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 USAGES DE L’EAU 5 .

5.1 .  USAGES AGRICOLES 

L’eau du Lez et de l’Herin est utilisée pour l’irrigation agricole. Plusieurs prises d’eau 
alimentent les réseaux d’irrigation qui se développent sur l’ensemble de la plaine. Ces 
réseaux sont gérés par des Associations Syndicales Autorisées (ASA). 
Le tableau ci-dessous inventorie les canaux principaux qui irriguent la plaine entre Suze la 
Rousse et Bollène ainsi que les ASA qui les gèrent. 
 

Réseaux de canaux ASA Description ASA 

Canal du Taulis : le canal traverse la partie ouest 
de la commune de Suze-la-Rousse, et alimente de 
nombreux canaux d’irrigation. L’ensemble des 
eaux se rejette par la suite dans le Lez au droit du 
franchissement du Lez par un pipe-line. 

ASA du 
Taulis 
(26) 

Regroupe 18 adhérents, 
répartis 
sur 130 parcelles. La surface 
totale atteint 23 hectares. 
L’alimentation en eau provient 
des sources de la pisciculture 
en limite du Bourg de Suze-la- 
Rousse 

Canal du Colombier : sa prise d’eau se trouve sur 
le ruisseau de l’Herin, en amont du secteur 
d’étude. 
Ce canal constitue la limite sud-est du périmètre 
d’étude. 

L’ASA 
Resse 

et 
Colombier 

(26) 

Cette association regroupe 24 
adhérents répartis sur 83 
parcelles. La surface totale 
atteint 20,3 ha. L’alimentation 
en eau provient d’une prise 
d’eau sur l’Herin. 

Canal du Bigary (et canal de Saint Turquois) : 
sa prise d’eau se trouve sur le Lez en amont 
immédiat du secteur d’étude. Il irrigue les parcelles 
situées en rive droite du Lez. Il traverse la 
commune de Suze-la-Rousse d’Est en Ouest, la 
plupart du temps à l’extérieur du périmètre 
d’étude. Il rejoint le Lez 600 m en amont de 
Bollène. 

L’ASA du 
Bigary 
(26) 

On dénombre 108 adhérents 
pour 284 parcelles et 55,2 
hectares de terrains. 
L’alimentation en eau provient 
d’une prise d’eau sur le Lez. 

Canal du Comte : sa prise d’eau se trouve sur le 
ruisseau de l’Eygues, sur la commune de Tulette 
(au sud du périmètre d’étude). Dans sa partie aval, 
au droit du secteur d’étude, le canal se retrouve 
fréquemment à sec et assure l’écoulement du 
réseau d’irrigation. 

L’ASA du 
canal du 
Compte 

(26) 

regroupe 70 adhérents 
répartis 
sur 47 hectares. 

Canal des Jardins : sa prise d’’eau sur le 
Lez, n’est plus alimentée. Le canal est désormais 
tributaire du Canal du Compte (Eygues)  Il dessert 
les parcelles agricoles situées sur la commune de 
Bollène et rejoint le canal de Saint Bach. 
Canal de Saint Bach (prolongement du ruisseau 
de 
Béal): à la confluence avec le canal des Jardins, le 
réseau est ensuite canalisé. 

L’ASA 
des 

Jardins 
de 

Bollène 
(84) 

Cette association concerne les 
parcelles situées sur la rive 
gauche du Lez et utilise le 
canal 
du Comte. 

Réseau enterré 
L’ASA 

des 
Grès (84) 

Elle comprend entre 800 et 
900 
hectares de terrains. 
Contrairement aux ASA 
précédemment citées, 
l’irrigation se fait souspression. 

 
Quelques parcelles en rive gauche du Lez sont également irriguées à l’aide de pompages 
effectués directement dans le cours d’eau. L’inventaire des prélèvements d’eau de la DDT26 
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(2011) n’inventorie qu’un seul point de prélèvement dans la plaine du Lez entre Suze la 
Rousse et Bollène. 
Quelques puits et forages sont également présents sur le secteur pour un usage agricole. 
 
 
5.2 .  PECHE 

Le Lez est classé dans le secteur d’étude en seconde catégorie piscicole ainsi que son 
affluent l’Herin.  
Sur le secteur d’étude, trois Associations de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 
(APPMA) assurent la gestion du Lez et de son affluent l’Herin :  

 La Gaule Triscatine pour l’Herin et le Lez en amont de sa confluence avec ce 
dernier, 

 La Gaule Collenzelloise  pour le Lez depuis l’aval de la confluence avec l’Herin et 
jusqu’à l’entrée dans le département du Vaucluse, 

 L’APPMA de Bollène pour le Lez depuis l’entrée dans Bollène jusqu’au Rhône. 
 
