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 NOTE 

 

L'avis de l'Autorité Environnementale a été émis en date du 18 février 2016. 

La présente étude d'impact est datée d'octobre 2017, c'est à dire qu'elle a été 
modifiée suite à l'avis de l'AE. 

Les modifications apportées à l'étude d'impact et au projet depuis l'avis de l'AE ne 
sont pas SUBSTANTIELLES, elles ont été apportées dans un souci de clarté pour les 
lecteurs. En effet, il était plus clair d'intégrer ces modifications directement au rapport 
afin de répondre au mieux aux préconisations de la DREAL. Par ailleurs, ces 
adaptations ne remettent en cause ni la nature, ni l’objet des travaux ni l’économie 
générale du projet. 

Les principales modifications concernent : 

 la suppression d'une digue transversale afin d'éviter un site favorable à l'Agrion 
de Mercure ; 

 la mise à jour des cartes de modélisation hydraulique résultant de la 
suppression de la digue ; 

 les résultats de l'inventaire complémentaire de la faune réalisé en 2016 ; 

 un complément sur l'analyse de l'intégration paysagère des digues ; 

 des compléments sur la prise en compte des problématiques liées à 
l'Ambroisie, aux nuisances sonores et à la pollution de l'air pendant la phase 
chantier. 
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A - RESUME NON TECHNIQUE 

1 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

1.1. Présentation générale du site 

L’aire d’étude se situe dans le département de la Drôme (26) au sud-est de Valence. 
Elle s’inscrit sur la commune de Beaumont-lès-Valence, dans le bassin versant de la 
Véore, d’une superficie de 383 km².  

La Véore prend sa source sur la commune de Combovin à 584 m d’altitude et se jette 
dans le Rhône après un parcours de 38 km. Le climat est de type tempéré humide. Il 
est marqué à la fois par une influence montagnarde (températures hivernales assez 
basses) et par une influence méditerranéenne (températures maximales estivales 
élevées). 

Au niveau géologique, le site se situe principalement sur des formations superficielles 
quaternaires constituées par des alluvions et il est marqué par l’affleurement de 
terrains sédimentaires du secondaire à l’extrémité sud-ouest de la zone (calcaires du 
miocène).  

 

1.2. Le milieu physique  

1.2.1. Contexte hydrologique et morphologique 

Le cours d'eau concerné par les travaux est l'Ecoutay qui prend naissance sur les 
contreforts du Vercors sur la commune de La Baume Cornillane. Le secteur d’étude est 
caractérisé par des terrains plats, morphologie caractéristique d’une plaine 
d’inondation, influençant la génération de crues (rapidité de réponse, taux de 
ruissellement…). On peut observer ainsi des faibles pentes à dominante agricole. 

1.2.2. Contexte hydraulique 

Les simulations de l’état initial montrent que la capacité du lit mineur est insuffisante 
dès la crue décennale. En effet, sur la commune de Beaumont-lès-Valence, les débits 
maximums de l'Ecoutay avant débordement vont de 20 à 45 m³/s alors que les débits 
de références de crues (amont du pont de Foulons) vont de 30 m³/s pour la crue 
décennale à 77 m³/s pour la cinquantennale. Par ailleurs, le pont des Foulons ayant 
une capacité insuffisante (environ 25 m³/s), il génère des débordements dès la crue 
décennale. 

Les débordements en amont du pont de Foulons, en crue décennale et 
cinquantennale, ont uniquement lieu en rive gauche car la hauteur de la digue 
existante sur l'Ecoutay est plus faible qu'en rive droite. 
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1.2.3. La qualité physico-chimique 

Les résultats concernant la qualité physico-chimique des cours d’eau au droit des 
aménagements sont issus d’une étude de la qualité des eaux de la Véore, de la 
Barberolle et de leurs affluents réalisée sur 2010-2012. 

L’Ecoutay, en aval de Beaumont-lès-Valence, présente une qualité bonne à très bonne 
sur l’ensemble des paramètres physico-chimiques excepté pour les nitrates où la 
qualité est médiocre. Ce déclassement provient essentiellement de la pression agricole 
sur le bassin. La qualité biologique des eaux déterminée par les analyses IBD et IBG est 
très bonne. 

L'état écologique s'est amélioré avec un état qualifié de moyen entre 2009 et 2011, et 
bon sur l'année 2012. A noter toutefois que le paramètre déclassant entre 2009 et 
2011 n'est pas déterminé lors des analyses de 2012. 

 

1.3. Contexte écologique 

1.3.1. Le milieu naturel 

A Beaumont-lès-Valence, la majorité de la surface du site ne présente pas de 
contrainte particulière. Le site concerne en effet en priorité des habitats non protégés 
(cultures intensives ou milieux anthropisés), n’abritant pas d’espèce à statut 
règlementaire.  

Les enjeux de conservation portent principalement sur la présence de zones humides 
et des boisements de l’Ecoutay. Deux zones humides recensées à l'inventaire 
départemental des zones humides de la Drôme sont présentes sur ce site. Ces 
dernières sont caractérisées par des habitats fortement dégradés et des fonctions 
d'épuration amoindries par le contexte de plaine agricole. 

Les haies, plans d’eau et autres espaces boisés constituent également des milieux 
remarquables, car ils abritent une richesse spécifique intéressante en concentrant 
l’essentiel de la faune du secteur. Certains bosquets constituent notamment des 
habitats favorables pour les espèces protégées répertoriées (avifaune).  

Une contrainte plus forte pèse sur les boisements de La Motte (présence de l’écureuil 
roux, protégé), sur les deux étangs (zones humides abritant des amphibiens protégés), 
sur les fossés en rive droite (présence de l’agrion de mercure), sur les haies et lisières, 
notamment au bord de l’Ecoutay (oiseaux et reptiles protégés, écureuil roux) ainsi que 
sur les ourlets du cours d’eau (musaraigne aquatique, protégée).  

Sur les patchs boisés que constituent les vestiges de boisements alluviaux, la 
contrainte est par contre très forte. Outre la présence d’espèces protégées (avifaune, 
hivernage d’amphibiens et reptiles, musaraigne aquatique), le secteur est en effet 
fréquenté par des chiroptères (objets d’un plan national d’actions) dont des 
chiroptères arboricoles susceptibles de gîter dans le boisement. 

Les cultures et autres milieux anthropisés n’abritent par contre aucune espèce à 
enjeux et ne constituent qu’un milieu ordinaire. 
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Suite à des échanges aves les services de la DREAL, des inventaires complémentaires 
ont été mis en œuvre au cours de l’été 2016 axés principalement sur la recherche de la 
diane (Zerynthia polyxena) et la mise à jour des données concernant l’Agrion de 
Mercure (Coenagrion mercuriale). Les conclusions de ces compléments d’inventaires 
sont les suivants : 

- L’Agrion de Mercure est toujours bien présent sur le site de l’Ecoutay. La 
répartition depuis 2011 semble avoir un peu évolué mais le noyau de 
population sur les drains, qui constituent les habitats les plus favorables, reste 
dynamique. Ainsi, si la répartition semble s’être rétractée, les densités 
observées sur les drains de la rive droite sont plus importantes et la répartition 
semble plus continue ; 

- Concernant l’ensemble des odonates, ce complément d’inventaire a permis de 
contacter deux nouvelles espèces par rapport à 2011 : la libellule à quatre 
taches et l’agrion de Van de Linden ; 

- Concernant la Diane, le site d’étude se situe nettement plus au nord que la 
limite septentrionale actuellement connue pour l’espèce. Les prospections, 
menées sur une période favorable pour la détection de l’espèce, n’ont pas 
donné de résultat positif. La diane peut donc être considérée comme absente 
de la zone étudiée ; 

- Concernant l’ensemble des lépidoptères rhopalocères, ce complément 
d’inventaire a permis de contacter cinq nouvelles espèces par rapport à 2011 : 
l’Aurore, le Collier-de-corail, la Mélitée du plantain, le Robert-le-Diable et la 
Belle-Dame ; 

- Au niveau des amphibiens, la Grenouille rieuse (non contactée en 2011) a été 
observée ; 

- Enfin, 4 nouvelles espèces d’oiseaux ont été identifiées en 2016 : la Bouscarle 
de Cetti, la Bergeronnette grise, le Pouillot véloce et la Fauvette grisette. 

1.3.2. Le milieu aquatique 

L'Ecoutay est classé en première catégorie piscicole du fait principalement de la 
présence de la Truite fario (Salmo trutta), espèce protégée par l’arrêté du 8 décembre 
1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire 
national).  

La zone d’étude est susceptible d’abriter des espèces d’intérêt communautaire 
(blageon, chabot) et des espèces protégées (truite, chabot…). 

Selon les résultats de la pêche réalisée par GENTEREO en juin 2011, le peuplement de 
l’Ecoutay est constitué de cinq espèces : la loche franche, le vairon, la truite fario, le 
blageon, le chevaine. Le chabot est absent des relevés. 

Par ailleurs, l’Etat a entrepris un inventaire des frayères et des zones de croissance et 
d’alimentation de la faune piscicole au titre de l’article L.432-3 du Code de 
l’Environnement. Cet inventaire a fait l’objet d’un arrêté préfectoral qui a classé 
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l’Ecoutay en liste 1 (tronçons de cours d’eau susceptibles d'abriter des frayères). 
L’espèce concernée est la Truite fario. 

 

1.4. Le contexte patrimonial, humain et agricole 

Aucun périmètre règlementaire n’est localisé sur ou à proximité du secteur concerné 
par l’étude. On ne trouve ni arrêté de protection de biotope, ni réserve naturelle 
nationale ou régionale, ni aucun autre outil de protection identifié. 4 zones Natura 
2000 sont recensées à une dizaine de kilomètres du secteur d’étude. 

Egalement, on note la présence de plusieurs périmètres ZNIEFF (de type I et II) aux 
alentours du projet. 

Aucun site ou monument historique classé ni vestige archéologique connu n’est 
présent sur le site.  

Le projet est compris dans l'Aire d'Alimentation et chevauche une zone de Protection 
de l'aire d'alimentation du captage public d'eau potable "Tromparents". Ce dernier, 
localisé sur la commune de Beaumont-lès-Valence, est classé prioritaire par l'Agence 
de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse. 

 
Les documents d’orientation existants sur le territoire sont les suivants : 

- Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 et ces 9 orientations fondamentales 
dont « la gestion des risques d’inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des cours d’eau » ; 

- Le PLU de la commune de Beaumont-lès-Valence, actuellement en révision ; 

Le site d’implantation du projet se situe sur des zones Agricoles et Naturelles. Ces 
zones sont soumises à des réglementations différentes définies dans le règlement du 
PLU de la commune.  

Par ailleurs, le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Véore (SMBVV) a participé à 
l'animation du Contrat de Rivière Véore-Barberolle (2005-2010) et anime actuellement 
le Programme d’Actions de Prévention des Inondations Véore-Barberolle 2016-2021 
(PAPI). Ce dernier s’inscrit dans le cadre du classement de la Plaine de Valence en 
« Territoire à Risque important d’Inondation » issu de la mise en œuvre de la directive 
Inondation. 

On note la présence de Plans de Préventions des Risques Inondations (PPRI), prescrits 
aujourd’hui sur 18 communes des bassins versants de la Barberolle et de la Véore dont 
Beaumont-lès-Valence (révision). 

Le territoire est également compris dans le périmètre du SCOT du Grand Rovaltain 
actuellement en cours d'élaboration. 
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Concernant la démographie, le nombre d’habitants a fortement augmenté entre 1968 
(1 333 habitants) et 2009 (3 803 habitants) avec une hausse de 185,3%. Depuis 2009, la 
population communale est en baisse (3 662 habitants en 2014). 

Cette hausse contraste avec la forte baisse du nombre d’exploitations agricoles sur les 
10 dernières années. On note cependant une faible baisse de la Surface Agricole Utile 
traduisant une diminution des petites exploitations au profit des plus grosses. 

De manière générale, l’activité dominante sur l’aire d’étude est la polyculture, sur des 
terres à bonne valeur agronomique irrigables où les grandes cultures céréalières et 
oléoprotéagineuses atteignent de très bons rendements. On note une diversité de 
valorisations différentes : plusieurs semences, Agriculture Biologique, blé de force, etc.  

Les situations économiques des exploitations semblent majoritairement très bonnes, à 
l’exception de quelques exploitations. 
 

2. EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

ASSOCIEES 

2.1. Effets positifs 

Les aménagements des Champs d’Inondation Contrôlée permettent de protéger les 
zones à enjeux de la commune de Beaumont-lès-Valence contre les crues de l'Ecoutay.  

En effet, la mise en place de Champs d’Inondation Contrôlée permettra d’abaisser le 
débit de pointe de 60 m3/s en amont des Champs d’Inondation Contrôlée à 21.5 m3/s 
pour une crue cinquantennale. Le volume stocké correspondant est de 300  000 m3.  

Cet aménagement permettra de protéger, en crue cinquantennale, une quarantaine de 
logements, 3 bâtiments publics (dont la mairie), et des entreprises avec notamment 
IBE (impression sur textile). 

2.2. Mesures intégrées à la conception technique et 
fonctionnelle du projet 

La modification de l’emprise du projet proposée, qui privilégie une construction des 
digues en lisière, permettra d’éviter entièrement les boisements alluviaux. 

Concernant les impacts fonciers et agricoles, des mesures d'évitement et de réductions 
ont été prises au travers du déplacement de certaines digues et de la proposition 
d'échanges de terrains au niveau des délaissés. 

Le projet qui comptait initialement 7 casiers a été réévalué pour ne comporter 
finalement que 6 casiers afin de limiter les impacts sur l'Agrion de Mercure, une 
libellule protégée. Cette modification ne modifie pas les objectifs de protection contre 
les inondations et permet par ailleurs la conservation d'un important système 
d'irrigation (rampe pivot) installé très récemment (été 2015). 

Le rehaussement du seuil actuel de l’Ecoutay, de 60 cm par rapport au fil d’eau actuel, 
respectera les conditions de franchissabilité des poissons. 
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2.3. Effets temporaires des travaux et mesures 
associées 

2.3.1. L'hydrologie, la qualité de l’eau et l’hydrogéologie 

L'Ecoutay sur ce secteur ne présentant des périodes d’assecs qu'exceptionnellement, 
les travaux dans le lit mineur impliqueront la mise en place de dérivations temporaires 
des eaux pour pouvoir travailler à sec. Les techniques mises en place permettent de 
garantir une continuité hydraulique et piscicole d’amont en aval. Les travaux se 
dérouleront préférentiellement en période de bas débits. 

Les travaux étant réalisés isolément de l’écoulement des eaux, la qualité des eaux n’est 
pas susceptible d’être altérée. Cependant, lors de la remise en eau, la mise en 
suspension des éléments fins non stabilisés peut avoir plusieurs effets néfastes sur la 
qualité des eaux et des habitats. Un système permettant de limiter le départ des MES 
ou de les collecter sera installé avant le début des travaux. 

L’utilisation d’engins en bordure de cours d’eau est un facteur favorable à la pollution 
des nappes d’accompagnement du cours d’eau par les hydrocarbures (fuites d’huile ou 
de carburants). Une zone adaptée (surface imperméable…) pour le stationnement et 
l’entretien des engins sera installée en dehors du lit mineur. 

2.3.2. Le contexte écologique 

La création des pistes d’accès aura pour impact la destruction temporaire de la 
ripisylve présente en bordure du cours d’eau et des habitats associés. Une remise en 
état de ces zones d’accès sera réalisée à la fin des travaux. 

Les travaux de terrassements et d’aménagement peuvent favoriser l’implantation de 
plantes envahissantes qui risquent de perturber les écosystèmes.  

La faune risque d’être dérangée voire détruite en période de chantier. Selon la période 
d’intervention (hors période de reproduction) le dérangement des espèces sera 
variable.  

Les travaux provoqueront des vibrations, du bruit et une pollution de l’air ambiant 
(émission de poussières et de gaz d’échappement) qui peuvent déranger la faune 
sauvage utilisant les milieux situés à proximité. La circulation d’engins de chantiers 
perturbe les corridors biologiques avec un arrêt potentiel de la fréquentation de 
certaines zones pour les espèces les plus sensibles. 

2.3.3. Le milieu humain et l’agriculture 

La présence d’ouvriers sur le chantier pendant plusieurs mois va alimenter l’économie 
locale. 

La gêne occasionnée par les travaux (vibration, bruit) sera diffuse pour les habitants 
car le secteur de travaux se situe essentiellement à l’extérieur des zones d’habitations 
et que le chantier sera mobile. Cependant, la durée des travaux (2 ans) et la faible 
fréquentation actuelle du secteur augmentera d'autant les nuisances ressenties. 
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La planification des travaux sera organisée en collaboration avec les agriculteurs afin 
de les gêner le moins possible dans leur production. Une indemnisation pour perte de 
récolte dans les zones de travaux sera prévue si nécessaire.  

La réalisation des travaux pourra provoquer des dégâts sur les parcelles et le matériel 
agricole (clôtures, réseaux d’irrigation ou de drainage). Comme précisé dans l'étude 
agricole, une charte de chantier sera réalisée afin en premier lieu d'éviter les dégâts 
sur l'activité agricole et de réduire si l’évitement est impossible. 

2.3.4. Mesures liées à la phase chantier 

Un suivi environnemental du chantier sera mis en œuvre par le maître d’ouvrage pour 
la mise en application des mesures environnementales.  

Les travaux à réaliser dans le lit mineur se dérouleront préférentiellement en période 
de bas débits. Ils auront lieu hors période de reproduction de la faune aquatique et 
seront précédés d’une pêche de sauvegarde.  

Une plate-forme de stockage des matériaux et d’entretien des engins de chantier se 
situera en dehors du lit mineur. Les engins circulant au sein ou en bordure des cours 
d’eau devront répondre à toutes les normes en vigueur en matière d’émission de gaz 
et seront parfaitement entretenus afin de parer à toute fuite d’huile ou de carburant. 

Afin d’éviter la dissémination et l’implantation d’espèces invasives, les engins seront 
nettoyés et des mesures de gestion spécifiques aux invasives pourront être mises en 
place. 

Il sera strictement interdit d’empiéter de quelle que façon que ce soit sur le lit mineur 
des cours d’eau, en dehors des zones nécessaires aux travaux. 

Afin d’éviter le départ de matériaux liés aux travaux de terrassement en bordure de 
cours d'eau, la mise en place d’un géotextile filtrant en aval des zones de travaux est 
recommandée.  

Les chemins existants devront être utilisés le plus possible pour éviter la création de 
nouvelles voies d’accès au chantier. Ces nouvelles voies devront être parfaitement 
matérialisées afin d’éviter toute divagation d’engin. Elles seront rendues impraticables 
aux véhicules à l’issue du chantier. 

Les sites d’intervention seront nettoyés et remis en l’état à l’issue des travaux. 
L’ensemble des déchets sera évacué y compris les inertes. 

Toute découverte fortuite de vestiges archéologiques sera immédiatement signalée à 
la DRAC, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine. 

2.4. Effets permanents du projet et mesures associées 

2.4.1. Le transit sédimentaire 

Le transit sédimentaire de l’Ecoutay sera quelque peu perturbé par l’implantation des 
ouvrages pour les crues supérieures à une période de retour 4 ans. Le remplissage des 
bassins pourra entraîner une partie des matériaux charriés par l’Ecoutay. Cependant, 
l’orientation des déversoirs parallèles au lit mineur de l’Ecoutay permettra de 
minimiser les apports sédimentaires vers les Champs d’Inondation Contrôlée. 
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2.4.2. L’hydrologie et la qualité de l’eau 

Quand les Champs d'Inondation Contrôlée seront mises en charge lors d’inondations, 
des risques de pollution d’origine agricole subsisteront (risque déjà présent pour les 
crues actuelles). 

A l’inverse, l’apport des fines par les eaux de débordement seront bénéfiques d’un 
point de vue agricole car riches en éléments nutritifs pour les végétaux. 

De plus, ce risque n’est toutefois pas pris en compte pour les crues actuelles alors qu'il 
existe déjà (que ce soit par déversement de l'eau de la rivière ou par ruissellement 
d'une parcelle à l'autre). 

La création d'une zone humide au sein de la zone de protection de l'aire d'alimentation 
du captage prioritaire des "Tromparents" va favoriser la rétention et l’épuration des 
pollutions diffuses et ponctuelles agricoles en créant une zone tampon. Le projet 
participe ainsi aux objectifs définis dans l'arrêté préfectoral de ce captage ainsi qu'aux 
actions définies dans le programme d'actions adopté le 27 mai 2015 et visant à 
préserver et améliorer la qualité de l'eau du captage. 

2.4.3. Le contexte écologique 

Des interventions sont prévues dans le lit du cours d’eau, en particulier pour le 
rehaussement du seuil sur l’Ecoutay. Ce dernier n’impactera pas la faune piscicole car 
les caractéristiques de l’ouvrage respecteront les conditions de franchissabilité pour 
les poissons. Cet aménagement n’aura donc pas d’effet sur la continuité piscicole. 

Par contre, cette continuité sera rompue au niveau des fossés de drainage par 
l’installation de busages sous digue, munis de clapet anti retour, qui rendront 
impossible la circulation de la faune piscicole. Ces ouvrages risquent à terme 
d’appauvrir le peuplement piscicole fréquentant ces fossés. Ces discontinuités 
n’auront cependant qu’un faible impact car les fossés sont un peu en marge des 
principaux corridors. 

Environ 4 500 m² de surface de zones humides recensées à l’inventaire départemental 
des zones humides de la Drôme seront remblayés par l'implantation des futurs 
ouvrages hydrauliques. Bien que présentant des habitats fortement dégradés, ces 
zones humides perdront leur fonctionnalité et leur intérêt en termes d’habitats. Pour 
répondre aux obligations du SDAGE, la destruction de ces zones humides sera 
compensée. 

La destruction des boisements situés en bordure de l'Ecoutay, bien que représentant 
une petite surface, aura des conséquences importantes sur la conservation de l’habitat 
et le fonctionnement écologique du site.  

La fragmentation des habitats par la création des digues n’aura qu’une conséquence 
écologique mineure sur les milieux anthropisés et les cultures intensives. 

Ce projet n’entrainera pas une érosion de la richesse floristique ; au contraire les talus 
et les digues constitueront des nouveaux milieux qui devraient accueillir des cortèges 
floristiques sensiblement différents de ceux observés sur le terrain. 



CAVRA  page 17 
Création de Champs d'Inondation Contrôlée à Beaumont-lès-Valence 

HYDRETUDES Octobre 2017 
 

Sur la faune, l’implantation des Champs d’Inondation Contrôlée détruira 
potentiellement des habitats favorables aux reptiles sur les bords des cours d’eau. 

L’impact du projet sur l’avifaune sera nul sur le long terme. 

La modification du site aura différentes conséquences sur les corridors biologiques : 

- impacts positifs : amélioration de l’alimentation en eau des boisements 
alluviaux par inondation régulière. 

- impacts négatifs : fragmentation de la zone nodale, discontinuités dans le 
corridor, modification dans l’utilisation de l’espace… 

La trame bleue sera peu impactée par le projet, du fait que peu de travaux sur le milieu 
aquatique sont prévus. Une apparition de discontinuités sur le réseau de drainage en 
raison de la création de digues et du busage ainsi qu’une modification du 
fonctionnement hydrologique des écoulements peuvent être envisagées. 

Lors des inventaires effectués dans le cadre du projet, aucune plante protégée n’a été 
recensée sur le site étudié. A l’inverse, de nombreuses espèces faunistiques protégées 
ont été observées. 

Les mesures de réduction, mises en œuvre dans le cadre du projet, permettront de 
supprimer la totalité des impacts recensés sur la faune protégée, à l’exception du 
dérangement, lié au passage des engins en période de travaux. Cependant, ce 
dérangement interviendra hors période de reproduction et de dépendance et ne 
remettra pas en question la conservation des espèces à l’échelle locale.  

Le projet n’implique donc pas la réalisation d’un dossier de demande de dérogation 
pour destruction d’espèces protégées au titre de la règlementation en vigueur. En 
2016, les échanges avec les services de la DREAL ont confirmé la non nécessité de cette 
procédure. 

2.4.4. Mesures d'accompagnement environnemental du projet 

L’impact résiduel du projet sur la trame bleue peut être compensé par la création 
d'une zone humide sur une parcelle à l'ouest du projet. Ainsi, des mares seront créées 
par terrassements en déblais (volumes utilisées pour la végétalisation des talus des 
digues). La nappe phréatique est normalement proche du sol, ce qui devrait permettre 
une mise en eau permanente des mares. De plus, des prairies humides seront créées 
par ensemencement avec un mélange grainier adapté. La surface totale de zones 
humides créée est de l'ordre de 1 900 m². 

Ainsi, afin de compenser le déficit de zones humides généré par le projet 
(remblaiement de 4 500 m² de zones inscrites à l’inventaire départemental des zones 
humides de la Drôme pour 1 900 m² créés), le Maître d’Ouvrage se portera acquéreur 
d’un peu plus de 0,7 ha de terrains classés à l’inventaire départemental, dégradés, et 
mettra en place un plan de gestion de ces zones afin de restaurer leur richesse et leur 
intérêt écologique de façon pérenne. Cette mesure, qui respecte les préconisations du 
SDAGE (compensation à 200% des surfaces de zones humides détruites), sera réalisée 
dans le cadre du projet de réhabilitation de la zone humide de la Véore à Beaumont-
lès-Valence et Montéléger portée par le Syndicat et déjà en cours de mise en œuvre.  
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Suite aux travaux et une année après la mise en service des aménagements, un suivi de 
l’efficacité des mesures de réduction et de compensation sera réalisé. En fonction des 
résultats de ce premier suivi, un programme de suivi sur le long terme pourra être 
élaboré en concertation avec la DREAL. 

2.4.5. Le milieu humain et l’agriculture 

Le risque de rupture des Champs d’Inondation Contrôlée et ses conséquences sur les 
enjeux situés en aval a été étudié. Les dégâts aux abords des cours d’eau seraient 
importants mais, d'une manière générale, les scénarios de rupture ne montrent pas 
d’aggravation de la situation par rapport à l'état initial. Le risque de rupture après 
aménagements sera moins important car les digues nouvellement construites seront 
plus stables du fait des préconisations géotechniques apportées par l'étude de SAGE 
Ingénierie (2013). Contrairement aux digues actuelles, ces nouvelles digues 
respecteront toutes les exigences réglementaires en vigueur. 

La structure en élévation du projet va marquer le paysage agricole en lui apportant un 
caractère artificiel. Cette "artificialisation" sera cependant limitée aux tronçons où les 
barrages ont les plus grandes hauteurs. 

 

Le projet engendrera une perte de surfaces agricoles localement au niveau des digues. 
L’emprise des ouvrages aura également pour conséquence la division d’autres 
parcelles. Ces conséquences sont limitées car l'étude agricole a permis d'ajuster le 
tracé des ouvrages constituant les Champs d’Inondation Contrôlée. 

La modification des dimensions et formes des parcelles peut également nécessiter des 
changements dans la gestion, le type de culture et le matériel agricole. 

On peut distinguer deux types d’impacts principaux : les impacts liés à l’augmentation 
du risque de submersion, et les impacts réels des crues sur les valorisations. 

Le risque de contamination existe déjà sur les parcelles inondables. Ce risque pourra 
être augmenté par la circulation d'eau d'une parcelle à l'autre pourrait remettre en 
cause la certification des parcelles en agriculture biologique. 

La quantification des impacts par un traitement cartographique a été réalisée pour 
déterminer les surfaces d’emprise du projet sur le parcellaire et les surfaces impactées 
pour chaque crue (avec comme hypothèse qu’une culture inondée est entièrement 
détruite). Le montant des dégâts en fonction du type de crue et de la période de 
l’année a été évalué. 
En moyenne, pour le site : 

- la valeur moyenne maximale à indemniser se situe entre mai et juillet, 

- elle est maximale pour la Q30,  

- et elle atteint entre 55 000 à 58 746 € d’indemnisation totale (indemnisations 
moyennes évaluées en tenant compte des rotations de cultures). 

Pour l'ensemble des impacts recensés, les conditions d'indemnisation potentielle 
seront définies dans le cadre du protocole d'indemnisation qui est en cours de 
rédaction par la Chambre d'Agriculture. 
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3. ANALYSE DES METHODES D'EVALUATION UTILISEES ET DES 

DIFFICULTEES RENCONTREES 

Les informations contenues dans l'état initial proviennent d’une approche 
bibliographique, de contacts avec les services et acteurs locaux, et de visites de terrain. 

Conformément à l'article R.122-5.I du Code de l’Environnement, découlant du décret 
n°2011-2019 du 29 décembre 2001 portant réforme des études d'impact des projets 
de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, le contenu de l'étude d'impact est 
proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée 
par le projet. Ainsi, la présente étude développe uniquement les thématiques et les 
éléments pouvant être impactés par les travaux et aborde donc principalement des 
thèmes liés à l'eau, aux milieux naturels aquatiques et au milieu physique. 

La réalisation technique ainsi que l’approche scientifique du projet n’ont pas suscité de 
difficultés particulières lors de la conception des aménagements ou de l’élaboration de 
l’étude d’impact. 

 

4. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D'ORIENTATION DU 

TERRITOIRE 

Le projet de création de Champs d'Inondation Contrôlée à Beaumont-lès-Valence est 
compatible avec l'ensemble des documents suivants : 

 Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, 

 Le PPRI pour le TRI Plaine de Valence, 

 Le PLU de la commune de Beaumont-lès-Valence. 

 

5. AUTEURS DE L'ETUDE 

Le maître d'ouvrage des aménagements, objet de l'étude d'impact, est le Syndicat 
Mixte du Bassin Versant de la Véore (SMBVV). 

Les études de définition du projet ont été réalisées par le groupement de bureaux 
d'études suivant : HYDRETUDES, AERE, GEN Tereo et SAGE ingénierie. 

La présente étude d'impact, complétée conformément aux demandes des services 
instructeurs, a été réalisée par Sophie DÉCONFIN et Laurent LHOSTE, respectivement 
chargée d'études et chef de projet Environnement au sein du bureau HYDRETUDES. 
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B- PRESENTATION DU PROJET 
 

1. CONTEXTE DU PROJET 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Véore (SMBVV), au travers du contrat de 
rivière Véore Barberolle et de l’élaboration de ses fiches actions, a décidé de 
poursuivre les actions de gestion du risque inondation déjà entreprises sur le bassin 
versant de la Véore. 

Ce bassin a en effet été fortement modifié par l’Homme au cours des deux derniers 
siècles, au travers de recalibrages et endiguements, notamment pour développer 
l’agriculture et pour maîtriser les crues. 

Toutefois, des secteurs restent encore vulnérables dès la crue décennale.  

Parallèlement, l’assainissement en zone agricole, le recalibrage des cours d’eau, 
l’imperméabilisation des sols liée à la croissance de l’urbanisation et la construction en 
zone inondable aggravent également le risque inondation. 

Les crues de la Véore sont produites en amont du bassin versant, dans les contreforts 
du Vercors. Les crues sont généralement concomitantes et occasionnent des 
inondations en lit majeur. 

 

1.1. Crues historiques 

Les inondations de Beaumont-lès-Valence sont provoquées par les débordements de la 
Véore, la petite Véore et l'Ecoutay. Dans le cadre du contrat de rivières, la priorité a 
été mise sur l'Ecoutay. Mais le Syndicat prévoit de s'occuper des deux autres cours 
d'eau notamment par une réflexion sur la stratégie de gestion des digues à travers des 
études inscrites dans le Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) 
Véore Barberolle. 

Les dernières inondations sont assez anciennes et les débordements lors de petites 
crues sont peu fréquents du fait d’un endiguement conséquent de la Véore et de 
l’Ecoutay (digues d’une hauteur supérieure à 2m). Le lit de l'Ecoutay est très élevé 
suite à ces endiguements répétés, et les fossés de drainage créés lors du 
remembrement des années 60-70, quand ils n’accentuent pas le risque vers l’aval, 
peinent à évacuer l’eau dans le cours d’eau (en certains points les fossés dans les 
parcelles sont plus bas que le cours d’eau). 

La situation est très particulière puisque le dernier endiguement a été réalisé de 
manière inégale sur les deux rives de la rivière : une différence de hauteur de plusieurs 
dizaines de centimètres entre les deux digues provoque des débordements 
systématiquement en rive gauche, au profit de la rive droite totalement épargnée par 
les petites crues.  
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Figure 1 : L'usine Breynat (IBE actuellement) à Beaumont, situé au bord de l'Ecoutay 
Photo du Dauphiné Libéré du 7/07/1971 

 

1.2. L'étude hydraulique de 2003 préalable au 
Contrat de Rivière 

Lors de l'élaboration du Contrat de Rivière Véore-Barberolle, 4 études préalables ont 
été réalisées pour définir les axes d'actions de ce contrat. Dans ce cadre, une étude 
hydraulique (GEOPLUS, 2003) a identifié les secteurs à enjeux et a proposé des 
aménagements permettant : 

- une meilleure gestion des risques hydrauliques, par la restauration et 
l'amélioration des zones inondables; 

- et une restauration de la dynamique des cours d'eau, notamment par la 
restauration d'espaces de liberté. 

Plusieurs scénarios ont été proposés avec différents types d'aménagements et 
objectifs de protection. Une fois le scénario global retenu, cette étude a abouti à des 
fiches actions inscrites par la suite au Contrat de Rivière Véore Barberolle (2005 - 
2010), parmi lesquelles figure l'aménagement de Champs d’Inondation Contrôlée sur 
la commune de Beaumont-lès-Valence.  

Dans le cadre de cette étude, l'objectif de protection retenu pour ce projet est la crue 
de fréquence cinquantennale. Ce choix est justifié par un coût acceptable et surtout 
une emprise limitée sur les terrains agricoles. 
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La phase étude de ce projet a ainsi été initiée dans le cadre du Contrat de rivière, à 
partir de 2009.  

 

2. SCENARIO D’AMENAGEMENT PREVU 

Pour lutter contre les inondations sur le bassin versant de la Véore, des Champs 
d’Inondation Contrôlée vont être construits. 

