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Résumé non technique ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������ �
1 - Nature du projet ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ���� �
2 - Etat des lieux ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������� �
3 - Analyse des impacts et mesures ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������������������������� �
Etude d'impacts ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������� �
4 - Etat initial ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������� �

4.1 - Géographie��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������ �
4.2 - Occupation des sols��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������ �
4.3 - Climatologie��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����������� �
4.4 - Géologie et hydrogéologie��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������������������������������������� �

4.4.1 - Contexte géologique général��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������� �
4.4.2 - Géologie locale��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����������������������������������������� �
4.4.3 - Hydrogéologie��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������ �

4.5 - Réseau hydrographique��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������ �
4.5.1 - Particularités du réseau hydrographique de la plaine de Bièvre - Valloire��������������������������������������������������� � �
4.5.2 - Caractéristiques du réseau hydraulique de l'Oron��������������������������������������������������� �������������������������������������� �

4.6 - Hydrologie et hydraulique��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������������������������������������� ! �
4.7 - Caractéristiques morphologiques��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������� � �

4.7.1 - Morphologie générale��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������ �
4.7.2 - Détail du tronçon concernés par les travaux��������������������������������������������������� ����������������������������������������������	 �

4.8 - Qualité des eaux��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� � � �
4.8.1 - Qualité physico-chimique��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������� �
4.8.2 - Indices biologiques��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ���������������������������������
� �

4.9 - Faune et flore��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������� �
4.9.1 - Faune��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��
� �
4.9.2 - Flore��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����
� �

4.10 - Habitats naturels��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� � �
4.10.1 - Le chenal d’écoulement��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������� �
4.10.2 - Les berges à rudérales��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������������������������� �
4.10.3 - Les bandes enherbées��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������� �
4.10.4 - Les espaces agricoles��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ���������������������������
 �
4.10.5 - Les fruticées��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������� �
4.10.6 - Les talus secs��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����������������������������������������� �
4.10.7 - Les clairières herbacées��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �����������������������	 �
4.10.8 - Les milieux anthropiques��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����������������������	 �

4.11 - Continuités écologiques��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������"� �
4.12 - Sites et paysages��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �
4.13 - Inventaires et protections réglementaires��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �����������" �
4.14 - Socio-économie��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �� �

4.14.1 - Populations��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������	 �
4.14.2 - Economie��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����������������������������������������������	 �
4.14.3 - Biens matériels��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������� �
4.14.4 - Contexte foncier��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������� �
4.14.5 - Usages de l'eau et des milieux��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������������� �

4.15 - Patrimoine culturel et archéologique��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������������������� �
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4.16 - Sol, air, bruit��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������� �
4.16.1 - Sol��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �����	� �
4.16.2 - Air��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������	� �
4.16.3 - Bruit��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ���	� �

5 - Description du projet ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������� �
5.1 - Historique, objectifs et raisons du choix du projet��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� " �
5.2 - Descriptif technique��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������� �

5.2.1 - Secteur 1 : Au droit du pont SNCF��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ���������	� �
5.2.2 - Secteur 2 : Au droit du chemin intercommunal��������������������������������������������������� �����������������������������������������		 �
5.2.3 - Secteur 3 : Au droit de la RC47��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������������	� �

5.3 - Calendrier prévisionnel de réalisation��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������������������� �
5.4 - Estimatif financier prévisionnel��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������! �

6 - Analyse des effets ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������	
 �
6.1 - Effets liés au fonctionnement du projet��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �����������������! �

6.1.1 - Géologie et hydrogéologie��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����������������������� �
6.1.2 - Hydrologie et hydraulique��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������ �
6.1.3 - Géomorphologie��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������� �
6.1.4 - Qualité des eaux��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������������������������������������� �
6.1.5 - Faune, flore et habitats��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ���������������������������� �
6.1.6 - Continuités écologiques��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������	 �
6.1.7 - Paysage et patrimoine��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����������������������������� �
6.1.8 - Milieu humain��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������� �
6.1.9 - Usage��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ���� �
6.1.10 - Système d’endiguement��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������� �

6.2 - Effets liés à la phase chantier��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������������������������������#! �
6.2.1 - Période de travaux��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����������������������������������� �
6.2.2 - Impact sur la qualité des eaux��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����������������� �
6.2.3 - Impact sur la faune et la flore��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������� �
6.2.4 - Impact sur le milieu humain��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������� �
6.2.5 - Usage��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ���� �

7 - Effets cumulés du projet avec d'autres projets connus ��������������������������������������������������� ���������������������������������������� �
8 - Solutions de substitution ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������������������������������������� �
9 - Compatibilité du projet avec les documents d'or ientation ��������������������������������������������������� ����������������������������������� �

9.1 - SDAGE Rhône - Méditerranée 2009-2015��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����������#� �
9.2 - SAGE Bièvre-Liers-Valloire��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �����������������������������������#� �
9.3 - Plan de prévention des risques d'inondation (PPRi)��������������������������������������������������� ����������������������������������������������#� �
9.4 - Plan d'occupation des sols (POS)��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������#� �

10 - Mesures correctives ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������� �
10.1 - Mesures liées au projet��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ���������������������������������������#� �
10.2 - Mesures liées à la phase chantier��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �����������������������! �

10.2.1 - Période de travaux��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������� �
10.2.2 - Espèces envahissantes��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������� �
10.2.3 - Préconisations générales��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����������������������� �

10.3 - Mesures de suivi et d'évaluation��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������� �
11 - Méthodes utilisées ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����������������������������������������������� �

11.1 - Approche globale��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �
11.2 - Méthodes d'investigation de terrain��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ���������������������" �

11.2.1 - La flore et les habitats��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ���������������������������� �
11.2.2 - La faune��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������� �
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11.2.3 - Les habitats aquatiques��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������� �
11.2.4 - Le paysage��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������	 �

12 - Description des difficultés éventuelles rencon trées ��������������������������������������������������� ������������������������������������������� �
13 - Auteurs des études ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ���������������������������������������������	 �
14 - Bibliographie ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������ �
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1  -  N A T U R E  D U  P R O J E T  

Le projet s'inscrit dans une longue démarche, initiée dès les années 1980 pour réduire les inondations de la 
vallée. Les travaux préconisés dans un premier schéma d'aménagement à l'époque avaient été réalisés sur 
le linéaire Isérois. 

Actuellement, la communauté de communes de Rhône-Valloire est en attente des résultats de l'étude 
d'inondabilité engagée sur son territoire (partie drômoise du bassin versant). En parallèle, le bureau GREN 
a établi un programme de travaux visant à la restauration de la qualité physique et morphologique de l'Oron 
tout en assurant la réduction des risques d'inondation liés aux crues courantes de l'Oron.  

La communauté de communes de Rhône-Valloire souhaite également que ce programme constitue un site 
pilote pour des aménagements aux objectifs similaires. Un suivi du fonctionnement des aménagements 
sera assuré par la collectivité afin de disposer d'un retour d'expérience nécessaire à la prise de décision 
pour les orientations futures à mener. 

Ce programme concerne trois secteurs ponctuels entre les lieudits "Les Clavettes de Chambalud" et "Les 
Basses Clavettes". 

2  -  E T A T  D E S  L I E U X  

La vallée Bièvre-Valloire située à cheval sur les départements de l'Isère, à l'amont et de la Drôme sur sa partie aval, 
est connue pour la typicité de son fonctionnement hydrogéologique et hydrologique. 

Cette vallée formée par l'action glaciaire du quaternaire se caractérise par la présence de puissants 
aquifères circulant dans la formation molassique en profondeur ou dans les formations alluvionnaires 
superficielles. 
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Les terrains et formations superficielles très perméables induisent une forte infiltration des eaux de 
ruissellement. Cette vallée est ainsi marquée par un réseau hydrographique peu développé et soumis à 
des assecs récurrents en étiage. 

Les cours ont globalement été remaniés avec le développement de l'activité agricole de la vallée. Ainsi 
l'Oron, concerné par les travaux, s'inscrit au sein du réseau hydrographique relativement complexe des 
Collières avec de nombreuses interconnexions de canaux autrefois dédié à l'irrigation. 

Alimenté par la nappe, le régime de l'Oron est toutefois qualifié de type pluvial à influence régulatrice de la 
nappe. Les régimes de crues sont atypiques avec un fort coefficient d'infiltration. Les étiages se trouvent 
artificiellement soutenus par les rejets des piscicultures situées sur le bassin versant. 

Le système Oron/Collières se caractérise par des inondations à faible lame d'eau et faible vitesses 
d'écoulement dans la plaine agricole, hors zones urbanisées, compte-tenu des pentes et de la largeur de la 
zone inondable. Toutefois, les inondations sont fréquentes (crues annuelles voire inférieures) en raison du 
gabarit hydraulique réduit du lit chenalisé et rectifié de l'Oron et malgré le réseau de digues existant. 

Ces travaux hydrauliques réalisés par le passé ont une incidence sur la fonctionnalité de l'hydrosystème. 

Sur le tronçon d'étude, le tracé de l'Oron est très géométrique avec la présence d'angles droits en limite de 
parcelles et un profil en travers trapézoïdal. Cette forme du lit se traduit par des écoulements plutôt rapides 
et uniformes. Les virages à angles droit induisent des zones d'érosion en aval. Les conditions d'écoulement 
sont peu favorables à la faune piscicole en raison d'un manque d'abris hydrauliques et de caches et peu 
favorables à la macrofaune benthique invertébrée par manque de zones d'écoulement plus calmes.  

La connectivité longitudinale est assurée sur la zone d'étude, mais les données bibliographiques indiquent 
une déconnexion avec le Rhône. La connectivité latérale est absente et s'explique par la verticalité des 
berges, la présence de digue, l'absence de ripisylve fonctionnelle à l'interface eau-terre. 

La qualité de l’Oron est globalement moyenne. Les nitrates et les matières phosphorées dégradent le cours 
d’eau en qualité moyenne voire  médiocre. La station d'épuration de Beaurepaire impacte fortement le 
cours d’eau, en particulier pour les matières azotées. Cette pollution est entretenue par les rejets des unités 
de traitements des effluents domestiques de Lapeyrouse- Mornay et Épinouze. En raison de cette charge 
en matières azotées et phosphorées, le cours d’eau est sensible à l’eutrophisation. 

L'intérêt écologique du linéaire d'étude n'est mis en évidence par aucun inventaire et/ou mesure de 
protection. De plus, les expertises réalisées sur le site d'étude ont confirmé un faible enjeu naturaliste sur le 
linéaire d'étude. Ainsi, 

·  Sur 13 espèces potentielles d'odonates, une seule espèce a été contactée sur le site – Calopteryx 
splendens. 

·  Sur 20 espèces potentielles de papillons, 13 ont été relevées lors des prospections de terrain. Le 
cortège ne présente pas d'espèce remarquable. On retiendra toutefois la présence de Plebeius 
argyronomon (espèce quasi menacée en Rhône-Alpes). 

·  Une seul espèce d'amphibien est connue sur les territoires communaux de Saint-Rambert-d'Albon 
et de Bougé-Chambalud, 10 espèces sont potentielles sur le secteur d'étude. Lors de la prospection 
nocturne, aucune espèce n'a été repérée sur le site d'étude. Les habitats sont peu favorables aux 
amphibiens. 

·  Le peuplement piscicole se trouve fortement perturbé, dominé par le chevaine et comportant des 
espèces d'eaux calmes, échappées des étangs. Les densités de truite commune sont très 
inférieures au potentiel de la rivière. 

·  Trois espèces de reptiles protégées au niveau national ont été vues sur le secteur d'étude : lézard 
des murailles, lézard vert occidental et couleuvre verte et jaune. Ces espèces relativement 
abondantes dans les départements de la Drôme et de l'Isère, ne constituent pas un enjeu 
naturaliste. 



�

���������	�
����������������
��������
������

����������

�����������

·  109 espèces d'oiseaux sont signalées sur le territoire des deux communes. Les prospections de 
terrain ont permis d'identifié 33 espèces, dont 26 sont protégées. Le cortège avifaunistique présente 
en période de reproduction est un cortège de milieu bocager affectionnant des zones claires 
bordées de haies. 

·  Les relevés floristiques n'ont pas mis en évidence d'espèces protégées, ni d'habitats naturels 
d'intérêt floristique ou écologique. Les habitats sont très artificialisés et la diversité faible. Les 
prospections de terrain ont permis de repérer des espèces envahissantes (solidage géant, 
balsamine de l'Himalaya, renouée du Japon, ambroisie à feuille d'armoise). Le secteur d'étude se 
situe dans le continuum agricole extensif et lisière de la vallée Bièvre-Valloire. 

La plaine offre un paysage agraire marqué. Les perceptions lointaines sont bordées par les reliefs proches 
qui constituent les lignes d'horizon. Le cours d'eau est peu visible dans le paysage, se confondant avec le 
réseau de haies lorsqu'il est bordé d'un cordon rivulaire et invisible au sein de la matrice agricole, à moins 
de se trouver à proximité immédiate. 

Le territoire d'étude se caractérise par une population jeune et dynamique qui bénéficie de l'attractivité du 
territoire et de la proximité des axes de circulation vers des zones d'emploi urbaines plus éloignées. La 
dynamique économique est structurée autour des commerces et services pour la commune de Saint-
Rambert-d'Albon plus urbaine et de l'agriculture encore bien présente et de l'industrie offrant un nombre 
d'emploi important au regard de la population sur la commune de Bougé-Chambalud. 

Les ressources en eau de la plaine sont fortement sollicitées, notamment les ressources souterraines sur le 
secteur d'étude (alimentation en eau potable). 

L'Oron, cours d'eau de première catégorie, fait l'objet d'une pression de pêche supérieure sur le secteur 
d'étude par rapport au reste du linéaire en raison des accès faciles et d'un cadre paysager plus attractif. 
L'Oron fait l'objet de repeuplement en truite commune afin de soutenir les populations perturbées par une 
qualité des eaux moyennes et par un habitat peu attractif. 

3  -  A N A L Y S E  D E S  I M P A C T S  E T  M E S U R E S  
 
Le projet a une incidence sur les composantes suivantes : 

·  Hydraulique 

Site 1 
Suppression des débordements au sud de la voie ferrée. 
Sur inondation pour les crues courantes des parcelles agricoles en rive droite sans incidence. La 
capacité d'infiltration des terrains semble suffisante. 

Site 2 Suppression des débordements sur le chemin intercommunal. 

Site 3 
Suppression des débordements du hameau en rive gauche et de la route départementale en rive 
droite pour les crues courantes. 

Le projet est sans effet pour les débordements liés à la crue centennale. 
 

·  Morphologie et habitats aquatiques : le projet augmente la diversité habitationnelle et favorise les 
zones de repos pour la truite de rivière. 

·  Qualité des eaux : le projet a un effet indirect sur la qualité des eaux par les plantations associées 
aux nouveaux tracé qui favorisent l'ombrage et donc atténue le réchauffement des eaux par 
l'ensoleillement direct et qui jouent le rôle de filtre des polluants apportés par ruissellement. 
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·  Faune, flore et habitat : le projet a un effet positif indirect sur les populations de truite commune par 
une amélioration des caractéristiques habitationnelles du cours d'eau et de la qualité des eaux. 

Les plantations sont favorables à l'avifaune. Elles permettront également de retrouver des habitats 
typiques des bords de cours d'eau. 

Préconisations : la liste des essences utilisées pour les plantations devra être adaptée au contexte 
local. Les variétés horticoles devront impérativement être évitées. Les essences devront être 
mélangées pour former des strates variées. Les plants pourront être implantés en quiconque sur 
plusieurs lignes en fonction de l'espace disponible. 

·  Continuités écologiques : le maintien de la continuité aquatique est dépendant de la mise en œuvre 
du nouveau franchissement prévu sur le site n°3. 

Préconisations : le nouveau dispositif de franchissement devra  
o ne pas créer de chute à l'aval : pas de pose de l'ouvrage (dalot ou buse) à l'horizontal. 
o limiter l'accélération des vitesses d'écoulement : pas de pose de l'ouvrage (dalot ou buse) au 

fond du lit actuel 
o favoriser le dépôt de matériaux à l'intérieur de la buse : prévoir de surdimensionner la section 

de la buse et de l'enterrer sur 1/3 de sa hauteur 

Le projet renforce le continuum agricole extensif et lisère par les plantations prévues en bordure de 
l'Oron. 

·  Milieu humain : le projet permet de diminuer les inondations liées aux crues courantes et 
d'augmenter l'attractivité du site pour l'activité halieutique. 

La phase travaux a des effets sur les enjeux écologiques. La période de travaux envisagée ne tient pas 
compte de la période de nidification de l'avifaune avec un démarrage en mai, la destruction de nid des 
espèces bocagères peut avoir lieu pendant les phases de débroussaillage. 

Préconisations : Il est nécessaire en mesure d'évitement de caler la phase de débroussaillage en 
février-mars. 

Elle ne prend pas en compte la période de repos végétatif.  

Préconisations : La garantie de reprise des plantations est meilleure lorsque les plantations ont lieu 
à partir de novembre. 

Les interventions dans le lit mineur de l'Oron ont un impact sur la qualité de l'eau liées à la mise en 
suspension des particules et aux phénomènes de ruissellements et d'entraînement de particules par la 
mise à nu des terrains lors des terrassements. Par ailleurs la proximité des engins de chantiers augmentent 
le risque de pollutions accidentelles (fuites huiles, carburants, …). 

Préconisations : Les préconisations générales à tout chantier en bordure de cours d'eau 
s'appliquent : gestion des engins et entretien, gestion de la base de vie des hommes de chantier. 

La présence d'espèces envahissantes n'a pas été prise en compte à ce stade du projet. Les travaux de 
terrassement induire une dispersion rapide de ces espèces, et notamment de l'ambroisie et de la 
balsamine. 

Préconisations : L'éradication de l'ambroisie doit être mise en œuvre pour des raisons sanitaires 
(espèce fortement allergène). Les solutions possibles sont l'arrachage pour les petites surfaces ou 
le fauchage précoce dans le cas de grandes surfaces. Le désherbage chimique est à proscrire en 
bordure de cours d'eau. 

L'éradication de la balsamine (ou impatience) est extrêmement difficile. La non-dispersion de 
l'espèce doit être visée. Une gestion différenciée par le maintien d'un tapis dense d'herbacées 
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concurrentielles doit accompagner la démarche d'arrachage et d'épuisement du stock de graines 
dans le sol. L'arrachage manuel sur plusieurs années consécutives pet être mis en œuvre. Le 
désherbage chimique est à proscrire en bordure de cours d'eau. 

Cet aspect fait l'objet de mesures de suivi et d'évaluation afin de s'assurer de la non-dispersion des 
foyers de contamination. 

Les nuisances de la phase chantier liées au bruit, à la poussière et aux conditions de circulation peuvent 
être importantes sur les zones à proximité d'habitation ou de voirie de circulation, c'est notamment le cas 
pour le site 3 et pour le site 2, dont le chemin intercommunal dessert les parcelles agricoles. 

Préconisations : Les préconisations générales à tout chantier s'appliquent : gestion des plages 
horaires sonores (heures ouvrées), gestion des cheminements sur piste non bitumée (arrosage des 
pistes si les émissions de poussières deviennent gênantes), gestion de la circulation (information, 
mise en place d'une circulation alternée, voire d'une déviation temporaire). 
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E T U D E  D ' I M P A C T S  
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4  -  E T A T  I N I T I A L  

4.1 - Géographie 
Le périmètre d'étude se situe sur les communes de Saint-Rambert-d'albon (Drôme) et de Bougé-
Chambalud (Isère). Ces deux communes se situent en aval de la plaine de Bièvre – Liers – Valloire, 
orientée est-ouest.  

 

 

Restauration de l'Oron  : Organisation du relief 

Source IGN © 2011 
 

Carte 1 : Organisation du relief sur la zone d'étude 

 

 

Restauration de l'Oron  : Localisation de la zone de travaux 

Source IGN © 
 

Carte 2 : Localisation de la zone de travaux (Carte 1/25000 © IGN) 
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Cette plaine est délimitée au nord et au sud par les plateaux morainiques latéraux du grand glacier de 
l'Isère respectivement les massifs de Bonnevaux et des Chambarans, à l'est par les collines morainiques 
de Rives – Renage et à l'ouest par le Rhône. Le programme de travaux concerne l'Oron. 

4.2 - Occupation des sols 
La plaine de Valloire est essentiellement occupée par des cultures céréalières de type intensif (grandes 
parcelles), jachères et arboriculture (pêchers, pommiers, abricotiers, poiriers). 
Les boisements sont limités aux massifs bordant la plaine. Les zones urbaines sont denses autour des 
axes de communication, l'habitat sur la zone d'étude reste diffus regroupé en hameaux. 

 

Restauration de l'Oron  : Occupation des sols 

Source Corin Land Cover – 2006 
 

Figure 1 : Occupation des sols 

4.3 - Climatologie 
Le climat océanique tempéré est caractérisé par des 
précipitations régulières tout au long de l'année, des hivers doux 
et des étés frais. 
Stations météorologiques de météo France se situent à 
Grenoble-St Geoirs et Montélimar. Normales 1981 – 2010 : 

·  Précipitations annuelles : 900 à 935 mm 
·  Température minimale : 6,3 à 9,2 °C 
·  Température maximale : 16,2 à 19,0 °C 

Source IGN © 
 

  
Les graphes ci-dessous indiquent les précipitations et les mesures de températures aux deux stations 
météorologiques pour l'année 2012 dont le bilan climatique s'avère proche de la normale. 

 

 

 
Source Météo France  
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4.4 - Géologie et hydrogéologie 

4.4.1 - Contexte géologique général 
La formation de la plaine de Bièvre Valloire résulte des mouvements glaciaires du 4aire. Le socle est formé 
de roches métamorphiques fracturées qui constitue la bordure orientale du massif central. 

La plaine est composée d'une succession de roches sédimentaires qui se sont déposées lors des 
différentes phases d'accumulation sédimentaires : 

·  Au cours du Miocène plusieurs centaines de mètres de sables molassiques, d'origine marine, se 
sont déposés sur le Bas-Dauphiné. 

·  Lors du retrait de la mer, le réseau hydrographique entraîne une érosion qui forme l'axe actuel du 
Rhône et la plaine de la Bièvre. 

·  Au cours du Pliocène, de nouveaux dépôts marins (argiles bleuâtres à sableuses) ainsi que des 
dépôts alluvionnaires liés à l'érosion alpine (fin Pliocène), viennent compléter le remplissage 
sédimentaire de la vallée. 

 

La figure ci-contre (document IGN) montrent bien la magnifique 
auge à fond plat de la Bièvre-Valloire, de largeur constante et 
égale à 11 km sur une longueur de 50 km et de profondeur 
voisine de 200 m, sans compter l'épaisseur, estimée également à 
200 m, des alluvions qui en garnissent le fond. 
 
 
 
Figure 2 : Le lobe du glacier rissien de l'Isère 

4.4.2 - Géologie locale 
Le site de travaux se situe sur des alluvions du quaternaires (FGy5 = alluvions fluvio-glaciaires déposées 
lors du retrait würmien). En aval, l'Oron et les Collières s'écoulent sur des alluvions glaciaires récentes (Fy5 

et Fy6). 