Le Vieux Lez situé en dehors du site d’étude, est géré par l’AAPPMA de Lapalud Mondragon 
Ces associations de pêches sont toutes réciprocitaires et les fédérations de pêche de la 
Drôme et du  Vaucluse sont adhérentes au Club Halieutique Interdépartemental.  
 
Les trois associations gestionnaires sur le site d’étude effectuent des lâchers de truites fario 
et arc-en-ciel sur leur domaine.  
 
La Gaule Tricastine effectue chaque année des lâchers de truitelles fario entre Grignan et 
Bouchet. Pour la saison 2011, 500 truitelles ont été lâchées sur le Lez en amont proche de 
sa confluence avec l’Hérin. Depuis mars 2011, l’association a aussi déversé 600 kg de 
truites arc en ciel sur l’ensemble du linéaire qu’elle gère. 
La Gaule Collenzelloise a déversé en aval du village de Suze-la-Rousse, au printemps 2011 
50 kg de truite arc-en-ciel. 
L’AAPPMA de Bollène a quant à elle déversé pour la saison 2011, une tonne de poissons en 
amont du seuil des Jardins, dont 2/3 de truites arc-en-ciel et 1/3 de truite fario.  
 
Les pêcheurs recherchent aussi bien les truites fario et arc en ciel voire les chevesnes que 
les poissons dit « blancs » comme les gardons et les ablettes. L’anguille qui est présente est 
aussi un poisson qui est recherché notamment dans le Lez en aval du seuil des jardins.  
Du fait de la variété piscicole, tout type de pêche est pratiqué sur le secteur d’étude.  
La pression de pêche est jugée forte par les associations de pêche sur l’ensemble du 
linéaire concerné. On observe un pic de fréquentation important au printemps au moment de 
l’ouverture en première catégorie. En été, certains estivants viennent s’ajouter aux pêcheurs 
locaux.  
 
Les accès directs à l’eau entre l’aval de Suze-la-Rousse et le seuil des Jardins sont peu 
nombreux et nécessitent souvent l’emprunt de chemins, mais le cours d’eau est facilement 
arpentable ce qui permet une diffusion des pêcheurs à partir des quelques points d’accès.  
 
Dans la traversée de Bollène, les accès au lit du Lez sont beaucoup plus fréquents.  
 
 
5.3 .  LOISIRS AQUATIQUES 

Il n’y a pas d’activité nautique sur le Lez entre Suze-la-Rousse et Bollène si ce n’est la 
baignade qui est plus ou moins pratiquée de façon éparse. On rencontre quelques baigneurs 
au niveau du pont de Suze la Rousse et en aval immédiat du village ainsi qu’au niveau de la 
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confluence avec l’Herin,  
La confluence Lez-Herin est par ailleurs un lieu assez fréquenté par les promeneurs en été.  
 
 
5.4 .  CAPTAGES POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Sur les communes de Suze la Rousse et Bollène, il n’est recensé aucun point de 
prélèvement pour l’alimentation en eau potable. (source ARS 84 et ARS 26). 
 
 
5.5 .  REJETS POLLUANTS 

Sur le secteur d’étude, il existe deux stations d’épuration qui rejettent au Lez, des eaux 
usées traitées :  
• la station d’épuration de la commune de Suze-La-Rousse,   
• la station d’épuration de la Martinière sur la commune de Bollène.   
 
La station d’épuration de la commune de Suze-La-Rousse est implantée en rive gauche du 
Lez  au lieu dit « les Panelles ». Elle a été mise en service fin 2010. Cette station a une 
capacité de 3 200 équivalent-habitant (EH) et un débit moyen en entrée de 473 m3/j et elle 
présente un traitement biologique aérobie de type « boues activées ». Les eaux usées une 
fois traitées sont rejetées au Lez. 
 
 
La station d’épuration de la Martinière traite uniquement les eaux usées du centre ville et des 
quartiers rive gauche de la ville de Bollène. Une première station a été mise en service en 
1989 et a fonctionné jusqu’à fin de l’année 2011.  
Elle présentait une capacité de traitement de 10 000 EH et possédait un système d’épuration 
biologique par boues activées et aération prolongée ainsi qu’une filière spécifique de 
dénitrification. Cette station a été déclarée non-conforme en performance et en équipement  
en 2009.  
La nouvelle station d’épuration des eaux usées a été construite à proximité de la première 
station. Elle a été autorisée par arrêté préfectoral n°SI2010-10-22-0040DDT, le 22 octobre 
2010.  
Elle présente une capacité de traitement de 15 800 EH et comprend un traitement de type 
boues activées en aération prolongée avec aussi un traitement biologique. Les anciennes 
installations de l’ancienne station comme le bassin d’aération et le clarificateur ont quant à 
eux été transformés en bassins d’orage. 
 
