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édito

Liberté
L

a liberté chez la rivière,
c’est de pouvoir s’étendre dans tout
le lit, de cascader les sauts et de
se creuser des vasques dans le calcaire
pour se reposer un instant.
C’est de savoir s’écouler sous
les graviers pour se cacher et retrouver
la chaleur de la terre.
La liberté c’est d’emporter un bout
de bois de bout en bout de la vallée
au risque de faire saliver le castor
gourmand.
La liberté c’est de se sentir remontée
par des poissons en attente
d’une histoire d’amour.
La liberté c’est d’être bue.
La liberté c’est le partage et de trouver
un fleuve à sa fraîcheur.
La Drôme sait la liberté.
Notre petite rivière le montre.
Elle démontre à l’homme comment tout
cela s’écoule. L’éboulement du Claps,
le Grand Lac et son rapide comblement,
le Saut de la Drôme, sont autant
d’épisodes, de témoignages de la durée
et du savoir vivre de la rivière.
Parce que nous l’aimons,
nous vous proposons de découvrir
la rivière Drôme en plongeant dans
ce numéro spécial du Courrier des
Epines Drômoises. Vous en serez
éclaboussés de liberté,
comme un coup de foudre.
FRANÇOIS MOREL
PRÉSIDENT DE LA FRAPNA DRÔME
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la rivière

Drôme
veille écologique
La rivière Drôme doit rester une rivière libre.
Barrages et calibrages sont les dommages de
la libre rivière. La rivière est aussi ceux qui se
regardent dedans, ce qui se jette dedans,
ceux qui lui volent son eau…
Un des plus gros problèmes est justement celui de la ressource en eau, particulièrement
l’été. L’agriculture est la plus grosse consommatrice d’eau. Il n’est bien entendu pas question de blesser la rivière et ses affluents avec
des barrages pour tenter de compenser les
prélèvements agricoles. Il est temps d’abandonner l’irrigation par aspersion et de réinventer les méthodes d’irrigation économes
traditionnelles et innovatrices. Une adaptation raisonnable de l’agriculture en moyennes montagnes sèches est une nécessité
pour un développement durable, stable et
pas seulement à la mode.
Dans les prochaines années, toutes les politiques de l’eau devront respecter la Directive
Cadre sur l’Eau (DCE). La préservation des milieux naturels (en particulier les zones humides) est une des priorités de cette DCE.
La FRAPNA Drôme rappelle que l’Observatoire de la biodiversité de la rivière Drôme
doit permettre de suivre l’état de santé des
milieux naturels, de la faune et de la flore. Il
figure dans le programme d’actions du
contrat de rivière (qui s’achève en 2005). Il
s’agit d’un outil essentiel dans l’évaluation
de la politique de l’eau. La FRAPNA Drôme
s’inquiète du retard pris dans la mise en
place de cet observatoire et réclame que soit
immédiatement établi le calendrier précis de
sa mise en œuvre.
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la Drôme

Sur la ligne de partage des eaux Drôme - Durance (Buech) © François Morel

géologie

Du contexte géologique et structural du bassin versant
aux actions de l’homme sur le milieu :
quelques éléments pour définir le style fluvial du cours d’eau
Les caractères
géographiques du bassin
versant
Située sur le piémont préalpin et soumise à
des crues violentes, la Drôme est une rivière à
charge de fond caillouteuse (photo 1). De La
Bâtie-des-Fonds, à l’est du Diois, où elle
prend sa source à 1 060 m d’altitude,
jusqu’au Rhône avec lequel elle conflue à
90 m, la Drôme s’étire sur une longueur d’environ 106 km (fig.1).
Coulant d’abord du sud-est vers le nordouest, de sa source jusqu’à Die, puis d’est en
ouest après le coude nord-sud de SainteCroix, la rivière draine sur sa rive gauche le
massif du Diois orienté SE-NO et le piémont
sud du massif du Vercors associé au Diois

septentrional (bassin du Bez) sur sa rive
droite. Son bassin versant, d’une superficie
totale de 1 642 km2, se répartit pour environ
40 % sur cette rive alors que les affluents de
la rive gauche drainent près de 60 % du bassin. Lorsqu’elle débouche à Crest dans sa
basse vallée, la rivière s’écoule ensuite vers
l’ouest jusqu’à Livron et sa confluence avec le
Rhône, constituée par un vaste cône de déjection stabilisé depuis les années 1960 par les
aménagements de la Compagnie Nationale du
Rhône.

Le cadre géologique et
structural
Premier chaînon des Préalpes du sud, le
Diois est un massif très étendu dont les limi-

Figure 1 - Présentation du bassin versant de la Drôme (Source N. Landon, 1999)
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tes sont très nettes au nord et à l’ouest avec
respectivement le Vercors et la vallée du
Rhône, mais beaucoup plus imprécises du
côté oriental. Le Bochaine, à l’est, sépare le
Diois du Dévoluy, alors qu’au sud la vallée de
l’Aygues assure la transition avec le massif des
Baronnies.
Le relief présente un caractère tout à fait original lié à un phénomène d’inversion (les synclinaux comme celui de Saoû sont en position
haute alors qu’ils constituent “normalement”
des fonds de vallée). Contrairement à la simplicité et à l’ordonnance observées dans le
massif du Vercors, le paysage du Diois offre
une succession de dépressions hérissées de
crêtes dont le nom local est “Serre”. Leurs directions apparaissent d’une façon générale
très enchevêtrées, traduisant ainsi l’extrême
complexité de la mise en place du relief. L’altitude moyenne, située autour de 750 m, témoigne d’ailleurs du degré d’évolution de ce
type de relief, qui ne présente, par contre, aucune surface aplanie et conserve, de ce fait,
vigueur et diversité des formes.
Si les crêtes du Diois sont essentiellement
constituées des calcaires durs et perméables
du Jurassique ≈ -200 à -130 M.a. ; (Millions
d’années) et du Crétacé ≈ -130 à -65 M.a., le
cours de la Drôme s’écoule très rapidement à
l’intérieur de bassins plus ou moins larges
dans lesquels affleurent des marnes moins résistantes (combes de Die, de Vercheny ou encore d’Espenel). En amont de Crest, la Drôme
est entièrement inscrite dans le massif préalpin du Diois. À l’exception de la retombée
méridionale du plateau du Vercors, le réseau
hydrographique de la Drôme moyenne, de
Luc à Espenel, franchit essentiellement
3 grands accidents : les anticlinaux de Die et
de Vercheny, et le synclinal de Sainte-Croix.
Ces bassins sont séparés par des étroits ou
cluses où affleurent des formations calcaires
plus résistantes.
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Les faciès dominants correspondent aux
“terres noires” du Jurassique (marnes du
Callovo-oxfordien ≈ – 150 M.a.), aux marnes
bleues et marno-calcaires du Crétacé. L’extension de ces terrains tendres est très importante puisqu’elle représente près des 2/3 de
la superficie du bassin intramontagnard. La
plus grande partie du relief correspond aujourd’hui à des surfaces plus ou moins dénudées, fréquemment ravinées par un réseau de
ravines ou roubines, souvent masqués, par les
reboisements opérés à partir de 1863 par les
services de Restauration des Terrains de Montagne. Ce dispositif de versant est susceptible
de fournir aux cours d’eau une charge solide
fine très abondante, notamment du fait du climat sub-méditerranéen (Descroix, 1989). On
retrouve d’ailleurs cette charge à l’aval du
bassin, sous forme d’accumulations de sédiments fins limono-argileux dans le cône de
déjection de la Drôme (Brochier et al.,
1991).
Entre Espenel et Crest, la rivière s’écoule à
l’intérieur d’un synclinal étroit, d’orientation
est-ouest, bien visible dans les marnes néocomiennes (≈ -130 à -120 M.a.), qui est exactement parallèle à celui de la Forêt de Saoû dont
le sépare un anticlinal pincé. Ce même anticlinal abaisse les calcaires oligocènes (≈ 30 M.a.) et les grès burdigaliens (≈ -20 M.a.)
dans la cluse de Crest, et s’élargit par le synclinal de Grâne (Faucher, 1927 ; Masseport,
1960) désigné également comme synclinal,
ou bassin de Crest (Demarcq, 1973 ; Mandier,
1988 ; Brochier et al., 1991). La Drôme en
occupe exactement l’axe. Ce bassin de piémont est largement ouvert dans la molasse
miocène ≈ – 23 à – 5 M.a.) et dans les argiles pliocènes ≈ -5 à -2 M.a.).
Au cours du Quaternaire, ce bassin a été en
partie comblé par d’importants apports sédi-

Photo 1 :

Figure 2 - Cadre morphostructural de la basse vallée de la Drôme (Source N. Landon, 1999)

mentaires, qui constituent actuellement à
l’aval de Crest la grande plaine alluviale de la
Drôme. Les alluvions constituant ce remplissage sont composées de cailloutis calcaires
plats et peu roulés à matrice sablo-limoneuse.
Leur épaisseur varie de 8 à 10 m. Ces alluvions, mises en place par des écoulements
fluviatiles reprenant des matériaux en grande
partie d’origine périglaciaire, peuvent être recouvertes localement par des limons sabloargileux dont l’épaisseur atteint 1 à 2 mètres.
À l’Holocène (période couvrant les 12 000
dernières années), une partie des matériaux
constituant cette plaine a pu provenir d’apports latéraux du type cône de déjection ;
comme celui de la Saleine en rive droite
(fig.1), et du remaniement de terrasses plus
ou moins anciennes notamment en rive gauche du cours d’eau (Mandier, 1988).
En effet, sur les marges de la
plaine d’Allex-Grâne, l’analyse de la
carte géomorphologique simplifiée
(fig.2) montre l’existence de plusieurs niveaux de terrasses, qui sont
la trace résiduelle de plaines alluviales anciennes, autrefois actives,
formant aujourd’hui un relief en
“marches” sur les marges de la vallée. Ces formations relictuelles correspondent aux grandes nappes

d’alluvions accumulées en aval des fronts périglaciaires au cours des grandes glaciations
qui se sont succédées entre -1,5 M.a. et 12 000.
Les terrasses les plus récentes, nettement visibles sur la rive gauche du cours d’eau,
constituent dans la zone amont de la Réserve
Naturelle des Ramières les “falaises de Chabrillan” d’une hauteur totale voisine de 20
mètres. Il est cependant nécessaire de préciser que ces terrasses sont en grande partie recouvertes par une épaisse couche de loess
(ces placages de limons fins constitués grâce
à l’action du vent) qui atteint les 3 m au droit
des falaises de Chabrillan.
Sur la rive droite du cours d’eau, les terrasses sont beaucoup plus éloignées et laissent
place à une large plaine alluviale de 1 à 3 km,
dans laquelle il convient de distinguer une
basse terrasse de 2 à 3 mètres de hauteur limitant le lit majeur, ou plaine d’inondation,
de la Drôme.
À la sortie du bassin de Crest, la Drôme
quitte sa vaste plaine alluviale (22 km2) par
la cluse de Livron. Elle rejoint ensuite sa zone
de confluence avec le Rhône en s’écoulant sur
un vaste cône de déjection dont les dimensions atteignent du nord au sud, puis d’est en
ouest, respectivement 8 et 6 km (fig.2). On
notera que le tracé du cours d’eau dans ce

Fond de galets © J.-M. Faton
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La barre thitonique qui orne les crêtes de la combe de Vercheny, 1981.

secteur n’a pas toujours été orienté de cette
façon. En effet, au Villafranchien (≈ -3 M.a.),
la Drôme confluait avec le Rhône au nord du
massif de Livron comme en témoignent les
dépôts d’alluvions anciennes du plateau de
Soulier. Passant par un col situé à l’est d’Allex, elle rejoignait le synclinal d’Ambonil,
prolongement septentrional de celui de Grâne
(Masseport, 1960). Cependant, la chronologie de la mise en place du tracé actuel reste
un sujet de discussion, comme en attestent les
propositions récentes de J.-L. Brochier
(1994).
Globalement, nous pouvons considérer que
le bassin versant de la Drôme, malgré une
abondance du calcaire (≈ 40 %), est en
bonne partie imperméable (≈ 50 % des roches affleurantes), et très sensible à l’érosion
produite par un ruissellement intense (≈
35 % des roches présentent une résistance
très faible). De ce fait, la Drôme présente une
charge solide abondante constituée essentiellement de calcaires plus ou moins marneux et
de dépôts plus fins issus de l’érosion des formations marneuses et argileuses.

Le style fluvial de la Drôme
À l’état naturel
Du fait notamment de l’abondance de la
charge solide transportée par le cours d’eau,
celui-ci présente un style remarquable quali-

fié de tressage. Ce style fluvial, tout à fait particulier, se développe pour des rivières à forte
pente, à charge de fond abondante (au calibre grossier) et au régime hydrologique marqué par des pics de crues de forte intensité.
D’un point de vue géométrique, les cours
d’eau tressés présentent un tracé en plan à
chenaux multiples, peu sinueux et instables
(photographie 3). Les différents bras s’étalent assez largement dans le lit et présentent
une topographie peu profonde. Ils enserrent des bancs composés de sables
et de galets assez peu végétalisés du fait
d’un remaniement intense et fréquent.

Le style actuel de la rivière
Seuls quelques secteurs en tresse persistent ; dans les plaines l’essentiel du
tracé est endigué et présente la particularité de s’enfoncer continuellement
jusqu’à parfois atteindre le substratum
rocheux.
L’observation de l’évolution du tracé
en plan de la rivière depuis le début du
siècle a permis de constater une profonde métamorphose (Landon, 1999).
L’intensité de tressage (rapport du double de la longueur des bancs à la longueur du tronçon considéré) est passée
de 6,89 en 1932 à 0,98 en 1991. Autre
fait marquant, la bande active (lit actif
de la rivière, occupé et remanié par les
crues « ordinaires ») n’a jamais cessé

© J.-M. Faton

Photo 2 :

de diminuer depuis le début du siècle. Cela
traduit notamment un fort développement de
la végétation riveraine. À l’aval de Crest, la forêt alluviale a vu sa surface doubler depuis
1932 (date de la première mission de photographie aérienne disponible). Enfin, si on observe l’évolution du profil en long de la rivière
on constate un abaissement du fond assez
dramatique. Une étude réalisée en 1994 entre
Pontaix et le confluent a montré que certains
secteurs de la rivière s’étaient enfoncés de 3 à
5 m (Landon et Piégay, 1994) ; 88 % des
points observés ont traduit un effet d’incision
contre seulement 1 % traduisant un exhaussement ponctuel. Le volume d’alluvions perdus en 60 ans sur ce tronçon a été estimé à
près de 10 millions de m3.
Le style fluvial de la Drôme ne ressemble
donc plus du tout à ce qu’il était dans la première moitié de ce siècle et encore moins à
ce qu’il a pu être autrefois. Chenaux multiples
rares, berges hautes et parfois érodées, digues perchées et parfois déstabilisées, seuils
déstabilisés, forêt alluviale vieillissante sont
autant d’éléments traduisant le style fluvial actuel de la Drôme. On peut alors s’interroger
sur les causes d’un tel changement.

Photo 3 :
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L’homme : le principal
agent morphogène
du style fluvial actuel ?
Le rôle de l’homme dans le façonnement du
lit de la Drôme peut être résumé en 4 actes.
Sa première action, de loin la plus ancienne,
a consisté à vouloir se protéger des divagations destructrices de la rivière tout en gagnant des terres cultivables sur la plaine
d’inondation. On retrouve des textes témoignant de la construction de digues en gabions
et fascines dès 1676 (Gemaehling et Chabert,
1962). Mais c’est à la fin du xviiie siècle qu’un
vaste programme « d’encaissement » de la rivière est amorcé. À l’aval de Crest, l’ensemble
des travaux sera réalisé entre 1770 et 1841, et
en amont, entre 1795 et 1903 (Landon, 1996,
1997 et 1999). Mais en définitive, faute de
moyens, l’endiguement étroit et généralisé de
l’aval ne sera réalisé que de façon discontinue. D’autres travaux d’endiguement seront
conduits après le xixe siècle notamment lors
de l’aménagement de la chute de Baix le Logis
Neuf en 1960 par la C.N.R. Au total, entre
Crest et le confluent, 70 % des berges ont fait
l’objet d’une protection de type digue. Seuls
quelques tronçons ont été épargnés et constituent une grande partie de la Réserve Naturelle des Ramières du Val de Drôme créée en
1987.
La seconde, toute aussi déterminante pour
le style fluvial, intervient à partir de 1863 avec
le vaste plan de restauration des terrains de
montagne (R.T.M) mis en place par la loi de
1860 puis celles de 1864 et 1882. Au total,
près de 14 000 ha ont été reboisés, environ
10 500 barrages, seuils et gabions ont été
construits sur les torrents affluents et 338 km
de torrent ont été curés. Le taux de boisement

du bassin passant ainsi de 27 % en 1835 à
plus de 38 % en 1928.
La troisième phase se résume par l’accroissement du reboisement spontané des versants
et des bandes actives des cours d’eau, du fait
de la déprise agricole post seconde guerre
mondiale (amorcée dès le milieu du XIXe siècle. mais atteignant alors un seuil « critique »
pour maintenir un même taux de paysage ouvert) et des modifications des pratiques culturales. Le taux de boisement atteint 47 % en
1970 (pour certains sous bassins de l’amont
le taux dépasse aujourd’hui 80 %) et contribue à diminuer les entrées de sédiments dans
les lits fluviaux.
Enfin, si le reboisement et les actions des
services R.T.M. contribuent à diminuer les
« entrées » de sédiments dans les cours d’eau,
les extractions massives qui démarrent dans
les années 1960 constituent le quatrième acte
qui contribuera à modifier durablement le
style fluvial du cours d’eau. En extrayant
jusqu’à 250 000 m3 de matériaux par an,
alors que la rivière n’en apporte naturellement à son confluent que 35 000 m3, le déficit
en sédiment sera particulièrement aggravé.
Le style fluvial en tresse de la rivière Drôme
est donc depuis plusieurs années un style flu-
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vial relictuel qui ne doit son maintien qu’aux
efforts consentis depuis une vingtaine d’années par les communautés riveraines. Le cadre législatif national (loi sur l’eau de 1992,
l’arrêt des extractions en lit mineur en 19931994), les différents contrats de rivières qui
se sont succédés depuis la fin des années
1980, le SAGE mis en place en 1997, la Réserve Naturelle, ont contribué au ralentissement des changements imputables à l’action
de l’homme, mais pour autant l’avenir est incertain. De nombreuses questions restent à
résoudre. Quel rôle joueront les modifications climatiques ? Les entrées de sédiments
sont-elles suffisantes pour maintenir durablement le style en tresse ? Les modalités de gestion du bassin sont-elles adaptées ? Peut-on
agir durablement contre la disparition du
tressage ? La crue exceptionnelle de décembre 2003 peut-elle remettre en cause les efforts consentis depuis près de 10 ans ?
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Apparition des êtres vivants Ages
Eres
Systèmes
1,6
Holocène
Etres humains
Quaternaire
4
Pléistocène
10
Pliocène
37
Miocène
Mammifères herbivores et
Cénozoïque
carnivores
(Tertiaire)
45
Eocène
70
Oligocène
Primates Marsupiaux
144
Crétacé
Mésozoïque
Oiseaux Plantes à fleurs
213
Jurassique
(Secondaire)
Dinosaures Mammifères
248
Trias
Reptiles Fougères-conifères 286
Permien
Reptiles Forêts de Fougères 360
Carbonifère
Amphibiens Insectes
408 Paléozoïque Dévonien
(Primaire)
Animaux terrestres
435
Silurien
Poissons
500
Ordovicien
Mollusques Trilobites
540
Cambrien
Algues
700
Protérozoïque (Précambrie)
Cellules Eucaryotes
2500
CellulesProcaryotes
3500
Archéen (Précambrien)
4600
EN MILLIONS D’ANNEES
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Confluent Drôme – Rhône avant les aménagements (1955).

Confluent Drôme – Rhône après les aménagements de 1959.

La création du barrage du Pouzin a remonté le niveau du plan d’eau de 3 mètres, des digues ont donc été construites
le long du Rhône et de la Drôme. Cet aménagement a été réalisé sans prendre de mesures de préservation
de l’environnement. Heureusement, la tendance s’inverse et les aménageurs prennent progressivement conscience
des impacts de l’endiguement des berges.
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la Drôme et son bassin versant

Bassin de la Drôme

Paysages, hommes et climats
de la préhistoire à nos jours
a vallée de la Drôme est un excellent objet d’étude pour la
connaissance des interactions en jeu sur la longue durée entre le climat et l’homme dans l’évolution des paysages. Après un bref
rappel des temps glaciaires où le climat reste longtemps le seul facteur des transformations, on examinera l’exemple du Ve millénaire
av. J.-C. où l’homme néolithique modifie le milieu naturel, avant de
survoler les neufs derniers millénaires montrant la complexité des
relations plurimillénaires entre facteurs humains et naturels.

L

L’héritage glaciaire

lés représentent les vestiges du Paléolithique supérieur jusqu’à la fin
des temps glaciaires.
Entre 15 000 et 10 000 ans se met en place le climat interglaciaire
que nous connaissons encore actuellement. De type tempéré, il ne va
pas cesser de connaître de nombreuses variations durant les dix derniers millénaires.

Le bassin versant de la Drôme :
l’exemple du ve millénaire avant J.-C.
Du VIIe au Ve millénaire avant J.-C. l’occupation humaine de la vallée
va devenir relativement dense. C’est le moment où l’homme de chasseur-cueilleur (le Mésolithique) devient pasteur agriculteur (le Néolithique). Se pose alors la question du rôle non seulement du climat
mais aussi de l’homme dans les transformations du paysage. Pour comprendre ces interactions homme/nature et les caractéristiques de l’occupation humaine de la fin du Mésolithique jusqu’aux âges des Métaux,
le Centre d’Archéologie Préhistorique de Valence a considéré la vallée
de la Drôme comme un géosystème défini. Il y est possible de suivre
d’une part les hommes en s’appuyant sur les sites fouillés et repérés

la Drôme

Les versants de la vallée ont hérité des périodes glaciaires et interglaciaires du Quaternaire diverses formes du relief : moraines du Vercors
à Combau, terrasses alluviales, glacis. Elles sont découpées, lacérées
par l’érosion postérieure. Des traces d’occupation humaine ont subsisté dont les plus anciennes, en Diois, appartiennent au Paléolithique
moyen. Elles sont en cours de fouille et d’étude actuellement. Les sites
sont présents, tant en plaine près de Saint-Romans, qu’en altitude
jusqu’à 1 600 m, au col du Jiboui, il y a 50 000 ans. Quelques silex tail-

PAR JACQUES LÉOPOLD BROCHIER *
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ces dernières décennies, mais aussi la variabilité de l’environnement
en utilisant ces archives que constituent les sédiments déposés et les
traces fossiles qu’ils contiennent ; laborieux travail pluridisciplinaire
de restitution auquel participent archéologues, géologues, géographes,
botanistes, zoologues. Des points les plus hauts du bassin versant, entre 1 500 et 2 000 m d’altitude, jusqu’à la confluence de la Drôme avec
le Rhône, sur une superficie de 2000 km2, ce bassin se comporte
comme un système, bien circonscrit, dont on peut décrypter les réponses à différents stimuli. Inscrit dans des roches sédimentaires tendres,
marnes et marno-calcaires des Préalpes du sud, soumis à des climats
aux pluies souvent concentrées, il constitue un terrain réagissant particulièrement bien à la réduction de la couverture forestière protectrice par la production en masse de sédiments érodés s’accumulant à
l’aval.

avec genévriers. Se dégage peu à peu, pour ces périodes, l’image d’une
population relativement nombreuse et certainement assez mobile,
d’une société organisée très impliquée sur son territoire, de la plaine
à la montagne, où la pratique du pastoralisme pouvait tenir une place
importante. Les espèces domestiquées sont les moutons et chèvres, les
bovidés, les suidés ; la chasse, exceptée au début du Néolithique, est de
moins en moins pratiquée. Divers blés, l’orge et les lentilles sont cultivés. Les céréales peuvent l’être parfois pour nourrir le troupeau
comme à la grotte d’Antonnaire. Les relations culturelles, d’échanges,
des deux côtés des Alpes sont bien établies, des haches en roches polies qui viennent des Alpes internes italiennes, jusqu’à l’obsidienne
(verre volcanique) importée de Sardaigne. La vallée de la Drôme fonctionne bien comme un axe de circulation transalpine. La grande statue
menhir de 4 m de hauteur trouvée à la cave coopérative à Die marque
de façon symbolique cette forte implantation humaine.
Alors que l’on pensait que ces premières communautés paysannes
n’avaient qu’une action très discrète sur le milieu (quelques clairières
au milieu de la forêt), leur impact apparaît bien plus important, et les
déforestations plus étendues. L’accumulation, sur le cône alluvial de la
Drôme, d’argiles provenant des marnes et marno-calcaires affleurant
sur des versants du bassin témoigne que de vastes surfaces sont déboisées et en érosion. La montagne est en partie défrichée jusqu’en dessus de 1 000 m d’altitude souvent par le feu à vocation, probablement

© R. Mathieu

À l’aval du bassin, à la confluence de la Drôme avec le Rhône, l’attention a été portée à un gigantesque cône où, dans les temps postglaciaires, se sont accumulés les alluvions sur douze à quinze mètres
d’épaisseur. Les apports de sédiments par la rivière sont massifs et repoussent le fleuve à l’ouest contre la bordure ardéchoise. Ce cône alluvial a fait l’objet de carottages géologiques en collaboration avec le
Laboratoire Rhodanien de Géomorphologie. On a pu déterminer
qu’une dizaine de mètres de sédiments s’étaient déposés au cours du
Ve millénaire avant J.-C. C’est la période où
s’implantent les premiers paysans sur le
bassin amont, sur lequel on connaît plus
d’une quarantaine de sites occupés. Ils sont
notamment très nombreux dans le triangle
Die-Châtillon-Luc, dont le très célèbre site
des Terres Blanches à Menglon, d’une superficie de 2 ha au moins. Plusieurs grottes, au pied des falaises qui dessinent les
crêtes de la vallée, se sont révélées être non
pas des habitats mais des “grottes bergeries” où l’on parquait des troupeaux importants d’une centaine de bêtes. C’est le cas
de la grotte d’Antonnaire sur le plateau de
Solaure, ou encore de la Tune de la Varaime
à Boulc-en-Diois. Situées en altitude, entre 1 200 et 1 400 m, elles se trouvent en
position d’accès aux actuelles pelouses pastorales. L’étude des paléoenvironnements
montre que la forêt est en régression et présente déjà en montagne des espaces ouverts
La face nord du Veyou (Massif de Saou)
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pastorale dont on retrouve de nombreuses traces fossiles. Cette période est, sur le plan climatique, et dans ses débuts, une phase de réchauffement qui permet à la forêt de monter en altitude. Ce mouvement
paraît contrecarré dans la deuxième moitié du Ve millénaire par l’action humaine et le pastoralisme, mais également par un changement
climatique qui place les latitudes de la vallée de la Drôme sous un régime plus continental, avec une longue période sèche, favorisant le développement des prairies. Ne sont pas exclues des périodes de
dérèglements hydrologiques avec des périodes de pluie concentrée favorisant l’érosion sur les versants et le développement d’un paysage de
“marnes” (« bad lands » selon le terme des géographes) qui vont fournir les accumulations sédimentaires à l’aval. Si l’homme par ses activités et ses ouvertures dans la couverture végétale protectrice n’avait pas
permis à l’érosion de se manifester, on n’en retrouverait pas de traces,
de même si les paramètres climatiques n’avaient pas été suffisants à
son déclenchement, vice-versa. Il devient dès lors difficile de faire la
part du climat et de l’homme dans les modifications du paysage. Il est
clair que la société, telle que la décrivent les études archéologiques et
telle que nous l’avons présentée succinctement plus haut, apparaît
comme un facteur de transformation, bien avant les époques romaine
ou médiévale pour lesquelles on a l’habitude d’en tenir compte.

la longue durée des neuf derniers millénaires, le climat va de nombreuses fois se modifier, marquant de rares périodes pluriséculaires
de stabilité (entre 4 500 et 3800, 1 800 et 1 000 avant J.-C., de 700 à
1 200 ap. J.-C.) mais plutôt des cycles de l’ordre de deux siècles faisant
se succéder des périodes de stabilité et de dérèglements hydrologiques
marquées par une plus ou moins forte torrentialité. Ces périodes dont
on restitue l’histoire entre Rhône et Alpes ont laissé ici et là des traces
en vallée de la Drôme. On a retrouvé à Crest (pont du TGV sur la RN
93), et à Chabrillan des limons d’inondation relatifs à d’importantes
crues de la Drôme et de ses affluents à la fin du IIe millénaire av. J.-C.,
et des formations torrentielles sur les versants aux VII e-VIe s. av. J.C. Des briques romaines roulées à l’état de galets datées dans le IIIe
s. ap. J.-C. ont été retrouvées à 5 m de profondeur dans les graviers fluviatiles sous le cours actuel de la Drôme ; elles témoignent d’une hydrologie dévastatrice à l’égard de l’habitat humain et impliquent
antérieurement une phase de profonde incision de la rivière. Ces quelques exemples pour montrer que le régime de la Drôme et de ses affluents a subi quelques notables modifications au cours des temps.