 

Restauration de l'Oron  : Contexte géologique 

Source carte BRGM – Géoportail © IGN 
 

Carte 3 : Contexte géologique 
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4.4.3 - Hydrogéologie 
La plaine est caractérisée par deux aquifères : 

3 Nappe des alluvions fluvio-glaciaires  – Aquifère à surface libre d'une superficie de près de 500 km². 
Elle s'écoule vers l'ouest et le point bas que constitue la vallée du Rhône. 
Cette nappe productive est fortement sollicitée. Sa profondeur est très variable : très faible au niveau 
des résurgences à plus de 50 m au niveau des hautes terrasses. 
Les vallées Bièvre et Liers alimente la nappe, alors que la vallée de Valloire draine la nappe 
(nombreuses résurgences). La nappe des alluvions fluvio-glaciaires est alimentée par les précipitations 
automnales et hivernales. Les étiages les plus marqués suivent des périodes successives de déficits 
hydriques. Sa très forte perméabilité la rend très vulnérable aux pollutions. 

3 Nappe de la molasse  – Aquifère profonde d'une superficie de 3700 km². L'orientation globale des 
écoulements est nord-est / sud-ouest. Cette nappe présente une productivité moyenne. 
L'épaisseur de la formation molassique est très variable : de 100 (au niveau de Vienne) à 500 m (au 
niveau de Valence). L'alimentation de cette nappe n'est pas connue avec précision. La nappe profonde 
est légèrement en charge. On observe ainsi une drainance per ascensum vers la nappe superficielle. 
Au niveau des cônes de rabattement des forages en nappe profonde, le sens de la drainance peut être 
inversé. La nappe des alluvions fluvio-glaciaires peut alors ponctuellement entrer en contact avec la 
nappe profonde ; ce qui augmente sa vulnérabilité, notamment par rapport aux polluants (nitrates, 
phytosanitaires, …). 

La nappe des alluvions fluvio-glaciaires peut se répartir selon trois ensembles : Plaine Liers, Vallée Dolon 
et Plaine Bièvre – Valloire. C'est dans le contexte de ce dernier aquifère que se trouve localisé la zone 
d'étude. 

 

 

Restauration de l'Oron  : Contexte hydro-géologique 

Source : Carte piézométrique de Septembre/Octobre 1994 sur fond de Modèle Numérique de Terrain SRTM (BRGM 1995, modifié) 
 

Carte 4 : Localisation des aquifères de la plaine Bièvre-Valloire   

On distingue d'une part la nappe de Bièvre qui s'étend sur 35 km de long pour 6 à 7 km de large. Cette 
nappe s'écoule dans deux vallées fossiles. 
Le chenal Würmien  s'écoule sur 20 m d'épaisseur. Il s'étend sur une largeur de 3 à 4 km à l'amont et 1 km 
à l'aval. La pente de la nappe est de 0,24 % en amont à 0,53 % en aval. Il est à l'origine des résurgences 
des sources de l'Oron à Saint-Barthélemy (38). 
Le chenal rissien  se trouve en bordure nord de la plaine. Il rejoint le chenal würmien entre Beaufort et 
Saint-Barthélemy (38). Il présente des perméabilités et des puissances des nappes importantes. 
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La nappe de Valloire se situe dans le prolongement des nappes précédentes de Beaurepaire au Rhône et 
ses caractéristiques sont très similaires. Elle est à l'origine des sources de Manthes qui alimentent le 
réseau des Veuzes. 

4.5 - Réseau hydrographique 

4.5.1 - Particularités du réseau hydrographique de la plaine de Bièvre - Valloire 
Ce contexte géologique traduit les particularités du bassin versant Bièvre – Liers – Valloire, d'une superficie 
de 900 km². Ce dernier est caractérisé par un réseau hydrographique sous-dimensionné. La densité de 
drainage est faible sur le bassin versant et se traduit par des phénomènes d'infiltration importants. Les 
réserves d'eaux souterraines constituent l'essentiel des circulations d'eau. 
Le bassin compte trois exutoires au Rhône :  
·  Le Dolon, au nord, draine les terrasses supérieures et rejoint le Rhône à Chanas, 
·  Le système Argentelle / Bancel au sud, draine les terrasses supérieures et rejoint le Rhône à 

Andancette, 
·  Les Collières récupèrent les eaux des plaines du Liers et de la Bièvre. Ce système draine un bassin 

versant de 650 km² et présente deux axes de drainage préférentiels : L'Oron, au nord, draine les 
bassins du Rival et du Suzon  et Les Collières, au sud, est alimenté par les eaux du Dolure et des 
collines. 

 

Restauration de l'Oron  : Réseau hydrographique 

Source © IGN 
 

Carte 5 : Réseau hydrographique 

4.5.2 - Caractéristiques du réseau hydraulique de l 'Oron 
L'Oron est alimenté par la nappe de Bièvre au lieu-dit "Les Fontaines" sur la commune de Beaufort. Après 
un parcours de 26 km il rejoint le réseau des Collières, selon une pente moyenne de 0,4 %. La superficie 
du bassin versant apparent est de 90 km². 
Le tracé en plan de l'Oron est peu naturel, il est marqué par une forte influence, dans sa structuration, des 
pratiques agricoles anciennes (nombreux biefs de dérivation pour l'irrigation par submersion des prairies 
plus ou moins abandonnés avec l'évolution des pratiques culturales). 
Ses principaux affluents sont la Riaille, le Rival et le Suzon. 
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4.6 - Hydrologie et hydraulique 
L'Oron est connecté au Rhône depuis les travaux des années 60 d'interconnexion des réseaux et 
collecteurs d'eau du bassin. Les rejets des piscicultures permettent de soutenir les étiages et éviter les 
assecs. 
Le régime hydrologique de l'Oron est de type pluvial mais l’influence régulatrice de la nappe est très 
importante. L’étiage du système Oron (ensemble des dérivations artificialisées de l’Oron) est ordinairement 
soutenu mais sa sévérité dépend, dans une grande mesure, de l’état du déficit de la nappe. L'Oron s'infiltre 
dans la nappe entre Beaurepaire (38) et Saint-Rambert d'Albon (26). 
Il existe une station de mesure hydrométrique sur les Collières en aval de la confluence avec l'Oron.  Les 
débits caractéristiques sur cette station sont détaillés dans le tableau ci-dessous. Une estimation des débits 
au droit du projet par la méthode empirique de comparaison de bassin versant n'est pas pertinente sur ce 
bassin versant, en raison des alimentations souterraines. 

Tableau 1 : Débits caractéristiques (source : DREAL - http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/) 

Cours d'eau Commune 
S BV 

km² 

Module 

m3/s 

QMNA5 

m3/s 

Q2 

m3/s 

Q5 

m3/s 

Q10 

m3/s 

Q20 

m3/s 

Q50 

m3/s 

Les Collières St Rambert d'Albon 650 2,45 0,450 11 15 18 20 24 

Les débits de crues ont été évalués par SOGREAH en 2000 dans le cadre de l'étude des zones inondables 
pour le SI du Bassin de Bièvre-Liers-Valloire. Ils sont détaillés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 2 : Débits de crues (source : Etude inondabilité, SOGREAH – 2000) 

Débit Beaurepaire (38) Saint-Rambert-D'albon (26) 

Q100 150 m3/s 54 m3/s 

Crue de 1993 (Q30 d’après l’étude SOGREAH) 100 m3/s 15 m3/s 

Les ruisseaux de la plaine de Bièvre Valloire ont des régimes de crues atypiques. En effet, lors de fortes 
crues, les eaux s'infiltrent avant de rejoindre la confluence avec le Rhône. La caractéristique des 
inondations dans la plaine amont est la faible épaisseur des lames d'eau en général. Les dimensions de la 
plaine sont telles que même un très fort débit ne peut s'y écouler qu'en lame mince, si les obstacles ne 
viennent pas relever artificiellement le niveau de l'eau. 

Les ruisseaux de l'Oron et des Collières ne possèdent pas de pentes d'écoulement très élevées. Lors d'une 
crue, la vitesse de l'eau ne dépasse que très rarement 1 m/s (sauf dans le centre-ville de Saint-Rambert-
d'Albon où la vitesse peut atteindre 2 m/s). Les hauteurs de la lame d'eau ne sont pas très importantes 
dans la zone rurale. Par contre, dans la partie urbanisée (en aval de l'autoroute), les vitesses de l'eau 
peuvent atteindre à certains endroits 2 m/s. Les hauteurs d'eau, dans certains points bas de la ville peuvent 
devenir importantes. Les eaux des ruisseaux en crue peuvent transporter de nombreux matériaux arrachés 
aux rives. Ces matériaux solides, flottants ou non, peuvent augmenter les risques de débordements, 
surtout en amont des ouvrages de franchissement, comme les buses, les ponts, etc.  

Le débit excédentaire des ruisseaux de l'Oron et des Collières va s'écouler en nappe sur les plaines. La 
hauteur d'eau sera faible en général, sauf en présence d'obstacles tels que les remblais routiers, la voie 
ferrée ou les murs, haies et clôtures ceinturant les propriétés et les lotissements.  

A la limite amont de la commune, l'Oron déborde sur une largeur d'environ 600 mètres sur les deux rives 
dans une dépression peu marquée. Cette dépression s'accentue au fur et à mesure que l'on suit le cours 
d'eau vers l'aval. La largeur du débordement passe de 200 à 250 mètres au droit des "Gourdonières", de 
150 à 200 mètres au droit des "Teppes", à moins de 50 mètres à proximité du lieu-dit "Le Bourru".  
En amont de la voie ferrée, le débordement du ruisseau des Collières intéresse toute la largeur de la vallée, 
c'est à dire entre 350 à 450 mètres. A environ 1 kilomètre en aval du chemin rural et jusqu'au droit du 
hameau des Teppes, la majeure partie du débit débordant se concentre dans une vaste dépression, large 
de 200 mètres. La voie ferrée franchit cette dépression : trois ouvrages hydrauliques en assurent la 
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transparence. La majeure partie du débit s'écoule cependant au nord de la voie ferrée. Un débordement se 
développe sur les deux rives à l'entrée du lotissement et rejoint les eaux de l'Oron.  
Après la confluence des deux ruisseaux, le débordement s'étend de part et d'autre du lit sur une centaine 
de mètres jusqu'au chemin rural amont de l'autoroute.  

Au droit du projet, plusieurs études ont permis de caractériser le gabarit hydraulique de l'Oron pour le débit 
de plein bord : 

·  Etude de dimensionnement du bassin d'infiltration de l'Oron (GEO+ – 2006) : le débit de l'Oron en 
amont de la zone d'étude est estimé à  20 m3/s, alors que le débit de plein bord avant débordement 
est de 5 m3/s. 

·  Etude hydraulique de faisabilité (GEO+ – 2009) : le débit de l'Oron en aval du canal de décharge 
SNCF est égal à 5 m3/s, alors que les débits en amont canal de décharge sont évalués à 17 m3/s et 
le débit du canal de décharge à 12 m3/s. 

 
L'évolution des gabarits hydrauliques est lié à l'arrêt des curages des matériaux du lit ce qui a conduit à une 
rehausse du niveau du fond de + 90 cm en 17 ans au droit du pont de la SNCF. 
On observe donc un débordement :  

�  à partir de 5 m3/s sur le linéaire d'étude 
�  à partir de 10 m3/s en aval de la route communale 47. 

(Source GREN - 2013) 

ANALYSE DU RUISSELLEMENT LOCAL  

La modélisation hydraulique en état initial réalisée par le bureau GREN dans le cadre du dimensionnement 
du projet montre que les volumes qui sont actuellement débordant via la brèche dans la digue ne peuvent 
être stockés dans la dépression se situant au niveau de l’ouvrage SNCF. Ce dernier pourrait contenir 
environ 200 m3 avant débordement. Les deux hydrogrammes de crues suivant ont été réalisés en prenant 
comme hypothèse une crue présentant un débit de pointe de 8 m3/s (au-delà des crues récurrentes) pour 
des durées de 10 h et de 12 h. Pour rappel la capacité de l’Oron dans ce secteur de 5 m3/s plein bord.  
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Le bureau GREN a obtenu les résultats suivants : 
 
Pour une crue de 10 h 
Selon les hypothèses retenues la capacité de l'Oron 
pour un débit de pointe de 8 m3/s. l’Oron déborde sur 
une période de 250 min soit un volume débordé de 
19 800 m3. 

 
Figure 3 : Hydrogramme pour une crue de 10 h 

Pour une crue de 12 h 
Selon les hypothèses retenues la capacité de l'Oron 
pour un débit de pointe de 8 m3/s. l’Oron déborde sur 
une période de 250 min. soit un volume débordé de 
22 500 m3. 

 
Figure 4 : Hydrogramme pour une crue de 12 h 

Ces deux hydrogrammes de crues montrent que le temps de débordement est cours entre 220 et 250 min 
pour des crues longues de 10 à 12 h et que les volumes débordants sont compris entre 19 800 et      
22 500 m3 durant la période de débordement. l’impact du projet sur les écoulements est évalué 
ultérieurement. Les volumes mis en jeux seront relativement peux impactant sur le fonctionnement de 
l’Oron. Ils n’engendreront pas de nouvelle perturbation. 

Une analyse du ruissellement sur les terres agricoles présente en rive gauche de l’Oron a permis d’évaluer 
le débit de ruissellement pouvant alimenter les canaux longeant les parcelles agricoles de manière a 
compléter les hydrogrammes de crue. Deux méthodes de calculs ont été utilisées : 

·  La méthode rationnelle 
·  La méthode de Caquot (pour vérification de la première) 

Les résultats obtenus sont les suivant : 

 
Figure 5 : Zone étudiée pour l'analyse des ruissellements (source : Géoportail) 
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Paramètres et hypothèses de calcul : 
Superficie de la parcelle : 4,7 hectares  
Pente de la parcelle 0.35% 
La longueur du chemin le plus long = 350m 
Occupation des sols : Parcelle agricole 
Coefficient de ruissellement : Cr=0.75 (instruction technique de 77). Pour les événements rares et dans 
le cas où les sols seront déjà gorgés d’eau avant l’événement pluvieux, le coefficient de ruissellement de 
la parcelle sera de 1 (aucune infiltration). 

Le temps de concentration : Tc = 16 min 
Il a été calculé en utilisant la formule de Kirpich : Tc = 0.019 * L0.77 * P-0.385 

/!\  D’autres méthodes utilisées (Terstriep) donnen t un temps de concentration entre 25 et 35 
minutes. Nous avons utilisé la valeur la plus faibl e, c'est-à-dire celle qui donne le débit de pointe le 
plus important. 

Intensité de la pluie : 
La formule de Montana a été utilisée : I = a * t b 
Les valeurs de Montana utilisées proviennent des abaques de l’instruction technique de 1977. Différentes 
périodes de retour ont été utilisées : 2ans, 10ans pour les crues fréquentes et 100ans pour les événements 
rares 

I2 = 4.6 * tc-0.62 I2 = 10.4 mm/h 
I10 = 6.7 * tc-0.55 I10 = 14 mm/h 

Débit de ruissellement de la parcelle par la méthod e rationnelle  : Qi = 1/3.6 * Cr * I * A 

Qi2 = 0.10 m3/s  
Qi2max  = 0.14 m3/s  

Qi10 = 0.14 m3/s 
Qi10max  = 0.18 m3/s 

Qi100 = 0.28 m3/s 
Qi100max  = 0.36 m3/s 

Débit de ruissellement de la parcelle par la méthod e de Caquot (vérification)  :  

Qi2 = 1.087 * I0.31 * C1.22 * A0.77 Qi2 = 0.15 m3/s 
Qi2max  = 0.21 m3/s 

Qi10 = 1.601 * I0.27 * C1.19 * A0.8 Qi10 = 0.2 m3/s 
Qi10max  = 0.28 m3/s 

Le débit centennal est estimé en appliquant un rapport de 2 sur le débit décennal, on obtient des 
estimations des débits centennaux suivants : 

Qi100 = 0.4 m3/s 
Qi100max  = 0.56 m3/s 

La méthode de Caquot donne les valeurs de débit les  plus élevées. Pour indication, débits 
approximatifs de l’Oron à Beaurepaire (Rapport Sogr eah) : 

Q2=13 m3/s 
Q10= 48 m3/s 
Q100 = 150 m3/s.  

Ces calculs de débit de ruissellement montrent que les ruissellements n’ont pas d’incidence sur le 
fonctionnement des canaux se trouvant en rive gauch e. Pour l’heure ces canaux sont uniquement 
mis en charge par les débordements de l’Oron et non  par le ruissellement agricole. 

Une analyse micro hydraulique a été réalisée au droit du site afin de caractériser les hauteurs d’eau et 
vitesse correspondant aux débits cible retenu pour le dimensionnement des futurs ouvrages (Q2). Les 
débits étudiés sont le débit plein bords, le débit Q2 (débit critique actuellement) et le QMNA5. La 
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modélisation a été réalisée selon une méthode interne au bureau GREN basée sur la loi de Manning-
Strickler. 

Site N°1 – Etat initial 

�

Caractéristiques 
Débit 
m3/s 

Section hydraulique 
m² 

Hauteur d'eau 
m 

Vitesse 
m/s 

Débit de plein bord 4,31 5.85 0.69 0.74 

Q2 5.00 7.61 0.79 0.66 

QMNA 5 0.18 0.53 0.05 0.34 

Cette micro-analyse permet de mettre en évidence les débits impact et les hauteurs d’eau 
correspondantes. Les vitesses en présence sont relativement faible compte tenu de la pente du cours 
d‘eau. 

Site N°3 – Etat initial 

Seule une micro-analyse a été réalisée au droit deux profils afin de caractériser les paramètres 
hydrauliques impacté en fonction des débits cibles défini. 

Profil amont au droit du méandre : 

 

Caractéristiques  
Débit 
m3/s 

Section hydraulique  
m² 

Hauteur d'eau  
m 

Vitesse 
m/s 

Q2 5.00 4.88 0.92 1.03 

QMNA 5 0.18 0.666 0.16 0.16 
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Profil aval au droit de l’ouvrage le plus déclassant 

 

Caractéristiques  
Débit 
m3/s 

Section hydraulique  
m² 

Hauteur d'eau  
m 

Vitesse 
m/s 

Q2 5.00 4.10 0.92 1.22 

QMNA 5 0.18 0.595 0.14 0.31 

Les vitesses et les hauteurs sont plus importantes qu’à l’amont car la configuration du lit est différente. Le lit 
est moins évasé et les berges sont plus hautes. Le cours d’eau présente un effet canal. 

4.7 - Caractéristiques morphologiques 

4.7.1 - Morphologie générale 
Extrait de l'étude Bilan des cours d'eau des bassins hydrauliques Bièvres-Liers-Valloire – 2008 
" Dans le département de l'Isère, l’Oron sinue dans la plaine de Saint-Barthélemy. Malgré un endiguement 
continu, il présente une physionomie relativement préservée avec des faciès de radiers – mouille – chenal 
lotique. Le substrat est homogène et composé essentiellement de galets, de graviers et de sables. Au 
niveau du lieu-dit "L’Île Barrin", le réseau se complexifie et est constitué de nombreux biefs et canaux 
artificiels interconnectés autour de deux axes principaux.  

Dans le département de la Drôme, le réseau de l’Oron peut se scinder en trois tronçons distincts : 
·  en amont du lieu-dit "Champdonzet", l’Oron possède un chenal unique. Totalement recalibré et 

redressé, ce premier tronçon drômois se distingue des secteurs amont par une banalisation des 
modalités d’écoulement avec une alternance régulière de longs radiers et de mouilles. Le substrat 
reste dominé par les éléments fins et la végétation rivulaire se raréfie et se banalise. 

·  de "Champdonzet" au lieu-dit "Les Clavettes de Bougé", la rivière se divise à nouveau en deux bras 
principaux, en exceptant le canal de décharge qui bifurque vers le Sud et alimente le réseau des 
Collières : le vieil Oron au Nord et le canal SNCF de l’Oron au Sud. 

o le Vieil Oron est un canal de faible largeur (de 1 à 2 m), anciennement redressé, aux faciès 
homogènes (de type radier / rapide – plat avec de rares mouilles). Le substrat est 
relativement fin (galets, graviers). Ses berges sont souvent recouvertes d’une végétation 
envahissante (mais commune), le cachant à la vue. 

o le canal SNCF de L’Oron présente un tracé rectiligne où s’observe un faciès presque unique 
de type radier sur un substrat homogène de galets, de graviers et de sables. La végétation 
rivulaire (au sens vrai) est absente (présence d’un cordon quasi-continu de massifs de 
ronces parsemés de rares arbustes ou arbres - frênes en particulier). Il rejoint le Vieil Oron 
au niveau du lieu-dit "Les Clavettes de Bougé". 
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·  en aval du lieu-dit "Les Clavettes de Bougé", après la réunion du canal SNCF et du Vieil Oron, la 
rivière s’apparente également à un canal d’une largeur de 3 à 4 m. Comme sur les secteurs 
précédents les faciès et le substrat sont homogènes. La ripisylve est vestigiale et composée de 
ronces parsemées de rares arbustes. L’Oron conflue avec les Collières en amont immédiat de 
Saint-Rambert-d’Albon au lieu-dit "Le Bourru". 

4.7.2 - Détail du tronçon concernés par les travaux  
Notre description a été effectuée le 19 juin 2013, sur un linéaire de 2,7 kilomètres englobant le tronçon 
concerné par les travaux sur la base d'une reconnaissance pédestre exhaustive.  
Ce linéaire est caractérisé par un lit homogène, au tracé rectiligne déterminé par les parcelles agricoles. 

Hétérogénéité  : les caractéristiques du lit, rectiligne et régulier en termes de largeur et de pente, et les 
caractéristiques de débit se traduisent par des écoulements plutôt rapides et homogènes. Les profondeurs 
moyennes sont comprises entre 30 et 60 cm, la vitesse étant de l’ordre de 1 m/s dans le chenal central. 
L’essentiel du linéaire est constitué d’un faciès de type chenal lotique homogène, sans alternance avec des 
faciès lentiques. Le lit d’étiage et le lit mineur sont confondus sauf au niveau de quelques singularités. La 
partie amont de la zone d’étude, le long de la voie ferrée et le long de la digue bordant le cours d’eau en 
rive gauche en aval de celle-ci tendent à être plus large que la moyenne : entre 7 et 9 m. Sur le reste du 
linéaire, les largeurs sont comprises entre 5 et 7 m. Les virages du cours d’eau, à angle droit pour la 
plupart, induisent les seules hétérogénéités dans les écoulements. D’une façon générale, ces virages se 
traduisent par la présence d’une fosse sur la rive concave (généralement bordée par une protection de 
berge en béton ou en enrochements), suivie, en sortie de virage, par un élargissement avec des érosions 
sur les deux berges, et une profondeur moindre. 
Les substrats du fond du lit sont principalement constitués de galets. La granulométrie moyenne 
correspond, selon la classification de MALAVOI et SOUCHON (1989) à des cailloux grossiers (32-64 mm). 
La vitesse du courant tend à limiter le colmatage, tant minéral qu’organique. Localement, les alternances 
de profondeur et de vitesse permettent des variations de granulométrie, avec notamment la présence, sur 
les bancs de sédimentation en sortie de virage, d’amas de galets et de graviers meubles dont la 
granulométrie est plus fine que la moyenne. 
On signalera le point particulier constitué par le virage pris par l’Oron lorsqu’il quitte le long de la voie 
ferrée, au niveau des Clavettes d’Anneyron. Là, le lit mineur atteint une quinzaine de mètres, permettant 
une divagation intéressante du lit d’étiage, avec la succession d’une fosse de concavité et d’un radier, ainsi 
que la présence d'un banc de sédiments émergés connectif dans la convexité du virage. 