Le principe de l’aménagement est de restaurer les zones inondables de façon à stocker 
des volumes d’eau conséquents jusqu'à des occurrences de crue cinquantennale, 
protégeant ainsi les zones habitées de la montée des eaux. Afin d’accroitre leur 
capacité de stockage, ces zones seront ceinturées par des ouvrages hydrauliques 
(barrages) compris entre 0 et 3,67m de hauteur selon la topographie naturelle du site. 
Ces zones de ralentissement dynamique doivent être placées le plus proche possible 
des zones à enjeux pour être le plus efficace possible. Ce stockage se fera sur les terres 
agricoles.  

Le principe des champs d'inondation contrôlée est assez simple : la capacité de transit 
du cours d’eau concerné est réduite par la création de seuils latéraux déversants. Les 
débits débordants sont stockés dans des casiers et restitués après le passage de la crue 
via des vidanges positionnées sur les fossés existants. Le schéma suivant rappelle le 
principe général de fonctionnement d'un Champ d’Inondation Contrôlée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Principe de fonctionnement d'un Champ d’Inondation Contrôlée 
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3. MAITRISE FONCIERE 

Le Maître d’Ouvrage n'étant pas propriétaire de l'ensemble des parcelles autour de la 
zone d'aménagement, le présent dossier s’inscrit dans une procédure de Déclaration 
d'Utilité Publique selon le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, 
notamment au titre des articles L.131-1 et R.131-1 et suivants. 

Un diagnostic foncier a été réalisé en parallèle des études hydrauliques et 
géomorphologiques pour déterminer l'impact du projet sur l'activité agricole et en 
limiter les effets. 

 

A ce jour, les emprises parcellaires sont maîtrisées que partiellement par le Syndicat et 
la commune concernée. Un certain nombre de parcelles détenues par des privés 
doivent faire l'objet d'acquisitions foncières à l'amiable ou par expropriation pour la 
réalisation des travaux. 

Le Syndicat souhaite donc acquérir uniquement l'espace nécessaire à l’assise des 
digues et ainsi laisser le droit de propriété et l’exploitation agricole à l’intérieur des 
aménagements. La carte en page suivante illustre la maîtrise foncière actuelle du 
projet. 

 

Ainsi, le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Véore va acquérir 7,7 hectares. 
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Figure 3 : Maîtrise foncière sur le site de Beaumont-lès-Valence 
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4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET 

Note : Les modalités de fonctionnement des casiers (débordements, zones 
inondables…) sont précisées dans la note hydraulique proposée en annexe. 

Les déversoirs des bassins et les barrages seront dimensionnés pour la crue millénale. 

Le projet prévoit l’aménagement total de Champs d’Inondation Contrôlée composés 
de 6 casiers d’une superficie de 70 ha, avec 3 casiers en cascade en rive droite de 
l’Ecoutay (35 ha), et 3 casiers en cascade en rive gauche (35 ha). 

La hauteur des bassins écrêteurs est comprise entre 0 et 3,67m selon la topographie 
naturelle du site. La hauteur d'eau dans les bassins varie entre 1,50 et 3,30m pour la 
crue projet. Le volume stocké pour une crue cinquantennale sera de 300 000 m3.  

La longueur totale des barrages est de 2600m en Rive Gauche et 2700m en Rive Droite. 

 

L'objectif est d'utiliser les champs en rives droite et gauche de l’Ecoutay pour stocker 
de l’eau afin de limiter le débit au pont des Foulons à un débit proche de 20 m3/s. 

La figure en page suivante illustre le principe de fonctionnement des Champs 
d’Inondation Contrôlée sur le secteur d'étude. 
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Figure 4 : Principe de fonctionnement des CIC sur l'Ecoutay à Beaumont 
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La surverse en rive gauche et droite se fera par la mise en place de 2 déversoirs le long 
des berges gauche et droite, associés à un seuil en travers du lit en enrochement libre 
(percolé avec les matériaux du site afin d’éviter toute infiltration) qui permettra d'avoir 
un meilleur contrôle de la ligne d'eau. Ce seuil, légèrement rehaussé (22 cm) par 
rapport au fil d’eau actuel, respectera les conditions de franchissabilité des poissons. 

Le volume d’enrochement pour la réalisation du seuil est estimé à 160m³.  

Le débit déversé sera stocké dans une succession de casiers en série et séparés par des 
digues munies de déversoirs. La hauteur de ces bassins écrêteurs varie entre 0 et 
3,67m selon la topographie naturelle du site. 

 

Les bassins se 
remplissent 
préférentiellement 
par les orifices de 
vidange (situés à la 
base des digues) 
via le réseau de 
fossés 

 

 

 

puis par surverse 
(par les déversoirs) 
quand la capacité 
des ouvrages de 
vidange devient 
insuffisante. 

Figure 5 : Principe de vidange des casiers 

Chaque bassin sera équipé d’une vidange de fond connectée directement à un fossé de 
drainage existant. Il n’est pas prévu d’ouvrage mécanisé sur ces ouvrages de vidange. 
Le débit par ces orifices sera donc variable en fonction du niveau d’eau dans le 

Déversoir

Ouvrage 
de vidange

CASIER 2
CASIER 1

Déversoir

Ouvrage 
de vidange

CASIER 2 CASIER 1

VIDANGE 

SURVERSE 
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réservoir amont. Les vidanges de ces bassins se feront par les fossés de drainage 
existants tout en veillant à ne pas créer de problèmes hydrauliques en aval. 

Les ouvrages de vidange seront enfouis sous 0,3m du fil d'eau par des matériaux du lit 
existant du fossé. 

Les casiers amont (n°1) commenceront à se remplir par l’intermédiaire de l’Ecoutay 
pour un débit de pointe de 13 m³/s soit une période de retour d’environ 4 ans. Les 
eaux de surverse des casiers aval (n°3 en rive droite et gauche) rejoindront ensuite 
l’Ecoutay en amont du pont des Foulons pour le casier n°3 en rive droite et par des 
fossés de drainage existants pour le casier n°3 rive gauche. 

Une fois tous les casiers remplis, le débit maximum déversé pour la crue 
cinquantennale dans l’Ecoutay sera de : 

• 4.9 m³/s par le casier aval situé en rive droite 

• 0.0 m³/s par le casier aval situé en rive gauche. 

 

Figure 6 : Hydrogramme de crue pour le Champ d’Inondation Contrôlée de Beaumont-lès-
Valence 

Les débordements en crue cinquantennale sur le secteur d’étude sont augmentés par 
rapport à la situation actuelle mais ils ne concerneront pas les maisons situées sur les 
parties hautes des casiers amont. De plus, l’écrêtement projeté s’établit de manière 
contrôlée. D'après les résultats des simulations, l'ensemble des casiers auront une 
probabilité sur 5 à 10 d'être inondés chaque année. 
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C- ETAT INITIAL 
 

1. INTRODUCTION 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Véore a mené une étude hydraulique pour 
maîtriser et gérer les risques hydrauliques sur le bassin versant de la Véore 
(GEOPLUS, 2003). Le projet proposé dans cette étude a été inscrit au contrat de 
rivière Véore-Barberolle (2005 - 2010) sous la forme de fiches actions. La phase étude 
de ce projet, initiée dans le cadre du contrat de rivière en 2009, a abouti à plusieurs 
solutions d'aménagement exposées dans la présente étude (HYDRETUDES, 2013). Les 
travaux sont également inscrits dans le PAPI Véore Barberolle qui court jusqu'en 2021. 

Ainsi, le scénario retenu et validé par les délégués syndicaux permet de concilier les 
objectifs de sécurité des personnes et des biens avec les objectifs d'amélioration des 
transits physiques et biologiques. Il permet également le maintien des activités 
agricoles sur le site. 

A ce titre, la « création de Champs d’Inondation Contrôlée sur le bassin versant de la 
Véore » est notamment soumise aux Codes et articles suivants : 

 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 

o Articles R.112-1 et suivants relatifs à la Déclaration d’Utilité Publique 

 Code de l'Environnement : 

o Articles L.123-1 et suivants relatifs au champ d’application de l’enquête 
publique 

o Article L.211-7 relatif aux travaux présentant un caractère d’intérêt 
général 

o Articles L.214-1 à L.214-6 relatifs aux opérations soumises à autorisation 

o Article L.414-4 relatif aux sites Natura 2000 

o Articles R.123-1 et suivants relatifs au champ d’application de l’enquête 
publique 

o Articles R.214-1 et suivants relatif aux dispositions applicables aux 
opérations soumises à autorisation 

o Tableau annexé à l’article R.214-1 relatif aux opérations soumises à 
autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-
3 du Code de l'Environnement 

o Articles R.214-88 et suivants relatifs aux opérations d’intérêt général ou 
urgentes 

o Articles R.414-23 relatif au contenu d’évaluation des incidences Natura 
2000. 



CAVRA  page 30 
Création de Champs d'Inondation Contrôlée à Beaumont-lès-Valence 

HYDRETUDES Octobre 2017 
 

Ces différentes réglementations donnent lieu à la réalisation d'une étude d'impact 
pour la présente opération de "création de Champs d’Inondation Contrôlée".  

2. PRESENTATION GENERALE DE L’AIRE D’ETUDE 

2.1. Contexte administratif 

L’aire d’étude se situe dans le département de la Drôme (26), au sud-est de Valence, 
sur la commune de Beaumont-lès-Valence. 

Elle s’inscrit sur le cours d'eau de l'Ecoutay, dans le bassin versant de la Véore. 

 

  Contrat de rivière Véore Barberolle 

Le 1er contrat de rivière est terminé depuis 2010 et a fait l’objet d’un bilan en 2010-
2011. Ce contrat de rivière s’est organisé autour de 5 objectifs généraux, répartis en 
3 volets énoncés dans le tableau ci-dessous.  

Le projet de mise en place de Champs d’Inondation Contrôlée s’inscrit dans le volet B1 
du contrat de rivière. 

 

 Programme d’Actions de Prévention des Inondations Véore-Barberolle (PAPI) 

Actuellement, le SMBVV anime un PAPI afin de continuer sur la dynamique amorcée 
dans le 1er Contrat de Rivière. 

Les 7 axes de ce PAPI sont les suivants : 

- l'amélioration de la connaissance et de la conscience du risque incluant des 
actions de communication et de sensibilisation du grand public, la pose de 
repères de crues et la mise en conformité de l'information préventive 
obligatoire; 

- la surveillance, la prévision des crues et des inondations; 

- l'alerte et la gestion de crise et notamment la mise à jour des PCS et des 
exercices de gestion de crise; 

- la prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme avec l'élaboration des 
PPR et une meilleure intégration du risque d'inondation dans les documents 
d'urbanisme : PLU, SCOT; 
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- les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 
permettant une accélération du retour à un état normal; 

- le ralentissement des écoulements : rétention des eaux à l'amont, restauration 
des Champs d'inondation Contrôlée, aménagement de zones de sur-inondation, 
etc; 

- la gestion des ouvrages de protection hydrauliques en renforçant ou réalisant 
des ouvrages pour un niveau de protection par rapport à un aléa déterminé. 

Le projet de Champs d’Inondation Contrôlée s'inscrit dans l'axe 6 de ralentissement 
des écoulements. 

 

 Territoire à Risque important d’Inondation (TRI) 

La Directive Européenne Inondation constitue le cadre global de l’action de prévention 
des risques d’inondation. Elle incite à une vision stratégique du risque, en mettant en 
balance les objectifs de réduction des conséquences dommageables des inondations et 
les mesures nécessaires pour les atteindre. La Plaine de Valence a été retenue TRI, au 
sens de la Directive. La stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRi) a été 
approuvé par arrêté préfectoral en décembre 2016. Le PAPI s’inscrit pleinement dans 
ce cadre. 

 

 Plans de Prévention des Risques Inondations (PPRI) 

L’étude de l’aléa inondation (SAFEGE, 2012) a permis de cartographier les zones 
inondables pour une crue centennale (ayant 1 probabilité sur 100 d’arriver chaque 
année). Suite à cette étude menée par les services de l’Etat (Direction Départementale 
des Territoires), un PPRI a été prescrit le 16/04/2012 sur 18 communes des bassins 
versants de la Barberolle et de la Véore, dont la commune de Beaumont-lès-Valence. Il 
est important de mentionner que le PPRi est conforme à la doctrine Rhône, c’est à dire 
en effaçant les digues qui ne sont pas résistantes à l’aléa de référence. 
 

2.2.  Caractéristiques du bassin versant 

2.2.1. Caractéristiques géographiques 

Le bassin versant de la Véore, d’une superficie de 383 km², est situé dans la région 
Rhône-Alpes et plus précisément dans le département de la Drôme (26). La Véore 
prend sa source sur la commune de Combovin à 584 m d’altitude et se jette dans le 
Rhône après un parcours de 38 km. 
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2.2.2. Contexte climatique 

Le climat est de type tempéré humide, marqué par une influence montagnarde se 
traduisant par des températures hivernales plus basses que dans d’autres bassins de 
latitude équivalente ; et par une influence méditerranéenne se caractérisant par une 
augmentation des températures maximales estivales et des épisodes de pluies forts en 
automne ou au printemps.  
 

  

Tableau 1 : Normales mensuelles - précipitations 
(Source : Météo France) 

Tableau 2 : Normales mensuelles - températures 
(Source : Météo France) 

 

2.2.3. Contexte géologique 

Le bassin versant de la Véore repose sur trois entités hydrogéologiques :  

- des alluvions du Rhône sur les communes de Porte lès Valence et Etoile sur 
Rhône qui constituent une bande étroite de 2 à 3 km ;  

- de la molasse du Miocène qui est bordée à l’Est par les contreforts du Vercors 
et à l’Ouest par le Rhône et qui est présente sur la majeure partie des bassins 
versants ;  

- enfin la plaine de Valence est constituée d’alluvions de l’ancienne Isère au 
nord-ouest et de cailloutis calcaires d’Alixan à l’est.  

Le site d'étude se situe principalement sur des formations superficielles quaternaires 
constituées par des alluvions. Il est également marqué par l’affleurement de terrains 
sédimentaires du secondaire à l’extrémité sud-ouest de la zone (sables molassiques 
helvétiens). 

La carte géologique du site est disponible en page suivante.  
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Figure 7 : Carte géologique de la zone d'étude (Source : géoportail) 
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2.2.4. Contexte géotechnique et sédimentaire 

Une étude géotechnique a été réalisée par le bureau d’étude SAGE ingénierie (2013) 
afin de déterminer la stabilité des digues de projet et de prescrire des préconisations 
techniques quant à leur réalisation. 

Les principaux résultats sont développés ci-dessous. 

Secteur de Beaumont Nord 

Sur le secteur de Beaumont Nord, le terrain est constitué de trois faciès différents : 

- des limons sableux marron sur 2.5 m d’épaisseur 

- une couche de sable beige sur 3.5 m d’épaisseur  

- une couche alluvionnaire limoneuse au-delà de 6m de profondeur. 

Secteur de Beaumont Sud 

Sur le secteur de Beaumont Sud, le terrain est constitué de trois faciès différents : 

- des limons sableux marron sur 1.5 m d’épaisseur  

- des limons sablo – argileux sur 1.5 m d’épaisseur  

- une couche alluvionnaire sablo - graveleuse au-delà de 3m de profondeur.  

 

3.  LE MILIEU PHYSIQUE 

3.1. Contexte hydrologique et qualité de l’eau 

3.1.1. Réseau hydrographique 

Le cours d'eau de l'Ecoutay s'inscrit dans le bassin versant de la Véore s'étendant sur 
383 km². Le secteur d’étude est caractérisé par des terrains plats, morphologie 
caractéristique d’une plaine inondable. 

La Véore est grossie par de nombreux affluents, comme la Lierne, le Guimand, 
l’Ecoutay, le Pétochin. A l’aval de la traversée de l’axe RN7-A7-SNCF, la Véore se scinde 
en deux bras : la Vieille Véore, ancien exutoire de la rivière, et le Canal de la Véore, qui 
constitue un exutoire de crue au Rhône construit par l’homme dans les années 70. 

3.1.2. Hydrologie/ hydraulique 

L’étude hydrologique complète réalisée par Hydrétudes est présentée dans le rapport 
d’AVP se trouvant en annexe. 
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Caractéristiques de bassins versants 

On distingue sur le bassin versant de la Véore deux unités géomorphologiques 
principales : 

 les escarpements calcaires du massif de Vercors, à l’est, où naissent les torrents 
de la Véore, de l’Ecoutay, de l’Ourches… dans un paysage montagneux et boisé 
atteignant 800 à 1000 mètres d’altitude.  

 le glacis d’épandage de la plaine de Valence, à l’ouest. Les ruisseaux (type la 
Jalatte, l’Ozon, l’Arcette…) s’y développent entre les affleurements gréso-
sableux de la période miocène et les terrasses récentes du Rhône, dans de très 
faibles pentes sur des terrains agricoles (céréales essentiellement). 

Ci-après sont présentées les caractéristiques physiques de certains bassins versants. 

Bassin versant Surface Pente 
Utilisation du sol 

Urbain Agricole Forestier 

Véore au Pont des Faucons1 51,7 km² 48‰ 1% 36% 63% 

Ozon amont confluence Arcette 25,5 km² 7,7‰ 2% 90% 8% 

Arcette amont confluence Ozon 6,95 km² 11‰ 0% 96% 3% 

Loye aval confluence Ourches 21,5 km² 50‰ 0% 58% 42% 

Ecoutay aval confluence Rouaille 28,9 km² 49‰ 0% 66% 34% 

Jalatte amont confluence Loye 18,4 km² 10‰ 1% 83% 16% 

Tableau 3 : Caractéristiques physiques bassins versants (Source : HYDRETUDES, 2010) 

On distingue très nettement les bassins versants de plaine (Ozon, Arcette, Jalatte) à 
faible pente et à dominante agricole des bassins versants de montagne et piedmont 
(Véore, amont Ecoutay) à forte pente et dominante forestière. Ces caractéristiques 
jouent fortement sur la génération des crues : rapidité de réponse, taux de 
ruissellement... 

Débits de crue décennale sur les bassins versants non jaugés 

Les résultats de calcul de débits décennaux sont les suivants :  

Bassin versant TC (h) I10PLUIE (mm/h) CR (%) Q10 (m3/s) 

Ozon am. conf. Arcette 7.9 10.8 23% 17 

Arcette am. conf. Ozon 3.4 19.1 23% 8 

Véore à Pont des Faucons 4.2 14.0 15% 30 

Ecoutay av. conf. Rouaille 3.5 16.7 19% 25 

Loye av. Conf. Ourches 2.7 19.7 18% 21 

Jalatte am. Confl Loye 5.7 12.7 21% 14 

Tableau 4 : Résultats calculs débits décennaux (Source : HYDRETUDES, 2010) 
 

                                                      
1
 La valeur de superficie annoncée par la DIREN est de 60 km². Cette valeur est fausse, et a été reprise 

par GEO+ et EGIS-EAU dans leurs études. Elle conditionne le transfert de bassin versant, c’est-à-dire le 
calcul des débits de crue sur TOUS les bassins versants. 
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Calcul des débits instantanés de fréquence rare (Q20 à Q100) 

Le calcul des débits instantanés de fréquence rare a été effectué avec la méthode 
Gradex progressif. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Bassin versant 
Débits de crue (m3/s) 

Q10 Q20 Q30 Q50 Q100 

Ozon am. conf. Arcette 17 26 32 40 52 

Arcette am. conf. Ozon 8 13 16 21 27 

Véore à Pont des Faucons 30 49 61 77 101 

Ecoutay av. conf. Rouaille 25 39 48 60 77 

Loye av. conf. Ourches 21 32 40 50 65 

Jalatte am. Conf. Loye 14 21 26 32 42 

Tableau 5 : Débits instantanés de référence (Source : HYDRETUDES, 2010) 

Les différences de débits de crue sont très variables d’un bassin versant à l’autre.  
 

Calcul du module (débit moyen) 

D’après la station hydrométrique de Laye sur la Véore à Beaumont lès Valence 
(n°V4034020), le module interannuel est de 1,18 m³/s pour un bassin versant d’une 
surface de 196km².  

En appliquant le rapport des surfaces aux débits avec la formule : 

QBV1 = QBV2 x (SBV1/SBV2) 

BV1: Bassin versant de l’Ecoutay au droit du projet (S = 28.9km²) 

BV2: Bassin versant de la Véore à Beaumont lès Valence 

On obtient pour un bassin versant de 28.9km², un débit de 0.174m³/s. 

Construction du modèle hydraulique 

Le modèle a été construit sur la base des profils en travers et semis de points levés en 
2009 par HYDRETUDES. 

Résultats des simulations à l’état actuel 

La simulation de l’état initial présentée ci-après a été réalisée pour une crue décennale 
et cinquantennale. 
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Figure 8 : Simulation des hauteurs d'eau pour une crue décennale et cinquantennale (Source : HYDRETUDES, 2010) 

 

La capacité du lit mineur est insuffisante pour une crue décennale et cinquantennale sur ce secteur (Q capable du lit = 20 m³/s en amont 
jusqu’à 45 m³/s en aval).  

En crue cinquantennale, les débordements ont principalement lieu entre les sections 1 et 2 en rive gauche, ce qui a pour effet de 
diminuer le débit à 45 m³/s après ce tronçon. Le pont des Foulons (section 4), de capacité insuffisante (environ 25 m³/s), génère des 
débordements mais uniquement en rive gauche en amont jusqu’à la section 3. Au niveau des vitesses, celle-ci sont globalement fortes sur 
ce secteur de l’Ecoutay (2 à 5 m/s sur les sections 1 à 4).  

 

Les cartes des zones inondables (pour les crues d'occurrence 10, 50, 100 et 1000 ans) sur le secteur d'étude plus élargi jusqu'au bourg de 
Beaumont-lès-Valence sont disponibles au chapitre D1 relatif aux effets positifs du projet. 
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Des digues ont été aménagées sur l'Ecoutay en amont de Beaumont pour empêcher le 
débordement sur les terres agricoles. Seulement, ces digues aggravent la situation en 
période de crue vis-à-vis des zones habitées en aval car :  

- elles canalisent l'eau vers le bourg où la capacité est restreinte (risque 
de gros débordements),  

- elles suppriment le laminage naturel qu'assurait l'inondation de ces 
champs,  

- elles empêchent les eaux qui ont débordé de retourner à l'Ecoutay,  

- elles empêchent les eaux qui ont débordé de la Petite Véore et qui 
ruissellent vers le sud-ouest de rejoindre l'Ecoutay.  

 

Sur l'amont du pont des Foulons, les débordements en crue décennale et 
cinquantennale ont uniquement lieu en rive gauche car la hauteur de la digue sur 
l’Ecoutay est plus faible qu’en rive droite (la simulation des écoulements dans cette 
étude ne prend pas en compte les ruissellements extérieurs éventuels telles que les 
eaux issues des débordements de la Petite Véore). 

Le chemin communal des Foulons légèrement en remblai génère un exhaussement des 
hauteurs d’eau en amont de celui-ci.  

La capacité du lit mineur étant plus faible sur les sections 1 et 2 de la zone d'étude, ce 
tronçon pourrait être intéressant pour écrêter les crues de l’Ecoutay dans les champs 
en rive droite et gauche. 

En aval des bassins, les débordements rejoignent le centre-ville de Beaumont-lès-
Valence avec des débordements relativement importants de part et d’autre du cours 
d’eau. Les hauteurs et les vitesses restent moyennes à fortes dans l’ensemble (He>0.5 
et vitesses<0.5m/s). 

Une quarantaine de maisons et commerces sont inondés par la crue cinquantennale. 

 

3.1.3. Qualité des eaux 

La Directive Cadre sur l’Eau prévoit l’atteinte du bon état écologique et chimique de 
toutes les masses d’eau d’ici 2015.  

L’état écologique est défini par la biologie du milieu et la physico-chimie supportant la 
vie biologique, traduisant la qualité de la structure et du fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface.  

L’état chimique est défini par le respect des concentrations de substances prioritaires 
fixées par certaines directives européennes. 

Les résultats de l'étude de la qualité de l'eau de la Véore, de la Barberolle et de leurs 
affluents réalisée en 2010/2011 par SAGE Environnement sont décrits dans la suite. 
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Qualité du bassin versant de l'Ecoutay 

Remarque : seuls les résultats concernant la station 14 (Ecoutay en aval de Beaumont 
lès Valence. Voir localisation sur la carte en page suivante) ont été développés dans le 
cadre de cette analyse. 

L’Ecoutay en aval de Beaumont lès Valence se caractérise par un déclassement de 
l’altération liée aux nitrates (qualité médiocre). La présence de légers déclassements 
des altérations liées aux matières azotées réduites et aux matières phosphorées 
traduisent l’influence de rejets domestiques sur le milieu mais qui ne permettent pas 
d’expliquer les déclassements en nitrates. L’essentiel de ces derniers a donc 
probablement comme origine la pression agricole, effective sur le bassin. 

Les pesticides sur eau et sédiments ont été analysés sur la station 14 et font état d’une 
bonne qualité. 

 

Sur cette même station, la note globale de l’IBD (analyse de la flore diatomique 
benthique) est de 17,8/20 et indique que la qualité de l’eau est très bonne de façon 
générale (classe de qualité bleue). 26 espèces composent la communauté diatomique 
parmi lesquelles Achnanthidium minutissimum est l’espèce majoritaire. C’est une 
espèce indicatrice de milieux oligotrophes de bonne qualité, c'est à dire présentant de 
faibles charges en éléments nutritifs azotés et/ou phosphorés. 

Une campagne sur les invertébrés aquatiques a également été réalisée au niveau de la 
station 14. Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-après. 

Date Août 2010 

Effectif 2972 

Diversité 50 

Groupe repère 7 

Taxon repère Leuctridae 

Note IBG 20 

Tableau 6 : Résultat synthétique de l'IBG sur la station 14 
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Figure 9 : Synthèse de la qualité des eaux et localisation des stations de suivi sur le bassin versant de l'Ecoutay 
(Source : Etude qualité 2010/2011, SAGE Environnement) 
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En aval de Beaumont-lès-Valence la qualité est très bonne. Mais, les valeurs du groupe 
repère et de la diversité traduisent l’existence d’apports organiques dans le milieu. En 
effet, avec 50 taxons différents, la valeur limitée du groupe repère est très largement 
compensée ce qui permet à l’ « IBGN» d’obtenir la note maximale. 

Néanmoins, on peut quand même être surpris d’un tel niveau de qualité surtout 
lorsqu’il est lié, comme dans le cas présent, à une très forte diversité dans un milieu 
qui a été perturbé suite à des recalibrages. 

L’état écologique de l’Ecoutay est synthétisé dans le tableau ci-après. On observe un 
état écologique qualifié de moyen entre 2009 et 2011. Le paramètre déclassant résulte 
des polluants spécifiques. Ces derniers peuvent être non synthétiques (arsenic, 
chrome…) ou synthétiques, utilisés comme pesticides. 

En 2012 et 2013, l'état écologique est bon mais ce résultat est à relativiser puisque le 
paramètre déclassant des années précédentes n’a pas été évalué.  

 

 

Tableau 7 : Etat des eaux de la station de l'Ecoutay n°06106675 (Source : Agence de l'eau RMC) 

 
3.1.4. Les risques naturels 

La commune de Beaumont-lès-Valence est soumise aux risques naturels suivants : 

 feu de forêt, 

 inondation, 

 risque industriel, 

 séisme (zone de sismicité modérée de niveau 3), 

 et transport de marchandises dangereuses. 
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Certains de ces risques ont fait l'objet d'arrêtés portant reconnaissance de l'état de 
catastrophe naturelle Le détail de ces arrêtés est présenté dans le tableau suivant : 
 

Type de catastrophe Début le Fin le Date de l'Arrêté 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 

Inondations et coulées de boue 09/09/1993 10/09/1993 11/10/1993 

Inondations et coulées de boue 22/09/1993 24/09/1993 11/10/1993 

Inondations et coulées de boue 30/09/1993 01/10/1993 29/11/1993 

Inondations et coulées de boue 02/10/1993 15/10/1993 29/11/1993 

Inondations et coulées de boue 01/12/2003 02/12/2003 12/12/2003 

Inondations et coulées de boue 04/09/2008 04/09/2008 07/10/2008 

Tableau 8 : Liste des arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 

 

3.1.5. Les usages de l’eau 

L'alimentation en eau potable 

Le projet est compris dans l'Aire d'Alimentation et dans une zone de Protection de 
l'aire d'alimentation du captage public d'eau potable "Tromparents". Ce dernier, 
localisé sur la commune de Beaumont-lès-Valence, est classé prioritaire par l'Agence 
de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse. 

L'arrêté n°2015-076-0006 du 17 mars 2015 définissant l'aire d'alimentation et les 
zones de protection de ce captage indique la mise en place d'un plan d'actions au sein 
de ces zones de protection afin de lutter contre les pollutions diffuses et ponctuelles 
qui affectent la qualité de l'eau de l'ouvrage. 

Ce plan d'actions des captages prioritaires a été adopté officiellement le 27 mai 2015. 

La carte des périmètres de l'aire d'alimentation du captage et de la zone de protection, 
annexée au-dit arrêté, est disponible en page suivante. Le secteur d'étude est entouré 
en orange sur la carte. 
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 Figure 10 : Périmètres d'alimentation du captage des Tromparents et de la zone de protection (Arrêté n°2015-076-006) 
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Les usages de loisirs 

Le cours d’eau de l’Ecoutay est fréquenté par les pêcheurs. 

De plus, un sentier de découverte sur le thème de l’astronomie permet de se 
promener le long de l’Ecoutay. 

Les usages au titre du milieu récepteur (les rejets domestiques) 

La commune de Beaumont-lès-Valence a intégré Valence Agglo en 2010, structure 
ayant notamment la compétence en assainissement collectif et non collectif. Le 1er 
janvier 2014, Valence Agglo a fusionné avec 3 autres intercommunalités (la 
Communauté d'Agglomération du Pays de Romans et les Communautés de Communes 
Canton de Bourg de Péage et Confluences Drôme-Ardèche) pour créer une nouvelle 
communauté d'agglomération, Valence Romans Sud Rhône-Alpes. Puis en 2017, la 
fusion de cette intercommunalité avec la Communauté de Communes de la Raye a 
donné naissance à Valence Romans Agglo. La compétence en assainissement collectif 
et non collectif est transférée à cette nouvelle communauté d'agglomération. 

Les eaux usées de la commune de Beaumont-lès-Valence sont collectées par la station 
de traitement de Rivecourt à Portes-lès-Valence. Le milieu récepteur des eaux traitées 
est le Rhône. 

 

L’assainissement non collectif est surveillé par le SPANC (Service Public 
d’Assainissement Non Collectif) de la communauté d'agglomération. Il veille au bon 
fonctionnement des installations individuelles et assure un conseil aux particuliers 
pour l’amélioration de leurs installations.  

 

4. CONTEXTE ECOLOGIQUE 

4.1. La couverture du sol 

Sur le site d'implantation des Champs d’Inondation Contrôlée de Beaumont-lès-
Valence, on retrouve essentiellement des cultures mais aussi d’autres types d’habitats 
tels que les prairies pâturées, pépinières, plans d’eau… La présence de boisements 
alluviaux relictuels, les vestiges de haies et bosquets d’arbres confèrent à ce site un 
intérêt écologique intéressant. 

 

La carte ci-après présente la répartition des habitats naturels. 
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Figure 11 : Habitats naturels, Beaumont-lès-Valence  
(Source : GENTEREO, 2012) 
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4.2. Les zones humides 

Le secteur d'étude comprend deux zones humides, recensées à l'inventaire départemental des zones humides de la Drôme. 

Zones humides 
Types de milieux 
Corine Biotope 

Fonctions Evaluation 

Ecoutay 
n°26CRENar0022 
18,1 ha 

COURS DES RIVIERES 
- Ourlets riverains mixtes 
- Phragmitaies inondées 
- Grandes cultures 

 
VERGERS D'ARBRES FRUITIERS 
- Plantation de Peupliers 
- Plantations de Robiniers 

- Expansion naturelle des crues : fonction limitée du fait de l'endiguement 
conséquent des deux berges 

- Fonction d'épuration : rôle amoindri de par les travaux hydrauliques agricoles du 
passé 

- Intérêt paysager : présence d'un sentier pédagogique 
- Production de matière première : utilisation de la ressource en eau que constitue 

la zone humide par pompage direct de l'eau de la nappe pour les cultures 
- Connexion biologique, corridor écologique 

- Habitats fortement 
dégradés 

- Rôle d'écotone au sein 
d'un complexe 
écologique local 

Canaux de l'Ecoutay 
n°26CRENar0097 
13,05 ha 

- Ourlets riverains mixtes 
- Galeries méditerranéennes de 

grands Saules 
- Phragmitaies inondées 
- Typhaies 
- Peuplements de grandes 

Laîches (Magnocariçaies) 
- Jonçaies des marais dégradés 

ou pâturés 

- Fonction d'épuration : le réseau de canaux, dans un contexte de plaine agricole, 
a pour but premier de drainer les terres cultivées, entrainant l'assèchement de la 
zone humide et l'épuration des terres 

- Production de matière première : utilisation de la ressource en eau que constitue 
la zone humide par pompage direct de l'eau de la nappe pour les cultures 

- Connexion biologique, corridor écologique 
- Fonction d'habitats : bien que généralement dégradés, les ripisylves et canaux 

agricoles peuvent remplir une fonction patrimoniale importante de sauvegarde 
de la biodiversité (floristique, faunistique) 

- Habitats fortement 
dégradés 

- Rôle d'écotone au sein 
d'un complexe 
écologique local 
impacté par 
l'agriculture 

Tableau 9 : Les zones humides présentes sur les secteurs d'étude 

Ce tableau montre un état globalement dégradé des zones humides présentes sur les sites d’étude. Elles sont localisées sur les cartes en 
pages suivantes. Deux choses sont à noter sur cette carte. Les digues déjà existantes sont comprises dans le périmètre des zones humides. Et 
une bonne partie des nouvelles digues seront construites sur des terrains agricoles (grandes cultures céréalières) classés en zone humide.  
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Figure 12 : Les zones humides sur le secteur d'aménagement 
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4.3. Les éléments paysagers 

Entre 1946 et 2010, le paysage du secteur d’étude a beaucoup évolué. 
Aujourd’hui il est formé par des champs de grande superficie permettant des 
cultures intensives alors que dans les années 40, les parcelles agricoles étaient 
plus petites et les cultures de type extensives. Une très nette augmentation de 
la taille des parcelles cultivées a été constatée entre ces deux périodes. A 
l’époque, le bocage constituait des corridors écologiques fonctionnels et des 
boisements rivulaires étaient présents sur le bord de l’Ecoutay.  