 
 



Protection de Bollène contre la crue centennale – Communes de Bollène et Suze-la-Rousse 
Etat initial Milieu aquatique 

170150001I01_Etude d’impact_Juin 2018_K 138 

ETAT INITIAL 
MMIILLIIEEUU  AAQQUUAATTIIQQUUEE  

 
 

 GEOMORPHOLOGIE DU SECTEUR D’ETUDE 1 .

La reconnaissance des différents faciès d’écoulement du Lez et de leur succession a été 
réalisée à pied depuis le cours d’eau en période d’étiage stabilisé sur un linéaire de 11 km 
environ. Les périodes de reconnaissance sont : 

 les 2 et 3 août 2011 pour le Lez compris entre l’amont de sa confluence avec l’Hérin 
et le seuil des Jardins, 

 les 29 et 30 septembre pour le secteur compris entre l’aval du seuil des Jardins et la 
confluence avec le canal de Donzère Mondragon. 

 
Sur le secteur d’étude, le Lez reçoit les apports de plusieurs affluents en rive gauche qui sont 
de l’amont vers l’aval :  

 l’Hérin qui conflue sur la commune de Suze-La-Rousse au lieu-dit « le Colombier »,  
 le canal du Bigary qui conflue sur la commune de Suze-la-Rousse au lieu dit « Le 

Bigary »,  
 le Béal qui est canalisé après son franchissement de la RD 994. Il est connu sous le 

nom de Canal de Saint Bach dont une branche conflue sur la commune de Bollène 
au lieu-dit « Saint Bach », 

 le ravin de Combe Gaillarde qui conflue au niveau de l’Embisque sur la commune de 
Bollène,  

 le ravin de Saint Blaise qui conflue au lieu-dit « Chaude Bonne » sur la commune de 
Bollène. 

 
Aucun infranchissable naturel pour les poissons n’est présent sur le secteur d’étude. Le seuil 
des Jardins, bien qu’équipé d’une passe à poissons, est très difficilement franchissable pour 
les petits cyprinidés d’eaux vives. 
Ce seuil, construit pour stabiliser le profil en long du Lez à la fin des aménagements de 2003 
est associé à une zone de dépôt de matériaux à l’aval. Il délimite ainsi deux tronçons de 
cours d’eau morphologiquement très différents : 

 en amont, le lit mouillé du Lez s’écoule en une succession de faciès bien différenciés 
et il possède encore une bonne hétérogénéité des écoulements, malgré des 
endiguements localisés. 

 en aval, la morphologie du Lez a été profondément modifiée par une rectification et 
un creusement du lit. Les faciès d’écoulement ne peuvent plus être associés à des 
écoulements naturels sur la majorité du linéaire. 
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1.1 .  EN AMONT DU SEUIL DES JARDINS 

Entre l’amont de sa confluence avec l’Hérin et l’amont de la zone d’influence du seuil des 
Jardins, le Lez s’écoule sur un linéaire de 7,64 kms environ. Les différents types de faciès 
d’écoulement rencontrés sont de type : 

 radiers (38,6%),  
 plats courants (25,6%), 
 mouilles (23,1%), 
 chenaux lentiques (12,7%). 

 
 
Les faciès lotiques sont majoritaires sur le Lez entre l’amont de sa confluence avec l’Hérin et 
l’amont du seuil des Jardins. Ils représentent 64,2 % du linéaire total reconnu avec une 
prédominance des radiers sur les secteurs de plat courant.  
 
Le lit mouillé sinueux est le plus souvent unique et varie entre 5 à 14 m de largeur suivant les 
types de faciès d’écoulement.  
Les hauteurs d’eau sont relativement peu élevées dans les secteurs de plat et de radiers où 
elles sont en moyennes proches de 10 à 15 cm. Au niveau des chenaux lentiques, la 
profondeur se rapproche des 50-60 cm pour dépasser au niveau de certaines mouilles, les 
2 mètres.  
 
