Les Zones Humides

Les Zones Humides de
la Vallée de la Drôme
Document réalisé par la Communauté de Communes du Val de Drôme ;
l’opération « Mare où es-tu » est pilotée par la FRAPNA au niveau
régional avec le relais de nombreux naturalistes Drômois membres du
CORA et du groupe SYMPETRUM

Les zones humides
« On entend par zone humide les terrains exploités ou
non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou
saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année »1.

Intérêt fonctionnel et intérêt pour la
biodiversité

Participez à l’inventaire des mares du
Val de Drôme
Une grande campagne régionale d’inventaire des
mares naturelles est lancée sur l’année 2003. La
Maison des Ramières, en partenariat avec la
FRAPNA(*) Drôme, vous invite à participer à ce
recensement au niveau du Val de Drôme.
N’hésitez pas à nous contacter : nous vous
aiderons dans le remplissage des fiches d’enquête
(localisation de votre mare, description…). La
mare, un milieu riche et vivant : Libellules,
amphibiens, plantes aquatiques, oiseaux d’eau…
Nombreux sont les habitants qui peuplent les
mares. En enquêtant sur les mares de votre
territoire, participez au recensement de la richesse
écologique de ces milieux. Des naturalistes
compétents pourront venir sur place inventorier les
richesses des nouvelles mares découvertes. Où se
procurer la brochure « Mare, où es-tu ? » : à la
Maison des Ramières ou à la FRAPNA Drôme (9
rue du Lycée - 26000 Valence / tél. : 04 75 81 12
44)
(*) Fédération Rhône-Alpes de Protection de la
Nature
Textes : Jean-Michel FATON, Jörg SCHLEICHER et
Jean-Louis MICHELOT
Renseignements : Maison des Ramières, route de la
Gare, 26400 ALLEX,
Tél. 04 75 62 65 60
www.ramieres.val.drome.reserves-naturels.fr
1

Les zones humides sont considérées comme des espaces de
transition entre la terre et l'eau. Les pouvoirs publics ont mis
en place des actions visant à protégés ces espaces qui sont
nécessaires pour la régulation des ressources en eau et la
préservation de la faune et de la flore sauvage. Le bassin de
la Drôme abrite des milieux d’une grande qualité écologique
et la préservation des ressources en eau est une priorité des
collectivités locales.
La flore de la Drôme a perdu 22 espèces des zones humides
depuis le catalogue de 1935. De nombreuses espèces de
plantes, de papillons, de libellules et d’amphibiens par
exemple ne pourraient survivre en dehors des zones humides.
Un inventaire très détaillé est en cours de réalisation dans la
Vallée de la Drôme pour recenser les espaces et les espèces.

Conservation et gestion
Trois sites naturels humides ont actuellement un plan de
gestion dans la zone d’étude : la réserve naturelle des
Ramières (géré par la Communauté de Communes du Val de
Drôme), le Marais de Printegarde (Propriété de la
Compagnie Nationale du Rhône) et le Marais des Bouligons
(Conseil Général de la Drôme).

Le ministère chargé de l’environnement vient de publier les
« cahiers d’habitats » sur les forêts et les zones humides. Ces
documents, rédigés par les meilleurs spécialistes, sont
téléchargeables
au
format
.pdf
sur
le
site
www.environnement.gouv.fr rubrique Natura 2000.

loi sur l'eau de 1992 (Article 2)
Bulletin d’information naturaliste du Val de Drôme, n°3, Octobre 2003

