche d’âge pour le territoire de la Communauté de Communes
du Val de Drôme en Biovallée

Le projet s’inscrit au sein d’espaces agricoles et naturels, comprenant un habitat dispersé de type maison
individuelle. En considérant un périmètre d’environ 1 km autour du site de projet et en considérant un nombre de
résidants par résidence principale de 2,32, qui correspond à la moyenne des données pour les communes
alentours, le calcul estimatif de la population résidant à proximité du site indique environ 105 personnes dans ce
périmètre. A cela peuvent s’ajouter les résidents de la communauté de gens du voyage le long de la piste, qui
représentent environ 15 personnes.
5.4.2.2
5.4.2.2.1

2016

%

2011

%

Ensemble

30 844

100,0

29 292

100,0

0 à 14 ans

6 102

19,8

5 779

19,7

15 à 29 ans

4 478

14,5

4 432

30 à 44 ans

5 934

19,2

45 à 59 ans

6 473

60 à 74 ans
75 ans ou plus

Actifs

Taux d'activité en
%

Actifs ayant
un emploi

Taux d'emploi en
%

Ensemble

18 902

14 487

76,6

12 671

67,0

15,1

15 à 24 ans

3 028

1 333

44,0

953

31,5

5 878

20,1

25 à 54 ans

11 732

10 902

92,9

9 721

82,9

21,0

6 234

21,3

55 à 64 ans

4 143

2 251

54,3

1 996

48,2

5 332

17,3

4 507

15,4

Hommes

9 430

7 510

79,6

6 666

70,7

2 525

8,2

2 463

8,4

15 à 24 ans

1 576

769

48,8

567

35,9

25 à 54 ans

5 798

5 590

96,4

5 067

87,4

55 à 64 ans

2 056

1 151

56,0

1 032

50,2

Femmes

9 472

6 977

73,7

6 004

63,4

15 à 24 ans

1 451

564

38,8

387

26,7

25 à 54 ans

5 933

5 312

89,5

4 654

78,4

55 à 64 ans

2 087

1 101

52,7

964

46,2

La population de l’inter-communauté s’élève à 30 844 habitants en 2016.
1975 à
1982

1982 à
1990

1990 à
1999

1999 à
2006

2006 à
2011

2011 à
2016

Variation annuelle moyenne
de la population en %

–0,3

2,6

1,5

0,9

1,2

0,7

1,0

due au solde naturel en %

0,1

0,3

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

due au solde apparent des
entrées sorties en %

–0,4

2,3

1,1

0,6

0,8

0,3

0,6

Taux de natalité (‰)

13,2

13,5

14,1

11,8

12,4

12,1

11,8

Taux de mortalité (‰)

12,5

10,8

9,7

8,6

7,9

7,7

7,6

Tableau 19 : Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2016 (INSEE)

Tableau 18 : Indicateurs démographiques de la CC Val de Drôme en Biovallée (INSEE)

Après une tendance décroissante entre 1968 et 1975, la démographie sur le territoire communautaire est en
constante augmentation, bien que cette croissance soit fluctuante. Elle oscille entre 2,6% (entre 1975 et 1982)
et 0,7% (entre 2006 et 2011).
On observe que la croissance démographique constatée entre 1975 et 2016 est liée à un solde naturel positif
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Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2016

Population

Tableau 17 : Données de population par tranche d’âge – CC Val de Drôme en Biovallée (INSEE RP2011 et RP2016, exploitations
principales, géographie au 01/01/2019)

1968 à
1975

Emploi – population active
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5.4.2.2.2

Emploi et activité

Figure 61 : Ancienneté d’emménagement des ménages sur le territoire de la CC Val de Drôme en Biovallée en 2016 (INSEE)

L’ancienne carrière CEMEX est partiellement occupée par une communauté sédentarisée de gens du
voyages, propriétaires d’une partie des terrains. Une quinzaine de personnes vivent ainsi à l’année sur
le secteur.

Figure 60 : Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2016 (INSEE)

5.4.2.3

Logement

On observe une forte prédominance des résidences principales sur le territoire de la CC Val de Drôme en
Biovallée, puisqu’elles représentent actuellement près de 84% du total du parc de logements. Cette proportion a
augmenté régulièrement entre 1975 et 1999 (de 77% à 84%) avant de se stabiliser depuis, tandis que la
proportion de logement vacant reste stable (10% en 1975, 8% en 2015) et que celle des résidences secondaires
diminuent légèrement (de 13% du total en 1975 à 8% en 2016).
1968

1975

1982

1990

1999

2006

2011

2016

Ensemble

6 672

7 296

9 013

10 305

11 573

13 199

14 268

15 382

Résidences principales

5 415

5 601

7 114

8 382

9 670

11 098

11 982

12 847

Résidences secondaires et
logements occasionnels

608

979

1 194

1 226

1 275

1 394

1 454

1 300

Logements vacants

649

716

705

697

628

707

832

1 235

Tableau 20 : Évolution du nombre de logements par catégorie en historique depuis 1968 sur le territoire de la CC Val de Drôme en
Biovallée (INSEE)
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Qualité de l’air - démographie
Nul
Faible

Moyen

Fort

Très fort

X
Justification : Le bassin de la vallée de la Drôme présente un profil de population relativement
dynamique, avec une croissance démographique constatée. La zone d’étude élargie abrite plusieurs
poches d’habitations, dont un siège d’exploitation agricole et activité d’hébergement touristique. On note
également un secteur habité au niveau de l’entrée de l’ancienne piste CEMEX.