La variabilité des sociétés

© R. Mathieu

L’intervention humaine suit également des modalités très fluctuantes
avec des phases d’emprise (extension du territoire occupé et exploité)
et de déprise (période d’abandon, ou de moindre exploitation du terPaysages, hommes, climats
ritoire). Les premières transformations notables dateraient du VIIe milen constante dynamique
lénaire avant J.-C. On se demande si certains incendies ne pourraient
depuis les neuf derniers millénaires
pas être mis en relation avec les nombreux sites des derniers chasseurs cueilleurs mésolithiques qui précèdent le Néolithique. Ils constitueraient une forme de gestion de l’espace par le feu, l’homme
La variabilité du climat
entretenant ainsi un certain nombre d’espaces ouverts. Espèce très tere
On comprend comment, dès le V millénaire avant J.-C. au moins, le ritoriale, l’homme pourrait marquer de cette façon ses espaces, les
paysage de la vallée correspond à la fois à des régimes climatiques et groupes humains se représentant à travers les paysages qu’ils construiaux choix faits par l’homme dans sa façon d’occuper le territoire. Sur sent. Des charbons de bois, vestiges de très nombreux paléoincendies,
se retrouvent ensuite à toutes périodes sur tous
les versants de la vallée. Cependant, il reste difficile de savoir qui est responsable de ces feux :
phases de sécheresse ou intervention humaine
en faveur du pastoralisme, ou encore les deux
à la fois. Par leur nombre et leur fréquence, ils
participent en tout cas à l’histoire de la vallée.
Si, à la fin du Néolithique, les sites apparaissent encore nombreux (grottes sépulcrales du
plateau de Solaure et de la bordure sud du Vercors), les débuts de l’âge du Bronze et le
Bronze moyen semblent marquer une déprise ;
la recherche actuelle tend cependant à faire
apparaître de nouveaux sites de l’âge du
Bronze ancien. La fin de l’âge du Bronze et les
débuts de l’âge du Fer aux IXe et VIIIe s. av. J.C. marquent une nouvelle phase d’emprise humaine avec de nombreux sites connus tout au
Montagne de la Varaime qui abrite la grotte de la Tune, Bonneval-en-Diois,
long de la vallée. Un important travail de re1993.
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cherche est encore à réaliser pour mettre en parallèle, pour chaque
période, les différents états du paysage, du climat et de la société. Ces
interactions homme/milieu sont toujours en œuvre de nos jours. La
forte déprise humaine de la fin du XIXe au XXe s. ap. J.-C. entraîne un
reboisement sur les versants et, de ce fait, un manque d’apport de matériaux provenant de l’érosion dans le cours de la rivière. Celle-ci se
met alors à s’inciser, à saper, mettant à mal les ouvrages sur les rives.
Elle se métamorphose, passant d’un cours tressé à un cours plus linéaire (travaux Landon N. dans ce numéro). Les marnes qui ne sont
plus fréquentées par les troupeaux se végétalisent et disparaissent peu
à peu.

long terme, l’instabilité prime sur la stabilité, mais également la représentation que l’on peut s’en faire quand on s’étonne d’un épisode de
forte crue que l’on juge inadmissible. On ne maîtrisera jamais le paramètre climatique, en constants changements (même si l’on doit agir
rapidement sur l’effet de serre surajouté), par contre l’homme devrait
être capable de juger ses propres actions et leurs effets induits sur les
territoires.

L’interface homme/nature
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Des figures typiques du paysage de cette vallée de la Drôme comme
les « marnes » en dos d’éléphant, ou les pelouses sur les crêtes
de 1000 à 1800 m (au-dessus, la pression pastorale n’est plus nécessaire pour repousser la forêt) des Trois Becs au haut Diois ont une histoire totalement liée au climat et à l’homme et en suivent les
fluctuations depuis quelques neuf millénaires. Autant d’espaces qui
peuvent paraître sauvages à certains, mais qui, comme d’autres, participent de cette longue histoire. Le bassin versant de la Drôme est un
système idéal pour bien saisir les différents facteurs en action toujours
interdépendants intervenant sur le paysage : le climat, le couvert végétal et l’homme. Même si beaucoup de précisions restent à apporter
dans ces états successifs du paysage, on constate que rien n’a jamais
été fixé sur un long terme, au-delà de deux à quelques siècles, il
n’existe pas vraiment d’état d’équilibre. Cette prise en compte de la
mémoire environnementale, dont on restitue pas à pas l’histoire détaillée, conduit à mieux comprendre les processus en jeu, autant au niveau des changements climatiques que des comportements humains. Il
s’agit de mieux saisir les évolutions des milieux « naturels » où, sur le
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Entrée de la grotte bergerie de la Tune de la Varaine,
Boulc en Diois
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flore

La flore des eaux de la Drôme
Ce petit itinéraire botanique est une simple invitation à découvrir
les espèces et les milieux les plus représentatifs du bassin.
P J. H. L
Bas marais et suintements
en montagne
Col de Jiboui 1 619 m d’altitude. Là-haut,
sous le col, l’eau s’accumule dans les marnes,
et forme une petite zone marécageuse d’altitude avec laîche de Daval (Carex davalliana), laîche à beaux fruits (Carex
lepidocarpa) et linaigrette (Eriophorum latifolium). La linaigrette se reconnaît à ses
pompons cotonneux qui s’agitent au vent, sur
les marécages tourbeux de montagne. Elle est
toujours rare dans la Drôme, en petites populations isolées. J’ai toujours en tête la belle
image d’un petit marais blanc immaculé dans
les montagnes au-dessus de Luc-en-Diois.

la Drôme

Au col de Jiboui, nous sommes encore loin
de la rivière Drôme, bien sûr, mais cette eau
qui s’accumule ici, comme en plusieurs
points de ces montagnes, rejoindra peu à peu
dans son long voyage le lit de la Drôme. En
montagne, ce lent voyage des eaux du sol se
repère au vert plus sombre, aux herbes plus
denses dans les moindres thalwegs, contrastant avec des crêtes rocailleuses et sèches. Si
l’humidité persiste dans le sol même en été,
se développent alors des peuplements denses
de grandes herbes : menthe à grandes feuilles
(Mentha longifolia), joncs, orchidées. La
menthe est une plante qui aime l’humidité.
Ses différentes espèces ne sont pas toujours
faciles à distinguer les unes des autres, mais
en froissant les feuilles, il n’y a en général aucun doute sur la détermination, même si les
meilleures tisanes se font avec la menthe poivrée cultivée. Les eaux ruissellent invisiblement dans ce grand entonnoir montagnard
dominé par le Jocou et la Roberche, et
convergent vers le fond du vallon.
Laissons un instant Borne et son ruisseau
pour rejoindre les sources de la Drôme à La
Bâtie-des-Fonds. Une piste monte du village
de La-Bâtie-des-Fonds jusqu’au col de Carabès, aux confins du bassin de la Drôme. De
l’autre côté, ce sont les Hautes-Alpes. Nous

EPRINCE

sommes ici dans un site remarquable, avec jonc à fleurs obtuses (Juncus subnodulosus)
une succession de mares de taille variable, et le jonc à feuilles aplaties (Juncus alpinoarbordées de saules, de roseaux (Phragmites ticulatus subsp. fuscoaster), espèce rare et
australis), et de massettes (Typha latifolia) protégée en Rhône-Alpes. Sur ce marais, vous
reconnaissables à leurs quenouilles brunes. avez sans doute la plus importante population
La massette à larges feuilles est répandue sur d’épipactis des marais du département, actoute la plaine, au bord des pièces d’eau compagnée d’autres orchidées palustres. Le
calme, et elle atteint ici sa limite supérieure marais des Bouligons, sur la commune de
d’altitude. Mais, vous n’avez quand même pas Beaurières-en-Diois, est propriété du Conseil
fait tout ce chemin pour voir des
massettes de plaine ! En suivant la
topographie, les eaux des mares
et les ruissellements des pentes et
des sources convergent vers le
fond du vallon, qui est tapissé
d’une belle zone marécageuse
moussue, sur le bord d’un ruisselet. On retrouve ici en nombre
les discrètes plantes découvertes
sous le col de Jiboui. Les mousses gorgées d’eau voient fleurir la
parnassie des marais (Parnassia
palustris), aux jolies petites
fleurs dressées qu’il faut vraiment
détailler à la loupe, et des groupes d’orchidées des marais aux
fleurs groupées en épis rougeâtres ou blanchâtres : dactylorhize
de mai (Dactylorhiza fistulosa),
dactylorhize incarnat (Dactylorhiza incarnata), et l’épipactis
Epipactis des marais
des marais (Epipactis palustris)
aux fleurs d’un blanc assez pur.
L’épipactis des marais nous renvoie sur un
autre site remarquable situé plus en aval, le
marais des Bouligons (cf. texte en page 64).
Ce grand marais, alimenté par la nappe de la
Drôme et de petites sources, est couvert d’une
roselière à phragmites (Phragmites australis). En amont du marais, le ruisseau coule
dans une zone de bas marais avec diverses laîches et linaigrettes. Dans les parties plus humides de la roselière, on retrouve la laîche de
Daval (Carex davalliana), à l’aspect de touffes d’herbes, et de nombreux joncs dont le
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général de la Drôme ; il se visite par un sentier de découverte dont le départ est situé
dans le virage sous la tour en ruine.
Sur roches calcaires, les cascades forment
des concrétions de tuf fragiles où se développent de remarquables ensembles végétaux.
Dans le bassin de la Drôme, ces cascades sur
tuf sont bien connues dans les gorges de la
Gervanne à Omblèze, mais de petites formations peuvent se rencontrer sur tout le bassin
dans les sites les plus chauds. Les parois suin-
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tantes sont couvertes de tapis moussus où les
connaisseurs pourront découvrir la capillaire
de Montpellier (Adiantum capillus-veneris), délicate fougère d’affinité tropicale…
également vendue en jardinerie, mais bien
spontanée chez nous.

Les bancs de pierre

le polygale grêle (Polygala exilis), rareté nationale des graviers de rivière signalé pour la
dernière fois en 1975. La gypsophile rampante (Gypsophila repens) qui étale ses touffes sur les galets est une montagnarde,
fréquente dans le Vercors en altitude, qui descend à basse altitude en suivant le lit des rivières. Amaranthes, sétaires ou vergerettes sont
des espèces pionnières de tous les lieux remaniés, très abondantes en plaine de Valence
(cultures, lotissement…) et dans les parties
basses des rivières.
Sur le cours de la Drôme, les bancs de galets sont plus spécialement étendus à la
confluence du Bez, à la confluence de la
Roanne, et en aval de Crest. La rivière prend
toute son ampleur dans les ramières du val de
Drôme, et dessine un tressage dans un lit caillouteux. La végétation est ici un peu différente
de celle de la partie haute. Les bancs sont colonisés là aussi par un nombre important
d’espèces. Le mélilot blanc (Melilotus albus)
aux grandes pousses effilées à petites fleurs
blanches, s’installe sur les alluvions les plus
sèches, maintenant presque entièrement envahies par l’ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) (cf. encart), qui remonte le cours de la
Drôme jusqu’à Beaurières. Les grèves plus
humides, celles qui se découvrent en été, se
couvrent de peuplements de renouées, que
l’on reconnaît à leurs petits épillets rougeâtres : renouée persicaire (Polygonum persicaria), renouée à larges feuilles (Polygonum
lapathifolium), renouée poivre d’eau (Polygonum hydropiper) dont les feuilles brûlent
la langue quand on les goutte. Ces renouées
forment un cordon linéaire vert et rougeâtre
qui suit la ligne de basses eaux de la rivière.
Le bident trifolié (Bidens tripartita) est bien
caractéristique de ces grèves humides de la
partie basse de la Drôme. Ses tiges élancées,
parfois rougeâtres, aux feuilles découpées en
trois folioles, se dressent à environ un mètre,
et portent à leur extrémité un capitule jaune
(sorte de grosse fleur). La végétation de bidents, ensemble de grandes herbes des milieux humides enrichis, est un milieu reconnu
d’intérêt communautaire.

© M Briola

Tout le long de la Drôme, et plus spécialement dans les zones de confluences, la rivière
dépose et déplace, au fil des crues, des bancs
de galets caractéristiques des rivières descendant des Alpes. La végétation particulière des
bancs de galets est reconnue au patrimoine
européen en raison de la spécialisation des
espèces, et de la faible surface de ces milieux
à l’échelle européenne.
Le confluent du Bez et de la Drôme est ainsi
un remarquable site à découvrir. Le lit mineur, régulièrement remanié et remodelé par
les crues, est ici occupé par de vastes bancs
de galets paraissant nus et sans végétation, piquetés de bosquets.
Sur ces galets nus, arides et inondés de soleil en été, les arbustes des berges (peupliers,
aulnes…) tentent chaque année une timide
installation. Leurs plantules ne survivront gé-

néralement pas aux crues à venir. Les saules
drapés et saules pourpres aux rameaux souples se montrent les plus adaptés à ces milieux difficiles, et forment des buissons
ligneux résistant aux crues et disséminés sur
les galets : le saule pourpre (Salix purpurea), aux rameaux souples et rougeâtres ; le
saule drapé (Salix incana), aux feuilles allongées blanches dessous. C’est ici qu’il faut
rechercher le myricaire (Myricaria germanica), appelé également tamaris d’Allemagne. Cet élégant arbuste, effectivement très
proche des tamaris, est très caractéristique
des lits des rivières torrentielles périalpines.
Vous le reconnaîtrez à son feuillage de tamaris, et à ses fleurs blanc-rose en petites grappes dressées ; le myricaire, peu fréquent dans
la haute vallée de la Drôme, se retrouve dans
le bassin de l’Aygues sur l’Oule. Le pavot
cornu (Glaucium flavum) est une autre espèce bien typique des bancs de galets. Cette
fois-ci, ce n’est pas un arbuste mais bien une
plante à fleurs de la famille des coquelicots,
repérable à ses grosses fleurs jaune d’or et à
ses gousses allongées. Plus fréquent sur les
rivières méditerranéennes, le pavot cornu se
retrouve sur les bancs de galets du bassin de
Die. Sur mes notes de fin septembre (les plantes des galets se montrent tard),
je relève plus d’une trentaine
d’espèces sur des galets paraissant nus. Leurs graines, déposées
par les eaux ou apportées par le
vent, ont trouvé cette année des
conditions favorables pour germer dans le limon entre les galets. Mais chaque année, les
crues décapent les galets et emportent les plantules à peine installées :
prêles,
menthes,
eupatoire à feuille de chanvre
(Eupatorium cannabinum),
réséda jaune (Reseda lutea) et
réséda blanc (Reseda phyteuma), verveine (Verbena officinalis), plantains, jonc articulé,
saponaire faux-basilic (Saponaria ocymoides), épilobes (Epilobium
parviflorum
et
E. hirsutum), mélilot blanc
(Melilotus albus). C’est sans
doute ici qu’il faudrait retrouver

Phragmite (roseau)
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Une forêt
Les forêts qui bordent les cours d’eau sont
appelées ripisylves ou forêts alluviales. Ce
sont en quelque sorte nos dernières forêts
primaires, très diversifiées ; souvent remaniées par la dynamique de la rivière, elles ont
un aspect un peu sauvage et non entretenu.

Les boisements du lit mineur
Saules et aulnes sont les mieux adaptés à ces
milieux dynamiques. Au pied des Sucettes de
Borne, nous voici à côté d’un torrent qui
chante gaiement entre les arbres de la berge.
L’aulne blanc (Alnus incana) domine les
berges des torrents qui descendent des Alpes,
et il est présent sur toute la partie supérieure
du bassin de la Drôme. En face du marais des
Bouligons par exemple, la Drôme coule dans
une belle ripisylve d’aulnes blancs, où il est
agréable en été de se reposer, les pieds dans
l’eau et la tête à l’ombre. C’est également
l’aulne blanc qui domine les boisements le
long du Bez et des gorges du Gâts, et tous les
boisements d’altitude où il supplante les saules drapés (Salix incana), également adaptés à ces milieux torrentiels. L’aulne blanc,
répandu sur les lits caillouteux du bassin de
Die, se retrouve plus bas sur la digue au
confluent de la Drôme, avec l’argousier (Hypophae rhamnoides), arbuste épineux qui
colonise les marnes et plus rarement le lit mineur dans le Diois.

des lianes. Ces forêts alluviales sont le domaine des saules et des peupliers. Les saules
précédemment évoqués (saule pourpre,
saule drapé…) peuvent encore être rencontrés, mais ceux qui dominent l’ensemble, ce
sont les saules blancs (Salix alba), véritables
arbres de 15 à 20 mètres de haut. Plusieurs
peupliers l’accompagnent : le peuplier noir
(Populus nigra) est l’arbre le plus fréquent
sur les bords de la Drôme. Le peuplier grisard (Populus canescens) est rare et méconnu. Le peuplier blanc (Populus alba),
reconnaissable à ses jeunes feuilles très blanches dessous, domine largement le bord des
rivières méditerranéennes (Roubion, Aygues,
Ouvèze…). Sur la Drôme, ses peuplements
sont plus diffus au sein de la forêt alluviale.
Les frênes sont également fréquents : le frêne
élevé (Fraxinus excelsior) et le frêne à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia), méridional et plus disséminé. Ces boisements
peuvent abriter des espèces beaucoup plus
rares, comme l’orme lisse qui n’a été découvert qu’en 1996 par J.-M. Faton. L’orme lisse
est un arbre des forêts alluviales de l’Est de la
France, très rare et relictuel dans la vallée du
Rhône au sud de Lyon, sans doute parfois
confondu avec d’autres espèces d’ormes. Le
chêne pédonculé (Quercus robur) n’est pas
connu dans cette ripisylve, mais pourrait
avoir été présent en faible nombre. La diversité des origines géographiques des arbres de
la ripisylve dans les ramières du val de Drôme
montre l’importance de carrefour biogéographique de ces boisements.

À plus basse altitude, les crues de la Drôme
se font moins violentes. Sur le lit de la rivière,
des saules pionniers colonisent ces sols graveleux très instables, et leurs racines permettent par leur vitesse de croissance une fixation
rapide des alluvions : saule pourpre (Salix
purpurea), saule à trois étamines (Salix
triandra) et saule des vanniers (Salix viminalis) des sols limoneux sont tous trois des
saules aux feuilles étroites plus ou moins allongées. L’aulne glutineux ou verne (Alnus
glutinosa) s’installe sur la berge en contact
avec la rivière, dans les bras morts ou sur les
milieux marécageux, et construit avec son réseau de racines un filet naturel préservant
l’érosion des berges. Proche parent de l’aulne
blanc, l’aulne glutineux s’en distingue par la
forme de sa feuille : feuilles arrondies (échancrées souvent) pour l’aulne glutineux, dentées et aiguës pour l’aulne blanc.

La forêt de saules et
de peupliers
Une coupe réalisée dans la largeur du lit de
la Drôme montrerait la succession des boisements du lit mineur aux terrasses supérieures. Ces terrasses supérieures, encore
soumises aux crues annuelles, mûrissent en
boisements hauts et denses dominés par les
saules et les peupliers. La diversité dans ces
boisements est maximale : grands arbres,
nombreux arbustes en sous-bois, importance

© R. Mathieu

La basse vallée
Dans la plaine en aval de Crest, des sources
et de petits canaux qui rejoignent le cours de
la Drôme permettent le développement d’herbiers aquatiques de potamots, renoncule à
feuilles capillaires (Ranunculus trichophyllus), berle (Berula erecta), ache (Apium
nodiflorum) aux feuilles émergées enracinées. La petite naïade (Naias marina) est
une plante aquatique aux allures d’algues.
Très rare dans le département et très localisée
dans la basse vallée de la Drôme, cette espèce
immergée recherche des eaux de qualité. Les
anciennes gravières sont recolonisées par

Cascade sur tuf dans les gorges de la Gervanne à Omblèze, 2000.
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une flore pionnière très dynamique, dominée
par roseaux et massettes. C’est ainsi que l’on
peut observer quatre espèces de massettes
dans la basse vallée, dont la petite massette de
Laxmann (Typha laxmannii) que l’on retrouve sur le littoral méditerranéen.

La diversité du bassin
de la Drôme
La diversité de la flore et des milieux sur la
Drôme tient à plusieurs éléments :
1. La répartition de la source au confluent : la
Drôme est une rivière périalpine. Les zones
amont voient se développer des espèces et
des milieux liés au régime torrentiel montagnard, plus rares en zones de plaines.
2. La succession des milieux du lit mineur au
lit majeur.

3. L’étagement de la végétation en différentes
strates (strate des arbres, des arbustes, des
lianes, des herbes, des mousses…), particulièrement marqué dans les forêts alluviales de saules et de peupliers.
4. Les variations liées aux saisons et aux
crues.
Le microrelief accentue cette diversité en
favorisant des espèces plus ou moins hygrophiles dans les dépressions ou sur les
terrasses surélevées.

Ambroisie à feuilles d’armoise
Ambrosia artemisiifolia

Phénologie :
Assez tardive dans son
développement, ses graines germent
fin avril et sa floraison a lieu de miaoût à début octobre. Le pollen libéré
par les inflorescences mâles provoque
des réactions allergiques respiratoires
(chez au moins 6 à 12 % de la
population d’après une enquête de la
DRASS) contre lesquelles il faut se
prémunir !

Localisation :
Plante pionnière, elle est capable de se
développer dans des conditions
difficiles, sur des sols nus, mais
préférentiellement bien exposés à la
chaleur, assez riches en azote et acides
ou neutres. Au fil des ans, elle résiste
difficilement à la concurrence des
autres plantes sur les terrains
stabilisés.
On la retrouve dans une grande partie
de notre région, au niveau de la vallée
du Rhône, et notamment sur les bancs
de galets du lit majeur de la Drôme !

Contacts :
Si vous êtes allergiques, consultez les bulletins
allergopolliniques sur internet :
www.rnsa.asso.fr et www.grandlyon.com
Et pour plus de renseignements sur cette plante
envahissante, consultez le site : www.ambroisie
(concepteurs : DRASS Rhône-Alpes, Région RhôneAlpes…)
DELPHINE DEPRAZ, STAGIAIRE À LA MAISON DES
RAMIÈRES (CCVD)
J.-M. FATON, CONSERVATEUR DE LA RÉSERVE :
04 75 62 65 60

Statut :
L’ambroisie est
considérée sur
l’ensemble du
département de la Drôme
comme une espèce
végétale indésirable et
nuisible au titre de
l’arrêté préfectoral du
7 février 1997.

© M. Briola

Bien connue dans le sud-est de la
France comme « mauvaise herbe »,
cette Composée (ou Astéracée) a été
importée d’Amérique du Nord dans les
années 1860-1870.
Plante annuelle de 30 à 80 cm en
moyenne, elle présente une tige striéesillonée, souvent rougeâtre et velue.
Elle se reconnaît à ses feuilles ovales
et lancéolées, pubescentes ou presque
glabres et d’un vert franc uniforme de
deux côtés. Les fleurs des deux sexes
sont localisées séparément sur la
plante. Les fleurs mâles, verdâtres
sont situées sur des inflorescences en
épis terminaux étroits et allongés. Les
fleurs femelles s, elles aussi verdâtres,
sont sans pétales, isolées ou groupées
par deux à la base des épis de fleurs
mâles.

Jeune plant d’ambroisie
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Des orchidées dans les marais !
Les orchidées se rencontrent dans la Drôme sur des milieux
très variés, pelouses sèches, bois clairs, pâturages montagnards… et les zones marécageuses. Elles sont généralement
révélatrices d’une plus grande “naturalité”, d’une absence de
produits de traitements, et de pratiques agricoles extensives.
Dans le bassin de la Drôme, les orchidées des marais appartiennent à trois genres botaniques : dactylhorizes, orchis et
épipactis.

Les dactylhorizes :
Ces orchidées de marais forment un groupe complexe, dont
les différentes espèces ne pas toujours faciles à distinguer, en
raison de nombreuses formes d’hybridation. Etymologiquement, ces orchidées se distinguent de toutes les autres par
leurs racines en forme de doigts ; mais, évitez toutefois de déterrer ces espèces, ce qui est d’ailleurs interdit. Plus simplement, les dactylhorizes se reconnaissent des autres orchidées
par leurs fleurs toutes accompagnées par une petite feuille
(une bractée) de la longueur de la fleur, parfois plus grande.
Sur les pelouses des montagnes, les orchis sureaux aux épis
de fleurs jaunes ou roses selon les individus, sont en fait botaniquement des dactylhorizes (Dactylhoriza latifolia) ; regardez à la base de la fleur, vous verrez cette longue bractée.
Dans les marais, les dactylhorizes se repèrent à leurs épis généralement colorés de tons rosés, violacés parfois blanchâtres.