-1-

Les Zones Humides
triton crêté qui est une rareté protégée au niveau
Européen. Ce site est la propriété des Autoroutes du
1 – Le marais de Printegarde
Sud de la France.
Situé à proximité du confluent de la Drôme et du
Rhône, ce petit marais s’étend à la place d’un
3- Les Ramières
ancien bras secondaire de la Drôme créé avant
l’aménagement du Rhône en 1960. Ici, la nature a
C’est la zone humide la plus vaste et la plus
repris ses droits. Le site de Printegarde constitue un
intéressante de la vallée de la Drôme. Les Ramières
vaste ensemble de roselières, de lônes et de forêts
représentent un vaste ensemble sauvage abritant
humides.
une dizaine d’habitats d’un grand intérêt écologique
Le marais lui-même, d’une surface d’environ 3 ha,
sur une surface de 350 ha. Les milieux naturels,
est alimenté par une eau de grande qualité, la nappe
soumis aux crues de la rivière, sont entretenus par
phréatique d’accompagnement de la Drôme. Il est
une dynamique fluviale encore naturelle. La nappe
réputé pour la diversité de ses libellules (41
phréatique d’accompagnement de la Drôme
espèces) qui y sont étudiées depuis plus de 15 ans
alimente des « freydières » (sources) très
par le Groupe Sympetrum2.
importantes pour les plantes et la faune aquatique.
Les magnifiques herbiers aquatiques permettent la
Cette nappe alimente également en eau potable la
reproduction
région
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d’Allexbrochet. Le
Crest.
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populations
de
castors
d’Europe
y
sont
également
très
actives,
2- Marais de Champagnat
grâce aux belles régénérations de saules et de
Pour la construction de l’autoroute, une gravière de
peupliers qui les nourrissent. Les Ramières du Val
8 ha a été creusée, il y a 40 ans dans la plaine
de Drôme sont protégées par le statut de réserve
alluviale
de
Livron-sur-Drôme.
Après
naturelle nationale par le décret du 2 nov. 1987 et la
l’exploitation, la végétation naturelle, dominée par
gestion de la réserve est assurée par le Communauté
les roseaux et les saules blancs a colonisé
de Communes du Val de Drôme.
l’excavation. Ici, le niveau de l’eau varie au fil des
La maison de la réserve sur Allex est ouverte au
saisons : c’est un marais temporaire. Cette
public du 1er mars au 31 octobre.
particularité a permis de développement des
amphibiens et notamment des tritons et des
4- Résurgence des Fontaigneux
crapauds. Les spécialistes du CORA3 y ont
Le massif calcaire du Vercors forme un karst très
découvert des populations importantes de crapaud
vaste. D’importantes réserves d’eau y sont stockées
pélodyte, ainsi qu’une population relictuelle de
en profondeur. Cette eau émerge du massif en aval
2
de Beaufort-sur-Gervanne sous la forme d’une
Association régionale consacrée à l’étude et la
résurgence « vauclusienne », la plus importante du
protection de libellules.
3
département de la Drôme. Cette source possède un
Centre Ornithologique Rhône-Alpes.
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débit souvent supérieur au débit de la Gervanne
toute proche, elle participe à soutenir son étiage
estival. Les résurgences du Vercors jouent un rôle
très important pour l’alimentation en eau potable
dans la Vallée : Région de Die, complément pour la
région de Crest.

de Gigors ainsi que le plafond de la coupole de
l’église romane de Plan-de-Baix. L’ensemble,
Gorges d’Omblèze et la cascade de la chute de la
Druise, est un Site Classé par le décret du 28 nov.
1991. Un sentier touristique permet d'y accéder
facilement.

5- Tufières d’Omblèze

6- Sources de la Vèbre

La Gervanne (cours, 30 km) prend sa source au
pied du col de la Bataille. À la sortie des Gorges
d’Omblèze, elle forme une chute de 72 m. de
hauteur, le Saut de la Druise. Dans les gorges, elle
reçoit rive droite le torrent du Chaffal qui tombe par
la cascade de la Pissoire.
La Gervanne rejoint le torrent de la Sépie après
trois kilomètres de parcours dans un magnifique
vallon sauvage. Dans les Gorges d’Omblèze, les
habitats les plus précieux du site sont les cascades
de tuf, pouvant dépasser 100 m de hauteur, situées
pour la plupart dans les falaises de la rive droite.
Elles sont constituées d’une douzaine de sources
calcaires pétrifiantes à bryophytes (mousses) avec
formations actives de tuf ou travertin, roches
calcaires présentant des cavités garnies de cristaux.
La formation de tuf s’observe quand l’eau
souterraine du karst est saturée de calcaire et de
CO2. Lors de la sortie à l’air libre, le gaz
carbonique
étant
accaparé
par
l’activité
d’assimilation des algues et des mousses, une
concrétion de carbonate de calcium se précipite sur
les plantes et dans le lit du ruisseau. Les formations
tufeuses sont d’une grande fragilité. Pour quelles se
développent, il faut que l’intensité de la
précipitation l’emporte sur la force de l’érosion.
Certaines cascades dans les gorges sont constituées
de véritables terrasses de tuf en continuelle
croissance. Ce développement est dû pour une
bonne part à l’action des mousses incrustantes du
genre Cratoneuron. Quand les sources sont actives,
ces mousses sont accompagnées par des espèces des
bas-marais comme des carex. Une des plantes
caractéristiques du site est une petite plante
carnivore, la grassette commune. Sur les dépôts de
tuf fossilisé, la végétation est composée de plantes
de pelouses calcaires (Brometalia). Le tuf est une
roche qui était autrefois utilisée comme pierre de
taille pour les constructions et monuments. Dans la
vallée, il a notamment été utilisé pour l’abside de
l’ancien prieuré d’Anse, les clochers des églises des
Boutons et d’Ansage à Omblèze, le clocher de
l’église et l’arc du pont Bossu de Beaufort-surGervanne, le cerveau et l’abside de l’église romane

Au sein du berceau de la Forêt de Saoû naît une
magnifique petite rivière, le Vèbre. Son nom vient
du provençal « vibre » qui nomme le castor. En
effet, ce gros mammifère vit le long du Roubion et
de la Vêbre qui est son tributaire. L’eau fraîche et
pure offre l’optimum pour la vie de la truite fario,
du chabot et de l’écrevisse à pieds blancs.

