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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 m
3
/s en amont des Champs d’Inondation Contrôlée à 21.5 m

3
/s 

pour une crue cinquantennale. Le volume stocké correspondant est de 300  000 m
3
.  

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.  