L’orchis à fleurs lâches :
Cette orchidée est une espèce excessivement rare dans le département, connue sur trois petits sites dont un dans la vallée
de la Drôme. Comme son nom l’indique, ses fleurs sont disposées en épi lâche ; les fleurs aux tons rouges-roses, les sépales étalés et le labelle plié en deux permettent d’affiner la
détermination. L’orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora)
recherche des prairies humides non fertilisées, fauchées tardivement ou pâturées d’une manière extensive. Les rares milieux humides qui hébergent encore cette rareté mériteraient
d’être protégés (Gigors, Vesc, Veaunes…).

L’épipactis des marais :
Cette orchidée palustre et estivale se remarque à ses fleurs
blanches disposées en épi (plus exactement, c’est le labelle
de la fleur qui est d’un blanc pur). Cette orchidée se rencontre
sur les zones de sources, les prairies humides, les suintements, mais reste très disséminée dans le département ; Luc
Garraud dans sa “Flore de la Drôme (*)” indique que les plus
importantes populations du département sont situées sur le
marais des Bouligons, propriété du département. L’épipactis
des marais peut se rencontrer en petites populations sur tout
le bassin de la Drôme, du confluent avec le Rhône aux zones
marécageuses des sources.
JACQUES-HENRI LEPRINCE
(*) disponible par correspondance au conservatoire botanique de Gap-Charance, ou sur place à la Maison de la Nature de Romans 04 75 05 30 22.

Dans la vallée de la Drôme, trois espèces sont présentes : Dactylhoriza
fistulosa, Dactylhoriza incarnata et Dactylhoriza maculata.
Pour les plus courageux, je vous propose ce petit tableau inspiré des
meilleures flores, mais la distinction de ces espèces n’est pas toujours
si facile.

Nom latin

Nom
vernaculaire

Tige

Feuilles

Fleurs

Maculées à la face
Fleurs pourpreD. majalis (= Dactylorhize
supérieure. Feuilles
rougeâtres,
Creuse
D. fistulosa)
alpestre
supérieures atteignant
à lobes peu
parfois l’inflorescence
profonds.

© J.-H. Leprince

Fleurs petites,
Feuilles généralement
aux tons rosésnon tachées, vertDactylorhize
pourpré ;
D. incarnata
Creuse jaunâtre, dont la plus
incarnat
les bractées
grande largeur se
dépassent les
situe à la base.
fleurs

D. maculata

Dactylorhize
Pleine
tacheté

Dactylorhiza maculata
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Feuilles supérieures
étroites, petites.
Feuilles inférieures
maculées de brun
dessus.
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Fleurs roses,
violacées ou
blanches
ornées de
lignes violettes.

faune

PAR NICOLAS PÉNEL *
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les poissons de la Drôme

D

eux espèces des poissons de la Drôme sont typiques du bassin méditerranéen : le
barbeau méridional (Barbus meridionalis) dont la Drôme est la limite de répartition nord et l’apron (Zingel asper) espèce endémique uniquement présente dans le
bassin du Rhône. Certains poissons, relativement rares en France, sont fréquents voire
abondants dans la Drôme, comme le blageon (Leuciscus soufia), le spirlin (Alburboïdes
bipunctatus) et le toxostome (Chondrostoma toxostoma) : ces trois espèces sont des
poissons patrimoniaux cités à l’Annexe II de la directive Habitat.
La haute Drôme est une rivière de 1e catégorie jusqu’à Sainte-Croix : sur cette partie
amont, la population de poissons dominante est la truite. Dans cette partie de la Drôme,
on trouve également de belles populations d’écrevisses à pieds blancs, un crustacé qui
témoigne de la bonne qualité des eaux.
La basse Drôme est une rivière de 2e catégorie, c’est-à-dire qu’elle accueille essentiellement une population de cyprinidés (chevaine, barbeau…).

la Drôme

La truite
La truite fario (Salmo trutta) est naturellement dominante dans
la haute Drôme, jusqu’à Sainte-Croix. Dans la basse vallée de la
Drôme par contre, la truite est faiblement représentée (moins de
1 % de la biomasse de poisson dans la Drôme à Eurre).
La truite arc-en-ciel, originaire d’Amérique du Nord, ne vit pas
naturellement dans la Drôme, mais cette truite d’élevage est parfois utilisée pour réaliser des empoissonnements dans certaines
rivières. Elle ne s’y reproduit pas, car cette truite domestique n’est
pas très adaptée au milieu naturel.
L’aire de répartition de la truite fario est essentiellement limitée
par des problèmes thermiques : cette truite est incapable d’extraire
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l’oxygène contenu dans l’eau au-delà de 20 °C (21 °C pour la truite
arc-en-ciel). Or l’eau de la Drôme atteint régulièrement 26 °C en
été ; les populations de truites vivant dans la basse Drôme cherchent, à ces périodes, des zones refuges où la température de l’eau
est plus fraîche. Les truites vivant habituellement dans le cours
principal de la Drôme se réfugient soit dans des affluents soit dans
des annexes hydrauliques de la rivière comme les Freydières des
Ramières. Ces refuges estivaux des truites restent à des températures non létales grâce à des remontées d’eau phréatique à 13 °C. La
quantité d’abris disponibles en été est sans doute le principal facteur limitant les populations de truites de la basse Drôme. On
conçoit dans ces conditions pourquoi maintenir ouverte la
connexion entre la Drôme et ses affluents est essentiel à la survie
des truites.
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Le barbeau méridional
Cette espèce peut être confondue avec le barbeau fluviatile mais leur
comportement et leurs zones écologiques diffèrent. On est parvenu à
déterminer avec une quasi-certitude les secteurs susceptibles d’être
colonisés par le barbeau méridional : les petits affluents semblent privilégiés au détriment du cours principal, l’espèce appréciant tout particulièrement les vallées resserrées et les lits irréguliers.
En ce qui concerne la Drôme, on a pu détecter sa présence dans le
cours inférieur de la Roanne, de la Gervanne et le cours supérieur de
la Grenette. La basse Drôme apparaît peu propice au développement
du barbeau méridional, par contre elle est favorable à son homologue,
le barbeau fluviatile. Par ailleurs, des analyses portant sur des critères
morphologiques effectuées à partir d’un échantillon de barbeaux capturés dans la Drôme au printemps 93, ont montré que la population ne
présentait quasiment pas de signes d’hybridation avec le barbeau méridional, ce qui confirme son absence du cours d’eau. Les deux espèces de barbeaux sont difficiles à différencier : le barbeau méridional
peut être confondu avec le barbeau fluviatile lors des pêches électriques de recensement. Néanmoins, la capture d’un barbeau méridional
en août 1999 par un pêcheur amateur dans la Grenette, montre qu’il
est toujours présent dans le bassin de la Drôme.

Le petit hotu
Ce poisson est autochtone du bassin du Rhône. Il est plus rare que le
hotu (Chondrostoma nasus). Dans la Drôme, le petit hotu (Chondrostoma toxostoma) est localement le plus abondant, même si sa répartition n’est pas homogène : les zones fortement endiguées (Allex et
Drôme) réduisent la densité de ces poissons. Pourtant pendant tout le
XXe siècle, le toxostome avait perdu du terrain face au hotu à cause de
la dégradation de la qualité de l’eau de la Drôme. Au début des années
quatre-vingt-dix, le hotu, supportant très bien les eaux eutrophisées,
est dominant. À cette époque, la Drôme est extrêmement polluée (rejets domestiques, rejets d’abattoirs…) : de gros efforts d’épuration de l’eau vont
être encouragés par le SAGE de la Drôme (cf. article page 50). Grâce à l’équipement des communes
et des industries agroalimentaires en stations
d’épuration et grâce à ce travail de restauration de
la rivière, la densité de petit hotu triple entre 1993
et 2001. Le toxostome est un excellent bio-indicateur montrant l’absence de pollution organique
sur une rivière.

Drôme est Leuciscus soufia agassin : elle est plus fusiforme et a un
dos plus sombre que L. S. soufia et L. s. multicellus, que l’on trouve
respectivement sur le fleuve Var et dans la Bevera. Le blageon est un
poisson typique des eaux courantes à fond de gravier : il trouve dans la
Drôme les conditions idéales pour se reproduire. C’est un poisson
« fourrage » indispensable à la survie des poissons « prédateurs » et
des martins-pêcheurs.

L’apron
L’apron est un petit poisson très discret : il possède un excellent camouflage qui lui permet de changer de couleur pour se fondre dans le
paysage (homochromie : voir encart). De plus il ne sort de sa cachette
pour se nourrir que la nuit, c’est pour cette raison que le prendre à la
ligne est extrêmement rare. L’apron du Rhône fait partie, avec l’esturgeon, des deux espèces de poissons en voie d’extinction en France. Il
a également la particularité de ne vivre que dans le bassin du Rhône et
nulle part ailleurs au monde : c’est le seul poisson endémique de la
métropole française. En bref, c’est le poisson sauvage le plus rare et le
plus menacé de France : la Drôme est l’une des trois dernières rivières
où l’on trouve ce poisson.
Sur la Drôme, sa présence a été mise en évidence dès 1964 dans la
partie amont du cours d’eau, aux abords d’Aubenasson, avec 5 individus pêchés lors d’un sondage, puis confirmée en 1982 lors du sauvetage de 50 individus au pont de Livron et en 1983 avec la capture d’un
Apron à Allex (pont d’Allex). Soixante individus ont été observés le
1er octobre 1997 en aval du seuil CNR à Livron sur Drôme. Ces poissons ont été suivis jusqu’en 2000 et semblent avoir disparu actuellement (dernier vu en juillet 2001).
L’apron vit solitaire en dehors de la période de reproduction, il fréquente les fonds de graviers dans les endroits profonds à la tombée du
courant. Tapi sous une pierre durant le jour, il ne sort qu’à la nuit pour
se nourrir essentiellement de larves d’insectes. Sa forte territorialité

Ce poisson est autochtone du bassin du Rhône. Il
a un corps allongé et reste de petite taille : il ressemble à l’ablette, mais sa bouche s’ouvre vers le
bas et il possède une bande sombre horizontale
sur les flancs. La sous-espèce présente sur la
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Le blageon

Barbeau fluviatile (photo prise dans la rivière Drôme)
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Hotu (photo prise dans la rivière Drôme)
implique la présence d’un nombre restreint d’individus sur une même
aire géographique ; la capture d’une cinquantaine d’individus implique
donc une population importante. Zingel asper n’a pas une forte fécondité : une femelle ne pond que quelques centaines d’œufs adhérents au
gravier. De plus la reproduction échoue souvent sans que l’on sache
pourquoi, ce qui fragilise d’autant les populations.
Une étude menée par le CORA en 2001 (3 individus recensés dont 1
dans la partie aval de la Réserve naturelle), dans le cadre du programme européen « Life Apron » et des observations par un pêcheur
en 2003, confirment que l’apron n’a pas encore totalement disparu de
la Drôme, mais qu’il est très menacé. L’apron est peu sensible aux pollutions. C’est une espèce résistante aux températures élevées (35 °C)
et très bien adaptée aux rivières s’asséchant partiellement l’été : l’apron
peut même survivre 15 jours enterré dans le sable humide ! Sachant
que ce poisson n’est pas du tout pêché, les causes de sa raréfaction seraient plutôt liées aux travaux et aménagements humains effectués dans
le lit des rivières. La régression de l’apron est un excellent bio-indicateur, très sensible au bétonnage et à la canalisation excessive des cours
d’eau.

bles avec ceux des écrevisses à pied blancs. L’écrevisse américaine est
peu agressive, mais en occupant le terrain, elle peut empêcher le retour des populations autochtones dans certaines rivières. On la trouve
actuellement dans la partie aval de la Drôme et dans le Rhône : elle
préfère les eaux chaudes et ne semble pas vouloir coloniser la partie
amont de la Drôme.
La protection des écrevisses dépend des gestionnaires des rivières
mais aussi du sens civique des pêcheurs. Il faut protéger les espèces
autochtones, mais aussi combattre les espèces nuisibles. La pêche de
ces écrevisses « nuisibles » est autorisée toute l’année, sans maille de
capture ni quantité limitée : seule obligation pour les pêcheurs, tuer les
écrevisses sur le lieu de pêche.
Évitons d’accroître leur aire de répartition en ne les introduisant
pas dans de nouveaux plans d’eau ou rivières. Il faut signaler leur
présence à la garderie départementale du Conseil Supérieur de la
Pêche. Informer les gardes sur les sites à écrevisses est le meilleur
moyen de réduire le braconnage des espèces autochtones (Conseil
Supérieur de la Pêche — 26000 Valence — Tél. : 04 75 78 14 40).

L’écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) est la
seule espèce d’écrevisses indigènes que l’on trouve naturellement
dans la Drôme. C’est une écrevisse qui ne vit que dans les rivières
de bonne qualité, dont l’eau reste en dessous de 16 °C : ç’est pour
cette raison que l’on ne la trouve que dans la haute Drôme et dans
les affluents alimentés en eau de source froide. Sa croissance est
relativement lente, les gros individus sont donc rares.
L’écrevisse américaine (Orconectes limosus) est une écrevisse
considérée comme nuisible et importée des Etats-Unis. Elle est
porteuse saine de pathologies mortelles pour les écrevisses françaises, mais elle vit généralement dans des biotopes incompati-
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Les poissons ci-dessus ne sont pas les seuls à vivre dans la vallée de
la Drôme : citons l’ablette, l’anguille, le barbeau fluviatile, le vairon, le
chevaine, le goujon, la grémille, la loche franche,… Notez qu’on ne
trouve ni brème ni brochet dans la Drôme (sauf au confluent avec le
Rhône), car ces deux espèces ont besoin de végétaux immergés pour
pondre leurs œufs alors que le fond de la Drôme est entièrement
constitué de galets. Le chevaine et le barbeau à eux deux représentent
l’essentiel de la biomasse de poissons dans la Drôme, mais ils intéressent peu les pêcheurs. Les analyses stomacales réalisées par le Conseil
Supérieur de la Pêche montrent que ces deux poissons sont par contre
l’essentiel du régime alimentaire des grands cormorans pêchant dans
la Drôme. L’anguille reste rare dans la Drôme mais la qualité de la rivière n’est pas en cause : ce sont les grands barrages hydroélectriques
du Rhône qui empêchent la remontée des anguilles dans la Drôme lors
de leur grand voyage migratoire, depuis la mer des Sargasses.
La Drôme est l’une des plus grandes rivières d’Europe sans barrage.
Elle accueille plusieurs espèces rares ou remarquables de poissons.
Grâce à un important travail des collectivités locales sur l’épuration
des eaux usées, la Drôme a retrouvé une qualité d’eau exceptionnelle.
Les extractions de graviers dans le lit de la Drôme ont totalement cessé
depuis plusieurs années : il faudra du temps à la rivière et aux populations de poissons pour s’en remettre, mais les gestionnaires de la rivière travaillent pour restaurer la rivière aussi vite que possible. Il reste
notamment à restaurer la libre circulation des poissons entre la Drôme
et le Rhône au niveau du seuil de Livron-Loriol. Garder la rivière dans
un état naturel est un gage de prospérité pour toutes les populations de
poissons de la Drôme.

© S. Blache

* TECHNICIEN PISCICOLE
RÉSERVE NATURELLE DES RAMIÈRES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE DRÔME

Anguille (photo prise dans la Drôme au confluent)
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Homochromie :
l’Apron
plus fort que le caméléon
Le mimétisme est quelque chose de très
courant chez les poissons : pour se protéger
des prédateurs ou pour surprendre leurs
proies, ils arborent des couleurs qui les font
passer inaperçus dans leur environnement
préféré. Par exemple, le Brochet, de couleur
verte, marbré de bandes horizontales, a le camouflage idéal pour chasser à l’affût, caché
dans les herbiers aquatiques. Mais ce genre
de camouflage a des limites : si le poisson ne
se trouve pas dans un environnement de la
même couleur que lui, il devient très visible.
L’apron du Rhône a trouvé la parade : au lieu
de se déplacer pour trouver un poste de la
bonne couleur, c’est lui qui change de coloration. On appelle ce phénomène l’homochromie. Le champion toute catégorie de la
discipline est la seiche, un céphalopode marin, mais l’apron est capable de performance
semblable : il peut changer de couleur en
quelques secondes. Par comparaison, la
gamme de couleurs que le caméléon peut
prendre est bien plus faible et surtout il est
bien plus lent que l’apron pour changer de
teinte. La coloration des aprons est déterminée par des chromatophores, des cellules de
l’épiderme contenant des pigments colorés.
Chaque individu est capable d’adopter une
gamme de couleur du blanc sable au vert
olive en passant par le gris ou le roux pour
s’adapter à la teinte du milieu. Les aprons
peuvent également faire apparaître ou disparaître des tâches noires sur leurs corps pour
casser encore mieux leur silhouette et la fondre dans le paysage. Associé à une totale immobilité, ce camouflage est extrêmement
efficace contre les prédateurs. Il explique
aussi pourquoi ce poisson n’est pas connu de
la plupart des pêcheurs.
NICOLAS PÉNEL
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La truite
dans la rivière Drôme
a rivière Drôme s’étend sur environ
110 km depuis le Haut-Diois jusqu’à
l’embouchure du Rhône à Loriol. Les deux
catégories piscicoles sont présentes:
• la 1re catégorie qui représente la partie
susceptible de recevoir en majorité une population de salmonidés, en l’occurrence la
truite fario (salmo trutta fario), depuis la
source jusqu’à la confluence avec la rivière
Bez, elle-même classée en 1re catégorie,
• la 2e catégorie (où cohabitent toutes les
autres espèces de poissons mais où la famille des cyprinidés domine et où la truite
n’est plus majoritairement représentée) de
la confluence du Bez jusqu’à l’embouchure
avec le Rhône. À noter que jusqu’en 1998,
la 1re catégorie descendait jusqu’au pont de
Sainte-Croix. Elle a été remontée jusqu’au Bez
car la présence de la truite fario n’était plus
majoritaire. Ceci ne signifie absolument pas
qu’il n’y a pas de truites dans la Drôme en 2e
catégorie.

PAR F. PEYRARD *

Sur la rivière Drôme, quatre APPMA (Associations de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique) se partagent le linéaire et les baux
de pêche du domaine public de l’ÉTAT :
• l’APPMA « La Truite Dioise » depuis la
source jusqu’à Saillans,
• l’APPMA « Les Pêcheurs de la Moyenne
Vallée de la Drôme » de Saillans jusqu’au
pont d’Allex,
• l’APPMA « La Gaule Livronnaise » du Pont
d’Allex jusqu’au pont de l’autoroute A7,
• et enfin l’APPMA « La Gaule loriolaise »
jusqu’à la confluence avec le Rhône.
De par la loi et le Code de l’Environnement,
les APPMA sont les seules autorisées à effectuer, avec le soutien du Conseil Supérieur de
la Pêche (CSP), la gestion piscicole des cours
d’eau en France. Si trop souvent l’image du
pêcheur se réduit à celle de simples « préda-
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Truite fario (photo prise dans la Drôme)
teurs » du milieu piscicole, ou à des organisateurs de réempoissonnements sommaires de
truites surdensitaires, il n’en est rien, le seul
intérêt des APPMA est de voir leur rivière vivante.
Annuellement, le CSP effectue des prélèvements de population piscicole dans le cadre
du Réseau Hydrobiologique et Piscicole
(RHP), afin d’étudier l’état biologique de la
rivière Drôme. Si dans la partie amont (Diois)
la truite fario est bien implantée et représentative, il n’en est malheureusement pas de
même pour sa partie aval où de multiples facteurs perturbent son habitat potentiel : rivière
torrentielle et changeant constamment de lit,
température d’eau trop élevée l’été, seuils infranchissables pour que les truites puissent
remonter frayer dans les ruisseaux affluents.
Ainsi, même si quelques spécimens arrivent à
remonter du Rhône fin août, début septembre, pour aller frayer, leur présence n’est pas
révélatrice d’un potentiel « hors du commun ». À noter que chaque année, dans la région de Aouste/Crest, de grosses truites dont
le poids est compris entre 800 g et 2 kg sont
prises. Mais la majorité des truites prises par
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les pêcheurs proviennent des rempoissonnements effectués : pour l’APPMA « les Pêcheurs
de la moyenne Vallée de la Drôme » par
exemple, c’est environ 450 kg de truites farios de 200g qui sont lâchées chaque année,
soit environ 2 200 truites dites « maillées » à
23 cm, le tout sur 11 km de portion de rivière.
Sachant que ces truites sont bien souvent capturées dans les six premiers mois de l’ouverture (mois de mars), on ne peut dire qu’elles
soient franchement surdensitaires et perturbent le milieu naturel dans lequel elles sont
insérées, surtout en 2e catégorie piscicole.
La gestion piscicole de l’APPMA s’effectue le
plus clair du temps par des alevinages en truitelles, ou mieux encore par des œufs de truites directement insérés dans les graviers
(boites « Vibert ») quand cela est possible
(pas de colmatage du fond, pas de sable, eau
claire et débit constant, fond granuleux mais
non calcaire). Ces dernières méthodes ne
sont pas effectuées sur la rivière Drôme, mais
sur tous les petits ruisseaux affluents qui servent en quelque sorte de nurseries, encore
faut-il que les poissons puissent circuler librement. C’est un des problèmes de la rivière
Drôme :
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• son lit s’étant affaissé de plusieurs
mètres par endroits, des seuils infranchissables sont créés,
• les crues importantes forment des embâcles sur les confluences des ruisseaux et
empêchent toute circulation.
• Période d’étiage en août avec des niveaux
d’eau très bas.
Tous ces facteurs ont contribué à ce que la
Drôme dans sa partie aval perde sa représentativité en truite fario, alors que quelques décennies auparavant, les truites y étaient en
plus forte densité.

Une APPMA a aussi son aspect « loisir » halieutique à défendre, et le pêcheur doit pouvoir exercer sa passion avec plaisir : les
rempoissonnements en surdensitaires maillées sont donc effectués pour ça mais n’ont en
soi aucune vocation de gestion « pure ». C’est
donc dans la réhabilitation des milieux aquatiques que les associations de pêche s’efforcent aujourd’hui de canaliser leurs actions :
participation aux contrats de rivières, mise en
place de seuils piscicoles appropriés, création de caches, lutte contre les pollutions et
les travaux effectués en dépit du bon sens,
surveillance contre le braconnage, et bien

d’autres interventions visant à sauvegarder ce
bien commun que sont nos cours d’eaux.
Une étude sur les déplacements de la truite
fario et sa migration au sein de la rivière
Drôme a été demandée par l’APPMA « Les Pêcheurs de la Moyenne Vallée de la Drôme »,
appuyée par la Fédération de Pêche de la
Drôme, au sein du comité de gestion de la Réserve Naturelle des Ramières, en espérant
donc que ceci puisse aboutir. D’autre part, le
futur Plan Départemental de Gestion Piscicole
est en cours de réalisation et permettra de
faire l’état des lieux de la situation piscicole
sur la rivière Drôme en comparant ce que la
Drôme a été, ce qu’elle devrait être, et donc
en déduire les actions à mener.
* PRÉSIDENT « LES PÊCHEURS DE LA MOYENNE
VALLÉE DE LA DRÔME »
VICE-PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE DE LA FÉDÉRATION
DE PÊCHE DE LA DRÔME.

© R. Mathieu

Quant à la partie amont, l’APPMA de Die effectue aussi un alevinage dans les ruisseaux
affluents seulement. Dans les zones de la
Plaine du Lac (Luc en Diois) et de Val Drôme,
des reproductions naturelles ont été observées et des pêches électriques récentes démontrent que la reproduction a bien
fonctionné cette année, même avec la période
de sécheresse l’été dernier. Cependant, les petits ruisseaux ont souffert et la mise en place

de boîtes Vibert (1 000 œufs de truites par
boîte) permettra de pallier ce problème de
sécheresse dont il est à craindre qu’il soit récurrent. Quant aux truites surdensitaires,
l’APPMA de Die effectue uniquement en 2e catégorie dans la Drôme un déversement d’environ 100 kg pour l’ouverture, jusqu’à
Saillans.
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Deux musaraignes
aquatiques (Neomys
fodiens) découvertes
dans l’abdomen d’une
truite fario pêchée dans
la Grenette, 1977.

Apron

D. CLAVREUL - © CCVD

|

P

© S. Blache

Poissons

© S. Blache

© S. Blache

| Truite fario

| Banc de vairons

© S. Blache

| Chabot

© S. Blache

| Perche commune

| Brochet

faune

Aperçu sur la faune
de la rivière Drôme

PAR ROGER MATHIEU

la Drôme

Ambiance…

Derrière moi, l’horizon s’embrase au moment où le soleil bascule
19 heures : il fait déjà très chaud en ce mois de juin 1998 et je me derrière les collines ardéchoises. Dans le lit de la rivière, deux airetrouve à marcher sur le sentier de la digue de la Drôme à l’ombre grettes se disputent en poussant de grands cris rauques. Quelques
fraîche des grands peupliers blancs. Les fauvettes à tête noire, invi- grenouilles rieuses commencent timidement à chanter, les merles
sibles dans la haie de ronces et de chèvrefeuille, se répondent en alarment et un héron cendré, lourd et silencieux, me survole en
sifflotant à pleins poumons ; c’est tellement fort et joyeux que cela descendant la Drôme.
Je l’ai bien entendu ce petit bruit
doit vouloir dire, en langage de fausourd que j’attendais, ce petit « plouf »
vette, que la vie est tout simplement
qu’il fait lorsqu’il quitte son terrier et
belle.
rentre dans la rivière… Sa silhouette
Le passage est là à droite. Je me glisse
apparaît, là, sous mes pieds, devant sa
entre les blocs de rochers et sans faire
hutte, glissant sous l’eau ; accompade bruit, j’escalade le gros peuplier qui
gnée dans son sillage d’une multitude
va me servir de poste d’affût.
de minuscules bulles qui viennent creBien calé sur une solide branche laver à la surface. Je distingue nettement
térale, je domine son domaine à lui :
sa grande queue plate écaillée et ses
son terrier-hutte, contre la digue, juste
immenses pattes arrière palmées, qu’il
au-dessous de mes pieds ; son barrage,
projette en arrière pour avancer.
bâti à une dizaine de mètres en aval et
Sans un bruit, le castor fait surface
devant moi, le plan d’eau d’une censous les saules, à quelques mètres de la
taine de mètres carrés, alimenté par le
berge, j’aperçois juste sa grosse tête
ruisseau Saint Pierre : une eau calme,
avec ses narines au ras de l’eau qui oslisse, transparente…
cillent de haut en bas pour essayer de
Le décor est immobile, juste troublé
capter mon odeur… Soudain il dispapar la ronde lente et silencieuse des
raît en basculant brutalement son
chevaines au fond de l’eau. Dans l’air,
corps en avant, comme une baleine qui
des milliers de graines de peuplier,
« sonde ». Pour me consoler, un marcomme une pluie de boulettes de coton
tin-pêcheur se pose à quelques mètres
qui tombent au ralenti, se posent délide moi, avant de repartir en rasant
catement et dérivent lentement au fil
Martin-pêcheur. © P. Dubois (Tiré de “Oiseaux de la Drôme” avec l’aimable
autorisation du CORA Drôme)
l’eau dans des étincelles de bleu de vert
de l’eau, vers la Drôme toute proche.
et de rouge.
La joue posée sur le tronc lisse et frais
Il y a longtemps que le soleil a disparu.
de mon arbre, j’écoute la petite musique
La nuit, plantée là devant moi, a fait taire tous les merles. Dans le
du ruisseau qui chante en sautillant pour franchir le barrage.
Alors, imperceptiblement, se développe cette impression de ne ciel laiteux, au-dessus des arbres, la pleine lune m’observe en se
plus exister, de s’effacer ; c’est ça, s’effacer… À moins que ce ne reflétant sous mes pieds, dans le miroir de l’eau. Partout des omsoit le contraire : le sentiment d’exister pleinement, comme une bres immobiles et le concert des grenouilles, toutes les grenouilles
partie du Tout, un simple élément de l’infinie diversité de la com- de la Drôme et du Saint Pierre qui coassent à tue-tête. Bouger, desmunauté vivante ? Expérience étrange, difficile à exprimer, mais cendre de son affût, s’extraire du Tout, renoncer à l’éternité, redevenir soi-même et reprendre le cours de sa propre vie ; à regret…
que connaissent bien tous les « guetteurs de lune » (1).
Et cette odeur des rivières drômoises, si caractéristique. Un parfum épais, où se mélangent des senteurs de vase, de poisson et de 1- « Guetteur de lune » est un ouvrage de Robert Hainard (1906-1999). Robois mort et qui m’évoque les colonies bruyantes des hérons biho- bert Hainard, est probablement le plus grand naturaliste européen du XXe sièreaux qui autrefois nichaient dans l’épaisseur des ramières de la cle ; écrivain, dessinateur, peintre, graveur, philosophe… Il continue à inspirer
Drôme.
la plupart des ornithologues et mammalogistes de ma génération.
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Aigrette garzette
par “transparence” ;
au temps où cette espèce
se reproduisait dans
les Ramières, 1979.
© B. Rebaudet

Oiseaux, mammifères,
reptiles et amphibiens
La faune de la rivière Drôme n’a commencé
à être étudiée qu’à la fin du XXe siècle : au début des années 70. Nous ne traiterons ici que
des vertébrés (1) terrestres qui fréquentent
les bords de Drôme depuis sa source dans le
haut-Diois jusqu’au confluent avec le Rhône.
Nous nous limiterons aux espèces emblématiques, généralement bien connues du grand
public ou aux espèces caractéristiques des
zones humides.