Attractivité  : le milieu est peu favorable à la faune piscicole. L’homogénéité des écoulements et du lit, et la 
granulométrie moyenne fine limitent les possibilités de stationnement des poissons. De même, les 
structures de caches ont un intérêt limité en termes de volume et d’abri hydraulique. Celles-ci sont 
principalement situées le long des berges, au niveau de petites sous-berges, présentes de façon localisée 
et dans la végétation retombante. Les hétérogénéités locales constituées par les virages offrent les points 
les plus attractifs, avec généralement la présence d’une fosse et d’abris dans ou sous les protections de 
berge (affouillements, interstices entre les blocs) permettant le stationnement des poissons à proximité 
avec des faciès courants pourvoyeurs de nutriments. 
Les substrats, peu colmatés, offrent des milieux interstitiels favorables à la composante rhéophile de la 
faune benthique. L’homogénéité des écoulements, en particulier l’absence de zones calmes et d’annexes 
hydrauliques peu profondes est en revanche défavorable à la richesse des peuplements invertébrés.  
En termes de substrats de reproduction, la granulométrie moyenne des substrats minéraux est favorable au 
frai de la truite. Celle-ci est cependant pénalisée par l’absence, sur la majeure partie du linéaire, 
d’alternance entre écoulements lents et rapides (les frayères de truites sont typiquement situées sur des 
têtes de radiers, à l’interface avec un faciès plus lent, de façon à ce qu’elles bénéficient de la meilleure 
oxygénation possible). Là encore, les virages, avec des bancs moins profonds qui se forment en sortie 
apparaissent comme les sites les plus intéressants. Les espèces phytophiles sont défavorisées par la 
rareté de la végétation aquatique, elle-même pénalisée par la vitesse du courant. 
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Connectivité  longitudinale  : Sur le tracé parcouru, aucun ouvrage ne rompt la connectivité longitudinale. 
La plupart des ouvrages de franchissements de voirie est équipé d’un radier en dur qui concentre et 
accélère localement les écoulements sans pour autant constituer de rupture du continuum écologique. 

Connectivité latérale  : le lit mineur ne dispose d’aucun espace de divagation susceptible d’offrir des 
milieux annexes ou un contact avec une végétation rivulaire. Les berges sont sub-verticales et le seul 
contact avec la végétation se fait via les branches et les herbacées retombantes, ou au niveau de quelques 
arbres isolés poussant en pied de berge. Dans la partie amont de la zone d’étude, l’Oron est bordé sur 
environ 700 m par une digue en rive gauche, sur laquelle une ripisylve boisée est présente. Le contact 
direct entre celle-ci et le milieu aquatique est limité. Elle offre en revanche de l’ombrage au cours d’eau 
ainsi qu’un milieu intéressant aux espèces animales recherchant la proximité de l’eau (amphibiens, reptiles, 
micromammifères, oiseaux). Sur le reste du linéaire, on trouve plusieurs autres tronçons de rivière bordés 
par des formations buissonnantes. Leur intérêt écologique est toutefois moindre (largeur inférieure à deux 
mètres, absence de grands arbres).  
En plusieurs endroits, principalement dans la partie amont de la zone d’étude, la hauteur des berges 
permet le débordement régulier de l’Oron dans la plaine, ce dont témoignent des laisses de crues. La 
fonctionnalité écologique de ces débordements est très limitée : la nature des matériaux et la morphologie 
de la plaine ne permettent pas la formation de réelles annexes hydrauliques ; la durée d’immersion est trop 
courte pour permettre l’accomplissement du cycle d’éventuelles espèces (animales ou végétales) liées aux 
milieux humides. 

LA RIVIERE EN IMAGE  ���  

  
Photo 1 : Dans la partie aval de la zone d’étude (Hautes 

Clavettes), le lit d’étiage et le lit mineur sont confondus, les 

écoulements sont homogènes. Largeur 5 à 6 m. 

Photo 2 : Dans la partie amont de la zone d’étude (les Clavettes 

d’Anneyron, le long de la voie ferrée), le lit et les écoulements 

restent homogènes. Largeur 7 à 9 m. 

  
Photo 3 : Substrats à dominance minérale et granulométrie 

plutôt fine. 

Photo 4 : Élargissement localisé du lit à la sortie d’un virage, 

suite à la dissipation du courant concentré en rive gauche qui 

vient éroder les berges. 
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Photos 5 et 6 : Virage pris par l’Oron lorsqu’il s’éloigne de la voie ferrée qui correspond à un court tronçon aux écoulements diversifiés : 

succession d’une fosse en rive gauche, et d’un radier, avec la formation d’un banc de sédimentation exondé en rive droite. Ce secteur est 

le seul où le lit de l’Oron dispose d’une certaine fonctionnalité. 

  
Photo 7 : Les structures de caches sont rares et peu attractives. 

On voit ici l’abri constitué par les racines d’un arbre poussant 

en pied de berge. 

Photo 8 : Abri hydraulique en sortie de virage, au niveau de 

l’encoche d’érosion présente à l’aval de la protection de berge 

(type de structure parmi les plus attractives). 

  
Photo 9 : La digue présente en rive gauche entre les Clavettes 

d’Anneyron et les Clavettes de Chambalud permet le 

développement d’une ripisylve plus développée que sur le reste 

du linéaire.  

Photo 10 : Les autres formations boisées bordant l’Oron sont 

principalement constituées de buissons d’où émergent des 

arbres isolés. 

���� �!�"#� �" � ����  �!�"#����� �
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Photo 11 : Malgré la concentration de la lame d’eau et 

l’accélération des écoulements, ce type d’ouvrage (ici à 

proximité des Hautes Clavettes) ne constitue pas une rupture 

de la continuité biologique. 

Photo 12 : Traces de débordement à proximité du lit de l’Oron 

(les Clavettes de Chambalud). La durée d’immersion est 

insuffisante pour permettre le développement d’un milieu 

humide fonctionnel 

4.8 - Qualité des eaux 
Les données disponibles sont : 

·  Deux études qualité des eaux en 1997 et 2007 (SIAH BLV) 
·  Deux stations RCO suivies chaque année entre 2001 et 2013 

 

Restauration de l'Oron  : Localisation des stations de mesures existantes 

Source © IGN 
 

Carte 6 : Localisation des stations de mesures de la qualité des eaux 

4.8.1 - Qualité physico-chimique 
En 1997, la qualité des eaux de l'Oron était marquée par : 

o une altération par les nitrates généralisée à l'ensemble du cours d'eau (25 à 38 mg/l) 
o un déclassement en qualité moyenne en amont de la STEP de Beaurepaire dû uniquement aux 

teneurs en matières azotées 
o une perturbation forte en aval du rejet de la STEP (qualité très mauvaise) liée aux teneurs en 

matières azotées et également dans une moindre mesure aux matières phosphorées et organiques 
o  une amélioration de la qualité des eaux vers l'aval assez peu sensible (qualité médiocre à 

moyenne) en raison : 
�  des rejets insuffisamment, voire pas du tout, traités (Lapeyrouse-Mornay, Epinouze, 

Ravifruits) 
�  une augmentation de la température de l'eau, surtout en aval d'Epinouze jusqu'au Rhône 

$�����%������
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Figure 6 : Cartes de la qualité physico-chimique en 1997 et en 2007 (source : Rapport d'étude GAY Environnement 2008) 

En 2007, les mesures de température (gradient amont-aval), oxygène et pH (gradient amont-aval) 
traduisent une forte sensibilité à l'eutrophisation. 

Les teneurs en nitrates sont élevées et généralisées à l'ensemble du cours d'eau (23 à 44 mg/l). 

La qualité est mauvaise en amont de la STEP de Beaurepaire (paramètres azotés). En aval du rejet les 
mesures traduisent des apports significatifs en matières azotées et phosphorées, traduisant une qualité 
médiocre. Et comme en 1997, la qualité ne s'améliore que très légèrement vers l'aval (qualité moyenne), le 
flux polluant étant entretenu par les apports de Lapeyrouse-Mornay et d'Epinouze. 

Des traces de mercure ont été retrouvées dans les échantillons, ainsi que l'AMPA (composé de 
dégradation du glyphosate – herbicide non sélectif). 

La qualité des eaux s'est améliorée sur la période 1997 – 2007, sauf pour les nitrates. 

Les stations de suivi du réseau national sont situées sur les ruisseaux des Collières et de l'Oron en aval de 
la confluence avec le réseau des Collières. Elles sont suivies annuellement depuis 2008.  
Le contexte global montre une dégradation de la qualité des eaux par les nitrites sur les Collières constante 
depuis 2008. Sur l'Oron, la qualité est dégradée par les paramètres phosphorés (orthophosphates et 
phosphore total) de manière constante depuis 2009. Les apports de nitrites décelés en en 2009 et 2010 ne 
sont plus visibles à partir de de 2011. 

4.8.2 - Indices biologiques 
Les classes de qualité hydrobiologique Hydroécorégion Jura / Préalpes du Nord sont les suivantes : 

Classe Très bon état Bon état Etat moyen Etat  médiocre  

IBGN 14 12 9 5  

IBD 18 16 13 9,5  

Les données bibliographiques sont synthétisées dans le tableau ci-après. 

Code station Localisation Date IBGN/20 

Groupe 

faunistique 

indicateur 

Variété 

taxonomique 

ORON 400 Lieu-dit " Les Clavettes de Bougé" 1997 6 2 15 

ORON 400 Lieu-dit " Les Clavettes de Bougé" 2007 12 6 24 

ORON 500 Lieu-dit " Hautes Clavettes" 2007 12 6 22 

Tableau 3 : Données de qualité hydrobiologiques 
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Malgré des indices qui peuvent à eux seuls traduire une bonne qualité biologique, l'analyse des 
peuplements montrent un milieu perturbé : 

·  Absence de taxons polluo-sensibles 
·  Dominance des peuplements par des taxons ubiquistes et/ou polluo-tolérants 
·  Variété taxonomique très moyenne 

Ces différentes observations marquent parfaitement une dégradation sensible du milieu en termes de 
qualité des eaux mais aussi à une simplification des écoulements et donc des structures d'habitats sur le 
linéaire aval. La qualité biologique s'est améliorée sur la période 1997 – 2007. 

4.9 - Faune et flore 
L'état des lieux faune – flore a été établi sur la base des données bibliographique et d'une expertise de 
terrain, sauf pour la faune piscicole, par les naturalistes de Teréo. 

4.9.1 - Faune 

4.9.1.1 - Insectes 

Les odonates 

D’après les bases de données en ligne de la LPO Drôme (www.faune-drome.org) et de la LPO Isère 
(www.faune-isere.org), 8 espèces d’odonates ont été référencées sur les communes de Saint-Rambert-
d’Albon (26) et Bougé-Chambalud (38) : l’anax empereur, le caloptéryx éclatant, l’agrion jouvencelle, 
l’agrion élégant, la naïade de Vander Linden, l’agrion à larges pattes, la libellule déprimée et l’orthétrum 
réticulé. De plus, la consultation de l’atlas illustré des libellules de la région Rhône-Alpes (Deliry, 2008) 
permet d’approfondir les connaissances odonatologiques proche de la zone d’étude. On note ainsi 13 
espèces dans le secteur du site parmi lesquelles : le caloptéryx hémoroïdal, l’agrion de Mercure (espèce 
protégée au niveau national), le leste brun.  

Les prospections sur le site ont mis en évidence la faible présence d’odonates sur la zone d’étude. Seule 
une espèce a été contactée : le caloptéryx éclatant (Calopteryx splendens). Elle est commune et moins 
exigeante en terme de qualité d’habitat que le caloptéryx vierge, non présent ici. 
L’agrion de Mercure n’a pas été trouvé. La vitesse, la profondeur, la faible présence de végétation 
aquatique fournissant des zones calmes sont autant de facteurs expliquant l’absence de la plupart des 
espèces. 

Aucun enjeu de conservation n’est à indiquer dans la zone d’étude. 

Les papillons de jour 

D’après les bases de données en ligne de la LPO Drôme (www.faune-drome.org) et de la LPO Isère 
(www.faune-isere.org), 20 espèces de papillons diurnes ont  été reportées sur les deux communes 
intéressées par le projet. Aucune des espèces citées ne présente d’enjeu de conservation particulier, ce 
sont des espèces communes relativement abondantes. On peut toutefois citer la mélitée des linaires, la 
mélitée orangée, l’hespérie de la Malope, le damier noir. 

Treize espèces de papillons de jour ont été observées lors de la sortie du 11/06/2013. Aucune espèce 
remarquable n’est à mettre en avant lors de cet inventaire mais la présence de l’azuré des coronilles  
(Plebeius argyronomon) est à  signaler pour cette espèce quasi-menacée en Rhône-Alpes. 

Aucun enjeu de conservation n’est à indiquer concernant les papillons de jour sur la zone d’étude. 

4.9.1.2 - Amphibiens  

D’après les bases de données en ligne de la LPO Drôme (www.faune-drome.org) et de la LPO Isère 
(www.faune-isere.org), une seule espèce  est indiquée sur les deux communes : la grenouille verte 
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(Complexe "grenouilles vertes"). La consultation de l’Atlas des amphibiens et reptiles de France (Lescure et 
De Massary, 2012) montre la présence dans la maille concernée par le projet de 10 espèces : le triton 
crêté, le triton alpestre, le triton palmé, la salamandre tachetée, l’alyte accoucheur, le sonneur à ventre 
jaune, le crapaud commun, le crapaud calamite, la rainette verte et la grenouille verte. Parmi ces espèces, 
quelques-unes ont un intérêt très fort en termes de conservation (sonneur à ventre jaune, triton crêté, alyte 
accoucheur). 

Aucune espèce n’a été contactée lors de nos inventaires en 2013. La zone d’étude n’offre que peu d’habitat 
favorable aux amphibiens : cours d’eau profond et rapide, ne présentant pas ou très peu de zones calmes, 
sans boisement proche. 

Aucun enjeu de conservation n’est à préciser pour cette classe. 

4.9.1.3 - Poissons  

Les données sont issues de pêches d'inventaires et de sondages réalisées par l'ONEMA (ex CSP) et la 
fédération départementale pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. 
Les inventaires piscicoles réalisés en 2008 encadrent la zone de travaux. Les données sont complétées 
par des sondages réalisées par la FDPPMA 26 en 2010. 

 

Restauration de l'Oron  : Localisation des stations de pêche et espèces contactées 

Source © IGN 

Carte 7 : Données piscicoles1 

Seul l'ONEMA dispose de données quantitatives. 
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Tableau 4 : Résultats des inventaires piscicoles (ONEMA, 2008) 

Année Station 
Espèces 

contactées 

Densité numérique 

(ind. /1000 m²) 

Biomasse 

(kg/ha) 

2008 06260338 - Anneyron 

Chevaine 

Epinoche 

Gardon 

Goujon 

Loche franche 

Rotengle 

Truite arc-en-ciel 

Truite de rivière 

Vairon 

28.7 

1.3 

1.3 

1.3 

12.3 

1.3 

4.1 

284.9 

2.7 

70.76 

0.04 

1.75 

0.38 

0.63 

2.93 

3.25 

24.40 

0.03 

 
Figure 7 : Peuplement piscicole observé en 2008 sur l'Oron (06260338 - Anneyron) 

Tableau 5 : Résultats des inventaires piscicoles (ONEMA, 2008) 

Année Station 
Espèces 

contactées 

Densité numérique 

(ind. /1000 m²) 

Biomasse 

(kg/ha) 

2008 06260339 – Saint-Rambert-d'Albon 

Chevaine 

Goujon 

Spirlin 

Truite arc-en-ciel 

Truite de rivière 

Vairon 

131.4 

63.7 

1.9 

3.8 

5.7 

28.9 

104.50 

15.52 

0.06 

6.07 

52.97 

1.04 

 
Figure 8 : Peuplement piscicole observé en 2008 sur l'Oron (06260339 - Saint-Rambert-d'Albon) 

 
Le peuplement est composé de 5 à 6 espèces. Le gardon et le Rotengle sont des espèces d'eaux calmes, 
leur présence est liée aux étangs desquels ils se sont sans doute échappés. La truite arc-en-ciel n'est pas 
présente naturellement dans nos cours d'eau. Sa présence est liée soit à l'activité pisciculture soit à la 
gestion piscicole (déversement pour l'activité halieutique). 
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Le chevaine, espèce peu sensible aux perturbations, domine le peuplement. Les autres espèces sont peu 
représentées. Les densités de truites sont très nettement inférieures au potentiel théorique de l'Oron. Les 
facteurs de dégradation sont le tracé rectiligne qui limite les structures de caches dans le lit et en berges et 
la pollution des eaux. 
Les quelques éléments de températures de l'eau indiquent des valeurs supérieures à 20°C sur ce linéaire 
aval (Etude qualité des eaux – Gay Environnement – 2008). Selon ELLIOTT (1982), la truite commune a 
une température maximale de confort de 17 °C, les seuils de 19 et 24 °C correspondant respectivement 
aux niveaux critique et létal. D’autres auteurs citent une gamme de tolérance située entre 18 et 20 °C et 
une gamme de résistance située entre 20 et 22 °C (BELL, 2006). Le facteur température, associé à une 
qualité des eaux médiocre, est limitant pour la truite de rivière. 

4.9.1.4 - Les reptiles 

D’après les bases de données en ligne de la LPO Drôme (www.faune-drome.org) et de la LPO Isère 
(www.faune-isere.org), 2 espèces sont signalées pour les deux communes concernées : le lézard des 
murailles et la couleuvre verte et jaune. 
La consultation de l’atlas préliminaire des amphibiens et reptiles de la Drôme (Groupe herpétologique 
drômois, 2010) indique les 2 mêmes espèces dans les environs de la zone d’étude. 

Trois espèces ont été inventoriées lors de nos prospections en 2013 : le lézard des murailles  (Podarcis 
muralis), le lézard vert occidental  (Lacerta bilineata) et la couleuvre verte et jaune  (Hierophis 
viridiflavus). 
Plusieurs individus de chaque espèce de lézard ont été observés alors qu’une seule couleuvre verte et 
jaune adulte a été contactée. 
Les talus buissonnants et bien exposés le long de l’Oron sont des habitats favorables pour les reptiles, 
offrant des zones de cachettes, des zones favorable à la chasse et des zones leur exposition au soleil 
principalement en matinée. 

 
Carte 8 : Localisation des contacts de reptiles sur la zone d’étude 

Les trois espèces observées sont protégées au niveau national et deux d’entre elles sont inscrites à 
l’annexe IV de la directive européenne Habitat faune flore. 
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Tableau 6 : Synthèse des enjeux de conservation pour les reptiles 
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Bien que protégées, ces espèces sont relativement abondantes dans la Drôme et en Isère. Aucun enjeu 
majeur de conservation n’est à signaler sur la zone d’étude. 

4.9.1.5 - Oiseaux 

D’après les bases de données en ligne de la LPO Drôme (www.faune-drome.org) et de la LPO Isère 
(www.faune-isere.org), 109 espèces d’oiseaux sont signalées sur les deux communes concernées par le 
projet. Parmi elles, de nombreuses espèces ne sont observées qu’en période hivernale ou en passage 
migratoire : le balbuzard pêcheur, la bergeronnette printanière, la cigogne blanche, le faucon émerillon, la 
grue cendrée, le milan royal, le pinson du nord, le pipit à gorge rousse, le tarier des prés. 
Les habitats présents sur la zone d’étude ne conviennent pas à l’ensemble des espèces citées : le puissant 
et profond cours d’eau ne permet pas à beaucoup d’espèces aquatiques (bouscarle de Cetti, cisticole des 
joncs, chevalier guignette, bergeronnette des ruisseaux…) de s’y installer. Les espèces potentiellement 
présentes seront celles utilisant les arbres et buissons sur les rives de l’Oron et les cultures alentours. 

Lors de nos prospections, 33 espèces d’oiseaux ont été contactées, dont 26 protégées au niveau national, 
7 ayant un statut défavorable sur la liste rouge des oiseaux de France et 3 sont inscrites à l’annexe I de la 
directive Oiseaux. 

La carte suivante présente les observations des espèces les plus intéressantes au niveau conservation. 
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Carte 9 : Localisation des contacts d’oiseaux d’intérêt aux abords de la zone d’étude 

 
Plusieurs espèces observées en fin d’hiver ne sont que de passage : le chevalier culblanc  (Tringa 
ochropus), le busard Saint-Martin  (Circus cyaneus), le pipit des arbres  (Anthus trivialis), la linotte 
mélodieuse  (Carduelis cannabina), la bergeronnette printanière  (Motacilla flava), le traquet motteux  
(Oenanthe oenanthe), le pouillot fitis  (Phylloscopus trochilus), le torcol fourmilier  (Jynx torquilla). 
Le cortège avifaunistique présent en période de reproduction est un cortège de milieu bocager, 
affectionnant les zones claires délimitées par des haies ou ripisylve. On trouve ainsi la fauvette grisette  
(Sylvia communis), le bruant proyer  (Emberiza calandra), la fauvette à tête noire  (Sylvia atricapilla), le 
rossignol philomèle  (Luscinia megarhynchos), le faucon crécerelle  (Falco tinnunculus), le milan noir  
(Milvus migrans), le tarier pâtre  (Saxicola torquata) ou l’hypolaïs polyglotte  (Hippolais polyglotta). 
Un individu d’œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) a été observé fin avril dans les labours autour de la 
zone d’étude. L’espèce pourrait se reproduire mais l’individu n’a pas été revu en juin. Les cultures 
accueillent aussi plusieurs couples d’alouette des champs  (Alauda arvensis). 
Finalement, un individu chanteur de rousserolle effarvatte  (Acrocephalus scirpaceus) a été contacté dans 
un fossé présentant une roselière de petite taille. Cette espèce se reproduit possiblement aux abords de la 
zone d’étude. 

Les enjeux de conservation présents concernent les espèces de bocage, avec notamment la présence du 
bruant proyer et de la fauvette grisette (espèces quasi menacé au niveau national) en période de 
reproduction autour du site d’étude. Le rossignol philomèle, espèce commune, est classé vulnérable dans 
la Drôme. Il est bien présent sur la zone d’étude et utilise les buissons sur les rives de l’Oron pour nicher. 
Les cultures alentours  accueillent des espèces à fort enjeu de conservation comme l’œdicnème criard ou 
le busard Saint-Martin. Mais leur reproduction n’est pas avérée. 
La bergeronnette printanière, espèce très sensible en période de reproduction, ne fait que s’arrêter lors des 
passages migratoires et ne semble pas représenter un enjeu particulier. 

Tableau 7 : Synthèse des enjeux de conservation sur la zone d’étude 
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4.9.1.6 - Les mammifères hors chiroptères 

D’après les bases de données en ligne de la LPO Drôme (www.faune-drome.org) et de la LPO Isère 
(www.faune-isere.org), 2 espèces de mammifères sont présentes sur les 2 communes concernées : le 
blaireau européen et le hérisson d’Europe. Ce dernier est une espèce protégée au niveau national. Aucune 
autre donnée n’a pu être récoltée concernant les mammifères hors chiroptères. 