  

Figure 13 : Site du projet 
Figure 14 : L'Ecoutay  à Beaumont-lès-

Valence 

4.4. Le milieu naturel 

Une évaluation du potentiel écologique du territoire d'étude a été effectuée par le 
cabinet GEN TEREO en 2011 et complétée en 2016. Après une première approche 
bibliographique, des inventaires floristiques, faunistiques et une description des 
habitats ont été réalisés. Le résultat de ces inventaires est développé dans les 
paragraphes suivants. L'étude complète et ses compléments de 2016 sont disponibles 
en Pièce 10 annexe du présent dossier. 

La méthodologie appliquée pour ces inventaires est développée dans le chapitre H 
"analyse des méthodes d’évaluations utilisées".  

4.4.1. La flore 

Les inventaires de terrain réalisés par le bureau d’étude Tereo, ont permis de recenser 
192 espèces floristiques. Au vu du faible potentiel d’habitats, cette richesse moyenne 
peut être considérée comme importante. Elle est notamment liée à la localisation 
biogéographique du secteur qui permet un enrichissement par des espèces 
méridionales du cortège floristique. 

La richesse floristique du site est concentrée sur les marges agricoles et les rares 
prairies pâturées. Les cultures intensives, qui constituent l'habitat majoritaire, 
apparaissent comme des milieux extrêmement pauvres. On recense au plus une 
quinzaine espèces qui sont fortement concurrencées par les espèces invasives telles 
que l'ambroisie. 

Aucune espèce floristique protégée n’a été recensée sur le site d'études.   
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Les espèces invasives observées sur la zone d'étude sont les suivantes :  

- Robinia pseudoacacia (abondant sur les berges),  

- Ailanthus altissima (présent sur les berges de l’Ecoutay),  

- Ambrosia artemisifolia (fortement présente dans les champs de culture),  

- Buddleja davidii (colonise les fourrés, les lisières et les anciennes coupes 
forestières), 

- Impatiens glandulifera (présente également le long de l’Ecoutay). 

4.4.2. La faune 

Odonates 

Sur le site, 18 espèces de libellules ont été recensées dont une est protégée : il s'agit 
de l’agrion de Mercure « Coenagrion mercuriale » 

L'inventaire, se composant de trois cortèges bien identifiés, illustre une forte richesse 
spécifique : 

 Le cortège des eaux stagnantes ne s’observe que sur le petit étang artificiel 
situé en rive gauche de l’Ecoutay ; l’inventaire n’a pas permis de conclure à une 
grande richesse avec seulement sept espèces recensées, cela peut s’expliquer 
par la période de l’inventaire un peu tôt. Les caractéristiques de l’étang 
prospecté devraient permettre l’installation d’un peuplement d’odonates 
complet : nombreux herbiers immergés et flottants, ceintures d’hélophytes 
bien développées au moins sur une partie des berges. 

 Le cortège des sources et ruisselets qui caractérise les parties amont des drains 
de la rive droite, il comporte les quatre espèces attendues (l’agrion de Mercure, 
le caloptéryx vierge, le cordulégastre annelé et les orthetrum brun et 
bleuissant) et qui présentent toutes des populations abondantes. 

 Le cortège des ruisseaux qui est présent également sur l’Ecoutay. Les espèces 
les plus abondantes (le gomphe à pince, l’agrion à larges pattes, l’aeschne 
paisible…) sont présentes avec de belles populations.  

  

Figure 15 : L'Agrion de Mercure 
 

Figure 16 : La Cordulie bronzée 
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Figure 17 : Enjeux pour la conservation des odonates (Source : GENTEREO, 2012) 

 

Malgré une artificialisation très importante des milieux aquatiques (endiguement, 
rectification) et de leurs abords (cultures intensives), l’inventaire des odonates a 
montré que les peuplements des sources et des petits ruisseaux étaient proches de la 
conformité tant dans leur composition que par rapport à l’abondance des différentes 
espèces les composant. Ce constat met en évidence l’importance de conserver en 
l’état la partie amont des drains agricoles et de l’Ecoutay, milieux encore attractifs.  

 

Les milieux d’eaux stagnantes n’offrent pas une qualité suffisante pour accueillir le 
cortège typique dans son ensemble. Le petit étang de Beaumont-lès-Valence présente 
toutefois un intérêt particulier car il accueille une espèce déterminante ZNIEFF. 

Enfin, certaines lisières bien exposées au soleil levant ont montré une attractivité 
particulière pour les libellules : zones d’insolation, de chasse et de maturation pour les 
juvéniles. 
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Suite à des échanges aves les services de la DREAL, des inventaires complémentaires 
ont été mis en œuvre au cours de l’été 2016 axés principalement sur la mise à jour des 
données concernant l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale). Les conclusions de 
ces compléments d’inventaires sont les suivants : 

Observations réalisées en 2016  

Lors des prospections de 2016, l’agrion de Mercure a été observé sur les drains de la 
rive droite et sur la partie terminale du ruisseau de la Rouaille. La Figure 20 permet de 
visualiser les pointages des contacts de l’espèce.  

Comme en 2011, les densités observées ne sont pas équivalentes sur l’ensemble des 
points d’observation. La Figure 21 fait apparaître clairement que la population se 
concentre sur les deux drains de la rive droite de l’Ecoutay.  

La reproduction de l’agrion de Mercure sur ces drains est certifiée par les observations 
réalisées :  

 Individus émergeants  

 Tandems  

 Cœurs copulatoires  

 Pontes. 

Comparaison 2011/2016  

Entre 2011 et 2016, la répartition de l’espèce a sensiblement évolué (Cf. Figure 22) :  

 Les observations se sont très nettement recentrées sur les drains de la rive 
droite ; 

 La petite population du canal des Mottes n’a pas été retrouvée.  

Si la répartition semble s’être rétractée, les densités observées sur les drains de la rive 
droite sont plus importantes et la répartition semble plus continue.  

Cette évolution de la répartition n’a pas trouvé d’explication évidente lors des 
prospections de terrain : les stations où l’espèce avait été observée en 2011 
présentaient à peu près les mêmes caractéristiques en 2016.  

Conclusions  

L’agrion de Mercure est toujours bien présent sur le site de l’Ecoutay. La répartition 
depuis 2011 semble avoir un peu évolué mais le noyau de population sur les drains, qui 
constituent les habitats les plus favorables, reste dynamique. 
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Figure 18 : Points de contact de l'Agrion de Mercure en 2011 (GEN TEREO, 2016)  
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Figure 19 : Densité de l'Agrion de Mercure en 2011 (GEN TEREO, 2016)  
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Figure 20 : Points de contact de l'Agrion de Mercure en 2016 (GEN TEREO, 2016) 
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Figure 21 : Densité de l'Agrion de Mercure en 2016 (GEN TEREO, 2016) 
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Figure 22 : Comparaison des points de contact de l'agrion entre les inventaires de 2011 et 2016 (GEN TEREO, 2016) 
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Autres espèces 

En 2011, dix-huit espèces différentes avaient été inventoriées sur le site de l’Ecoutay. 
Avec sept espèces, l’inventaire 2016 est beaucoup plus modeste. Cet écart s’explique 
cependant assez facilement :  

 Les inventaires 2016 peuvent être qualifiés de précoces à très précoces 
relativement aux conditions météorologiques très particulières de ce 
printemps,  

 Seuls les drains et les abords de l’Ecoutay ont été prospectés, le petit étang de 
la rive gauche a été exclu de nos prospections en raison d’une interdiction 
d’accès clairement matérialisée.  

Il faut donc comparer les résultats de 2016 à ce qui avait été observé en 2011 comme 
relevant des cortèges des sources et ruisselets et des ruisseaux (en gras dans le 
tableau).  

L’écart n’est plus que de cinq espèces, écart qu’il est acceptable d’expliquer, compte 
tenu des espèces concernées, par la précocité des prospections. 

 

Ce complément d’inventaire aura tout de même permis de contacter deux nouvelles 
espèces par rapport à 2011 : la libellule à quatre taches et l’agrion de Van de Linden. 

Papillons de jour 

18 espèces de papillons de jour ont été recensées, cette richesse est remarquable si 
l’on tient compte du contexte agricole de cultures intensives du secteur d'étude.  

Les lisières de boisements riches en ronciers et bien exposées se sont avérées être les 
plus riches en espèces. Ce type d'habitat est bien représenté sur le site. Le 
cheminement le long de l’Ecoutay, bien abrité du vent, est également un secteur 
apprécié des papillons. 
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Parmi les espèces observées, on note le citron (Gonepteryx rhamni), le flambé 
(Iphiclides podalirius), le nacré de la ronce (Brenthis daphne) ou encore l’aurore 
(Antocharis cardamines) qui appartiennent au cortège des lisières et des boisements. 

Suite à des échanges aves les services de la DREAL, des inventaires complémentaires 
ont été mis en œuvre au cours de l’été 2016 axés notamment sur la recherche de la 
diane (Zerynthia polyxena). Les conclusions de ces compléments d’inventaires sont 
présentés ci-après. 

Diane 

Présence de la plante hôte  

Les inventaires de 2011 avaient relevé la présence de l’aristoloche à feuille ronde sur le 
site de l’Ecoutay.  

La recherche effectuée en 2016 a permis de retrouver cette plante en rive gauche de 
l’un des drains agricoles situés en rive droite de l’Ecoutay.  

L’ensemble des emprises du projet ont été parcourues sans déceler d’autre station 
d’aristoloche. La Figure 23 visualise la répartition de l’aristoloche à feuilles rondes sur 
le site étudié.  

Recherche de l’espèce  

Lors des investigations, des adultes volant ont été recherchés et les pieds d’aristoloche 
ont été inspectés à la recherche d’œufs, de chenilles ou d’indices de consommation 
(fleur, feuille ou fruit grignotés).  

Aucun indice de présence de l’espèce n’a été relevé.  

Conclusions  

Le site d’étude se situe nettement plus au nord que la limite septentrionale 
actuellement connue pour l’espèce. Les prospections, menées sur une période 
favorable pour la détection de l’espèce, n’ont pas donné de résultat positif. La diane 
peut donc être considérée comme absente de la zone étudiée. 
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Figure 23 :Localisation et densité des stations d'Aristoche à feuilles rondes (GEN TEREO, 2016) 
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Autres espèces 

Les prospections 2016 ont également été l’occasion de relever les autres espèces de 
papillons de jour rencontrées. Les dates de prospections étaient toutefois trop 
précoces pour que la liste d’espèces dressée soit considérée comme représentative du 
peuplement de la zone d’étude.  

Malgré tout, 14 espèces ont été observées contre 18 en 2011. Parmi elles, cinq 
espèces sont nouvelles pour l’inventaire du secteur d’étude : l’Aurore, le Collier-de-
corail, la Mélitée du plantain, le Robert-le-Diable et la Belle-Dame. 
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Amphibiens  

Les espèces rencontrées sont le triton palmé (Triturus helveticus), le crapaud commun 
(Bufo bufo) et la grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus). 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : le Triton palmé femelle  Figure 25 : le Crapaud commun 

 

Figure 26 : la Grenouille rieuse 

Le triton palmé est assez abondant dans les drains de la rive droite de l’Ecoutay et dans 
le petit étang de la rive gauche ; la grenouille verte se retrouve dans l’ensemble des 
milieux aquatiques en densités très moyennes et enfin le crapaud commun a été 
observé sur l’ensemble de la zone d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Habitats importants pour la 
conservation des amphibiens 

(Source : GENTEREO, 2012) 
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On notera qu’au cours des compléments d’inventaires 2016 qui ne comportaient pas 
de prospection nocturne, deux espèces ont été contactées : le crapaud commun 
(têtards dans les drains de la rive droite, comme en 2011) et la grenouille rieuse. 

 

Reptiles 

Seulement quatre des huit espèces potentiellement présentes ont été recensées sur 
l’ensemble de la zone d’étude : le lézard des murailles, le lézard vert, la couleuvre 
verte et jaune et la couleuvre vipérine.  

Ces espèces ont été observées principalement dans les bosquets et les haies le long de 
l’Ecoutay qui forment une mosaïque très favorable aux reptiles. Ce sont les deux 
espèces de lézard qui sont les plus abondantes le long du ruisseau et des lisières bien 
orientées au sud et sud-est. 

 

Figure 28 : Habitats importants pour la conservation des reptiles (Source : GENTEREO, 2012) 

Les contacts avec les couleuvres ont été bien plus rares : deux observations de 
couleuvre verte et jaune, dont un juvénile et une observation de couleuvre vipérine, 
dans le canal des Mottes. 

On notera qu’au cours des compléments d’inventaires 2016, seuls le lézard des 
murailles et  le lézard vert ont été revus. 
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Oiseaux  

L'inventaire des oiseaux sur la zone d'étude recense 51 espèces d'oiseaux.  

Le cortège des espèces des haies et bosquets représente l’essentiel du peuplement du 
site. Ce sont cependant les espèces les moins forestières qui sont les plus abondantes, 
notamment l’hypolaïs polyglotte, le rossignol et la fauvette à tête noire qui occupent 
plutôt les lisières et les petits fourrés. Ces oiseaux sont par ailleurs assez peu exigeants 
quant à la qualité de leur habitat et peuvent se contenter d'une maigre haie voire d'un 
buisson au coin d'un champ. A l’opposé, les espèces plus exigeantes comme le loriot 
ou la tourterelle des bois restent rares. C’est la conséquence des superficies trop 
faibles des bosquets et de leur homogénéité.  

Malgré l’importance surfacique des cultures, les espèces typiques des milieux ouverts 
sont finalement rares. Deux espèces seulement sont strictement liées à ces milieux : la 
perdrix rouge et l’alouette des champs. Il est cependant possible d'intégrer à ce 
cortège les espèces qui ne nichent pas à terre mais qui se sont largement adaptées aux 
paysages de grandes cultures : le chardonneret, le verdier, le pinson des arbres, les 
corvidés, le faucon crécerelle, le pigeon ramier, la tourterelle turque… 

Le cortège des espèces palustres est lui aussi très réduit. Ce cortège compte tout de 
même six espèces dont trois sont nicheuses : le canard colvert, la poule d’eau et la 
rousserolle effarvatte.  

La chouette chevêche est connue à Beaumont-lès-Valence mais sur un secteur situé 
plus au nord (quartier des Saviaux). La zone d’étude offre des possibilités pour 
l’installation d’un couple nicheur (arbre creux, bâtiments agricoles) mais, malgré des 
prospections ciblées, l’espèce n’a pas été contactée.  

Au cours des compléments d’inventaires 2016, 43 espèces d’oiseaux ont été recensées 
dont 4 nouvelles par rapport à 2011 : la Bouscarle de Cetti, la Bergeronnette grise, le 
Pouillot véloce et la Fauvette grisette.  

Le nombre d’espèces connues sur le secteur s’élève donc à 55. 
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Figure 29 : Mâles chanteurs localisés lors de l'inventaire avifaunistique  

(Source : GENTEREO, 2012) 

Chiroptères 

Les inventaires réalisés par Tereo révèlent la présence de milieux favorables aux 
chiroptères (zones de chasse, route de vol) : ruisseaux, étang, boisements et haies 
arborées.  

Les cultures occupant la majeure partie du site d’étude ne présentent aucun intérêt 
pour les chauves-souris. L’Ecoutay, les reliques de boisements alluviaux et l’étang sont 
sont les principaux corridors biologiques permettant une mobilité des chiroptères au 
sein du paysage agricole. Ce secteur joue à la fois un rôle de terrain de chasse et de 
route de vol mais offre aussi des ressources en gîtes pour les espèces arboricoles. En 
effet, des grands arbres, dont certains possédants des cavités, constituent des gîtes 
potentiels. Les superficies de boisements favorables restent cependant faibles. 

Il est important de rappeler que toutes les espèces de chiroptères sont protégées en 
France. Les résultats de l’étude montrent une richesse spécifique moyenne avec 
7 espèces contactées.  

L’activité est largement dominée par 2 espèces anthropophiles communes : la 
pipistrelle de Kuhl et la pipistrelle commune. Plusieurs espèces arboricoles ont 
également été contactées sur le site : le murin à moustaches, le murin de Daubenton, 
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le murin de Natterer et la noctule commune. Parmi ces dernières, le murin à 
moustaches est la seule espèce contactée en période de reproduction. De plus, le 
vespère de Savi, espèce rupestre méridionale, a été contacté au niveau d’un 
boisement à l’est du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : Synthèse des observations de chiroptères sur le site 
d'étude (Source : GENTEREO, 2012) 
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Grands mammifères 

Les observations sur site ont permis de recenser 2 espèces qui bénéficient d’une 
protection nationale : l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) et la Musaraigne aquatique 
(Neomys fodiens) ; ainsi que 8 autres espèces communes : le Renard roux (Vulpes 
vulpes), le Lièvre d’Europe (Lepus europaeus), le Ragondin (Myocastor coypus), la 
fouine (Martes foina), le Martre des pins (Martes martes), le Mulot  à collier 
(Apodemus flavicolis), le Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) et la Musaraigne 
musette (Crocidura russula). 

La capture d’un individu de musaraigne aquatique (Neomys fodiens), espèce protégée 
au niveau national, vient confirmer la présence de l’espèce sur l’Ecoutay et l’intérêt 
des milieux riverains pour la conservation de cette dernière (des individus morts 
avaient été trouvés au bord du chemin).  

La présence du mulot à collier (Apodemus flavicollis) souligne l’importance des 
reliques de boisements alluviaux et des bosquets pour cette espèce à affinité 
forestière. Ces boisements constituent également un habitat propice à l'Ecureuil roux, 
espèce protégée au niveau national. 
 

  

Figure 31 : l’Ecureuil roux Figure 32 : la Musaraigne aquatique 

(Source : GENTEREO, 2012) 

 

4.5. Le milieu aquatique 

Les cours d’eau du secteur d’étude sont classés en première catégorie piscicole du fait 
principalement de la présence de la Truite fario (Salmo trutta), espèce protégée par 
l’arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur 
l'ensemble du territoire national. 

La zone d’étude est susceptible d’abriter des espèces d’intérêt communautaire 
(blageon, chabot) et des espèces protégées (truite, chabot…). 

Le site offre une variété de milieux aquatiques avec : 

- trois cours d'eau : l'Ecoutay, le canal des Mottes et le ruisseau de la Rouaille; 

- des plans d'eau; 

- et des milieux phréatiques (drains agricoles) en eau toute l'année. 
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Aucun inventaire sur les deux petits plans d'eau n’a été réalisé. Toutefois, on note la 
présence, sur le grand plan d'eau amont, du pseudorasbora (Pseudorasbora parva, 
espèce exotique à tendance envahissante) qui n'est pas mentionné dans l'inventaire 
global. 

Le peuplement de l’Ecoutay est constitué de cinq espèces : la loche franche, le vairon, 
la truite fario, le blageon, le chevaine. La truite fario aurait due être l’espèce la plus 
abondante, mais elle apparaît comme marginale et elle est remplacée par l’espèce 
blageon dont l’abondance est plus importante, en raison d’une dégradation de la 
qualité du ruisseau.  

Le canal des Mottes abrite un peuplement composé des mêmes espèces que l’Ecoutay 
auxquelles s’ajoute le goujon. Ce dernier n’est curieusement présent que sur une seule 
petite mouille. 

Le ruisseau de la Rouaille est, au contraire, moins riche que l’Ecoutay d’une espèce : le 
chevesne. Le cours d’eau devient probablement un peu trop petit pour cette espèce 
pourtant dotée d’une très grande capacité d’adaptation. 

Enfin, les drains de la rive droite de l’Ecoutay sont peuplés de deux espèces 
seulement : la loche franche et le vairon. 

La carte ci-dessous localise ces espèces. 

 

Figure 33 : Localisation des peuplements piscicoles (Source : GENTEREO, 2012) 

Par ailleurs, l’Etat a entrepris un inventaire des frayères et des zones de croissance et 
d’alimentation de la faune piscicole au titre de l’article L.432-3 du Code de 
l’Environnement. Cet inventaire a fait l’objet d’un arrêté préfectoral qui a classé 
l’ensemble des cours d’eau concernés par le projet en liste 1 (tronçons de cours d’eau 
susceptibles d'abriter des frayères). L’espèce cible est la Truite fario. 
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4.6. Le réseau écologique : trames vertes et bleues 

4.6.1. A l'échelle du SCOT 

La trame verte et bleue a été analysée dans le cadre du SCOT, comme outil 
d'aménagement du territoire. Ainsi, au sein du grand Rovaltain, les milieux naturels 
peuvent être décomposés en quatre réseaux écologiques, plus ou moins perméables à 
la circulation des espèces : 

- le réseau des espaces forestiers, 

- le réseau des espaces agro-naturels, 

- les réseaux des espaces thermophiles, 

- et le réseau aquatique et des zones humides. 

La carte ci-après, issue du SCOT, représente la superposition de la perméabilité des 
quatre réseaux écologiques. La couleur verte, plus ou moins foncée, détermine ainsi la 
plus ou moins forte perméabilité des milieux, et ainsi la capacité de déplacement des 
espèces au sein du Grand Rovaltain. 

Cette carte fait apparaître trois grandes entités naturelles situées sur les versants du 
Rhône et de l'Isère (Monts du Matin, Monts d'Ardèche, Plateau Chambarans et 
Vercors). Elles présentent une forte biodiversité où les espèces peuvent se déplacer 
sans obstacle. La plaine agricole présente a contrario une urbanisation et des 
infrastructures limitant le déplacement des espèces. 

L'analyse de cette carte a permis de définir un enjeu fort de maintien et de 
restauration des corridors écologiques entre ces grandes entités naturelles. 
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Figure 34 : Trame écologique potentielle 
(Sources :SCOT du Grand Rovaltain, Rapport de présentation, Projet arrêté le 12/02/2014, 

Soberco environnement 2014) 
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4.6.2. A l'échelle du secteur d'étude 

A l’échelle régionale, la trame bleue constitue un maillage dense sur les versants mais 
beaucoup plus lâche en vallée (confluence des ruisseaux en écoulements moins 
nombreux mais de plus fort débit). 

Le secteur d’étude apparaît inclus dans un triangle délimité par la Véore et par la 
Drôme, qui forment les deux principaux éléments constitutifs de la trame bleue. Dans 
cet espace, le réseau hydrographique secondaire est relativement dense, en tout cas 
beaucoup mieux développé qu’aux alentours de Valence.  

A l’échelle de ce triangle, l’état de la trame bleue semble très hétérogène. La Drôme, 
rivière en tresse au fonctionnement hydrologique naturel assure parfaitement sa 
fonction de corridor avec une bonne continuité latérale et longitudinale sur l’ensemble 
de son cours. A l’inverse, la Véore a été le siège d’aménagements plus nombreux. La 
connectivité latérale est en particulier moins favorable en raison d’un endiguement et 
d’un encaissement fréquent du lit. 

 

 

Figure 35 : Trame bleue à l'échelle de la région de Valence (Source : GENTEREO, 2012) 
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Figure 36 : Trame verte à l'échelle de la région de Valence (Source : GENTEREO, 2012) 
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Sur la commune de Beaumont-lès-Valence, la trame verte est peu développée : elle se 
concentre sur le cordon boisé des cours d’eau qui joue un rôle majeur dans le 
fonctionnement écologique du site.  

En revanche la trame bleue est assez bien développée, et se concentre sur le ruisseau 
de l’Ecoutay et sa périphérie immédiate caractérisée par des petits plans d’eau, des 
fossés de drainage et quelques haies, malgré les perturbations subies par cet espace 
alluvial, il reste un espace d’intérêt majeur pour la faune. 

Par ailleurs, le déplacement des espèces ne peut se faire que parallèlement à 
l’Ecoutay, il n’existe pas d’autres corridors écologiques. Cet élément est donc à 
prendre en compte, pour éviter que toute intervention ne soit faite 
perpendiculairement à l’axe du cours d’eau et ne perturbe la continuité et la 
fonctionnalité de la trame verte et bleue.  

 

4.7. Contexte réglementaire 

4.7.1. Périmètre de protection 

D’après l’étude faune-flore de TEREO, aucun périmètre règlementaire n’est localisé sur 
ou à proximité du secteur concerné par l’étude. On ne trouve ni arrêté de protection 
de biotope, ni réserve naturelle nationale ou régionale, ni aucun autre outil de 
protection identifié. 

4.7.2. Natura 2000 

Aucun périmètre Natura 2000 n’est concerné par le projet mais 4 sites sont situés à 
une dizaine de kilomètres de la zone d’étude (cf. pièce 7 : Evaluation des incidences 
Natura 2000 du Projet) : 

- La ZSC FR8201677 « milieux alluviaux du Rhône aval »,  à environ 9km au sud-
ouest (1). 

- Le SIC FR8201662 « Massifs de Crussols, Soyons, Cornas-Châteaubourg », à 
environ 7,5 km à l’ouest (2).  

- Le SIC FR8201678 « Milieux aquatiques et alluviaux de la basse vallée de la 
Drôme » à environ 10km (3). 

- La ZPS FR8210041 « Les ramières du Val de Drôme » à environ 10 km au sud 
(4).  
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4.7.3.  Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) 

Aucun périmètre d’inventaire ZNIEFF n’est concerné par le projet. Néanmoins, à une 
dizaine de kilomètres de la zone d’étude, on note la présence de : 

 ZNIEFF de type 1 : 

- ZNIEFF 26000003 « Marais de Montoison et milieux environnants » au sud, 

- ZNIEFF 26000033 « Pas du Pont et vallons alentours » à l’est, 

- ZNIEFF 26050001 "Rocher de l'Aigle, vallée de lesperi et Plateau du Savel" à 
l'est, 

- ZNIEFF 26000059 "Mares de Bas-Chassiers" au nord-est, 

- et ZNIEFF 26000002 "Aéroport de Valence-Chabeuil" au nord. 

 

 ZNIEFF de type 2 : 

- ZNIEFF 2601 « Ensemble fonctionnel formé par le Moyen-Rhône et ses annexes 
fluviales » à l’ouest, 

- ZNIEFF 2605 « Chainons occidentaux du Vercors » à l’est. 

 

Ces périmètres d'inventaires sont localisés dans la carte ci-après. 
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5.  LE MILIEU HUMAIN ET CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

5.1. Les documents d’orientation préexistants 

5.1.1. Le SDAGE 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée 
2016-2021 a été approuvé par arrêté du 3 décembre 2015 par le Préfet coordonnateur 
de bassin.  

Révisé tous les 6 ans, le SDAGE arrête les orientations fondamentales pour une gestion 
équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la Directive 
Cadre sur l'Eau ainsi que les orientations de la conférence environnementale. 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée est entré en vigueur le 21 décembre 2015 pour une 
durée de 6 ans.  

L’article L.212-1 du Code de l’Environnement impose que les programmes et décisions 
administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus 
compatibles avec les dispositions du SDAGE.  

Les 9 orientations fondamentales du SDAGE Rhône-Méditerranée sont les suivantes : 

0°) S'adapter aux effets du changement climatique 

1°) Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 
d'efficacité 

2°) Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques 

3°) Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de 
l'eau et assurer une gestion durable des services publics d'eau et 
d'assainissement 

4°) Renforcer la gestion de l'eau par bassin versant et assurer la cohérence 
entre aménagement du territoire et gestion de l'eau 

5°) Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé 

6°) Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et 
des zones humides 

7°) Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource 
en eau et en anticipant l'avenir 

8°) Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en 
tenant compte du fonctionnement naturel des cours d'eau. 

 

Le projet s’inscrit essentiellement dans l'orientation no 8. Il convient également de 
vérifier la non contradiction avec les autres grandes orientations du SDAGE  
(cf. chapitre G « compatibilité des aménagements avec les documents d’orientation »). 
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5.1.2.  Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) 

Le PLU est le principal document fournissant les orientations de l’urbanisme à l’échelle 
communale. Mis en place lors de la loi SRU2 en 2000, il est géré par le code de 
l’urbanisme. 

Sur la commune de Beaumont-lès-Valence, le PLU a été approuvé par délibération en 
date du 27 septembre 2017. 

Dans ce PLU, aucun emplacement réservé n’est inscrit au droit du site d’implantation 
des Champs d’Inondation Contrôlée. Par ailleurs, on note la présence d’Espaces Boisés 
Classés (EBC) sur plusieurs parcelles de part et d’autre de l’Ecoutay.  

Le site du projet se situe sur des zones A (agricole) et, sur des zones N (Naturelle). Ces 
zones ont chacune des réglementations différentes qui sont définies dans le règlement 
du PLU. 

Pour ces deux zones, les articles A2 et N2 précisant les occupations et utilisations du 
sol soumises à des conditions particulières indiquent que : 

"Les constructions et installations à caractère technique nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif, non destinées à l’accueil de personnes et dès lorsqu'elles 
ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte 
à la sauvegarde des espaces naturels et des paysage." 

 

La carte ci-dessous présente un extrait du plan de zonage du document d’urbanisme 
opposable au droit du site des aménagements.  

 

 

                                                      
2
 Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 
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Figure 37 : Extrait du zonage du PLU de Beaumont-lès-Valence au droit du site d’implantation des Champs d'Inondation Contrôlée 
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5.2.  Socio-économie 

5.2.1. Démographie 

Le nombre d’habitants de la commune de Beaumont-lès-Valence  entre 1968 et 2009 a 
connu une forte hausse, avec un taux d’évolution de 185,3 %. Depuis 2009, la 
population communale est en baisse.  

 

 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 

Population 1 333 1 873 2 667 3 117 3 676 3 803 3 662 

Densité 
moyenne 
(hab/km²) 

75,7 106,4 151,4 177,0 208,7 216,0 208,0 

Tableau 10 : Evolution de la population de Beaumont-lès-Valence  
(Sources : INSEE, RP1968 à 2014) 

 

En ce qui concerne, l’évolution des naissances et décès, on constate une part 
importante de naissances par rapport aux décès. 

 

 

Tableau 11 : Evolution des naissances et décès entre 2001 et 2010 sur la commune de 
Beaumont-lès-Valence (Sources : INSEE, Etat civil) 
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Tableau 12 : Evolution de la population par grandes tranches d'âges en 1999 et 2009 sur la 
commune de Beaumont-lès-Valence (Sources : INSEE, RP1999 et RP2009) 

 

5.2.2. Économie 

La répartition de la population par commune selon les secteurs d’activité et la 
catégorie professionnelle est présentée ci-après. Ces informations sont issues des 
recensements INSEE des années 1999 et 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 13 : Répartition de la population de 15 à 64 ans par type d’activité sur la commune de 
Beaumont-lès-Valence (Sources : INSEE, RP1999 et RP2009) 

 

 

 

 

 

 2009 1999 

Ensemble 2 439 2 430 

Actifs en % 72,3 71,5 

dont : 
  

actifs ayant un emploi en % 67,0 64,7 

chômeurs en % 5,3 6,7 

Inactifs en % 27,7 28,5 

élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 10,3 11,5 

retraités ou préretraités en % 10,9 7,4 

autres inactifs en % 6,4 9,5 
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 2009 dont actifs 
ayant un emploi 

1999 dont actifs 
ayant un emploi 

Ensemble 1 715 1 579 1 764 1 583 

dont : 
    

Agriculteurs exploitants 12 12 24 24 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 144 144 114 105 

Cadres et professions intellectuelles sup. 285 260 210 205 

Professions intermédiaires 529 505 483 430 

Employés 441 381 581 512 

Ouvriers 305 277 340 307 

Tableau 14 : Répartition de la population active de 15 à 64 ans selon la catégorie 
professionnelle sur la commune de Beaumont-lès-Valence (Sources : INSEE, RP1999 et RP2009) 

 

5.3. Patrimoine, fréquentation, loisirs 

5.3.1. Monuments historiques 

L'Atlas du patrimoine du Ministère de la Culture et de la Communication Direction 
générale des patrimoines recense les périmètres de protection/restriction pour 
l’architecture ou le patrimoine sur le projet.  

Sur le site d'implantation du projet, aucun périmètre de restriction n’interfère avec le 
projet. Seuls les périmètres de protection de Monuments Historiques de l'Eglise Notre-
Dame du Prieuré et de la Porte fortifiée sont situés à proximité du secteur 
d'aménagement.  

5.3.2. Loisirs 

Un sentier de découverte est présent le long de L’Ecoutay. Il s'agit d'un sentier qui 
longe la rivière de l’Ecoutay et sur lequel des panneaux explicatifs sur le système 
solaire ont été installés par le club d’astronomie beaumontois "Les Pléiades".  

La promenade commence à la passerelle qui se trouve au bout de la rue du Gour de 
l’Olive, et se poursuit jusqu’à une seconde passerelle où est présent un cadran solaire. 

L'Ecoutay est utilisé également pour l’activité de pêche. 
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Figure 38 : Périmètres classés au titre de la loi sur l’architecture et/ou sur le patrimoine  
(Source : Ministère de la Culture et de la Communication Direction générale des patrimoines) 
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5.4. Le contexte agricole 

Les données de ce chapitre sont issues du "Diagnostic Agricole et Foncier, AERE, 
Novembre 2012". Cette étude est disponible en annexe. 

5.4.1. La démographie agricole 

Ces données sont issues du dernier RGA (Recensement Général Agricole) réalisé par le 
Ministère de l’Agriculture et de la Forêt. 

 
 Nombre d’exploitations agricoles 

2010 2000 1988 

Beaumont-lès-Valence 28 38 54 

Tableau 15 : Nombre d’exploitations agricoles ayant un siège  
dans la commune de Beaumont-lès-Valence 

Selon les déclarations réalisées auprès de la PAC (politique agricole commune), on 
note une diminution du nombre d’exploitations agricoles depuis 1988. Ce nombre a 
notamment fortement baissé sur les 10 dernières années. 

La comparaison de ces données avec les résultats des recensements INSEE exposés ci-
avant fait apparaître des contradictions entre les chiffres. En effet, les statistiques 
ayant été réalisées avec des méthodes et des périmètres parfois différents, les 
résultats peuvent présenter des estimations quelques peu différentes. Les paramètres 
analysés peuvent également avoir des définitions différentes. 