Les vitesses dans les chenaux lentiques et les mouilles sont comprises entre 0 et 5 cm/s 
pour un débit d’étiage prononcé. Pour les zones de radiers, elles oscillent entre 30 et 
75 cm/s et pour les zones de plat, entre 10 et 40 cm/s.  
 
La granulométrie du fond est surtout composée de cailloux grossiers et fins accompagnés de 
quelques graviers et de sables dans les zones de plat courant. On retrouve aussi dans les 
zones de radiers un mélange de cailloux grossiers et fins et de pierres fines et grossières. 
Les fonds des mouilles et des fosses sont surtout composés d’éléments plus fins comme des 
sables et des graviers. On observe aussi localement la présence de gros blocs et de dalles 
en bordure qui proviennent d’anciennes protections de berge.  
Le colmatage du substrat par les limons est globalement faible sur ce linéaire. Dans les 
zones les plus lentiques et surtout au niveau des zones de bordures, le substrat est parfois 

12,7% 

23,1% 

25,6% 

38,6% 

Le Lez entre l'amont de l'Hérin et le seuil des Jardins à Bollène   

chenal lentique mouille plat courant radier
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recouvert par un voile fin de limon de couleur grise.  
 
En tout, 3 tronçons peuvent être identifiés sur ce premier linéaire. Ils sont énumérés ci-après 
de l’amont vers l’aval :  

 le tronçon 1 d’une longueur de 1 530 m environ, s’étend entre l’amont de la 
confluence avec l’Hérin et le pont de Suze-la-Rousse,  

 le tronçon 2 d’une longueur de 2 810 m environ, s’écoule du pont de Suze-la-Rousse 
à la confluence avec le canal de Saint-Bach, 

 le tronçon 3 d’une longueur de 3 300 m environ, s’étend de la confluence du canal de 
Saint Bach à l’amont du seuil des Jardins. 

 
 

1.1.1 .  Tronçon 1 

La répartition spatiale des différents faciès d’écoulement est traduite par le graphique3 ci-
dessous : 

 

 
 
Sur ce tronçon, le lit mouillé du Lez est unique et présente à l’étiage une largeur mouillée de 
l’ordre de 8 à 10 m au niveau des zones d’étalement de la lame d’eau. Les successions 
typiques de faciès sur ce tronçon (cf. graphique ci-avant) sont de types radier-chenal 

                                                
 
 
 
3 Les mêmes couleurs que le graphique ci avant ont été employées pour  représenter les faciès. 
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lentique ou radier-mouille et elles sont parfois entrecoupées de zone de plat courant. Ce type 
de succession est caractéristique des cours d’eau à faible pente. Les radiers présentent un 
linéaire important à l’inverse des mouilles peu nombreuses et généralement de faible 
étendue. La pente sur le secteur est proche de 0,5%. 
Ce tronçon présente un développement algal parfois important au niveau des têtes de radier 
et des zones de plat courant. 
Sur environ 450 m de part et d’autre de la confluence avec l’Hérin, un banc de matériaux est 
présent en rive droite. Sur ce linéaire, le Lez présente un lit relativement large et homogène. 
La rive gauche est quant à elle le plus souvent abrupte jusqu’à la confluence avec l’Hérin, 
puis elle est endiguée, jusqu’au pont de Suze-la-Rousse. Des enrochements de berges ont 
été repris récemment sur un linéaire de 200 m environ vers l’aval, à partir de la confluence 
Lez-Hérin. 
 
En aval du banc, le lit mineur se resserre en rive droite et le lit mouillé occupe tout l’espace. 
La végétation rivulaire est composée d’une strate de type arborée sur les deux berges. 
Celle-ci est le plus souvent déconnectée du lit mouillé et n’offre que très ponctuellement des 
zones de caches et d’abris hydrauliques en sous berge pour la faune piscicole.  
Sur ce tronçon, les caches sont le plus souvent localisées au niveau de quelques vieux 
enrochements et au niveau des mouilles qui apparaissent comme les faciès les plus 
accueillants pour la faune piscicole. 
 