Durant nos inventaires, 3 espèces ont été identifiées : le ragondin (Myocastor coypus), le rat musqué 
(Odontra zibethicus) et le rat surmulot (Rattus norvegicus). 

Ces espèces ne présentent pas d’enjeu de conservation particulier. 

4.9.2 - Flore 

4.9.2.1 - Données bibliographiques 

Des données bibliographiques ont été collectées afin de dresser la liste des espèces protégées connues 
sur le secteur de l’étude. Dans ce cadre, un export de la base de données du Pôle d’Information Flore 
Habitats (PIFH) a été effectué sur les communes de Saint-Rambert-d’Albon et Bougé-Chambalud. 
Seul le pâturin des marais (Poa palustris), espèce protégée en Rhône-Alpes, a été observé sur la 
commune de Bougé-Chambalud. Cette espèce est inféodée aux milieux humides et peut également se 
retrouver en milieux alluvial. L’espèce présente donc une certaine potentialité de présence sur la zone 
d’étude au regard de son écologie. 
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4.9.2.2 - Inventaires de terrain 

Richesse floristique 
Les inventaires de terrain ont permis de mettre en évidence la présence de 147 espèces sur la zone 
d’étude. Cette richesse apparait faible et peut être reliée : 

3 D’une part à la grande homogénéité des milieux, 
3 D’autre part à la surface d’étude relativement restreinte, 
3 Enfin au caractère abrupt des berges qui empêchent la formation d’un gradient d’humidité. 

Le cortège floristique de la zone d’étude est dominé principalement par des espèces de milieux ouverts 
caractéristiques des berges de cours d’eau. On peut distinguer par exemple le cortège des espèces 
prairiales avec la présence de nombreuses espèces de poacées retrouvées principalement en bordure des 
cultures. On retrouve également de nombreuses espèces rudérales nitrophiles à l’image de l’ortie dioïque 
(Urtica dioica) ou encode de la potentille rampante (Potentilla reptans). 

Espèces protégées et remarquables 
Aucune espèce protégée n’a été mise en évidence sur la zone d’étude. 
D’après les données bibliographiques, seul le pâturin des marais présentait un potentiel de présence sur le 
site. Néanmoins, celui-ci n’a pas été observé. 
Il est à noter que la consoude (Symphytum tuberosum) a été recensée dans l’emprise de l’étude. Cette 
espèce peut être déterminante ZNIEFF lorsqu’elle répond au critère de population remarquable. En 
revanche, le faible nombre de pieds retrouvés ne permet pas de caractériser le site en ZNIEFF. 

Espèces invasives 
Quatre espèces végétales invasives ont été observées sur la zone d’étude (Carte 10 : localisation des 
espèces végétales invasives). Parmi elles, on retrouve le solidage géant (Solidago gigantea) et la 
balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera). Leur présence sur la zone d’étude est localisée avec 
seulement un pied repéré pour chacune des deux espèces.  
De plus, un massif de renouée du Japon (Reynoutria japonica) a été observé dans la zone intermédiaire 
située entre les secteurs 2 et 3. La station recouvre une surface de 15 m² et présente une dynamique de 
développement importante (Photo 13 et Photo 14).  

  
Photo 13 : massif de renouée du Japon au 29 avril 2013 Photo 14 : massif de renouée du Japon au 11 juin 2013 

Enfin, quatre pieds d’ambroisie à feuille d’armoise (Ambrosia artemisiifolia) ont été contactés dans les 
cultures bordant le lit de l’Oron. Le pollen de cette espèce provoque d’importantes réactions allergiques. Il 
est donc crucial de limiter sa dissémination.  
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Carte 10 : localisation des espèces végétales invasives 

4.10 - Habitats naturels 
La zone d’étude correspond à un linéaire étroit centré sur le cours d’eau l’Oron. De part et d’autre du cours 
d’eau, on retrouve majoritairement des milieux très artificialisés marqués par la présence de surfaces 
étendues de cultures et vergers. La diversité des habitats est faible et l’on retrouve principalement des 
milieux ouverts et arbustifs caractéristiques des secteurs remaniés (Carte 11 : Cartographie des habitats). 
Ceux-ci sont décrits ci-après. 
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Carte 11 : Cartographie des habitats 
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4.10.1 - Le chenal d’écoulement 
L’étude des anciennes photos aériennes du 
secteur montre que le cours d’eau a été 
fortement recalibré dès les années 50, dans 
un objectif de drainage de la plaine agricole 
tout en respectant les limites de parcelles. 
Du fait de l’impact anthropique qu’a subit 
l’Oron, la largeur de son lit est actuellement 
de l’ordre de 5 mètres avec un courant 
rapide empêchant le développement d’une 
végétation de fond. L’habitat peut donc être 
rattaché au code Corine Biotope 24.1 
correspondant aux "Lits des rivières " 

Le lit de l’Oron ne présente aucune 
sensibilité particulière au niveau floristique. 

Figure 9 : localisation de l'Oron 

 
Photo 15 : aspect de la zone d'étude en 1949 

 
Photo 16 : l'Oron 

4.10.2 - Les berges à rudérales 

Les berges, de part et d’autre de l’Oron, présentent des pentes abruptes dues au caractère artificiel du 
cours d’eau.  Les berges à rudérales sont des milieux très homogènes où l’on retrouve principalement des 
espèces nitrophiles à l’image de l’ortie dioïque (Urtica dioica) ou de l’armoise commune (Artemisia 
vulgaris). La forte pression anthropique autour de l’Oron contraint fortement les berges sur une faible 
surface rapidement interrompues par la végétation des abords de cultures. L’habitat peut être rattaché au 
code Corine Biotope 37.7 qui qualifie les "Lisières humides à grandes herbes". Ce code Corine correspond 
habituellement à l’habitat d’intérêt communautaire 6430 (habitat Natura 2000) qui qualifie les 
"Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpins". Plus 
particulièrement, l’habitat observé peut être rattaché à la déclinaison 4 de cet habitat à savoir les 
"Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces". Ces milieux sont liés aux cours d’eau véhiculant une 
abondance d’éléments organiques qui enrichissent les abords du lit lors de crues périodiques.  

Les cahiers d’habitats précisent que cette formation présente une variabilité en milieu rudéral où l’ortie 
dioïque (Urtica dioica) domine le cortège floristique. 

Ce cas particulier de mégaphorbiaie eutrophe se retrouve principalement dans des secteurs à forte 
influence anthropique à l’image des cultures ou à proximité des habitations. Dans cette situation ces 
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mégaphorbiaies rudérales ne sont pas considérées comme habitat d’intérêt communautaire ce qui est le 
cas pour ce cours d’eau. 

 
Figure 10 : localisation des berges à espèces rudérales Photo 17 : berge à espèces rudérales 

L’habitat considéré ne présente aucune sensibilité particulière. 

4.10.3 - Les bandes enherbées 
Les bandes enherbées se retrouvent au sommet des berges et font la transition avec les milieux cultivés 
sur une largeur relativement restreinte. La forte influence des milieux agricoles provoque un enrichissement 
du milieu. C’est pourquoi on retrouve généralement de nombreuses espèces de graminées rudérales se 
développant de manière plus ou moins spontanée à l’image du pâturin commun (Poa trivialis) ou du brome 
stérile (Bromus sterilis). L’habitat a été rattaché au code Corine Biotope 87.2 qui correspond aux "Zones 
rudérales". 

 
Figure 11 : localisation des bandes enherbées 

 
Photo 18 : bandes enherbées 

Cet habitat n’est pas concerné par la directive "Habitats". Il ne présente pas de sensibilité particulière mais 
reste intéressant pour la richesse spécifique qu’il abrite.  
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4.10.4 - Les espaces agricoles 

4.10.4.1 - Les cultures 

Les espaces agricoles cultivés se situent au-delà des bandes enherbées de part et d’autre du lit de l’Oron. 
Ceux-ci sont principalement constitués de cultures de tournesol. En dehors de l’espèce cultivée on recense 
quelques rares végétaux spontanés qui réussissent à subsister au sein du peuplement monospécifique de 
la culture. L’habitat a été rattaché au code Corine Biotope 82 qui correspond aux "Cultures". 

 
Figure 12 : localisation des cultures 

 
Photo 19 : culture en rive droite de l'Oron 

Les cultures peuvent être intéressantes pour de nombreuses espèces de plantes messicoles. Néanmoins, 
dans note cas, seuls quelques pieds de coquelicots (Papaver roheas et Papaver dubium) ont été observés 
de manière très localisée. L’habitat ne présente donc aucune sensibilité particulière. 

4.10.4.2 - Les vergers 

A l’image de l’habitat précédent, les vergers constituent des milieux relativement pauvres en espèces mais 
peuvent contenir localement quelques espèces de friches. L’habitat a été rattaché au code Corine Biotope 
83.1 qui correspond aux "Vergers". 

 
Figure 13 : localisation des vergers 

 
Photo 20 : vergers 

Aucune sensibilité n’est à noter pour cet habitat. 
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4.10.5 - Les fruticées 

4.10.5.1 - Les ronciers (fruticées sur sols pauvres) 

Cet habitat contient un cortège floristique dominé par les ronces du groupe Rubus ulmifolius, Rubus 
fruticosus et Rubus caesisus. Ces espèces forment des fourrés très denses qui limitent le développement 
d’autres espèces et conduit vers un habitat d’autant plus homogène et peu diversifié. L’habitat a été 
rattaché au code Corine Biotope 31.831 qui correspond aux "Ronciers". 

 
Figure 14 : localisation des fruticées sur sols pauvres 

 
Photo 21 : ronciers 

Les ronciers ne présentent pas de sensibilité particulière. Néanmoins, cet habitat reste intéressant pour la 
faune notamment pour les insectes pollinisateurs qui affectionnent les qualités mellifères des ronces. 

4.10.5.2 - Les fruticées sur sols riches 

Ce sont des formations arbustives dominées par le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) et les espèces 
du genre Crataegus (C. monogyna et C. laevigata). Ces fourrés forment des communautés très denses 
avec la présence par endroit d’espèces arborescentes diffuses. Il est possible d’observer quelques pieds 
de frênes élevés (Fraxinus excelsior), de saules blancs (Salix alba) et de robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia). Les fruticées sur sols riches correspondent à l’habitat 31.81 "Fourrés médio-européens sur 
sols fertiles" selon la typologie Corine Biotope. Ponctuellement, ces formations peuvent être apparentées à 
l'habitat 84.3 "Petits bois-Bosquets" en raison de la hauteur des fourrés (>2-3m). 

 
Figure 15 : localisation des fruticées sur sols riches 

 
Photo 22 : fruticées sur sols riches 
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Les fruticées ne sont pas considérées comme des ripisylves et ne présentent aucune fonction alluviale. 
Aucune sensibilité n’est donc à noter pour cet habitat. 

4.10.6 - Les talus secs 
Un talus mésoxérophile a pu être mis en évidence sur la zone d’étude. Celui-ci se retrouve dans la partie 
Sud-Est de la zone d’étude en bordure de la voie ferrée. Ce talus d’origine anthropique a 
vraisemblablement été créé lors de la construction de la voie ferrée et représente le milieu le plus 
intéressant de la zone d’étude. C’est un habitat atypique des abords de cours d’eau où domine un cortège 
d’espèces de milieux secs. On y retrouve par exemple le brome érigé (Bromus erectus), l’épiaire droite 
(Stachys recta) ou encore l’euphorbe de Séguier (Euphorbia seguieriana). L’influence méditerranéenne est 
également bien présente avec des espèces telles que l’immortelle des dunes (Helichrysum stoechas).  
Du fait du cortège floristique particulier et du fonctionnement écologique, il est possible de rattacher 
l’habitat aux « Zones rudérales » couplé aux « Pelouses semi-arides  médio-européennes à Bromus 
erectus » (87.2 x 34.322 selon la typologie Corine Biotope). Il est fréquent que des talus anthropiques 
présentent un faciès xérique du fait de la pente et de l’exposition qui se traduit par l’installation d’espèces 
de pelouses sèches. Il faut savoir que ces pelouses méso-xérophiles peuvent être rattachées à l’habitat 
d’intérêt communautaire 6210 des Cahiers d’Habitats Natura 2000, à savoir les « Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire ». Néanmoins, pour être considéré en pelouses 
sèches, ces milieux doivent être reliés à une activité agropastorale plus ou moins extensive et héritée des 
pratiques agricoles ancestrales. Or, ce talus, bien que de cortège xérique, a été créé par l’Homme et n’est 
rattaché à aucune pratique agropastorale. Il ne fait donc pas partie de l’habitat d’intérêt communautaire 
6210. 

 
Figure 16 : localisation du talus sec 

 
Photo 23 : talus sec 

Ce talus présente un intérêt pour la zone d’étude puisqu’il apporte une certaine diversité au regard des 
autres habitats rencontrés. Néanmoins, plusieurs aspects laissent penser que l’habitat ne présente pas de 
sensibilité particulière. D’une part, on note une forte influence anthropique avec la présence de la voie 
ferrée à proximité. D’autre part, sa surface est très restreinte. Enfin, bien que le cortège floristique se 
rapporte, dans l’ensemble, aux milieux méso-xérophiles, on retrouve également des espèces de milieux 
nitrophiles semblables aux autres habitats rencontrés. 
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4.10.7 - Les clairières herbacées 

Un milieu ouvert très localisé a été mis en 
évidence dans la partie Sud-Est de la zone 
d’étude. Celui-ci est issu d’un défrichement 
récent de la frange arbustive longeant le lit 
de l’Oron. Le secteur présente une 
recolonisation par les plantes herbacées 
rudérales formant un cortège typique de 
berges nitrophiles. D’autre part, ces berges 
montrent un aspect beaucoup moins abrupt 
que sur le reste du linéaire. A terme, un 
gradient d’espèces végétales humides 
pourrait coloniser le secteur. L’habitat a été 
rattaché au double code Corine Biotope  
31.87 x 87.2 afin de qualifier le secteur de 
"Clairière d’espèces rudérales". 

 
Figure 17 : localisation de la clairière 

La clairière ne présente aucune sensibilité particulière au niveau floristique. 

  
Photo 24 : clairière à rudérales au 29 avril 2013 Photo 25 : clairière à rudérales au 11 juin 2013 

4.10.8 - Les milieux anthropiques 

Cet habitat comporte les routes, chemins, 
ponts et habitations au sein de la zone 
d’étude. Ces milieux sont plutôt 
défavorables à la vie végétale et par 
conséquent, n’ont pas fait l’objet de relevés 
de végétation. L’habitat a été rattaché au 
code Corine Biotope 86 qui qualifie les 
"Villes, villages et sites industriels". 
 
Cette formation ne présente aucune 
sensibilité particulière. 

 
Figure 18 : localisation de la voierie 
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4.11 - Continuités écologiques 
Un corridor biologique  est l’ensemble des habitats nécessaires à la réalisation des cycles vitaux 
(reproduction, croissance, refuge…) d’une espèce qui sont reliés fonctionnellement entre eux. Les corridors 
biologiques sont donc très importants pour la conservation de la biodiversité et des écosystèmes, puisqu’ils 
permettent à une espèce de se reproduire et assurent les échanges d’individus et de gènes entre plusieurs 
populations. Ils contribuent ainsi à la diversité génétique de l’espèce et à la recolonisation des milieux en 
cas de perturbation (incendie, tempête…). L’ensemble des corridors biologiques des espèces inféodées à 
un même milieu (forêt, zone humide, etc.) forme un corridor écologique.  

Un corridor écologique , à distinguer du corridor biologique et du continuum écologique, est une zone de 
passage fonctionnelle, pour un groupe d’espèces inféodées à un même milieu, entre plusieurs espaces 
naturels. Ce corridor relie donc différentes populations et favorise la dissémination et la migration des 
espèces, ainsi que la recolonisation des milieux perturbés. Les corridors écologiques sont un élément 
essentiel de la conservation de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes. Sans leur 
connectivité, un très grand nombre d’espèces ne disposeraient pas de l’ensemble des habitats nécessaires 
à leurs cycles vitaux (reproduction, croissance, refuge, etc.) et seraient condamnées à la disparition à plus 
ou moins brève échéance. Par ailleurs, les échanges entre milieux sont un facteur de résilience majeur. Ils 
permettent ainsi qu’un milieu perturbé (incendie, crue…) soit recolonisé rapidement par les espèces des 
milieux environnants.  

L’ensemble des corridors écologiques et des milieux qu’ils connectent forme un continuum écologique  
pour ce type de milieu et les espèces inféodées. C’est pour ces raisons que les stratégies actuelles de 
conservation de la biodiversité mettent l’accent sur les échanges entre milieux et non plus uniquement sur 
la création de sanctuaires préservés mais clos et isolés.  
 
Les enjeux de continuités sont précisés dans le Scot Rives du Rhône et sont pour notre secteur d'étude : 

1. Enjeux de continuité nord-sud 
®  Liaisons entre les différentes vallées de rive gauche au travers d'interfluves : Ozon, Sévenne, 

Véga, Gère, Varèze, Sanne, Dolon, Oron, Collières… 
2. Enjeux de continuité est-ouest 

®  Continuités hydrographiques le long des vallées de la rive gauche jusqu’au Rhône : Sévenne, 
Véga, Gère, Varèze, Sanne, Dolon, Oron, Collières… 

®  Continuités boisées entre la vallée du Rhône et la forêt de Bonnevaux 
®  Continuités boisées entre la vallée du Rhône et le massif de Chambaran 

 
Le site d'étude, situé au sein de la plaine agricole n'est pas majeur dans la trame potentielle du réseau 
écologique terrestre (Carte 12 : Trame potentielle du réseau écologique). Par contre il constitue un enjeu 
de continuité aquatique (Carte 16 : Continuum des milieux aquatiques et humides). 
On notera également que la présence des vergers permet une continuité entre l'axe du cours d'eau et le 
plateau de Bonnevaux au nord (Carte 13 : Continuum agricole extensif et lisière). Au sud la connexion avec 
le massif des Chambarans est rendue plus difficile par la présence de la voie ferrée. 
Les connexions avérées et les axes de déplacement de la faune, suivent pour l'heure l'axe du plateau de 
Bonnevaux (Carte 15 : Déplacement des espèces). 
La connexion aquatique avec l'axe du Rhône n'est pas fonctionnelle en raison de la présence d'une 
succession d'ouvrages plus ou moins franchissables pour la faune aquatique (Carte 17 : Localisation des 
ouvrages présents sur l'Oron et Tableau 8 : Détail des ouvrages présents sur l'Oron). 
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Restauration de l'Oron  : Réseau écologique – Trame potentielle 

Sources – http://www.cartorera.rhonealpes.fr/ 

Carte 12 : Trame potentielle du réseau écologique 

 

 

 

Restauration de l'Oron  : Réseau écologique – Continuum agricole extensif et lisière 

Sources – http://www.cartorera.rhonealpes.fr/ 

Carte 13 : Continuum agricole extensif et lisière 
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Restauration de l'Oron  : Réseau écologique – Continuum  forestier de basse altitude (< 1400 m) 

Sources – http://www.cartorera.rhonealpes.fr/ 

Carte 14 : Continuum  forestier de basse altitude 

 

 

 

Restauration de l'Oron  : Réseau écologique – Déplacement des espèces 

Sources – http://www.cartorera.rhonealpes.fr/ 

Carte 15 : Déplacement des espèces 
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Restauration de l'Oron  : Réseau écologique – Continuum des milieux aquatiques et humides 

Sources – http://www.cartorera.rhonealpes.fr/ 

Carte 16 : Continuum des milieux aquatiques et humides 

 
Tableau 8 : Détail des ouvrages présents sur l'Oron 

Code 

ouvrage 
Type Usage 

Hauteur 

de chute 
Diagnostic franchissabilité 

ROE 12084 Digue Hydroélectricité 1,8 m 
Infranchissable aux petites espèces benthique et 

difficilement franchissable pour la truite 

ROE 54559 Radier Pont Transport 0,5 m 
Infranchissable aux petites espèces benthique et 

difficilement franchissable pour la truite 

ROE 54560 Seuil Stabilisation du profil en long 0,9 m 
Infranchissable aux petites espèces benthique et 

difficilement franchissable pour la truite 

ROE 54564 Radier Pont Transport 0,3 m 
Difficilement franchissable pour les petites espèces 

benthiques 

ROE 54565 Seuil 
Prise d'eau d'alimentation d'un 

plan d'eau 
0,4 m Franchissable toute espèce 

ROE 54566 Seuil Stabilisation du profil en long 0,4 m Franchissable toute espèce 

ROE 54576 Seuil Stabilisation du profil en long 0,2 m Franchissable toute espèce 

ROE 54575 Radier Pont Transport 0,5 m 
Difficilement franchissable pour les petites espèces 

benthiques 
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Restauration de l'Oron  : Localisation des ouvrages 

Sources – ROE - © IGN 

Carte 17 : Localisation des ouvrages présents sur l'Oron 

4.12 - Sites et paysages 
Par un lent travail d'érosion, les glaciers du Rhône et de l'Isère ont creusé de larges vallées : celle du Liers 
bordée à l'est par les Terres Froides situées au nord est, et celle de la Bièvre, orientée est/ouest, prolongée 
par la Valloire qui s'ouvre sur la vallée du Rhône. Nés de cette poussée glaciaire, le plateau des 
Bonnevaux au nord, et celui des Chambaran au sud, sont les derniers vestiges de la forêt qui couvrait 
autrefois une grande partie du Pays de Bièvre-Valloire. 

La vallée de la Bièvre est une unité paysagère homogène située dans la partie sud du territoire. On trouve 
de part et d’autre de cette vaste vallée des coteaux partiellement boisés accueillant des vergers et des 
zones de pâture. L’activité agricole est de plus en plus délaissée sur les coteaux, laissant la place à la forêt 
et la diffusion de l’urbanisation. L’activité agricole est, quant à elle, relativement dynamique dans la vallée. 
Elle est basée principalement sur l’arboriculture et la céréaliculture. Les parcelles sont de grande taille 
offrant de vastes ouvertures paysagères. 

 

Enjeux identifiés au Scot : 

1 –  Espace accueillant les principaux 
espaces urbanisés où l'agriculture est 
très présente sous forme de grandes 
parcelles irriguées. 

2 –  Secteur au relief plus accidenté dominé 
par les espaces agricoles et les espaces 
boisés. 

5 –  Secteur de projet de développement 
économique du parc d'activité Nord 
Drôme Ardèche. 

6 – Secteur à dominante agricole de diffusion 
de l'habitat. 

Figure 19 : Analyse des enjeux paysagers (source : Scot des Rives du Rhône) 
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La plaine présente un fond de vallée très plat encadré par des collines en balcon. Le paysage est agraire. 
Elle étend la mosaïque de ses cultures à perte de vue. L’hiver découvre les sols et les installations 
d’arrosage et de drainage tandis que les couleurs du tournesol, du colza, du mais, des fruitiers rythment les 
saisons et les paysages. La plaine est marquée par la main de l'homme qui constitue autant de point de 
repère même en perception très lointaine : ligne électrique, château d'eau, carrières en flanc de colline,…  

 
Photo 26 et Photo 27: Vues de la plaine depuis le haut de la Côte de Montheux à l'ouest du site d'étude 

 

 
Figure 20 : Localisation des perceptions analysées 
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Perception A 

 
Les vues lointaines sont bordées au nord, au sud et à l'ouest par les massifs. Les lignes d'horizon 
s'étendent jusqu'aux premiers reliefs. Les reliefs plus lointains sont peu visibles lorsque l'on se situe dans la 
plaine. 
 