5.4.2. Les différents usages des terrains agricoles 

 
 

 Superficie agricole utilisée (en ha) 

2010 2000 1988 

Beaumont-lès-Valence 889 960 1071 

Tableau 16  : La Surface Agricole Utile de la commune de Beaumont-lès-Valence 

Depuis 1988, la SAU (Surface Agricole Utile) a diminué sur la commune de Beaumont-
lès-Valence, reflétant ainsi une diminution des petites exploitations au profit des plus 
grosses. Cette perte de SAU s'explique à hauteur de 7% par le grignotage des surfaces 
urbanisées sur les terres agricoles (comparaison des données Corine Land Cover 1990 
et 2006). 

 
 Cheptel (en unité de gros bétail, tous aliments) 

2010 2000 1988 

Beaumont-lès-Valence 226 445 627 

Tableau 17: Nombre de cheptel sur la commune de Beaumont-lès-Valence 
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On observe une baisse de moitié du cheptel entre les années 2000 et 2010. Cette 
baisse s’explique notamment par une modification de l’orientation technico-
économique de la commune entre ces deux années : en 2000, l’orientation principale 
était l’élevage de volailles alors qu’aujourd'hui, l’activité dominante est l’exploitation 
en grandes cultures (cf. figure ci-dessous). D’autres activités importantes comme les 
pépinières ou l’élevage de chevaux et ses pâtures sont également bien représentées 
sur le site d'étude. 

 

Figure 39 : Répartition des types de cultures sur le site de Beaumont-lès-Valence 
(Source: AERE, 2012) 

Les boisements (environ 4 ha) sont quasiment tous classés et protégés (espace boisé 
classé du PLU). Ils ne sont donc pas exploités. 

Les pépinières (13 ha) sont toutes exploitées par la même structure (Pépinières Roux), 
de même que la zone d’élevage et pâtures (19 ha - EARL El Marsa). 6 autres 
exploitations se partagent les parcelles en grandes cultures (plus de 35 ha). 

Les exploitations de ces deux sites sont de taille variable (21 à 170 ha), les céréaliers 
étant en polyculture-élevage.  

En rive gauche, la présence d’argile pose des problèmes de ressuyage et de travail du 
sol. En rive droite, les parcelles plus sableuses valorisent bien les apports d’eau et de 
fertilisants. 

Les pratiques remarquables sont nombreuses et variées sur ce site : vaste zone de 
semences en rive droite (cf. cartes en page suivante), épandages sur de nombreuses 
parcelles, agriculture biologique à l’extrémité nord-ouest, cultures spécialisées 
(pépinières), etc. 

On note quelques zones particulièrement vulnérables à l’eau, surtout en rive gauche 
sur une vaste zone au niveau des parcelles ZL 26-36 (localisation des parcelles 
évoquées en page suivante). 
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Il existe aussi quelques cuvettes sur les parcelles ZK 154, ZL 20 et ZL 1-2. Les accès aux 
parcelles sont souvent multiples mais pas toujours aisés. En rive gauche, le chemin 
communal dessert correctement la majorité des parcelles quel que soit le niveau de 
ressuyage des sols. En rive droite, l’accès est plus compliqué pour certaines parcelles 
en raison de la présence du fossé de drainage avec un nombre limité de passages 
busés. Certaines parcelles nécessitent de passer par l’étroit sentier de la découverte (le 
long de l’Ecoutay) ou de longer/traverser d’autres parcelles, non praticables sur sol 
détrempé. La majorité des parcelles sont irrigables et irriguées. 

 

Figure 40 : Répartition des pratiques remarquables sur le site de Beaumont-lès-Valence 

 

Figure 41 : Localisation des particularités sur le site de Beaumont-lès-Valence 

  

parcelle ZK 154 

parcelle ZL 20 

parcelle ZL 1 et2 

parcelle ZL 26 - 36 
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5.5. Les réseaux 

Après enquête auprès des organismes gestionnaires, un réseau ERDF basse tension de 
type aérien torsadé est recensé sur le site du projet. 
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D- ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 
ET MESURES ASSOCIEES 

 

1. LES EFFETS POSITIFS DU PROJET 

D’après l’analyse de l’état projet, les aménagements préconisés permettent de 
protéger les zones à enjeux de la commune de Beaumont-lès-Valence des crues de 
l'Ecoutay (crue cinquantennale). 

La mise en place de Champs d’Inondation Contrôlée permettra d’abaisser le débit de 
pointe de 60 m3/s en amont des Champs d’Inondation Contrôlée à 21,5 m3/s pour une 
crue cinquantennale. Le volume stocké correspondant est de 300 000 m3 et permettra 
de protéger, en crue cinquantennale, plus de la moitié des enjeux (logements, 
bâtiments publics, entreprises ...). 

Le détail des effets du projet sur les débits de pointes, à différentes périodes de retour, 
est disponible dans le tableau ci-dessous. 

 

Période de 
retour 

Débit de pointe 
amont 

Débit de pointe 
aval (Pont des 

Foulons) 

Débit de pointe sur la 
surverse de sécurité 

Rive droite Rive gauche 

10 ans 25 m³/s 15,0 m³/s 0,0 m³/s3 0,0 m³/s 

50 ans 60 m³/s 21,5 m³/s 4,9 m³/s 0,0 m³/s 

100 ans 77 m³/s 29,3 m³/s 7,2 m³/s 0,0 m³/s 

Tableau 18 : Résultats des impacts de l’aménagement (Source : HYDRETUDES, 2016) 

 

Les cartes des aléas avant et après projet, présentées dans les pages suivantes, 
illustrent ces effets positifs, respectivement pour les crues de retour 10 ans (Q10), 
cinquante ans (Q50), cent ans (Q100) et pour une crue exceptionnelle (Q1000). 

Les débordements résiduels en rive droite pour la crue de projet (Q50) proviennent 
essentiellement de l’ouvrage de vidange situé sur le casier le plus en aval en rive droite 
associé à une capacité du lit de l’Ecoutay insuffisante juste en aval du pont des Foulons 
(inférieure à 20m³/s). En effet, le lit de l’Ecoutay est déjà plein bord avant que le 
déversoir du casier rive droite le plus en aval ne fonctionne. Lorsque le débit est 
supérieur à 20 m³/s, l’Ecoutay déborde naturellement en rive droite vers le quartier 
« Les Granges ». 

Malheureusement, il n’est pas envisageable de rehausser le déversoir pour une 
question de géométrie de l’ouvrage (la hauteur de la digue est déjà proche de 4m) et 
de topographie du terrain des casiers amont qui sont influencés par la cote du plan 
d’eau du casier n°3. 

                                                      
3
 L’évacuation des eaux des bassins est effectuée par les vidanges de fond 
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Il n’est pas non plus envisageable de créer un chenal de 

débordements étant donné que la capacité du lit dans la traversée de Beaumont est 

déjà atteinte. 

 

Note : Les modalités de fonctionnement des 

(débordements, zones inondables…) sont précisées dans la not

en annexe. 

 

Par ailleurs, on rappellera qu’à terme, le Syndicat prévoit également de sécuriser les 

endiguements dans la traversée de Beaumont

débordements de la Véore et de la petite Véore, à trave

Prévention des Inondations (PAPI).

annexe. 

D’autre part, une étude sur les digues de l’Ecoutay en aval du projet de CIC est 

également planifiée afin là aussi de sécuriser ces ouvra

labélisé par la Commission Mixte Inondations (CMI) le 17 décembre 2015 et couvre la 

période 2016 à 2021. 
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Figure 42 : Carte des aléas pour Q10 - état initial 
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Figure 43 : Carte des aléas pour Q10 - état projet 
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Figure 44 : Carte des aléas pour Q50 - état initial 
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Figure 45 : Carte des aléas pour Q50 - état projet 
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Figure 46 : Carte des aléas pour Q100 - état initial 
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Figure 47 : Carte des aléas pour Q100 - état projet 
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Figure 48 : Carte des aléas pour Q1000 - état initial 
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Figure 49 : Carte des aléas pour Q1000 - état projet 
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2. MESURES PREALABLES INTEGREES A LA CONCEPTION TECHNIQUE 

ET FONCTIONNELLE DU PROJET (MESURES DE SUPPRESSION ET DE 

REDUCTION DES IMPACTS) 

2.1. Redimensionnement des aménagements pour 
raisons hydrauliques 

Le projet GEOPLUS prévoyait en 2003 l’aménagement de plusieurs Champs 
d’Inondation Contrôlée sur une superficie d’environ 30 hectares, situés sur la 
commune de Beaumont, à l’amont du pont des Foulons en rive gauche.  

Le projet GEOPLUS comprenait : 

- une surverse en rive gauche par la mise en place d'un déversoir le long de la 
berge gauche, associé avec un seuil en travers du lit qui permet d'avoir un 
meilleur contrôle de la ligne d'eau. Le débit déversé serait alors stocké dans 
une succession de casiers en série, 

- une surverse de sécurité installée entre le casier le plus à l'aval et l'Ecoutay. 

La vidange des Champs d’Inondation Contrôlée serait effectuée par l'intermédiaire 
d'un fossé les traversant et par l'installation de conduites sous les digues. Le casier le 
plus à l'aval était relié au fossé situé au sud par une conduite équipée d'un clapet anti-
retour. 

Le projet de GEOPLUS a été remis à jour car : 

- la réévaluation des débits "à la hausse" par HYDRETUDES en 2010 a montré que 
la zone de stockage (230 000m³) était insuffisante pour contenir une crue 
cinquantennale ; 

- un projet de déviation routière de la RD538a est prévu à l’Est du pont des 
Foulons et traverse la zone d’étude. Il est intégré au projet du SMBVV (le tracé 
de la déviation est accolé aux futures digues). 

 

2.2. Prise en compte du contexte faune-flore et 
agricole 

2.2.1. L'étude faune-flore 

Suite à la présentation du diagnostic et des impacts du projet dans l'étude faune flore 
de GENTEREO, le SMBVV a souhaité adapter l'implantation des digues des Champs 
d’Inondation Contrôlée. Les objectifs étaient notamment de diminuer les 
déboisements le long des cours d'eau, de préserver les stations où des espèces 
sensibles sont présentes et de diminuer l'impact sur le parcellaire. Il a donc été 
nécessaire de demander au Conseil Départemental de modifier son projet de déviation 
routière. 
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Ainsi, la modification de l’emprise du projet proposée, qui privilégie une construction 
des digues en lisière plutôt qu’une traversée complète du boisement, permet d’éviter 
entièrement les boisements alluviaux. Les impacts de destruction et de fragmentation 
sur cet habitat d’importance sont donc supprimés et la destruction d’habitats des 
amphibiens, reptiles, chiroptères est réduite. Cette modification se fait au dépens 
d’autres types d’habitats, mais présentant un intérêt environnemental nettement plus 
faible que les boisements alluviaux. Elle touche exclusivement des milieux 
anthropisés : cultures, zones rudérales, chemins, voirie, digues existantes et bâti. 

 

De plus, pour réduire le risque d'assèchement des drains à l'aval des matelas drainants, 
le busage sous la digue est prolongé sur toute la longueur du massif drainant. 
 

2.2.2. L'étude agricole 

La mise en place d'une Servitude de Surinondation permet d'ouvrir le droit à des 
indemnités. Ces dernières compensent l’instauration de la servitude pour les 
propriétaires ou indemnisent les dommages lorsqu’ils se produisent (pour l’occupant, 
propriétaire ou fermier).  

Dans ce cadre, une concertation avec le monde agricole a été engagée très en amont 
par le Maître d’Ouvrage, avec : 

 un pré-diagnostic agricole, qui a permis d'élaborer l'AVP provisoire ; 

 et une étude agricole, réalisée sur la base de l'AVP provisoire, qui a eu 
notamment pour objet de définir le bilan des impacts probables du projet sur la 
zone d'étude, à la fois pour les propriétaires (foncier) et pour les exploitants 
(activités agricoles) et qui a permis de proposer des mesures d'évitement et de 
dédommagement. 

Ci-après, seules les mesures d'évitement relatives à la modification du tracé du projet 
sont présentées.  

 

Les échanges envisagés avec certains propriétaires ont permis de prévoir un 
ajustement en rive gauche de Beaumont-lès-Valence. 

La parcelle ZL007 de Mme CHAPON, fortement impactée, pourra être échangée avec 
une portion de la parcelle ZL019 (réserve foncière SMBVV) contigüe de la parcelle 
ZL020 (CHAPON également). La digue a été positionnée de manière à permettre cet 
échange équitable. De même, la perte relative de terrain de la parcelle de M.PEYRARD, 
sous l’emprise de la digue, pourra être compensée par l’ajout de la parcelle voisine 
ZL024 (réserve SMBVV).  
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Figure 50 : Ajustements proposés pour les parcelles de Mme CHAPON et M. PEYRARD 
(Source : AERE) 

 

De même, les parcelles ZL009 et ZL010 de Mme Giraud pourront être acquises par le 
SMBVV (souhait des propriétaires) qui pourra ainsi disposer de ces surfaces pour 
compenser d’autres impacts (ex : emprise et délaissé sur ZL026 voisine). 

En rive droite, un échange sera à prévoir entre Ginette GREL et Andrée DOREE : 

 

Figure 51 : Ajustement proposé pour les parcelles de Ginette GREL et Andrée DOREE 
(Source : AERE) 

Les parcelles ZL001 et ZL002 de Monsieur REYNAUD Louis sont fortement impactées 
par le projet. Ces parcelles sont par ailleurs un point bas de cette zone et ne sont donc 
pas les plus intéressantes d’un point de vue agronomique. Un échange avec la réserve 
foncière du SMBVV a été acté, d’autant plus que l’exploitant M. REYNAUD Michel fait 
partie des exploitations les plus touchées. 
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Figure 52 : Parcelles de M. REYNAUD fortement impactées par le projet (Source : AERE) 

Ainsi, l'ensemble des modifications proposées permettent : 

- de réduire les emprises sur le foncier; 

- de réduire le nombre de délaissés de 14 à 9; 

- d'épargner certaines petites parcelles en les contournant (cf. les deux petits 
"décrochés" indiqués sur la carte en page suivante qui ont permis d'éviter de 
morceler le parcellaire en attendant la construction de la déviation routière); 

- de rétablir les accès aux parcelles; 

- et de rétablir les accès aux bornes d'irrigation. 

 

2.2.3. Installations agricoles récentes 

L'installation en été 2015 d'une rampe pivot (cf. photo ci-dessous) permettant 
l'irrigation des cultures par aspersion au droit de l'emplacement d'un futur barrage a 
soulevé une nouvelle réflexion concernant les caractéristiques de ces ouvrages. 

 

Figure 53 : Système d'irrigation installé en été 2015 (Source : SMBVV) 
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La prise en compte de ce système, permettant l'irrigation de l'ensemble de l'îlot 
agricole en tournant sur 360°, est apparue également intéressante vis-à-vis de la 
présence de l'Agrion de Mercure sur ce même secteur. En effet, cette espèce protégée 
en France affectionne particulièrement les fossés où les eaux sont permanentes, 
fraîches et claires.  

Par ailleurs, le projet ôté de cette 4ème digue transversale en rive droite conserve des 
résultats en terme d'efficacité hydraulique proches des modélisations initiales. 

Ainsi, l'objectif de protection des habitants de la commune de Beaumont-lès-Valence 
des inondations de l'Ecoutay jusqu'à la crue cinquantennale étant conservé, le Syndicat 
Mixte du bassin versant de la Véore a validé la suppression du 1er bassin amont prévu 
en rive droite. 

 

2.2.4. Bilan des modifications de l'emprise des travaux 

La carte ci-après illustre l'évolution des tracés des ouvrages de projet, suite à la prise 
en compte du contexte et des mesures d'évitement des études faune-flore et agricole.  

Les secteurs entourés sur la carte illustrent les ajustements pris en compte. Ces 
modifications ont été validées par le service Route du Département qui a donc modifié 
le tracé de la déviation de Beaumont afin de limiter également les impacts sur 
l'environnement et le foncier. 

 

 

On rappelle que le projet de déviation Est de la route départementale D538a n'est à ce 
jour ni programmé, ni validé par le Service route du Conseil Départemental de la 
Drôme. 
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Figure 54 : Modifications de l'emprise des travaux sur Beaumont lès Valence 
(Source : GENTEREO, HYDRETUDES) 
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3. EFFETS SUR LE CONTEXTE SEDIMENTAIRE 

Le transit sédimentaire de l’Ecoutay sur ce site sera perturbé par l’implantation de 
2 ouvrages : 

- le seuil frontal dans le lit mineur dont la cote du fil d’eau sera rehaussée de 
0,22 m pour la crue décennale. 

Pour contrôler les débits de crue de l'Ecoutay et les orienter vers les casiers 
d'inondations, la création d'un seuil de contrôle (et des déversoirs latéraux) en 
amont des aménagements est nécessaire. L'impact de la réhausse du fond du lit 
sur le transit sédimentaire en amont restera faible et s’étendra sur environ 
45ml. 

- les déversoirs de décharge vers les Champs d’Inondation Contrôlée qui seront 
créés par abaissement localisé des cotes des digues de l’Ecoutay, 
respectivement de 0,4 m en rive gauche et 0,9 m en rive droite. 

Le début de remplissage des casiers se fera pour un débit de l’ordre de 13m³/s 
(contre 20 m³/s actuellement), soit une période de retour 5 ans.  

Pour les crues inférieures à une période de retour 4 ans, le lit poursuivra son évolution 
actuelle soit une tendance vers l’exhaussement. Pour les crues supérieures à une 
période de retour 4 ans, le remplissage des bassins entraînera des flottants et une 
partie des matériaux fins charriés par l’Ecoutay. Cependant, l’orientation des 
déversoirs parallèles au lit mineur de l’Ecoutay permettra de minimiser les apports 
sédimentaires vers les casiers. 

 Mesure de réduction 

L’orientation des déversoirs parallèles au lit mineur de l’Ecoutay permettra de 
minimiser les apports sédimentaires vers les Champs d’Inondation Contrôlée. 

 

4. EFFETS SUR L'HYDRAULIQUE ET L'HYDROLOGIE 

4.1. En phase chantier 

4.1.1. Les effets directs 

Le cours d'eau de l'Ecoutay présente ponctuellement des périodes d’assecs, qui sont 
cependant insuffisantes à la réalisation des travaux en lit mineur (réduit au seuil et aux 
déversoirs).  

 Mesures de réduction 

La mise en place de dérivations temporaires des eaux sera donc nécessaire pour 
effectuer les travaux hors eau. A ce jour, le projet n’est pas assez abouti pour définir 
quelles techniques de dérivation seront utilisées. 
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Cependant, parmi celles existantes et au vu de la connaissance du cours d’eau, deux 
techniques peuvent être envisagées : 

- la mise en place d’un chenal de dérivation par demi-section (seule la moitié du 
lit mineur est mise hors eau) 

- la mise en place de tubes annelés pour canaliser les écoulements. 

Ces dernières permettent de garantir une continuité hydraulique et piscicole d’amont 
en aval même si la section mouillée est réduite. 

Dans la mesure du possible, les travaux se dérouleront préférentiellement en période 
sèche et de bas débits. 

 

4.1.2. Les effets indirects 

Les travaux étant réalisés isolément de l’écoulement des eaux, la qualité des eaux n’est 
pas susceptible d’être altérée. Cependant, lors de la remise en eau, la mise en 
suspension des éléments fins non stabilisés peut avoir plusieurs effets néfastes sur la 
qualité des eaux et des habitats. Ainsi, les matières en suspension (MES) peuvent 
colmater le fond du lit du cours d’eau et endommager les habitats. Egalement, une 
forte concentration en MES entraine une augmentation de la turbidité du cours d’eau 
pouvant modifier sa température et réduire la concentration en oxygène dissous. 

 Mesures de réduction 

Afin de limiter ce risque, un système permettant de limiter le départ des MES ou de les 
collecter sera installé avant le début des travaux (géotextile, bottes de paille, 
installation de décanteur…). 

 

4.1.3. Préconisations et mesures de réduction générales à tout chantier 
en rivière 

Le déroulement des travaux évitera au maximum la période de crue. 

Les travaux dans le lit mineur auront lieu hors période de reproduction de la faune 
aquatique et seront précédés d’une pêche de sauvegarde avec déplacement des 
poissons capturés. 

Les mesures proposées ci-dessous relèvent des préconisations générales à tout 
chantier en rivière : 

- Toute manipulation sur les engins (entretien, réparation, apport de 
carburant…) sera réalisée en dehors du lit mineur. 

- La plate-forme de stockage des matériaux et des engins se situera le plus loin 
possible des cours d’eau. 

- Les stockages des huiles et des hydrocarbures seront effectués dans une cuve 
étanche éloignée des cours d’eau et fossé pour limiter les risques de pollution 
accidentelle. 
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- Les aires d’entretien et de nettoyage, de ravitaillement en carburant des 
engins ou des véhicules seront délimitées. Elles seront situées en dehors de la 
zone de travaux et éloignée de tout cours d’eau seront interdits. Les huiles et 
eaux usées seront récupérées dans des fosses étanches, toute infiltration de 
produits ou eaux polluées étant exclue. 

- Tout déversement de matières polluantes ainsi que tout rejet en provenance 
des baraques de chantier seront proscrits dans les cours d’eau. 

- Les installations sanitaires seront équipées de fosses étanches pour récupérer 
les eaux-vannes et les eaux usées. 

- En cas de présence d’eaux dans les fouilles et de ruissellement vers l’aval de 
ces eaux, celles-ci seront recueillies en aval des zones de travaux dans un bac 
de décantation qui sera aménagé afin de restituer des eaux claires en aval. 

- Il sera strictement interdit d’empiéter de quelle que façon que ce soit sur le lit 
mineur des cours d’eau, en dehors des zones nécessaires aux travaux 

- Un géotextile filtrant sera mis en place, en cas de besoin, en aval des zones de 
travaux, permettant de limiter l’augmentation des teneurs en MES plus en 
aval, et ainsi le colmatage des substrats. Il sera donc maintenu en parfait état 
d’efficacité et changé autant que nécessaire. 

- Les engins circulant au sein ou en bordure des cours d’eau répondront à 
toutes les normes en vigueur en matière d’émission de gaz et, seront 
parfaitement entretenus afin de parer à toute fuite d’huile ou de carburant. 

- Les chemins existants devront être utilisés le plus possible pour éviter la 
création de nouvelles voies d’accès au chantier. Ces nouvelles voies seront 
parfaitement matérialisées afin d’éviter toute divagation d’engin. Elles seront 
rendues impraticables aux véhicules à l’issue du chantier. 

- Les sites d’intervention seront nettoyés et remis en l’état à l’issue des travaux. 
L’ensemble des déchets sera évacué y compris les inertes. 

 

4.2.  Sur le long terme 

4.2.1. Les effets directs 

L’objectif des Champs d’Inondation Contrôlée étant de réduire le risque inondation, les 
effets du projet sur l’écoulement des crues sont conséquents et positifs (voir 
précédemment). 

Les résultats des simulations hydrauliques sur Beaumont-lès-Valence (en tenant 
compte du projet de déviation routière) sont synthétisés dans les tableaux suivants. 
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Casiers 

Rive gauche Bassin 1 

Bassin 2 

Bassin 3 

Rive droite Bassin 1 

Bassin 2 

Bassin 3 

Tableau 19 : Résultats des simulations sur Beaumont

 

Casiers 

Rive gauche Bassin 1 

Bassin 2 

Bassin 3 

Rive droite Bassin 1 

Bassin 2 

Bassin 3 

Tableau 20 : Résultats des simulations sur Beaumont

 

Casiers 

Rive gauche Bassin 1 

Bassin 2 

Bassin 3 

Rive droite Bassin 1 

Bassin 2 

Bassin 3 

Tableau 21 : Résultats des simulations sur Beaumont

Le temps de vidange réduit permet d’éviter tout phénomène de sur

de passage de deux crues dans un 

diminuer les infiltrations dans le sous

en eau. 

 

Pour assurer la fonctionnalité de ces ouvrages, un seuil de contrôle construit en amont 

immédiat des casiers permet de contrôler les débits de crue de l'Ecoutay et de les 

orienter vers les casiers. Pour ce faire

mouillé est rétrécie : elle passe de 6,76m actuel
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Création de Champs d'Inondation Contrôlée à Beaumont-lès-Valence 

Hauteur d’eau 

maxi (en m) 

Débit de surverse 

(m³/s) 

Débit de vidange 

(m³/s)

1.90 0.0 2.0 

1.26 0.4 1.0 

1.41 0.0 1.0 

2.50 0.0 4.5 

2.05 1.7 2.1 

2.99 0.0 1.3 

: Résultats des simulations sur Beaumont-lès-Valence pour la crue décennale

(Source : HYDRETUDES, 2016) 

Hauteur d’eau 

maxi (en m) 

Débit de surverse 

(m³/s) 

Débit de vidange 

(m³/s)

2.30 5.0 3.0 

1.49 3.4 1.4 

2.00 0.0 4.1 

3.87 0.0 7.4 

2.20 5.2 2.1 

3.22 4.9 1.5 

: Résultats des simulations sur Beaumont-lès-Valence pour la crue cinquantennale

(Source : HYDRETUDES, 2016) 

Hauteur d’eau 

maxi (en m) 

Débit de surverse 

(m³/s) 

Débit de vidange 

(m³/s)

2.46 12.3 3.5 

1.74 10.0 2.0 

2.95 0.0 5.3 

4.47 5.4 8.2 

2.36 9.8 2.1 

3.27 7.2 1.6 

: Résultats des simulations sur Beaumont-lès-Valence pour la crue centennale

(Source : HYDRETUDES, 2016) 

Le temps de vidange réduit permet d’éviter tout phénomène de sur-catastrophe en cas 

de passage de deux crues dans un intervalle de temps réduit. Il permet également de 

diminuer les infiltrations dans le sous-sol pouvant être sensible en terme de ressource 

Pour assurer la fonctionnalité de ces ouvrages, un seuil de contrôle construit en amont 

permet de contrôler les débits de crue de l'Ecoutay et de les 

orienter vers les casiers. Pour ce faire, le fond du lit est réhaussé et la largeur du lit 

mouillé est rétrécie : elle passe de 6,76m actuels à 3m.  

              
Le temps de vidange est compté à partir du temps correspondant au niveau d’eau maximal at
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Débit de vidange 

(m³/s) 

Temps de vidange
4
 

(h) 

 6 

 7 

 7 

 7 

 15 

 15 

Valence pour la crue décennale 

Débit de vidange 

(m³/s) 

Temps de vidange 

(h) 

 15 

 13 

 15 

 9 

 15 

 17 

Valence pour la crue cinquantennale 

Débit de vidange 

(m³/s) 

Temps de vidange 

(h) 

 20 

 19 

 15 

 18 

 21 

 24 

Valence pour la crue centennale 

catastrophe en cas 

intervalle de temps réduit. Il permet également de 

sol pouvant être sensible en terme de ressource 

Pour assurer la fonctionnalité de ces ouvrages, un seuil de contrôle construit en amont 

permet de contrôler les débits de crue de l'Ecoutay et de les 

le fond du lit est réhaussé et la largeur du lit 

Le temps de vidange est compté à partir du temps correspondant au niveau d’eau maximal atteint dans le casier 
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La comparaison détaillée (état initial-état projet) des côtes d'eau et des vitesses au 
droit des profils en travers situés sur tout le linéaire du secteur d'étude est disponible 
dans les tableaux suivants.  

Le profil en travers n°3 se situe au droit du seuil, celui n°15 correspond à l'aval 
immédiat des casiers centraux et le profil n°29 se situe au niveau du pont des Foulons. 

 

Profil en 
travers 

Différences Hauteurs (côte d'eau) Ei - EP 
(m) 

Q10 Q50 Q100 

1 -0,1 -0,1 -0,1 

2 0,0 -0,6 -0,6 

3 0,1 0,0 0,0 

4 -0,3 -0,6 -0,7 

5 -0,4 -0,7 -0,7 

6 -0,5 -0,8 -0,8 

7 -0,4 -0,7 -0,7 

8 -0,3 -0,7 -0,7 

9 -0,2 -0,2 -0,2 

10 -0,2 -0,1 0,0 

11 -0,2 -0,2 -0,2 

12 -0,2 -0,3 -0,2 

13 -0,2 -0,2 -0,2 

14 -0,2 -0,2 -0,2 

15 -0,2 -0,2 -0,2 

16 -0,1 -0,2 -0,2 

17 -0,2 -0,3 -0,3 

18 -0,2 -0,3 -0,3 

19 -0,3 -0,3 -0,3 

20 -0,2 -0,3 -0,3 

21 -0,2 -0,3 -0,3 

22 -0,2 -0,3 -0,3 

23 -0,2 -0,3 -0,3 

24 -0,2 -0,3 -0,3 

25 -0,3 -0,3 -0,3 

26 -0,3 -0,3 -0,4 

27 -0,3 -0,3 -0,4 

28 -0,3 -0,3 -0,3 

29 0,0 0,1 -0,2 

Tableau 22 : Comparaison des côtes d'eau avant et après projet au droit des profils en travers 

 
Les profils indiqués en rouge sont disponibles en annexe avec la localisation des côtes 
d'eau respectives à l'état initial et à l'état projet. Le détail des côtes d'eau à l'état initial 
et à l'état projet sont également disponibles en annexe XI. 
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Profil en 
travers 

Différences Vitesses Ei - EP (m/s) 

Q10 Q50 Q100 

1 0,1 -0.3 -0,6 

2 0,1 1.5 1,8 

3 -0,1 -0.6 -0,8 

4 -0,3 -0.4 -0,5 

5 -0,3 -0.4 -0,4 

6 -0,6 -0.7 -0,6 

7 -0,4 -0.7 -0,8 

8 -0,4 -0.4 -0,5 

9 -0,1 -0.3 -0,4 

10 -1,0 -2.7 -3,2 

11 -0,1 -0.3 -0,4 

12 -0,2 -0.2 -0,2 

13 -0,1 -0.3 -0,2 

14 -0,3 -0.4 -0,3 

15 -0,3 -0.3 -0,3 

16 -0,3 -0.3 -0,2 

17 0,1 0.3 0,3 

18 0,0 -0.1 -0,1 

19 0,0 0.0 0,0 

20 -0,1 -0.1 -0,1 

21 -0,2 -0.3 -0,2 

22 -0,2 -0.3 -0,2 

23 -0,2 -0.2 -0,1 

24 -0,2 -0.2 -0,1 

25 -0,2 -0.2 -0,1 

26 -0,1 -0.2 -0,1 

27 -0,1 -0.2 -0,1 

28 -0,1 -0.3 -0,1 

29 -1,6 -1.9 -1,9 

Tableau 23 : Comparaison des vitesses avant et après projet au droit des profils en travers 
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Les tableaux présentés ci-avant et le graphique suivant illustrent les conséquences des aménagements sur les lignes d'eau. 

L’impact des aménagements sur les écoulements en amont sont faibles : -0.1m et -0.6m/s pour Q100 à 160m du seuil de contrôle. Au-delà, 
l’impact est nul. 
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Sur le secteur d'étude à l'état initial, l

droite qui ne souffrait d'aucune inondation

modèle hydraulique qui débute au droit des digues présentes actuellement sur cette 

rive droite. L'inondabilité de ce secteur est pourtant réel

constat est confirmé par le PPRi de la com

inondable. 

L'expansion des crues au sein des champs d'inondation contrôlée reste donc comprise

dans la zone inondable du PPRi.

4.2.2. Les effets indirects

Les zones d’expansion des crues 

ces dernières seront mises en charge lors d’inondations, 

d’origine agricole seront augmentés

présents en rive gauche sont déjà situés, avant aménagements, en zones i

que ces effets existent donc déjà actuellement.

barrages engendre un risque de rupture de digue, risque déjà existant considérant la 

présence des digues actuelles.

La mise en eau de ces cultures pourra 

des molécules organiques lors de la vidange des eaux

A l’inverse, l’apport des fines

point de vue agricole car riches en éléments nut

� Mesure d'évitement

Il sera fortement conseillé aux agriculteurs de ne pas laisser 

terre à nu et d’éviter d’épandre ou de traiter ces dernières lors de période de hautes 

eaux. 

 

5. EFFETS SUR L’HYDROGEOLOGIE

VERSANT 

5.1. En phase chantier

L’utilisation d’engins en bordure de cours d’eau est un facteur favorable à la pollution 

des nappes d’accompagnement du cours d’eau par les hydrocarbures (fuites d’huile ou 

de carburants). Ce risque est limité

Seuls ces effets indirects en phase travaux pourront être identifiés sur l’hydrogéologie 

du bassin versant. En effet, les terrassements envisagés dans le cadre des différents 

aménagements restent limité

contexte géologique local. 
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l'état initial, les cartes en pages 88 à 95 illustrent 

qui ne souffrait d'aucune inondation. Cette constatation résulte des limites du 

modèle hydraulique qui débute au droit des digues présentes actuellement sur cette 

L'inondabilité de ce secteur est pourtant réelle et provient de l'amont. 

constat est confirmé par le PPRi de la commune qui classe la rive droite en zone 

L'expansion des crues au sein des champs d'inondation contrôlée reste donc comprise

inondable du PPRi. 

Les effets indirects 

d’expansion des crues étant essentiellement des parcelles agricoles, quand 

eront mises en charge lors d’inondations, les risques de pollution 

seront augmentés. On notera toutefois que les secteurs agricoles 

sont déjà situés, avant aménagements, en zones i

que ces effets existent donc déjà actuellement. De la même façon, la création de ces 

barrages engendre un risque de rupture de digue, risque déjà existant considérant la 

présence des digues actuelles. 

La mise en eau de ces cultures pourra engendrer le lessivage des sols et l’entrainement 

des molécules organiques lors de la vidange des eaux vers le cours d'eau

fines par les eaux de débordement seront bénéfiques d’un 

point de vue agricole car riches en éléments nutritifs pour les végétaux.