5.4.3 Activités humaines
5.4.3.1

Contexte socio-économique

Les activités économiques dominantes sur le territoire de la communauté de commune sont liées au commerces,
transports et services, qui représente 52% du nombre d’établissements actifs, tandis que l’agriculture représente
13,4%.
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Distaise » se situe à proximité de la zone d’étude.

Total

%

0
salarié

1à9
salarié(s)

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

50 salariés
ou plus

Ensemble

3 250

100,0

2 400

707

83

40

20

Agriculture, sylviculture et
pêche

434

13,4

347

80

4

2

1

Industrie

242

7,4

151

64

10

10

7

Construction

453

13,9

348

91

9

3

2

Commerce, transports, services
divers

1 699

52,3

1 259

386

34

17

3

dont commerce et réparation
automobile

477

14,7

322

136

14

4

1




Administration publique,
enseignement, santé, action sociale

422

13,0

295

86

26

8

7

La Drôme est classée en 2eme catégorie, ainsi que le lac des Freydières. On y pêche Gardons, perches,
brochets, truites arc en ciel.

Tableau 21 : Nombre d’établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2015 (INSEE, répertoire SIRENE)

Entreprises créées

Dont entreprises individuelles

Nombre

%

Nombre

%

Ensemble

277

100,0

213

76,9

Industrie

18

6,5

15

83,3

Construction

37

13,4

27

73,0

Commerce, transport,
hébergement et restauration

68

24,5

43

63,2

Services marchands aux
entreprises

83

30,0

59

71,1

Services marchands aux
particuliers

71

25,6

69

97,2

Tableau 22 : Créations d’entreprises par secteur d’activité en 2018 (INSEE)

5.4.3.2

Les activités économiques sur la zone d’étude

En dehors de la zone naturelle correspondant au périmètre de la réserve, le secteur d’étude comprend de
nombreuses parcelles cultivées.
Les cultures recensées en 2018 sur le périmètre élargi sont ainsi :
- Essentiellement des parcelles de vergers
-

Des cultures de céréales : maïs, soja et blé

-

Cultures maraichères dans une moindre mesure

Notons une activité de ferraillage sur la zone de projet, à proximité de la RD314, utilisant une partie des
terrains de l’ancienne carrière CEMEX.
De plus une activité d’accueil touristique avec chambres d’hôtes, gites et ferme auberge, « le Domaine
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5.4.3.3 Activité touristique
Les activités touristiques sont bien développées sur le territoire. Le territoire de la communauté de communes
du Val de Drôme présente un attrait touristique de par ses sites naturels, dont fait partie la réserve des Ramières,
et de par son patrimoine, avec ses villages perchés.
Les principales activités touristiques liées aux espaces naturels sont présentées ci-après.
5.4.3.3.1 La pêche
L’activité de pêche se pratique sur la Drôme et le Rhône et est gérée par deux AAPPMA :
l’« Entente halieutique de la basse vallée de la Drôme » ;
les « Amis de la gaule Loriolaise ».

5.4.3.3.2

La chasse

Sur le bassin de la Drôme, le gibier rencontré en bordure des milieux aquatiques est de deux types :
 Le gibier terrestre (lapin de garenne, sanglier, chevreuil, renard…) ;
 Le gibier d’eau (principalement canard colvert, poule d’eau, râle d’eau…).
5.4.3.3.3