Perception B 

 
Les vues rapprochées sont très géométriques, liées aux lignes de force (réseau routier, parcellaire…). 
L'habitat est dispersé  sur le territoire mais reste dense autour de hameaux bien identifié. On observe peu 
de bâtiment isolé. 
 
Perception C 

 
L'Oron est invisible à l'œil lorsqu'il est bordé par un cordon boisé, et plus encore lorsqu'il se trouve dans la 
matrice agricole. 
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Le cours d'eau devient visible en bordure de chemin ou de route, lorsqu'il n'est pas bordé d'une ripisylve. 
Par endroit le cordon rivulaire est dense et masque complètement le lit même en vision rapprochée.  
 
Perception D 

 
Les vues sont lointaines, notamment vers l'est. Elles peuvent néanmoins être limitées lorsqu'elles 
rencontrent un obstacle (relief ou végétation). Les nombreuses haies et/ou bosquets arborescents ou 
arbustifs ponctuent ainsi le paysage et peut, selon l'endroit où l'on se situe sur le territoire confiné l'espace à 
un cocon de verdure.  
 
Perception E 

 
Les dominantes végétales, naturelles et agricoles, dans le paysage lui confèrent une uniformisation des 
couleurs et des textures. 
 
Le site d'étude s'inscrit donc dans un paysage à dominante rurale, au sein d'une vallée bordée par les 
plateaux des Chambarans au sud et de la forêt de Bonnevaux au nord. Les espaces urbains sont de taille 
réduite et limités au développement de hameaux bien identifiés. 
Le cours d'eau est peu perceptible dans le paysage, sauf en bordure immédiate de voie de communication 
lorsque les boisements rivulaires sont absents. 

4.13 - Inventaires et protections réglementaires 
Il n'y a pas, sur la zone de travaux, de sites inventoriés pour intérêt écologique.  

Les ZNIEFF les plus proches sont : 

·  Au sud : Plateau de Chambarans (Hauterives, Le Grand-Serre, Lens-Lestang, Montfalcon, Roybon, 
Saint Clair-sur-Galaure, Thodure, Viriville – 26) et Forêt de Mantaille (Hauterives, Lens-Lestang, 
Moras-en-Valloire – 26) 

·  Au nord : Prairies humides des sables (Chanas, Salaise-sur-Sanne – 38) 
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Restauration de l'Oron  : Localisation du patrimoine naturel inventorié 

Source DREAL Rhône-Alpes (http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/30/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE_RA.map)  
Carte 18 : Localisation du patrimoine naturel 

Il n'y a pas de zonage de protection sur la zone d'étude (site NATURA2000, APPB, Réserve, …). 
Les sites NATURA 2000 le plus proche se situe en rive gauche du Rhône : FR8201749 (Site de la directive 
"Habitats, faune, flore") – Milieux alluviaux et aquatiques de l'île de la Platière et FR8212012 (Zone de 
protection spéciale) – Ile de la Platière : A mi-chemin entre Lyon et Valence, situé dans une plaine alluviale 
issue d’un fonctionnement géomorphologique de type "tressé", le secteur de l’Ile de la Platière est un 
élément majeur de l’écosystème alluvial du Rhône. Depuis un siècle et demi, les aménagements du fleuve 
ont perturbé la dynamique fluviale. Néanmoins, le site qui correspond globalement au casier d'inondation 
conserve un bon niveau de fonctionnalité (inondations régulières), et présente une mosaïque de formations 
végétales alluviales remarquables (le plus important massif de forêt alluviale en superficie de l'ensemble de 
la moyenne vallée du Rhône, entre Lyon et la Camargue). 

 

Restauration de l'Oron  : Localisation des sites NATURA 2000 

Source DREAL Rhône-Alpes (http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/30/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE_RA.map) 

 
Carte 19 : Localisation des sites naturels protégés 
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4.14 - Socio-économie 

4.14.1 - Populations 

La population de Saint-Rambert-d'Albon est en augmentation régulière depuis 1968 pour atteindre, lors du 
recensement de 2009, 5679 habitants. Cette augmentation est essentiellement liée au solde migratoire 
positif, en très forte croissance sur la période 1999-2009, +2,8%/an en moyenne sur la décennie. 
La population est jeune avec près de  62 % d'habitants ayant moins de 45 ans. La structure familiale est 
constitué à 71 % de couples avec ou sans enfants. 
90 % du parc de logement constitue la résidence principale. Seuls 1,7 % des logements sont des 
résidences secondaires. La commune compte 8,0 % de logements vacants. 

La population de Bougé-Chambalud, après un recul entre 1968 et 1982, est en augmentation pour 
atteindre, lors du recensement de 2009, 1240 habitants. Cette augmentation est essentiellement liée au 
solde migratoire positif, en très forte croissance sur la période 1999-2009, +3,1%/an en moyenne sur la 
décennie. 
La population est jeune avec près de  62 % d'habitants ayant moins de 45 ans. La structure familiale est 
constitué à 54,9 % de couples avec ou sans enfants. 
88,6 % du parc de logement constitue la résidence principale. 5,5 % des logements sont des résidences 
secondaires. La commune compte 5,9 % de logements vacants. 

Le territoire d'étude se caractérise donc par une population jeune et dynamique qui bénéficie de l'attractivité 
du territoire et de la proximité des axes de circulation réduisant les temps de trajets vers des zones 
d'emploi plus éloignées, voire plus urbaines. 

4.14.2 - Economie 

La commune de Saint Rambert-d'Albon compte 70 % d'actifs (61 % avec emploi). 31 % de la population 
active de Saint Rambert-d'Albon travaille sur la commune. L'offre économique est de 2371 emplois sur la 
commune en 2009. 
La dynamique économique de la commune est structurée autour des activités de commerces, transports et 
services divers qui constituent sur la commune plus de la moitié des établissements actifs et des emplois 
sur la commune. 

Secteur d'activité Nb d'établissement  Nb d'emploi  
Agriculture 5,2 % 2,5 % 
Commerces, transports, services 56,6 % 59,4 % 
Construction 20,0 % 9,7 % 
Industrie 8,5 % 14,9 % 
Administration publique, enseignement, santé, action sociale 9,7 % 13,5 % 

Les établissements sont de petites tailles, 90,7 % ont moins de 10 salariés (63,4 % n'ont pas de salariés). 
L'accueil touristique n'est pas une activité majeure de la commune avec la présence d'un hôtel (70 
chambres), d'un camping (66 emplacements) et de 31 résidences secondaires (< 2% du parc de logement). 

La commune de Bougé-Chambalud compte 77,7 % d'actifs (71,3 % avec emploi). 18,3 % de la population 
active travaille sur la commune. L'offre économique est de 278 emplois sur la commune en 2009. 
La dynamique économique de la commune est structurée autour de l'agriculture encore bien présente sur 
la commune et de l'industrie, secteur offrant le plus grand nombre d'emploi. 
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Secteur d'activité Nb d'établissement  Nb d'emploi  
Agriculture 35,6 % 10,1 % 
Commerces, transports, services 34,5 % 12,2 % 
Construction 16,1 % 3,4 % 
Industrie 5,7 % 60,1 % 
Administration publique, enseignement, santé, action sociale 8,0 % 14,2 % 

Les établissements sont de petites tailles, 97,7 % ont moins de 10 salariés (74,7 % n'ont pas de salariés). 
Un seul établissement dans le secteur de l'industrie a plus 50 salariés. 
L'accueil touristique n'est pas une activité majeure de la commune avec la présence d'un camping 
(357 emplacements) et de 27  résidences secondaires (~ 5 % du parc de logement). 

4.14.3 - Biens matériels 

Le contexte agricole et naturel du périmètre de travaux limite la présence de biens. On recense sur la zone, 
à proximité : la voie ferrée, les pylônes électriques, les voies de circulations et ouvrages de 
franchissements associés.  

 

Restauration de l'Oron  : Biens matériels 

Source © Google earth 
 

Carte 20 : Localisation des biens matériels sur le périmètre d'étude 

4.14.4 - Contexte foncier 
Le contexte foncier s'inscrit en grande partie sur de la propriété privée sur les sites n°1 et dans une moindre 
mesure n°2. L'emprise du projet sur le site n°3 n'empiète pas sur des parcelles privées. Le projet fait donc 
l’objet d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) dans les conditions prévues à l’article L 211-7 du code de 
l’environnement. Cette procédure permettra à la collectivité d’engager des fonds publics sur des terrains 
privés et de répondre à l’intérêt général. 
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Restauration de l'Oron  : Contexte foncier 

Source GREN – 2013  
 

Carte 21 : Contexte foncier sur le tronçon aménagé avec un nouveau tracé de l'Oron 

4.14.5 - Usages de l'eau et des milieux 

4.14.5.1 - Prélèvements 

Les ressources en eau de la plaine Bièvre-Liers-Valloire sont fortement sollicitées. Sur la zone d'étude, les 
prélèvements se font exclusivement dans la nappe. 

 

 

Restauration de l'Oron  : Localisation des prélèvements souterrains 

Source SOGREAH - 2008 
 

Carte 22 : Localisation des prélèvements souterrains 
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Restauration de l'Oron  : Localisation des prélèvements superficiels 

Source SOGREAH - 2008 
 

Carte 23 : Localisation des prélèvements superficiels 

 
Les destinations des prélèvements sont : 

·  Alimentation en eau de la population 
En 2007, les prélèvements annuels pour la distribution publique d'eau sont estimés à  
10 753 000 m3, soit près de 20 % de la ressource sollicitée. 

Sur la commune de Saint-Rambert-d'Albon, 
l'eau provient de la nappe phréatique de 
Bièvre Valloire, et est extraite du puits des 
Teppes (voir ci-contre). Un réservoir, d'une 
capacité totale de 800 mètres cubes, 
permettent de garantir une continuité de 
l'approvisionnement en eau, ainsi qu'une 
réserve en cas d'incendie. L'eau est 
acheminée aux 2094 clients par 42 km de 
canalisations, après un traitement par 
chloration. 

 
Figure 21 : Localisation des périmètres de protection des 

captages d'alimentation en eau potable 

Environ 300 000 m3 annuels sont distribués. La qualité de l'eau potable est surveillée par de 
nombreuses analyses. Chaque année, la DDASS établit une synthèse de la qualité de l'eau. 

 Nitrates Dureté Fluor Pesticides 
 35 mg/l 29°F Pas de traces Dépassements ponctuels désethyl atrazine 
Norme maximum 50 mg/l pas de limite 1,5mg/l 0,1pg/l 

 

·  Irrigation : En 2007, les prélèvements annuels pour l'irrigation agricole sont estimés à 8 068 120 m3, 
soit près de 15 % de la ressource sollicitée. 
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·  Industries (piscicultures) : En 2007, les prélèvements annuels pour le fonctionnement des 
piscicultures sont estimés à 35 637 270 m3, soit près de 60 % de la ressource sollicitée. 

·  Usages privés : ils sont jugés négligeables au regard des volumes en jeu. 

4.14.5.2 -  Rejets 

On recense trois stations d'épuration en amont du périmètre de travaux. La station de Saint Rambert-
d'Albon située ZA de la Tulandière. Elle se rejette au Rhône. 

 

 

Restauration de l'Oron  : Situation de l'assainissement collectif 

Source SAGE BLV 
 

 

Communes Filières de 
traitement 

Capacité nominale Date de mise en 
service 

Milieu récepteur 

Beaurepaire Boues activées 12 500 EH  Oron 

Lapeyrouse-Mornay Lit bactérien 200 EH  Vieil Oron 

Epinouze – Chef-lieu Lit bactérien 700 EH 1994 Vieil Oron 

 
On notera également le rejet agro-industriel de la société RAVIFRUIT dans le vieil Oron d'Epinouze sur la 
commune de Bougé-Chambalud et les rejets des piscicultures (Manthes, Beaufort). 

4.14.5.3 - Halieutisme 

L'Oron est un cours d'eau de 1ère catégorie piscicole. La pression de pêche forte sur l'Oron alors qu'elle 
peut être qualifiée de moyenne sur l'ensemble de la plaine. La période de pointe d'activité se situe en avril 
à l'ouverture de la pêche. Les secteurs les plus fréquentés sont d'une part l'Oron aval, sur les portions de 
rives dégagées (facilité d'accès), et d'autre part l'Oron amont jusqu'à la limite départementale (qualité du 
cadre paysager). 
La gestion halieutique est assurée par l'AAPPMA "La gaule rambertoise" basée à Saint-Rambert-d'Albon et 
"l'ablette rhodienne" basée à Péage-de-Roussillon. Des repeuplements en truites de rivière sont pratiqués à 
partir d'alevins à résorption de vésicule et de truitelles. 
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4.15 - Patrimoine culturel et archéologique 
La protection du patrimoine archéologique est cadrée par le livre V du code du patrimoine qui soumet les 
fouilles à autorisation et au contrôle de l’État et assure la conservation des découvertes, lesquelles doivent 
être déclarées et peuvent faire l’objet d’un classement ou d’une inscription au titre des monuments 
historiques. Le livre V du code du patrimoine rappelle que l’archéologie préventive a pour objet d’assurer, à 
terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude 
scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les 
travaux publics ou privés concourant à l’aménagement. Elle a également pour objet l’interprétation et la 
diffusion des résultats obtenus. L’État veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche 
scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. 

 

Restauration de l'Oron  : Patrimoine culturel et archéologique 

Source http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/ 
 

Carte 24 : Patrimoine culturel et archéologique 

4.16 - Sol, air, bruit 

4.16.1 - Sol 
Les données BASOL (http://basol.developpement-durable.gouv.fr/) font état d'un site sur la commune de 
Saint-Rambert-d'Albon potentiellement pollué. Il s'agit du site BUBBLE et FOAM. Le site est implanté dans 
la zone industrielle de la Cappa sur la commune de Saint-Rambert-d'Albon. Il correspond à une plate-forme 
plane dont l'altitude moyenne est de 142m NGF. La Société TARKETT SOMMER (ex propriétaire du site), 
installée sur le site depuis 1993 était spécialisée dans la fabrication de dalles vinyles pour sol, de profilés 
plastiques et de préparation de poudres et granulés. Elle avait succédé sur ce site et pour cette même 
fabrication aux sociétés DALAMI puis SUD ISOL. Au 19/02/2013 le site est la propriété de la société 
ABRISO France. La pollution concerne la présence de phtalates, métaux, solvants halogénés et 
hydrocarbures dans les sols et/ou dans les eaux souterraines, avec une teneur anormale dans les eaux 
souterraines. 

Sur le site de travaux, on ne dispose pas de données relatives à une éventuelle pollution des sols. La 
nature de l'occupation des sols (milieux naturels et agricoles) laisse présager l'absence de pollution 
significative. 
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4.16.2 - Air 
Le plan régional pour la qualité de l’air (PRQA) fixe des orientations permettant, pour respecter les normes 
de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l’environnement, de prévenir ou de réduire la 
pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. À ces fins, le plan régional pour la qualité de l'air 
s'appuie sur un inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé 
publique et sur l'environnement. Le PRQA de la région Rhône-Alpes a été adopté le 1er février 2001. 
Le plan définit des zones dites sensibles au regard de la qualité de l’air. Il s’agit d’espaces qui, compte tenu 
de leurs caractéristiques géographiques (vallées, espaces naturels), des activités développées, ou d’autres 
spécificités (déplacement de transit, concentration industrielle), présentent des enjeux spécifiques au 
regard de la qualité de l’air. 
Sur le territoire du Scot, le PRQA définit le couloir rhodanien comme  zone à enjeu. Il s’agit en effet d’un 
axe de circulation important concentrant également un grand nombre d’industries. 

4.16.3 - Bruit 
Le site d'emprise du projet s'inscrit dans un secteur à dominante naturelle. La principale source de 
nuisance sonore est l'autoroute A7 ; elle se situe à environ 3,5 km à l'ouest du périmètre du projet.  
Les autres axes de circulation routière sont la RD 519 au nord à 2km et la RD 266 au sud à 1,5 km du 
périmètre du projet. 

La voie ferrée, située à proximité jusqu'à une distance inférieure à 1 km. La ligne Saint-Rambert-d'Albon - 
Rives  est une ligne de chemin de fer qui relie la vallée du Rhône (ligne de Paris-Lyon à Marseille-Saint-
Charles) à la préfecture du département de l'Isère. Ce fut la seconde ligne ferroviaire du département de 
l'Isère, et la première à atteindre Grenoble, dans les années 1850. Elle reste exploitée uniquement pour le 
fret entre Saint-Rambert-d'Albon et Beaurepaire où subsiste un trafic de céréales et d'engrais et à proximité 
de Beaucroissant ou elle dessert une carrière. 

Les distances aux habitations sont pour les sites n°1 et 3 d'environ 500 m et pour le site n°2 d'environ  
800 m. 

 

 

Restauration de l'Oron  : Distance du projet aux habitations environnantes 

Source © IGN 
 

Carte 25 : Distance du projet aux habitations environnantes 
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Des mesures de bruits ont été réalisées dans le cadre du projet de la CNR en deux points relativement 
proche de notre zone d'étude. 

 

Restauration de l'Oron  : Localisation des mesures de bruits (Projet CNR) 

Source © IGN 
 

Carte 26 : Localisation des mesures de bruits (Projet CNR) 

 

Tableau 9 : Résultats des mesures de bruits en bordure du Rhône 

Site Etang du Moulin Ancien lit du Dolon 

Point de mesure Station 3 Station 4 

Date 30/06/10 30/06/10 

Conditions météo Temps sec et ensoleillé, vent faible Temps sec et ensoleillé, vent nul 

Début de la mesure 8h35 8h45 9h25 

Durée 5'00 2'26 4'18 

LAeq en dB(A) 50.2 49.4 43.3 

Leq max en dB(A) 54.6 56.7 65.6 

Leq min en dB(A) 47.9 48 40.3 

Lpk en dB(A) 82.1 79.8 78.4 

Conditions de la mesure 

Bruit circulation (A7, RN7 et RN2007), voie 

ferrée, chute d'eau (ruisseau des Collières), 

usine hydroélectrique de Sablons, chants 

d'oiseaux, bruissement des feuilles 

Bruit diffus de circulation routière, 

chants d'oiseaux, bruissement de 

feuilles 

 
Niveau maximal d'exposition : C'est un niveau déterminé par la loi et les règlements, à partir duquel on 
estime qu'une exposition prolongée peut endommager l'audition. En France, ce niveau est de 80 dB A. 
 
Les mesures de bruit réalisées en 2010 sont en dessous du niveau maximal d'exposition. Ces mesures 
sont sécuritaires par rapport au périmètre de travaux bien plus éloigné des sources de nuisances sonores. 
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5  -  D E S C R I P T I O N  D U  P R O J E T  

5.1 - Historique, objectifs et raisons du choix du projet 

Les communes de Saint-Rambert-d'Albon et de Bougé-Chambalud connaissent des inondations 
récurrentes liées aux débordements de l'Oron. 

L’état physique des milieux aquatiques superficiels du bassin versant Bièvre Liers Valloire a été fortement 
modifié par les actions anthropiques. Cet état physique des milieux aquatiques est un élément de 
compréhension du fonctionnement du bassin versant et sa prise en compte dans la gestion globale de l’eau 
fait partie intégrante de la résolution des problèmes quantitatifs, qualitatifs et hydrauliques du territoire. 

Les aménagements des cours d’eau réalisés au cours du temps sont en lien étroit avec l’évolution de 
l’occupation du sol, des usages de l’eau et des enjeux de protection contre les inondations. Jusqu’au milieu 
du 20ième siècle les cours d’eau du bassin de Bièvre Liers Valloire s’infiltraient dans la plaine, l’Oron et les 
Collières ont été connectés au Rhône dans les années 1960, la connexion s’est faite via le cours d’eau les 
Claires qui permettait aux eaux d’émergences en amont de St Rambert de s’écouler vers le Rhône. 
De ce fait, le lit de l’Oron, sur le secteur de St Rambert d’Albon et de Bougé Chamablud, suit et délimite les 
différentes parcelles agricoles, lui conférant un tracé rectiligne et angulaire. 

Un schéma d’aménagement hydraulique avait été élaboré dans les années 1970 de manière contenir les 
crues fréquentes d’ordre biennale à quinquennale dans le lit de l’Oron et des Collières. 

Ces travaux ont été réalisés dans la partie Iséroise du cours d’eau dans les années 2000 et sur la partie 
Drômoise, les Collières ont été recalibré sur la commune de Saint Rambert d’Albon dans les années 1980. 

Une étude d'inondabilité de la plaine de Valloire a été engagée par la Communauté de Communes Rhône-
Valloire.  

Pour ce faire, la CCRV a mandaté le bureau d'étude GREN pour établir le projet avec pour objectif la 
restauration de la qualité physique et géomorphologique de l'Oron tout en assurant la réduction des risques 
d'inondation liés aux crues de l'Oron. 

 

Le projet issu de cette étude concerne 3 modifications ponctuelles du lit de l'Oron, afin : 

·  De protéger les biens et les personnes en  supprimant les débordements actuels pour une crue 
biennale correspondant à un débit plein bord de l’Oron de 5m3/s au droit de la voie communale 
n°47 (site n°3) et du chemin intercommunal (site n°2). 

·  De protéger le hameau des basses clavettes contre les inondations, en supprimant un débordement 
de l’Oron qui transite par l’ancienne voie ferrée de Saint Rambert à Rives, en prolongeant le remblai 
de la voie ferrée par une digue (site1) 
Cet aménagement mettra hors d’eau le hameau jusqu’à une crue d’occurrence trentennale en 
fonction des données déterminée par probabilité lors de la réalisation de l’étude sur l’Inondabilité de 
la Plaine de la Valloire et du Bancel rédigée par SOGREAH en Décembre 2011. 

·  D’améliorer l’état écologique du cours d’eau de l’Oron en lui donnant une dynamique naturelle  
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Restauration de l'Oron  : Localisation des trois sites d'intervention 

Source © IGN 
 

Carte 27 : Localisation des 3 sites d'intervention 

Les travaux concernent l'Oron sur un linéaire de 1850 m sur les communes de Saint-Rambert-d'Albon et de 
Bougé-Chambalud entre les lieudits Les Clavettes de Chambalud et les Basses Clavettes. 
Les linéaires de cours d'eau concernés par les aménagements sont pour le site 1 de 260 m, pour le site 2 
de 230 m et pour le site 3 de 400 m. 

5.2 - Descriptif technique 
Les plans et coupes à l'échelle figurent en annexes. 

5.2.1 - Secteur 1 : Au droit du pont SNCF 

Objectif de l'aménagement : Suppression des inondations du hameau de "Basses Clavettes". 

Sur ce secteur il est prévu de prolonger la digue existante de + 15 ml vers l'amont avec une hauteur de 
l'ouvrage de + 0,95 m au-dessus du terrain naturel afin de protéger le hameau des basses clavette pour les 
crues récurrentes. La nouvelle digue mettra en sécurité le hameau pour une crue d’occurrence Q30 à 
maxima. 