Mesure d'évitement 

Il sera fortement conseillé aux agriculteurs de ne pas laisser les parcelles avec une 

terre à nu et d’éviter d’épandre ou de traiter ces dernières lors de période de hautes 

HYDROGEOLOGIE ET LA GEOLOGIE DU BASSIN

En phase chantier 

L’utilisation d’engins en bordure de cours d’eau est un facteur favorable à la pollution 

des nappes d’accompagnement du cours d’eau par les hydrocarbures (fuites d’huile ou 

de carburants). Ce risque est limité à la durée des travaux, estimée à ce 

Seuls ces effets indirects en phase travaux pourront être identifiés sur l’hydrogéologie 

du bassin versant. En effet, les terrassements envisagés dans le cadre des différents 

aménagements restent limités et peu profonds. Le projet reste donc sans effet sur le 
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illustrent une rive 

Cette constatation résulte des limites du 

modèle hydraulique qui débute au droit des digues présentes actuellement sur cette 

et provient de l'amont. Ce 

mune qui classe la rive droite en zone 

L'expansion des crues au sein des champs d'inondation contrôlée reste donc comprise 

agricoles, quand 

es risques de pollution 

es secteurs agricoles 

sont déjà situés, avant aménagements, en zones inondables et 

De la même façon, la création de ces 

barrages engendre un risque de rupture de digue, risque déjà existant considérant la 

engendrer le lessivage des sols et l’entrainement 

vers le cours d'eau.  

par les eaux de débordement seront bénéfiques d’un 

ritifs pour les végétaux. 

es parcelles avec une 

terre à nu et d’éviter d’épandre ou de traiter ces dernières lors de période de hautes 

A GEOLOGIE DU BASSIN 

L’utilisation d’engins en bordure de cours d’eau est un facteur favorable à la pollution 

des nappes d’accompagnement du cours d’eau par les hydrocarbures (fuites d’huile ou 

à la durée des travaux, estimée à ce jour à 24 mois. 

Seuls ces effets indirects en phase travaux pourront être identifiés sur l’hydrogéologie 

du bassin versant. En effet, les terrassements envisagés dans le cadre des différents 

s et peu profonds. Le projet reste donc sans effet sur le 
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 Mesure de réduction 

Une zone adaptée (surface imperméable…) pour le stationnement et l’entretien des 
engins sera installée en dehors du lit mineur. En effet, une pollution des sols peut, à 
postériori, entraîner une pollution des milieux aquatiques par lessivage.  

5.2. Sur le long terme 

Aucun effet recensé. 

 

6.  EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL ET AQUATIQUE 

Les impacts présentés ci-après sont détaillés dans l’étude faune-flore de TEREO 
(septembre 2012), proposée en annexe. 

6.1. En phase chantier 

6.1.1. Les incidences sur la flore 

Des travaux préliminaires au démarrage du chantier sont nécessaires tels que la 
création des pistes d’accès et parfois du défrichement. Ces travaux engendrent une 
destruction temporaire de la ripisylve présente en bordure du cours d’eau et des 
habitats associés. 

De plus, les travaux de terrassement et d’aménagement peuvent favoriser 
l’implantation de plantes exotiques, introduites accidentellement, et qui risquent de 
perturber les écosystèmes.  

Les travaux peuvent aussi permettre à une espèce envahissante présente mais peu 
abondante de s’étendre rapidement sur les milieux ouverts où la concurrence est 
momentanément faible. Le robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia), l’ambroisie 
(Ambrosia artemisifolia), l’Ailante ou faux verni du Japon (Ailanthus altissima), le 
Buddleia de David (Buddleja davidii), la Balsamine de l'Himalaya (Impatiens 
glandulifera) sont des espèces recensées sur la zone d’étude et susceptibles de 
connaître un développement indésirable. 

 Mesure d'évitement 

Une prospection spécifique sur site sera réalisée et permettra d’identifier et de 
localiser les stations d’espèces végétales envahissantes dans un premier temps pour 
ensuite mettre en place un dispositif de surveillance afin d’éviter leur prolifération à la 
faveur du chantier. 

Parmi les espèces envahissantes présentes, une attention et une gestion particulière 
est proposée pour l'ambroisie. 

Cette plante (Ambrosia artemisiifolia) d’origine nord américaine est jugée prioritaire 
car elle pose un problème de santé publique plus particulièrement à partir du mois 
d’août par la diffusion de son pollen allergisant. Les axes (routes, fleuves, rivières) 
structurant le territoire sont propices à son extension. Les travaux par le brassage des 
matériaux sont également un facteur de propagation. 
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Dans la Drôme, l'arrêté préfectoral n°2011201-0033 prescrit la destruction obligatoire 
de l'ambroisie dans le département de la Drôme. 

Son article 1 stipule qu'afin de juguler la prolifération de l'ambroisie et de réduire 
l'exposition de la population à son pollen, les propriétaires, locataires, ayants-droit ou 
occupants à quel titre que ce soit sont tenus : 

- de prévenir la pousse de plants d'ambroisies sur les terres rapportées ou 
remuées ; 

- de nettoyer et entretenir tous les espaces où pousse de l'ambroisie. 

Tout foyer d'ambroisie doit être détruit si possible avant la formation de pollens, mais 
impérativement avant la maturation des semences, au 15 août, afin d'empêcher les 
émissions de pollens et la constitution de stocks de graines dans les sols. 

Suivant le mode d'élimination choisi, des interventions ultérieures supplémentaires 
peuvent être nécessaires en raison de phénomènes de repousse. 

Les principales recommandations sont alors les suivantes : 

 relever la présence ou l’absence d’ambroisie sur l’emprise des travaux et aux 
abords immédiats et sur les sites d’emprunt prévus,  

 sensibiliser le personnel de chantier aux problèmes causés par l’ambroisie et  
aux moyens de lutte (en particulier lors des Comités d’Hygiène de Sécurité et 
des  Conditions de Travail quand ils existent), 

 éliminer toutes plantes présentes sur les emprises des travaux et leurs abords :  

o faucher l’ambroisie de préférence avant sa floraison, à répéter si besoin. 
La hauteur de coupe préconisée est entre 2 à 6 cm ou vers 10 cm quand 
le couvert de graminées est important ; 

o arracher l’ambroisie avant sa floraison (de préférence en fin de 
croissance végétative) lorsque sa densité le permet.  

Le port de gants est recommandé et il sera préférable de faire intervenir du personnel 
non allergique. 

 faucher ou arracher les plants durant toute la durée des travaux, 

 évacuer les déchets, le compostage n’est possible que jusqu’à la floraison. A 
partir de la mi-juillet, les plantes arrachées doivent être transférées dans des 
sacs hermétiques, puis portées en déchetterie pour incinération.  

De manière préventive, on évitera de transporter la terre en dehors des zones 
contaminées, on préservera les couverts végétaux existants (l’ambroisie redoute la 
concurrence végétale) ou on utilisera des membranes textiles et des paillis. 

Autant que faire ce peut, les déblais contaminés seront réutilisés sur site. Dans le cas 
contraire; les terres exportées devront, soit être végétalisées dans les plus brefs délais 
pour instaurer immédiatement une compétition avec d’autres espèces locales, soit 
être utilisées en sous-couche ou en enfouissement de manière à éviter de laisser 
germer des graines dans la couche supérieure et de contaminer d’autres sites. 
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 Mesure de réduction 

Les impacts liés à la destruction temporaire de la ripisylve concernent uniquement la 
durée des travaux car une remise en état des zones d’accès sera réalisée à la fin des 
travaux (replantation d’arbres ou d’arbustes, apport de terre végétale pour favoriser la 
repousse des jeunes plants aux abords des cours d’eau…). 

6.1.2. Les incidences sur la faune 

Les odonates 

Le cortège des ruisselets et des sources sera impacté en période de travaux. Il existe 
donc un risque de destruction d’individus et d’habitat. De plus, le cortège des 
ruisseaux est susceptible d’être concerné par le projet en période de travaux. 

Les amphibiens 

Un risque de destructions d’individus et de destruction des habitats des espèces 
présentes est présent sur le secteur des travaux.  

La destruction d’habitat portera principalement sur les sites d’hivernage constitués par 
les boisements alluviaux en bordure de l’Ecoutay, qui seront partiellement coupés par 
la mise en place des digues.  

En ce qui concerne les sites de reproduction, seuls les fossés en rive droite de l’Ecoutay 
seront concernés par le projet. L'aménagement de busages et la création des digues 
perturberont ces secteurs en période de travaux. Ces habitats ne seront cependant pas 
détruits, mais modifiés par les aménagements.  

L’intervention sur les milieux aquatiques étant quasiment nulle, le risque de 
destruction de pontes ou de juvéniles au printemps apparaît par conséquent réduit. 

Les reptiles 

Le risque de destruction des individus interviendra principalement en période 
hivernale. Les interventions dans les boisements alluviaux étant réduits aux bordures 
de l'Ecoutay, les impacts sur les caches de reptiles seront limités. 

Les oiseaux 

Sur le site d'implantation du projet, la destruction de jeunes et de nids est probable si 
les travaux ont lieu au printemps. Ces destructions concerneront pour l’essentiel les 
espèces forestières nichant dans les milieux boisés situés en bordure de l'Ecoutay, 
dans l’emprise de la construction des digues. Le dérangement engendré par les travaux 
est susceptible de compromettre le succès de reproduction de l’avifaune du secteur en 
perturbant les oiseaux sur et à proximité de leurs sites de nidification.  

L’impact du projet sur l’avifaune apparaît significatif principalement en raison de la 
destruction de lisières et du dérangement pendant la phase travaux. 

Les mammifères 

En ce qui concerne la musaraigne aquatique, la destruction portant sur les boisements 
alluviaux en bordure de l'Ecoutay engendrera une fragmentation du territoire de 
l’espèce et sera susceptible de remettre en cause sa présence sur le site.  
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Les risques de destruction directe de mammifères sont faibles, les principaux sont les 
risques d’écrasement.  

Une destruction des individus peut être envisagée notamment par un risque 
d’écrasement, celui-ci sera plus élevé pour les portées potentiellement présentes sur 
les sites d’intervention telle que l’écureuil roux. En revanche, la musaraigne aquatique 
qui est une espèce sensible ne sera pas menacée de destructions. 

Toutes les espèces de mammifères sont susceptibles d’être dérangées.  

Les Poissons 

Les interventions dans le lit mineur du cours d’eau (seuil de l'Ecoutay et enrochements 
des berges) vont entrainer la destruction temporaire des habitats aquatiques au droit 
des emprises de chantier. La vie aquatique sera ainsi perturbée. 

 Mesures d'évitement 

Préalablement au lancement des travaux et sur l'emprise de ces derniers, des 
recherches ciblées sur les espèces protégées susceptibles d'être présentes sous forme 
d'individus non mobiles (pontes ou larves d'insectes ou d'amphibiens) seront mises en 
œuvre. 

En fonction des enjeux identifiés, la capture temporaire avec un relâcher sur place (en 
périphérie immédiate du site, au sein d'habitats équivalents tels que dans les fossés 
non traversés par le projet) de ces individus sera proposée afin de limiter la 
destruction des espèces présentes. 

Des compléments concernant les secteurs les plus propices au déplacement des 
espèces pourront être apportés. Ainsi, les secteurs présentant un fort potentiel 
d'habitabilité seront privilégiés. Ces habitats pourront également être renforcés par un 
déplacement de la végétation et du substrat provenant des zones impactées 
directement par le projet et initialement favorables à la reproduction de ces espèces 
(et notamment de l'Agrion de Mercure). 

Afin de réaliser ces déplacements potentiels d'espèces, le Cerfa n°13 616*01 sera 
complété et mis à l'instruction auprès des services de la DREAL. 

La réalisation de pêches de sauvegarde avant toute intervention en lit mineur 
(construction du seuil de contrôle, des déversoirs amont et des enrochements de 
berges au droit des bassins) permettra de réduire les risques de mortalité lors des 
travaux. 

Considérant l'ensemble des enjeux présents et afin d'éviter ou d'atténuer les impacts 
des travaux sur ces enjeux, l'optimisation des périodes d'intervention sur le site a été 
réfléchie. Ainsi, les travaux devront prendre en compte les périodes les plus sensibles 
pour les espèces telles que les périodes de reproduction et de nidification. En fonction 
de ces contraintes écologiques, l'optimisation du planning des travaux est proposée 
dans le tableau ci-après. 
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Tableau 24 : Optimisation du planning des travaux en fonction des enjeux du site 

 

 Mesures de réduction 

Pour la faune forestière, la période la plus propice est à la fin d’été au mois de 
septembre et octobre. Les travaux de défrichement seront réalisés avec des méthodes 
classiques de bucheronnage, pour permettre aux chiroptères occupant les arbres de 
« s’enfuir ». 

La présence de la rampe sur pivot (système d'irrigation) va favoriser la présence des 
odonates (et notamment de l'Agrion de mercure) au niveau des fossés situés au sein 
du casier n°1. En effet, ces derniers affectionnent particulièrement les fossés où les 
eaux sont permanentes, fraîches et claires. 
 

 Mesures de compensation : Suivi environnemental du chantier 

Un suivi environnemental du chantier sera mis en œuvre par le maître d’ouvrage pour 
la mise en application des mesures environnementales définies précédemment. 

Ce suivi comportera au minimum : 

- En phase projet : 

o L’analyse critique du projet pour essayer de réduire dès la conception, 
les sources de pollution et d’impact sur l’environnement (choix des 
matériaux et produits employés, choix des phasages et des périodes 
d’intervention, choix des aménagements en fonction des contraintes 
d’entretien ultérieures…) ; 

o Décliner, en fonction du projet effectivement retenu, les principes 
retenus pour les mesures de réduction des impacts en essayant d’en 
assurer la meilleure cohérence possible ; 

o Etablir les cahiers des charges des études de suivi et de connaissance 
prévues comme mesures de compensation ; 

J F A M J J A S N D

Interdiction travaux en cours d'eau

Nidification de la faune

Agrion (période de vol moins sensible, mais 

développement de la larve pendant 2 ans)

Reproduction des amphibiens

Hibernation en forêt des amphibiens

Moins d'enjeux

Défrichement

Travaux en lit majeur * * * * Période de compromis

Travaux en lit mineur ** **

* si défrichement réalisé avant

Période la plus favorable 

pour l'Agrion de Mercure

O

** si pose d'un dispositif interdisant l'accès aux zones de reproduction des amphibiens

Contraintes :

Périodes favorables aux travaux :

M
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- Lors de l’établissement du dossier de consultation des entreprises : 

o D’intégrer au CCTP les diverses mesures retenues pour réduire les 
impacts sur l’environnement ; 

o D’intégrer au CCAP les pénalités prévues pour non-respect des mesures 
prévues au CCTP ; 

- Lors du suivi de chantier : 

o De veiller à l'application des mesures de protection de l’environnement 
prévues (visites de chantier impromptues, participation aux réunions de 
chantier) ; 

o D’effectuer le suivi espèces invasives ; 

o D’assurer en relation avec le maître d’œuvre, la validation des 
matériaux terreux et du matériel végétal utilisés sur le site ; 

- A la mise en service de l’ouvrage : 

o D’assurer la bonne réalisation des suivis post travaux éventuellement 
requis par les différentes autorisations administratives (travaux en 
rivière) ; 

o D’évaluer les besoins d’acquisitions de connaissances et de suivis 
complémentaires et, le cas échéant en définir les protocoles ; 

o Le cas échéant, d’assurer les études d’acquisition des connaissances 
complémentaires et de suivis. 

 

6.2. Sur le long terme 

6.2.1. Les incidences sur les zones humides 

Le projet interfère avec des zones humides recensées à l’inventaire départemental 
(abords des cours d’eau et fossés latéraux). La carte ci-après localise l'emprise du 
projet sur les zones humides. 

Sur une superficie totale inventoriée de 31,15 ha, environ 4 500 m² de zones humides 
seront remblayées pour l'implantation des futurs ouvrages dont 270 m² de zones 
humides correspondant aux canaux de l'Ecoutay. La surface totale remblayée prend en 
compte la présence des digues existantes qui avaient été incluses dans le périmètre 
des zones humides. 

Bien que présentant des habitats fortement dégradés, ces zones humides perdront 
leur fonctionnalité et leur intérêt en termes d’habitats.  

Pour répondre aux obligations du SDAGE, la destruction de ces zones humides sera 
compensée. 
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Figure 55 : Emprise des digues du CIC sur les zones humides 
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 Mesures de compensation : Création, acquisition de zones humides 
et mise en place d'un plan de gestion 

A. Objectifs 

L’impact résiduel du projet sur la trame bleue peut être compensé par la création de 
zones humides. Les superficies disponibles sont situées sur les parcelles 1 et 2, sur la 
pointe ouest du projet de Champs d’Inondation Contrôlée en rive gauche de l'Ecoutay. 
Cette parcelle ne pourra plus être exploitée correctement et l'idée est de valoriser cet 
espace en créant une zone humide. La superficie est assez restreinte (1 900 m² 
environ) mais permet toutefois d’envisager un aménagement comportant plusieurs 
types d’habitats humides : une mare alimentée par les eaux de pluie et, si possible par 
la nappe phréatique, des roselières et prairies humides et des fossés. 

 

L’objectif de la mare est d’accueillir des odonates et des amphibiens (grenouilles vertes 
et brunes, crapaud commun, triton palmé). Il est important de ne pas y introduire de 
poissons. Pour réduire ce risque, la mare restera de superficie et de profondeur 
modestes : respectivement 200 à 300 m² et 0,8 à 1 mètre. 

 

La roselière et la prairie humide seront créées après un léger déblai du terrain naturel 
afin de se rapprocher de la nappe phréatique. Ce terrassement partira à environ -0,5 m 
en bordure de la mare pour rejoindre le TN en pente douce. L’objectif de ces milieux 
est d’accueillir les oiseaux paludicoles comme la rousserolle effarvatte, et les insectes, 
papillons notamment. Pour assurer le maintien des formations herbacées, une fauche 
d’entretien annuelle sera indispensable. Les fossés font partie de l’aménagement des 
digues. Ils peuvent être temporaires ou permanents. 
 
  



CAVRA  page 119 
Création de Champs d'Inondation Contrôlée à Beaumont-lès-Valence 

HYDRETUDES Octobre 2017 
 

B.  Localisation 

 

Figure 56 : Localisation des mesures de compensation (Source : Etude GENTEREO, 2012) 

 

C. Principes d’aménagement des mares 

Les mares seront créées par terrassements en déblais. Les volumes de déblais seront 
très faibles : 100 à 150 m3 par mare. Ils seront utilisés pour la végétalisation des talus 
des digues. 

La nappe phréatique est normalement proche du sol (le niveau révélé par le sondage 
géologique est de 2.3 m de profondeur/TN, étude SAGE Ingénierie, août 2013) ce qui 
devrait permettre une mise en eau permanente des mares. 
 

Même s’il peut être tentant d’implanter des végétaux aquatiques dans les mares, nous 
préférons laisser la colonisation spontanée s’opérer. L’intérêt est double : la 
végétation qui s’installera sera forcément bien adaptée et le risque d’introduction 
d’espèces envahissantes ou indésirables (jussie, élodée du Canada, perche soleil, 
poisson-chat…) s’en trouvera considérablement réduit. 
 

Création de 
prairies humides 

Création de  
mares 
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En cas de trop grande profondeur de la nappe phréatique, il est théoriquement 
nécessaire de prévoir une étanchéité du fond des mares qui peut être constituée par 
une bâche ou une couche de matériau imperméable (argile, bentonite). Les terrains 
très argileux du site pourront sans doute éviter de créer une telle étanchéité. 

D. Principe d’aménagement des prairies humides 

Il s’agit de créer un bas-fond par un léger décapage du terrain naturel (0,3 m environ). 
Les déblais générés par cette opération seront utilisés pour la végétalisation des talus 
de digues. Selon les surfaces traitées, le volume de déblais maximal pourrait atteindre 
3000 m3. 

Les zones décaissées seront ensuite ensemencées avec un mélange grainier adapté. En 
effet, à cause du risque important de prolifération des plantes invasives (ambroisie), il 
est souhaitable de replanter toutes les zones dénudées lors des travaux et de ne pas 
laisser de zones « en libre recolonisation » même si ce principe nous semble 
intéressant pour son efficacité, son coût réduit et, in fine, sa pertinence écologique. 

E. Compensation de la perte de zones humides 

Au-delà de la création de la zone humide sur environ 1 900 m², une compensation 
complémentaire est envisagée pour répondre aux préconisations du SDAGE 
(compensation à 200% des surfaces de zones humides détruites). Cette compensation 
complémentaire concernera ainsi environ 7 100 m² de zones humides5. 

Cette mesure complémentaire est adaptée à la valeur écologique et fonctionnelle des 
zones humides remblayées aux abords des cours d’eau, et dont on rappellera qu’elles 
présentent aujourd’hui des habitats fortement dégradés et des fonctionnalités 
réduites de par les travaux hydrauliques agricoles du passé. 

Un achat et une gestion d'un peu plus de 0,7 ha des terrains correspondant à ces zones 
humides dégradées riveraines sera mis en œuvre pour restaurer leur richesse et leur 
intérêt écologique de façon pérenne. Cette compensation sera réalisée dans le cadre 
du projet de réhabilitation de la zone humide de la Véore à Beaumont-lès-Valence et 
Montéléger.  

Ce projet de restauration des fonctions naturelles de ces zones humides est en cours 
de réalisation et est porté par Valence Romans Agglo (cf. décision du Président 
n°2017_D324 en date du 31/05/2017). Suite à l’étude de faisabilité et des différents 
scénarios d’aménagement, la Communauté d'Agglomération a ciblé environ  
15 hectares de parcelles agricoles à maîtriser pour réaliser le projet. Le diagnostic 
agricole et l'enquête foncière menés par la SAFER montrent que le projet ne rencontre 
pas d'opposition farouche si des compensations foncières sont proposées aux 
exploitants. 

L'implantation des zones à acquérir dans le cadre du projet et les perspectives 
d'aménagements sont rappelées dans les figures en pages suivantes. 

                                                      

5 Pour rappel, 4500 m² de zones humides seront impactées nécessitant la compensation de 
9000 m² de zones humides. 
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Figure 57 : Besoins fonciers pour la mise en œuvre des aménagements et du plan de gestion de la zone humide (SMBVV) 

 

 



CAVRA  page 122 
Création de Champs d'Inondation Contrôlée à Beaumont-lès-Valence 

HYDRETUDES Octobre 2017 
 

 

 

 

Figure 58 : Perspectives d'aménagements de la zone (SMBVV) 

 



CAVRA 

Création de Champs d'Inondation Contrôlée à Beaumont

HYDRETUDES 

 

 

F. Modalités de gestion des zones h

Comme l'illustre la Figure 58

la Véore vise à restaurer les fonctionnalités naturelles

L'étude de faisabilité ayant abouti à différents scénarios d'

premières étapes du plan de gestion ont été réalisées : diagnostic de la dynamique

fonctionnement de la zone humide

d'origine et leurs fonctionnalités.

Une fois la gestion foncière fi

étape consistera en l'évaluation d

leur bon fonctionnement. 

G. Mesures de suivi de l’efficacité des mesures mises en œuvre

Suite aux travaux et à la mi

mesures de réduction et de compensation sera mis en place

- La population d’agrion de Mercure

population ; 

- La colonisation floristique et 

- L’évolution du patrimoine faunistique et floristique des zones humides 

restaurées. 

Le suivi sera réalisé une année après la mise en service des aménagements

fonction des résultats de ce premier suivi, un programme 

pourra être élaboré en concertation avec la DREAL.

6.2.2. Les incidences sur les

Les habitats aquatiques seront impactés par les 2 aménagements suivants :

− le seuil de l'Ecoutay, 

− et l'enrochement des berges de l'Ecoutay

Ces aménagements vont entrainer une homogénéisation des habitats aquatiques le 

temps d'un nouvel apport en matériaux (transport solide courant et crues 

morphogènes). Du fait de leur anthropisation, ces secteurs resteront moins attrayants 

pour la faune piscicole. 

Cependant, les renforcements du lit 

enrochements des berges (extrémité du lit mineur et une seule rive). 

De plus, le lit actuel étant entièrement endigué, les berges sont déjà impactée

enrochements. Les résultats des inventaires de GenTereo 

lit moyenne pour la faune aquatique. 

principales causes de dégradation et agissent sur les paramètres de connecti

latérale et d'attractivité. 

 

Création de Champs d'Inondation Contrôlée à Beaumont-lès-Valence 

Modalités de gestion des zones humides dégradées 

58 ci-avant, le projet de réhabilitation de la zone humide de 

les fonctionnalités naturelles des milieux.  

L'étude de faisabilité ayant abouti à différents scénarios d'aménagement, les 

premières étapes du plan de gestion ont été réalisées : diagnostic de la dynamique

fonctionnement de la zone humide, propositions d'actions pour restaurer les habitats 

fonctionnalités.  

Une fois la gestion foncière finalisée et les travaux de restauration achevée, l'ultime 

consistera en l'évaluation des effets de la restauration et la pérennis

 

Mesures de suivi de l’efficacité des mesures mises en œuvre

Suite aux travaux et à la mise en service des aménagements, un suivi de l’efficacité des 

mesures de réduction et de compensation sera mis en place. Ce suivi portera

La population d’agrion de Mercure : évaluation de l’importance de la 

La colonisation floristique et faunistique des nouvelles mares ; 

L’évolution du patrimoine faunistique et floristique des zones humides 

une année après la mise en service des aménagements

fonction des résultats de ce premier suivi, un programme de suivi sur le long terme 

en concertation avec la DREAL. 

incidences sur les habitats aquatiques 

Les habitats aquatiques seront impactés par les 2 aménagements suivants :

le seuil de l'Ecoutay,  

nt des berges de l'Ecoutay sur 237 ml. 

Ces aménagements vont entrainer une homogénéisation des habitats aquatiques le 

temps d'un nouvel apport en matériaux (transport solide courant et crues 

Du fait de leur anthropisation, ces secteurs resteront moins attrayants 

es renforcements du lit sont ponctuels pour le seuil et localisés pour les 

enrochements des berges (extrémité du lit mineur et une seule rive).  

le lit actuel étant entièrement endigué, les berges sont déjà impactée

. Les résultats des inventaires de GenTereo indiquent une attractivité du 

lit moyenne pour la faune aquatique. L'endiguement et l'enfoncement du lit sont les 

principales causes de dégradation et agissent sur les paramètres de connecti

page 123 

Octobre 2017 

avant, le projet de réhabilitation de la zone humide de 

aménagement, les 

premières étapes du plan de gestion ont été réalisées : diagnostic de la dynamique de 

pour restaurer les habitats 

nalisée et les travaux de restauration achevée, l'ultime 

pérennisation de 

Mesures de suivi de l’efficacité des mesures mises en œuvre 

n suivi de l’efficacité des 

portera sur : 

valuation de l’importance de la 

 

L’évolution du patrimoine faunistique et floristique des zones humides 

une année après la mise en service des aménagements. En 

sur le long terme 

Les habitats aquatiques seront impactés par les 2 aménagements suivants : 

Ces aménagements vont entrainer une homogénéisation des habitats aquatiques le 

temps d'un nouvel apport en matériaux (transport solide courant et crues 

Du fait de leur anthropisation, ces secteurs resteront moins attrayants 

pour le seuil et localisés pour les 

le lit actuel étant entièrement endigué, les berges sont déjà impactées par des 

nt une attractivité du 

L'endiguement et l'enfoncement du lit sont les 

principales causes de dégradation et agissent sur les paramètres de connectivité 



CAVRA  page 124 
Création de Champs d'Inondation Contrôlée à Beaumont-lès-Valence 

HYDRETUDES Octobre 2017 
 

Enfin, ces inventaires révèlent une bonne capacité de résilience de l'Ecoutay car, 
malgré ce diagnostic, l'indice biologique reste très acceptable à satisfaisant. 

La réalisation localisée de protection de berges en enrochement ne devrait donc pas 
impacter de façon significative les habitats aquatiques sur le long terme.  

 Mesure de réduction 

Pour favoriser l'implantation de nouveaux habitats aquatiques, il est proposé la mise 
en place de blocs de diversification sur l'ensemble du linéaire du projet, soit plus de 
1100ml (alternance de blocs tous les 20ml). Ces derniers permettront de lutter contre 
l'homogénéité des faciès d'écoulements et de leur donner une dynamique naturelle. 

De plus, des plantations d'hélophytes au sein du lit mineur vont favoriser la reprise de 
ces herbiers et vont offrir des caches favorisant la formation d'habitats aquatiques. 

6.2.3. Les incidences sur les habitats terrestres 

Les habitats naturels compris sous les emprises des ouvrages à réaliser seront détruits 
lors des travaux. En ce qui concerne les zones cultivées, les milieux anthropisés et les 
zones prairiales, leur destruction sera sans conséquence sensible pour la conservation 
du patrimoine naturel et pour le fonctionnement écologique.  

En revanche, la destruction des boisements en bordure de l'Ecoutay, bien que 
représentant une petite surface, aura des conséquences significatives sur la 
conservation de l’habitat et le fonctionnement écologique du site. A noter que ces 
boisements, malgré leur dégradation, représentent un atout écologique majeur. Leur 
coupe pourra augmenter le risque d'intrusion d'espèces invasives. 

De même la destruction des autres secteurs arborés notamment des haies aura une 
incidence importante, car ils présentent un intérêt écologique fort, ces habitats 
occupant des superficies limitées mais concentrant une richesse écologique 
importante (avifaune, reptiles). 

La fragmentation des habitats par la création des digues n’aura qu’une conséquence 
écologique mineure sur les milieux anthropisés et les cultures intensives. 

 Mesure d'évitement et de réduction 

L'implantation des digues des Champs d’Inondation Contrôlée a été adaptée afin 
notamment de diminuer les déboisements le long des cours d'eau. 

Ces éléments sont présentés ci-avant (cf. sous-chapitre 2.2 " Prise en compte du 
contexte faune-flore et agricole "). 

6.2.4. Les incidences sur la flore 

Ce projet, n’entrainera pas une érosion de la richesse floristique ; au contraire les talus 
et les digues constitueront des nouveaux milieux qui devraient accueillir des cortèges 
floristiques sensiblement différents de ceux observés sur le terrain. 
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6.2.5. Les incidences sur la faune 

Les odonates 

Le cortège des ruisseaux est susceptible d’être concerné par le projet après mise en 
service des aménagements. 

Les reptiles 

Les secteurs les plus favorables à la présence sur le site de reptiles seront 
partiellement impactés par la création des digues : l’impact du projet sera donc 
conséquent. Les boisements alluviaux en bordure de l’Ecoutay, qui constituent les 
secteurs les plus favorables aux reptiles aussi bien en été (lisières thermophiles) qu’en 
hiver (caches nombreuses pour l’hibernation) seront partiellement détruits par le 
projet. Ces coupes seront définitives, les digues étant par la suite couvertes par une 
strate herbacée entretenue qui ne permettra pas de repousse arbustive ou arborée. 

Les oiseaux 

L’impact du projet sur l’avifaune sera nul sur le long terme. 

Les chiroptères 

Le projet va provoquer une fragmentation de certaines zones de chasse en réduisant 
les capacités de déplacements des chauves-souris et en impactant les routes de vol. La 
coupe des boisements alluviaux en bordure de l’Ecoutay va impacter de façon limitée 
les habitats favorables des espèces forestières.  

Les mammifères 

Après mise en service des aménagements, on pourra craindre la noyade des portées 
pour les espèces construisant des terriers, si des crues ont lieu en période de 
reproduction. Ce risque est plus élevé que pour les autres groupes de faune car une 
partie des mammifères répertoriés se reproduit plusieurs fois, et sur une plus longue 
période (lièvre, mulot). Ce risque reste néanmoins limité au regard de la probabilité 
d’occurrence des crues. De plus, les espèces concernées ne représentent pas un enjeu 
fort.  

Par ailleurs, on notera dans le cours d’eau de l’Ecoutay une plus faible fluctuation des 
hauteurs d’eau (débits supérieurs à 13 m3/s écrêtés alors qu’ils passaient auparavant 
dans le cours d’eau). Ceci peut favoriser le développement du ragondin qui affectionne 
les cours d’eau à niveaux d’eau stable.  

Les impacts sur les mammifères restent cependant très faibles. Les principaux impacts 
concernent la destruction partielle de boisements fréquentés par la musaraigne 
aquatique et l’écureuil roux.  

La faune aquatique 

Afin de rendre le seuil de l'Ecoutay franchissable pour les poissons et notamment la 
truite fario (espèce cible), cet ouvrage sera accompagné d’une rampe en enrochement 
pour pérenniser la circulation piscicole. Vu la faible hauteur de chute, la rampe sera 
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munie de blocs afin de concentrer les eaux à l’étiage et diminuer les vitesses 
d’écoulement. L’aval de la rampe sera muni d’une fosse de dissipation en 
enrochement de 3ml afin de prévenir tout risque d’érosion régressive et d’apparition 
d’une nouvelle chute.  

La continuité écologique sera conservée sur l'Ecoutay. 

Par contre, cette continuité sera rompue au niveau des fossés de drainage par 
l’installation de busages sous digue, munis de clapet anti retour, qui rendront 
impossible la circulation de la faune piscicole. Ces ouvrages risquent à terme 
d’appauvrir le peuplement piscicole fréquentant ces fossés. Ces discontinuités 
n’auront cependant qu’un faible impact car les fossés sont un peu en marge des 
principaux corridors. 

Par ailleurs, les tronçons concernés par les travaux sont susceptibles d’accueillir des 
frayères. Les investigations menées dans le cadre du projet n’ont pas permis d’en 
confirmer la présence au droit des travaux à effectuer dans le lit (secteur du seuil sur 
l’Ecoutay). 

Ces secteurs restent limités en surface et la planification des travaux en dehors des 
périodes de reproduction permettra de limiter au maximum les effets du projet sur les 
zones potentielles de frayères à truite. 

 Mesure d'évitement et de réduction 

L'implantation des digues des Champs d’Inondation Contrôlée a été adaptée afin 
notamment de diminuer les déboisements le long des cours d'eau et ainsi préserver les 
stations où des espèces sensibles sont présentes. 

Par ailleurs, cette implantation permet d’éviter les fossés abritant les populations les 
plus importantes et denses d’Agrion de Mercure. 

Ces éléments sont présentés ci-avant (cf. sous-chapitre 2.2 " Prise en compte du 
contexte faune-flore et agricole "). 