Quelques oiseaux et
mammifères
Le castor a bien failli disparaître du bassin
du Rhône au XIXe siècle et du même coup, disparaître d’Europe occidentale (2), avant
d’être protégé au tout début du XXe pour sauver le noyau relique replié sur le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Dans les
années 30 il remontait jusqu’à Saulce-surRhône (Cordier-Goni 1947) et au début des
années 40, les premières traces de castor à
Livron étaient observées par M. J. Despert
(ancien maire de Livron-sur-Drôme — J.M. Faton, communication orale).
Le castor atteignait Lyon au milieu des années 60. Au début des années 80 la présence
du castor était notée jusqu’à Luc-en-Diois
(Erome 1983) et à la fin des années 80, tous
les affluents drômois du Rhône (sauf l’Isère)
étaient colonisés, pour la plupart, sur plus
des deux tiers de leur longueur (FRAPNA
Drôme 1990) (3).
C’est dans la rivière Drôme, plus précisément dans la Réserve naturelle des Ramières
du val de Drôme, que pour la première fois,
Françoise Savasta a découvert, au milieu des
années 90, que le castor peut installer son gîte
dans des embâcles (énormes tas de branches
et troncs enchevêtrés, façonnés par une crue
et déposés dans le lit de la rivière).

Au début du xxe siècle, la population de castors de la rivière Drôme et de ses affluents est
estimée entre 50 et 100 familles (150 à 400
individus).
La loutre est un animal particulièrement discret qui ne se manifeste que par ses empreintes (peu caractéristiques, sauf pour un
spécialiste et en excellent « revoir ») (4) et
ses crottes, appelées « épreintes », qui généralement contiennent des restes de poissons,
de grenouilles ou de crustacés. Ces épreintes
dégagent une odeur caractéristique : « soupe
de poisson » ou plus rarement, odeur sucrée
qui évoque le… miel. Sur la rivière Drôme,
les nombreuses crues effacent régulièrement
ces « symptômes » de loutre, ce qui complique considérablement la détection de sa présence.
Voici ce que l’on peut dire sur cette espèce
pour la rivière Drôme en 2004 (pour les détails historiques, voir Erome et Broyer 1982
et 1984 ; CORA 1997) (5). Dans les quarante
dernières années, les observations (assez fiables à fiables) de loutres sur la Drôme et ses
affluents sont au nombre d’une douzaine
(Amic, Jourdan, Rebaudet, Bouvier…) et se
concentrent depuis le début des années 70
(6), entre l’amont de Vercheny et l’aval de Luc
ou Châtillon.
La dernière observation, dans de bonnes
conditions, à une cinquantaine de mètres de
distance, par deux observateurs (pêcheurs),
durant plusieurs minutes, vers 20 heures, remonte à l’été 1995, dans le lit de la Drôme à
Sainte-Croix : il s’agissait de deux individus
qui jouaient. J’ai moi-même rencontré en
2003 un des observateurs, M. Henri Daumas,
et j’ai pu vérifier la fiabilité de l’observation.
Depuis quelques années les populations de
loutres ardéchoises semblent se renforcer
avec une (re ?) colonisation qui a débuté par
les têtes de bassin et atteint progressivement
la vallée du Rhône. La recolonisation du
Rhône moyen par les affluents ardéchois est
probable à court terme. Ainsi les loutres ardéchoises, via le Rhône, pourraient, dans les
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dix prochaines années, venir renforcer la population relique du bassin de la Drôme et sauver un des fleurons du patrimoine naturel
drômois.
Il semble qu’on assiste depuis la fin du vingtième siècle à une lente extension (au nord et
à l’est) de l’aire de distribution de la genette
depuis ses noyaux traditionnels du sud-ouest
de la France (distribution traditionnellement
cantonnée à l’ouest du Rhône, jusqu’en Ardèche). Dans la vallée de la Drôme, des observations très éparses existent depuis le début
des années 40 (hiver 1940, Mirabel-et-Blacons, quartier Bellegarde, M. R. Bertrand,
comm. Or.). Elles sont devenues plus régulières depuis le milieu des années 90. Cet animal
très discret semble avoir colonisé (par taches, et en densité pour l’instant faible ?) une
bonne partie du bassin versant de la Drôme
(7).
La première (et la seule) colonie de reproduction des hérons bihoreaux et des aigrettes
garzettes sur la Drôme fut découverte en 1974
(8) dans les Ramières de Eurre (R. Mathieu).
Cette colonie a compté jusqu’à une centaine
de nids de bihoreaux et une petite dizaine de
nids d’aigrettes. Après 10 années de prospérité relative, en 1984, les bihoreaux et les aigrettes sont allés nicher en rive gauche, sur la
commune de Divajeu. Cette colonie a été détruite volontairement — probablement par
tir à la carabine — (voir photo). Depuis le
massacre de la colonie de Divajeu, les aigrettes et les bihoreaux ne nichent plus au bord
de Drôme ; la rivière ne servant plus que de
zone de nourrissage pour des colonies très
fragiles, installées au bord du Rhône.
Le héron cendré est apparu comme nicheur
dans le département de la Drôme en 1982 (île
de Printegarde - emportée par une crue au
milieu ses années 80, J.-M. Faton in Oiseaux
de la Drôme 2004). En 2004, quelques petites colonies se reproduisent sur les collines
qui dominent la rivière ou ses affluents, avec
plus ou moins de bonheur (9). L’effectif nicheur actuel est en baisse notable depuis
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quelques années et l’ensemble du bassin versant ne doit sûrement pas
abriter plus d’une trentaine de couples (moins ?), très dispersés. Durant la mauvaise saison, le héron cendré peut être observé parfois très
haut dans les têtes de bassin.
Depuis quelques années, on assiste à l’hivernage dans la basse
Drôme, d’un héron extrêmement rare : la grande aigrette (10) dont les
effectifs hivernants sont de l’ordre d’une vingtaine d’individus pour la
rivière Drôme.
Le grand cormoran hiverne régulièrement dans le département de la
Drôme depuis le début des années 80 (île de Printegarde, J.-M. Faton
in Oiseaux de la Drôme) et il peut être observé de septembre à avril
sur la Drôme, remontant parfois très haut sur les têtes de bassin. Il
n’existe aucune preuve que cette espèce se reproduise dans le département et les derniers oiseaux nous quittent à la fin du mois d’avril.
La rivière Drôme constitue une zone de reproduction très importante
pour la conservation du petit gravelot (11) qui arrive chez nous à la
mi-mars et nous quitte en septembre-octobre. Il se reproduit sur les
bancs de gravier de la Drôme, depuis le confluent jusqu’en amont de
Die avec, annuellement, de fortes fluctuations d’effectifs selon l’importance et la date des diverses crues. Les crues d’automne sont très favorables à l’espèce car elles entretiennent son habitat de reproduction
naturel ; les crues tardives du printemps peuvent au contraire détruire
les nichées.

Aperçu sur quelques reptiles et amphibiens

1 — Mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens.
2 — Le dernier refuge du castor (Castor fiber) en Europe occidentale a été la
basse vallée du Rhône (en aval de Pont-Saint-Esprit)…où il était abondamment chassé et où sa tête était mise à prix jusqu’au début du XXe siècle. Il fut
protégé en 1909 ; un véritable exploit dans la France du début du XXe siècle
que l’on doit aux efforts incessants de deux naturalistes : Valéry Mayet et Galien Mingaud (Blanchet 1977, Bertrand 1994).
3 — La présence du castor était notée au-delà de Châtillon sur le Bez, au-delà
de Luc-en-Diois sur la Drôme ; sur l’Aygues, via l’Oule, il atteignait les HautesAlpes… Seuls les grands barrages (sur l’Isère) et les fortes pentes des têtes de
bassin freinaient la colonisation (Gervanne, Roanne…). On notera toutefois
un site magnifique, avec 3 barrages, signalé en 1999 — existait depuis 1997
— par J.-P. Berthouze sur le ruisseau de Borne, à 810 m d’altitude, commune de Glandage.
4 — On dit qu’une empreinte est en bon « revoir », lorsqu’elle est bien marquée (nette) et parfaitement conservée.
5 — Au cours des années 80, sur l’ensemble du bassin du Rhône, la
loutre n’était présente (et très rare) que sur le haut Rhône, la haute
Ardèche, la haute Cèze, l’est de la Camargue, la région de Saulce
(vallée du Rhône) et la Drôme (moyenne et haute).
6 — La loutre semble avoir disparu, en aval de Crest, à la fin des
années 70 (dernière observation fiable à Eurre, en face des falaises
de Chabrillan, Bernard et Thérèse Rebaudet, été 1977 — Base de
données R. Mathieu).
7 — Huit observations (assez fiables à très fiables) répertoriées depuis 1995 sur l’ensemble du bassin de la Drôme (Base de données
R. Mathieu).
8 — Existait au moins depuis 1969 selon des renseignements
locaux ; la date exacte d’apparition de cette colonie n’est pas
connue… Existait-elle avant 1969 ? Avant 1976, tous les hérons
étaient classés « nuisibles » et des primes étaient distribuées à tous
ceux qui apportaient la preuve qu’ils avaient tué des hérons — il suffisait en général de présenter les pattes coupées… Un témoin raconte
© R. Mathieu

Qui n’a pas entendu, à la tombée de la nuit, le concert des grenouilles de la Drôme ? Mais qui connaît le nom exact de ces grenouilles et
leur histoire. Les grenouilles de la Drôme appartiennent à deux espèces bien distinctes : la plus abondante, la plus bruyante et que l’on peut
voir et entendre du confluent jusqu’à Crest est la grenouille rieuse
(Rana ridibunda). Cette grenouille verte (il existe plusieurs espèces
de grenouilles vertes dans le département) probablement originaire de
la vallée du Rhin (Crochet P.-A in Reptiles et amphibiens de Rhône-

Alpes, 2002), est probablement une acquisition assez récente de la
faune drômoise et il serait intéressant de recueillir des informations à
ce sujet auprès des riverains les plus anciens de la rivière Drôme… Sa
cousine, la grenouille rousse (Rana temporaria) est plutôt montagnarde et on la trouve en amont de Saillans (jusque sur les hauts plateaux). La rainette méridionale (Hyla meridionalis) est assez
commune dans le Tricastin et l’ouest des Baronnies. Dans la Drôme,
les observations les plus septentrionales ont été faites dans la basse
Drôme (deux sites connus, en aval de Crest, CORA 2003)
Le reptile le plus remarquable de la rivière Drôme est sans doute le
lézard ocellé (Lacerta lepida), un lézard méditerranéen qui ressemble au lézard vert (ce dernier est beaucoup plus commun). L’ocellé est
plus grand et peut atteindre la taille de… 80 cm ; il possède une tête
plus massive et ses flancs sont décorés de plusieurs taches bleues (des
ocelles) qui lui ont donné son nom. L’ocellé semble être présent sur
plusieurs coteaux ensoleillés, en rive droite de la Drôme, entre Livron
et Die (à signaler l’observation d’un jeune spécimen dans le lit de la
Drôme près de Recoubeau, années 80, G. Erome).

Le crapaud commun est fréquent sur tous les cours d’eau
du bassin de la Drôme
Le courrier des épines drômoises///n°121
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Bref complément à la faune (vertébrés) de la rivière Drôme
Le chamois peut
être observé très
près de la Drôme,
sur tous
les affleurements
rocheux…

© R. Mathieu (digiscopie)

Livron (1) et Yves Bertrand a observé dans les années 80, un
chamois traverser la Drôme sur le pont de Blacons.
L’aigle royal, le circaète (à la belle saison), le vautour fauve
survolent chaque jour la rivière Drôme. Selon les saisons et
l’altitude on peut observer du bord de Drôme plus de 200 espèces d’oiseaux : cincles, guêpiers, colverts, faucons hobereaux, goélands leucophées, mouettes rieuses, loriots,
cigognes noires, balbuzards… (2)

Au bord de la rivière, la vase, la boue enregistrent le passage
de nombreux autres mammifères ; parmi les plus communs et
familiers du grand public : chevreuil, sanglier, blaireau, renard, putois (rare), ragondin (ne semble jamais être remonté
au-dessus de Saillans), rat musqué (idem), cerf (bassin
amont)… La présence du chamois a été notée (de manière
plus ou moins régulière) sur tous les bancs ou affleurements
rocheux qui bordent la Drôme depuis la source jusqu’à…

que la colonie de Eurre a été détruite (avant
1974) par des jeunes de Crest qui coupaient les
pattes aux jeunes bihoreaux vivants, après les
avoir fait tomber des nids…
9 — Malgré sa protection officielle, la présence du
héron cendré apparaît toujours comme “insupportable” pour un certain nombre de nos concitoyens
qui détruisent illégalement les nids ou les tuent,
tout aussi illégalement, au fusil (comme durant
l’hiver 2003 dans une commune de la vallée de la
Sye…).
10 — Ressemble à l’aigrette garzette, mais plus
grande (de la taille d’un héron cendré) et avec le
bec entièrement jaune. Une vingtaine de couples
nicheurs pour toute la France métropolitaine, dont
les plus proches se situent en Camargue et en Dombes.
11 — Minuscule échassier de la taille d’un gros
moineau, qui niche sur les bancs de galets dans le
lit des rivières ; une à quelques centaines de couples pour l’ensemble du département (Oiseaux de
la Drôme 2004), dont 50 à 100 couples sur les
bancs de la Drôme.
Eléments bibliographiques (voir aussi bibliographie générale)
- CORDIER-GONI P. — 1947 — Castors (Castor
fiber) du Rhône. Albin Michel, Paris, 249 p.
- BERTRAND Y. — 1994 — Histoire de la protection de la nature dans la Drôme : le castor. Epines

1-Cette situation est tout à fait naturelle ; le chamois n’est pas, comme certains le pensent à tort, un animal de haute montagne qui fuit l’homme. Le
chamois possède comme caractéristique biologique essentielle le fait de vivre près de zones rocheuses (quelle que soit l’altitude), simplement pour
pouvoir s’enrocher en cas de danger (il s’agit d’une stratégie de fuite propre à l’espèce et génétiquement déterminée). La peur excessive de l’homme,
le stress, les longues distances de fuite sont des comportements artificiels
dus à une sélection opérée par la chasse ou le braconnage.
2-Pour tout savoir sur les oiseaux de la Drôme, procurez-vous le tout récent « Oiseaux de la Drôme », publié par le CORA Drôme, magnifiquement illustré, fourmillant de détails, 312 pages, 30 euros et en vente dans
toutes les bonnes librairies…
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Renseignements
ou transmission
d’observations
naturalistes
Si vous avez des observations
intéressantes sur la faune ou
la flore du bassin versant de
la Drôme, prenez contact avec
les naturalistes du CORA Drôme
ou de la Réserve naturelle des
Ramières du val de Drôme.
Centre ornithologique Rhône-Alpes,
Drôme (CORA Drôme)
3, côte des chapeliers, 26 100 ROMANS,
04 75 05 14 79, Cora@kyxar.fr
Maison des Ramières / Communauté de
communes du Val de Drôme
Route de la gare, 26 400 ALLEX
04 75 62 65 60
www.ramieres.val.drome.reservesnaturels.fr
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| Ophrys bécasse

| Épipactis des marais

Pourquoi adhérer à la FRAPNA en 2004 ?

© CCVD

Pour que la FRAPNA poursuivre son travail
de défense du patrimoine naturel drômois,
votre cotisation est une aide indispensable.
Dans la Drôme, nous voulons
avoir une structure fédérative
de protection de la nature,
forte et indépendante.
Votre adhésion 2004 en sera la base
financière vitale. Vous pouvez soutenir
notre action : dès aujourd’hui, n’hésitez pas
à retourner le bulletin d’adhésion ci-dessous.
En faisant ce geste vous ferez beaucoup
pour la nature drômoise.
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Adhésion 2004 + abonnement d’un an au courrier des épines drômoises (6 n°)
adhésion famille: 47 euros (308,30 F)
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adhésion simple (+ 25 ans) : 18 euros (111,51 F)
adhésion simple (- 25 ans ou chômeur) : 12 euros (78,71 F)
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Le numéro spécial montagne du Glandasse à 6,22 €
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Les

sorties nature

>JUILLET
Mardi 13

“Affût aux castors et oiseaux
d’eau à la confluence DrômeRhône”
Balade de découverte des indices de présence du castor suivi d’un affût au bord
de la rivière Drôme pour observer oiseaux d’eau et castor. Sortie accessible à
tous, mais il faut rester silencieux.
Rendez-vous à 19h à la Maison des Ramières. Cette sortie aura lieu aussi les mardis
13, 20 et 27 juillet. Inscriptions obligatoires
à la Maison des Ramières :
tél. 04 75 62 65 60

dans la

Drôme

>AOUT

>SEPTEMBRE

Mercredi 28

Dimanche 8

Samedi 11

tendrissant, qui se prélasse sur les alpages.
RDV à 10h h. Tarif : 6 €. Renseignements et
inscriptions indispensables à Mille-Traces :
tél. 04 75 48 13 77

ment aux adultes, consiste à trouver les
indices de présence de l’animal.
Tarif : 11 €. Renseignements et inscriptions
indispensables à Mille-Traces :
tél. 04 75 48 13 77

RDV 9h00 Mille-Traces

“Sur les traces du loup du Ver- « Une journée sur le terrain
cors”
avec un protecteur de la naOn ne présente plus cet animal drôle et at- Cette sortie à la journée destinée unique- ture ».
“Partons espionner les marmottes”

Samedi 31

Dimanche 12

« Sur les traces du loup du
Vercors ». Mille-Traces
(voir sortie du samedi 8 août)

“Comptage oiseaux
de la rivière Drôme”

Mercredi 11

Participation à une activité de travail
scientifique : comptage sur les 10 km de
la rivière Drôme entre Crest et Livron de
Mercredi 14 Spécial enfants.
tous les hérons cendrés, aigrettes garzet“Microcosmos”
tes, limicoles, canards et autres espèces
Ces petites bêtes qui vivent a côté de nous, rares situées dans le lit de la rivière. Ces
apprendre à les reconnaître pour ne plus comptages réguliers permettent de suivre
en avoir peur.
les populations d’oiseaux fréquentant les
RDV à 13h30. Tarif : 6 €. Renseignements
Ramières depuis la création de la Réserve
et inscriptions indispensables à Mille-Traces : Naturelle. Il s’agit d’une activité cepentél. 04 75 48 13 77
dant difficile car il faut se lever tôt et marcher pendant 5h les pieds dans l’eau.
Mardi 20
Équipement : prévoir des bottes ou de
“Affût aux castors et oiseaux
vieilles baskets et un pique-nique.
d’eau à la confluence Drôme- Rendez-vous à 7h à la Maison des Ramières.
Rhône”
Retour prévu vers 14h. Inscriptions obliga(voir sortie du mardi 13 juillet)
toires à la Maison des Ramières :
tél. 04 75 62 65 60

Mardi 27

“Affût aux castors et oiseaux
d’eau à la confluence DrômeRhône”

“Castors du Diois”

Mercredi 22

Huttes, bois rongés et empreintes, observation pour partir à la rencontre des castors.
RDV à 10 h. Tarif : 11 €. Renseignements et
inscriptions indispensables à Mille-Traces :
tél. 04 75 48 13 77

Découverte des mœurs du plus grand
mammifère du Vercors et de son comportement nuptial. Sortie nocturne destinée aux familles.
Mille-Traces

« Le Brame du Cerf ».

Mercredi 18

“Partons espionner les marmottes”
(voir sortie du mardi 28 juillet)

Mercredi 25

“Les animaux de falaise”
Les vautours sont de retour dans le Vercors, venez observer ces oiseaux majestueux et tous les autres habitants de nos
falaises.
RDV à 16 h. Tarif : 6 €. Renseignements et
inscriptions indispensables à Mille-Traces :
tél. 04 75 48 13 77

Samedi 28

(voir sortie du mardi 13 juillet)

“Comptage oiseaux de la rivière Drôme”
(voir sortie du samedi 31 juillet)

brèves
Exposition «Oiseaux» à la Bartavelle
De nouveau cet été, à Châtillon en diois, la Bartavelle s’associe au
CPIE Vercors pour présenter un programme de manifestation intitulé
"Oiseaux". Vous y trouverez des expositions artistiques, ludiques et
scientifiques, des sorties vautours, des conférences, des séances de
projection vidéos. Ouvert tous les jours.
Contact et information au 04 75 21 16 13.

Le Guide de la Bio 2004
La Drôme compte près de 500 producteurs en Agriculture Biologique
et mérite donc que l’on dévoile quelques adresses aux gourmands…
ou gourmets ! Ainsi, le Guide de la Bio en Drôme vous conduira dans
le Vercors, le Romanais, le Val de Drôme, le Diois ou encore la Drôme
Provençale où vous pourrez vous approvisionner en produits biologiques. Il vous donnera également les informations utiles sur la réglementation et l’histoire de la bio, illustrée par des photographies et
des aquarelles.
Les professionnels de l’agriculture biologique cultivent entre autre
le plaisir de partager leur passion du métier. C’est pourquoi vous gagnerez à aller à leur rencontre.
Disponible dans les Offices du Tourisme, les magasins biologiques,
chez les producteurs et à AgriBIOdrôme sur demande (contre les
frais de port).
Pour toute information, contactez AgriBIOdrôme au 04 75 22 04 31

6e Salon du Livre
des Plantes,
du 16 au 18 juillet
2004.
Expositions, cycles de conférences et exposants sur le
thème des livres et des plantes. Programme (en-tête d’affiche : Albert Jacquard et
Jean-Marie Pelt) et dossier
d’inscription disponibles à
l’Office de Tourisme et à la
Maison des Plantes de Buis
les Baronnies ou en téléphonant au 04 75 28 04 59 ou par
mail :
info@maisondesplantes.com
Merci de votre coopération,
L’Équipe de l’Office de Tourisme et de la Maison des Plantes
BP 18 - 26170 Buis les Baronnies - Tel : 04 75 28 04 59
www.buislesbaronnies.com - www.maisondesplantes.com

Le
livre de s oiseaux de la Drôme
Voir annonce au dos de la revue
Rouge-gorge, fauvettes ou Aigle royal et Faucon crécerelle… savez-vous
que 320 espèces d’oiseaux ont été observées à ce jour dans
le département de la Drôme ? Un atlas en vente depuis peu permet de faire
le point sur cette étonnante diversité : « Oiseaux de la Drôme », publié par le Centre
Ornithologique Rhône-Alpes.
Si vous êtes amateur d’oiseaux, si vous cherchez à mieux connaître
les oiseaux que vous rencontrez sur les chemins drômois, ce livre
vous passionnera :
• 300 photos en couleur.
• Un texte très détaillé concernant la reproduction, la migration,
la répartition...
• Des cartes de répartition pour chacune des 178 espèces nicheuses.
• Les périodes pendant lesquelles vous pouvez observer l’espèce chez vous.
• De précieuses informations sur les effectifs, les tendances d’évolution,
et la vulnérabilité des espèces.
• Des idées de ballades pour découvrir les oiseaux dans notre département.
Vous trouverez l’ouvrage en vente dans toutes les bonnes librairies drômoises ainsi qu’au local
du CORA (adresse ci-après) au prix de 30€.
BULLETIN DE COMMANDE
Pour commander directement, remplir et nous faire parvenir le bulletin suivant :
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
TEL :
Joindre un chèque de 35 € (frais de port compris)
Adresse de la commande : CORA Drôme MNE - 3, côte des Chapeliers - 26 100 ROMANS S/ISERE
Pour plus de renseignements, nous contacter au 04-75-05-14-79.

vente de panneaux
Si vous retirez
vos terrains
à la chasse
vous devez
l’indiquer en posant
des panneaux.
La FRAPNA Drôme
a fait fabriquer
des panneaux
adaptés
que vous pouvez
commander ou venir
retirer à Valence.

“retrait de terrains à la chasse”

Les panneaux sont disponibles à la FRAPNA Drôme

À retourner à FRAPNA-Drôme - 9 rue du Lycée - 26000 Valence
Tél. : 04 75 81 12 44 - fax : 04 75 81 14 73
Je commande :

exemplaires du panneau de la FRAPNA Drôme “chasse interdite”
à 1,22 euros ou 8 F l’unité.

