2004 : Année des mares et des canaux

Le Canal du Moulin
Document réalisé par la Communauté de Communes du Val de Drôme, en
partenariat avec le Syndicat d’Initiative d’Allex et le groupe SYMPETRUM

L‘Année des mares et
des canaux à la Maison
des Ramières à Allex
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Figure 1 : La grande libellule cordulégastre
annelé, espèce très sensible à la pollution, se
reproduit dans le Canal de Gouillasson et le
Canal des Noyers.

En 2004, plusieurs animations et sorties
nature seront organisées sur ce thème.
Elles figurent dans le dépliant des
animations et sur notre site Internet.
Participez à la Fête de la Science les 16
et 17 octobre 2004 à la Maison des
Ramières
A cette occasion nous présenterons une
petite exposition sur le Canal du Moulin
avec notamment des photos historiques
prêtées par des habitants d’Allex.
Comme chaque année, la fête de la
science mettra en lumière le partenariat
de la réserve avec des scientifiques et
experts. La fête sera consacrée à la faune
et la flore des mares qui peuvent être
créées dans un jardin ou près de l’école.
____________________________________
Textes : Jean-Michel FATON et Mélanie
TURIAULT.
Renseignements : Maison des Ramières, route de
la Gare, 26400 ALLEX,
Tél. 04 75 62 65 60
www.ramieres.val.drome.reserves-naturels.fr

600 ans d’histoire
Les moulins, mus par des roues à aubes verticales, ont été pendant très
longtemps la principale énergie indispensable pour produire de la
farine, de l’huile, du papier, des tissus, du cuir, et scier le bois ou la
pierre.
Le Canal du Moulin d’Allex a été le plus important canal usinier de la
Vallée de la Drôme pendant une longue période allant de XVe siècle
jusqu’au milieu du XXe siècle. Initialement alimenté par une prise
d’eau dans la rivière Drôme sur la commune d’Eurre en amont du
Domaine de l’Isle, le canal a été connecté au XIXe siècle avec le Canal
de la Gervanne, de Blacons à Crest. Tout le long de son parcours de 30
km, la Drôme l’alimentait grâce à de nombreuses prises d’eau à Aouste,
Crest, Allex et Livron-sur-Drôme ainsi que sur ses principaux affluents
de la rive droite comme le Gervanne et la Sye. Ce canal traversait la
vieille ville de Crest en empruntant de nombreux passages voûtés sous
les maisons (par exemple rue de la « cuireterie »). Sa vocation était
essentiellement vouée à la production de forces motrices pour
l’industrie locale, notamment les filatures, les moulins et les scieries. Il
alimentait également des papeteries, des tanneries (au moins 4 à Crest)
… Autant d’usages certainement difficiles à concilier.
Au début des années 1960, lors du remembrement, la connexion entre
Crest et Allex a été supprimée et le canal d’Eurre a totalement disparu.
En amont du village d’Allex (jusqu’à la limite d’Eurre), le canal existe
encore et sert à capter les eaux de ruissellement.

Une richesse écologique exceptionnelle
Le Canal du Moulin traverse la réserve naturelle des Ramières au
niveau des anciens marais d’Allex. Il est ici alimenté par des sources
d’eau pure venant de deux canaux affluents : Le Canal des Noyers et le
Canal de Gouillasson. La richesse écologique de l’ensemble de ces
canaux résulte de la qualité de l’eau de la nappe phréatique
d’accompagnement de la rivière Drôme. Plusieurs espèces
patrimoniales, végétales et animales se reproduisent ici comme l’agrion
de Mercure, le triton palmé, le potamot coloré et le castor d’Europe.
Un suivi de cette richesse est assuré par l’équipe de la réserve. De
nombreux étudiants en ont fait leur sujet d’étude. Le travail le plus
récent a été consacré aux libellules encore présentes sur le site pendant
les mois d’automne. L’observation des comportements reproducteurs et
le marquage des libellules jusqu’au mois de novembre ont permis
d’évaluer l’impact de la sécheresse exceptionnelle de l’été 2003 sur les
milieux aquatiques. Certaines espèces de libellules, comme l’agrion de
Mercure ont été fortement touchées par l’assèchement d’une partie des
canaux alors que d’autres, comme le lestes vert, n’ont pas été
perturbées par cet événement. Cette dernière espèce est bien adaptée
pour survivre dans les zones humides temporaires, qui peuvent
s’assécher une partie de l’année.
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Force motrice et pêche miraculeuse

Figure 2 : Prise d’eau sur la Drôme dans les années 1900 au
niveau de l’usine du Brezème à l’entrée de Livron-sur-Drôme.
Noter que l’homme tient une épuisette dans la main.