7- Marais du Pas de l’Estang
Il s'agit d'un ancien étang naturel qui s'est
transformé en marais au fil des ans. Il se trouve à
l'entrée du site très connu de la forêt de Saoû au Sud
Est de la rivière Vèbre. Il est situé à l'intérieur d'une
cuvette argileuse alimentée par les eaux de pluie de
l'automne et du printemps. Il s'assèche en août et
septembre. À d'autres époques, la nappe d'eau
dessine un vaste lac.
Les espèces patrimoniales du site sont des plantes
des marais comme la gratiole officinale, des
amphibiens (pélodyte ponctué) et des libellules ;
certaines comme le lestes sauvage sont
caractéristiques des marais temporaires. Les
papillons diurnes sont très nombreux avec une
juxtaposition
d'espèces
méditerranéenne
et
montagnarde comme le grand apollon. Ce type
d'habitat humide est extrêmement rare dans le SudEst de la France.

8- Confluent du Bez et de la Drôme
Le confluent du Bez et de la Drôme constitue l'un
des sites naturels majeurs du bassin de la Drôme.
La dynamique fluviale des deux cours d'eau a
permis l'existence de milieux naturels étendus et
diversifiés, permettant vie de nombreuses espèces
animales et végétales remarquables
Le secteur fonctionne comme champ d'épandage
des crues grâce à sa grande largeur ; la présence
d'une ripisylve abondante lui donne un rôle de
protection contre les crues des espaces cultivés ou
habités. Il participe également à la protection de la
ligne d'eau de la Drôme. Il présente en effet des
points d'érosion des berges qui rechargent la rivière
en sédiments ; de même, le ruisseau l'Esconavette
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(rive gauche de la Drôme) apporte encore des
sédiments.
Les deux rivières offrent des zones importantes
pour la reproduction de la truite fario. Les
freydières (ou fontaigneux : ruisseaux alimentés par
la nappe) abritent des frayères à truites importantes.
Des frayères subsistent également sur le Bez, mais
le succès de la fraie est liée à l'absence de crue à
cette époque. Ici, d’autres poissons intéressants ont
été recensés comme le blageon et le chabot qui fait
objet d’une étude spécifique de la part des équipes
du CNRS qui travaillent sur la rivière Drôme.

9- Marais des Bouligons
Le marais possède « les deuxièmes sources de la
Drôme ». La source des Bouligons alimente un petit
ruisseau qui parcourt tout le marais avant de se jeter
dans la Drôme. En période d'étiage, cette
alimentation est fondamentale puisque la Drôme est
souvent asséchée en amont du marais.
On peut imaginer que le marais joue un certain rôle
de tampon en période de crue : en cas d'orage, les
eaux s'accumulent dans le marais avant de s'écouler
vers la Drôme.
Le marais présente un intérêt botanique, avec 3
espèces de plantes protégées dont Juncus anseps,
ou la plus belle station drômoise de l'orchidée
épipactis des marais.
Le marais de Beaurières est le plus grand marais du
département de la Drôme ; c’est l’une des raison qui
a incité le Conseil Général à en devenir propriétaire
et à mettre en plan un plan de gestion.

10- Sources de la Drôme
Ce site correspond à un fond de
vallon semi-boisé, occupé par
quelques milieux humides : prairies,
mares et ruisseaux. Les mares
présentent un intérêt botanique, par
exemple avec la parnassie des marais
(plante rare) ou entomologique par la
présence d’une grande diversité de
papillons dont l’azuré de la
sanguisorbe (espèce protégée au
niveau européen.)
L'embroussaillement constitue par
contre une menace importante. On
peut supposer que l'arrêt du pâturage
du vallon a entraîné le développement
des arbres et arbustes. Cette évolution
risque d'entraîner la disparition des
prairies
humides,
constituant

probablement le principal point d'intérêt du site.
La pérennité des mares n'est pas connue car on peut
redouter un comblement progressif.
Dans le cadre du plan de gestion, il serait
intéressant d'améliorer notre connaissance de ce site
(écologie et usages).

Quelques chiffres sur les zones
humides de la Vallée de la Drôme …
L’inventaire en cours de réalisation sur les zones
humides concerne 120 zones de surface très
variable, de quelques centaines de m2 à près de 400
ha. La surface de ces zones couvre environ 1500
ha, soit moins de 1% de notre territoire (160 000
ha)

Figure 2 : Le cordulegastre à deux dents se reproduit aux sources
de la Drôme et de la Vèbre et dans les tufières d’Omblèze..

Les insectes et poissons :
indicateurs de qualité
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Certaines libellules, comme les
cordulegastres ou l’agrion de mercure
sont d’excellents indicateurs de la
pureté de l’eau. Plus de 55 espèces de
libellules sont été recensées sur
l’ensemble du bassin de la Drôme.
Des analyses portant sur des
barbeaux prélevés au confluent de la
Drôme et du Bez ont révélé une
faible contamination par les PCBs
(Polychloro-biphényls),
micropolluants industriels de notre
environnement ; la situation de la
Drôme (et du Buëch) était la
meilleure de ce point de vue parmi 10
sites étudiés dans le bassin du Rhône.
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