Le méandre sera reprofilé en rive droite pour réduire les vitesses d'écoulement par léger élargissement de 
la section hydraulique. Par ailleurs, l'atterrissement en rive gauche sera scarifié pour une remobilisation des 
matériaux lors des crues et celui situé en rive droite sera arasé. Le merlon sera supprimé. 
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Etat actuel 

 
Etat Projet 

Figure 22 : Secteur 1 – vu en plan (Source GREN – 2013) – schéma de principe complet en annexe 

5.2.2 -  Secteur 2 : Au droit du chemin intercommun al 

Objectif de l'aménagement : Suppression de l'inondation du chemin intercommunal et restauration du tracé 
méandriforme de l'Oron. 

Sur ce secteur il est prévu de créer un nouveau lit de l'Oron sur 230 ml de largeur en fond identique au lit 
actuel l'actuel. Les talus des berges ont une pente de 1H/1V. La largeur de plein bord est fixée à 6,5 m, ce 
qui correspond à un débit de plein bord de 4,3 m3/s et une vitesse moyenne d'écoulement de 1 m/s. La 
pente du lit est fixée à 3,5 ‰ de manière à permettre un tracé en plan méandriforme. Ce nouveau tracé est 
accompagné de plantations constituées de boutures sur les berges et jeunes plants en haut de berges de 
manière à respecter un ratio 2/3 ombre et 1/3 lumière. Il est également prévu de mettre en place des amas 
de blocs dans le lit afin de constituer des abris hydrauliques pour la faune piscicole. Ce nouveau lit est 
implanté sur les parcelles appartenant à la CC Porte de DrômArdèche. 
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Figure 23 : Secteur 2 – Schéma de principe (Source GREN – 2013) – schéma en annexe 

Le lit actuel de l'Oron est conservé en chenal de crue. Ces berges seront enherbées pour une meilleure 
insertion paysagère. La déconnexion du nouveau lit et le contrôle du fonctionnement en canal de décharge 
est prévu par des ouvrages de contrôle constitués d'un remblai surmonté d'un matelas type "Reno". Une 
protection de berge en génie végétal de type fascine vivante ou tressage viendra compléter le dispositif en 
rive droite à la sortie du nouveau lit au niveau de la jonction avec l'ouvrage de franchissement, afin de 
limiter les phénomènes d'érosion. 

  
Figure 24 : Secteur 2 – Vue en coupe des ouvrages de contrôle – Schéma de principe (Source GREN – 2013) 

L'ouvrage de contrôle amont est calibré de manière à mettre en eau le chenal à partir d'une hauteur d'eau 
de 0,70 m dans le nouveau lit, soit à partir d'un débit de 3 m3/s. 
L'ouvrage de contrôle aval est calé à + 0,40 m afin d'éviter la remontée des eaux dans l'ancien lit. Des 
tuyaux en PVC seront calés en fond d'ouvrage afin de vider le chenal. Ces tuyaux seront équipés de clapet 
anti retour pour éviter retour d’eau par l’aval. 

L’ouvrage de franchissement au niveau du chemin intercommunal sera redimensionné afin d’éviter toute 
perturbation hydraulique. La conception et la hauteur de l’ouvrage resteront identique seul le gabarit sera 
modifié. Ce dernier sera calé par rapport au nouveau lit et permettra de faire transiter un débit de 6 m3/s 
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avec une revanche de 0.1m. Le radier sous l’ouvrage devra être positionné à 0.30 m sous le niveau du lit 
afin que le lit reconstitue sous l’ouvrage et que la franchissabilité des espèces piscicoles soit facilitée. 

5.2.3 - Secteur 3 : Au droit de la RC47 

Objectif de l'aménagement : Suppression de l'inondation de la route communale et protection de cette 
dernière et des habitations situées en rive gauche pour les crues courantes et restauration du tracé 
méandriforme de l'Oron. 

Sur ce troisième secteur il est prévu de déplacer le lit vers la gauche en créant un tracé en plan 
méandriforme, avec le maintien de la largeur amont et du gabarit hydraulique, soit une largeur plein bord de 
5,3 m pour le lit d'étiage et une largeur de plein bord pour le lit mineur de 15 m, ce qui correspond à un 
débit de plein bord de 8,15 m3/s et une vitesse moyenne d'écoulement de 0,84 m/s. alors que nous avions 
un débit plein bord de 5 m3/s pour une vitesse de 1.22 m/s en état initial. 

Les berges seront végétalisées et bouturées, recouvertes de toile coco tissée et ensemencée par un 
mélange grainier spécifique de bord de cours d'eau, de manière à respecter un ratio 2/3 ombre et 1/3 
lumière. Il est également prévu d'aménager des îlots de blocs, des frayères artificielles ou des caches 
piscicoles. 

Les méandres en angle droit présent sur le site seront reprofilés, afin d’avoir un rayon de courbure plus 
doux ce qui sera moins problématique pour les écoulements. Le gabarit des nouveaux méandres sera 
dissymétrique avec création d’une risberme en intrados et reprofilage des berges en 3H/1V en extrados. 
Les nouvelles berges seront stabilisées par la mise en œuvre d’une toile coco H2M9 et d’un bouturage 
dense de saule en pied de berge. 

Le dispositif est complété par la suppression du nœud hydraulique et de l'ouvrage de franchissement de la 
route communale n°47. Ce dernier est remplacé par un nouvel ouvrage conçu pour un dimensionnement 
hydraulique de l'ouvrage en charge de 8 m3/s, associé à une légère rehausse de la route de part et d'autre 
du franchissement pour permettre l'implantation du nouveau tablier pour respecter ce gabarit hydraulique. 
Le radier sous l’ouvrage devra être positionné à - 0.30 m sous le niveau du lit afin que le lit reconstitue sous 
l’ouvrage et que la franchissabilité des espèces piscicoles soit facilitée. 

 
Figure 25 : Secteur 3 – Schéma de principe (GREN – 2013) – schéma en annexe 
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Le lit actuel sera comblé par les matériaux de déblais du nouveau tracé et la digue rive gauche arasée. 

 
Figure 26 : Secteur 3 – Profil en  travers type (GREN – 2013) 

Les méandres seront reprofilés de manière dissymétrique 

�
Figure 25 b : secteur 3 – profile en travers type méandre (GREN – 2014) 

 

   

Figure 27 : Simulation des flux possibles en fonction des aménagements piscicoles prévus (GREN – 2013) 

5.3 - Calendrier prévisionnel de réalisation 
La durée des travaux est estimée à 4 mois. En tenant compte des différents critères de réalisation et 
contraintes environnementales : 

·  Période de reproduction des salmonidés (mi-octobre à mi-mars) 
·  Hydrologie et périodes de basses eaux estivales 
·  Période de repos végétatif pour les plantations et techniques végétales 

(?�
.��������$�
��$'+����

��� � .!�
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Les travaux sont envisagés entre juin 2015 et octobre 2015. 

5.4 - Estimatif financier prévisionnel 
Le montant total des travaux est estimé à  259 185,00 € HT, soit  309 985,00 € TTC. 
 Site 1  ...........................................................................................................................  16 130,00 € HT 
 Site 2  ...........................................................................................................................  38 065,00 € HT 
 Site 3  .........................................................................................................................  249 670,00 € HT 

6  -  A N A L Y S E  D E S  E F F E T S  

6.1 - Effets liés au fonctionnement du projet 

6.1.1 - Géologie et hydrogéologie 
Le projet n'est pas de nature à modifier le fonctionnement hydrogéologique de l'hydrosystème. Les 
nouveaux lits créés respectent les profondeurs des lits existants et ne déstabiliseront donc pas la couche 
d'argile qui compose le sous-sol du fond du lit. 

6.1.2 - Hydrologie et hydraulique 
Le projet n'est pas de nature à modifier le fonctionnement hydrologique de l'hydrosystème. 

Une étude hydraulique a été réalisée par le bureau GREN dans le cadre de l'établissement du dossier de 
demande d'autorisation au titre de l'article L214-1 et suivant le Code de l'environnement. Il s'agit d'une 
étude centrée sur les sites de travaux et non d'une analyse globale, à partir d'une méthode interne basée 
sur l'approche de Manning-strickler. La modélisation a été réalisée pour les débits de crues récurrentes 
estimées à la Q2 par la méthode du débit spécifique. 

La conception des ouvrages permettra d’améliorer les conditions d’écoulements par le fait de supprimer les 
tracés en angle droit qui sont à l’origine des débordements. Les ouvrages sont tous positionnés de manière 
à respecter les cotes de haut de berge actuelle, ils ne créent pas d’endiguement supplémentaires à 
l’exception du site n°1 en rive gauche et ne limitent pas l’expansion des crues d'occurrence supérieures, 
telle que la crue centennale. Les débordements dans la plaine provenant pour les crues rares de l'amont du 
secteur d'étude, il n'y aura pas de modification des contraintes de mise en charge des digues existantes. 

Site N°1 – 

Le prolongement de la digue supprimera les débordements en rive gauche de l’Oron au droit de l’ouvrage 
SNCF. La réalisation de cette digue entrainera une soustraction de 23000 m² de surface inondable due au 
débordement de l’Oron. Comme déterminé précédemment (cf paragraphe 4.6) les volumes excédentaires 
qui se déversaient vers les basses Clavette n’auront pas d’impact significatif sur le fonctionnement de 
l’Oron. Le débit plein bord est rabaissé à 4m3/s suite à une légère réduction de la section. La suppression 
du merlon en rive droite n'aura pas d'incidence sur le fonctionnement hydraulique en crue. En effet, cet 
ouvrage n’est pas continu et correspond à bourrelet au droit du méandre uniquement. Son rôle n’est pas 
clairement défini. Par contre, il est évident que pour l’heure, il se fait contourner par les eaux débordante 
provenant de l’amont lors de crue supérieure à 5m3/s. Son arasement sera bénéfique pour le 
fonctionnement du cours d’eau et permettra d’accroître le champ d’expansion des crues et ainsi réduire les 
vitesses en présences. Les premiers débordements se feront progressivement en rive droite ce qui 
entrainera une diminution des vitesses et donc des pressions en berges. 
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Le bureau GREN juge que le fait d’isoler l’Oron par le prolongement de la digue ne "causera aucune 
conséquence en rive gauche compte tenu de la nature agricole des sols (terrains exploités) ayant une 
bonne capacité d’absorption et de l’absence de surface imperméable à proximité du site. De plus, la 
présence des 2 fossés longeant le chemin agricole et de l’ancien exutoire peut assurer le rôle de réservoir 
avec infiltration progressive des eaux. Ces ouvrages seraient suffisants pour stocker les eaux drainées par 
ce bassin versant sachant qu’une grande partie sera directement infiltrée dans le sol". 

Etat Crue Caractéristiques 
Débit  
m3/s 

Section 
hydraulique  

m² 

Hauteur 
d'eau 

m 

Vitesse 
m/s 

Initial 

QMNA5  0.18 0.53 0.05 0.34 

 Plein bord 4.31 5.85 0.69 0.74 

Q2 Premier débordement en rive gauche 5.00 7.61 0.79 0.66 

Q30 Crue objectif pour les aménagements 15 15.88 1.20 0.94 

Projet  

QMNA5  0.18 0.53 0.05 0.34 

 Plein bord 4 6.50 0.75 0.62 

Q2  5.00 6.85 0.78 0.73 

 Débit de Premier débordement rive droite 7.66 9.59 0.94 0.80 

Q30  15.00 14.36 1.17 1.04 

 Débit premier débordement en rive gauche 30.00 19 1.38 1.58 

Tableau 10 : comparaison des caractéristiques hydrauliques Etat initial / Etat projet du site n°1 

�

 

Figure 28 : Profil en travers hydraulique site 1 

L’analyse hydraulique au droit de ce site indique que la digue de 0.95 m prévue permettra de protéger le 
hameau des basses clavettes pour une crue d’occurrence trentenale. La limite de protection correspondra 
à un débit de 30 m3/s soit une hauteur d’eau de 1.38 m. Ce type de crue n’a pas pu être caractérisé compte 
tenu des données utilisable.  

A débit équivalent soit pour la Q2, il est intéressant de noter que les hauteurs d’eau sont similaire entre 
l’état projet et l’état initial alors que les vitesses augmentent légèrement. Le premier débordement en rive 
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droite à lieu pour un débit de 7.66 m3/s pour une hauteur d’eau de 0.94 m. Cette différence s’explique par le 
faite que la rive droite est plus haute que la rive gauche état initial. La fermeture de la trouée n’entraine pas 
d’impact négatif pouvant mettre plus en péril la tenue de la digue transversale. L’augmentation de vitesse 
d’écoulement entre l’état initial et projet est relativement faible pour la Q30 (+0.10 m/s) et peut être 
considéré comme non significative. Les aménagements n’entraineront donc pas de modification 
hydraulique. 

Site N°2 –  

Les aménagements mis en œuvre permettront d’éviter les débordements au droit du méandre en angle 
droit jouxtant le chemin communal. Les ouvrages sont dimensionnés pour protéger les habitations se 
trouvant en contre-bas pour les crues d’occurrences biennales soit pour un débit de 5 m3/s. 

Les modifications et la création du nouveau lit ont été dimensionnées par rapport au gabarit se situant à 
l’aval afin d’éviter la formation d’entonnoir qui entraînerait des perturbations hydrauliques. Les écoulements 
transiteront uniquement dans le nouveau lit pour des débits inférieurs à 3 m3/s soit une hauteur d’eau de 
0,68 m. Une fois ce débit dépassé les écoulements se répartiront entre le nouveau et l’ancien lit, servant de 
bras de décharge. Le débit maximum pouvant transiter dans le nouveau lit avant débordement est de      
4.3 m3/s soit une hauteur d’eau de 0.83 m. le cumul des deux bras pleins bord permettrait de faire transiter 
9 m3/s sans débordement. Hors actuellement le débit transité dans la section existante ne peut excéder les 
5 m3/s. 

Caractéristiques 
Débit 
m3/s 

Section hydraulique 
m² 

Hauteur d'eau  
m 

Vitesse 
m/s 

Débit de plein bord 4.26 4.24 0.83 1.00 

Débit contenu avant répartition des 
écoulements avec le chenal de crue 

3.00 3.44 0.68 0.87 

QMNA 5 0.18 0.64 0.17 0.28 

Tableau 11 : Caractéristiques hydrauliques projet site n°2 

 
Figure 29 : Profil en travers hydraulique site 2 

Les travaux n’augmenteront pas le risque de débordement compte tenu du mauvais état des digues. Les 
digues entourant les parcelles AN 67 et 66 ne seront pas mise en charge lors du débordement du nouveau 
lit, car les écoulements se feront à ce moment-là dans les deux lits. De plus, la carte d’aléa indique que 
pour des crues supérieures à la Q2 les débordements se font depuis l’amont en rive droite au niveau du 
site n°1 inondant la plaine. Pour information, la crue de référence de 1993 avait inondé l’ensemble du 
secteur. 
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Les dernières crues de novembre 2012, mars 2013, décembre 2013 et février 2014 qui ont été des crues 
relativement récurrentes ont inondé l’ensemble des parcelles du secteur (dont une habitation en mars 13 et 
février 14) prouvant que les aménagements ne mettront pas en charge les digues. 

    

La micro-analyse hydraulique indique que les aménagements proposés mettront en sécurité les habitations 
se trouvant en contre-bas pour les crues d’occurrences biennales (Q2) soit pour un débit de 5m3/s et pour 
une hauteur d’eau de 0.80m. 

Site N°3 –  

Les aménagements du lit de l’Oron dans le secteur 3 permettent de rabaisser la ligne d’eau et ainsi de 
réduire les aléas sur les infrastructures (RC47) et les habitations. Le bureau GREN observe que pour la 
même hauteur d’eau par rapport à l’état initial le lit peut faire transiter un débit supérieur. De la même 
manière pour un débit équivalent soit 5 m3/s, la hauteur d’eau est inférieure de 0.19m compte tenu de 
l’accroissement de la section. 

Au vu des résultats présentés ci-dessous, il est intéressant de noter que les aménagements proposés 
mettent en sécurité la route communale pour une crue d’occurrence Q2. 

Profil amont au droit des méandres – profil N°1 

Etat Crue Caractéristiques 
Débit 
m3/s 

Section 
hydraulique 

m² 

Hauteur 
d'eau 

m 

Vitesse 
m/s 

Initial Q2 
Débit de premier débordement au 

droit de la route 
5.00 4.10 0.92 1.22 

Projet 
Q2  5.00 6.53 0,74 0.77 

 
Débit de premiers débordements 

au droit de la route 
8.15 8.76 0.93 0.93 

 QMNA5  0.18 0.73 0.14 0.25 

Tableau 12 : Caractéristiques hydrauliques projet du site n°3 
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Profil aval au droit de la section la plus déclassante – profil n°2 

Etat Crue Caractéristiques 
Débit 
m3/s 

Section 
hydraulique 

m² 

Hauteur 
d'eau 

m 

Vitesse 
m/s 

Initial Q2 Débit de premier débordement 5.00 4.10 0.92 1.22 

Projet 
Q2  5.00 6.99 0,79 0.72 

 Débit de premiers débordements 8.15 9.68 0.98 0.84 

 QMNA5  0.18 0.69 0.12 0.26 

Tableau 13 : Caractéristiques hydrauliques projet du site n°3 

 
Figure 30 : Profil en travers hydraulique site 3 

Les premiers débordements se feront par la rive droite au niveau de la route communale 47 pour des débits 
supérieurs à 8.15 m3/s soit pour une hauteur d’eau supérieure à 0.98 m. Pour des débits supérieurs, le 
débordement se fera depuis l’amont et profiterons des différentes brèches dans les digues pour inonder la 
rive gauche.  

Le reprofilage des méandres faciliteront les écoulements en crue et éviteront la formation de perturbation 
hydraulique actuellement à l’origine des érosions en rive droite au niveau de la route. Les écoulements 
seront moins contraint. 

L’arasement de la digue en rive gauche n’augmentera pas le risque d’inondabilité de la maison se trouvant 
dans le secteur. Au contraire, cela aura tendance à le réduire car les eaux ne seront plus stockées derrière 
la digue et pourront retourner au cours d’eau plus facilement. 

Le faite de supprimer le nœud hydraulique en créant une déviation protégera l’habitation en rive gauche 
pour les crues récurrentes de 5 m3/s.  

L’habitation sera protégée pour des crues de 8 m3/s max (débit plein bord des nouveaux ouvrages) au-delà 
de ce débit le cours d’eau le cours débordera préférentiellement en rive droite compte tenu de la 
topographie. Toutefois les écoulements débordants provenant de l’amont et non pris en charge par les 
aménagements pourront entrainer des perturbations sur l’habitation.  

Conclusion : 

Globalement le projet ne modifie pas l'étendue de la zone inondable centennale. Les variations de hauteurs 
et de vitesses d'écoulement sont assez peu significatives, ou positives lorsqu'elles le sont.  

Le projet met en sécurité les biens et les personnes à minima pour des crues d’occurrences biennales (5 
m3/s) et à maxima pour des crues trentenale (15 m3/s) pour le site n°1 : 

·  Suppression de l’inondation du hameau des basses clavettes (site n°1) pour les crues Q30 
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·  Suppression de l'inondation du chemin intercommunal et protection du hameau pour les crues 
récurrentes (Q2) (site n°2) 

·  Suppression des débordements sur la RC 47 et protection de l’habitation pour les crues récurrentes 
(Q2). 

 
Les aménagements prévus n’augmenteront pas l’aléa inondation, ne mettront pas les digues existantes en 
charge et ne créeront pas de perturbation sur l’hydraulique au contraire les écoulements seront facilités et 
les pressions en berges seront réduites. Le faite de proposer la mise en œuvre d’une végétalisation des 
berges entrainera une rugosité plus important réduisant les vitesses. 

6.1.3 - Géomorphologie 
Le projet modifie localement la morphologie du lit, sans que cela n'ait de réelle influence sur le 
fonctionnement global. Les augmentations de vitesses d'écoulement en crues sont négligeables pour avoir 
une action érosive significativement différente de la situation actuelle. 

Sur le site n°1, la scarification de l'atterrissement permettra la remobilisation des matériaux en place. Sur ce 
même secteur, les aménagements conduisent à la mise en place d'un point dur en rive gauche avec 
l’extension du linéaire de digue ce point dure ne créera pas pourtant d’impact significatif. 

Le recalibrage de l'Oron a conduit à une dégradation des habitats aquatiques et semi-aquatiques. Cela se 
traduit par une homogénéisation des formes d'écoulements et une faible capacité d'accueil. Le gabarit 
homogène du lit mineur induit des hauteurs d'eau et des vitesses similaires sur des linéaires importants. 

La truite commune est présente sur ce linéaire. La qualité des habitats lui offre peu de zone de 
reproduction favorable et pratiquement pas de zone de stationnement. Le projet permet la création d'habitat 
de repos pour l'espèce grâce à la création d'un nouveau lit plus diversifié. Cette diversification se fait par la 
mise en place d'épis et blocs permettant ponctuellement une contraction du lit de basses eaux. La 
végétalisation des berges permet également de recréer des habitats rivulaires se rapprochant de ceux que 
l'on trouve en situation naturelle. Le projet garantit une amélioration des processus hydromorphologiques. 
Même si le fonctionnement de l'Oron restera artificiel, le gain écologique est significatif en raison d'une 
diversification des habitats et ainsi d'une augmentation de la capacité d'accueil pour la faune aquatique, par 
la restauration d'une variété des formes d'écoulements et la création de caches. 

L'impact est très positif. 

6.1.4 - Qualité des eaux 
Le projet n'est pas de nature à modifier directement la qualité des eaux. Cependant, les plantations 
envisagées, notamment en haut de berge constituent une barrière végétale permettant de filtrer dans une 
certaine mesure les pollutions diffuses. 
Elles permettent également de créer un ombrage sur un linéaire de 630 mètres, nettement supérieur à 
l'existant et ainsi de limiter les phénomènes de réchauffement des eaux. 
Bien qu'il ne soit pas possible de quantifier cette amélioration, le projet a une incidence théoriquement 
positive sur la qualité des eaux superficielles. 

6.1.5 - Faune, flore et habitats 

6.1.5.1 - Faune 

Au sein des groupes faunistiques étudiés, le diagnostic de l'état initial fait ressortir que seuls les poissons et 
les oiseaux présentent une sensibilité et un enjeu par rapport au projet. 

Les peuplements piscicoles sont dégradés en raison d'une qualité des eaux très moyenne et d'une 
altération de l'habitat liée aux recalibrage et rectification de ce cours d'eau. L'espèce à enjeu est la truite de 
rivière. Le projet permettant d'améliorer la qualité de l'eau et notamment la température de l'eau et de 
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diversifier les structures d'habitats, on peut penser que cela aura un effet positif sur les populations de 
truites. Cependant, le linéaire traité reste faible au regard de l'importance de ce réseau hydrographique. 
Même si le projet concoure dans son ensemble à améliorer la qualité du milieu aquatique, l'impact positif 
risque de ne pas être significatif. 

L'avifaune se caractérise par un cortège d'espèce de milieu bocager. La plus grande concentration 
d'espèces à enjeu se situe au niveau du site n°2. Le tracé du nouveau lit s'inscrit dans une friche agricole 
arbustive. Le projet conduira à la suppression de cet espace, au moins dans sa phase travaux.  

Les plantations prévues sont par contre, elles, positives, pour l'accueil du cortège avifaunistique  identifié. 