Frais de port à rajouter : • 1 panneau : 0,53 euros (3F50)
• 2 à 7 panneaux : 1,22 euros (8F)
• 8 à 15 panneaux : 3,81 euros (25F)
• Au delà : prière de téléphoner.
Ci-joint la somme de :

euros. Chèque à rédiger au nom de la FRAPNA Drôme

Braconnage des oiseaux migrateurs au col de l’ ESCRINET en Ardèche :

vous pouvez faire quelque chose !…
Le Collectif « Escrinet col libre » (1) tient à remercier tous les
donateurs privés ainsi que la Fondation Franz Weber et le WWF
qui, en 2004, ont permis la poursuite de l’observation de la migration du 20 février au 15 avril (2).
Ce qui se passe en Ardèche au mois de mars est un cas unique en
Europe, avec plus d’une centaine de chasseurs qui braconnent durant un mois, en pleine période de migration de printemps, sous
l’œil bienveillant de la gendarmerie, avec la bénédiction de l’ÉTAT
qui ordonne aux gardes de l’Office national de la chasse d’aller
voir ailleurs.
Depuis 20 ans, l’Escrinet, et une vingtaine d’autres sites en Ardèche, sont devenus des zones de non-droit… Zones de non-droit
instituées par l’État, où une centaine de chasseurs sont libres de
braconner les oiseaux migrateurs à leur guise. Et tous ceux qui
doutent peuvent aisément s’en rendre compte par eux-mêmes en
se rendant sur le col de l’Escrinet, à quelques kilomètres à l’ouest
de Privas, durant tous les mois de février et mars. Ils verront plusieurs dizaines de chasseurs installés au bord de la nationale, sous
les fenêtres du siège de la Fédération des chasseurs de l’Ardèche,
tirer certains jours plus de 800 coups de feu sur les pigeons ramiers, grives ou alouettes en pleine migration.

Grâce aux dons de personnes privées et des associations de protection de la nature une étude vient d’être publiée qui fait la synthèse de 20 années d’observation de la migration à l’Escrinet. On
peut obtenir l’intégralité de cette publication sur le site du CORA
www.cora-asso.com. Pour obtenir d’autres informations, taper
« Escrinet » sur votre moteur de recherche. Consulter aussi le site
d’Action nature, indispensable pour se tenir au courant de toute
l’actualité de l’environnement en France (sans langue de bois…) :
http://actionnature.chez.tiscali.fr
Parallèlement à l’observation ornithologique assurée par le
CORA, la Fondation Franz Weber, organise, avec l’aide de naturalistes locaux et malgré les conditions très difficiles, l’accueil du public sur le col.
Nos projets pour 2005 : intensifier l’action juridique, renforcer
l’accueil du public et poursuivre l’observation de la migration du
15 février 2005 au 15 avril. Sans vous c’est impossible ! Avec vous
nous gagnerons.
1- Qui regroupe le CORA, la FRAPNA et la LPO
2- Chaque donateur reçoit personnellement un compte rendu de l’observation ornithologique de la migration pour l’année en cours.

Extrait de la synthèse
ornithologique sur 20 années
d’observation de la migration à
l’Escrinet (Ardèche) : la population
de pigeons ramiers migrateurs a
été divisée par 4 en 20 ans…

✄
J'agis pour l'Escrinet
et je soutiens votre action en faveur de la protection des oiseaux migrateurs
Nom, prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Signature

Je participe à votre action pour le suivi de la migration sur le col de l'Escrinet et je verse un don (règlement à l'ordre
de CORA Escrinet)
Adressez-moi un reçu fiscal*
À adresser directement à : CORA Escrinet MRE 32, rue Sainte Hélène 69002 Lyon
Tél. : 04 72 77 19 84 - Fax : 04 72 77 19 83 - Email : region@cora-asso.com
* Avec le reçu fiscal, vous pourrez bénéficier d'une réduction d'impôts correspondant à 50 % de votre don,
dans la limite de 6 % de votre revenu imposable.
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Le castor sur la Drôme
L

Si aujourd’hui le castor a regagné l’ensemble des territoires potentiellement favorables
à son installation, il était, à la fin du XIXe siècle,
menacé d’extinction. Il n’était alors plus présent que sur la partie inférieure du Rhône, depuis sa confluence avec le Gardon jusqu’à la
Camargue, dans le Petit Rhône et le Grand
Rhône.
Sa réapparition dans la Drôme s’est faite à
la faveur de sa protection (effective depuis
1909 dans le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône) et des premiers aménagements du Rhône : les casiers Girardon.
Dans les années 1940, le castor est présent
autour de la confluence Drôme-Rhône. L’augmentation naturelle de ses effectifs conjuguée
à la politique de grands travaux menée sur le
Rhône dans les années 1950 et qui a eu pour
effet de repousser les populations du castor
rhodanien sur les affluents, ont abouti à la colonisation de l’ensemble de la Drôme jusqu’à
une limite réputée infranchissable pour l’animal, le claps en amont de Luc-en-Diois, limite
franchie depuis plusieurs années maintenant.

© J.J. Alcalay

la Drôme

e castor d’Europe (Castor fiber) est un des mammifères
emblématiques des rivières du sud-est
de la France. La Drôme, en particulier,
est un des cours d’eau privilégiés pour
son observation dans la région RhôneAlpes.
Bien qu’à nouveau présent depuis plusieurs
décennies dans le département drômois et
possédant des populations dans un état de
conservation satisfaisant, le castor reste pour
le grand public parfois mal connu. Rappelons
qu’il s’agit, en fait, du plus gros rongeur d’Europe dont la taille à l’âge adulte dépasse le
mètre (avec la queue) et d’un poids d’une
vingtaine de kilos.
Les mœurs du castor européen sont quelque peu masquées par l’image médiatique
quasi systématiquement empruntée à l’espèce
nord-américaine, le castor canadien (Castor
canadensis) ; l’espèce européenne se caractérisant, entre autre, par des constructions
très souvent moins volumineuses, un gîte sous
forme de terrier ou de terrier-hutte et une
pression moins forte sur son milieu.

PAR YANNICK GILOUX *

Castor

Le courrier des épines drômoises/n°121
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Du point de vue du castor, la Drôme peut
être divisée en deux parties bien distinctes.
L’aval, depuis la confluence Drôme-Rhône
jusqu’à Crest, se caractérise par une profondeur faible, un lit de graviers en perpétuel
mouvement et l’existence de « bras » alimentés de façon temporaire ou permanente. La
berge est couverte par une forêt riveraine
aussi appelée ripisylves.
Sur ce lit de graviers se développe une communauté végétale que l’on peut qualifier de
pionnière, avec notamment, des jeunes salicacées (saules et peupliers) qui forment la
ressource alimentaire de base du castor.
La morphologie du cours d’eau, dans cette
partie, est sans cesse modifiée à chaque épisode de fortes eaux en raison du caractère
meuble du substrat.
La partie amont de la Drôme, au-dessus de
Crest, présente un faciès beaucoup plus rocailleux, un lit plus étroit avec un courant plus
important. On se rapproche ici du profil des
rivières à caractère cévenol, à priori moins
favorable à notre rongeur. Ici la végétation est
composée d’essences à bois dur, généralement moins recherchées.
Ce type de biotope ne représente pas l’habitat idéal du castor mais en raison du caractère opportuniste de ce dernier, la partie
amont de la Drôme accueille également plusieurs unités familiales.
L’augmentation naturelle des populations de
castor, animal territorial, a entraîné sur la
Drôme comme sur la plupart des cours d’eau
où le castor est présent, la recherche de nouveaux territoires vers les têtes de bassins par
les subadultes ou les jeunes adultes.
Le peuplement de castor sur la Drôme se fait
donc sur une part importante de la rivière, de
façon diffuse, en fonction des possibilités
d’accueil, à savoir des berges fouissables et
une ressource alimentaire suffisante.
En fonction de la répartition de ces impératifs écologiques, on voit apparaître au milieu
de ce peuplement régulier, quelques sites clés
où la densité des unités familiales est plus importante.
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Du travail de castor…
savent s’adapter aux agitations estivales et
diurnes du cours.
Les caractères dauphinois et méditerranéen
qui se font sentir sur la Drôme, font de ce
cours d’eau un parmi les affluents de la rive
gauche du Rhône. Le castor y prospère sereinement, peuplant au passage ses affluents ou
tout au moins les premiers kilomètres après
la confluence. Une situation qui pourra perdurer tant que la Drôme restera préservée des
aménagements lourds intervenus déjà sur de
très nombreuses rivières.
L’association Castor et Homme, basée à Livron-sur-Drôme, a pour buts d’étudier et de
suivre l’évolution des populations de castor et

On retrouve très rarement, dans nos régions la forme dite du terrier en île,
classique chez l’espèce nord-américaine. Dans la plupart des cas supposés,
la hutte était en fait reliée à la berge dont elle a été séparée par l’action
d’érosion du courant. L’élévation du niveau d’eau séparant la berge du gîte
peut aussi laisser penser à un terrier en île.
Les casiers Girardon sont des digues perpendiculaires au cours d’eau,
implantées à l’intérieur du lit du fleuve et qui permettent de récupérer graviers

Le courrier des épines drômoises///n°121

de leur biotope sur les départements de la
Drôme et de l’Ardèche. Elle lance en 2004
une enquête de grande ampleur sur l’ensemble de ces deux départements. Si vous
connaissez quelques « sites à castors » près
de chez vous, renseignez-vous auprès de l’association pour obtenir des fiches de relevés
qui serviront à préserver de façon optimale le
castor d’Europe sur nos cours d’eau.
* CASTOR ET HOMME CASTOR ET HOMME
27 AVENUE LÉON AUBIN - 26250 LIVRON SUR DRÔME
TÉL. FAX : 04 75 61 38 54
MAIL : INFOSCASTOR@CASTORETHOMME.ORG
SITE WEB : WWW.CASTORETHOMME.ORG

et limons dans le but de favoriser la navigation dans un chenal central.
Ces limons et graviers se sont végétalisés naturellement et créent des plans
d’eau favorables au castor.
La production de granulats à partir de prélèvements faits directement dans
le lit de la Drôme a eu pour conséquence d’abaisser significativement le lit de
la rivière et de diminuer la dynamique fluviale et le transport des graviers,
en créant, localement des amas stables.

F RA PN A Drôme
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la Drôme

La confluence avec le Rhône est un de ces
sites forts, favorables au castor. Le large lit de
la rivière permet l’existence de bras alimentés
de manière permanente. La forêt alluviale est
large et complétée par de nombreux bancs de
graviers sur lesquels les jeunes salicacées
abondent. Au moins quatre familles se partagent le site jusqu’au seuil situé sur la commune de Livron. C’est d’ailleurs sur ce secteur
qu’était située une « hutte en île », laquelle
s’est en fait avérée avoir comme origine un
terrier-hutte classique, séparé ultérieurement
de la berge.
Plus en amont, la réserve naturelle des ramières du Val de Drôme s’est toujours souciée de l’état de santé des unités familiales
présentes sur son territoire. Les derniers
comptages effectués font état de l’existence de
douze à quatorze familles réparties dans les
deux zones non canalisées de la Drôme, aux
deux extrémités de la réserve.
Dans ces deux premiers secteurs outre les
quelques barrages et les terriers-huttes,
constructions habituelles du castor, on remarque que celui-ci peut de façon momentanée utiliser les amas de branches et d’arbres
transportés par les flots comme gîte. Cette
particularité renforce la difficulté lors des inventaires et laisse planer un doute sur le nombre réel d’unités familiales et l’utilisation de
leurs territoires.
On retrouve le même profil de cours d’eau
avec des bras tressés au niveau de Vercheny.
Ici encore, le castor a fortement marqué sa
présence. Vivant sur une commune dont le
tourisme est tourné vers la Drôme, les castors

© R. Mathieu

faune

A

© JM FATON

Ambiance...

© R MATHIEU

© R MATHIEU
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Pont roman sur la Grenette

La Drôme gelée au pied des falaises de Chabrillan ; c'était en 1985

Fontaine de la Batie-des-Fonds

© JM FATON

© Y. BERTRAND

Éboulement du Claps

La Drôme en crue saute le Claps dans un vacarme assourdissant, 1994

© JM FATON

© JM FATON

© R. MATHIEU

Confluent Drôme-Rhône

© JM FATON

La Drôme dans la Réserve des Ramières

© . M. MONNIER

Étang de Beaumont en Diois

Coucher de soleil sur la Basse Drôme, 1993

Freydières dans les Ramières

Paysages
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Libellules et papillons des bords de Drôme
PAR JEAN-MICHEL FATON

L

es libellules et les papillons sont des
insectes volant au stade adulte (ou
imago). Les larves sont bien différentes des
imagos. Les papillons ont des chenilles
terrestres qui vivent généralement une année
pour former un adulte. Les libellules ont des
larves aquatiques qui se développent en
quelques mois ou en plusieurs années en
milieux difficiles. Ces animaux doivent donc
exploiter plusieurs milieux naturels au cours
de leur cycle de développement. Tous les amis
de la nature peuvent témoigner de la
raréfaction de ces merveilles de la nature dans

Les libellules
de la rivière Drôme

la Drôme

Nous Drômois, privilégiés en Europe, nous
avons encore conservé à notre porte de grandes
étendues de milieux naturels peu touchés par
les pollutions. C’est le cas le long de la rivière
Drôme depuis sa source au col de Carabès
jusqu’au confluent avec le Rhône à
Printegarde. Un groupe de naturalistes,
composé d’amateurs éclairés et de quelques
professionnels, est en train de construire les
fondations des inventaires et de la surveillance
des insectes, en commençant par les papillons
et libellules. Cet article fait le point sur ce
travail passionnant.

les zones les plus pauvres en milieux sauvages:
grandes cultures, zones industrielles et
urbanisées. Les insectes sont à la fois sensibles
à la disparition des habitats naturels mais
également aux pollutions et aux déversements
de pesticides. Avec plus d’un million d’espèces
sur la planète, les insectes représentent le
groupe le plus important de la biodiversité,
encore plus que les végétaux. La connaissance
et le suivi des populations de ces animaux sont
donc essentiels pour piloter les actions de
développement durable, nécessaire à la
préservation de notre propre milieu de vie.

56 espèces de libellules (sur les 65 du département) ont été recensées le long de la Drôme, sur le territoire d’une quarantaine
de communes limitrophes de la rivière. C’est tout à fait remarquable.
Certaines espèces sont présentes sur la totalité du cours de la rivière,
comme le caloptéryx vierge (Calopteryx virgo), le gomphe à pinces
(Onychogomphus forcipatus) et le cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii) : voir cartes. Cette dernière espèce, sensible à la pollution, peut se développer sur la plupart des ruisseaux affluents et bras
secondaires de la Drôme. Ceci démontre la bonne qualité générale de
l’eau de nos rivières.
Beaucoup de libellules se limitent aux zones proches de la plaine.
Soit elles détestent l’altitude comme l’agrion délicat (Ceriagrion tenellum) ou la Naïade à corps vert (Erythromma viridulum), soit ce
sont des espèces méditerranéennes en limite de répartition comme le
caloptéryx méditerranéen (Calopteryx haemorrhoidalis) : voir cartes.
L’agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) est le seul zygoptère
français protégé par la directive Natura 2000, il est considéré « en danger » au niveau européen. Il est présent ponctuellement sur plusieurs
sites entre Beaurières et Livron-sur-Drôme (voir carte). Différents
scientifiques indiquent que C. mercuriale est attaché aux sources,
ruisseaux et fossés non pollués. En Autriche, l’espèce est classée
comme l’un des odonates les plus sensibles à la saprobie (= tolérance
des larves à la pollution organique). Cette sensibilité à la qualité de
l’eau fait de cette espèce un indicateur potentiel de la qualité des habitats, au moins sur les sites où l’espèce parvient à mener son cycle complet de reproduction.

Le courrier des épines drômoises/n°121

Le suivi, mis en place sur l’ensemble du site de la réserve des Ramières, a révélé que toute cette population est maintenue par l’aptitude
d’une portion réduite d’un seul canal de la plaine d’Allex, à permettre
une reproduction régulière de cette espèce particulièrement exigeante
dans sa vie larvaire. La remarquable qualité de l’eau de ce canal permet en outre le développement de magnifiques herbiers hydrophytes
où domine le potamot coloré (Potamogeton coloratus).
L’étude montre l’importance du maintien de la qualité des habitats
oligotrophes (pauvres en éléments minéraux et organiques), même
très réduits, et favorables au développement larvaire du C. mercuriale.
Les quelques centaines de mètres du canal d’Allex alimentent l’ensemble de la population présente sur des sites secondaires de la basse vallée de la Drôme.
La conservation de l’espèce passe par une information des acteurs, la
lutte contre la pollution des habitats aquatiques et une gestion douce
des canaux et des fossés. La principale difficulté de la mise en œuvre
des actions nécessaires est la multitude de gestionnaires qui ne sont
pas tous impliqués dans des actions visant à protéger les insectes et
leurs milieux naturels.

Cordulégastre
annelé

F RA PN A Drôme

Caloptéryx
méditerranéen
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Agrion de
Mercure

faune

Azuré de la sanguisorbe (Maculinea telejus)
posé sur une… sanguisorbe ;
Valdrôme, 1999. © R. Mathieu

Les papillons des milieux alluviaux
158 espèces de papillons rhopalocères (papillons diurnes) ont
été recensées à ce jour dans la Vallée de la Drôme sur les 200 présents
dans notre département.
Du point de vue patrimonial, les espèces les plus prestigieuses sont
l’azuré de la sanguisorbe (Maculinea telejus) et l’apollon (Parnassius apollo). Pour la première espèce, les stations connues dans le
Sud-Est du département de la Drôme se limitent à quelques points isolés dans le haut bassin versant de la Drôme (voir cartes)., dans les Baronnies et le Dévoluy. L’espèce est dépendante des prairies naturelles
et humides qui sont des habitats rares dans la Drôme. La destruction
des zones-humides par drainage et la fermeture des prairies humides
sont les principales raisons de la disparition de l’espèce. Dans les régions alpines, les zones humides, propices à l’espèce, sont essentiellement situées au fond des grandes vallées. Ce sont ces zones qui ont été,
et sont encore soumises, à la pression la plus forte compte tenu des
projets d’aménagement urbain et infra-structurel ainsi que de l’agriculture intensive.
Un autre azuré plus commun, l’azuré du serpolet (Maculinea arion)
est assez répandu sans être abondant, sur les prairies sèches sur les
terrasses alluviales. Comme tous les azurés de la famille des maculinea, les chenilles sont élevées par les fourmis du genre myrmica, pendant une grande partie de leur développement. Ce sont donc des
espèces très exigeantes qui doivent trouver des milieux qui abritent à
la fois la plante hôte et la fourmi. Enfin le petit-mars changeant (Aparuta ilia), l’un des plus beaux papillons de notre faune, est lié aux ripisylves de saules et de peupliers. Il est présent certainement tout le
long de la Drôme, notamment dans les Ramières.

Petit-mars
changeant

Pour vous initier aux papillons &
libellules, voici deux excellents
ouvrages peu couteux :
• Tous les papillons de France et
d’Europe, P. Whalley et R. Lewington,
éd. Octopus
• A la rencontre des libellules, Cahier
technique de la Gazette des Terriers,
F. CPN, 08240 Boult aux Bois

l’espèce est l’unique plante hôte pour Maculinea
telejus. Cette espèce est donc indispensable pour
le maintien de ce papillon rare et menacé.
• Caractéristique écologique : l’espèce aime le soleil mais affectionne des stations d’un micro-climat
froid et moyennement froid. Elle a en général une
préférence pour des substrats humides et calcaires
ou neutres.
• Habitats : on trouve l’espèce dans les prairies
moyennement humides des Molinion fauchées et
pâturées ainsi que dans les zones à grands carex et
les formations des Filipendulion ulmariae. Son
abondance peut être fortement influencée par le
mode de gestion de ces habitats. L’abandon du pâturage et du fauchage va mener ces habitats à un
stade de fermeture qui fait régresser la Sanguisorbe. Il en sera de même avec une exploitation trop
intensive ou un fauchage trop précoce.

Azuré de
la sanguisorbe
Pour avoir des informations sur les libellules et papillons de la Drôme :
• Plusieurs études précises ont été réalisées par le Groupe SYMPETRUM sur des sites naturels de la vallée de la Drôme (Marais des Bouligons à Beaurières, mares des
Versannes à Piegros-la-Clastre, marais de Printegarde à Livron-sur-Drôme).
• Le site des Ramières (réserve naturelle) est également très bien connu. Pour en savoir plus, demander des informations à la Maison des Ramières (Communauté de
Communes du Val de Drôme) ou consulter le site web www.sympetrum.org
• Sur les papillons de la région Rhône-Alpes, le muséum d’histoire naturelle de Grenoble a édité un pré-atlas de répartition en 1999.
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la Drôme

Azuré du serpolet

La Grande Sanguisorbe :

C
© R. MATHIEU

Cités du bord de Drôme

© R. MATHIEU

© R. MATHIEU

| Saillans

| La tour de Crest, 2004

| Aouste, 2004

© R. MATHIEU

© R. MATHIEU

| Crest sous la neige, 1995

| Pontaix, 2004

l’homme et la rivière

La rivière Drôme,
au fil de l’eau, au fil du temps

la Drôme

La rivière utile aux hommes
Les canaux dérivés de la rivière servent
à mouvoir foulons, moulins à farine ou
à huile, usines de teinturerie, papeteries,
filatures et moulinages de soie,
draperies, etc., ils permettent également
l’irrigation des terres agricoles, ils servent
aussi d’égouts, par exemple à Crest.
Bien que, vers 1430, le dauphin Louis
fasse écrire : « la Drôme étant navigable
nous appartient… », il ne semble pas
qu’on ait pu voir passer sur la rivière d’autres embarcations que des barques et les
radeaux du bois dont on confiait le transport à la rivière. Vers 1430, le dauphin
Louis autorise Saillans à lancer une jetée à
condition qu’elle n’empêcherait pas le
flottage du bois. En mai 1643, l’évêque de
Valence Jacques de Leberon exige que Saillans contribue à faire charrier du bois sur
la Drôme et, par une ordonnance de 1645,
il donne ordre aux consuls de Livron et Loriol de escueillir les bois qu’il fait couper
au Vercors pour les bâtiments de l’évêché. En 1823, le maire de Crest parle encore des « radeaux composés de poutres
et de planches qui nous arrivent de la
partie orientale de l’arrondissement ».
Le toponyme Le Plot ou les Plots, lieu où
atterrissaient autrefois ces radeaux de
bois, se retrouve à Espenel, Aubenasson,
Chabrillan, Grâne.
Les ramières, vocable sous lequel toute
notre région désignait la ripisylve, c’est-àdire les boisements provisoires s’installant
sur le lit majeur, servaient constamment au
pacage et au bûcherage, pourtant interdits
par des règlements sans cesse rappelés.
Certaines communautés payaient même
des gages à un garde des ramières. De
nombreuses procédures sont engagées
contre des personnes qui coupent du bois
pour se chauffer ou fabriquer leurs outils
agricoles, ou qui gardent les troupeaux
dans les ramières.

PAR ROBERT SERRE

La pêche et… le braconnage
étaient pratiqués. Une charte
de libertés de Crest du 24 juillet 1436 précise que les habitants sont libres de pêcher
dans la rivière Drôme et les
cours d’eau du territoire et
que les marchands de poissons d’eau douce sont
exempts de péages et autres
taxes. Vers 1785, un procureur du haut Diois lance une
procédure « contre les personnes inconnues qui ont
jeté de la chaux dans la
Drôme pour prendre le poisson ».
La Drôme en crue au Pont d’Allex, décembre 2003 © R. Mathieu
La rivière Drôme, dont la
largeur était très nettement supérieure à celle d’aujourd’hui, a très
La rivière peut aussi avoir un rôle de prosouvent marqué la limite entre deux pa- tection. À Livron, en 1521, on établit une
roisses, puis deux communes : c’est le cas barrière vers la Drôme à cause de la peste.
de toutes les communes de la basse vallée, En 1649, à Saillans comme à Aouste, le
à l’exception d’Aouste et Crest. Cependant, « mal contagieux » en Provence et Landans cette zone aval, les changements de guedoc, fait garder la porte du pont de
place du lit et les endiguements projetant Drôme « pour la conservation de la santé
les eaux sur la rive opposée entraînaient des habitants ». Loriol, en 1621 et 1629,
des querelles de voisinage. On trouve fait surveiller le passage de la Drôme, retrace d’une dispute au sujet des limites en- fuse l’entrée des habitants de Livron et fait
tre les communautés de Grâne et d’Allex visiter les cadavres par des médecins et
datant de 1289. En 1618, Chabrillan chirurgiens. La terrible alerte de 1720 ens’élève contre les « réparations » faites traîne la fermeture des portes et l’établiscontre la Drôme par les habitants d’Eurre. sement d’une garde de santé à Crest et
Sous l’Ancien Régime, des péages exis- Saillans. Les portes jouent tant bien que
taient sur les ponts, le plus souvent au bé- mal leur rôle de filtres face aux menaces
néfice de seigneurs locaux, tels La Baume extérieures : les voleurs de récoltes, les tride Pluvinel à Pontaix, l’évêque de Die à cheurs voulant échapper aux taxes, l’insAouste. À Crest, le droit de pontonage tallation de soldats chez l’habitant.
existait en 1620 où il rapportait 160 livres
à la ville. Il était levé sur « chaque animal
La rivière est un obstacle
de somme ou de tirage » passant sur le
pont et ne portant pas des denrées pour la
La traverser à gué, c’est risquer la
ville ou sur « chaque animal à pied four- noyade, et les exemples abondent dans les
chu » non destiné à être vendu à Crest.
registres des communes riveraines, de cadavres trouvés sur les bords de la Drôme :
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enfants imprudents, adultes voulant passer
sur l’autre rive en période de hautes eaux,
suicides, accidents d’ivrognes, etc. Heureusement, de fréquents sauvetages réduisent le
nombre de victimes.
Le pont de Livron a disparu en 1521. En
1599, on donne 12 sols aux hommes qui ont
aidé à passer le carrosse de l’évêque à son retour d’Avignon. En 1601, on loue pour 8 écus
un bateau destiné à faire un pont sur la
Drôme pour le passage de la Reine. En
avril 1664, 20 compagnies du régiment royal
logées à Loriol doivent partir pour Valence ;
mais la Drôme est débordée et, malgré l’aide
d’une vingtaine d’habitants, 6 à 7 compagnies