Tourisme et loisirs

Les activités de tourisme liées à l’eau concernent exclusivement la Drôme. La DDCS (Direction Départementale
de la Cohésion Sociale) de la Drôme précise qu’à l’heure actuelle des activités canoës, VTT et randonnée
pédestre se déroulent ponctuellement dans le secteur, sur la rivière Drôme, et le long de la rivière sur le chemin
de halage. On peut également mentionner l’activité baignade.
 Baignade
C’est l’activité la plus pratiquée par la majorité des estivants mais deux facteurs entravent, voire empêchent sa
pleine expansion :
 La piètre qualité bactériologique de l’eau ;
 La carence en aménagements adaptés.
Le segment le plus proche de la zone d’étude sur lequel l’ARS réalise le suivi de la qualité des eaux de baignade,
est la Drôme de Piegros à Blacons, localisée à environ 17 km à l’est du lac des Freydières. De 21016 à 2018,
l’eau du site a été évaluée comme étant de bonne qualité, et en 2019 d’excellente qualité.
Au niveau de la zone d’étude, l’ARS ne fournit pas d’indication sur la qualité des eaux de baignades, Toutefois,
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 la présence de quelques baigneurs en été.
La baignade est interdite dans le lac des Freydières conformément à l’arrêté préfectoral du 03/10/2005
portant création de l’APPB des Freydières, mais c’est une activité qui reste très pratiquée, de même que
la circulation des bateaux à moteur également interdite sur le lac des Freydières, mais dont l’activité reste en
usage.
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oscille entre 1706 et 2069 personnes.


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. Le secteur d’étude n’est donc, a
priori, pas concerné, sauf fréquentation ponctuelle.
 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.

5.4.3.3.6

Comptages à la Gare des Ramière, Maison de la réserve naturelle nationale à Allex

Des comptages ont été réalisés à la Gare des Ramières, entre le 1er mai 2012 et le 31 décembre 2019, avec
distinction des piétons et des cyclistes.
Sur la période de mesure, les usagers du chemin de halage étaient majoritairement des piétons (78%).
La fréquentation du site des Ramières se fait principalement le weekend, tant pour les piétons que pour les
cyclistes, avec le pic de fréquentation enregistrer le dimanche après-midi.

Les rives de la Drôme sont longées par un chemin de halage, en rives gauche et droite.
5.4.3.3.4

Fréquentation de la réserve des Ramières

5.4.3.3.5

Comptages en entrée de réserve, au lac des pêcheurs à Eurre

Des comptages sont réalisés depuis plusieurs années en entrée de la Réserve Naturelle des Ramière, au niveau
du lac des pêcheurs sur la commune d’Eurre. Le graphique ci-dessous présente les résultats de ces comptages.
350.0
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Figure 63 : répartition des piétons et cyclistes comptés à la Gare des Ramières de mai 2012 à décembre 2019
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Figure 62 : fréquentation mensuelle de la RN de Ramières entre 2011 et 2019 (source : SMRD)

Ce graphique montre que la réserve est assidûment fréquentée tout au long de l’année.
La fréquentation la plus faible est enregistrée lors des mois de novembre et janvier (respectivement 598 et 737
personnes comptabilisé en moyenne sur 9 ans), tandis qu’entre les mois d’Avril à Août, la fréquentation moyenne
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Figure 66 : profils hebdomadaire et horaire des cyclistes comptés à la Gare des Ramières de mai 2012 à décembre 2019

Figure 64 : Comptages réalisés à la Gare des Ramières de mai 2012 à décembre 2019, avec distinction des piétons et cyclistes

Activité – Synthèse et enjeux
Nul
Faible

Moyen

Fort

Très fort

X
Justification : Historiquement très fortement marquée par l’agriculture et l’activité d’extraction de
matériaux jusqu’en 1996, la zone d’étude est aujourd’hui entièrement naturelle et fréquentée pour les
loisirs : promenade, pêche, VTT, baignade (interdite mais pratiquée de fait). Notons la présence d’activité
agricole qui perdure et d’hébergement touristique à proximité de la zone d’étude, ainsi que la présence
d’une activité de récupération de métaux.

5.4.4 Infrastructures et réseaux
5.4.4.1

Transport

5.4.4.1.1
5.4.4.1.1.1

Infrastructures routières
Routes et trafic

La zone d’étude étendue est desservie par les infrastructures routières suivantes : RN7, RD104 et RD104n.
Notons aussi la présence de l’ancienne piste d’exploitation reliant la gravière à la plateforme GraviDrôme.
Figure 65 : profils hebdomadaire et horaire des piétons comptés à la Gare des Ramières de mai 2012 à décembre 2019

La carte suivante localise les principales infrastructures routières, ainsi que les segments des routes dont les
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données de trafic sont disponibles.
Concernant la RN7, les données disponibles sont les suivantes :
objetI
D

Début
section

205

LIVRON
NORD/D247

206

207

208

209

210

211

212

213

214

Figure 67 : Carte des infrastructures routières autour de la zone d’étude, et tronçons des données de trafic

Les données de trafic de la RD104 autour de la zone d’étude sont les suivantes :
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Ligne d’autobus

La zone d’étude est desservie par une ligne d’autobus du réseau de transport express régional : la ligne « CrestLivron-Portes-lès-Valence ». L’arrêt « Guerby » se situe au niveau de la bifurcation entre la RD104 et la rue
Guerby, que vont emprunter les camions.
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vers lac des Freydières