Au pied du coteau d’Allex, le moulin à farine et le
pressoir à huile étaient actionnés par le canal déjà avant
les guerres de religions. Sous l’ancien régime, ils
appartenaient à la famille d’Eurre qui étaient les maîtres
de son alimentation hydraulique amont. Cette partie
amont du canal appartient aujourd’hui à la commune
d’Allex. À côté du moulin, une filature fut érigée au
XIXe siècle. Les bâtiments qui ont abrité le moulin et la
filature existent encore de nos jours.
En aval, le Canal du Moulin alimentait 2 moulins sur
Livron-sur-Drôme:
Le « Moulin de la Sablière », situé le long de la route de
La Voulte, dont l’origine remonte au Moyen-Age et qui
fut relié au Canal du Moulin d’Allex en 1497 ;
Un autre moulin situé au bord de la Drôme, le « Moulin
du Pont » appartenait à l’évêque de Valence vers 1400.
Ces moulins étaient également alimentés par une prise
d’eau sur la Drôme.
Pour fonctionner toute l’année, les propriétaires du
Moulin de la Sablière avaient besoin de pouvoir compter
sur une arrivée d’eau régulière. Les prises d’eau sur la
Drôme, rivière au caractère torrentiel, étaient peu
fiables. Ainsi, un jugement de cession de 1594 confirme
le propriétaire du moulin de Livron dans ses droits sur
les eaux d’Allex. Les eaux motrices avants étaient
réservées pour le moulin, les eaux motrices arrières
etaient destinées à l’irrigation agricole.
Les derniers propriétaires privés du canal ont été la
société des Tissages de Soieries Réunies (TSR) dont les
bâtiments furent repris par l’entreprise Specia (RhônePoulenc) en 1961.

Ainsi le Canal du Moulin a toujours eu un rôle
essentiellement usinier. Au XXe siècle, cet usage a été
mis à profit par Dimtex, les
Tanneries Girard et TSR.
Cette dernière usine faisait
fonctionner une turbine
produisant une puissance
électrique de 45 KW. Cette
turbine ne fut abandonnée
qu’en 1969.
Paradoxalement ce n’est pas
cette vocation économique
du canal qui a marqué les
esprits et la mémoire
populaire.
Traditionnellement le Canal
du Moulin était asséché le
1er mai de chaque année
pour en faire son entretien
entre Livron et la limite
d’Allex. Le jour de la
coupure d’eau, plusieurs
dizaines de filets de pêche
étaient posés en travers du
canal. Des centaines de personnes venaient participer à
cette pêche miraculeuse. Les poissons les plus appréciés
étaient les truites et quelques brochets. Les anguilles
étaient capturées dans des fagots.
De nos jours, le Canal du Moulin en aval du village
d’Allex est la propriété de l’association foncière d’Allex
et sur Livron de la commune de Livron-sur-Drôme. Le
Canal du Moulin constitue encore la principale
alimentation hydraulique de tout le système des 44 km
de canaux existant dans la plaine Livronaise. Il est
alimenté principalement sur Allex par la puissante nappe
phréatique1 d’accompagnement de la rivière Drôme.
Deux canaux de la plaine alluviale d’Allex contribuent à
en soutenir le débit : Le Canal de Gouillasson et le Canal
des Noyers. Ces canaux drainent les anciens marais
d’Allex au niveau du Château de Pergaud (Centre
Regain).
Figure 3 : Carte de localisation du Canal du Moulin de la
Gervanne au Rhône.
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Nappe d’eau souterraine
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Figure 4 : Extrait du « Plan Géomètral » de la Drôme de Crest à
Livron de 1774. À noter la mention du « Canal du Moulin d’Alex
portant ses eaux à celui de Livron », qui longe les « Ramières de
Livron » et passe par la « Fabrique à Soie » du Brézème.

plantes sont localement abondantes comme le céleri
d’eau en amont de l’usine Daufruit.
Paramètres

Juin

Juil.

Sept.

Nove.

Une qualité de l’eau retrouvée …

Température (°C)

15,2

14,6

14,4

14,5

La Canal du Moulin, si étroitement lié au
développement des cités d’Allex et de Livron est
brutalement tombé dans l’oubli à la fin du XXe siècle,
car il avait perdu sa vocation économique première. De
même, la pêche n’y était plus pratiquée du fait de la
disparition des poissons. Ceux-ci n’ont pas supporté les
rejets d’eaux usées du bourg et de l’usine de compotes et
confitures d’Allex. Les rejets de cette usine ont
perturbés le développement de la vie sauvage dans le
canal pendant près de vingt ans. Des efforts financiers
importants et la constante volonté locale ont permis de
lutter contre cette pollution. La station d’épuration
intercommunale d’Allex-Grâne et celle indépendante de
l’Usine Daufruit assurent une épuration très efficace des
rejets urbains et industriels. Le retour de la faune et de la
flore a été observé dès la mise en fonctionnement des
épurateurs.
En premier, seul le cresson de fontaine pouvait résister
des délestages encore fréquents et aux vases putrides
accumulées dans le canal. Au fil des années, d’autres
plantes se sont développées comme le callitriche et le
céleri d’eau. La flore des berges a également évolué
avec la diminution d’une plante nitrophile, l’ortie
urticante. Enfin, en 2003, une plante très sensible à la
pollution organique, le potamot coloré à fait son retour
sur le Canal du Moulin, à l’entrée de la réserve naturelle
des Ramières. Cette re-conquête marque le retour,
espérons le durable, de la qualité de l’eau dans le canal.
Les berges du canal sont peuplées de plantes des marais
comme les carex, les joncs et les roseaux et d’arbres
formant des haies ou des ramières2. Les espèces les plus
fréquentent sont les frênes, les aulnes, les peupliers
blancs et les robiniers.
Les plantes véritablement aquatiques les plus
développées dans les eaux du Canal du Moulin sont les
callitriches et les véroniques aquatiques. D’autres

pH

7,4

7,6

7,8

7,8

16,6

7,8

5,4

11

Nitrates (mg/l NO3)