Pontaix, 1992. © J.-H. Leprince
seulement arrivent de l’autre côté ; un bateau
chargé de 70 à 80 soldats est même entraîné
à la dérive. Les compagnies restantes retournent à Loriol et ne parviennent que le lendemain à traverser la Drôme.
En 1763, l’Intendant du Dauphiné oblige
l’évêque de Valence, seigneur de Livron, à établir un bac à traille pour assurer les traversées des carrosses, berlines, voitures et
charrettes. C’est un moyen lent, malcommode, souvent dangereux. Le 7 janvier 1764,
le câble du bac s’étant rompu, la voiture du
courrier de France tombe dans la rivière, et
on ne sauve le tout qu’avec beaucoup de dangers et de peine. L’année suivante, le 12 décembre, les mariniers voulant décharger une
charrette, le bateau s’enfonce. Ordre est
donné aux deux hommes restés dedans de
couper la traille ; mais « ils avoient perdu la
tête » et tout le monde criait. Heureusement
pour eux et pour trois mulets, la traille casse
et le bac, qui allait être renversé totalement,

dérive à 1 000 pas environ, où il est jeté sur le
gravier. L’eau l’emporte la nuit suivante, et
« on en a trouvé que quelques débris ». Le
lendemain, plus de 80 voitures s’étaient accumulées sur les deux bords de la rivière, et les
cabarets ne pouvaient plus les recevoir. Les
voituriers, exaspérés « de manger leur
bien », tentent de traverser ; quelques-uns y
parviennent ; vers 3 heures, quatre voituriers
de Tarascon ayant voulu les imiter, attellent
treize chevaux à une charrette qui passe très
bien, mais la deuxième verse dans la rivière et
« tous les voituriers et gabouillons coururent au limonier qui se noyait. En ce moment, tous les autres mulets tombèrent et
furent emportés ; il y en eut huit de noyés
et la marchandise considérablement endommagée ». Peu à peu, des ponts vont faciliter la traversée, mais, en 1876, deux bacs
fonctionnent encore à Grâne et à La Clastre.
Nos archives débordent de lamentations sur
la fragilité des ponts et la lourdeur des dépenses qu’on devait y consacrer. En 1636, le
consul d’Aix, Joubert, est sommé de faire réparer Le Pont de Quart, entretenu par les
quatre communautés d’Aix, Laval d’Aix, Molières et Saint-Roman, car le cheval d’un gendarme a failli y périr. La communauté
d’Espenel est obligée d’entretenir son propre pont alors qu’elle n’a que de faibles ressources. Par une charte de 1385, Charles de
Poitiers, seigneur de Chastel-Arnaud, autorise
à fonder les piles du pont de Saillans sur le
roc de la rive de son mandement, qui s’étend
jusqu’au milieu du lit, contre 30 florins. La
Drôme ayant déchaussé une pile, une sorte de
passerelle est établie. Des dégâts sont fréquemment signalés, jusqu’à l’effondrement
du pont en 1851.
Le pont rétabli à Blacons en 1891 est à voie
unique, sur 4 arches de 15 m chacune. Emporté par une crue en 1994, il est reconstruit
à deux voies. En octobre 1604, le pont
d’Aouste est emporté par les eaux et on
adresse une requête aux états du Dauphiné
pour le faire réparer aux frais de la province.
En octobre 1629, le pont est « rompu par un
grand déluge d’eau » et on doit placer des
pièces de bois sur la Drôme. Ce pont, à quatre arcades, est encore détérioré en 1717
et 1747.
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La ville de Crest s’est installée à l’endroit où
la rivière Drôme a coupé la dernière ligne de
crête des Préalpes. Ce passage rétréci, fournissant une assise rocheuse solide, était particulièrement favorable au franchissement de
la rivière. Il faut souligner l’importance de ce
pont : lorsque le gué de Livron était infranchissable, les voyageurs se détournaient par
Crest. Ainsi, à Livron en 1496, on paye 6 gros
pour un cheval qui mène la poste de Valence
à Crest et de là à Loriol, à cause de la Drôme
« que era tant grossa que non la poguypt
point passar »
En août 1722, la Drôme se fâche à nouveau
et emporte une partie du pont. Le mal est sérieux. Aussi n’hésite-t-on pas à engager de
grands moyens. Mais les tergiversations de
l’administration royale font traîner les choses. En 1728, on réussit enfin à rétablir la traversée interrompue depuis six ans. Le pont
continue pourtant à se dégrader. En 1819,
« les grosses voitures ne peuvent plus passer dessus », on doit les décharger et transporter les marchandises sur l’autre rive en
plusieurs voyages. Le 29 octobre 1840, après
une pluie continuelle le jour et la nuit, on
s’aperçoit que « les eaux de la Drôme ont
pratiqué des affouillements sous les piles
du pont » et qu’ « une lézarde d’environ
trois centimètres de largeur s’est manifestée [elle] continue à faire des progrès et
donne des craintes sérieuses sur la chûte
prochaine de l’ouvrage ». Le maire interdit
dès le matin le passage du pont aux voitures.
À deux heures de l’après-midi, la lézarde a atteint cinquante centimètres de largeur. Peu
après, cette partie du pont s’écroule. Cette
fois, il faut reconstruire. Mais le 26 août
1841, le chantier du pont est le théâtre d’un
accident dramatique. « La grande arche,
presque entièrement coupée dans le milieu, s’est écroulée des deux côtés avec fracas et a entraîné deux malheureux ouvriers
qui travaillaient à la démolition ; ils ont été
retirés morts de dessous les décombres et
horriblement mutilés ».
Le pont entre Grâne et Allex n’est mis en
circulation qu’en 1881, avec un péage coûteux qui limitait son utilisation aux gens aisés.
On pourra enfin le passer gratuitement en
1891, presque 50 ans après les premières démarches.
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Selon l’Annuaire de l’an XIV, « le torrent de
la Drôme est le plus grand ennemi que
puissent jamais avoir les habitans de l’immense vallée qu’il arrose ». La modeste rivière peut en effet devenir redoutable. En aval
de Crest, tous les villages en sont éloignés. Les
inondations emportent terres, maisons,
ponts, digues, béal des moulins. La route de
Valence à Gap était difficilement conservée
praticable en raison du « débordement fréquent de la Drôme ». Les plus anciens actes
témoignent des ravages de la rivière et des vaines tentatives des hommes pour les empêcher. « Ces réparations en bois et cailloux
étaient peu durables, et devenaient souvent
ruineuses ».
Les seigneurs propriétaires des terres riveraines, pour ne pas avoir à débourser, utilisaient la procédure de l’albergement,
c’est-à-dire qu’ils donnaient une partie de
leurs possessions en concession perpétuelle,
moyennant un cens annuel et divers droits. Le
terrain est divisé en lots d’égales surfaces,
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géométral » prévoyant l’encaissement général de la Drôme entre le pont de Livron et le
pont de Crest, est approuvé le 17 juin 1783
par un arrêt du Conseil d’État du roi Louis
XVI. Mais, faute de moyens, l’endiguement ne
sera réalisé que de façon discontinue. Les digues de Crest sont achevées sur les deux rives
jusqu’aux limites de Chabrillan et Eurre. Plus
en aval, deux digues en courbe protègent l’entrée des territoires d’Allex et Grâne, puis une
digue au confluent de la Grenette.
Sur l’autre rive, Antoine-Louis-Hippolyte
Duchesne, fils d’un ancien député, avocat à
Grenoble et propriétaire à Grâne, achète de
cette commune, en 1821, environ 200 hecta-

L’effondrement du Pont de Blacons janvier 94.
res de graviers et oseraies. Aidé par le gouvernement et par les autres riverains, il fait
construire deux digues d’une longueur totale
de 2 930 mètres. Les riverains se groupent en
syndicat et, grâce à l’atterrissement des graviers et des oseraies, une grande partie de
cette vaste étendue de terrain est rendue à
l’agriculture.
L’encaissement de la Drôme s’étend sur une
ligne droite d’environ 4 000 mètres. Ces digues, bien exécutées, n’ont éprouvé aucune
avarie irrémédiable. Le projet grandiose d’encaissement complet de la Drôme de Crest
jusqu’au confluent avec le Rhône, repris
en 1809 et 1811, ne fut jamais mené à terme.
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La rivière est un danger

sous forme de bandes allongées perpendiculairement au cours d’eau. Ces parcelles, une
fois numérotées, sont vendues aux habitants
aux enchères ou par tirage au sort. Après la
construction des ouvrages de protection, les
terrains sont enrichis par les limons qu’apporte la rivière grâce à des esparciers, prises
d’eau construites dans les digues.
Comment se protégeait-on des assauts de la
Drôme en crue ? À Pontaix, en 1761, les propriétaires des prés voisins de la Drôme doivent fournir 28 « paniers » ou gabions pour
réparer les défenses, en fonction de la superficie de leurs propriétés : Béranger, qui a 16
cannes de pré, fournit 1 panier, Audra-Micanel, 7 cannes 1/2, un demi-panier, etc. [La
canne, équivalent de la toise, correspondait à
1,949 m]. À Grâne, en mai 1756, la rivière
« a détruit toutes nos ramières… elle commence à emporter les possessions des particulliers dont la majeure partye sont des
preries ou des chants labourables produisant du fromant ». Les habitants réunis s’organisent pour dresser un barrage aux eaux.
Chacun d’eux fournira, par sétérée de terrain
dont il est propriétaire, « un gabion ou pagnier de deux toises de longueur et quatre
pieds d’auteur [3,90 m sur 1,30 m] remply
de grosses pierres et un chevalet armé de
tous les bois nécessaires pour y reposer lesdits pagniers dessus ». Ceux qui ne peuvent
fournir ce matériel verseront l’équivalent en
argent, soit 20 livres. Ces albergements n’apportent pas le remède au problème des inondations et ne permettent pas d’améliorer les
sols, les « réparations » étant régulièrement
emportées.
Dès la fin du XVIIe siècle, le duc de Lesdiguières, gouverneur du Dauphiné avant 1681,
avait fait établir un plan d’encaissement général de la Drôme. Le projet ne fut jamais exécuté car il trouva une sévère opposition, « les
seigneurs, communautés et particuliers riverains n’y voulurent pas consentir parce
qu’il prétendait s’approprier tous les graviers et ramières ». Au terme de siècles d’impuissance, ce n’est qu’après 1820 que la
rivière Drôme peut être enfin maîtrisée.
Michel Martin Rigaud, héritier du domaine
de l’Isle à Allex, récupère une partie des ramières. En 1778, il fait dresser la carte des digues nécessaires de Crest à Livron. Ce « plan

© Y. Bertrand

Le pont de Livron, construit « au principal passage de France en Provence »
de 1511 à 1513, aurait été payé à l’aide du
produit des indulgences, c’est-à-dire la remise, accordée par divers archevêques, évêques et vicaires généraux, des peines de
pénitence à tous les fidèles apportant des finances. Cette construction est emportée quelques années après. On crée donc un bac en
cet endroit et la construction d’un nouveau
pont traînera jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.
Commencé en 1766, il n’est entièrement terminé qu’en 1789. II a coûté 1 005 000 livres,
près du double du prix prévu ! C’est sur le
pont de Livron, après le retour de Napoléon
de l’île d’Elbe, qu’a lieu, le 2 avril 1815, un
combat sanglant entre les troupes royales venant du midi, et les gardes nationales du département qui s’opposaient à leur passage.
On rappellera aussi l’exploit du commando
Henri Faure en 1944, réussissant sans perte
une destruction qui affaiblira grandement
l’armée allemande en fuite.
On le sait, la plupart de ces ponts avaient été
détruits volontairement en juin 1940, lors de
l’avance allemande.

la Drôme, zone de recherche

Le chabot du Bez :
un modèle pour l’étude des conséquences du réchauffement
climatique sur les milieux aquatiques.

PAR DIDIER PONT *

la Drôme

L
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du fait des assecs. Par contre, à proximité de la confluence avec la
Drôme, tout un cortège de poissons rhéophiles (qui aime les eaux à
courant) apparaît (vairon, loche, chevaine, blageon, spirlin).
Le chabot fait l’objet de l’essentiel de nos travaux. Il possède une
forme très originale par comparaison avec les autres espèces peuplant
nos cours d’eau. Son corps fusiforme se termine par une grosse tête
aplatie dans le sens dorso-ventral, et il est recouvert d’une peau lisse
dépourvue d’écailles. C’est une espèce d’eau fraîche, exigeante en oxygène et très sensible à la dégradation de la qualité des eaux. Il est extrêmement discret. De
mœurs benthiques (qui vit
au fond de l’eau), il passe
sa journée dans des interstices entre les galets du fond
des cours d’eau et se nourrit essentiellement de macro-invertébrés qu’il chasse
à l’affût. Mauvais nageur, il
est par contre capable de
produire des démarrages
foudroyants, mais sur de
courtes
distances,
lorsqu’on le dérange en remuant les pierres qui le cachent.
Il présente un comportement territorial très marqué, en particulier
chez les adultes. Des études récentes (capture-recapture) montrent
qu’en moyenne les individus ne se déplacent pas de plus d’une cinquantaine à une centaine de mètres d’une année sur l’autre. Un individu peut même être retrouvé sous la même pierre un an plus tard…
Nous avons mis en place un suivi piscicole à l’échelle de tout le réseau du Bez dans la mesure où c’est bien à cette échelle que l’on peut
suivre l’évolution des effectifs de cette espèce d’une année sur l’autre.
Depuis 2002, le réseau du Bez est parcouru à pied dans son intégralité
et un échantillonnage par pêche électrique est effectué tous les 750 m.
Les individus sont capturés, mesurés puis remis immédiatement à
l’eau, de sorte que cette opération n’entraîne aucun dommage sur les
poissons. Les caractéristiques physiques du milieu sont également décrites (nature du fond, profondeur, largeur).
© Pierre Sagnes

e site-atelier Drôme regroupe un ensemble de chercheurs relevant des Sciences de la Nature et des Sciences Humaines avec
pour objectif le développement d’une analyse interdisciplinaire du bassin de la Drôme. L’effort porte en particulier sur la compréhension du
transport sédimentaire, ses implications sur la faune aquatique et sur
les usages, l’analyse des modes de concertation entre les différents acteurs du bassin et la formulation d’orientations de gestion.
Ce site-atelier s’intègre dans la Zone Atelier Bassin du Rhône, dispositif de recherche plus large, labellisé par le CNRS, et qui vise à structurer et valoriser la recherche
dans le domaine de l’eau
sur le bassin versant du
Rhône. Les travaux que
nous menons depuis maintenant 3 ans sur la faune piscicole s’inscrivent dans les
activités de ce site-atelier.
Notre objectif est plus particulièrement d’analyser le
fonctionnement d’une population de poissons à
l’échelle de tout un réseau
hydrographique et de mettre en évidence le rôle de
Le chabot (Cottus gobio)
différents facteurs de l’environnement sur l’évolution de cette dernière. En particulier, nous nous
intéressons à l’influence de la température et des obstacles qui entravent la libre circulation de certaines espèces.
Nous avons choisi le bassin du Bez car ce réseau de taille modeste
(environ 60 kilomètres de cours d’eau permanent) est caractérisé par
une très forte hétérogénéité des températures de l’eau. Les affluents du
nord du bassin prennent leur source dans les kartz et sont caractérisés
par des eaux très tamponnées (très régulière pour un cour d’eau de
montagne). La température de l’Archiane, 300 mètres à l’aval du refuge, reste ainsi comprise entre 5,2 °C et 9,9 °C alors que la température de la Borne passe de 0 °C l’hiver à plus de 20 °C l’été.
Le nombre d’espèces peuplant le bassin du Bez est réduit. Si l’on excepte le Bez à l’aval de Châtillon, on ne rencontrera que des truites et
des chabots. Certains affluents comme le Boulc ou la Grimone sont dépourvus de toute présence piscicole permanente dans leur cours aval
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© Pierre Sagnes

Les premiers résultats mettent en
évidence une répartition inégale
des chabots. Certains affluents
comme l’Archiane présentent des
effectifs très faibles (moins de 60
individus par 100 m2) alors que
d’autres, comme la Borne sont caractérisés par de fortes densités
(180 à 200 individus par 100 m2
en moyenne). Les anciens relatent
souvent leurs souvenirs de très
fortes densités de chabot dans les
cours d’eau de la région. De leur
dire, on pratiquait alors « la pêche
à la fourchette » et on pouvait trouver un chabot sous quasiment chaque caillou… En renouvelant cette opération tous les ans à la même
époque, nous cherchons à savoir si la distribution de ces chabots est
stable dans le temps.
Sont également en cours une analyse précise de la fécondité des femelles (de 200 à plus de 800 œufs), des vitesses de croissance, de
l’âge à la reproduction (de 2 à 3 ans) et de la pyramide des âges (longévité maximale observée de 7 ans). Une attention particulière est portée à l’influence de la température sur la reproduction en complétant
nos observations par des expériences au laboratoire. Au final, toutes
ces informations seront intégrées dans un modèle mathématique développé par nos collègues du Laboratoire de Biométrie.
Un problème crucial reste celui relatif aux processus de dispersion,
c’est-à-dire la capacité de ces poissons à se déplacer dans le réseau.
Cette aptitude est fonction des comportements de l’animal : migration
active vers l’amont (nage contre le courant), dévalaison vers l’aval
(passive ou active) chez les jeunes notamment. Mais elle sera égale-

ment fonction de l’existence
d’obstacle à la migration
(seuils, ouvrages hydro-électriques…). Un des meilleurs
moyens de tester l’importance
sur le long terme de ces processus d’immigration et d’émigration est de recourir à l’analyse
du génome et plus particulièrement des microsatellites. Ce
sont des fragments de l’ADN
correspondant à la répétition en
chaîne de quelques dizaines de
copies d’un motif moléculaire
de base. Lors de la réplication de l’ADN (au moment de la reproduction), des erreurs se produisent et il apparaît des variations entre les
micro-satellites d’individus issus de différents reproducteurs ou groupes de reproducteurs. Ainsi, on pourra juger de la fréquence des
échanges de chabot entre les différents affluents du réseau.
En conclusion, nous envisageons de poursuivre ces travaux sur plusieurs années afin de disposer de suffisamment de données et ensuite
les utiliser pour simuler différents impacts comme le réchauffement
des eaux, l’accroissement de la fragmentation du réseau ou des prélèvements d’eau excessifs en été… Le bassin de la Drôme constituera
ainsi un bassin test pour prévoir le futur de nos cours d’eau de
moyenne montagne.
* DIRECTEUR DE RECHERCHE AU CNRS
UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD (LYON 1)
LABORATOIRE D’ÉCOLOGIE DES HYDROSYSTÈMES FLUVIAUX
AUTRES CHERCHEURS PARTICIPANT À CE PROJET :
MME ET MM. A. ABDOLI, F. HERVANT, B. KAUFMANN, P. SAGNES

la Drôme

Le bassin du Bez et
l’implantation
des capteurs
thermiques
sur le réseau
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SAGE et Contrats de rivière
Convaincu que la qualité de l’eau est indispensable au développement, la Communauté de communes du Val de Drôme
(CCVD), a très tôt eu l’idée de fédérer les acteurs locaux de la
vallée de la Drôme, afin de gérer intelligemment les 106 km

RÉAGIR :
Un premier contrat de rivière
(1990 – 1997)
ès 1983, dans le cadre du Plan d’Aménagement Rural engagé dans le Val de
Drôme par le DAVD (District d’Aménagement
du Val de Drôme) (1), face aux divers problèmes naturels, aggravés par les actions anthropiques (rejets polluants, prélèvement
d’eau et de granulats…), les premières démarches pour la mise en place d’un contrat
de rivière sont amorcées par les élus en réponse aux nombreuses alertes lancées par les
usagers de l’eau (associations de protection
de la nature, riverains, pêcheurs, baigneurs…). Elles sont rapidement bloquées
par manque de financement.
En 1987, le projet est relancé par le DAVD et
différentes études sont engagées : schéma général d’assainissement, schéma d’hydraulique agricole, schéma d’aménagement des
rivières Bez et Drôme, étude des espaces naturels du bassin de la Drôme. Au terme des
deux dernières études, un programme d’aménagement pour la restauration et la mise en
valeur des rivières est prévu.
En 1989, la cohérence initiale s’effrite en
raison des divergences de modalités d’étude
des différents maîtres d’ouvrage (planning,
méthode de travail). L’étude sur la gestion du
lit tarde et celle de la quantité de l’eau piétine.
En juillet 1990, le premier contrat de rivière
est signé pour une durée de six ans, entre
l’ÉTAT, la Région, le Département, l’Agence de
l’Eau, le DAVD, le SAD (Syndicat d’Aménagement du Diois) (2) et le SMRD (Syndicat
Mixte de la Rivière Drôme). Le périmètre
s’étend sur tout le bassin versant de la Drôme
et du Haut Roubion. Deux volets sont concernés :
• Le volet A porte sur l’assainissement. En
effet, l’assainissement des habitations situées
sur le bassin versant de la rivière était assuré

la Drôme

D

PAR MAXIME BRIOLA

de rivière dont l’état était alors préoccupant. Aujourd’hui la
Drôme est le plus grand cours d’eau d’Europe qui ne possède
aucun barrage et dont la qualité des eaux est en constante progression.

par un tout-à-l’égout dont le contenu était directement déversé dans la Drôme. Le premier
volet du contrat a donc porté sur une vingtaine d’opérations visant à résorber les plus
gros points de pollution, notamment par la
construction de stations d’épuration disposant d’un traitement spécifique permettant
d’éliminer la pollution bactérienne à l’origine
des interdictions de baignade.
• Ces actions ont été prolongées par le volet
B : travaux de restauration, aménagement et
mise en valeur des rivières. Particulièrement
par la résorption des décharges sauvages et la
création de seuils permettant le ralentissement de la rivière lors des crues et favorisant
l’oxygénation et la dépollution de l’eau. Une
équipe « rivière » de huit personnes a alors
été créée au sein du DAVD pour assurer cette
mission.
Mais la signature de ce contrat n’a pas permis de résoudre tous les problèmes liés à
l’eau : sur le plan de la ressource en eau, les
trois sécheresses successives de 1989, 1990
et 1991 ont exacerbé les conflits entre usagers et mis en évidence l’insuffisance de la
ressource, compte tenu des sollicitations
agricoles. Sur le plan de la gestion physique
des cours d’eau, le schéma d’aménagement
rendu en 1990 confirme l’état de fragilisation
des ouvrages d’art (ponts, digues, pipelines…) depuis longtemps signalé par les acteurs locaux, notamment les propriétaires de
digues. Cette fragilisation, due principalement
mais pas seulement aux importantes extractions de graviers en lit mineur, s’est concrétisée lors des quatre crues de 1993, 1994 et
1995, par l’effondrement du pont de Mirabelet-Blacons comme par l’émiettement progressif des digues de Crest, Livron, Loriol…
La nécessité d’aller plus loin s’est très vite
fait sentir car des besoins subsistaient en matière d’aménagement, mais surtout il devient
impératif d’adopter des règles de gestion dans
les deux domaines les plus critiques : la res-
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source en eau en période d’étiage et l’état du
lit et des berges de la rivière.

PLANIFIER SES ACTIONS :
Un outil de gestion,
le Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE).
Dès 1990 et compte tenu des débats intenses autour du projet de barrage, le Ministre
de l’Environnement avait suggéré l’engagement d’une réflexion collective. En 1991,
avant même le vote de la loi sur l’eau, le bassin de la Drôme est choisi comme site pilote
pour tester l’élaboration d’un SAGE. Ce document de planification de la politique locale de
l’eau, à portée réglementaire, créé par la loi
du 3 janvier 1992, vise à rassembler les acteurs concernés sur un territoire cohérent autour d’un projet partagé, assorti de règles de
bonne conduite contribuant au développement durable. Il se base sur un document
plus généraliste adopté à l’échelle du bassin
Rhône-Méditéranée-Corse, nommé SDAGE
(Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux), fixant des grandes lignes à
suivre.
Près d’une centaine de SAGE sont actuellement en cours d’élaboration. Expression
d’une volonté politique forte, le SAGE est destiné, avant tout, à résoudre les conflits d’usage
ou des problèmes d’utilisation de l’eau, d’irrigation, d’alimentation par les divers partenaires locaux. Préparé par une Commission
Locale de l’Eau (CLE) composée de façon paritaire (50 % collectivités locales, 25 % de représentants d’usagers et d’associations et
25 % de représentants des services de l’ÉTAT
et de ses établissements publics), le SAGE
permet aux communes de gérer globalement
l’eau à l’échelon local, son débit, sa qualité.
Le périmètre du SAGE de la Drôme regroupe
83 communes (cf. carte), toutes drômoises,
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et comprises en tout ou partie dans le bassin
versant de la Drôme, soit 1 800 km2. Après
une phase d’état des lieux global des milieux
et usages du bassin, il est apparu nécessaire
d’aborder 6 thèmes principaux dans le cadre
du SAGE :
• La gestion quantitative de la ressource en
eau.
• La gestion physique de la rivière (granulats, végétation, berges et ouvrages).
• La qualité des eaux (superficielles, souterraines, eau potable).
• Les milieux naturels.
• Les risques (inondation et érosion).
• Le tourisme et les loisirs.
L’élaboration du SAGE est donc du ressort
de la CLE. Celle du SAGE Drôme a été créée
dès 1993. Cette structure très novatrice permet de prendre une décision à l’échelle du
bassin versant alors qu’il ne correspond pas à
un territoire administratif. Mais les CLE ne
disposent pas de moyens techniques, financiers ou juridiques propres. Il leur faut donc
trouver une structure porteuse. Cela a représenté une difficulté pour beaucoup de SAGE.
Celle du SAGE Drôme était toute désignée : la
structure intercommunale du Val de Drôme.
Son service « rivière » avait déjà été créé à
l’occasion de la signature du premier contrat
de rivière (cf. paragraphe précédent) et avait
acquis l’expérience nécessaire. Le SAGE obtiendra son approbation définitive en 1997.

RENFORCER SES CONVICTIONS :
un deuxième contrat de rivière
(1998 – 2005)
La conduite du premier contrat de rivière
(1990-1997) et la phase d’élaboration du
SAGE (1991-1997) ont permis une évaluation
assez précise des besoins en matière de suivi
de coordination et d’animation. En janvier 1998, après avoir établi un bilan globalement positif du premier contrat de rivière
(amélioration évidente de la qualité de l’eau
et restauration de quelques 120 km de berges), le DAVD a présenté le deuxième contrat
de rivière au Comité National d’Agrément des
contrats de rivière.
Il s’étend exactement sur le même périmètre que le premier, à savoir le bassin versant
de la rivière Drôme et de ses affluents, ainsi

que le Haut Roubion. Il comporte également
les deux mêmes volets (assainissement et
aménagement-entretien).
Avec 78 opérations prévues au total, le volet
« assainissement » a pour objectif de faire
disparaître les derniers points noirs et d’apporter des solutions techniques aux petites
communes en particulier. Parmi les projets
les plus importants retenons les stations
d’épuration de Luc-en-Diois et de Châtillonen-Diois, les nouvelles stations d’épuration de
Loriol et Beaufort-sur-Gervanne et l’extension
des réseaux de Livron et Crest. L’autre volet
comprend essentiellement la mise en place de
l’observatoire de la rivière.