6.1.5.2 - Flore et habitats 

Les enjeux identifiés sur le périmètre d'étude sont faibles avec l'absence d'espèces protégées et d'habitats 
naturels d'intérêt patrimonial. 
Le choix des espèces envisagées pour les diverses plantations prévues au projet conditionne donc le 
niveau d'impact. Des préconisations sont faites dans ce sens dans le chapitre Mesures 

6.1.6 - Continuités écologiques 

6.1.6.1 - Continuum aquatique 

Le linéaire d'étude inclut deux ouvrages référencés au référentiel des obstacles à l'écoulement. Un seul 
ouvrage est concerné par le projet, celui situé le plus en aval (ROE 54576) actuellement jugé franchissable 
pour toutes les espèces. 
Cet ouvrage va être supprimé et remplacé par un nouveau franchissement. Le niveau de projet n'entre pas 
dans le détail de la mise en œuvre de ce franchissement qui va conditionner l'impact sur la rupture ou le 
maintien de la continuité. Des prescriptions seront établies dans ce sens dans le chapitre Mesures 

6.1.6.2 -  Continuum terrestre 

Le projet renforce les continuums terrestres, et notamment le continuum agricole extensif et lisière par les 
plantations prévues en haut de berge sur les sites n°2 et 3. Le continuum restera linéaire le long du tracé 
du cours d'eau mais il permet de prolonger (site n°3) et/ou de densifier (site n°2) le corridor. 
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Restauration de l'Oron  : Végétation arbustive/arborée 

Source © IGN 
 

6.1.7 - Paysage et patrimoine 
Le projet n'a que peu d'effet sur l'ambiance paysagère du site. Il sera plus marqué en perceptions 
rapprochées sur le site n°3 le long de la route départementale. En effet, sur ce secteur, le cours d'eau sera 
reculé par rapport à la route et les berges seront végétalisées. La perception de l'Oron sera moins nette et 
suggérée au travers du cordon de végétation à terme. 

        
Photo 28 : l'Oron actuel en bordure de la route départementale (site n°3) et en situation projetée 

Le projet se situe dans son ensemble hors tout périmètre de site archéologique, historique ou naturel 
d'intérêt avéré. Il n'aura pas d'effet sur le patrimoine naturel ou culturel.  

6.1.8 - Milieu humain 
Le projet n'a pas d'effet sur le contexte socio-économique des deux communes concernées. Il concoure à : 

·  Diminuer la fréquence d'inondation des voiries, améliorant ainsi la circulation en périodes de crues 
courantes (route départementales et chemin intercommunal), 

·  Augmenter l'attractivité de la rivière pour ses usagers, essentiellement pour l'activité halieutique. 
L'impact est relativement positif. 

Pour le site n°1 cependant il contribue à sur inonder les parcelles cultivées en rive droite (fermeture de la 
digue et suppression du merlon). L'impact est limité puisque ces parcelles agricoles sont déjà inondées 
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actuellement. La durée de submersion compte-tenu de l'importante perméabilité des sols ne devrait pas 
être significativement augmentée. 

6.1.9 - Usage 
Les ouvrages n’auront aucun impact négatif sur la qualité de la ressource en eau. Les aménagements ne 
sont pas réalisés en profondeur. 

Les aménagements prévus sur les sites n°2 et n°3 n’auront aucune incidence sur les eaux souterraine, en 
effet, l’étude géotechnique qui avait été conduite lors de l’étude de faisabilité concernant la mise en œuvre 
d’un bassin d’infiltration au niveau des parcelles AN 66 et 67 avait démontré qu’il faudrait décaisser sur une 
épaisseur de 4 m pour atteindre les couches perméables. La nappe se trouve à environ 20 m de 
profondeur. Il n’y aura donc aucune déperdition d’eau dans les nouveaux lits. 

6.1.10 - Système d’endiguement  
Sur la majeur partie de la plaine, depuis Lapeyrouse jusqu’aux Clavettes de Chambalud, l’inondation 
s’étend sur toute la largeur de la plaine jusqu’en pied de coteau pour les 3 crues 
simulées (Q10, Q50, Q100) par Artelia dans le cadre de l’étude aléa inondation de la plaine de la Valloire.. 
A partir des Clavettes de Chambalud, l’infiltration et une dépression plus marquée du terrain au niveau du 
cours d’eau, permet de contenir l’inondation sur une bande plus étroite. Les expansions des crues de 
différentes périodes de retour sont peu différentes car celles-ci s’étalent jusqu’en pied de versant, la plaine 
présentant des profils transversaux relativement plat.  
Le remblai de la voie SNCF Saint-Rambert/Beaurepaire contraint fortement les écoulements en partie Sud 
(rive gauche). Pour la crue centennale, on se trouve en limite de débordement par-dessus la voie SNCF à 
l’aval d’Epinouze au niveau de la Richardière et jusqu’à la confluence Oron / Chenal SNCF a bougé 
Chambalud. 
 
Le mauvais état des digues ou bien des merlons issus des produits de curage ne permettent pas d’assurer 
un rôle de protection acceptable. L’irrégularité dans la forme des digues font qu’elles sont souvent 
contournées par les crues et viennent inondés en grande majorité les terres agricoles. 

Les écoulements en crues empruntent les différentes trouées pour venir inonder les terrains agricoles. Cela 
concerne les digues TR29 à TR38a. L’arasement de ces ouvrages n’augmentera pas l’aléa actuel comme 
le montre la carte Aléa joint au dossier d’autorisation pièce n°4. Les habitations présentes dans le secteur 
sont actuellement inondées par les crues récurrentes. 

La digue TR29a correspondant au remblai supportant la voie ferrée assure un rôle de tampon et de 
protection, elle contraint une partie des écoulements dans la brèche, qui fait l’objet de la demande 
d’autorisation, pour finir par inonder le hameau des basses clavettes en longeant la voie ferrée. Son 
absence serait encore plus problématique pour le hameau des basses clavettes car l’inondation serait plus 
importante et plus rapide. La protection du hameau des basses Clavettes ne sera effectif qu’une fois la 
brèche entre les deux ouvrages comblées. 

Les deux ouvrages permettraient de protéger le hameau des basses clavettes même sans le maintien de la 
digue TR29,  correspond à un dépôt de matériaux appartenant à la SNCF. Cette dernière présente 
également des brèches qui étalent une partie de la crue en rive gauche sans pouvoir atteindre la voie 
SNCF étant donné la topographie existante.  

La carte d’aléa a été réalisée et modélisée en prenant pour hypothèse que les digues étaient inexistantes.  
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TR 30 mauvais état des digues inondant en rive gauche et droite de l’Oron 

  

TR 37 irrégularité des formes des merlons avec débordements rives gauche et droite avec contournement 
de ces dernières 

TR 29 remblai SNCF�

Brèches dans la TR29 inondant les terres agricoles 
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TR 38 a (à droite) présentant des 
brèches et entrainant l’inondation de 
terres agricoles et d’une habitation de 
manière récurrentes. Ce point noir fait 
l’objet de la demande d’autorisation 
pour restaurer morphologiquement le 
lit 

  

 

Voie de chemin de fer en aval immédiat de l’actuelle trouée entre la digue TR29a et TR29 

  

Habitations inondées quartier des clavettes à gauche (site 3) et quartier des basses clavettes inondé par la 
venue des eaux par la voie ferrée (site 1) 

6.2 - Effets liés à la phase chantier 

6.2.1 - Période de travaux 
La période de travaux a été fixée de manière à tenir compte des contraintes environnementales. 
 

 J F M A M J J A S O N D 

Reproduction des salmonidés                         

Hydrologie                         

Repos végétatif                         

Nidification des oiseaux                         

Période de travaux prévue                         

 
 Période favorable aux travaux 

 Période défavorable aux travaux 

 
La période envisagée reste globalement la plus favorable, sauf qu'elle ne tient pas compte de la période de 
nidification des oiseaux, ni de la période la plus propice pour les garantir la tenue des plantations. Des 
mesures de réduction de l'impact sont proposées dans le chapitre suivant. 



5 ) 9 ( / + ? � � ) 9 � ) 9 � � � ) 9 � ? � ( P * ) . 9 � 3 � ( ) * ) + �

���������	�
����������������
��������
������

����������

�������#���

6.2.2 - Impact sur la qualité des eaux 

Les travaux nécessitent l'intervention d'engins dans le lit mineur de l'Oron. 

Les travaux de terrassements vont entrainer la mise à nu de superficies non négligeables. Les accès au 
chantier se feront par des pistes non revêtues. Le ruissellement des eaux de pluie sur ces surfaces 
entraînera des matières en suspension vers les cours d'eau à proximité. L’augmentation de la 
concentration en matières en suspension est préjudiciable aux milieux aquatiques pour plusieurs raisons : 

·  Les eaux très turbides sont défavorables à la survie de nombreux organismes aquatiques par leur 
action mécanique sur les téguments, les organes respiratoires ou en limitant la pénétration de la 
lumière. 

·  Les matières en suspension finissent par décanter ce qui peut provoquer une dégradation 
importante de la qualité des fonds. En effet, le colmatage des interstices entre les éléments 
minéraux grossiers du fond réduit considérablement son attractivité pour de très nombreux 
organismes (poissons de fond comme le chabot, larves d’insectes comme les plécoptères, certains 
odonates, certains trichoptères). Le colmatage est particulièrement néfaste s’il intervient durant la 
période d’incubation des poissons lithophiles (truite de rivière) car les pontes se trouvent asphyxiées 
par le ralentissement ou l’arrêt de la circulation d’eau interstitielle dans la frayère. 

·  Certains polluants (ions métalliques par exemple) sont transportés par les matières en suspensions 
auxquelles ils sont adsorbés. 

·  Les phases de bétonnage peuvent également être source de pollution liée aux apports de laitance 
de béton dans le cours d'eau (notamment pour le site 3). 

Les différentes phases de travaux prévues pour la réalisation des aménagements et ouvrages comportent 
des risques réels de pollutions accidentelles.  

La présence des engins à proximité augmente le risque de pollution par huiles ou hydrocarbures issues des 
fuites ou des remplissages effectués sur les engins. L'éloignement des plateformes logistiques de 
ravitaillement des engins du lit mineur limite l'impact. Lors de toute utilisation d’engins de chantier, les 
risques de déversements accidentels d’hydrocarbures sont à prendre en compte. Ces derniers peuvent 
survenir dans les cas suivants : 

·  Incident (rupture de réservoir, d’un flexible,…) ou accident (collision, retournement d’un engin…), 

·  Réparation effectuée sur un engin directement sur le chantier (fuite d’huile, excédent de graisse, 
purge de circuit hydraulique…), 

·  Lavage des engins de chantier, 

·  Ravitaillement en carburant des engins de chantiers (débordement accidentel…). 

La présence sur une période de plusieurs mois, d'équipes d’ouvriers peut être à l’origine des pollutions 
suivantes : 

·  Pollutions organiques des eaux ou des sols en cas de mauvais entretien des équipements 
sanitaires, 

·  Salissures de toutes sortes (reliefs de repas, bouteilles plastiques, emballages divers) en cas de 
mauvais encadrement du chantier. 

Dans l’emprise de chantier, les sols sont soumis aux pollutions suivantes : 

·  Dépôts de graisses, de carburants et résidus de carburants principalement sur les zones de 
circulation et de stationnement des engins de chantier, 

·  Accumulation de divers déchets de chantier (eaux de lavages, déversement des produits divers 
comme peintures, lubrifiants, détergents…) 
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Les polluants stockés dans les sols risquent par la suite d’être entraînés vers le réseau hydrographique par 
les eaux de ruissellement. 

Toutefois, la durée totale des travaux limitée à 4 mois limite les risques de pollutions chroniques de cette 
phase délicate. 

6.2.3 - Impact sur la faune et la flore 
L'impact du débroussaillage nécessaire pour la création des nouveaux lits sur les oiseaux du cortège 
bocager sera relativement important s'il intervient en début de période de travaux en avril - mai. En effet, à 
cette date les oiseaux commencent leur phase de nidification et de reproduction. 
 
La présence d'espèces de plantes invasives sur le périmètre d'étude n'est pas prise en compte dans la 
description du projet. Or, la présence de plantes invasives est relativement importante. La renouée du 
Japon est une espèce problématique des cours d’eau et ne devra pas être négligée lors de la phase 
travaux du projet. De même que pour la renouée du Japon, une attention particulière devra être apportée à 
l’ambroisie lors de la phase travaux pour limiter son expansion. 
Sans précaution particulière, les travaux peuvent contribuer à accélérer la colonisation les espèces 
identifiées sur une étendue plus importante. 

6.2.4 - Impact sur le milieu humain 
La localisation des travaux, notamment pour les sites n°2 et n°3, à proximité des voies de circulations 
routières ou agricoles peuvent conduire à des perturbations localisées dans le temps et dans l'espace. 
Le trafic routier est cependant relativement peu dense sur ces axes pour constituer un impact majeur. Les 
effets sont limités. 
 
La période de travaux peut conduire à une augmentation des émissions de bruits et de poussières liée au 
trafic des engins de chantier. L'impact est limité dans le temps et l'éloignement des zones habitées réduit 
l'intensité du dérangement. 

6.2.5 - Usage 
Aucun ouvrage d’alimentation en eau potable et/ou périmètre de protection ne sont recensés sur l’emprise 
du site des travaux. En conséquence, les travaux n’auront pas d’impact quantitatif et qualitatif sur les 
prélèvements. 
La création d’un nouveau lit pour les sites n°2 (au droit du chemin intercommunal) et site n°3 (au droit de la 
route communale) respecteront les profondeurs du lit existantes et ne déstabiliseront pas la couche d’argile 
qui compose le sous-sol du fond de lit le rendant imperméable. 
 
 
 
 
 
 
 
�
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7  -  E F F E T S  C U M U L E S  D U  P R O J E T  A V E C  D ' A U T R E S  
P R O J E T S  C O N N U S  

Nous n'avons pas connaissance, à ce jour, d'autres projets engagés sur le périmètre d'étude. 

8  -  S O L U T I O N S  D E  S U B S T I T U T I O N  

Compte-tenu de la typologie du projet et de ses niveaux d'impacts, il n'a pas été étudié de variantes. 

9  -  C O M P A T I B I L I T E  D U  P R O J E T  A V E C  L E S  
D O C U M E N T S  D ' O R I E N T A T I O N  

9.1 - SDAGE Rhône - Méditerranée 2009-2015 
L'article L212-1 du Code de l'environnement dispose que les programmes et décisions administratives dans 
le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du SDAGE. Ce 
dernier est opposable à l'administration. 
L'analyse de la compatibilité fait donc l'objet d'un rapport de non contradiction avec les options 
fondamentales du schéma. 
La transposition en droit français de la Directive 2000/60 (dite Directive Cadre sur l'Eau) par la  loi n°2004-
338 du 21 avril 2004, implique une révision du SDAGE de 1996. La loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques 
(LEMA) reprend les principes énoncés par la Directive Européenne. 
Après leur adoption par le comité de bassin le 16 octobre 2009, le nouveau Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée ainsi que le programme de 
mesures associé ont été approuvé le 20 novembre 2009 par Jacques Gérault, Préfet coordonnateur de 
bassin, Préfet de la Région Rhône-Alpes. 
Le SDAGE est entré en vigueur le 21 décembre 2009 pour une durée de 6 ans. 
Il définit 8 orientations fondamentales : 

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 -  Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs 

environnementaux 
4 -  Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de 

développement durable 
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 redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques 
7 -  Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 

l'avenir 
8 -  Gérer les risques d'inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d'eau 

L'Oron appartient au sous-bassin versant RM_08_03 Bièvres-Liers-Valloire et est identifié sous la référence 
masse d'eau FRDR466b. L'objectif global pour cette masse d'eau est l'atteinte du bon état pour 2021 pour 
l'état écologique et pour 2015 pour l'état chimique. 

 



5 ) 9 ( / + ? � � ) 9 � ) 9 � � � ) 9 � ? � ( P * ) . 9 � 3 � ( ) * ) + �

���������	�
����������������
��������
������

����������

�������#"��

Orientations fondamentales Comptabilité du projet 
1-Privilégier la prévention et les interventions à la 
source pour plus d'efficacité 

Le projet a intégré la valeur patrimoniale du périmètre 
et traduit les objectifs de préservation des 
particularités environnementales et fonctionnelles. 2-Concrétiser la mise en œuvre du principe de 

non dégradation des milieux aquatiques 
3-Intégrer les dimensions sociales et 
économiques dans la mise en œuvre des 
objectifs environnementaux 

Une concertation a été menée pendant la définition du 
projet avec les acteurs locaux. Le projet répond à un 
consensus autour des objectifs fixés et de l'emprise 
foncière disponible. 4-Organiser la synergie des acteurs pour la mise 

en œuvre de véritables projets territoriaux de 
développement durable 
5-Lutter contre les pollutions, en mettant la 
priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé 

Le projet n'est pas concerné par cette orientation. 

6-Préserver et redévelopper les 
fonctionnalités naturelles des bassins et des 
milieux aquatiques 
Cette orientation se décline en trois volets : 

A. Agir sur la morphologie et le décloisement 
pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques 

B. Prendre en compte, préserver et restaurer 
les zones humides 

C. Intégrer la gestion des espèces 
faunistique et floristique dans les 
politiques de gestion de l'eau 

Le projet a pour objectif l'amélioration des dimensions 
environnementales et fonctionnelles des milieux et des 
espèces présents sur le site.  
Il répond donc parfaitement aux trois volets. 

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

Le projet n'est pas concerné par cette orientation. 

8-Gérer les risques d'inondations en tenant 
compte du fonctionnement naturel des cours 
d'eau 

Le projet n'aggrave pas les risques d'inondations et 
permet même une amélioration de la situation pour les 
petites crues fréquentes. 

Cette masse d'eau n'est pas identifiée comme réservoir biologique dans le SDAGE. 
Le programme de mesures 2010-2015, arrêté par le préfet coordonnateur de bassin, recense les actions 
clés dont la mise en œuvre est nécessaire pendant la période considérée pour l'atteinte des objectifs 
environnementaux.  

Les mesures définies pour le sous bassin qui nous concerne sont : 

Problème à traiter  : Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses 
Mesures   
5B17 Mettre en place un traitement des rejets plus poussé 

Problème à traiter  : Pollution par les pesticides 
Mesures   
5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage 

chimique en zones agricoles 
5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes 
5D05 Exploiter des parcelles en agricultures biologique 
5D07 Maintenir ou implanter un dispositif de lutte contre le ruissellement et l'érosion des sols 
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5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage 
chimique en zones non agricoles 

5D28 Sécuriser les différentes phases de manipulation des pesticides (stockage, remplissage, 
rinçage, lavage) et équiper le matériel de pulvérisation 

Problème à traiter  : Dégradation morphologique 
Mesures   
3C43 Établir un plan de restauration et de gestion physique du cours d'eau 

Problème à traiter  : Problème de transport sédimentaire 
Mesures   
3C30 Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des altérations 

physiques et secteurs artificialisés 

Problème à traiter  : Déséquilibre quantitatif 
Mesures   
3A10 Définir les objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables) 
3A32 Améliorer  les équipements de prélèvements et de distribution et leur utilisation 
3C01 Adapter les prélèvements dans la ressource aux objectifs de débit 

Le programme ne concerne pas les mesures 5B17, 5D01, 5D03, 5D05, 5D07, 5D27, 5D28, 3a10, 3A32 et 
3C01. 

Les travaux répondent à : 

La mesure 3C43 : 
 

·  Reprofilage des berges 
·  Suppression des méandres à angles droits 
·  Création d'un nouveau lit plus sinueux - parcelles n°47 (230 ml) et n°67 (400 

ml) 
·  Plantation ripisylve fonctionnelle 

La mesure 3C30 : ·  Diagnostic conduit dans la phase conception pour proposer la solution 
technique la plus avantageuse 

Le projet n'est pas contradictoire avec les orientations du SDAGE. 
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9.2 - SAGE Bièvre-Liers-Valloire 

Après une phase préliminaire qui a débouché sur la définition du périmètre du SAGE (2003) et la 
constitution de la Commission Locale de l'Eau (2005), la démarche d'élaboration du SAGE a commencé en 
2006. 

Le périmètre physique du Sage Bièvre-
Liers-Valloire coïncide avec les limites 
de la nappe souterraine des alluvions 
fluvioglaciaires Bièvre-Liers-Valloire et 
les zones d’alimentation de cette nappe. 
En effet, l’enjeu principal du SAGE est la 
préservation, tant qualitative que 
quantitative, de la nappe. 
Le SAGE Bièvre-Liers-Valloire est 
actuellement dans sa phase 
d'élaboration de sa stratégie pour une 
gestion durable des ressources en eau 
du bassin. 

Figure 31 : Périmètre du SAGE BLV 

 

L’état des lieux et le diagnostic global constituent la première étape de l’élaboration du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin Bièvre-Liers-Valloire. Leur réalisation a été 
conduite en interne par la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE. L’état des lieux a pour objectif 
d’assurer aux membres de la CLE et aux acteurs de l’eau du territoire une connaissance partagée des 
enjeux de gestion de l’eau du bassin versant Bièvre-Liers-Valloire et de leurs justifications. L’état des lieux 
comprend ainsi une analyse du milieu aquatique et un recensement des usages de la ressource en eau. Il 
doit mettre en évidence les atouts et contraintes du territoire ainsi que les relations entre les acteurs de 
l’eau, les ressources en eau, les usages, les pressions… Il a été validé par la CLE le 8 avril 2010. 

Quatre enjeux transversaux caractérisent le SAGE : 
·  amélioration de la gestion quantitative des prélèvements et la recherche d'une gestion globale et 

concertée 
·  la lutte contre la pollution et la restauration de la qualité 
·  la lutte contre les risques liés aux inondations avec le souci d'une approche globale 
·  la prise en compte de la préservation des milieux aquatiques dans toutes les démarches 

Le projet n'est pas contradictoire avec les objectifs du SAGE. 

9.3 - Plan de prévention des risques d'inondation ( PPRi) 
La commune de Saint-Rambert-d'Albon est dotée d'un PPRi approuvé le 27 février 2001, actuellement en 
révision. 
L'étude d'inondabilité menée par la CCRV a montré que la zone de travaux est inondée depuis l'amont pour 
une crue centennale. 
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Restauration de l'Oron  : Aléa inondation de la crue centennale de l'Oron 

Source SOGREAH - 2011 

 
Carte 28 : Carte d'aléas 

Le linéaire d'étude est bordé de digues de protection contre les inondations, classées en catégorie D. 

 

Restauration de l'Oron  : Localisation des digues existantes sur le périmètre d'étude 

Source GREN - 2012 

 
Carte 29 – Localisation des digues sur le périmètre d'étude  
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Tableau 14 : Caractéristiques des digues sur le périmètre d'étude 

 
 
Le projet ne modifie pas la carte d'aléas des inondations de l'Oron pour la crue centennale. Il modifie le recensement 
des digues en particulier pour les ouvrages suivant : 

·  Tr29 : avec une modification du linéaire de 15 ml supplémentaire soit un linéaire global de 460 m. le 
classement, ni l’état n’est modifié. La digue protège désormais 10 à 15 personnes. 

·  Tr38a : la digue est arasé sur 220 m. la portion de la digue restante est conservé en l’état. 

 

Restauration de l'Oron  : Modification des digues existantes sur le périmètre d'étude 

Source GREN - 2012 

 
Carte 30 – Modification des digues sur le périmètre d'étude  
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9.4 - Plan d'occupation des sols (POS) 
La commune de Saint-Rambert-d'Albon est dotée d'un POS. La révision de celui-ci en plan local 
d'urbanisme (PLU) a débuté en 2007 et est en cours de phase diagnostic. 
Les prescriptions du POS ne touchent pas ce type d'opération. 