Tableau 1 : Résultat du suivi de la qualité de l’eau de la source
des Freydières de Gouillasson à Allex durant l’année 2001

Ce tableau montre que l’eau de la source est de qualité
quasi-naturelle ce qui est devenue rarissime en secteur
de plaine agricole. Il faut noter également que l’eau est
calcaire (pH élevé) et que sa température est constante
toute l’année.
Classes de concentrations en nitrates des nappes
d'eau souterraine « potabilisable »
0 à 10 mg NO3/litre : qualité naturelle ou quasinaturelle
10 à 25 mg NO3/litre : respectant le niveau-guide
européen de 1980
25 à 40 mg NO3/litre : ne dépassant pas le niveau
d'alerte
40 à 50 mg NO3/litre : respectant la norme de
potabilité
- plus de 50 mg NO3/litre : dépassant la norme de
potabilité

Les sources ou « freydières »
Les sources alimentées par les nappes souterraines sont
appelées localement des freydières. Les freydières
peuvent naître dans le lit de la Drôme. Elles alimentent
alors des bras de la rivière. Elles apparaissent également
au milieu de la plaine alluviale et alimentent des canaux.
Le débit des sources est variable au cours de l’année et
suit les variations de débit de la rivière. La nappe
phréatique joue aussi le rôle d’une sorte de réservoir qui
stocke l’eau pendant les crues et la restitue pendant
l’étiage estival. Dans la plaine d’Allex, la qualité de la
source de Gouillasson est véritablement exceptionnelle
comme le montre les résultats d’analyses qui ont été
effectuées par l’Agence de l’Eau au cours de l’année
2001. (voir tableau 1).

2

Appellation locale des ripisylves ou forêts riveraines des cours
d’eau.
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Les libellules des canaux d’Allex

Calopteryx virgo (L)

Evolution du peuplement du Canal
du Moulin entre 1998 et 2003
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Demoiselle vierge
Elle vit un ou deux ans dans l’eau du canal sous la
forme d’une larve dont les grandes pattes lui
permettent de résister au fort courant en s’agrippant
aux plantes aquatiques et aux racines immergées.

Agrion de Mercure
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Nombreuses sont les libellules qui vivent le long du Canal du Moulin
d’Allex. Ce sont principalement des demoiselles et des agrions. Les
demoiselles (ou Calopteryx) ont les ailes colorées. Il en existe trois
espèces ici, la plus commune est la demoiselle vierge. Les agrions
peuvent être rouge comme la petite nymphe au corps de feu, bleu vif
comme l’agrion de mercure ou blanchâtre (ou bleu pâle) comme
l’agrion aux pattes élargies. Le lestes vert est lui seulement abondant
en fin de saison, notamment depuis octobre. C’est le seul qui peut
pondre sous les écorces des branchages.
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Figure 5 : Résultats des comptages de libellules sur le Canal du Moulin réalisé par
l'équipe de la réserve des Ramières
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Figure 6 : Période de vol du Calopteryx virgo
Cet agrion bleu et noir est caractéristique de
dans la Drôme
ruisseaux clairs et purs alimentés par des
Cette libellule est la plus fréquente dans les canaux
sources. Les femelles pondent leurs œufs dans
d’Allex. Elle a besoin d’une eau fraîche (entre 13 et
les tiges creuses du céleri d’eau. Les larves se
18° en été), courante et bien oxygénée. La larve est
développent dans l’eau généralement en une
très sensible à la pollution organique (rejet d’égoût).
année. En hiver ou en cas d’assèchement du
On peut voir les adultes voler autour des canaux de
fin-avril à mi-octobre. Les populations de cette
canal, elles peuvent s’enfouir dans la vase ou
libellule sont souvent menacées en zone de plaine du
entre les galets du fond. Les plus belles stations
fait de la pollution des ruisseaux.
de cette espèce pour toute la Vallée de la Drôme
sont les sources du canal de Gouillasson et le
Canal des Noyers à Allex.
L’agrion de mercure est une espèce protégée sur tout le territoire national et qui figure aux annexes
2 et 4 de la directive Européenne NATURA 2000. Les effectifs observés sur le Canal du Moulin
sont encore modestes. La faune aquatique du canal est encore perturbée par la présence d’un grande épaisseur de vases
qui se sont accumulées dans le canal avant la mise en service des usines d’épuration. Cet agrion, comme d’ailleurs la
truite ou l’écrevisse à pieds blanc, est une espèce bio-indicatrice de la qualité retrouvée de nos ruisseaux et de nos canaux.
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