Figure 69 : Extrait de la fiche horaire de la ligne d’autocar « Crest-Livron-Portes lès-Valence »

vers lac des Freydières

5.4.4.1.2
5.4.4.1.2.1

Transport ferroviaire
Infrastructure ferroviaire

Les infrastructures de la voie ferrée située en rive droite de la Drôme appartiennent à la ligne n°912 000 de
Livron à Aspres-sur-Buëch. Il s’agit d’une voie unique à écartement simple, sur laquelle circulent des trains
régionaux et des Intercités.
5.4.4.1.2.2

Trafic ferroviaire

Délaissé de nombreuses années, le trafic voyageurs s'est longtemps limité à un aller et retour par autorail express
entre Valence et Briançon et par une relation nocturne quotidienne de Paris-Lyon à Briançon.
Figure 68 : Vues de l’arrêt d’autobus « Grâne – Guerby » (vues Google Streetview)

En semaine, l’arrêt est desservi par 6 passages de cars, dans le sens Crest-Portes-lès-Valence. Les horaires
varient en fonction des jours de la semaine, mais sont globalement les suivants : 8h, 11h, 12h30 (le mercredi),
14h30, 15h30 (hors mercredi), 17h30 et 18h30.
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La régionalisation a permis d'étoffer l'offre voyageurs qui est passée à 4 circulations par sens assurée avec des
TER (Liaison Romans, Valence-TGV, Valence-Ville - Gap ou Briançon).
Le train de nuit quotidien de Paris -à Briançon et retour, qui a maintenant pour origine la gare de Paris-Austerlitz,
est un train Intercités. Il assure en saison de sports d'hiver le service des automobiles accompagnées.
La liaison marchandises quotidienne entre Portes-lès-Valence et Briançon a disparu depuis de nombreuses
années. Il subsiste aujourd'hui des circulations sporadiques (trains de transport de matériel militaire, trains de
cailloux, citernes de gaz).
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5.4.5 Risque industriel
La commune de Grâne n’est pas concernée par un PPRT (plan de prévention des risques technologiques).
Le risque industriel majeur est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et l’environnement.
Les manifestations du risque industriel sont regroupées en 3 groupes, les effets thermiques, les effets
mécaniques et les effets toxiques.
L’ampleur du risque ou la nuisance est jugée « importante » pour les ICPE à autorisation (le risque « important
» et « majeur » correspond aux sites Seveso seuil bas et haut).
La base de données des installations classées pour la protection de l’environnement recense 3 établissements
à Grâne, 4 à Allex, 14 à Loriol-sur-Drôme, dont un SEVESO seuil bas (ANTARGAZ) et 6 à Livron-sur-Drôme.
L’établissement seuil bas d’Elf Antargaz ne dispose pas de PPRT, ni de SUP, mais présente en revanche deux
zones de dangers autour de l’établissement impliquant des prescriptions d’urbanisme et de construction :
 Z1 : effet létal (rayon de 342 m)
 Z2 : zone plus éloignée, atteintes irréversibles (rayon de 414 m)

Figure 70 : Extrait de la fiche horaire de la ligne 14 TER de la région PACA

5.4.4.2

Réseaux

5.4.4.2.1

L’aire d’étude est à proximité de la station d’épuration d’Allex-Grâne (sur l’autre rive de la Drôme, à 200 m au
nord), recensée comme ICPE dans la base de données Géorisques, toutefois cette installation ne relève du
régime ICPE (la rubrique concernée a été supprimée de la nomenclature).

AEP

La zone étude n’est pas concernée par le passage de réseaux AEP.
5.4.4.2.2
5.4.4.2.2.1

L’aire d’étude se positionne très largement à l’extérieur de ces zones de dangers.

Assainissement
Conduites d’assainissement

La zone étude n’est pas concernée par le passage de réseaux d’eaux usées.

5.4.6 Risques TMD – Transport de Matières Dangereuses

5.4.4.2.2.2

Le transport de matières dangereuses concerne principalement les voies routières, ferroviaires et les
canalisations.

STEU d’Allex-Grâne

La station d’épuration des eaux usées d’Allex-Grâne se situe en face de la zone d’étude, en rive droite de la
Drôme, au droit du lac. Il s’agit d’une installation mise en service en décembre 1995, de capacité nominale 12 000
EH (équivalent habitants). Elle est de type mixte, car recevant des eaux résiduaires urbaines et des effluents
industriels, elle dépend de la règlementation ICPE. Sa filière de traitement des eaux est de type boue activée à
aération prolongée (très faible charge). Le rejet se fait en Drôme, en aval immédiat de la station. Les boues
produites sont épaissies sur table d’égouttage et évacuées en épandage agricole. D’après le portail d’information
sur l’assainissement communal, la station a été jugée conforme en équipement et en performance en 2018 à la
réglementation nationale.
Infrastructure et trafic - Enjeu
Nul
Faible