 Mesure de compensation 

Un programme coordonné d'entretien des fossés agricoles sera élaboré et mis en 
œuvre. Ce dernier permettra d'assurer un suivi de l'évolution des habitats et des 
espèces présentes dans ces fossés. Son objectif sera notamment de préserver un 
noyau de population suffisant pour assurer la recolonisation des secteurs récemment 
curés. 

 

6.3. Impacts spécifiques du projet sur les espèces 
protégées 

Au niveau faunistique, les espèces à enjeux ou groupe d’espèces à enjeux impactés par 
le projet sont les suivants:  

 Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 

 Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 
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 Crapaud commun (Bufo bufo) et triton palmé (Lissotriton helveticus) 

 Couleuvre verte et jaune (Hierofis viridiflavus) et couleuvre vipérine (Natrix 
maura) 

 Avifaune forestière (loriot, pigeon ramier, faucon hobereau) 

 Chiroptères, notamment chiroptères cavernicoles (murin à moustaches). 

L’analyse détaillée du projet au regard des enjeux liés aux espèces protégées est 
présentée dans l’étude faune-flore proposée en annexe (TEREO). 

Lors des inventaires effectués dans le cadre du projet, aucune plante protégée n’a été 
recensée sur les sites étudiés. 

 Mesure d'évitement et de réduction 

Les mesures de réduction présentées ci-avant (cf. sous-chapitre 2.2 " Prise en compte 
du contexte faune-flore et agricole ") permettront de supprimer la totalité des impacts 
recensés sur la faune protégée, à l’exception du dérangement, lié au passage des 
engins en période de travaux. 

Cependant, ce dérangement interviendra hors période de reproduction et de 
dépendance et ne remettra pas en question la conservation des espèces à l’échelle 
locale.  

Le projet n’implique donc pas la réalisation d’un dossier de demande de dérogation 
pour destruction d’espèces protégées au titre de la règlementation en vigueur. 

 

7. EFFETS SUR LES RESEAUX ECOLOGIQUES 

7.1. En phase chantier 

Les travaux provoquent des vibrations, du bruit et une pollution de l’air ambiant 
(émission de poussières et de gaz d’échappement) qui peuvent déranger la faune 
sauvage utilisant les milieux situés à proximité. La circulation d’engins de chantiers 
perturbe les corridors biologiques avec un arrêt potentiel de la fréquentation de 
certaines zones pour les espèces les plus sensibles.  

Notons toutefois que le chantier est mobile : les dérangements locaux interviendront 
donc sur une période et un espace restreints. 

 Mesures de réduction 

Des prescriptions afin de circonscrire la circulation et le stationnement des engins aux 
accès aménagés seront mises en place. Ainsi, il sera strictement interdit d’empiéter de 
quelle que façon que ce soit sur le lit mineur des cours d’eau, en dehors des zones 
nécessaires aux travaux. De plus, les chemins existants devront être utilisés le plus 
possible pour éviter la création de nouvelles voies d’accès au chantier. Ces nouvelles 
voies seront parfaitement matérialisées afin d’éviter toute divagation d’engin. Elles 
seront rendues impraticables aux véhicules à l’issue du chantier. 
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7.2. Sur le long terme 

Ce projet entraînera plusieurs conséquences prévisibles sur la trame verte. D’une part 
une fragmentation de la zone nodale par une diminution de sa fonctionnalité, et il 
n’existe aucune zones nodales de substitution pouvant servir de refuge aux espèces. 
Des discontinuités dans le corridor est/ouest vont apparaitre. Les autres haies 
présentes sur le site, malgré leur fonctionnalité moins importantes, seront également 
susceptibles d’être impactées voir détruites par la création des digues.  

Les berges actuelles étant dépourvues ou presque de végétation arborée, il n'est pas 
prévu la plantation d'espèces. Seuls des hélophytes seront plantés au sein du lit 
mineur. Ces derniers favoriseront la recolonisation des herbiers aquatiques jouant un 
rôle d'habitat pour la faune aquatique. 

Néanmoins, ce projet peut avoir un impact positif en améliorant l’alimentation en eau 
des boisements alluviaux par des inondations régulières, ce qui permettrait de 
restaurer une dynamique sur ce milieu déconnecté et dégradé. 

En revanche, la trame bleue sera moins impactée par le projet, du fait que peu de 
travaux sur le milieu aquatique sont prévus. Une apparition de discontinuités sur le 
réseau de drainage en raison de la création de digues et du busage ainsi qu’une 
modification du fonctionnement hydrologique des écoulements peuvent être 
envisagées. Les peuplements aquatiques et les corridors seront faiblement impactés 
par ces modifications. 

 

8. EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN 

Les effets au niveau humain sont principalement positifs puisque l'objectif du projet 
est de protéger le bourg de Beaumont-lès-Valence. Les effets liés au risque de rupture 
des aménagements doivent cependant être évalués. 

8.1. Le risque de rupture des Champs d’Inondation 
Contrôlée 

L’étude de rupture du projet des Champs d’Inondation Contrôlée est disponible en 
annexe. Les principales conclusions des simulations de rupture sont présentées ci-
dessous. L'hypothèse retenue est une rupture de la retenue qui se produit dans 
l'Ecoutay puis celui-ci rejoint la Véore en aval de Beaumont. Le projet étant situé bien 
en amont de la confluence Ecoutay/Véore, l'influence du niveau d'eau de la Véore en 
crue centennale au droit du projet est négligeable. 

8.1.1. Simulation de rupture et description 

A. Ruptures des Champs d’Inondation Contrôlée en rive gauche 

Les ruptures en cascade en rive gauche génèrent une onde de crue avec un débit de 
pointe de 68m3/s en aval des Champs d’Inondation Contrôlée. Le volume total déversé 
en 12.3 minutes est de 27 500m3. 
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Les débordements s’étendent sur une largeur comprise entre 250 et 350m sur toute la 
partie aval des Champs d’Inondation Contrôlée. L’onde met 15 min avant d’atteindre 
les premières maisons en aval rive gauche des Champs d’Inondation Contrôlée. 

Elle rejoint ensuite le centre-ville de Beaumont-lès-Valence avec des débordements 
importants de part et d’autre du cours d’eau mais sans pour autant aggraver la 
situation par rapport à l’état initial (hauteur d’eau similaire). 

B. Ruptures des Champs d’Inondation Contrôlée en rive droite : 

La rupture en cascade en rive droite génère une onde de crue avec un débit de pointe 
de 67m3/s en aval des Champs d’Inondation Contrôlée. Le volume total déversé en 
20.7 minutes est de 73 000m3.  

Les débordements s’étendent sur une largeur comprise entre 250 et 620m sur toute la 
partie aval des Champs d’Inondation Contrôlée. L’onde met 15 min avant d’atteindre 
les premières maisons en aval rive droite des Champs d’Inondation Contrôlée. 

Elle rejoint ensuite le centre-ville de Beaumont-lès-Valence avec des débordements 
importants de part et d’autre du cours d’eau mais sans pour autant aggraver la 
situation par rapport à l’état initial (hauteur d’eau similaire). 

8.1.2. Les enjeux 

Le nombre d‘habitations actuellement situées dans la zone inondable en aval de 
l'implantation des Champs d’Inondation Contrôlée est important. Il s'agit, d'amont en 
aval : 

- du quartier « Le Gour de l’Olive » où 4 maisons sont concernées, 

- du quartier « Les Foulons » où 2 maisons sont concernées, 

- du quartier « Les Jardins de l’Ecoutay » où une cinquantaine de maisons sont 
concernées, 

- et du centre-ville de Beaumont avec plus d’une quarantaine de bâtiments et 
commerces. 

8.1.3. Amortissement de l'onde de crue 

A. Ruptures des Champs d’Inondation Contrôlée en rive gauche : 

L’onde de crue est rapidement amortie dans le lit majeur et nous ne notons pas de 
surdébit au niveau des premières maisons en aval rive gauche. En effet, ceci est 
expliqué par : 

- Une onde de crue qui n’est pas concomitante avec le débit de pointe de 
l’Ecoutay. Le temps de décalage entre le débit de pointe à l’état initial et à 
l’état projet après une rupture est de +25min. 

- Une emprise des débordements en rive gauche déjà importante à l’état initial. 
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B. Ruptures des Champs d’Inondation Contrôlée en rive droite : 

L’onde perd plus de 50% de son débit de pointe à l’arrivée dans le quartier « Les 
Jardins de l’Ecoutay ». Le surdébit par rapport à l’état initial est d’environ 17 m3/s à 
l’arrivée dans le centre ville de Beaumont-lès-Valence. 

L’onde est fortement amortie après son passage dans le centre ville, en raison de 
l’expansion des écoulements. 

8.1.4. Dégâts et conséquences 

A. Ruptures des Champs d’Inondation Contrôlée en rive gauche : 

Les dégâts aux abords du cours d’eau seront importants mais ce scénario de rupture 
n’aggrave pas la situation par rapport à l’état initial. Dans son parcours, le flux aura 
provoqué des érosions importantes (vitesses d’écoulement localement de l’ordre de 2 
à 3 m/s) mais la faible pente du terrain permet d’amortir efficacement et rapidement 
l’onde de rupture. 

Les ponts et autres ouvrages de traversées réduisant la section d’écoulement, ont des 
probabilités importantes de s’obstruer. 

Concernant les dégâts matériels, ils seront dus à la combinaison de la vitesse et des 
hauteurs d’eau d’écoulement. Ils peuvent être assez importants sur les bâtis impactés, 
principalement dans le centre-ville. Sur le quartier « Le Gour de l’Olive », les dégâts 
devraient être limités vu les faibles hauteurs d’eau et de vitesses d’écoulement 
observées. 

Concernant les personnes, avec les hauteurs d’eau et les vitesses précédemment 
décrites, un adulte sportif aura des difficultés à se déplacer, un adulte non sportif ne 
peut pas se déplacer dans tous les cas, et un enfant ne peut pas se déplacer.  

B. Ruptures des Champs d’Inondation Contrôlée en rive droite : 

Les dégâts aux abords du cours d’eau seront importants. Dans son parcours, le flux 
aura provoqué des érosions importantes (vitesses d’écoulement localement de l’ordre 
de 2 à 3 m/s) mais la faible pente du terrain permet d’amortir efficacement et 
rapidement l’onde de rupture. 

Les ponts et autres ouvrages de traversées réduisant la section d’écoulement, ont des 
probabilités importantes de s’obstruer. 

Concernant les dégâts matériels, ils seront dus à la combinaison de la vitesse et des 
hauteurs d’eau d’écoulement. Ils peuvent être assez importants sur les bâtis impactés, 
principalement dans le centre-ville. Sur les quartiers « Les Foulons » et « Les Jardins de 
l’Ecoutay », les dégâts devraient être modérés vu les faibles hauteurs d’eau et de 
vitesses d’écoulement observées mais localement importants pour les maisons plus 
proches du cours d’eau. 

Concernant les personnes, avec les hauteurs d’eau et les vitesses précédemment 
décrites, un adulte sportif aura des difficultés à se déplacer, un adulte non sportif ne 
peut pas se déplacer dans tous les cas, et un enfant ne peut pas se déplacer. 
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8.2. Estimation des dommages et bénéfices pour 
chaque scénario de crue 

8.2.1. Estimation des dommages pour tous les enjeux 

Les figures et tableau ci-après présentent les dommages pour tous les types d’enjeux 
en état initial et en état aménagé. Ces éléments sont issus de l'Analyse Coûts-Bénéfices 
(ACB) réalisée par ARTELIA en septembre 2014. 

 

Figure 59 : Dommages évités (ACB, ARTELIA, septembre 2014) 

 

Enjeux Q10_Init Q10_Proj Q50_Init Q50_Proj Q100_Init Q100_Proj Q1000_Init Q1000_Proj 

Logements 270834 53650 602005 307764 766324 470215 1162041 962215 

Entreprises 266172 29864 1072551 275282 1143911 861014 1261003 1190187 

Bâtiments 
publics 

45646 234 83833 64058 123292 70532 211119 147146 

Agriculture 3046 2005 7239 5271 7982 6385 9412 8801 

TOTAUX 585698 85 753 1 765 628 652 375 2 041 509 1 408 146 2 643 575 2 308 349 

Dommages 
évités 

499 945 1 113 253 633 363 335 227 

85 % 63 % 31 % 13 % 

Tableau 25 : Dommages aux enjeux (en € 2013) 

 
Les aménagements paraissent efficaces en termes de dommages évités puisqu’ils 
permettent de réduire les dommages significativement : entre 63% et 85% pour les 
crues les plus fréquentes et de 31% à 13% pour les crues plus rares. 
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Les dommages évités sont les plus importants pour la Q50 : l’optimum est bien atteint 
pour la crue de projet (plus de 1 M€). Mais ils sont également importants pour la Q100 
(>600 k€) et la Q10 (500 k€), et encore significatifs pour les évènements extrêmes 
(> 300 k€). 

Les dommages et les bénéfices en termes de dommages évités sont essentiellement 
liés aux impacts sur les logements et les entreprises, avec les mêmes ordres de 
grandeurs. Ils contribuent aussi à la protection des bâtiments publics même si les 
chiffres sont moins importants. Les aménagements permettent donc de protéger 
surtout les logements et les entreprises, ainsi que les bâtiments publics, sans dégrader 
la situation des activités agricoles (pour les parcelles hors Champs d’Inondation 
Contrôlée). 

8.2.2. Cas des dommages sur les activités agricoles (hors Champs 
d’Inondation Contrôlée) Source : Etude ACB, ARTELIA, septembre 
2014 

La figure suivante présente les dommages aux activités agricoles (parcelles cultivées et 
sièges d’exploitation agricole) en état initial et en état aménagé. 

10 ha de grandes cultures d’hiver et 20 ha de grandes cultures de printemps pour les 
parcelles hors Champs d’Inondation Contrôlée et 26 ha de grandes cultures d’hiver et 
26 ha de grandes cultures de printemps pour les parcelles dans les Champs 
d’Inondation Contrôlée ont été recensés sur le périmètre d’étude. 

Remarque : Les dommages considérés ici n’intègrent pas les effets de la surinondation 
dans les Champs d’Inondation Contrôlée, qui sont compensés par des indemnisations et 
sont intégrés aux coûts du projet. 

Le dommage moyen à l’hectare est généralement de l’ordre de 200 à 300€ /ha, ce qui 
est cohérent avec la méthodologie compte tenu du type de culture et des probabilités 
saisonnières de crues considérées. 

 

Figure 60 : Dommages aux activités agricoles (Source : ACB, ARTELIA, septembre 2014)  
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Les dommages à l’agriculture varient entre 3 k€ en Q10 et 10 k€ en Q1000 dans l’état 
initial et entre 2 k€ en Q10 et 9 k€ en Q1000 dans l’état aménagé. 

De manière générale, les aménagements de protection contre les inondations n’ont 
pas vocation à protéger les surfaces agricoles ; cependant, ils ne doivent pas dégrader 
la situation. Dans ce cas, les aménagements n’aggravent pas le risque pour les 
parcelles agricoles hors Champs d’Inondation Contrôlée et ont plutôt tendance à 
l’améliorer, pour l’ensemble des crues étudiées. Les montants de dommages et de 
dommages évités sont faibles ce qui est cohérent avec la vocation des aménagements. 

 

8.3. Les impacts sur l’économie locale 

8.3.1. En phase chantier 

Les travaux étant d’une ampleur relativement importante, une dizaine d’ouvriers 
seront présents sur les lieux pendant plusieurs semaines à plusieurs mois. Un des 
impacts indirects sera alors un bénéfice pour l’économie locale de par la présence 
temporaire d’ouvriers qui pourront consommer dans les commerces locaux. 

8.3.2. Sur le long terme 

Le projet n’ayant pas une vocation économique, les impacts seront nuls de ce point de 
vue. On note cependant que la protection contre le risque inondation permettra de 
réduire les conséquences économiques que peuvent entraîner une inondation 
(chômage partiel, perte de stock, de clients, de  matériel…). 

 

8.4.  Les impacts sur le patrimoine 

8.4.1. Sur l'archéologie 

Le projet n’interfère avec aucun périmètre de protection de monument historique, ni 
avec aucun vestige archéologique connu. Le projet n’aura donc pas d’effet sur le 
patrimoine culturel et historique local.  

Le projet tiendra néanmoins compte de la réglementation en matière d’archéologie 
préventive définie aux titres I et II du livre V du Code du Patrimoine et des procédures 
administratives et financières organisées par le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. Un 
diagnostic d’archéologie préventive pourra être prescrit par la DRAC sur les emprises 
du projet.  

Une convention pourra être signée entre l’INRAP ou un service archéologique de 
collectivité territoriale agréé et le maître d’ouvrage pour réaliser un diagnostic 
archéologique avant le démarrage des travaux. 
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Dans tous les cas, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques sera 
immédiatement signalée à la D.R.A.C. – Service Régional de l'Archéologie, 
conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine. 

8.4.2. Sur le tourisme 

Pendant les travaux, le sentier de la découverte sera interdit d'accès car la présence 
des engins de chantier pourrait représenter un danger pour les promeneurs.  

Une fois la phase chantier terminée, le sentier de la découverte sera de nouveau 
accessible au public. Les panneaux d'information seront remis en lieu et place et le 
sentier sera maintenu en haut de digue. 

 Mesure de réduction 

Une déviation provisoire du sentier de la découverte avec un balisage temporaire sera 
installée pour contourner le chantier. 

 

8.5. Les impacts sur le paysage 

8.5.1. En phase chantier 

Les travaux seront source de nuisances notamment visuelles pour les riverains et les 
usagers du secteur. Ils affecteront de ce fait la relative quiétude des lieux et leur 
ambiance rurale. 

Les éléments participant à cette nuisance seront principalement : 

- la présence et la circulation d’engins de chantier, 

- les terrassements et les tas de terre, 

- les infrastructures de la base de vie. 

8.5.2. Sur le long terme 

La conception horizontale et linéaire des digues en fait un élément particulièrement 
perceptible. Les barrages seront perçus comme des éléments rapportés, artificiels, qui 
marqueront inévitablement le paysage local. La structure en élévation des casiers par 
rapport au reste du terrain naturel apportera un caractère artificiel à la plaine agricole. 
Le cours d'eau étant déjà endigué, cette "artificialisation" sera cependant limitée.  

L’intégration paysagère d’un tel projet reste relativement neutre dans un paysage 
agricole. Les photomontages ci-après en sont l'illustration. 

 

La première carte localise les vues à partir desquelles les photomontages ont été 
réalisés. 
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Figure 61 : Localisation des vues avec photomontage (SICAT)   
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Figure 62 : Photomontage sur le casier amont rive droite, vue 1 (SICAT)  
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Figure 63 : Photomontage sur le casier amont rive droite, vue 2 (SICAT)  
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Figure 64 : Photomontage sur les casiers aval et l'Ecoutay, vue 3 (SICAT)
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 Mesures de réduction 

Des mesures d’intégration paysagère seront mises en œuvre pour tempérer cet 
impact. Ainsi, ces dernières seront engazonnées afin de faciliter leur intégration dans 
le paysage agricole environnant.  

 

8.6. Les impacts sur l’agriculture 

Les résultats présentés sont issus de l’étude réalisée par AERE6, proposée en 
annexe VIII. 

Pour l'ensemble des impacts recensés ci-après, les conditions d'indemnisation 
potentielle seront définies dans le cadre du protocole d'indemnisation qui est en 
cours de rédaction par la Chambre d'Agriculture. 

8.6.1. En phase chantier 

Pendant la durée des travaux, plusieurs impacts directs ou nuisances sont à noter : 

- La réalisation des ouvrages sur le terrain et la circulation des engins de chantier 
pourront provoquer des dégâts sur les parcelles tels que des tassements, 
déplacement de sol ou ravinements. Ces dégâts seront probablement observés 
au-delà de l'emprise des ouvrages (accès aux ouvrages par des parcelles 
adjacentes). 

- Une détérioration de la qualité et de la productivité des cultures par la 
production de poussière pourra être attendue. 

- Une possible dégradation du matériel agricole (clôtures, réseaux d’irrigation ou 
de drainage) pourra être occasionnée.  

Mesures d'évitement 

Des mesures seront mises en place comme l’installation de rampes provisoires pour 
l’accès aux parcelles, la protection des réseaux d’irrigation avant travaux ou l’arrosage 
des pistes pour limiter l’émission de poussières.  

 Mesures de réduction 

Pour limiter les impacts de la phase de chantier, l'étude agricole AERE a proposé de 
conditionner le marché de réalisation des ouvrages à l’acceptation d’une charte de 
chantier, encadrant le déroulé de ce dernier, avec des zones limites à ne pas dépasser, 
une provision pour réparation des dégâts éventuels, etc. De plus, afin d'inciter les 
entreprises à éviter un maximum d'impacts, une réparation des préjudices à la charge 
de l’entreprise pourra être inscrite à la charte. 
  

                                                      
6
 L'étude agricole AERE, finalisée en décembre 2012, n'a pas été réalisée sur la base du projet définitif 

(AVP, 2016). Les évolutions de projet survenues entre ces 2 dates n'induisant pas de modifications 
significatives sur les résultats de l'étude AERE (augmentation d'environ 1400 m² des emprises des 
ouvrages, soit environ + 2,8 %), ces derniers sont donc repris tels quels dans le présent document. 
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Bien qu’encadrée par la charte de chantier, des dégâts peuvent être réalisés lors de 
cette phase, sur les parcelles, les cultures, le matériel, etc. Un dédommagement est à 
prévoir, avec remise en état et/ou réparation du préjudice subi. Devront donc être 
remis en état les sols des parcelles ainsi que les accès, et tous les autres dégâts 
réparables rapidement. Devront être indemnisés les dégâts irréversibles comme ceux 
sur les cultures en place ou le matériel abîmé. Selon le choix réalisé lors de la rédaction 
de la charte, ces mesures seront à la charge du SMBVV ou de l’entreprise signataire.  

De plus, la planification des travaux sera organisée en collaboration avec les 
agriculteurs afin de les gêner le moins possible dans leur production. Une 
indemnisation pour perte de rendement dans les zones de travaux sera prévue si 
nécessaire. 

8.6.2. Sur le long terme 

La création des Champs d’Inondation Contrôlée implique une servitude dite de sur-
inondations prévues à l’article L.211-12 du code de l’Environnement et dont les 
modalités de constitution sont définies dans les articles R.211-96 à R.211-106. 

L'étude AERE a permis de donner une évaluation des dommages et dégâts aux 
cultures générés par la sur-inondation. Cette évaluation est présentée ci-après. 

Les impacts directs  

A. Les impacts en lien avec l'emprise des ouvrages et les modifications 
parcellaires 

Le projet engendrera la perte d'une partie de la surface des parcelles pour les 
propriétaires et la diminution de la SAU pour les exploitants localement au niveau des 
digues. Ces digues seront accompagnées de chemins nécessaires à l’entretien des 
digues (entretien encadré strictement par la réglementation). Pour les digues en elles-
mêmes, l’emprise deviendra obligatoirement la propriété du SMBVV qui va donc 
devoir diviser les parcelles pour acheter les parties occupées par les digues. 
Concernant les chemins d’entretien, le Syndicat peut laisser libre choix aux 
propriétaires entre la mise en place d’une servitude d’accès à la digue pour entretien 
ou l’acquisition d’une emprise supplémentaire pour réalisation d’un chemin. 

L’emprise des ouvrages aura aussi pour conséquence la suppression définitive de 
certains accès aux parcelles. Ainsi, certaines parcelles seront divisées rendant des 
parties inaccessibles. Egalement, des parcelles entières pourront être séparées des 
accès par les ouvrages. 

La perte de SAU va modifier le calcul des aides de la PAC (calcul des Droits à Paiement 
Unique), engendrant une diminution du montant de ces aides (l'étude AERE a estimé 
des pertes pouvant atteindre 600€ par hectare perdu). 

Sur le site, une douzaine de parcelles en rive droite verront leur accès à toute ou partie 
de la zone cultivée supprimé.  

Par ailleurs, le changement de configuration de l’environnement direct des parcelles, 
tel que la présence de talus ou chemins enherbés à proximité, peut rendre la gestion 
des adventices plus difficiles. 
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De plus, la réalisation des ouvrages et la modification du parcellaire va engendrer des 
modifications des besoins de matériel, en termes de dimensionnement, de type 
d’équipements les plus adaptés, d’équipements supplémentaires, etc. Ainsi, la 
présence de digues entre certaines parcelles et leur borne d’irrigation va nécessiter de 
franchir les digues ou de créer une borne de l’autre côté. La modification des 
dimensions et formes des parcelles peut également nécessiter un changement de 
matériel (zones couvertes par les asperseurs ou l’irrigation intégrale par exemple). Ces 
modifications sont susceptibles d'entraîner une augmentation (ou diminution) des 
charges opérationnelles sur ces parcelles. 

La modification du parcellaire a pris en compte le futur tracé du projet de déviation Est 
de la route départementale D538a (cf. chapitre E "Analyse des effets cumulés du 
projet avec d'autres projets"). 

 Mesures de compensation : l'emprise restante 

L’emprise restante devra être achetée par le Syndicat aux propriétaires à sa juste 
valeur. Une évaluation précise par France Domaine permettra de définir le prix le plus 
juste pour les terrains agricoles, les jardins, les boisements. 

Les éventuels délaissés qui n’auront pu être évités, inutilisables pour les propriétaires, 
seront à inclure dans l’emprise des ouvrages et à acheter au même tarif, sauf mention 
contraire de propriétaires qui souhaiteraient conserver un maximum de surface. 

 Mesures de compensation : les nouveaux besoins 

La nouvelle configuration des parcelles et les nouvelles contraintes liées à ce projet 
vont modifier les besoins des exploitants en termes d’équipements, de matériel, qu’ils 
vont devoir adapter à cette nouvelle situation. 

Il est difficile de prévoir dans les détails l’ensemble de ces besoins par avance, aussi il 
semble judicieux de prévoir des réunions ultérieures sur la base du tracé définitif pour 
évaluer les nouveaux besoins et choisir les solutions techniques les plus pertinentes 
pour y répondre. Il pourra s’agir de réunir un comité technique, qui pourra être proche 
du comité de suivi, et décidera de la pertinence des nouveaux équipements, et de la 
part à prendre en charge par le Syndicat (dans le cas d’un renouvellement de matériel 
par exemple, seul le surcoût lié aux nouvelles contraintes est à prendre en compte). 

Par exemple, lorsque le tracé des digues entraîne la séparation de parcelles à leur 
borne d'irrigation, il pourra être proposé de réaliser des aménagements permettant de 
rétablir l'accès direct à l'eau d'irrigation par les exploitants (déplacement de la borne à 
l'intérieur du casier). 
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B. Les impacts en lien avec le fonctionnement des ouvrages 

Le fonctionnement des ouvrages pourra occasionner des dégâts supplémentaires sur 
les parcelles. En effet, les parcelles étant déjà actuellement en zone inondable, c'est 
l'effet de surinondation qui engendrera un impact sur les parcelles. Les ouvrages sont 
toutefois prévus pour assurer une circulation non turbulente et non érosive de l’eau 
entre les casiers. 

Seuls les premiers casiers recevant l’eau par surverse latérale sur le cours d’eau seront 
vulnérables à l’apport de matériaux ou débris circulant dans la rivière en crue, ce qui 
augmente les dépenses et le temps de travail sur la parcelle, pour la remise en état 
après la crue. Ces conséquences ne sont liées au projet que dans le cas où l’inondation 
n’aurait pas eu lieu dans l’état initial. Dans les autres cas, les dégâts seront identiques 
voire moindre. 

Suite au remplissage des casiers, la saturation en eau du sol peut rendre plus difficile le 
travail sur les parcelles. Les crues pourront également provoquer des dégâts aux 
cultures par immersion, surtout sur les cultures les plus vulnérables à des stades peu 
avancés ou avant récolte. En cas de perte de récolte, une perturbation des rotations 
sur les parcelles pourra être occasionnée. 

De plus, l’immersion pourra provoquer des dégâts sur le matériel. En effet, le matériel 
présent dans les premiers casiers pourra subir des dégâts liés au charriage de 
matériaux et débris (ex : buses d’irrigation intégrale). Le gros matériel ne pouvant pas 
être déplacé (cabanons...), il pourra être dégradé sur le long terme par la montée des 
eaux occasionnelle. 

 Mesures de compensation : protocole d'indemnisation 

Les conditions d'indemnisation potentielle seront définies dans le cadre du protocole 
d'indemnisation qui est en cours de rédaction par la Chambre d'Agriculture. 

 

C. La quantification des impacts 

a) Impacts fonciers 

La première étape de la quantification consiste à déterminer les surfaces d’emprise du 
projet sur le parcellaire. Il s’agit d’un traitement cartographique qui consiste à 
recouper la couche du parcellaire avec le tracé des projets pour déterminer l’emprise 
individuelle sur chaque parcelle. 

A partir du prix moyen des terrains en fonction de leur usage (agricole ou autres), un 
bilan des surfaces à acheter et le montant du foncier correspondant a pu être dressé.  

Le tableau en page suivante synthétise les emprises du projet. 
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Total territoire Ouvrages Accès et délaissés Total emprise 

105 5,1 4,9 % 1,0 0,9 % 6,1 5,8 % 

Tableau 26 : Synthèse des emprises (surfaces en hectares) liées au projet  
(Source : AERE 2012) 

Pour la réalisation des ouvrages plus de 5 ha seront utilisés, et 1 ha pour les emprises 
annexes. Cela représente donc une consommation totale des espaces de 5.8%.  

Ces emprises (incluant délaissés) sont soustraites aux surfaces initiales et permettent 
donc de mettre à jour le parcellaire pour déterminer les surfaces restantes qui seront 
en culture après réalisation des ouvrages. 

 

La seconde étape consiste à déterminer les surfaces impactées pour chaque crue sur 
les parcelles concernées. Il s’agit des surfaces du nouveau parcellaire hors emprise des 
digues. Une fois encore, un traitement cartographique a été utilisé qui consiste à 
recouper la couche du nouveau parcellaire avec la couche des surfaces en eau pour 
chaque crue. Ainsi, on obtient une surface de culture immergée sur chaque parcelle. 

 

Surface 
totale (ha) 

Surfaces immergées cumulées 

10 20 30 50 100 

105 11.2 23.4 29.7 30.5 36.6 

Tableau 27 : Synthèse des surfaces immergées par type de crue 
 (Source : AERE, 2012) 

Selon l’importance de la crue, les surfaces immergées sont plus importantes. 
 

Calcul de la sur-inondation : 

Un coefficient est déterminé manuellement en comparant avec la situation à l’état 
initial (crues actuelles) pour déterminer la part de surinondation (100% : l’impact est 
totalement nouveau ; 0% = l’impact est identique à l’état initial, aucune surinondation 
liée au projet).  

Ainsi Il est possible de calculer les premiers résultats de cette quantification : nombre 
de parcelles, d’exploitations et surfaces concernées par la surinondation, pour chaque 
type de crue. 
 

Surface 
totale (ha) 

Surfaces sur-inondées 

10 20 30 50 100 

105 6.7 16.9 22.9 20.0 0 

Tableau 28 : Synthèse des surfaces sur-inondées par type de crue  
(Source : AERE, 2012) 
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Sur le site du projet, les sur-inondations sont très importantes, du fait de 
l'endiguement présent, car ce site est relativement protégé des crues fréquentes à 
l’état initial, notamment en rive droite.  

La sur-inondation en crue trentennale est la plus importante. A partir de la crue 
cinquantennale, la surinondation décroît. En crue centennale, elle est nulle du fait que 
l’ensemble des zones situées en zone inondable ont été immergées à l’état initial. 

b) Dégâts aux cultures 

Les déclarations des exploitants ont permis au bureau d’étude AERE de déterminer 
une présence moyenne des cultures sur la zone. Par exemple, une parcelle subissant 
une rotation sur quatre ans d’un colza, un blé et deux maïs aura pour présence de 
cultures moyennes 25% de colza, 25% de blé et 50% de maïs. 

D’après les itinéraires techniques des exploitants, des niveaux d’avancement des 
cultures ont été également déterminés en moyenne pour l’ensemble du territoire pour 
chacune des cultures. Cela permet ainsi de pondérer les résultats en fonction de la 
période de la crue (dégâts variables en fonction du stade). 

Ainsi, il est possible de calculer les surfaces moyennes de chaque type de culture 
touchée par les crues en fonction de la période de l’année et du type de crue. 

L’analyse des fiches technico-économiques fournies par la chambre d’agriculture 
permet de déterminer un produit moyen par culture. C’est ce produit qui est perdu en 
cas de perte de récolte (pas de vente, mais charges opérationnelles existantes). 

En fonction de la période de la crue, toutes les interventions n’auront pas forcément 
été réalisées sur la culture. L’abandon de cette dernière après dégâts conduit donc à 
une économie de charges opérationnelles comparativement à la situation habituelle. 

Ces fiches technico-économiques permettent donc de dresser un tableau similaire au 
précédent, en fonction de l’avancement des cultures, indiquant la perte nette en 
fonction du stade (= perte de produit – économie de charges opérationnelles).  

En croisant ce tableau avec le précédent, il est donc possible de calculer le montant 
des dégâts pour chaque parcelle en fonction des cultures, du type de crue, de la 
période de l’année, selon la méthode suivante : 

€ = Surface sur-inondée x Perte nette par hectare 
avec Surface sur-inondée = f (type de crue) et Perte nette = f (culture, période) 

 

Dans un premier temps, les surfaces moyennes en culture ont été calculées à partir 
des rotations annoncées par les exploitants et des surfaces des parcelles. Ainsi, si un 
exploitant fait un an sur deux du blé et du colza sur une parcelle de 2ha, nous aurons 
en moyenne annuelle 1ha de blé et 1ha de colza. Ce travail est réalisé pour l’ensemble 
des parcelles et permet donc de travailler en fixant la variable culture que nous avons 
ainsi moyennée. 

Le montant des dégâts en fonction du type de crue et de la période de l’année a 
ensuite été évalué. Ces estimations sont disponibles dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 29 : Montant des dégâts moyens en fonction de la quinzaine et du type de crue 
(Source : AERE, 2012) 

En moyenne, la valeur maximale à indemniser se situe entre mai et juillet, est 
maximale pour la Q30, et atteint entre 55 000 et 58 700 € d’indemnisation totale 
(indemnisations moyennes évaluées en tenant compte des rotations de cultures). 