La ressource en eau :
Il faudrait 2 millions de m3
La question de la ressource en eau a refait surface de manière criante avec la sécheresse de l’été 2003. En période de fort étiage, la rivière Drôme est confrontée à des
“assecs” préoccupants. On estime les besoins à 2 millions de m3 d’eau. Pour faire
face à ce déficit, une première solution se dessine avec la retenue des Juanons qui,
via le Canal de la Bourne (Isère) alimentera la Drôme avec une capacité maximale de
un million de m3. Pour le million restant une autre piste se dégage : la source des
Fontaigneux. Sous le stade de Beaufort-sur-Gervanne, les roches calcaires de la Gervanne sont traversées de rivières et de réserves souterraines. Elles recèlent un bien
précieux : une très grosse réserve d’eau. Lors des premières études en 1992, l’attention avait été attirée par ce site qui, en comparaison des autres systèmes de l’Archiane, de la forêt de Saou et des autres systèmes aquifères profonds de la vallée de
la Drôme, présentait un potentiel évident. Pour s’en assurer, une série de pompages
expérimentaux et d’analyses ont été réalisés, étalés sur plusieurs années avec des
débits croissants. Les experts du cabinet ANTEA, bureau d’étude
choisi par le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Rivière Drôme
(SMARD) pour mener cette investigation, pronostiquent, sans trop
de risques, une réserve de plusieurs millions de m3 (entre 2 et 6 millions de m3). Dès lors, différents scénarios sont possibles : utilisation à des fins de soutien d’étiage mais aussi, à plus long terme pour
l’eau potable.

NB : Pour la FRAPNA Drôme qui siège à la CLE, la priorité doit être le renforcement
de la politique d’économie de la ressource en eau dans les usages agricoles et
domestiques. Le soutien d’étiage (forcément artificiel) ne peut intervenir
que dans un deuxième temps en veillant à respecter scrupuleusement ce qui
constitue un des intérêts majeurs et exceptionnels de la rivière Drôme à l’échelle
européenne : la liberté de circulation de l’eau sur l’ensemble du bassin versant et
donc le refus de tout barrage sur le lit principal et les affluents.

Arrosage de maïs © R. Mathieu
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La Drôme asséchée en aval du pont autoroutier, fin juin 2003

Sécheresse et canicule
de l’été 2003
La sécheresse et la canicule qui ont sévi cet été sur la Drôme sont historiques. Depuis 40 ans on n’avait pas connu une telle situation, y compris en 1976 (année de référence).
Sur la période de janvier à fin juillet, il n’y est tombé que 250 mm d’eau,
soit un déficit de 50 % en comparaison des années précédentes. Le
mois d’août n’a fait qu’amplifier le phénomène. Avant les violents orages du 28 août 2003, la pluviométrie a été insignifiante : 24,5 mm
d’eau sur Die ou 22 mm sur la région crestoise. Seul le Haut Diois a relativement limité les dégâts grâce à des orages ponctuels.
Côté canicule les records sont tombés en août avec des pics de plus de
40 °C. Mais le plus significatif fut la persistance de la chaleur avec un
thermomètre qui n’est que très rarement descendu en dessous des
30 °C, entre début juin et fin juillet.
Gestion de crise ; chronologie des évènements de l’été 2003 :
19 juin : le Préfet demande aux irrigants de la vallée de réduire leurs
prélèvements de 20 %, ce niveau de restriction s’applique également
aux usages domestiques des particuliers pour lesquels l’arrosage est
interdit 2 jours par semaine.
26 juin : le Préfet renforce les mesures de restriction de prélèvement
agricoles en demandant une diminution de 40 % des prélèvements et
autorise les usages domestiques exclusivement à partir des réseaux
d’adductions d’eau potable de 22 heures à 8 heures.
17 juillet : le Préfet renforce sur le bassin de la Drôme les mesures de
restriction de prélèvement agricoles à 60 % pour les réseaux collectifs
pompant en rivière et maintien à 40 % les restrictions pour les individuels pompant en nappe. Il donne également une priorité d’irrigation
aux cultures de maïs et soja, cultures spécialisées et sorgho. Sur le
bassin du Roubion le niveau est maintenu à 40 %.
1er août : Limitation de l’arrosage des pelouses, espaces verts pour les
particuliers à 1 jour par semaine à partir des réseaux. Limitation des
arrosages publics 1 jour par semaine. Sur le bassin du Roubion maintien des niveaux de restriction agricole à 40 %, maintien des restrictions agricoles sur le bassin de la Drôme à 60 %.
19 août : Maintien des niveaux de restriction à leur niveau précédent et
le Préfet fixe la date limite d’autorisation de prélèvements agricoles
pour la vallée au 20 août 2003 à l’exception des cultures particulières.
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2- SAD s’est transformé en District Rural
de Développement du Diois (DRDD) ; il
comprend 52 communes représentant un
total de 11 000 habitants environ.

© J.-M. Faton

1- Le DAVD s’est transformé administrativement en Communauté de communes,
actuellement CCVD (Communauté de
communes du Val de Drôme). La CCVD
regroupe 34 communes de la basse
Drôme, la Gervanne et du Haut-Roubion,
ce qui représente environ 35 000 habitants.

toponymie

Toponymie du val de Drôme
PAR YVES BERTRAND ET CHRISTIAN ESPINAS

e long de la rivière Drôme, les habitants ont parlé un dialecte
nord-occitan, dit vivaro-alpin jusqu’au milieu du XXe siècle. On
notera en remontant le cours de la rivière, qu’à partir de Saillans les
« l » se transformaient en « r », ainsi la luna (prononcer la luno) devenait la runa, lo solelh (prononcer lou soulé) devenait lo sorelh, la
bialeira : la beirièra.
De tous temps « Drome » a inspiré les poètes d’oc. La première, la
Troubadouresse Béatrix de Die, dite Comtesse de Die, nous a laissé au
milieu du XIIe siècle de belles chansons d’amour :

L

Au XIXe, à Crest, Roch et Joseph
Grivel, Léopold Bouvat, Laurent
Mognat, Gustave Bermond, ont
participé au renouveau provençal.
A Livron, l’Abbé Moutier a écrit des
poèmes, composé un formidable
dictionnaire et un remarquable
travail de référence sur la « Lenga
Nòstra » comme l’appelaient les
troubadours.
Nous allons découvrir à présent, à
travers les noms de lieux que la
« Lenga Nòstra » a laissé beaucoup de toponymes le long de la rivière.

«Mon cavalier je voudrais le tenir un soir dans mes bras nus et
qu’il s’en trouve transporté, faire
de mon corps son seul coussin.»

© R. Mathieu

« Mon cavalièr, ieu lo voldrià
téner un ser dins mos braces nuds
e que se’n trobe el tresperdut,
de sol coissin li servirià. »

Aouste-sur-Sye, avril 2004

Les noms de lieux le long de « Drome ».
Vous aurez sans doute relevé deux fautes dans ce titre. Ces fautes provocatrices s’expliquent ainsi :
1) L’absence d’article devant « Drome ».
L’Abbée Moutier, écrit « La coutume gauloise de personnifier les
grands phénomènes de la nature a laissé des traces dans nos dialectes dauphinois en ce qu’ils refusent généralement l’article aux
noms des rivières… »
C’est pourquoi, en hommage aux Celtes qui nous ont donné le nom de
notre belle rivière, nous n’avons pas écrit « La Drome » mais
« Drome ».
D’ailleurs, toute mon enfance, je me suis baigné dans « Drome » et je
suis allé chercher de l’eau dans « Gervanne » et je supporterais très
mal que l’on me dise aujourd’hui que c’était une faute.
2) L’absence d’accent circonflexe.
Nouvelle référence à l’Abbé Moutier :
« Le radical qui a fourni le nom de cette rivière, DUR, DRU, DOUR,
possède une famille très nombreuse et veut dire « eau ». Voici
d’abord le Doron, frère du Douron, qui coule dans le Finistère, du
Douro de l’Espagne et de l’Adour des Pyrénées. Voici encore la
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Doise, l’Adour et le Dolon dans l’arrondissement de Vienne sans
oublier le petit Drouzet tributaire du Buëch. La Durance, Druentia
et la Drome, Druma, ont la même provenance. Pour ce dernier mot,
il faut savoir que la racine DUR est l’équivalent de Durum qui est
devenu Druma par l’adjonction d’un suffixe féminin.
A ce propos, nous ferons observer que l’accent circonflexe du mot
Drôme est une faute contre l’étymologie et contre la prononciation
locale. C’est sans doute l’analogie avec dôme qui aura fait commettre cette bévue des transcripteurs français… »
Nous envisageons peut-être à l’avenir, la création de l’association
contre l’accent sur Drome et même pourquoi pas, militerons-nous
pour le classement sur la liste des espèces nuisibles l’accent circonflexe mal employé.
« Drome » commence son voyage
dans le bassin de « La Batie des
fonts » où l’eau ne passe pas inaperçue :
- La Batie des fonts de l’oc Bastida, maison, ferme et font, fontaine, source.
- Fontanasse : grosse fontaine.
- Le vivier : le marécage, l’étang.
- Serre de l’Aye : la colline de l’eau.
- Aigache : grande eau.
- Riobel : le grand ruisseau (l’oc
Bèl : grand, gros).
L’eau est tellement présente dans
ce secteur qu’elle a même dévasté
le village de ceux qui avaient eu
l’audace de s’installer là. De novembre 1935 à mai 1936, toutes
les maisons furent détruites (1), deux cent hectares emportés.
Puis, tout au long de son cours, nous avons relevé beaucoup
de noms en rapport avec l’eau :
Le lac, la haute valette, le beal du collet (le ravin du petit col), vaugela
(la vallée gelée), valdrome, ravin de fontbelle, torrent de la beous, le
Bes : racine celtique BEDUM : canal à l’origine de l’oc Bes : ravin, Aix
en diois (aix, aqua puis oc aiga : l’eau), Pontaix, les chanaux, le gap
(oc ga : gué), la Roanne (racine pré-indo-européenne (P.I.E.) ROD :
eau, qui a donné Rhône), Saillans (oc salhir -> jaillir -> salhent : cascade ou bien racine P.I.E. SAL : pierre), Riousset (petit ruisseau), Gourdon (oc gorn : trou d’eau), Versannes et gervanne (P.I.E.) : VER, KER,
GER : pierre + AN : eau Fontlaur (oc laur : laurier), gouillasson (oc
gaulhosson : petit bourbier), Eurre (racine P.I.E.) : LIR : eau, la Sure
(id Eurre), Recoubeau (racine P.I.E.) : REC : ruisseau.
Nous avons relevé des noms évoquant les arbres : Blacons (oc
Blacha : bois de chênes)
Les mattes (racine P.I.E.) : MAT, oc Mata : touffe d’herbe, taillis
Rourebel (oc rore : chêne, bèl : grand) –
Faisses (oc fai : hêtre) –
rocher des hormes (oc olm : orme)

F RA PN A Drôme

/ j ui l l et -a o ût 2 0 0 4 /5 3

toponymie

Les maisons ou bâtisses :
Pontaix, avril 2004
Mazorel (oc, mas : maison et aura :
le vent) - les bories (oc boria : la ferme), le péage.
En vrac :
Les freydières (oc frediera : endroit froid, soumis aux gelées)
bouligons, boulege (oc bola : borne de délimitation, limite)
Le deves (oc devès : bois ou pâturage interdit, vient du latin defensus :
défendu qui a donné le vieux français defens et l’espagnol dehesa, paysage bien connu des ornithologues amoureux d’Espagne) – La condamine : terre du seigneur
Nichon (oc nison : le petit nid)
les auches (du vieil oc : olca : terre labourable, terre cultivée tous les
ans par opposition a garai : terre cultivée une année sur deux)
les conches (oc : concha : bassine, cirque, dépression de terrain, basfond, fond de vallée)
le plot (oc plan : replat de versant, sommet plat d’une montagne, plateau, plaine, surface plane, espace dégagé dans un bois. Quelquefois
ce toponyme vient de l’oc plòt : billot, bloc de bois) – Chamarges (oc
camarga : champ aride et caillouteux du pré-indo-européen : Kam)
Le martouret (bas latin martoretum : cimetière)
La meyrosse (rivière près de Die, de l’oc maire : lit de rivière, fossé
collecteur d’eau avec un suffixe assa – augmentatif)
Les broues (celtique broga : champ, oc broa, bro : bord, limite, talus)
ruisseau de Contècle (P.I.E.) : KON pierre et ECA eau
Charsac (P.I.E.) : KAR pierre + ECA eau, ou bien AC indique l’appartenance à un nom latin
ravin des Vayres (P.I.E.) : VAR, VER rocher
Brezeme (P.I.E.) : BAL, BAR, BER, BR : hauteur, montagne.

© R. Mathieu

le pont des griottes, gaudissart (germanique wald : forêt et issart : terre
sarclée, travaillée) les plantas, les
touches (oc toissa : haie, taillis)
Luc (latin lucus : bois sacré), les
pues (oc put : mauvais pour mauvaise terre ou bien oc puèlh : jet de
plante, pousse, par extension taillis).
D’autres se rapportant aux métiers :
Les foulons, le moulin et les chauchières (oc chauchiera : fosse à
chaux de tannerie).

Piègros La Clastre (oc puèch gros :
grande colline, claustra : cloître)
Aubenasson (P.I.E. (K) AL : la pierre,
même origine que Alpes)
Jansac (d’un propriétaire romain
avec le suffixe acum indiquant l’appartenance)
Livron (peut être oc livra : libre ;
Moutier donne « en raison de la livre
qui pouvait être exigée à son antique
péage)
Châbrillan (d’un nom latin : caprilius,
d’un rapport certain avec la chèvre)
Allex (d’un nom latin Alexius ou bien
peut-on voir dans la terminaison

« ex » la racine aqua : l’eau)
Grane (de Grannus Apollo, divinité gauloise)
Montlaur (oc laur : le laurier – St Laurus dont le culte était répandu du
IIe au IVe siècle)
Miscon (De Coston donne une origine celtique qualifiée par lui même
de « très hypothétique » : de MASTICO, MAT ou MAD : Bon, se courable et ESK, ISK : cours d’eau)
Vercheny (P.I.E.) : VER : rocher plus peut être oc chain : cade, genévrier.
Bibliographie :
- Dictionnaire des noms de familles et noms de lieux du midi de la France –
Jacques Astor Edition du Beffroi 2002.
- Les Alpes et leurs noms de lieux – Paul Louis Rousset – Edition par l’auteur
diffusé par Didier et Richard – Grenoble 1988.
- Les noms de lieux – Alain Nouvel – collection connaissance de l’occitan.
- Etymologie des noms de lieux de la Drôme – De COSTON 1872 – Laffite
1977.
- Dictionnaire oc – français – Louis Alibert – Edition Institut d’études occitanes 1977.
- Dictionnaire provençal-français – Frédéric Mistral – Edition EDISUD 1983.
- Revue « L’alouette dauphinoise » 1881 – N° 15-16-17-19 – Louis Moutier.
- Dictionnaire topographique de la Drome – Brun – Durand.
(1) Archives de la Drome « Journal de Die » cote CP 176. Article et photos de
Paul Méjean dans la revue de géographie alpine cote AP 203. Article de Bernard Tixier dans « la lettre du cercle » n°36 CGDP – Archives de Montélimar.
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Les noms des villages traversés
Nous avons déjà tenté d’élucider la Batie des fonds, Saillans, Luc, Blacons et Pontaix.
Valdrome et Ste Croix ne posent pas de problème mais voici ce que
nous proposons pour :
Aouste (latin augustus, empereur romain)
Die (Dea Andarta : déesse Andarta, la déesse ourse des voconces)
Crest (cresta arnaudorum ; la crête des Arnaud)
Pont de quart : (le pont de la 4e borne milliaire romaine)
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Les sources de la Drôme

PAR JÖRG SCHLEICHER

Les sources de la Drôme présentent un intérêt écologique considérable pour les insectes et la flore.
Début 2004, un « Dossier Rouge », publié par la FRAPNA et le Groupe SYMPETRUM,
dresse un premier état dont voici le résumé :

L

Habitats des zones humides :

• Sources d’eaux dures avec formation des
tufs et avec tapis immergés des Characées
• Lits de rivières : Ruisselets avec accumulations de tufs et avec tapis immergés des Characées
• Plans d’eau avec groupements de petits Potamots
• Tourbières basses (marais alcalin)
• Prairies à Molinie
• Typhaies à massettes à feuilles larges. Fourrés riverains et marécageux à Saules, Peupliers et Aulnes blancs
Habitats des zones sèches :

• Pelouses sèches semi - naturelles
• Plantations de Pins noirs

La diversité de ces habitats naturels génère
une richesse floristique et faunistique exceptionnelle. On y trouve des espèces qui sont assez rares et très localisées dans le
département de la Drôme.

© R. Mathieu

a rivière Drôme prend ses sources en
aval du col de Carabès, qui sépare les
départements de la Drôme et des Hautes -Alpes, sur le territoire de la commune de La Batie - des - Fonds.
La zone dans laquelle se situent ces sources
est caractérisée par une géologie bien particulière. Ici les marnes crétacées qui ont été
modelées par des glissements de terrain. Il
n’existe pas une source unique mais un ensemble de petites sources temporaires et permanentes, des suintements de la nappe
phréatique, des zones marécageuses et des
ruisseaux. Comme l’eau de la nappe phréatique sur le site est bien chargée en carbonates,
on observe de nombreuses accumulations de
travertin (tuf). Dans le passé l’homme a
creusé trois mares qui ont probablement
servi d’abreuvoir pour le bétail. Deux de ces
mares existent encore une troisième est comblée par des accumulations de limon et de tuf
issues de l’érosion en amont.
Les différentes conditions hydrologiques sur
le site ont favorisé le développement d’habitats et de micro-habitats très diversifiés :

Source de la Drôme à la Bâtiedes-fonds, juillet 2003
Parmi les plantes on peut mentionner la Linaigrette à larges feuilles, Eriophorum latifolium ; la Parnassie des marais, Parnassia
palustris et l’Epipactis des marais, Epipactis
palustris. Ces espèces sont étroitement liées
aux marais alcalins. Ces marais sont assez caractéristiques des quelques zones humides
dans les terrains marneux du département de
la Drôme. Cependant, les conditions géologiques et climatiques limitent généralement
l’étendue des zones humides dans le bassin
versant de la Drôme (la superficie totale de
toutes les zones humide du bassin est probablement inférieure à 1 %). De ce fait ces zones humides doivent être considérées comme
particulièrement vulnérables.
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Le site abrite une faune particulièrement intéressante, notamment en ce qui concerne les
libellules et papillons. 16 espèces de libellules sont connues sur le site, ce qui, pour un
site en montagne, est considérable. Parmi ces
espèces, on trouve des espèces très rares
dans le département comme l’aeschne des
joncs, Aeshna juncea et le cordulégastre bidenté, Cordulegaster bidentata. Ces deux espèces sont limitées aux zones de montagne.
L’aeschne des joncs dépend des marais et
tourbières d’altitude dans le sud de son aire
de répartition géographique.
Le cordulégastre bidenté se développe dans
la Drôme uniquement dans les sources, ruisseaux et suintements qui engendrent des accumulations de tufs. C’est une espèce de
libellule très sensible à la pollution.
Une autre espèce, plus répandue dans le département, le cordulegastre annelé, Cordulegaster boltonii ssp. immaculifrons dépend
elle aussi d’une très bonne qualité d’eau. L’orthetrum bleuissant, Orthetrum coerulescens
se reproduit dans les petites sources et suintements.
Actuellement nous connaissons 55 espèces
de papillons diurnes sur le site. Trois espèces
d’azurés du genre Maculinea méritent particulièrement notre attention. Il s’agit de
l’azuré de la sanguisorbe, Maculinea telejus ;
de l’azuré de la croisette, Maculinea rebeli et
de l’azuré du serpolet, Maculinea arion. Ces
trois espèces sont protégées au niveau national. Leurs populations en France sont en danger. Les trois espèces ont une biologie assez
particulière car leur développement larvaire
comprend une phase dans laquelle les larves
parasitent une fourmilière. Les trois espèces
sont également liées à des plantes hôtes bien
précises qui sont pour l’azuré de la sanguisorbe la grande sanguisorbe, Sanguisorba
officinalis ; pour l’azuré de la croisette trois
espèces de gentianes et pour l’azuré du serpolet le serpolet, Thymus pulegioides.
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Petite mare des sources de la Drôme sous le col de Carabès, la Bâtie-des-fonds, juillet 2003
L’azuré du serpolet est mieux représenté dans
la Drôme du fait de l’abondance des pelouses
sèches dans le département.
Nous avons observé en 2003
une autre espèce menacée, qui
n’a actuellement aucun statut patrimonial spécifique, mais ses
populations sont en forte régression : Il s’agit de l’hermite, Chazara briseis.
Les papillons nocturnes du site
sont encore mal connus. Mais
quelques espèces qui volent
aussi le jour ont pu être observées. C’est le cas pour deux espèces de zygènes et pour la très
belle écaille chinée, Euplagia
quadripunctaria.
Deux espèces d’amphibiens
sont actuellement connues sur le
L’écaille chinée (Euplagia quadripunctata),
site, il s’agit de la salamandre tasource de la Drôme, la Bâtie-des-fonds,
chetée et du crapaud commun.
© R. Mathieu

Dans la Drôme l’azuré de la sanguisorbe est
l’espèce la plus rare, sa plante hôte est présente uniquement dans les zones humides.
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Parmi les reptiles, seule la couleuvre à collier
est actuellement connue. Les oiseaux du site
sont essentiellement des espèces forestières
et montagnardes comme le bec-croisé des sapins ; la mésange noire et la mésange huppée.
Cependant quelques espèces des milieux ouverts ont également été observées comme
l’alouette lulu et le circaète Jean-le-blanc.
Actuellement on observe la colonisation des
milieux ouverts par des ligneux notamment
par le pin noir d’Autriche et dans les zones
plus humides par des saules. La transformation des habitats ouverts en pré-bois et
peuplements de pins noirs réduira considérablement l’attractivité du site pour les espèces dépendant de ces milieux, notamment
pour les papillons patrimoniaux comme les
azurés de genre Maculinea. Dans l’avenir il
serait donc judicieux de mettre en œuvre une
gestion conservatrice des habitats du site.
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Reserve de chasse et de faune sauvage
de Printegarde

PAR JEAN-YVES FOURNIER *

réée en 1975 sur l’initiative de la Direction Départementale amont du pont du Pouzin et qui au gré du temps avait tendance à se
de l’Agriculture et de la Forêt de l’Ardèche, sa gestion est colmater.
confiée à l’Office National de la Chasse (FS) depuis 1980. L’arrêté Des travaux ont été réalisés en 2000 « casier », zone de pleine eau et
en 2001 rajeunissement d’une autre zone de cette roselière par dépréfectoral de mise en réserve est reconduit jusqu’en 2007.
capage.
Située sur l’aménagement hydroLa suite des travaux qui devait reélectrique de la CNR de Baix-le Lomettre en état un ancien chenal n’a
gis Neuf, agrandie en 1986, elle
pas pu être réalisée, mais reste
couvre actuellement une superficie
d’actualité comme, l’aménagement
d’environ 750 ha et s’écoule le long
du chemin de halage qui borde
du Rhône (16,6 km), tout en recette roselière, la remise en état
montant la Drôme (1,5 km) depuis
des autres roselières de surface
sa confluence.
moins importantes, la réhabilitaSa limite en rive droite se définit
tion du petit marais ou des lônes
tout au long des communes Ardéde la Drôme.
choises de La Voulte, Rompon et le
Un Document d’Objectifs Natura
Pouzin, par la RN 86 ou le canal de
2000 concernant la réserve étant
dérivation du Rhône. Cependant
La roselière de Printegarde offre un abri
en cours d’élaboration, nous penquelques centaines de mètres du
à plusieurs espèces d’oiseaux remarquables
sons que tous ces travaux d’entretien
vieux Rhône sont préservés en aval
ou d’amélioration pourront alors
du barrage du Pouzin.
En rive gauche le contre-canal sert de limite sur les communes Drô- être réalisés dans le cadre de Natura 2000. Malgré tout, ce site reste
moises de Livron-sur-Drôme, Loriol-sur-Drôme et Saulce-sur-Rhône. un milieu d’une grande valeur écologique.
Ce vaste plan d’eau, distribue différents milieux, comme les herbiers
des contre-canaux, les roselières du Rhône ou les forêts alluviales de
la Drôme.
* ONCFS/CELLULE TECHNIQUE RHÔNE-ALPES
Ces unités végétales d’une grande valeur écologique abritent en période de reproduction, des oiseaux comme le martin-pêcheur, la poule d’eau, la foulque macroule ou le colvert pour
la première zone, le grèbe huppé, le blongios nain, les rousserolles dans la deuxième, alors que la ripisylve accueillera
divers passereaux et ardéidés. (Famille des hérons, aigrettes
et butors)
On peut trouver aussi d’autres espèces de l’annexe II de la directive habitat comme un mammifère (le castor d’europe), 2
poissons (la bouvière, le blageon) ou un insecte (l’agrion de
mercure).
Cependant, si de nouvelles espèces (la grande aigrette) sont
vues régulièrement sur cette réserve, d’autres comme les anatidés, les rousserolles ou le blongios voient leur population
divisée par 2 depuis le début des années 1990.
C’est pourquoi avec l’aide de la CNR nous avons aménagé certains secteurs comme la grande roselière qui se trouve en
© J.-M. Faton
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La réserve naturelle
des Ramières du Val de Drôme
PAR JEAN-LOUIS HILAIRE * ET JEAN-MICHEL FATON **

Le rôle de la réserve

la Drôme

L

a politique de protection de la nature a
considérablement évolué depuis la loi
de 1976 qui a institué les réserves naturelles.
La réserve naturelle des Ramières du Val de
Drôme a été créée par décret en 1987. Depuis, l’environnement est devenu une priorité
de la vie politique avec la
convention internationale de Rio en 1992 et le
projet de Charte de l’environnement du gouvernement qui devrait être
adossée à la Constitution
en 2004. Les réserves naturelles sont créées par
l’Etat, le ministère chargé
de l’environnement. La
nature est nécessaire à
l’avenir de l’humanité ; la
sauvegarde des habitats
naturels, indispensables
aux espèces animales et
végétales, est le point fort
dans la stratégie actuelle
du Ministère de l’Ecologie et du Développement
© J.-M. Faton
Durable (MEDD).
Une mission nouvelle a
considérablement été développée, celle de
l’éducation à l’environnement. Le projet de
Charte de l’environnement de la République
notamment est explicite : « L’éducation et la
formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis
par la Charte ». Les enjeux de l’éducation à

© J.-M. Faton

La gestion de la réserve est assurée par la Communauté des Communes du
Val de Drôme depuis 1999.
La réserve des Ramières est vouée à la protection des habitats naturels de
la rivière Drôme. Elle s’étend sur 10 kilomètres le long de son cours entre
Crest et Livron-sur-Drôme. Au niveau de Eurre et Chabrillan dans la partie amont et entre Allex et Grâne à l’aval, deux vastes bassins d’expansion
des crues ont été sauvegardés, permettant à la rivière Drôme de poursuivre son travail de façonnage d’un paysage alluvial unique en Europe.

l’environnement sont essentiels pour l’avenir
des générations futures. Elle vise à faire de
nous des éco-citoyens, respectueux des ressources de la planète.
Le plan de gestion de la réserve naturelle, établi en 2002, fixe la priorité à la protection de
la dynamique des habitats naturels fluviaux. Il
élargit également la vocation de la maison de
la réserve naturelle des Ramières d’Allex. Son
action éducative doit être élargie à l’ensemble
du territoire du Val de Drôme.
La gestion de la réserve naturelle a été confiée
par l’état à la Communauté de Communes du
Val de Drôme. Cette Communauté regroupe
35 communes sur le territoire du Val de
Drôme. Le Val de Drôme constitue un résumé
des richesses naturelles de notre département. La Drôme, entre le Crestois et le Rhône
en est l’axe central. Au nord, ce territoire remonte la vallée de la Gervanne jusqu’aux gorges d’Omblèze et au plateau d’Ambel. Au sud,
le Val de Drôme comprend la forêt de Saoû et
la haute vallée du Roubion, autour de Bourdeaux.