Moyen
X

Fort

Très fort

Justification : aucun réseau n’est présent dans la zone d’étude. Concernant les infrastructures de
transport, notons la voie ferrée en rive droite de la Drôme et la présence d’un arrêt de bus à l’intersection
chemin Cemex / RD104.
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Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits pétroliers ou chimiques à
destination de réseaux de distribution, d’autres ouvrages de transport, d’entreprises industrielles ou
commerciales de sites de stockage ou de chargement.
Sur la route, le développement des infrastructures de transport, l’augmentation de la capacité de transport et du
trafic multiplient les risques d’accidents. On peut déterminer des zones sensibles : ce sont les grands axes de
circulation, les régions fortement industrialisés et les secteurs où l’environnement présente une vulnérabilité
particulière (captages AEP, tunnels, viaducs…). Les produits dangereux sont regroupés par classe et signalés
par étiquetage sur les véhicules afin de permettre une identification rapide en cas d’accident. Les principaux
dangers liés aux transports de matières dangereuses sont l’explosion, l’incendie, et le déversement accidentels
provoquant une pollution de l’atmosphère, de l’eau, du sol ainsi qu’un danger pour les populations avoisinantes.

Compte-tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de transport de
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marchandises dangereuses (TMD) peut survenir pratiquement n'importe où dans le département de la Drôme.
Dans l’aire d’étude, le risque TMD existe, notamment avec la présence de la canalisation de transport de gaz et
celle d’hydrocarbures qui la traversent.
La commune de Grâne, et in fine la zone d’étude, est concernée par les TMD par voie routière et
canalisation.
Risque technologique - Enjeu
Nul
Faible

Moyen

Fort

Très fort

X
Justification : la commune de Grâne n’est pas couverte par un PPRt et la zone d’étude n’est pas
concernée par le risque de transport par canalisation.

5.4.7 Documents d’urbanisme
Les communes de Grâne et de Loriol possèdent chacune un PLU :
- Le PLU de Grâne en vigueur est exécutoire depuis le 28 novembre 2007
La zone d’étude est entièrement comprise sur des zones naturelles (N), qui constitue une zone protégée en
raison de son caractère naturel, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique et écologique.
Le règlement de la zone N interdit toute construction mais autorise notamment :
k) Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des
constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone.
Des espaces boisés classés (EBC) sont également présents dans la zone d’étude, au sud de la piste d’accès.
-

Le PLU de Loriol en vigueur a été approuvé le 11 juillet 2018

L’extrémité nord du secteur d’étude correspondant à la piste d’accès, est comprise sur des zones naturelles N et
agricoles (A).
La zone d’activité agricole correspond à des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres.

Figure 71 : PLU des communes de Loriol et Grâne et emprises des travaux
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Polluant

Niveau critique annuel pour la protection de la végétation

Monoxyde d’azote
(NO)

5.4.8 Qualité de l’air
La qualité de l’air de la zone d’étude est réalisée par une association agréée : Air Rhône-Alpes créée au 1er
janvier 2012.

30 µg/m³ en moyenne annuelle civile

Tableau 23 : Repères réglementaires en matière de qualité de l’air (source : code de l’environnement r 221-1 modifie par le décret n°20101250 du 21 octobre 2010)

Air Rhône-Alpes gère, sur l’ensemble du département de la Drôme, 5 stations de mesures fixes permettant de
suivre la qualité de l’air sur le département, dont 3 à Valence (une au niveau de l’A7, une dans le centre urbain
et une au sud de Valence), une station à Romans-sur-Isère et une à Saint-Nazaire-le-désert. La station existante
la plus représentative du milieu de l’aire d’étude est celle placée à proximité de l’A7.

L’état des lieux présenté ci-après a été réalisé grâce à l’exploitation des données d’Air Rhône-Alpes. Les résultats
de mesures de la qualité de l’air ne sont pas exploités et présentés station par station, mais modélisés à l’échelle
du territoire. Les données suivantes sont extraites du rapport d’activité de 2018 d’Air Rhône Alpes. Les polluants
SO2 et NO n’y sont pas abordés.

En termes réglementaires, différents types de seuil existe. Il s’agit :
 de l’objectif de qualité : il s’agit du niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas
réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de
l'environnement dans son ensemble ;
 du seuil de recommandation et d’information : il correspond à des niveaux à partir desquels les pouvoirs
publics informent de la situation. Ils mettent en garde les personnes sensibles et recommandent des
mesures destinées à la limitation des émissions ;
 du seuil d’alerte : il informe sur un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère audelà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine et/ou l’environnement.
Il enclenche des mesures d’urgence prises par le préfet ;
 de la valeur limite pour la protection de la santé humaine.

5.4.8.1

Le dioxyde d’azote

Le dioxyde d’azote étant un traceur de pollution automobile, des concentrations importantes sont donc retrouvées
sur les axes de circulation comme la montre la modélisation suivante. Ainsi, la vallée du Rhône à proximité
immédiate des grands axes de circulation, comme l’A7 est concernée.