1 0  -  M E S U R E S  C O R R E C T I V E S  

10.1 - Mesures liées au projet 
Le tableau ci-dessous offre une vue synthétique des effets du projet et de son fonctionnement identifiés au 
chapitre précédent. 

Compartiment Niveau d'impact 

Géologie et hydrogéologie 0 

Hydrologie 0 

Hydraulique + 

Géomorphologie + 

Qualité des eaux + 

Faune 

- Oiseaux 

- Poissons 

- Autres groupes 

 

0 

+ 

0 

Flore* 0 

Habitats 0 

Continuité écologique 

- Terrestre 

- Aquatique* 

 

+ 

0 

Paysage et patrimoine 0 

Milieu humain + 

Compte-tenu des effets identifiés, il n'y a pas lieu de proposer de mesure. 
Le niveau de détail du projet n'est pas à ce stade suffisant pour approfondir certains aspects dont les 
compartiments sont marqués par un astérisque dans le tableau précédent. 
Il convient donc d'édicter certaines préconisations à suivre lors des phases de définition du projet et de sa 
mise en œuvre. 
 
Flore : la liste des essences utilisées pour les plantations devra être adaptée au contexte local. Les variétés 
horticoles devront impérativement être évitées. Les essences devront être mélangées pour former des 
strates variées. Les plants pourront être implantés en quinconce sur plusieurs lignes en fonction de 
l'espace disponible. 
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Figure 32 : Schéma type de plantation d'une ripisylve 

  
Continuité écologique aquatique : le nouveau franchissement prévu sur le site n°3 n'est pas détaillé. 
L'ouvrage actuel est franchissable pour toutes les espèces. Il est donc impératif de maintenir cette 
franchissabilité. Il faut privilégier autant que possible un ouvrage qui ne perturbe pas le fond du lit, type 
pont. 

Les passages busés (buse ou dalot)  peuvent être mis en place sous réserve de : 

 

Ne pas créer de chute à l'aval : pas 
de pose de l'ouvrage (dalot ou buse) 
à l'horizontal. 

Limiter l'accélération des vitesses 
d'écoulement : pas de pose de 
l'ouvrage (dalot ou buse) au fond du 
lit actuel. 

Favoriser le dépôt de matériaux à 
l'intérieur de la buse : prévoir de 
surdimensionner la section de la 
buse et de l'enterrer sur 1/3 de sa 
hauteur. 

NON 

 

NON 

 

OUI 

 

10.2 - Mesures liées à la phase chantier 
Le tableau ci-dessous offre une vue synthétique des effets du projet et de son fonctionnement identifiés au 
chapitre précédent. 

Compartiment Niveau d'impact 

Période de travaux - 

Qualité des eaux - 

Faune et flore - 

Milieu humain - 
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10.2.1 - Période de travaux 
La période de travaux ou au moins son phasage doit être adaptée aux enjeux environnementaux identifiés 
sur site : 

·  Les phases de débroussaillage devront avoir lieu en février - mars, de manière à éviter la période de 
nidification de l'avifaune bocagère et la destruction potentielle des nids avec une intervention trop 
tardive. 

·  Les phases de plantations devront être programmées plutôt à partir de novembre de manière à 
garantir une bonne reprise végétative au printemps suivant. 

10.2.2 - Espèces envahissantes 

La phase de mise en œuvre des aménagements et leur implantation devra tenir compte de la présence des 
espèces envahissantes. La problématique concerne tous les secteurs avec des espèces différentes à 
chaque fois : 

·  Site n°1 : Impatiens glandulifera 
·  Site n°2 : Ambrosia artemisifolia 
·  Site n°3 : Ambrosia artemisifolia et Reynoutria Japonica 

 
Carte 31 : localisation des espèces végétales invasives / projet 

L'ambroisie constitue un enjeu de santé publique. Le premier objectif est  d'empêcher la floraison. Pour 
cela il faut supprimer les fleurs mâles pour empêcher d'abord l'émission de pollen, ensuite la production de 
graines. L'arrachage est le geste le plus simple et le plus radical mais ne peut pas être appliqué sur de 
grandes surfaces. L'utilisation des outils mécaniques (fauchage, broyage, tonte rase, ...) reste nécessaire 
dans beaucoup de cas. En milieu agricole, on est souvent obligé d'avoir recours à la lutte chimique. 
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Les techniques utilisables sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

  Application/Avantage Inconvénients 

Arrachage Suppression de toute la plante : maximum d'efficacité 

pour réduire la quantité de pollen et de graines. 

Peut se faire manuellement ou par un travail 

mécanique du sol. 

Arracher l’ambroisie avant sa floraison (de préférence 

en fin de croissance végétative) lorsque sa densité le 

permet. 

Limité aux petites surfaces et densités 

moyennes d'infestation . Technique la plus 

exigeante en temps et en personnel. Doit être 

réalisé au bon stade de croissance de la plante 

pour être aisé et efficace (extraction des racines). 

Port de gants recommandé. Eviter d'effectuer ce 

travail sur des plantes en fleurs ou, en cas de 

nécessité, porter un masque de protection. 

Fauchage 

Broyage 

Tonte 

Possibilité de travailler des surfaces vastes . 

Intervenir de préférence avant la floraison, et répéter si 

besoin. La hauteur de coupe préconisée est entre 2 et 

6 cm ou vers 10 cm quand le couvert de graminées 

est important. 

Techniques rapides applicables pour diminuer la 

production de pollen et de graines. Efficacité 

améliorée par une fréquence élevée de tonte. 

Alternative intéressante à l'utilisation des herbicides.  

Possibilité d'utiliser tondeuse rotative ou 

débroussailleuse à fil. 

Contraintes d'accessibilité. Contraintes de hauteur 

de coupe (n'empêche pas l'émission de nouveaux 

rameaux producteurs de fleurs). 

Risque d'éliminer les végétaux compétiteurs, de 

décaper le sol et de ramener des graines à la 

surface.  

Les faucheuses doivent s'adapter à différentes 

hauteurs de coupe, ce qui nécessite des 

modifications du matériel ou l'achat de nouveaux 

équipements. 

Désherbage 

chimique 

A utiliser en dernier recours , avec des désherbants 

sélectifs épargnant les graminées, appliqués dans les 

conditions recommandées par le fabricant. 

Adaptation à la lutte dans les cultures et les espaces 

non végétalisées. 

Traitement de grandes surfaces.  

Risques d'impacts écologiques et de santé. 

Peu de molécules utilisables dans les cultures de 

tournesol. 

Application délicate pour les herbicides totaux. 

Entraîne une répétition et un problème d'utilisation 

dans les surfaces végétalisées. 

L'éradication de l'impatience est extrêmement difficile. L'objectif est d'éviter la dissémination à partir des 
foyers les plus importants, de limiter leur expansion voire de les faire régresser, et si possible d'éradiquer 
l'espèce là où les populations sont peu développées 

L’arrachage manuel en fin de printemps – début d'été (avant la floraison et donc la production de graines) 
apparaît la meilleure solution. Cette opération est à réaliser obligatoirement sur plusieurs années 
consécutives afin de mettre à mal la banque de graines (le pouvoir germinatif des graines semble se 
maintenir deux années seulement). Un suivi est à mettre en place par la suite pour réagir si nécessaire. 

L’utilisation de produits chimiques est à proscrire dans les milieux où prospèrent l'espèce (berge de cours 
d’eau, proximité de milieux aquatiques). 

La fauche n’est pas efficace car inévitablement elle favorisera une propagation de la balsamine par 
bouturage : le moindre fragment de tige comportant un nœud, une fois emporté par le courant, ira 
irrémédiablement s’échouer et s’enraciner un peu plus loin, formant l’année suivante un nouveau massif de 
balsamines. De plus, si l’on ne fauche pas au ras du sol, la plante peut produire la même année de 
nouvelles tiges, de nouvelles fleurs et de nouvelles graines à partir du premier nœud restant en place… 

L'une des techniques est de maintenir un tapis d'herbacées dense pour empêcher la germination des 
graines de cette espèce (Centre for Ecology and Hydrology, 2004; Wadsworth et al, 2000). 

10.2.3 - Préconisations générales 

Les préconisations générales liées aux travaux à proximité d'un cours d'eau seront mises en œuvre. 
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Gestion des engins 

Les engins travaillant dans le lit devront présenter un état satisfaisant de fonctionnement et ne pas être 
sujet à des fuites. Ils devront être aux normes en vigueur en matière d'émissions de gaz et des niveaux 
sonores. 

Les engins seront sortis du lit majeur tous les soirs et toute manipulation sur les engins (entretien, 
réparation ou apport de carburant) seront réalisés en dehors du lit majeur. 

Les bases de vie et plateformes de stockage du matériel, des engins à moteur et des fournitures se 
situeront le plus loin possible des lits des cours d'eau. Les eaux ruisselées seront récupérées sur le 
pourtour des plateformes et transiteront par un bassin de décantation de taille adaptée. 

Gestion des polluants 

Pour la mise en œuvre de l'ouvrage cadre sous la route communale 47 (site n°3), il sera demandé à 
l'entreprise d'utiliser un adjuvant équivalent au "Sika Crete" dont les caractéristiques permettent de prévenir 
tout départ de lait de ciment dans l'eau (le béton s'agglomère en une bulle modelable sous l'eau).  

Gestion des cheminements 

Les chemins existants seront utilisés au maximum, la création de voie d'accès devra être limitée au strict 
nécessaire. Une signalisation adéquate sera mise en place lors des phases de travaux à proximité 
immédiate des voies de circulation. 

Gestion des émissions de bruits et de poussières 

Les engins travaillant sur les sites devront respecter les normes en vigueur en matière d'émission sonore. 
Les plages horaires des travaux respecteront les heures ouvrées (7h30-12h/13h30-18h) ce qui exclut les 
heures de repas, les nuits, les samedis, dimanches et enfin les jours fériés. 
En fonction de l'importance des émissions de poussières liées à la circulation des engins, il sera 
éventuellement nécessaire d'arroser les pistes non revêtues. 

Gestion des déchets 

Les sites de stockage et les modalités d'évacuation des déchets (emballages, excédents de matériaux, 
produits de purges, nettoyages et vidanges …) seront identifiés sur les sites de travaux et/ou base de vie. 

Le site sera remis en état à l'issue des travaux avec enlèvement de l'ensemble des déchets y compris les 
inertes. 

10.3 - Mesures de suivi et d'évaluation 

La rusticité des aménagements et leur intégration font qu'il n'est pas prévu d'entretien spécifique. 

La présence d'espèce invasives et la nature des travaux (remaniement des sols) justifie l’instauration d’un 
suivi de la dynamique d’envahissement à la suite des travaux de restauration. 

1 1  -  M E T H O D E S  U T I L I S E E S  

11.1 - Approche globale 

Les méthodes classiques des études d’impact ont été utilisées pour caractériser l’état initial du site et 
évaluer les effets du projet sur l’environnement. Elles comprennent : 

·  des investigations de terrain destinées à appréhender l’ensemble des enjeux environnementaux 
localisés sur le linéaire d'ensemble englobant les trois secteurs, 
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·  un recueil de données environnementales auprès des organismes et administrations locaux, 
départementaux et régionaux, 

·  des recherches et analyses bibliographiques, notamment dans le domaine particulier des risques 
d’incident et la santé publique. 

 
En raison du contexte évoqué précédemment, les thématiques à aborder et leur niveau de traitement sont 
précisés dans le tableau suivant afin de bien adapter la démarche et les compétences à associer. 

Thématiques à aborder  
Niveau de 

traitement 2 
Commentaires 

Environnement naturel 

terrestre 
Expert 

Analyse des données existantes 

Inventaire de terrain sur les zones d’implantation des ouvrages ainsi que les 

aménagements connexes de chantier (accès, stockage,...) 

Environnement naturel 

aquatique 
Expert 

Analyse des données existantes 

Expertise de la qualité des habitats aquatiques 

Analyse de compatibilité au SDAGE 

Agriculture et foresterie Simple Analyse du contexte agricole 

Paysage Simple 
Analyse de terrain pour caractériser les sensibilités paysagères en lien avec les 

ouvrages à réaliser 

Ressource en eau Simple 
Analyse des interactions avec les autres usages de l’eau, les périmètres de 

captage AEP, …. 

Documents d’urbanisme Simple Analyse des documents existants 

Risques naturels Simple 
Analyse des données existantes (PPR, carte d’aléas, Etudes hydrauliques) 

Analyse des données historiques 

Climatologie Simple Analyse des données existantes (Météo France) 

Air Simple Sans objet dans le cas présent 

Bruit Simple 
Pas de mesure de bruit, évaluation qualitative sur la base de données de 

références standards 

Hygiène, salubrité, santé Simple 
Pas de mesure, évaluation qualitative sur la base de données de références 

standards 

Socio-économie Simple Analyse des données disponibles (INSEE, communes, ..) 

 
L’évaluation des impacts environnementaux repose entre autres sur l’expertise et l’analyse du retour 
d’expérience du bureau d’études impliqués dans le projet. Elle résulte de la confrontation du projet avec 
l’état initial du site ; chaque thématique a été appréhendée. L’analyse des effets du projet sur 
l’environnement consiste en leur identification et leur évaluation. Pour l’ensemble des facteurs, l’analyse 
des impacts du projet a été réalisée en fonction des dispositions techniques proposées et de la nature des 
contraintes liées aux facteurs pris en compte. L’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que 
négatifs, sont effectués selon des méthodes classiques. 

11.2 - Méthodes d'investigation de terrain  

11.2.1 - La flore et les habitats  

Le protocole d’investigation comporte deux volets complémentaires : une analyse par stations qui permet ensuite de 
dresser une carte des habitats naturels et un inventaire systématique à l’échelle de la zone d’étude. 
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Relevés floristiques par type de formation : Le plan d’échantillonnage de la flore (implantation et nombre de 
relevés par type d’habitat) est établi à partir d’une analyse des photographies aériennes et de la 
reconnaissance préalable de la zone d’étude. Pour chaque relevé, un inventaire exhaustif de la flore en 
place a été réalisé sur une superficie donnée (cadrat d’étude), dépendant du type de la formation végétale 
étudiée : 

·  Formations basses à faible recouvrement : 10 m² 
·  Formation basse à fort recouvrement : 4 m² 
·  Formation ligneuse : 25 m² 

Recherche des stations d’espèces protégées : En complément à l’approche par cadrats, une recherche 
systématique des stations d’espèces protégées connues ou potentielles (après une première approche 
bibliographique) a été effectuée. Les recherches ont été orientées en fonction de l’écologie des espèces 
concernées. Les stations d’espèces protégées sont relevées au GPS pour être intégrées à la base de 
données géoréférencée. 

Périodes d’intervention : Deux campagnes de prospections ont été réalisées les 29 avril et 11 juin 2013. 

11.2.2 - La faune 
Les objectifs des investigations sont de : 

·  Recenser les espèces présentant un enjeu de conservation élevé ou protégées,  
·  Caractériser les peuplements en place, 
·  Evaluer l’intérêt fonctionnel de la zone d’étude pour la conservation des populations. 

Compte-tenu de la faible sensibilité du site, l'exhaustivité n'a pas été recherchée. 

Les groupes étudiés sont : 
·  Les odonates avec la recherche et la capture avec relâche des adultes et larves à proximité du 

cours d’eau ou des éventuels fossés permanents,  
·  Les amphibiens avec une prospection nocturne pour l’écoute et la recherche des éventuels 

amphibiens reproducteurs,  
·  Les reptiles avec le parcours des berges du cours d’eau et des parcelles attenantes pour la 

recherche des espèces protégées potentiellement présentes, 
·  Les oiseaux avec le parcours des berges et parcelles attenantes afin d’identifier toutes les espèces 

contactées visuellement ou de façon auditive. 
 
La prospection nocturne spécifique aux amphibiens a été réalisée le 2 avril 2013. Les 2 passages pour les 
autres groupes ont été réalisés les 22 avril et 11 juin 2013. 

11.2.3 - Les habitats aquatiques 
L’expertise de la qualité physique a été mise en œuvre selon les principes de description de la qualité 
physique d’un tronçon homogène développée par la délégation régionale Rhône Alpes du CSP3 (actuelle 
DR5 de l’ONEMA4) (TELEOS & CSP). L’intérêt de cette méthodologie est de définir un contexte écologique 
global et de préciser l'intérêt de chaque tronçon vis-à-vis de la faune piscicole et/ou astacicole. 

L’expertise repose sur les concepts de la méthode d'origine en ne s'intéressant qu'à trois des quatre 
composantes fondamentales de la qualité physique qui décrivent le mieux le potentiel habitationnel du lit et 
de ses berges, à savoir  l’hétérogénéité, l’attractivité et la connectivité. 

Les descripteurs expertisés sont plus synthétiques que ceux de la méthodologie complète et ne permettent 
pas la définition de scores par composante. Notre expertise permet de juger de l'état global d'un tronçon 
homogène selon quatre classes de qualité allant de très bonne à très limitée en passant par bonne et 
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limitée. 22 variables de terrain sont relevées à l'aide d'un SIG portable permettant de géo-localiser nos 
relevés. Le relevé de l'ensemble de ces variables est standardisé, éprouvé sur différents bassin versant et 
régulièrement mis à jour.  
Un premier niveau d'expertise est appliqué à ces 22 variables pour juger la qualité de 8 descripteurs 
synthétiques.  
Un second niveau d'expertise permet de qualifier les 4 grands compartiments à partir de la qualité de ces  8 
descripteurs synthétiques. Ces grands compartiments qui sont utilisés pour juger l'état global par tronçon 
homogène sont les suivants: 

·  La fonctionnalité du lit mineur lui-même et par rapport au lit moyen, 
·  L'hétérogénéité du lit mineur, 
·  L'attractivité du lit mineur, 
·  Et la fonctionnalité de la ripisylve et des berges. 

La reconnaissance pédestre de l'intégralité du linéaire englobant les trois secteurs de travaux a été réalisée 
le 19 juin 2013. 

11.2.4 - Le paysage 
Une reconnaissance de la zone d'étude a permis d'identifier les grands éléments de structuration du 
paysage :  

·  Les structures spatiales : Les variables permettant de décrire la structure spatiale du paysage sont 
bien connues. Il s’agit essentiellement des formes du relief,  des textures de la végétation, des 
structures d’organisation (voirie, limites parcellaire, cours d’eau, …), des objets caractéristiques 
spécifiques d’un paysage (arbres isolés, murets de terrasse, clôtures, édifices, ..) 

·  Les lignes de force ou lignes dominantes : Pas toujours visibles au premier regard, elles sont 
représentées par des horizontales, des verticales, des obliques, des courbes choisies en référence 
au cadre. Elles structurent le paysage. 

·  Les points d’appel : Peu nombreux dans le paysage, ce sont les lieux qui attirent le regard qui s’y 
fixe pour balayer ensuite rapidement les alentours. Leur pouvoir attractif dépend de leurs couleurs, 
leurs formes et leurs contrastes de lumière. 

·  Le point focal : Il correspond au point d’appel le plus attractif. 

·  Le point de fuite : Certains paysages présentent un point de convergence des lignes de force. 

·  Les contrastes : Nombreux et de nature variée, ils deviennent visibles dès que l’on compare les 
différents éléments du paysage entre eux et se mettent en valeur mutuellement (couleur, valeur, 
forme, taille, nature, texture…). 

·  Les unités paysagères et les aires paysagères : Purement visuelle, la notion d’unité paysagère 
définit une portion délimitée de territoire dont tous les points sont en principe visibles. Les unités 
paysagères comme une partie de vallée, un étang et ses abords, présentent un agencement 
particulier de leurs éléments qui leur confère un caractère propre. La juxtaposition d’unités 
paysagères de même valeur, à l’intérieure de cadre plus vastes donne lieu à des aires paysagères. 

L'analyse paysagère sur site a été réalisée le 19 juin 2013. 

1 2  -  D E S C R I P T I O N  D E S  D I F F I C U L T E S  
E V E N T U E L L E S  R E N C O N T R E E S  

 
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée pour la réalisation de l’étude d’impact. 
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1 3  -  A U T E U R S  D E S  E T U D E S  
 
L'étude d'impact a été réalisée par le bureau Gestion des espaces naturels – TEREO 

218, voie Aristide Bergès 
73800 SAINTE HELENE DU LAC 

 
Le bureau TEREO a constitué une équipe pluridisciplinaire interne : 

·  Anne Dos Santos , titulaire d’une Maîtrise de biologie des organismes et des populations, option 
"écologie végétale alpine" de l’UFR de Grenoble, dispose de 16 ans d’expérience en bureau 
d’études. Elle a rejoint TEREO en février 2010. Elle est chargée de l’organisation des missions en 
écologie aquatique et intervient en expertise sur des études milieux aquatiques transversales. 

Elle a été chargée dans le cadre de cette étude de la coordination de l'équipe, de l'analyse 
paysagère, du recueil et de l'analyse des données bibliographiques, de l'analyse des impacts et des 
propositions de mesures. 

·  Michel Vallet, titulaire d’un DES "Gestion des Risques naturels" de l’Université de Liège 
(Belgique) a intégré l’équipe TEREO en mars 2005. Il est chargé des études de qualité des milieux 
aquatiques (expertise de la qualité physique et des habitats aquatiques, prélèvement et tri des 
IBGN, …). 

Il a été chargé dans le cadre de cette étude du volet qualité des habitats aquatiques. 

·  Michael Sol, titulaire du Master « Conservation et Restauration des Ecosystèmes » de Metz, il 
intègre TEREO en janvier 2009 pour prendre en charge l’étude des chiroptères (chauves-souris). 
Membre actif du Groupe Chiroptères Rhône Alpes, il est aujourd’hui reconnu pour ses compétences 
chiroptérologiques. Il intervient également sur le terrain pour les inventaires des amphibiens. 

Il a été chargé dans le cadre de cette étude du volet faune (amphibiens). 

·  Fabrice Chevreux, titulaire d’une Maîtrise de biologie des organismes et des populations de l’UFR 
d'Angers, a développé au cours de son parcours professionnel de solides compétences en 
ornithologie. Il a intégré l'équipe en avril 2012 comme chargé d'étude faune où il a, depuis, 
développé des compétences complémentaires sur les amphibiens et reptiles, les papillons et les 
odonates. 

Il a été chargé dans le cadre de cette étude du volet faune (hors amphibiens). 

·  Matthieu Puxeddu , a intégré l’équipe en janvier 2013 comme stagiaire du Master « Biodiversité, 
Ecologie, Environnement ». Il est salarié du bureau depuis juillet 2013 et occupe le poste de 
botaniste.  

Il a été chargé dans le cadre de cette étude du volet flore & habitat. Il était encadré par Julie-Anne 
TEXIER, titulaire du BTS / GPN de Neuvic et master « Environnement Protection et Gestion des 
Milieux de Montagne » de Chambéry occupant un poste de botaniste au sein de la société, et 
bénéficiant de 4 années d'expérience. 

Les éléments hydrauliques d'état des lieux et d'analyse des impacts ont été établis par Jérôme Miriel  du 
bureau   GREN SAS 

Maison de l'entreprise 
31, allée des genets 
04200 SISTERON
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