Il s’agit d’une moyenne haute, puisque cette méthode de calcul suppose que la totalité 
des surfaces sur-inondées a conduit à une perte de culture. 

Etant donné que la surinondation est nulle en crue centennale, le montant des dégâts 
à indemniser est nul également. 

 

Les impacts indirects 

Le ressuyage du sol ne sera pas modifié après travaux. Les fossés existants seront 
maintenus en l'état afin de conserver le drainage actuel. Dans les cas où la présence de 
la digue empêche le drainage et forme une "cuvette" sans exutoire, un fossé sera créé. 

On peut distinguer deux types d’impacts : les impacts liés à l’augmentation du risque 
de submersion, et les impacts réels des crues sur les valorisations. 
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Tout d’abord, l’augmentation du risque de submersion sur certaines parcelles conduit 
à un risque accru de perte de récolte. Ce risque provient de la probabilité qu'une crue 
survienne pendant un cycle cultural et que cette crue entraine la perte des récoltes. Ce 
risque peut compromettre la réalisation des contrats avec les semenciers et autres 
contrats qualité pour valorisation des cultures, la prise de risque pour les partenaires 
étant jugée trop importante. Cependant, ce risque reste limité car l'immersion 
temporaire liée au Champ d’Inondation Contrôlée ne peut entraîner la perte des 
cultures que dans des conditions particulières (jeunes plantes ou cultures prêtes à être 
récoltées). 

De même, le risque accru de contamination des parcelles et des cultures en agriculture 
biologique pourrait remettre en cause la certification des parcelles. En effet, 
l’immersion des parcelles peut conduire à un apport de contaminants, issus de 
parcelles voisines ou de la mauvaise qualité de l’eau de rivière. On constate toutefois 
en général une très forte dilution en période de crue, et à dire d’experts, ce risque est 
bien moindre que celui des contaminations par intervention sur les parcelles voisines 
en conventionnel. En effet, les traitements sur des cultures conventionnelles peuvent 
contaminer par voie directe aérienne ou par transfert des produits phytosanitaires via 
l'écoulement des eaux de pluies et d'irrigation. 

De plus, ce risque n’est toutefois pas pris en compte pour les crues actuelles alors qu'il 
existe déjà (que ce soit par déversement de l'eau de la rivière ou par ruissellement 
d'une parcelle à l'autre). Cette situation reste cependant accentuée du fait de la 
présence des digues qui ne permettent plus à l'eau de débordement de repartir vers le 
cours d'eau rapidement. Le bureau certificateur sur la zone (Agence Veritas de Loriol, 
contacté par téléphone en avril 2012) ne voit donc pas de raison pour remettre en 
question de manière systématique la certification des parcelles dans la zone de projet. 
Le risque de contamination existe toutefois, et peut conduire à une perte de 
certification temporaire (nouvelle période de conversion de trois années) en cas de 
contrôle positif. Cela conduirait à une perte d’exploitation, les contraintes étant celles 
de l’agriculture biologique mais les produits de récolte seraient tout de même valorisés 
aux prix du conventionnel. 

 Mesures de compensation : protocole d'indemnisation 

Les conditions d'indemnisation potentielle seront définies dans le cadre du protocole 
d'indemnisation est en cours de rédaction par la Chambre d'Agriculture. Le protocole 
s’appliquera à tous les exploitants agricoles dont une parcelle est concernée par le 
périmètre. Les dégâts entrainant les pertes de récolte sont indemnisés sur la base des 
données économiques locales. L’indemnité est pondérée en fonction de l’impact sur le 
rendement et obéit à des règles de calcul différentes en fonction du taux de perte subi. 
Il est également prévu une indemnisation vis à vis des dommages aux équipements 
sauf pour négligence. 

 

8.7. Les impacts sur les réseaux 

En phase chantier, les travaux seront réalisés en concertation avec les gestionnaires 
des réseaux existants sur les sites pour éviter tout endommagement. 
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9. EFFETS SUR LA SANTE HUMAINE 

9.1. Généralités 

En application des articles L.122-3 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit 
étudier et présenter une « étude des effets du projet sur la santé » ainsi que la 
« présentation de mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible, 
compenser les conséquences dommageables du projet pour l’environnement et la 
santé ». 

Cette étude porte sur l'approche objective faite au sujet de l'évaluation des effets du 
projet sur la santé humaine y compris la pollution atmosphérique. 

Génériquement, on étudiera les causes potentielles (bruit, pollution atmosphérique, 
pollution des eaux,...) d'altération sanitaire et les précautions particulières pour y 
remédier. Dans ces conditions, on pourra "localement" renvoyer sur certains 
paragraphes où les éléments de base, chiffrés en particulier, ont déjà été fournis. 

 

9.2. Définition de l’aire d’étude 

Elle est différente en fonction des thèmes étudiés : 
 la qualité de l’air : l’atmosphère étant par définition sans limite, c’est le domaine 

le plus difficile à définir pour l’étude des effets sur la santé. En ce qui concerne le 
projet qui nous intéresse ici, la zone d’étude peut être limitée à la portion 
délimitée par la zone du projet et ses alentours immédiats. 

 la qualité des eaux : les ressources en eau susceptibles d’être concernées par le 
projet sont celles recevant les eaux lors du débordement de l'Ecoutay ou du 
Pétochin et où des infiltrations vers le sous-sol sont possibles.  

 la qualité des sols : l’aire d’étude porte sur les terrains concernés par 
l’aménagement, ce dernier n’étant pas de nature à avoir une influence sur 
d’autres surfaces. 

 le bruit : on s’intéressera ici aux populations riveraines de l’aménagement. 

 

9.3. Les impacts en phase chantier 

9.3.1. L'alimentation en eau potable 

L'emprise des travaux chevauchant une zone de protection de l'aire d'alimentation du 
captage d'eau potable "Tromparents", les mesures indiquées dans le chapitre 4.1.3 
décrivant les préconisations générales à tout chantier en rivière devront être suivies 
avec précaution. 

Le captage des Tromparents étant un captage prioritaire, un plan d'actions définit des 
mesures visant à préserver et améliorer la qualité des eaux du bassin d'alimentation de 
ce captage. Ces mesures étant essentiellement adaptées au monde agricole, le projet 
n'est pas concerné par leur application. 
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9.3.2. Bruit et nuisances 

La phase de travaux est une phase sensible de par la présence des engins de chantier 
et des phases de terrassements qui correspondent aux phases générant le plus de 
nuisances. 

Les nuisances à considérer relèvent : 

- du bruit, 

- des vibrations, 

- de l'émission de poussières qui génèrent le plus de plaintes vis-à-vis des 
riverains. 

Ces nuisances sont vécues comme des gênes dans le quotidien des riverains alentours 
et ces gênes sont d'autant plus fortes pour la 20aine d'habitations qui sont situées 
dans le périmètre très proche voire immédiat des travaux. 

Les habitations les plus touchées par ces nuisances sont localisées en rouge sur la 
figure ci-après. 

Toutes se situent à moins de 250 mètres d'un corps de digue à élever et les plus 
proches sont même situées à moins de 50 mètres. 

 

Figure 65 : Localisation des bâtis les plus touchés par les nuisances (Source : Géoportail) 

 
Toutefois, la particularité de ce chantier tient dans sa durée (2 ans) et sa mobilité. 
L'intensité des nuisances sera variable et évoluera en fonction de la présence plus ou 
moins rapprochée des engins. Plus la zone de travaux se rapprochera des habitations 
plus les nuisances seront maximales pour ces dernières. On peut néanmoins imaginer 
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des nuisances que l'on pourrait qualifier de bruit de fond pour ces habitations durant 
les deux années de travaux. 

Ces nuisances seront émises durant la journée, et viendront s'ajouter aux nuisances 
émises actuellement sur le site, notamment en ce qui concerne le bruit (du fait 
notamment du réseau viaire et des activités agricoles). 

 

Par ailleurs, la zone de nuisances peut être étendue aux alentours de ces habitations. 
Cette zone élargie est repérée par la surface bleutée dans la figure qui suit. Elle permet 
de prendre en compte les nuisances qui pourraient se propager depuis le cœur de la 
zone du chantier et également les nuisances émises par le trafic des engins sur les 
routes.  

Ici, nous supposons que les engins pourraient parvenir/sortir de la zone de chantier 
soit vers l'Est par la RD538 soit vers le Nord par la RD236. En fonction de la direction 
des engins, la surface de nuisances sera augmentée soit vers l'Est soit vers le Nord. 
Dans ces deux cas, aucune zone résidentielle d’importance (type centre-bourg) ne 
devrait être concernée. 

 

Figure 66 : Zone de nuisances large (en bleu) et cœur des nuisances (en rouge) de la zone de 
chantier (Source : Géoportail) 

 

Ces nuisances seront effectives durant les 2 années de travaux et concerneront 
surtout :  

- les phases de terrassement (bruit induit pas les pelles en travail et les 
matériaux remaniés, émission de poussières …) ; 

- et les rotations des engins (évacuation de déblais, apports de matériaux). 
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Dans ce sens, environ 37 000 m3 de matériaux seront importés pour la constitution du 
corps de digue et vont alors induire des rotations de nombreux engins de chantier 
(3700 rotations d'engins de 10m3) émettant à leur tour bruits, poussières et vibrations. 

Rappelons toutefois que ce chantier sera mobile et se déplacera donc sur les 2 ans de 
travaux prévus. 

 Mesures de réduction 

Le bruit dû aux véhicules utilitaires, engins de terrassements, pompes électrogènes est 
réglementé. 

La prise en compte de ces nuisances, même temporaire, se traduit pour le présent 
projet par : 

- des règles d’organisation du chantier, 

- le respect des périodes de fonctionnement, 

- l’utilisation de matériels conformes à la législation 

- l’information du public ce qui en terme d’acceptation de la nuisance joue 
beaucoup. 

Ces dispositions, la nature des travaux, la nature des sols rencontrés, minimiseront la 
gêne en phase chantier.  

9.3.3. Les déplacements 

Deux types de déplacement sont à prévoir : 
- les déplacements liés "au cœur" du chantier, 
- les déplacements liés à l'évacuation/importation des matériaux. 

Les déplacements liés au cœur de chantier vont prendre place sur des voies existantes 
"secondaires" portant le nom de chemin supportant ainsi un trafic léger et pendulaire. 
Des chemins d'accès perpendiculaires au cours d'eau seront créés le long des digues à 
élever. 
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Figure 67 : Les voies secondaires existantes concernées par le déplacement du cœur de chantier 
(Source : Géoportail) 

 

Les déplacements pour l'importation et l'exportation des matériaux et matériels vont 
s'effectuer à la fois sur des axes secondaires (nommés chemins) et sur des voies 
principales (soit RD 538 à l'Ouest et RD 236 au Nord). La figure ci-après illustre les 
principaux déplacements qui pourraient être nécessaires au chantier. Les principaux 
axes repérés par le fléchage rouge dépendront principalement des sources d'apport 
des matériaux et du lieu d'export. 
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      : déplacements sur principaux axes (RD538 à l'Est et RD236 au Nord) 

     : déplacement sur voies secondaires 

Figure 68 : Les déplacements pour importations et exportations concernent des voies 
secondaires et principales (Source : Géoportail) 

 
De nombreuses rotations d'engins seront nécessaires pour évacuer et importer des 
matériaux, en tout cas au moins 3700 rotations devraient être nécessaires pour 
importer les matériaux utiles au chantier. 

Les impacts des déplacements relèvent de la sécurité ; sur les voies secondaires en 
élevant nettement le trafic journalier et en se confrontant à des usagers non habitués 
à un trafic régulier (risque de collisions avec usagers véhiculés, à pied, en vélo, engins 
agricoles...), et sur les axes principaux en se confrontant à un trafic plus soutenu et 
plus régulier, avec un risque de collision plus important. 

Ils relèvent également des dégradations des voies circulées à force de rotations sur ces 
voies et notamment là encore sur les chemins, de la qualité de l'air (dont les effets 
sont traités dans un paragraphe spécifique) et des nuisances générales (bruits, 
vibrations...cf paragraphe consacré aux nuisances). 

 

En terme de trafic, les effets seront davantage ressentis pour les chemins, qui ne 
supportent au quotidien qu'un trafic relativement léger. Les effets devraient être 
absorbés au niveau des deux principales RD qui elles supportent un trafic plus dense et 
plus régulier. Le trafic supplémentaire des engins sur ces deux principaux axes devrait 
alors être non significatif. 
  

? 



CAVRA  page 153 
Création de Champs d'Inondation Contrôlée à Beaumont-lès-Valence 

HYDRETUDES Octobre 2017 
 

 Mesures de réduction 

Il sera préférable d'éviter l'acheminement des matériaux durant les heures de pointe. 

Les voies d'accès qui subiraient des dégradations seront remises en état à l'issue du 
chantier ou durant la phase chantier si nécessaire. 

9.3.4. Qualité de l'air 

Les travaux de terrassement engendreront des émissions de poussières qui pourront 
être significatives lors de la circulation des engins par temps sec.  

Les engins travaillant sur le site sont de nature à émettre des gaz d'échappement. Ils 
contribueront ainsi aux émissions locales dues au trafic des voies principales mais 
également secondaires. 

Cependant, les nuisances pourraient être majorées pour les riverains les plus proches 
(repérés dans les figures ci-avant), n'ayant pas l'habitude d'un trafic d'engins 
quotidiens à leur proximité. 

Pour les riverains situés dans la zone de nuisance large, les effets seront probablement 
non perceptibles au regard de leur positionnement proche des axes de circulation et 
du phénomène de dissipation. 

 Mesures de réduction 

Les pistes et les surfaces terrassées seront arrosées pour maintenir les poussières au 
sol et réduire leur envol. 

9.3.5. Les risques 

Lors de travaux, il existe toujours un risque pour les personnes ou le matériel.  

Les risques que l’on peut identifier sont liés : 

- aux accidents entre les engins et les usagers des routes, voies communales, ou 
chemin de digue (voir paragraphe lié aux déplacements) ; 

- à la montée des eaux en cas de crues (pour le personnel du chantier) ; 

- à la santé humaine en lien avec le risque de contamination des eaux 
souterraines et de dégradation de la qualité de l'air. 

 

Les effets liés à la dégradation de la qualité de l'air devraient être minimes voire non 
significatifs au vu du balayage possible des gaz par les vents (travaux en extérieur). 
Toutefois, pour les riverains les plus proches, les émissions de ces gaz dans leur 
proximité pourraient être vécues comme des nuisances car inhabituelles (au vu du 
trafic léger supporté actuellement par les chemins). 
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 Mesures de réduction 

Un plan de sécurité sera mis en œuvre par l'entreprise qui interviendra, une personne 
référent "sécurité" sera missionnée durant toute la durée du chantier et veillera à la 
sécurité des biens et des personnes (personnels, riverains et tout usager...). 

Concernant les sorties d’engins, il sera fait application du code de la route, c'est-à-dire 
qu’une signalétique « travaux » sera mise en place. 

Des panneaux d'entrée et de sortie des engins de la zone de chantier seront 
positionnés aux emplacements stratégiques pour avertir les usagers et donc éveiller 
leur attention afin d'éviter les risques de collision. 

Les engins employés répondront aux législations en vigueur. 

 

9.4. Les impacts sur le long terme 

9.4.1. L'alimentation en eau potable 

Malgré son implantation en interface avec la zone de protection de l'aire 
d'alimentation du captage d'eau potable "Tromparents", le projet en lui-même ne 
génère pas d’impact spécifique sur la qualité des eaux et sur les ressources utilisées 
pour l’alimentation en eau potable. 

Toutefois on peut noter, qu’au terme des aménagements, la zone humide recréée 
s’inscrira dans cette zone de protection et participera à la rétention et à l’épuration 
des pollutions diffuses et ponctuelles agricoles en créant une zone tampon. Le projet 
répondra ainsi aux objectifs définis dans l'arrêté préfectoral de ce captage ainsi qu'aux 
actions définies dans le programme d'actions adopté le 27 mai 2015. 

9.4.2. La pollution des eaux 

Les risques pour la santé humaine sont liés à l’émission, chronique ou accidentelle, de 
polluants dans les eaux souterraines et/ou superficielles et à leur diffusion jusqu’à des 
secteurs soumis à des usages sensibles : prélèvements pour l’alimentation en eau 
potable ou l’irrigation, loisirs entraînant des contacts avec l’eau,… 

Dans le cadre du projet de bassins écrêteurs de crue, ce type de risque est marginal. 
Seules les phases d’entretien des bassins nécessitant la présence de véhicules sur le 
site pourront présenter un risque pour la pollution des eaux. Cependant, ces véhicules 
ne seront pas en nombre supérieur aux engins agricoles évoluant actuellement sur les 
parcelles. 

La nature et l’intensité de ces risques sont liées à la nocivité et à la quantité de 
polluants émis. L’absence de captage d’eau potable en aval hydraulique du site limite 
très fortement ce type de risques pour la santé humaine. 
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9.4.3. Le bruit 

Le bruit est un facteur important vis-à-vis de la santé. 

La vocation du projet de bassins écrêteurs de crues n’est pas de nature à engendrer un 
risque pour la santé humaine par le biais d’une augmentation du niveau sonore pour 
les riverains actuels. 

9.4.4. La qualité des sols 

Les bassins écrêteurs de crues dont l’objectif est d’augmenter la capacité de stockage 
des eaux de l’Ecoutay, du Pétochin et de la Loye en cas de crues, n’est pas de nature à 
engendrer une pollution des sols.  

9.4.5. La pollution atmosphérique 

La vocation du projet de bassins écrêteurs de crues n’est pas de nature à engendrer un 
risque pour la santé humaine par le biais d’une augmentation des émissions gazeuses. 

9.4.6. Les déchets 

Compte tenu de la nature du projet, aucun déchet supplémentaire ne sera à gérer. 
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E- ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET 

AVEC D’AUTRES PROJETS 
 

Un projet de déviation Est de la D538a est prévu à Beaumont-lès-Valence. Le tracé de 
la future déviation est contraignant pour le projet de création des Champs 
d’Inondation Contrôlée, que ce soit en rive droite ou gauche. 

Ce projet s’il est réalisé aura des impacts sur l’activité agricole sur le site de Beaumont-
lès-Valence. 

Suite à une concertation entre le service route du Département de la Drôme et le 
SMBVV, le projet de tracé de la déviation serait accolé à la digue. Cet emplacement 
aura pour objectif de limiter le cumul d'impact des deux ouvrages par rapport à une 
situation où les deux ouvrages seraient distincts. Cependant, le tracé en "biais" de la 
déviation ne permet pas d’obtenir un positionnement des digues aussi optimal que si 
elles servaient uniquement aux Champs d’Inondation Contrôlée (notamment en rive 
gauche). 
 

1. IMPACT SUR L’ACTIVITE AGRICOLE, EN RIVE DROITE DE L’ECOUTAY 

Cette zone est caractérisée par une forte valorisation des productions de ces parcelles, 
essentiellement en agriculture biologique, en semences céréalières et en cultures à 
forte valeur ajoutée (pépinières). 

 

Figure 69 : Représentation du tracé de la future déviation et incidence sur le positionnement 
des ouvrages hydrauliques en rive droite avant mesures de réduction (Source : AERE, 2012) 
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1.1. Délaissés  

Le tracé en biais découpe les parcelles à proximité des bords en créant de nombreux 
délaissés. Il s’agit d’une perte pour les exploitants, que le maître d’ouvrage va devoir 
compenser par ailleurs, si possible, ou indemniser.  

 

1.2. Problèmes d’accès et de travail des parcelles  

La présence de nombreux fossés et les problèmes de ressuyage du sol posent 
actuellement déjà des problèmes d’accès aux parcelles. Les accès sont peu nombreux, 
avec généralement pas plus d’un accès par parcelle. Le découpage de ces parcelles en 
biais par le tracé de déviation va nécessiter de rétablir les accès de part et d’autres de 
ce tracé, par la réalisation de rampes ou de ponts, ou le déplacement de certains 
fossés. Il va par ailleurs créer un morcelage augmentant la part des zones de 
retournement (perte de temps et de rendement). Il s’agit donc d’un surcoût pour la 
réalisation des Champs d’Inondation Contrôlée, et une perte économique et 
temporelle pour les exploitants. 

 

1.3. Impacts indirects 

Le positionnement de la digue le long de la déviation oblige par ailleurs, pour le bon 
fonctionnement hydraulique, à positionner les autres digues à une certaine distance 
de celle-ci, sans pouvoir optimiser la position des autres digues. Les autres digues de 
rive droite, notamment à l’est, ne peuvent donc pas être optimisées et nécessiteront 
des indemnisations plus importantes. 

 

A ce jour, le projet de déviation Est de la route départementale D538a n'est ni 
programmé, ni validé par le Service route du Conseil Départemental de la Drôme. 
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2. IMPACT SUR L’ACTIVITE AGRICOLE, EN RIVE GAUCHE DE L’ECOUTAY 

Au sud de l’Ecoutay, la problématique est semblable à la rive droite, avec des 
conséquences plus importantes encore. 

 

Figure 70 : Représentation du tracé de la future déviation et incidence sur le positionnement 
des ouvrages hydrauliques en rive gauche avant mesures de réduction (Source : AERE, 2012) 

2.1. Délaissés 

Le tracé en biais découpe les parcelles exploitées sans aucun lien avec le parcellaire, en 
créant de nombreux délaissés. Les parcelles de petites tailles deviennent 
inexploitables, certains exploitants ayant déjà émis le souhait de ne plus exploiter les 
délaissés, de trop petite surface. Il s’agit d’une perte pour les exploitants, que le maître 
d’ouvrage va devoir compenser par ailleurs, si possible, ou indemniser. 
 

2.2. Problème d’accès et de travail des parcelles 

Les parcelles situées au sud-ouest  vont devenir difficiles d’accès, ce qui va nécessiter 
la réalisation  de rampes ou de ponts, ou le déplacement de certains fossés. 

Les zones de retournement vont être augmentées par le morcelage et la forme 
irrégulière des délaissés. Cela va représenter un surcoût pour la réalisation des 
ouvrages, et une perte économique et temporelle pour les exploitants. 
 

2.3. Impacts indirects 

Le positionnement de la digue le long de la déviation oblige par ailleurs, pour le bon 
fonctionnement hydraulique, à modifier les digues en aval de manière à stocker un 
volume d’eau suffisant.  
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3. SYNTHESE SUR LE PROJET DE LA DEVIATION 

Depuis le début de son projet de Champs d’Inondation Contrôlée, le SMBVV a fait le 
choix de réaliser un projet compatible et optimisé avec le projet de déviation de la 
départementale, dans le but de mutualiser les effets des projets sur l’environnement 
et les dépenses des collectivités sur le territoire. 

Cependant, l'importance du projet de déviation et les incertitudes sur sa réalisation 
future ont nécessité de ne pas s'imposer des contraintes inutilement. 

Par ailleurs, les résultats des différentes études menées pour la réalisation du présent 
projet de Champs d’Inondation Contrôlée (études faune flore et agricole) ont été 
présentés au service Route du département de la Drôme (réunion du 30/01/2012). Cet 
entretien a conclu que le CG26 doit modifier le tracé de la déviation pour éviter les 
incidences environnementales (notamment sur les boisements de la zone d'étude). 
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F- PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

EXAMINEES 

1. TECHNIQUES DU PROJET 

Au vu des enjeux présents sur le bassin versant de la Véore, la nécessité de réaliser des 
aménagements relatifs à la restauration et à l’amélioration des zones inondables n’est 
pas remise en cause. Ces travaux répondent également aux objectifs initiaux du 
contrat de rivière et du SDAGE. 
Aucune autre solution d'implantation n'a pu être envisagée car, pour une efficacité 
hydraulique optimale, les Champs d’Inondation Contrôlée devront se situer en amont 
immédiat des enjeux. L'implantation des Champs d’Inondation Contrôlée a été définie 
en concertation avec les acteurs du territoire (cf. Pièce 1, Chapitre 5 "Bilan de la 
concertation").  
Concernant les solutions techniques retenues pour ce projet, la rétention temporaire 
des débits excédentaires ou ralentissement dynamique peut être réalisé selon deux 
principes de construction : les casiers ou les barrages (cf. figure ci-dessous). 
 

« Casiers » 

Les débordements vers le lit majeur sont 
stockés dans ce dernier au moyen de 
digues de faible hauteur. Il est possible de 
réaliser sur un même lit majeur différents 
casiers. Le fonctionnement du lit mineur 
n’est pas modifié. 

 

« Barrage » 

L’ensemble du lit majeur est fermé par 
une digue traversante munie d’un pertuis 
de vidange dimensionné de façon à laisser 
passer les crues courantes. Au-delà d’un 
débit déterminé, le pertuis entre en 
charge et le lit majeur se remplit. 

 

  

Figure 71 : Principe de stockage en « casiers » et en « barrages » 
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Le principe des casiers, qui permet en particulier de ne pas modifier le fonctionnement 
« naturel » du lit mineur, a été retenu par HYDRETUDES et le SMBVV. 

Sur le transport solide, ce principe de stockage en casiers ne perturbe pas les effets 
bénéfiques des crues régulières. 
 

2. LES 5 SITES PREALABLEMENT CONCERNES 

L'étude hydraulique de GEOPLUS (2003) préalable à l’établissement du Contrat de 
rivière avait conduit à la proposition de plusieurs aménagements pour une maîtrise et 
une gestion des risques d’inondation. L'ensemble de ces aménagements avaient pour 
objectif le stockage de volumes d'eau plus importants que les débordements actuels 
ne le permettent. Pour ce faire, l'étude proposait la création de Champs d’Inondation 
Contrôlée sur 5 sites distincts (cf. carte ci-après) : 
 

Cours d'eau 
concerné 

Localisation des Champs 
d’Inondation Contrôlée 

Commune protégée 

L'Ecoutay en amont de Beaumont-lès-Valence Beaumont-lès-Valence 

La Loye 
en aval de Montmeyran et avant la 
confluence avec la Jalatte Montéléger 

Le Pétochin en amont de Montéléger 

L'Ozon et la Pétanne sur la commune d'Ambonil 
Fiancey  et RN7 
(sur la commune de 
Livron-sur-Drôme) L'Ozon et l'Arcette 

en amont de la RN7 sur la commune 
d'Etoile-sur-Rhône et de Livron-sur-
Drôme 

Tableau 30 : Sites d'implantation des Champs d’Inondation Contrôlée projetés 

 
Le choix de ces 5 sites s'est basé sur le diagnostic mené par le bureau d'études 
GEOPLUS qui a identifié un enjeu qualifié comme fort ou très fort au niveau de la 
protection des biens et des personnes.  
 
Les projets sur les sites d'Ambonil et d'Etoile-sur-Rhône ont été ajournés par décision 
des maires d'Etoile et Livron en date du 04/11/2010. 
 
Les projets sur les sites de Montmeyran et de Montéléger ont également été 
supprimés suite aux résultats de l'analyse coût bénéfice menée en 2014. Les 
aménagements projetés sont efficaces dans la mesure où ils atteignent leurs objectifs : 
les dommages sont très fortement réduits pour la crue de projet. Mais, les critères 
coût/efficacité et rentabilité sont très négatifs sur la base des indicateurs monétarisés 
et l’analyse de sensibilité montre que ces résultats sont robustes. La réalisation de 
Champs d’Inondation Contrôlée sur Montéléger et Montmeyran ne s’avère donc pas 
rentable, économiquement parlant. Du fait de ces résultats négatifs, le projet n'a pas 
été inscrit au PAPI car non financé par l'Etat. Le syndicat a inscrit une étude globale sur 
l'ensemble du bassin versant pour définir une nouvelle stratégie entre prévention des 
inondations et restauration des cours d'eau. De plus, une opération de réduction de la 
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vulnérabilité sur les bâtiments est également programmée. Les communes évoquées 
pourront en bénéficier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 72 : Localisation des 5 secteurs d'aménagements de protection contre les crues en 2010 
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G- COMPATIBILITE DES AMENAGEMENTS AVEC LES DOCUMENTS D’ORIENTATION 
 

1. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE 

La compatibilité du projet d'aménagement des Champs d’inondation contrôlée avec les 9 orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021, les dispositions associées sont analysées dans les tableaux ci-après. 

1.1. Compatibilité du projet avec les orientations fondamentales 

 

Orientations fondamentales Compatibilité du projet 

OF 0 S'adapter aux effets du changement climatique 

La prise en compte du risque inondation est un enjeu primordial dans le contexte du réchauffement climatique. 
En effet, les effets des évolutions climatiques montrent une accentuation des événements naturels tels que les 
précipitations, les risques d'érosion etc.  

La création de champs d'inondation contrôlée à Beaumont-lès-Valence participe à la prise en compte de cette 
problématique en améliorant la gestion des inondations de l'Ecoutay et plus globalement sur l'ensemble du 
bassin versant de la Véore. 

OF 1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 
Ces trois orientations sont transversales, elles énoncent des principes génériques dans la mise en œuvre de 
diverses mesures concrètes prévues au titre des autres orientations plus thématiques. 

Dans ce sens, ces orientations sont à la source des fondements du contrat de rivière "Véore Barberolle". Le 
projet, réalisé dans le cadre du contrat de rivière, respecte ces orientations. 

Par ailleurs, la création du seuil de l'Ecoutay, nécessaire au bon fonctionnement des aménagements, est 
couplée à la mise en place d'une rampe permettant d'assurer le maintien de la continuité écologique, objectif 
premier pour favoriser la non dégradation des milieux aquatiques.  

De plus, la concertation avec les communes et les riverains a permis d'adapter le projet aux contraintes 
foncières notamment et ainsi de créer un projet territorial. 

OF 2 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 

OF 3 
Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs 
environnementaux 

OF 4 
Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de 
développement durable 

Le projet a été initié dans le cadre d'un Contrat de Rivière et a été conçu dans un esprit de transparence et de 
concertation avec l'ensemble des acteurs concernés. Il est aujourd'hui inscrit au PAPI Véore Barberolle (cf. fiche 
action du PAPI en annexe IVb). 

OF 5 
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la protection de la 
santé 

Le projet n'est pas concerné par ce volet. 

OF 6 Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques 
Le projet prend en compte la présence de milieux aquatiques et de zones humides sur les sites 
d'aménagement. 

OF 7 
Atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l'avenir 

Le projet n'est pas concerné par ce volet. 

OF 8 Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau 

Le projet s’inscrit dans une démarche visant à garantir la protection contre les crues de l’Ecoutay, par la mise 
en œuvre d’ouvrages hydrauliques visant à maîtriser les écoulements des crues en amont de la commune de 
Beaumont-lès-Valence, par la restauration de zones inondables à travers l'aménagement de Champs 
d’Inondation Contrôlée. 

Tableau 31 : Compatibilité du projet avec les 9 orientations fondamentales du SDAGE 
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1.2. Compatibilité du projet avec les dispositions associées aux 6ème et 8ème orientations fondamentales  

La compatibilité du projet avec les dispositions associées aux orientations fondamentales du SDAGE a été analysée uniquement pour les 6ème et 8ème orientations fondamentales. Seules les dispositions ayant un 
lien avec le projet sont exposées dans le tableau ci-dessous 

Dispositions associées aux orientations fondamentales N° 6 et 8 Compatibilité du projet 

6A-04 Préserver et restaurer les rives de cours d'eau et plans d’eau, les forêts alluviales et ripisylves 
L'emprise du projet a été adaptée de façon à éviter entièrement les boisements alluviaux de 
l'Ecoutay. Les espèces inféodées à ces habitats d'importance seront donc préservées. 

6A-12 Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages 
Le rehaussement du seuil actuel de l’Ecoutay respectera les conditions de franchissabilité des 
poissons. Le transit sédimentaire est également assuré. 

6B-01 
Préserver, restaurer, gérer les zones humides et mettre en œuvre des plans de gestion 
stratégiques des zones humides sur les territoires pertinents 

Le projet a fait l’objet d’une démarche Eviter / Réduire / Compenser qui a concerné en particulier les 
effets sur les zones humides inscrites à l’inventaire départemental. Ainsi, l’implantation des ouvrages 
constituant le CIC a été optimisée pour éviter les fossés les plus sensibles d’un point de vue 
écologique et réduire les emprises sur les zones humides. Au final, le projet génère la destruction de 
près de 4 500 m² de surfaces de zones humides et prévoit la création de nouvelles zones humides sur 
1 900 m². Conformément aux préconisations du SDAGE (compensation à 200% du déficit en zones 
humides), le projet intègre également des acquisitions compensatoires de zones humides 
actuellement fortement dégradées en vue de leur restauration. Ainsi, un plan de gestion, qui aura 
pour objectif la restauration et la préservation de ces zones humides situées à proximité, sera mis en 
œuvre. 

6B-02 Mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux en faveur des zones humides 

6B-04 Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets 

6C-03 Favoriser les interventions préventives pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes 

Une gestion de l'Ambroisie, plante invasive fortement présente sur le territoire, est proposée dans le 
présent document.  

Comme le prescrit l'arrêté préfectoral n°2011201-0033, l'objectif premier est sa destruction. Des 
préconisations pour la période de chantier sont indiquées telles que la sensibilisation, le repérage et 
les périodes favorables à son élimination pour éviter sa dissémination. 

8-01 Préserver les champs d'expansion des crues  L'objectif des Champs d'Inondation Contrôlée est de créer des zones d'expansion permettant un 
stockage des volumes d'eau plus important que les débordements actuels ne le permettent, pour une 
crue projet de retour 50 ans. Ainsi, les inondations seront favorisées en amont des zones urbanisées, 
dans des secteurs à faibles enjeux, ce qui permettra d’écrêter les pointes de crues en aval. 

8-02 Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités d'expansion des crues 

8-06 Favoriser la rétention dynamique des crues 

Tableau 32 : Compatibilité du projet avec les dispositions associées aux orientations fondamentales n° 6 et 8 

 

1.3. Conclusion sur la compatibilité du projet avec le SDAGE RMC 

Le projet de création de Champs d’Inondation Contrôlée sur la commune de Beaumont-lès-Valence est donc compatible avec les orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée. 
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2. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE GESTION DES RISQUES INONDATION POUR LE TRI PLAINE DE VALENCE 

Le Plan de Gestion des Risques d'inondation (PGRI) est un outil de mise en œuvre de la Directive inondation. Il vise en particulier à encadrer l'utilisation des outils de la prévention des inondations à l'échelle du 
bassin Rhône-Méditerranée et à définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 31 Territoires à Risque Important d'inondation (TRI) de ce même bassin. 