On retiendra l’objectif de qualité, mais également la valeur limite car celle-ci a une véritable portée réglementaire
: son non-respect peut faire encourir par l’Etat concerné des poursuites par la Cour de Justice Européenne (c’est
le cas actuellement pour la France vis-à-vis notamment des particules fines PM10).
Objectif de qualité
(µm/m³)

Polluant

Seuil de
recommandation
(µm/m³)

Valeurs limites pour la protection de
la santé humaine
(µm/m³)

Dioxyde d’azote
40 (moyenne annuelle)
(NO2)

200
(moyenne horaire)

200 (moyenne horaire, à ne pas
dépasser plus de 18 fois/an)
40 (moyenne annuelle)

Dioxyde
de
souffre (SO2)

50 (moyenne annuelle)

300
(moyenne horaire)

125 (moyenne journalière, à ne pas
dépasser plus de 3 fois/an)
350 (moyenne horaire, à ne pas
dépasser plus de 24 fois/an)

Ozone (O3)

Pour la protection de la santé
humaine : 120 (max journalier de la
moyenne sur 8h, sur un an)

180
(moyenne horaire)

120 (max journalier de la moyenne sur
8h, à ne pas dépasser plus de 25 jours
par an et sur 3 ans)

30 (moyenne annuelle)

50
(moyenne horaire)

50 (moyenne journalière, à ne pas
dépasser plus de 35 fois/an)
40 (moyenne annuelle)

Particules
suspension
(PM10)

en

Particules
suspension
(PM25)

en
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10 (moyenne annuelle)

-

25 (moyenne annuelle)

Figure 72 : Le dioxyde d’azote (source : rapport d’activité 2014, air Rhône-Alpes)

5.4.8.2

Les PM 10

La valeur limite annuelle et valeur limite journalière sont respectées sur l’ensemble du département.
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d’étude.

Figure 73 : Les PM10 en moyenne annuelle (gauche) et nombre de jours de dépassement (droite) (source : rapport d’activité 2014, air
Rhône-Alpes)

5.4.8.3 Les PM2,5
Comme pour les PM10, la valeur limite annuelle est respectée sur l’ensemble du territoire en 2018.

Figure 75 : L’ozone (source : rapport d’activité 2014, air Rhône-Alpes)

La qualité de l’air dans la Drôme respecte globalement les seuils de préconisation réglementaires, à
l’exception des concentrations en dioxyde d’azote au-dessus des seuils le long de l’A7, ainsi que de la
concentration en ozone qui n’est conforme. Malgré l’amélioration régulière de la qualité de l’air à l’échelle
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les épisodes de pollution persistent, avec des hausses temporaires,
mais marquées, des concentrations de polluants. En 2018, sur les départements Drôme-Ardèche, 13
jours ont connu une activation du dispositif préfectoral en cas d’épisode de pollution, pour seulement 7
jours en 2017.
Qualité de l’air - Enjeu
Nul

Faible

Moyen

Fort

Très fort

X
Justification : La qualité de l’air dans la Drôme respecte les seuils réglementaires. Les émissions
polluantes en provenance de l’autoroute A7 constituent la principale source de pollution sur le secteur
élargi.
Figure 74 : Les PM2,5 (source : rapport d’activité 2014, air Rhône-Alpes)

5.4.8.4 L’ozone
La Drôme est le département de Rhône-Alpes le plus touché par les fortes valeurs d’ozone : la valeur cible pour
la protection de la santé est largement dépassée et l’exposition des populations s’élève à 491 000 personnes en
Drôme, soit 97% des habitants. La situation est proche des valeurs relevées en 2017puisque l’exposition de la
population était de 484000.
Les niveaux d’ozone sont aussi supérieurs à la valeur cible pour la protection de la végétation, avec 6528 km²
du territoire drômois exposés à ce dépassement réglementaire, soit 99,6% de la surface, y compris la zone
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A partir du classement sonore des voies présenté dans la Figure 76, le bruit ambiant actuel dans le secteur qui
accueillera le projet peut être apprécié.

5.4.9 Ambiance sonore
En zone urbaine, les sources de bruit principales sont issues des infrastructures de transport (routière et SNCF).
Pour chaque infrastructure sont déterminés sur les deux périodes 6h-22h et 22h-6h deux niveaux sonores dits
"de référence". Caractéristiques de la contribution sonore de la voie, ils servent de base au classement sonore
et à la détermination de la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit, et sont évalués en règle générale
à un horizon de vingt ans.

La zone d’étude est située à environ 2 km d’une infrastructure classée (la RN7 entre Loriol et Livron). La zone
d’étude est en zone d’ambiance sonore modérée, au sens de la réglementation du bruit routier.