Une richesse floristique
liée à la dynamique fluviale
Les inventaires et le suivi scientifique sur la
réserve sont réalisés par l’équipe des salariés
avec l’aide de nombreux partenaires. Plus de
100 personnes ont ainsi contribué à la
connaissance de la flore ou de la faune de la
réserve.
Dans les Ramières, 13 habitats naturels ont
été décrits et cartographiés à l’occasion de la
réalisation du plan de gestion. 9 de ces habi-
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tats sont rares et caractéristiques des rivières
encore sauvages. Les plus rares et les plus
précieux sont ceux liés au régime des crues
naturelles de la Drôme (le lit de galets parcouru par le tressage des bras de la rivière),
la vaste forêt riveraine naturelle (ripisylve) et
les habitats aquatiques secondaires (freydières) alimentés par une eau très pure.
Pour la flore, l’inventaire des plantes à fleurs
a été réalisé par J.-H. Leprince et D. Jordan.
Cet inventaire comprend environ 650 espèces. Plusieurs espèces patrimoniales figurent
dans l’inventaire de la réserve comme la nigelle de France dont moins de 10 stations sont
connues dans notre pays.
Une plante envahissante, l’ambroisie, prolifère dans le lit de la Drôme depuis une vingtaine d’années. Une étude, menée sous la
direction de J.-F Durand de l’Association des
Propriétaires et des Utilisateurs des Ramières
a permis de faire un premier diagnostic dans
la réserve et son environnement. Une nouvelle
étude sera menée durant l’année 2004 avec
de nouveaux stagiaires et sur les conseils
scientifiques de D. Coutinot, chercheur en
lutte biologique.
Un suivi de la forêt a été mis en place avec
l’aide d’un protocole proposé par « Réserves
Naturelles de France » (B. Pont). Cette étude
permet de suivre individuellement environ
3000 arbres sur 80 placettes permanentes.
L’objectif est de connaître l’évolution spontanée des peuplements forestiers alluviaux,
sans l’intervention de l’homme.
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Une faune
de mieux en mieux connue

Les prairies alluviales sont des habitats devenus très rares sur la région avec quelques dizaines d’hectares seulement en Rhône-Alpes.
Ces prairies sont caractérisées par leur richesse en orchidées et en papillons. 21 espèces d’orchidées sont actuellement connues
sur ces prairies. Sur ces mêmes prairies,
N. Duforets a inventorié une cinquantaine
d’espèces de papillons rhopalocères (diurnes). Ce travail se poursuit pour évaluer les
effets de l’entretien de ces prairies qui est réalisé par l’équipe rivière de la CCVD. L’inventaire a été porté à 64 espèces par A. Celeyron
(animatrice naturaliste de la réserve) et P. Dupont de l’OPIE.

Pour les chauves-souris, une étude a été
confiée au CORA (J.-B. Bonnin). Elle a permis de déterminer 10 espèces sur les 30
connues en France. Des indices de reproduction ont été trouvés pour 8 d’entre elles. L’inventaire complet des mammifères a été revu
récemment par J.-F. Noblet et une équipe
d’éco-volontaires. La liste de la réserve est
passée de 26 à 47 espèces grâce à un inventaire très détaillé des souris, mulots et musaraignes. La réserve abrite également une belle
population de castors (voir les autres articles
dans ce numéro).
Les oiseaux sont bien connus, depuis longtemps dans les Ramières, notamment après la
découverte des héronnières, il y a 30 ans ; héronnières aujourd’hui disparues (voir l’article de R. Mathieu). Depuis, 190 espèces ont
été observées dans la réserve. Il n’y a pas de
concentration spectaculaire d’oiseaux dans la
réserve et c’est la variété spécifique, au fil des
saisons, qui fait tout l’intérêt ornithologique
du site. Deux suivis ornithologiques ont été
mis en place concernant les oiseaux
des Ramières. Le baguage des oiseaux
au printemps (depuis 1991) permet
le suivi des peuplements de passereaux nicheurs les plus communs
(rouge-gorge, fauvette à tête noire,
merle…). Cette étude, initiée par
G. Olioso, est actuellement poursuivie
par F. Humbert du CORA. Les comptages des oiseaux en été (aigrettes, limicoles, rapaces…) ont été imaginés et
mis au point il y a dix ans (R. Mathieu,
J.-M. Faton et E. Bonnefon-Craponne). Ils sont réalisés 3 fois par an
de juin à août. Ils permettent notamment de suivre les effectifs nicheurs de
petits gravelots (voir graphique). La
réserve des Ramières est un site remarquable pour les petits échassiers
migrateurs qui la fréquentent au printemps et de juillet à octobre.

Graphique représentant le nombre
maximum d’aigrettes garzettes et
de hérons cendrés dénombrés
dans la réserve naturelle au cours
des comptages estivaux.

Graphique montrant l’évolution
du nombre de couples de petits
gravelots nicheurs dans la réserve
naturelle des Ramières entre 1994
et 2003.

Aigrette garzette. © R. Mathieu (digiscopie)
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Les poissons méritent également des actions
de protection, notamment les espèces de la
directive habitats NATURA 2000 : Le petit hotu
ou toxostome, le blageon (Leuciscus soufia)
et l’apron du Rhône (Zingel asper). Ce dernier fait l’objet d’une attention particulière
(voir article sur les poissons de la Drôme).
Une réflexion est menée actuellement avec les
sociétés de pêche pour favoriser la connexion
de la Drôme avec ses affluents. Cette action
pourrait être favorable à la reproduction naturelle de la truite fario.
Les reptiles et amphibiens ont été étudiés particulièrement en 2003 avec une stagiaire de
BTS « Gestion et Protection de la Nature »,
C. Vachoux. Son travail a permis d’élaboré un
protocole de suivi des populations des lézards
dans la réserve et a montré l’importance des
petites zones humides périphériques à la réserve pour la conservation des amphibiens,
notamment les crapauds calamites et pélodytes ponctués. Un rapport technique a été réalisé sur les bassins de Bourbousson entre
Eurre et Crest.
Ces dernières années, c’est sur la faune des
invertébrés que les connaissances ont le plus
progressé. Un travail d’A. Bertrand (CNRS)
dresse un inventaire de 60 espèces de mollusques, dont 4 espèces aquatiques protégées.
Avec l’aide du Groupe Sympetrum, l’inventaire des libellules est actuellement à 42 espè-

ces, soit la moitié des espèces connues en
France. Un travail novateur, sur le thème des
libellules volant pendant l’automne 2003, a
été conduit avec une stagiaire de cette association, M. Turiault, étudiante en BTA « Gestion de la Faune Sauvage ». Des comptages
par marquage-recapture ont permis de
connaître l’importance de la population de
lestes verts (Chalcolestes viridis) sur le canal du Moulin au mois d’octobre. La même
association a contribué à améliorer nos
connaissances sur les zones humides du Val
de Drôme avec J. Arnaud (étudiant en BTSGPN) qui a publié un « Dossier Rouge » sur
les mares de Piégros-la-Clastre.

Tout le monde peut participer
Les sorties nature et certains comptages plus
scientifiques sont ouverts au public. Il suffit
d’avoir envie de découvrir la faune et la flore
en compagnie de l’équipe des professionnels
de la réserve. Notre programme figure dans
un dépliant distribué à la maison des Ramières et dans les Offices de Tourisme. On peut
aussi le trouver sur l’Internet (www.ramieres.val.drome.reserves-naturelles.org)
* PRÉSIDENT DE LA COMMISSION PLURIPARTITE DE
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DU VAL DE DRÔME
** CONSERVATEUR DE LA RÉSERVE.

Bibliographie utilisée :
ARNAUD J. (2003) - Les libellules des mares des
Versannes à Piegros-la-Clastre (Drôme),
Collection : dossiers rouges - n°40, Groupe Sympetrum, Morestel, 16 p.
BONNIN J.B. (2000) – Les chauves-souris de la réserve naturelle des Ramières du Val de Drôme,
étude du CORA Drôme, 28 pages + annexes.
DUFORETS N. (1999) – Etude des papillons dans
la gestion des prairies alluviales, Réserve naturelle
des Ramières, Mémoire de DESS de l’Université de
Nancy I, 29 pages + annexes
FATON J.M. (2002) – Diagnostic écologique, faunistique et floristique, plan de gestion de la réserve
naturelle des Ramières du Val de Drôme, CCVD,
46 pages + annexes.
FATON J.M. et TURIAULT M. – Le canal du Moulins,
Bull. d’info. Naturaliste du Val de Drôme, N°4,
4p.
NOBLET J.F. (2002), Inventaire des micromammifères de la réserve naturelle des Ramières, 9 pages.
VACHOUX C. (2003) - Bassins de rétention du
T.G.V. à Bourbousson (commune de Crest-26),
« Diagnostic écologique et propositions de gestion
durable de l’ouvrage
pour préserver sa biodiversité », rapport technique de BTS-GPN, Réserve
naturelle des Ramières,
Allex, 34 p.

La réserve naturelle des Ramières en résumé
Surveillance du territoire
L’équipe de la réserve réalise l’entretien régulier du balisage et de la propreté des sentiers. Un accord a été
signé avec les carrières Lafarge Granulats pour suivre l’impact de la carrière
d’Eurre. Une présence est assurée
toute l’année à la maison des Ramières et sur le terrain. 6 personnes travaillent à plein temps ou à temps
partiel à la gestion de la réserve.
Le suivi et les partenariats scientifiques
Échanges avec le Conseil Supérieur de
la Pêche et l’université de Bucarest sur
l’apron, participation à l’étude sur la
génétique du peuplier noir avec l’Institut National de la Recherche Agronomique, organisation des 24h
naturalistes dans une commune du

Val de Drôme avec les associations naturalistes, publication de 4 numéros
par an du « bulletin naturaliste » avec
les partenaires de la réserve, étude de
l’ambroisie avec Monsieur Coutinot et
l’Association Des Propriétaires et Usagers de la Réserve. Sur la réserve, des
protocoles de suivi sont mis en place
par l’équipe de la réserve sur la forêt,
les libellules et plantes aquatiques,
les papillons et les prairies, les comptages d’oiseaux, etc.
Les stagiaires
Chloé Vachoux, étudiante en BTS
« Gestion et Protection de la Nature »
a travaillé sur le suivi et la répartition
des lézards dans la réserve naturelle.
Elle a également étudié des sites favorables aux amphibiens autour de la réserve et rédigé un rapport sur la
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gestion du bassin TGV de Bourbousson. 2 stagiaires de l’association
« Sympetrum » ont travaillé à l’inventaire des zones humides sur le territoire de la CCVD et étudié la biologie
des libellules de l’automne dans la réserve.
Suivi de la fréquentation
Un « éco-compteur » a été mis en service sur la réserve.: 22500 personnes
ont été comptées en un an.
Animations grand public
Chaque année, un thème est retenu.
2003 a été l’année « amphibiens »,
2004, à pour thème principal « les mares et les canaux ».
Des « événements naturalistes » sont
organisés à l’occasion de la fête de la
science, de tête en l’air, du nettoyage
de printemps, et des journées patri-

F RA PN A Drôme

moine. Le public est invité à participer
à des « comptages scientifiques » et
des sorties naturalistes. Sur des sujets variés, des conférences sont animées par nos partenaires (Ramières,
zones humides, rivière, poissons), et
le public peut visiter la maison des Ramières de mars à octobre...
En 2003, environ 4500 personnes au
total ont été touchées par ces animations
Animations scolaires
150 animations dans le cadre du programme pédagogique « Contrat de rivière », « Tête en l’air » à Livron,
programmes pédagogiques avec Allex, Eurre et Crest, dans le cadre de la
fête de la science et la fête de la pêche
et des animations avec les centres de
loisirs
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La Maison des Ramières

Renseignements et inscriptions : Maison des Ramières –
Communauté de Communes
du Val de Drôme, route de la
gare - 26 400 ALLEX Tél. :
04 75 62 65 60 Fax : 04 75 62 65 11
http://ramieres.val.drome.reserves-naturelles.org
Email : ramières@espaces-naturels
Horaires d’ouverture : - Du 3 mars au 30 juin : mercredi et samedi après-midi de 14H à 18H - Du 3 juillet au 29 août : tous
les jours de 14h à 19h sauf le lundi - Du 3 septembre au 30 octobre : mercredi et samedi après-midi de 14h à 18h
En 2004, la Communauté de Communes du Val de Drôme travaille sur un projet d’agrandissement de la Maison des Ramières pour en faire un véritable espace pédagogique pour
les familles ou pour les classes. L’objectif est de disposer
d’outils destinés à un public d’enfants, familles et classes,
permettant d’acquérir des connaissances sur les milieux naturels de la réserve naturelle des Ramières, de perfectionner
leurs compétences naturalistes, amenant les enfants à
adopter des comportements respectueux vis-à-vis de leur
environnement (développer leur sens de l’observation).
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Le jardin offrira des possibilités nouvelles pour mener un travail en profondeur avec les enfants. C’est un espace clos
dans lequel ils peuvent pratiquer leurs activités en toute sécurité. C’est un espace très bien connu, pour lequel les animateurs peuvent acquérir rapidement de grandes
compétences dans tous les domaines naturalistes. La mare
est un milieu proche et familier, qui fait partie du petit patrimoine rural. Les contraintes matérielles sont réduites car les
animateurs et les parents peuvent disposer sur place du matériel approprié pour observer et se documenter.

F RA PN A Drôme

/ j ui l l et -a o ût 2 0 0 4 /6 1

la Drôme

Mode d’emploi des sorties nature : Cette année, toutes les
animations de la Maison des Ramières sont gratuites pour le
grand public. Pour les groupes, il faut nous contacter. Inscription : par souci de qualité des animations, le nombre de
places des sorties sur le terrain est limité. Les inscriptions
sont donc obligatoires et se
font auprès de la Maison des
Ramières. Équipement : de
bonnes chaussures sont souvent indispensables (baskets
ou chaussures de marche).
Pour les sorties à la journée,
prévoir un pique-nique. A la
belle saison, prévoir un chapeau (important).

Le projet de jardin pédagogique est le module le plus important de l’espace pédagogique projeté à la Maison des Ramières. Ce jardin sera doté d’une mare d’environ 200 m2
destinée à montrer la richesse d’un milieu naturel analogue
à ceux que l’on trouve dans la réserve naturelle. Cette mare
aménagée sera un outil pédagogique permanent à disposition des familles et des éducateurs pour mener des activités
de découverte et de sensibilisation, dans des conditions de
sécurité optimum.
Les activités menées dans le jardin seront intermédiaires entre le travail en classe et les activités menées dans la nature.
La proximité de la Maison des Ramières permettra également de bénéficier d’un espace pour mener des travaux pratiques, manipulations, expériences, détermination des
espèces, travail en petits groupes autonomes, recherche documentaire...
Les activités qui pourront
êtres pratiquées dans cet espace doivent utiliser les trois
approches de l’éducation à
l’environnement :
1. Approche scientifique :
méthode d’étude du milieu
s’appuyant notamment sur
la mesure de paramètres,
d’identification des espèces
et le traitement de
l’information.
2. Approche émotionnelle et
sensorielle : le contact avec le vivant, susciter la curiosité
pour aiguiser les sens de l’observation, encourager
la créativité et restituer ces observations par la parole,
le dessin et l’écrit.
3. Approche ludique grâce à des outils bien adaptés et bien
rôdés sur les thématiques qui seront développées à
la Maison des Ramières.
© JM FATON

Venez visiter la Maison des Ramières : Vous y découvrirez
une exposition interactive comprenant une mise en scène
des animaux des Ramières dans leur milieu, des maquettes
d’insectes géants, des aquariums de poissons de la rivière
Drôme... A l’extérieur, amusez-vous à observer les grenouilles, insectes et plantes aquatiques des mares pédagogiques
et venez découvrir la floraison de plantes sauvages des
moissons (messicoles) du jardin botanique.

espaces remarquables

Le Canal du Moulin

PAR JEAN-MICHEL FATON ET MÉLANIE TURIAULT.

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.

600 ans d’histoire

la Drôme

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 la 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.

Force motrice et pêche
miraculeuse
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 était maître
de l’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-surDrôme : 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 » appartenant 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 avant étaient réservées pour le moulin, les eaux motrices arrière étaient 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 (Rhône-Poulenc) en 1961. Ainsi le canal du Moulin a toujours eu un rôle essentiellement usinier.
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
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Une qualité de l’eau
retrouvée…

Freydières dans les Ramières

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 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 montrent les résultats d’analyses qui ont été effectuées par l’Agence de l’Eau au
cours de l’année 2001.

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 perturbé 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 aux 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.
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la Drôme

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 nappe
phréatique 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).
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Le domaine
départemental
du marais
des Bouligons

ources ruisselantes, marécages, tourbières ou roselières… ainsi sont définies les diverses zones humides de notre
département. Le marais des Bouligons est tout
cela à la fois, une véritable mosaïque de milieux contrastés qui se développe sur une surface réduite. Cet espace remarquable dévoile
au visiteur curieux ses secrets, tout au long
d’un itinéraire de découverte ponctué de panneaux d’information.

chidée) trouve là une de ses plus importantes
stations dans le département. Du point de vue
de la faune, on peut noter la présence de plus
de 20 espèces de libellules, dont la plus importante population drômoise d’agrion de
Mercure, et de 40 espèces d’oiseaux, dont le
râle d’eau, largement représenté. La truite fario, la grenouille rousse et l’écrevisse à pattes
blanches sont aussi les hôtes de marque des
ruisselets qui irriguent le marais.

Une histoire « mouvementée »

L’engagement du Conseil
Général

Le domaine départemental du marais des
Bouligons doit son origine à un événement
géologique survenu au cours du XVe siècle à
Luc-en-Diois.
En 1442, le Pic de Luc s’effondre en un immense chaos rocheux qui obstrue le cours de
la rivière Drôme : un grand lac se forme sur
près de 7 km en amont de l’actuel « saut de la
Drôme ». Asséché pour des besoins agricoles
au cours du XVIIIe siècle, le grand lac laisse
place à une vaste plaine cultivée. En son extrémité amont, le marais des Bouligons demeure l’unique vestige de ce lac aujourd’hui
disparu.

L’eau porteuse de vie
Le marais des Bouligons constitue une ressource en eau de qualité, essentielle pour
l’ensemble du haut bassin de la rivière
Drôme. Par ailleurs, la diversité et la juxtaposition des milieux confèrent un fort intérêt
écologique au site. À la frontière entre climats
méditerranéen et montagnard, cette zone humide d’altitude regorge de richesses et de
contrastes inédits. Le marais possède une
grande diversité floristique : plus de 300 espèces végétales ont été recensées dont certaines rares et faisant l’objet de protections
réglementaires ; l’epipactis des marais (Or-

La préservation d’un tel potentiel naturel repose sur un équilibre fragile. C’est dans un
objectif de protection et de valorisation de ce
patrimoine que le Département de la Drôme,
dans le cadre de sa politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles, est devenu propriétaire de l’ensemble du domaine en 1998.
Sous l’impulsion des élus, le service environnement a mis en place une gestion écologique visant à ouvrir le site au public, à
préserver les ressources naturelles et à maintenir puis développer la diversité biologique.
Ainsi, des actions de restauration de la végétation (broyage, fauche…) ont été entreprises,
deux mares ont été creusées, puis un pâturage extensif par des brebis « solognotes » et
des chevaux de races rustiques a été organisé
grâce à la participation active d’un agriculteur local. Plusieurs suivis scientifiques sont
réalisés régulièrement afin de mesurer l’impact des modalités de gestion : inventaire botanique, suivi des oiseaux et des libellules,
comptage des amphibiens… autant d’outils
permettant d’évaluer le résultat des orientations définies dans le cadre d’un plan de gestion quinquennal. Un programme en cours et
du travail en perspective !
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Contacts
pour plus de renseignements, s’adresser à :
- Conseil Général de la Drôme, service environnement 04 75 79 27 21
- Office du Tourisme de Luc-en-Diois
04 75 21 34 14
- Philippe WILLSON, agriculteur à Beaumont-enDiois 04.75.21.39.26
pour des visites accompagnées,
s’adresser à :
- François PETRICH, Accompagnateur en montagne 06 80 57 36 45 ou 04 75 21 47 43
- CPIE du Vercors, antenne de Châtillon-en-Diois
04 75 21 25 43

En un clin d’oeil
nom : marais des Bouligons
commune : Beaurières
propriétaire et gestionnaire :
Département de la Drôme
surface : 65 ha
altitude : 660 m
intérêts écologiques :
marais de montagne, ressource en
eau de qualité, alimentation de la
rivière Drôme
espèces remarquables :
râle d’eau, agrion de Mercure,
épipactis des marais
intérêts pédagogiques :
sentier de découverte, panneaux et
table de lecture, visites
accompagnées

* SERVICE ENVIRONNEMENT DU CONSEIL
GÉNÉRAL DE LA DRÔME.
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repères chronologiques

VIIe-Ve millénaire avant J.C.: premières traces
d’occupation humaine
importante dans la vallée de
la Drôme avec l’implantation
des premiers cultivateurs et
éleveurs; déboisement massif
par le feu provoquant une
érosion des sols.
1289: premiers documents
historiques qui font état de
disputes entre riverains de la
Drôme (communautés de
Grâne et d’Allex).
1400: premiers moulins
utilisant l’énergie
hydraulique à Livron-surDrôme.
1442: un pan de la
montagne glisse vers la
rivière, au-dessus de Luc-enDiois, formant deux lacs en
amont et créant le « Claps ».
1511: construction du pont
de Livron.
1521: le pont de Livron est
emporté par une crue (il ne
sera reconstruit qu’en 1789).
1521: pour faire obstacle à
l’avancée de la peste, les
communautés établissent des
barrières (portes) sur la
Drôme limitant la circulation
humaine; on retrouve ce
dispositif à Saillans et Aouste
en 1649; à Loriol en 1621
et 1629…
1676-1960: en trois siècles
de travaux, 70 % des berges

de la Drôme ont été
endiguées.
1763: l’intendant du
Dauphiné oblige l’Evêque de
valence à établir un « bac à
traille » à Livron pour
assurer les traversées des
biens et des personnes.
1778: Michel Martin
Rigaud, héritier du domaine
de l’Isle à Allex, récupère
une partie des Ramières et
fait dresser la carte des
digues nécessaires de Crest à
Livron. Ce plan qui prévoit
l’endiguement général de la
Drôme entre les ponts de
Crest et de Livron, faute de
moyens, ne sera
(heureusement…) que
partiellement réalisé.
1835-1928: en un siècle le
taux de boisement du bassin
versant de la Drôme passe de
27 % à 38 %.
1876: malgré la
construction de ponts
permettant le franchissement
de la Drôme, deux bacs
permettant de traverser la
Drôme fonctionnent encore à
Grâne et à La Clastre.
1881: le pont entre Grâne et
Allex est mis en
circulation… payante.
1930 (années): retour
spontané du Castor près de
Saulce; premières
observations sur la basse

Drôme au début des années
40.
1936 : glissement de terrain,
entre janvier et avril,
touchant la vallée amont qui
sépare le col de Carabès du
village de la Bâtie-des-fonds,
emportant 1,5 km de route et
une quinzaine de maisons.
1940 : première observation
répertoriée de genette dans
le bassin de la Drôme.
1944 : destruction du pont
de Livron par le commando
Henri Faure pour freiner
l’armée allemande en fuite.
1959 : aménagements
gigantesques du confluent de
la Drôme et du Rhône
réalisés par la Compagnie
nationale du Rhône (CNR).
1960-1994: période
d’extraction industrielle des
galets de la Drôme; une
étude réalisée en 1994, en
aval de Pontaix montre qu’en
30 ans, la Drôme s’est
enfoncée de 3 à 5 mètres en
perdant près de 10 millions
de m3 d’alluvions
(prélèvements massifs de
granulats et reboisement
naturel ou artificiel du bassin
versant).
1964 : première découverte
officielle de l’apron (le
poisson sauvage le plus rare
et le plus menacé de France)
sur la Drôme (vers
Aubenasson).

1975 : création de la réserve
de faune de Printegarde.
1980 (début des années):
premier hivernage régulier
du grand cormoran dans le
bassin de la Drôme.
1982 : première
reproduction du héron
cendré près du confluent de
la Drôme et du Rhône.
1984 : destruction
volontaire de la dernière
colonie de hérons bihoreaux
et d’aigrettes garzettes sur la
Drôme, dans les ramières de
Divajeu.
1987 : création de la réserve
naturelle des Ramières du
Val de Drôme (décret du
2 octobre 1987).
1989 : inauguration de la
Réserve naturelle des
Ramières du Val de Drôme
par le Ministre de
l’Environnement.
1989 : naissance du projet
de barrage sur le Bez,
abandonné au début des
années 90; suite à une
sécheresse exceptionnelle,
assèchement de la Drôme
sur 10 km (du confluent
jusqu’à Livron).
1990 : premier contrat de
rivière pour la Drôme
(épuration de 80 % des
rejets urbains dans la
rivière).
1993 : construction du seuil
CNR sur la basse Drôme, à

Contacts utiles :
Maison des Ramières, CCVD : 04 75 62 65 60
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Office de tourisme de Crest : 04 75 25 11 38
Office de tourisme de Livron : 04 75 61 66 93
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Livron, perturbant gravement
la circulation des poissons,
l’apron notamment.
1993-1994: en application
de la nouvelle loi sur l’eau
(1992) fin des extractions de
granulats dans le lit mineur
de la Drôme.
1994 : suite à de très fortes
précipitations, effondrement
du pont de Blacons;
gigantesque glissement de
terrain sur la commune de
Boulc à Bonneval
(Mondorès, Serre long) et,
sur la même commune, à la
combe des Gouteaux,
coupant la seule route
goudronnée qui relie la
vallée de Boulc à Châtillonen-Diois.
1995 : dernière observation
répertoriée de loutre sur la
Drôme (Sainte-Croix).
1997 : mise en place du
Schéma d’aménagement et
de gestion des eaux (SAGE)
Drôme.
2001 : (juillet): dernière
observation de l’apron sur la
Drôme (encore revu en
2003?).
2003 : nouvelle sècheresse
provoquant la mort des
poissons sur 10 kilomètres
(du confluent jusqu’à
Livron).
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Aeschne bleue
(Aeshna cyanea) ;
accouplement.
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