Les objectifs de la stratégie locale de gestion des risques inondation pour le TRI Plaine de Valence sont répartis en cinq catégories établies en cohérence avec les grands objectifs du PGRI Rhône-Méditerranée 
2016-2021. 

 

Grand objectifs Objectifs Compatibilité du projet 

1. Mieux prendre en compte le 
risque dans l'aménagement et 
maîtriser le coût des dommages 
liés à l'inondation 

1.1 Améliorer la connaissance des enjeux exposés aux risques et analyser la 
vulnérabilité aux crues du territoire, éventuellement en mobilisant l'outil de 
diagnostic de la vulnérabilité territoriale développé au niveau du bassin et du Plan 
Rhône (ReViTer) 

Dans le cadre de l'élaboration du Contrat de Rivière Véore-Barberolle, une étude 
hydraulique (GEOPLUS, 2003) avait déjà permis d'améliorer la connaissance du 
territoire en identifiant les secteurs à enjeux et en proposant des aménagements 
ayant pour objectif la protection contre les inondations. 

En 2009, HYDRETUDES a précisé ces éléments en affinant le modèle hydraulique et 
en proposant des aménagements permettant la protection de Beaumont-lès-
Valence des inondations de l'Ecoutay, jusqu'à des évènements de retour 50 ans. 

1.2 Définir pour chaque commune l'outil de maîtrise de l'urbanisation le plus adapté 
(PPRi, intégration des risques dans les documents d'urbanisme ou article R111.2) et 
préciser ses modalités d'application pour l'instruction des autorisations d'urbanisme 

Le projet n'est pas concerné par ce volet. 

2. Augmenter la sécurité des 
populations exposées aux 
inondations en tenant compte 
du fonctionnement naturel des 
milieux aquatiques 

2.1 Définir et mettre en œuvre des actions de prévention des crues, correspondant 
aux axes 6 et 7 des PAPI, en respectant les conditions d'efficience socio-
économiques exigées 

L'objectif des Champs d'Inondation Contrôlée est de créer des zones d'expansion 
permettant un stockage des volumes d'eau plus important que les débordements 
actuels ne le permettent, pour une crue projet de retour 50 ans (axe 7 des PAPI). 
L'aménagement permet ainsi le ralentissement des écoulements de l'Ecoutay au sein 
de ces casiers de stockages (axe 6 des PAPI). 

2.2 Constituer l'inventaire des ouvrages hydrauliques et mettre en application les 
obligations réglementaires de classement et de sécurisation, en traitant en priorité 
le barrage des Couleurs 

Le projet n'est pas directement concerné par ce volet. On notera toutefois qu’il 
permet de répondre à la problématique de sécurité des digues actuelles, qui seront 
remplacées par des digues respectant toutes les exigences réglementaires en 
vigueur. 

3. Améliorer la résilience des 
territoires exposés 

3.1 Vérifier la faisabilité du déploiement d'outils de surveillance et d'alerte Au-delà du présent projet, et suite aux résultats de l'analyse coût bénéfice menée en 
2014 sur les 3 sites d'aménagements de protection contre les crues initialement 
proposés en 2010, le syndicat a inscrit une étude globale sur l'ensemble du bassin 
versant pour définir une nouvelle stratégie entre prévention des inondations et 
restauration des cours d'eau. De plus, une opération de réduction de la vulnérabilité 
sur les bâtiments est également programmée. Les communes évoquées pourront en 
bénéficier. 

3.2 Améliorer les outils de préparation et de gestion de la crise (PCS) au-delà des 
obligations réglementaires, dans toutes les communes exposées aux crues, avec un 
suivi à l'échelle départementale 

4. Organiser les acteurs et les 
compétences 

4.1 Finaliser le PAPI Plaine de Valence, en cours d'élaboration sur les bassins 
versants de la Véore et de la Barberolle et contribuer au renforcement de la 
gouvernance au niveau du territoire de la Plaine de Valence 

Ces trois objectifs sont transversaux et énoncent des principes génériques dans la 
gestion du TRI Plaine de Valence. 

Le projet n'est donc pas directement concerné par ce volet mais il respecte et 
s’inscrit dans ces orientations. 4.2 Structurer et regrouper si possible les gestionnaires d'ouvrages de protection 
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Grand objectifs Objectifs Compatibilité du projet 

4.3 Engager une réflexion sur la structuration des acteurs de l'eau dans la 
perspective GEMAPI 

5. Développer la connaissance 
sur les phénomènes et les 
risques d'inondation 

5.1 Favoriser le développement de la connaissance des aléas, en particulier sur la 
Barberolle dans la traversée de Bourg-lès-Valence, harmoniser la cartographie de la 
crue fréquente sur la Barberolle et pour les deux cours d’eau Véore et Barberolle et 
vérifier la pertinence de cartographier la crue exceptionnelle, eu égard au contexte 
topographique de la plaine 

Le projet n'est pas concerné par ce volet. 

Tableau 33 : Compatibilité du projet avec les grands objectifs du  PGRI et les objectifs du TRI Plaine de Valence 

 

Le projet de création de Champs d’Inondation Contrôlée sur la commune de Beaumont-lès-Valence est donc compatible avec les grands objectifs du PGRI et avec les objectifs du TRI Plaine de Valence. 

 

3. COMPATIBILITE AVEC LE DOCUMENT D'URBANISME OPPOSABLE DE LA COMMUNE DE BEAUMONT-LES-VALENCE 

Le document régissant la planification de l'urbanisme de la commune de Beaumont-lès-Valence est le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 27 septembre 2017. 

Le périmètre d'étude est situé : 

- majoritairement sur des zones A (agricole) ; 

- sur des zones N (Naturelle) ; 

- sur des Espaces Boisés Classés ; 

- sur des zones humides, secteurs d'intérêts écologiques protégés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme. 

Il est également traversé par le périmètre d'étude de la déviation de la RD 538a. 

 

D'après le règlement du PLU, les articles A2 et N2 précisant les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières indiquent que : 

"Les constructions et installations à caractère technique nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, non destinées à l’accueil de personnes et dès lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice 
d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysage." 

 Le projet est donc compatible avec les zones A et N. 

Concernant la présence des EBC, les aménagements n'empiètent pas sur les EBC puisque les digues s'implanteront sur l'emprise des digues existantes. 

 Le projet n'impacte pas les EBC. 

Concernant les secteurs d'intérêts écologiques protégés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, le règlement précise que tous travaux ayant pour effet de modifier un de ces éléments sont soumis à 
déclaration préalable. 

 L'impact sur les zones humides du site est précisé au sein de la présente étude d'impact est fais l'objet de la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau. 

 

Le projet est donc compatible avec le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Beaumont-lès-Valence. 
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H - EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 DU 

PROJET 
 

1. LE PROJET 

Le projet de création de Champs d’Inondation Contrôlée concerne l'Ecoutay, affluent 
de la Véore, qui traverse la commune de Beaumont-lès-Valence. Ce cours d’eau est 
source de crues importantes. 

L’objectif de la mise en place des Champs d'Inondation Contrôlée est de créer des 
zones d’expansion de crues permettant un stockage des volumes d’eau plus important 
que les débordements actuels ne le permettent. Ainsi, les populations et habitations 
environnantes seront protégées. 

Afin d’accroître leur capacité de stockage, ces zones seront ceinturées par des 
ouvrages hydrauliques de types « digues » et « barrages » et elles doivent être placés 
le plus proche possible des zones à enjeux pour être le plus efficace possible. Le 
principe des Champs d’Inondation Contrôlée est assez simple : la capacité de transit du 
cours d’eau concerné est réduite par la création de seuils latéraux déversants. Les 
débits débordant sont stockés dans des casiers et restitués après le passage de la crue 
via des vidanges positionnés sur les fossés existants. 

 

2. LES SITES NATURA 2000 

Aucun site Natura 2000 n’est présent à proximité immédiate du secteur d'étude.  

Les sites les plus proches se situent dans un rayon compris entre 10 et 13 km de la 
zone d'implantation des Champs d’Inondation Contrôlée. Il s'agit : 

1. La ZSC n°FR8201677 « milieux alluviaux du Rhône aval », à environ 10 km à 
l'ouest ; 

2. Le SIC n°FR8201662 « Massifs de Crussols, Soyons, Cornas-Châteaubourg », à 
environ 10 km au nord-ouest ; 

3. Le SIC n°FR8201678 « Milieux aquatiques et alluviaux de la basse vallée de la 
Drôme » à environ 13km au sud ; 

4. et la ZPS n°FR8210041 « Les ramières du Val de Drôme » à environ 13 km au sud.  

 

La carte en page suivante localise ces sites Natura 2000 par rapport à l'emplacement 
du projet. 
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Figure 73 : Localisation des sites Natura 2000 situés à proximité du secteur d'étude 
(Source : INPN) 

 

3. EVALUATION PRELIMINAIRE 

Les sites Natura 2000 étant éloignés du projet, aucune incidence ne sera engendrée.  
Le formulaire d’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 est disponible dans 
les pages suivantes.  
 

Secteur d'étude 

2 

1 

3 & 4  
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I - ANALYSE DES METHODES D’EVALUATIONS 

UTILISEES 

1. METHODOLOGIE GLOBALE A LA CONCEPTION DU PRESENT 

DOCUMENT 

Cette partie consiste à analyser les méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet 
sur l'environnement. 

La méthode générale utilisée pour réaliser une telle étude a consisté en premier lieu à 
dresser un diagnostic complet du site et de son environnement afin de recenser les 
sensibilités et les enjeux sur l'environnement de la zone d'étude.  

L'actuel projet d'aménagement a été retenu sur la base des enjeux techniques, 
humains, environnementaux et économiques (activité agricole). 

Les informations contenues dans l'état initial proviennent des études précédemment 
réalisées, de la bibliographie interne, des sites internet des organismes gestionnaires 
et administratifs, des contacts directs avec les services gestionnaires ainsi que des 
visites de terrain. 

Le recueil de données a consisté à identifier, paramètre par paramètre, les éléments 
structurant l'état initial du site, pouvant avoir un lien avec les aménagements à 
réaliser. Cet état initial est la base à toute évaluation d'impacts devant être réalisée à 
la fois sur l'environnement et la santé. 

Conformément à l'article R.122-5.I du Code de l’Environnement, découlant du décret 
n°2011-2019 du 29 décembre 2001 portant réforme des études d'impact des projets 
de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, le contenu de l'étude d'impact est 
proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affecté 
par le projet. Ainsi, la présente étude développe uniquement les thématiques et les 
éléments pouvant être impactés par les travaux et aborde donc principalement des 
thèmes liés à l'eau, aux milieux naturels aquatiques, au milieu physique et aux 
documents d’orientation.  

Les visites de terrain ont été essentielles pour affirmer ou repréciser les éléments 
apporter par le recueil de données existantes. Elles ont permis de s'approprier 
l'existant pour pouvoir approfondir le diagnostic du site. 

Les organismes suivants ont été interrogés dans la rédaction des études préalables et 
de ce diagnostic : 

- les services urbanisme de la mairie de Beaumont-lès-Valence ;  

- les services de la police des eaux de la DDT de la Drôme ; 

- la DREAL Rhône-Alpes, USOH et biodiversité ; 

- et la Fédération de la Drôme pour la Pêche et la Protection des Milieux 
Aquatiques. 
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Des études spécifiques concernant ce projet ont servi de base à l’élaboration de la 
présente étude d’impact, à savoir : 

- Pré-diagnostic agricole réalisée par la Chambre d'Agriculture 26 en 2010 

- l’AVP contenant l’étude hydraulique réalisée par Hydrétudes entre 2010 et 
2013 

- l’étude faune-flore réalisée par TEREO en 2012 

- le diagnostic agricole et foncier réalisé par AERE en 2012 

- l’étude géotechnique en 2013. 

 

Après avoir identifié les enjeux et les sensibilités à l’environnement, les différents 
impacts engendrés par le projet ont été évalués.  

L’évaluation des impacts du projet a fait appel aux méthodes éprouvées pour les 
études de ce type et qui sont reconnues par les différents ministères et services 
intéressés. 

Même si elles peuvent être, dans certains domaines, simplificatrices, ces méthodes 
permettent une estimation correcte de l’impact du projet et des mesures à prendre. 

Dans son ensemble, l’évaluation des impacts selon les différents thèmes 
environnementaux est essentiellement fondée sur l’appréciation des sensibilités en 
fonction de la connaissance de situations existantes comparables, et par analogie avec 
des impacts observés dans ces cas. 

Certaines préconisations ont pu alors être émises afin de réduire et/ou prévenir leurs 
effets.  

Cette évaluation est réalisée à partir des données techniques concernant la réalisation 
du projet. Les effets sont évalués sur les impacts directs et indirects du projet en 
différenciant les impacts pendant la phase de travaux des impacts à long terme.  

Les effets positifs et négatifs du projet sont recensés dans ce présent rapport. 

 

2. METHODOLOGIE SPECIFIQUE A L'ETUDE FAUNE FLORE 

2.1. Recueil des données floristiques et des habitats 

2.1.1. Objectifs 

Les objectifs de l’étude floristique étaient : 
- De recenser avec la plus grande exhaustivité possible les espèces protégées 

présentes dans la zone d’étude, 
- De disposer, pour chaque type de formation végétale, d’une liste floristique la 

plus complète possible afin d’identifier ces formations selon la typologie Corine 
Biotope. 
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Le protocole d’investigation a reposé sur deux volets complémentaires : une analyse 
par station qui a permis de dresser la carte des habitats naturels et un inventaire 
systématique à l’échelle de la zone d’étude. 

2.1.2. Méthodologie appliquée 

 Relevés floristiques par type de formation 

Le plan d’échantillonnage de la flore (implantation et nombre de relevés par type 
d’habitat) a été établi à partir d’une analyse des photographies aériennes. Il est basé 
sur une analyse de la superficie et de la diversité des habitats sur chacun des sites.  

Au total, 12 placettes d'échantillonnage ont été positionnées sur le site de Beaumont-
lès-Valence. 

Sur ce site, l’ensemble des formations végétales identifiées a bénéficié au minimum 
d’un point de relevé, le nombre de points de relevés réalisés croissant, avec la surface 
recouverte par l’habitat échantillonné. Bien évidemment, les zones bâties et les 
infrastructures routières n’ont pas été concernées par les études floristiques. 

Sur l’ensemble du périmètre de l’étude, les milieux ouverts sont nettement 
majoritaires. Ils recouvrent environ 75 % de la surface, contre à peine 20 % pour les 
milieux boisés, ce qui explique que les relevés en milieu ouverts soient nettement plus 
nombreux. 

Pour chaque relevé, nous avons réalisé un inventaire exhaustif de la flore en place sur 
une superficie donnée (cadrat d’étude), dépendant du type de la formation végétale 
étudiée : 

- Formations basses à faible recouvrement (cultures) : cadrat de 10 m² 
- Formation basse à fort recouvrement (bords de champs et de cultures, friches 

et jachères, prairies) : cadrat de 4 m² 
- Formation ligneuse (fourrés, taillis, haies) : cadrat de 25 m² 

Les cadrats ont été implantés pour la totalité de l’étude et ont donc servi pour toutes 
les campagnes d’inventaires. 

Ce travail d’inventaire par cadrats nous a fourni l’inventaire botanique de chaque 
formation d’une part et l’inventaire floristique de la zone d’étude d’autre part. 

 Recherche des stations d’espèces protégées 

En complément de l’approche par cadrats, nous avons effectué une recherche 
systématique des stations d’espèces protégées connues ou potentielles (après une 
première approche bibliographique). Les recherches ont été orientées en fonction de 
l’écologie des espèces concernées. Ces prospections nous ont également permis de 
compléter l’inventaire floristique global de la zone d’étude. 

En cas de présence d’espèces protégées, les stations sont relevées au GPS. 
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2.2. Recueil des données faunistiques 

2.2.1. Objectifs 

A partir du recueil bibliographique réalisé, les objectifs des inventaires faunistiques 
sont : 

- vérifier et recenser la présence des espèces protégées présentes sur le site au 
sein des différents habitats présents sur le site (petits cours d'eau, fossés, 
mares, ripisylve, lisière de boisement, prairie, cultures...) ; 

- localiser les différentes utilisations des habitats (nidification, chasse) ; 

- évaluer l'intérêt fonctionnel de la zone d'étude pour la conservation de ces 
populations.  

Ces objectifs sont adaptés selon les taxons étudiés. 

2.2.2. Méthodologie appliquée 

 Odonates (libellules et demoiselles) 

La recherche des individus adultes s'effectue systématiquement autour des milieux 
favorables (cours d'eau, étang, lisières, chemins…). L’identification a été faite à vue ou 
après capture au filet à papillons en cas de difficulté. Nous n’avons conservé aucun 
individu mais des photos ont été prises dès que possible. 

L’identification des imagos (insectes adultes) a été complétée par une recherche des 
exuvies en bordure des milieux aquatiques favorables aux odonates pour les identifier. 
Ce type d’indice est très intéressant car il certifie la reproduction de l’espèce 
considérée sur le site et permet parfois d’évaluer la population présente. La recherche 
des exuvies a été menée : 

- Sur l'Ecoutay, 
- Le long des drains de Beaumont-lès-Valence 
- Autour de l'étang de Beaumont-lès-Valence. 

Les milieux favorables aux odonates présents sur la zone d'étude sont faciles à 
prospecter : fossés, drains, petits cours d'eau et un petit étang. Les inventaires réalisés 
peuvent donc être considérés comme représentatifs des peuplements en place. 

 Papillons de jour 

Les papillons ont été déterminés à vue, après capture au filet pour les espèces les plus 
difficiles lors de parcours des zones favorables. Les individus capturés ont été relâchés 
vivants. Aucune détermination ni collecte de chenille n'a été réalisée. 

L’inventaire a porté sur trois périodes : 

 En mai pour les espèces précoces (Pieridae, Papilionidae…), 

 En juin, pic de vol de la première génération du cuivré des marais, 

 En juillet pour de nombreuses familles. 



CAVRA  page 183 
Création de Champs d'Inondation Contrôlée à Beaumont-lès-Valence 

HYDRETUDES Octobre 2017 
 

Les inventaires ont été réalisés de préférence en fin de matinée pour éviter les plus 
fortes périodes de vent. Ces derniers peuvent être considérés comme représentatifs 
du peuplement de la zone d'étude. 

 Ecrevisse 

L’activité de l’écrevisse à pieds blancs est essentiellement nocturne (recherche de 
nourriture principalement). L’étude de ses populations s'est donc réalisée de nuit, par 
prospection des fonds à la lampe électrique. Les prospections ont été réalisées dans de 
bonnes conditions durant la période d'activité maximale de l'espèce. Les résultats des 
prospections peuvent donc être pris sans réserve. 

 Poissons 

Deux types d'inventaires ont été réalisés : inventaire quantitatif (à la demande de 
l'ONEMA) et un inventaire qualitatif. 

Méthode par épuisement : inventaires quantitatifs 

Ces inventaires piscicoles reprennent le principe de la méthode de De Lury qui repose 
sur l’épuisement progressif des stocks d'une station d'étude par passages successifs. 
Lors de chaque passage les poissons sont capturés à l'électricité et placés dans des 
viviers. La longueur d'une station d'étude dépend de sa largeur et ne peut être 
inférieure à soixante mètre (cas de l'Ecoutay). 

Lors des pêches d’inventaires, les poissons capturés sont anesthésiés, dénombrés par 
espèces, pesés et mesurés. Pour les grandes espèces, les poissons sont pesés et 
mesurés individuellement. Dans le cas des petites espèces très abondantes, le 
dénombrement et l’évaluation de la biomasse se font à partir de lots 
d’échantillonnage. 

Pour être efficace, des conditions de pêche satisfaisantes sont nécessaires, à savoir : 
- largeur du cours d’eau < 20-25 m  
- une anode nécessaire par tranche de 4 à 6 mètres de largeur 
- profondeur de l’eau < à 0,8 mètre 
- eau claire. 

Ces conditions étaient toutes remplies lors des inventaires sur l'Ecoutay. 

L'Ecoutay étant d'une largeur très modeste, la pêche n'a nécessité la mise en œuvre 
que d'une anode. L’équipe de pêche comportait 4 personnes : 

- 1 personne portant l'anode, 
- 1 personne à l'épuisette, 
- 2 personnes à la biométrie. 

Méthode par sondages : inventaires qualitatifs 

L’objectif des sondages est de collecter des données qualitatives uniquement : seule la 
présence/absence des espèces nous intéresse. 
  



CAVRA  page 184 
Création de Champs d'Inondation Contrôlée à Beaumont-lès-Valence 

HYDRETUDES Octobre 2017 
 

Les sondages sont réalisés à l’aide d’un appareil de pêche électrique portatif par une 
équipe de deux personnes. Une telle équipe est très mobile et peut donc inventorier 
rapidement des linéaires de cours d’eau importants et reconnaître des secteurs 
difficiles d’accès. 

L’intérêt des sondages est donc de fixer les limites de répartition des différentes 
espèces, d’évaluer qualitativement l’impact d’un infranchissable. 

 Amphibiens 

L’inventaire des amphibiens se fait traditionnellement de nuit au cours de la période 
de reproduction. C’est en effet à ce moment qu’ils sont le plus facile à repérer soit 
grâce au chant des mâles soit en raison des concentrations d’adultes autour des points 
d’eau où se déroule la ponte. 

Les prospections de nuit ont été complétées par des prospections diurnes qui ont été 
efficaces notamment pour les tritons et l’observation des têtards. 

Malgré un printemps très sec, nos prospections nocturnes nous ont permis de 
contacter la plupart des espèces recherchées. Les contrôles diurnes de présence de 
têtards ont ensuite confirmé ces résultats et les inventaires obtenus peuvent être 
considéré comme représentatifs des peuplements en place. 

 Reptiles 

Trois méthodes d’inventaire ont été mises en œuvre : l’affût, la prospections des 
caches et gites naturels, la pose de caches artificielles. 

L’affût consiste à surveiller de loin, à l’aide d’une paire de jumelles, les habitats les plus 
favorables aux reptiles : lisières denses, murets, abords des cultures… 

La prospection des caches est plus laborieuse : il s’agit de visiter tous les abris 
potentiels rencontrés comme les tôles, les planches, les grandes pierres. 

La pose de caches artificielles consiste à placer sur la zone d’étude des plaques de 
contreplaqué posées au sol sous lesquelles sont censés se réfugier les reptiles. Les 
dispositifs sont ensuite visités lors de l’inventaire, le matin de bonne heure. Les 
plaques (11 sur l'ensemble du site d'étude) ont été mises en place en mars et laissées 
durant toute la période d’inventaire pour être visitées à l’occasion de chaque passage 
sur le site. 

 Oiseaux 

Les prospections ont porté sur l’ensemble des milieux recensés dans la zone d’étude 
élargie de chaque site. L’identification des espèces a été faite à vue ou au chant lors de 
parcours de la zone d’étude permettant de recouper les principaux types d’habitats. 

Deux soirées d’écoute pour la détection des rapaces nocturnes ont été effectuées : la 
première en mars, la seconde en avril. Lors de cette seconde soirée, la technique de la 
repasse pour détecter la présence de la chouette chevêche a été utilisée. 
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Les indices de présence ont également été recherchés et analysés : 
- Les pelotes de réjection et accumulations de fientes ; 
- Les forges et loges de pics. 

 Les chiroptères 

Une recherche de gîtes en période estivale (ponts, bâtiments, cavités arboricoles,…) 
sur la zone d’étude a permis d’évaluer son intérêt pour le gîte des chiroptères. Les 
observations de chiroptères ou d’indices de présence (guano, restes de repas,…) ont 
été localisées au GPS. L’espèce concernée et le nombre d’individus observés ont été 
notés.  

Dans la mesure du possible, les sessions d’écoutes nocturnes sont réalisées hors 
période de pleine lune, en l’absence de pluie, de vent fort ou de température 
inférieure à 10°C. Les écoutes débutent au crépuscule et sont effectuées sur des points 
d’écoutes. Le plan d’échantillonnage est déterminé après une analyse paysagère par 
photo-interprétation. Les points d’écoute sont répartis dans les différents milieux de la 
zone d’étude en privilégiant les zones de chasse et les routes de vol théoriques 
identifiées par l’analyse paysagère.  

L’activité des chiroptères est maximale après le coucher du soleil et diminue 
progressivement par la suite. Il est donc important de modifier l’ordre des points à 
chaque séance pour comparer les activités enregistrées dans les différents milieux. 

Un contact est défini comme une séquence différenciée inférieure à 5 s. Dans le cas de 
séquences plus longues, on comptabilise un contact pour 5 s. Les résultats sont 
exprimés en nombre de contacts par heure. 

Les inventaires sont réalisés à l’aide d’un détecteur d’ultrasons D 240 X de Petterssons 
Electronik.  

Pour certaines espèces, l’identification nécessite un enregistrement des signaux en 
expansion de temps. Les enregistrements sont analysés sur ordinateur à l’aide du 
logiciel Batsound selon la méthode établie par Michel Barataud.  

Les inventaires acoustiques présentent certaines limites. Les enregistrements ne 
permettent pas toujours une identification spécifique notamment dans le cas des 
espèces du genre Myotis et Plecotus. Des espèces proches comme le grand murin et le 
petit murin ont des émissions ultrasonores semblables qui ne peuvent pas toujours 
être distinguées. 

Les distances de détection des différentes espèces ne sont pas identiques. Les 
ultrasons émis par des espèces telles que les noctules peuvent être détectés à une 
distance supérieure à 100 m alors que celles des rhinolophes ne sont captées qu’à 
quelques mètres du détecteur. Il est donc difficile de comparer  l’activité des différents 
groupes d’espèces. La mise en évidence de la présence des rhinolophes par détection 
acoustique est donc plus complexe que pour d’autres espèces. 

Les conditions météorologiques ont été favorables lors des séances d’avril et 
d’octobre. En juin, les conditions n’ont pas été idéales avec une météo orageuse (ciel 
couvert et vent modéré à fort). L’orage a éclaté quelques minutes après la fin de 
l’écoute. 
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Enfin, les prospections acoustiques peuvent parfois être perturbées par des sons 
parasites. Certains orthoptères rendent l’écoute et l’analyse des enregistrements plus 
complexes. Sur la zone d’étude, les orthoptères ont constitué une gêne importante 
lors de la séance de septembre. 

 Les micromammifères 

L'inventaire des petits mammifères repose sur deux méthodes complémentaires : 

- La recherche des traces et indices (écureuil, hérisson, rat surmulot, taupe …) 
- Le piégeage (tous les mammifères de taille inférieure au rat musqué). 

Pour relever les traces et indices, les zones de passages préférentielles où la nature du 
sol facilite la lecture des empreintes ont été inspectées. Il s'agit par exemple des 
banquettes boueuses, les dépôts de sable et limons le long des canaux et cours d'eau. 
Les marques territoriales et les différentes déjections laissées plus ou moins en 
évidence ont été recherchées. Les indices de présence laissés par les petits 
mammifères sont souvent assez nombreux. Mais l'identification de l'espèce à l'origine 
de l'indice est difficile. Les informations apportées par cette méthode restent 
finalement assez limitées. 

Le piégeage permet de s'intéresser à des espèces souvent furtives et discrètes ainsi 
qu'aux plus petits spécimens dont les traces sont délicates à trouver puis à identifier. 

Deux types de piège sont utilisés : les pièges dits "INRA" et les pièges cages. Ces 
derniers sont déclinés en deux tailles. 

Les pièges INRA s'intéressent aux plus petites espèces : musaraignes, mulot, 
campagnols. Il s'agit d'un système à bascule entièrement fermé qui est connecté à une 
boite de contention qui permet la stabulation en toute sécurité des individus piégés. 

Les pièges cages sont destinés aux plus grandes espèces avec un petit modèle pour les 
rongeurs et un grand modèle pour les plus grands rongeurs et le hérisson.  
 

  

Figure 74 : piège type "INRA" Figure 75 : piège cage petit modèle 
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Les pièges sont positionnés sur les différents types d'habitat de la zone d'étude.. En 
raison des besoins de connaissance identifiés dans la phase de pré-diagnostic, un effort 
plus important a été consenti pour les abords des milieux aquatiques. 

La campagne de piégeage a duré 3 jours par site. Le piégeage a mis en œuvre 
simultanément jusqu’à 48 pièges : 

 Grands mammifères 

Pour ces espèces, les traces et indices de présence sont recherchés. Des recherches 
plus spécifiques ont été menées sur les bords des cours d’eau pour statuer sur la 
présence du castor. 

2.2.3. Compléments d’inventaires 2016 

Suite à des échanges aves les services de la DREAL, des inventaires complémentaires 
ont été mis en œuvre au cours de l’été 2016 axés principalement sur la recherche de la 
diane (Zerynthia polyxena) et la mise à jour des données concernant l’Agrion de 
Mercure (Coenagrion mercuriale).  

 Prospections sur site  

Les prospections sur site ont été menées par Philippe Vallet, naturaliste du bureau 
d’étude Teréo disposant de 25 années d’expérience dans le domaine des inventaires 
de terrain.  

 Recherche de l’agrion de Mercure  

Les imagos et juvéniles émergeants de cette petite espèce de zygoptère sont faciles à 
détecter et observer. En revanche, les larves et les exuvies sont discrètes, difficiles à 
trouver et identifier sur le terrain.  

Le travail a été axé sur la recherche des individus volants le long des habitats 
favorables à l’espèce en général et au niveau des stations connues depuis 2011 en 
particulier.  

 Recherche de la diane  

La recherche a porté sur les trois stades de développement du papillon : imago, œufs, 
chenilles. La stratégie de recherche des indices de présence de l’espèce a été la 
suivante :  

 Recherche de la plante hôte (Aristolochia rotunda) et des adultes volants  

 Recherche de pontes sur la plante hôte  

 Recherche de chenilles sur la plante hôte.  
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� Autres espèces 

Ont été relevées toutes les observations d’espèces animales qui ont pu être faites lors 

des prospections et portant sur les groupes suivants : 

� Odonates,  

� Lépidoptères rhopalocères, 

� Amphibiens,  

� Reptiles,  

� Oiseaux.  

2.2.4. Zone d’étude 

La totalité des emprises des futures digues a été parcourue. L’effort de prospection a 

été plus important sur les secteurs qui ont révélé des enjeux et des intérêts 

environnementaux plus élevés. 

La Figure 76 montre la synthèse des secteurs parcourus.
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Figure 76 : Parcours synthétique des prospections naturalistes (GEN TEREO, 2016) 
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2.3. Calendrier d'intervention 

Les prospections naturalistes ont été effectuées aux périodes significatives par rapport 
au cycle biologique des espèces potentielles. Le tableau suivant synthétise les dates de 
passage et les conditions météorologiques correspondantes pour les campagnes 2011. 

 

Date Intervenant et groupes étudiés 
Conditions 

météorologiques 

04/03/2011 P. Vallet et M. Sol : Amphibiens Bonnes 

14-15/04/2011 P. Vallet : Amphibiens et oiseaux Variable 

20/04/2011 
M. Sol : Chiroptères (prospections 
acoustiques) 

Bonnes 

02-03/05/2011 J.A. Texier : Flore et habitats Bonnes 

16-17-
18/05/2011 

P. Vallet : Faune terrestre Vent fort 

30-31/05/11 J.A. Texier : Flore et habitats Bonnes 

07/06/2011 
M. Sol : Chiroptères (prospections 
acoustiques et recherche de gîtes) 

Moyennes (temps 
orageux avec vent 

modéré à fort) 

15-16/06/2011 P. Vallet : Faune terrestre Bonnes 

22/06/2011 P. Vallet : Sondages piscicoles Bonnes 

15/07/2011 P. Vallet : Faune terrestre Bonnes 

16/08/2011 au 
19/08/2011 

J. Hahn : Micromammifères (piégeage) Bonnes 

29/08/2011 au 
01/09/2011 

J. Hahn et M. Sol : Micromammifères 
(piégeage) 

Bonnes : nuits 1 et 2 

Mauvaises (pluie) : nuit 3 

7 septembre 
2011 

M. Sol : Chiroptères (prospections 
acoustiques) 

Bonnes 

Tableau 34 :Calendrier des prospections naturalistes (GEN TEREO) 

 

Le calendrier d’interventions des compléments d’inventaires 2016 prévoyait 
initialement 5 sorties de terrain réparties en trois campagnes : 

 
 
L'ensemble des prospections sur site ont été réalisées par P. Vallet, naturaliste du 
bureau d'études TEREO. 
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J - DIFFICULTES TECHNIQUES ET/OU 

SCIENTIFIQUES LORS DE LA REALISATION DU 

PROJET 
 

La réalisation technique ainsi que l'approche scientifique du projet n'ont pas suscité de 
difficultés majeures lors de la conception des aménagements ou de l’élaboration de 
l’étude d’impact.  

On notera simplement que le calendrier initialement prévu pour les compléments 
d’inventaires 2016 n’a pas été intégralement suivi pour deux raisons :  

 Les conditions météorologiques des deux journées de la troisième campagne 
(15 et 16 juin) étaient trop mauvaises pour envisager des prospections 
intéressantes,  

 Les informations acquises au cours des deux premières campagnes 
permettaient de répondre aux principales attentes de l’étude 
(présence/absence de la diane, évolution des populations d’agrion de Mercure 
depuis 2011, actualisation des informations sur la faune) et la troisième 
campagne n’aurait pas apporté de plus-value significative.  
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K - AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET ETUDES 

SOLLICITEES 
 

Le maître d'ouvrage des aménagements objets de l'étude d'impact est  

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Véore 

 

 

 

Les études de définition du projet ont été réalisées par le groupement de bureaux 
d'études suivants. 

 

  

  

 

L'étude d'impact a été réalisée par  

 

 

 

 

- Laurent LHOSTE, chef de Projet Environnement 

- Sophie DECONFIN, chargée d’études Environnement. 
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