Les niveaux sonores de référence sont :
 LAeq (6h-22h) pour la période diurne,
 LAeq (22h-6h) pour la période nocturne.
Ces niveaux sonores sont déterminés en des points de référence dont la situation est conforme avec la norme
NF S 31-130.

Zone d’étude

Les niveaux sont évalués le plus souvent par calcul, parfois par mesure in situ. Ils ne prennent en compte, hormis
le type de tissu bâti, que des paramètres liés au trafic, aux conditions de circulation et aux caractéristiques
géométriques de l’ouvrage. Sauf cas particulier, ils ne correspondent donc pas au niveau sonore existant sur une
façade quelconque.
Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par le
bruit de part et d’autre de l’infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence :

Figure 76 : Carte stratégique du bruit autour de la zone d’étude (source : DDT 26)

Tableau 24 : Classement sonore des infrastructures de transport routières (source : arrêté du 30 mai 1996)

Seules les infrastructures routières de plus de 5 000 véhicules par jour, les voies ferrées interurbaines de plus
de 50 trains par jour, les lignes en site propre de transport en commun et les lignes ferroviaires urbaines de plus
de 100 autobus ou trains sont concernées par ce classement.
La prise en compte des nuisances sonores des infrastructures de transport terrestre dans le département de la
Drôme fait l'objet d'un arrêté préfectoral (arrêté n°26-2018-06-29-006 du 29 juin 2018), portant approbation des
cartes de bruits stratégiques des grandes infrastructures.
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Les habitations les plus proches se situent au niveau de la piste CEMEX, à proximité immédiate de la piste
d’accès existante.
Ambiance sonore - Enjeu
Nul
Faible
Moyen
Fort
Très fort
X
Justification : Aucune voirie routière classée en raison du bruit qu’elle engendre dans son voisinage n’est
recensée, l’ensemble du site d’étude est par ailleurs en zone d’ambiance sonore modérée, au sens de
la réglementation du bruit routier. Notons toutefois la présence d’habitations à proximité du secteur
d’étude et de la voie ferrée en rive droite.

Dossier d’enquête publique environnementale unique préalable à la réalisation du projet
Projet de réhabilitation de l’ancienne gravière de Freydières sur la commune de Grâne (26)

5.4.10 Evolution du contexte lié aux activités humaines

THEMATIQUE

Evolution en cas de mise en œuvre du projet

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet

« Scénario de référence »
La mise en œuvre du projet induira une adaptation des usages récréatifs sur certains secteurs. Le
comblement partiel du lac conduira à l’adaptation des conditions de pêche sur le secteur.

MILIEU SOCIO-ECONOMIQUE

L’absence de mise en œuvre du projet ne sera pas de nature à modifier les activités
et usages socio-économiques de la zone d’étude.

URBANISME

Que le projet soit réalisé ou non, l’influence sur l’urbanisme sera nulle, dans la mesure où les actions seront réalisées sur des secteurs non constructibles et sans pression foncière.

RISQUES INDUSTRIELS ET
TECHNOLOGIQUES

Que le projet soit réalisé ou non, les risques technologiques identifiés demeureront et ne seront ni aggravés, ni réduits.

RESEAUX

Que le projet soit réalisé ou non, les réseaux existants sur la zone d’étude ne seront pas modifiés.

ACCESSIBILITE ET VOIES DE
COMMUNICATION

Que le projet soit réalisé ou non, les principales voies de communication ne seront pas modifiées.

ACOUSTIQUE

Que le projet soit réalisé ou non, les niveaux de bruit resteront similaires, que le projet soit mis en œuvre ou pas (ce dernier, une fois réalisé, n’est pas de nature à générer du bruit).

SITES SOLS POLLUES

Que le projet soit réalisé ou non, l’influence sur les sites pollués sera nulle, dans la mesure où les actions seront réalisées sur des secteurs non concernés.

QUALITE DE L’AIR

Que le projet soit réalisé ou non, l’évolution de la qualité de l’air sur le secteur ne sera pas influencée, dans la mesure où les aménagements n’auront pas pour conséquence des rejets
de polluants atmosphériques (hors phase chantier liée aux circulations d’engins).
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Hiérarchisation

Thématique

5.5 Synthèse et hiérarchisation des enjeux du site
Acoustique

A l’issue du diagnostic de l’état initial, les principaux enjeux environnementaux peuvent être synthétisés et hiérarchisés.
Tableau 25 : Hiérarchisation des enjeux du site de projet

Hiérarchisation
1
Enjeu fort

Thématique

Milieux naturels

Eaux superficielles

2
Enjeu moyen

Infrastructures et
réseaux

Socio-économie et
démographie

Géologie
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Justification
La richesse du site se traduit par un classement en réserve
naturelle et en zone de protection au titre de Natura 2000.
La zone présente des habitats d’intérêt et est fréquentée par
plusieurs espèces à enjeu et espèces protégées : loutre, crossope
de Miller, martin-pêcheur, criquet Tetrix tuerki,…
La zone d’étude est localisée dans le bassin versant de la Drôme,
dont le caractère à l’état naturel présente un méandrage fort avec
un transport solide important. Différents phénomènes, naturels ou
anthropiques ont conduit à une modification du transport solide et
à une incision quasi-généralisée du lit de la rivière et de ses
affluents. La qualité de la rivière apparait bonne avec un potentiel
écologique dégradé.
Le régime de la Drôme et de ses affluents est de type préalpin,
cours d’eau de type torrentiel, très irréguliers et imprévisibles. Les
débits marquent un minimum sur les mois d’août et septembre
avec des étiages parfois très sévères conduisant, à des assecs
complets en aval d’Allex. Les débits maximums se retrouvent en
hiver et au printemps avec des crues pouvant être subites et
violentes, entretenant un transport solide important.
Le risque inondation est important, avec une pression au droit du
secteur d’étude en rive droite (enjeux de protection). Le secteur
d’intervention est en zone d’aléa fort (PPRN non approuvé).
Aucun réseau n’est présent dans la zone d’étude. Concernant les
infrastructures de transport, notons la voie ferrée en rive droite de
la Drôme et la présence d’un arrêt de bus à l’intersection chemin
Cemex / RD104.
La zone d’étude est entièrement naturelle et fréquentée pour les
loisirs : promenade, pêche, VTT, baignade (interdite mais
pratiquée de fait).
Notons la présence au niveau de la zone d’étude élargie, d’une
activité agricole marquée, d’une d’activité d’hébergement
touristique et d’une activité de ferraillage.
Quelques poches d’habitations sont également recensées.
Le site se trouve dans l’aire d’affleurement des alluvions récentes
de la Drôme, formées de graviers sableux. L’absence de
recouvrement par des argiles ou limons dans la zone d’étude
implique une vulnérabilité forte du sous-sol et des eaux
souterraines dans la zone (partie nord du site).

3
Enjeu faible
Climat

Topographie

Eaux souterraines

Occupation des
sols
Risques
technologiques
Zones polluées et
activités
potentiellement
polluantes
Qualité de l’air

Urbanisme
Patrimoine et
paysage

Justification
Aucune voirie routière classée en raison du bruit qu’elle engendre
dans son voisinage n’est recensée, l’ensemble du site d’étude est
par ailleurs en zone d’ambiance sonore modérée, au sens de la
réglementation du bruit routier. Notons toutefois la présence de
zone d’habitation à proximité de la zone d’étude
Le climat du secteur est de type méditerranéen, avec des
influences semi-continentales, caractérisé par des étés chauds et
ensoleillés et des hivers doux et pluvieux. Les précipitations sont
d’environ 905 mm/an et les vents sont principalement de secteur
nord (Mistral).
La topographie du secteur présente un relief peu prononcé, qui ne
représentera pas une contrainte pour les transports de remblais
par camions.
La zone d’étude est concernée par 2 masses d’eau principales, qui
se superposent : les alluvions de la Drôme, et les argiles bleues du
Pliocène inférieur, en profondeur. Les écoulements de la nappe
superficielle sont drainés par la vallée de la Drôme, avec un sens
général vers l’ouest.
On note un usage des eaux souterraines à vocation d’irrigation
agricole à proximité et dans la zone d’étude.
Le territoire de la zone d’étude est par ailleurs entièrement
concerné par le classement en zone vulnérable à la pollution par
les nitrates d’origine agricole, ainsi qu’en zone de répartition des
eaux.
Depuis 1958, le site a fait l’objet d’une exploitation intensive de
carrière de granulats alluvionnaire (société GRAVIDROME). Cette
exploitation a pris fin en 1997 laissant un bassin artificiel de 5 ha,
le « Lac des Freydières » sur Grâne et une cinquantaine d’ha de
ripisylves, bancs de galets et de rivière sauvage
La commune de Grâne n’est pas couverte par un PPRt et la zone
d’étude n’est pas concernée par le risque de transport par
canalisation.
Le site d’étude n’est pas référencé dans les différentes bases de
données des sols pollués ou des activités potentiellement
polluantes (BASOL, BASIAS, ICPE).
La qualité de l’air dans la Drôme respecte les seuils
réglementaires. Les émissions polluantes en provenance de
l’autoroute A7 constituent la principale source de pollution sur le
secteur élargi.
La zone d’étude est localisée en secteur N et A sur les PLU de
Grâne et Loriol en vigueur. Les affouillements de sol sont autorisés
sont réserve de respecter le caractère de la zone.
Les boisements en EBC figurent sur le périmètre élargi.
Le patrimoine bâti protégé est inexistant sur la zone d’étude.
Aucune co-visibilité n’est recensée avec des habitations.