 
Zone de radier en amont du pont de Suze-la-Rousse 
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1.1.2 .  Tronçon 2  

La répartition spatiale des différents faciès d’écoulement est traduite par le graphique ci-
dessous : 

 
 
Entre le pont de la RD59 et le lieu-dit « Les Tolis » (repère C sur le graphique), sur la 
commune de Suze-la-Rousse, le lit du Lez est relativement contraint entre des berges 
hautes, la rive gauche étant endiguée sur environ 950 m. Les faciès d’écoulement sont 
assez étendus induisant ainsi une certaine homogénéité des écoulements. Les séquences 
sont de type radier-chenal lentique ou radier mouille. Il est à noter la présence d’une 
importante mouille en amont du Foulon qui s’étend sur 160 m environ. 
La végétation rivulaire apparaît légèrement déconnectée du lit mouillé du fait de l’incision. 
Les retombées de celles-ci sur le lit mouillé et un creusement localisé de sous berges 
assurent cependant quelques caches piscicoles. La pente sur le secteur est proche de 0,4%. 
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Mouille en amont du Foulon Radier puis plat courant au niveau du Foulon 

 
Entre « Les Tolis » et « le Roux (repère D)», le Lez devient moins rectiligne. Des bancs de 
sédimentation apparaissent dans le lit mineur et induisent la formation de bras secondaires. 
Sur ce linéaire d’environ 1 800 m, tous les stades de connexion sont encore présents et 
contribuent fortement à la diversité des écoulements. A l’aval proche de la traversée du 
pipeline, une succession de mouilles profondes offre des caches et des surcreusements 
intéressants pour la faune piscicole. Ces mouilles sont entrecoupées de grandes zones de 
plats courants. La pente sur le secteur est proche de 0,35%. 
 

  
Exemples de bras secondaires 
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1.1.3 .  Tronçon 3  

La répartition spatiale des différents faciès d’écoulement est traduite par le graphique ci-
dessous : 

 
 
Entre la confluence du canal de Saint Bach et celle du canal de Saint Blaise, le Lez présente 
un lit plus rectiligne, moins large et le plus souvent unique. Les formations de bancs et de 
bras secondaires sont beaucoup moins importantes tant en nombre qu’en linéaire. Elles sont 
localisées au niveau des intrados des courbes du cours d’eau. Les successions de faciès 
sont de type radier-mouille et sont entrecoupées de zones de plat courant. Les faciès 
d’écoulement sont beaucoup moins étendus que sur le tronçon précédent.  
 
La végétation arborée est présente sur presque l’ensemble du linéaire des deux rives mais 
elle est plus souvent déconnectée de la rivière. Cependant, elle offre toujours localement des 
zones d’abris pour les poissons du fait de la présence de sous berges sous les racines. Sur 
ce linéaire, les bosquets de canne de Provence sont imposants et ont tendance à retomber 
sur le cours d’eau offrant ainsi des zones de caches et un certain ombrage. 
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Retombée des cannes de Provence sur un 
secteur de chenal lentique 

Zone de plat courant en aval d’un radier 

 
Sur environ 840 m, entre la confluence du ravin de Saint Blaise et le seuil des Jardins 
(repère E), le Lez présente à nouveau un lit sinueux où l’on observe la présence de 
nombreux bancs de sédimentation. Ça et là, le chenal se divise en deux bras à la faveur d’un 
banc de graviers et permet une différenciation des écoulements. On retrouve tous les stades 
d’alimentation des bras secondaires à l’étiage depuis une connexion par l’amont et l’aval à 
un bras à sec. Sur ce secteur, le substrat apparaît plus colmaté par des fines que sur les 
secteurs précédents, surtout à l’approche du seuil.  
 

  
Exemples de bras secondaire 



Protection de Bollène contre la crue centennale – Communes de Bollène et Suze-la-Rousse 
Etat initial Milieu aquatique 

170150001I01_Etude d’impact_Juin 2018_K 146 

1.2 .  EN AVAL DU SEUIL DES JARDINS  

1.2.1 .  Du seuil des Jardins au pont Allende 

L’aménagement du seuil des Jardins est composé : 
 d’un seuil dont la hauteur de chute est de plus de 3 mètres, 
 d’une passe à poissons composée d’une douzaine de bassins successifs, 
 d’un bassin plus ou moins colmaté par des limons qui s’étend sur 60 m environ,  
 d’un second ressaut d’une hauteur d’environ 50 cm. 

 
Les écoulements du Lez en aval du seuil sont concentrés en rive gauche et sont 
assimilables à un radier sur une centaine de mètres. La plage de dépôt située en rive droite 
est colonisée par les roseaux et plusieurs chenaux plus ou moins connectés au lit principal, 
la traversent. Elle s’étend sur environ 220 m et mesure au plus large une cinquantaine de 
mètres Ensuite jusqu’au pont Allende, le Lez s’écoule en un plat courant dont la largeur à 
l’étiage oscille entre 16 et 18 m sur 320 m de long environ. Le substrat est composé de 
galets fins et grossiers accompagnés de graviers et de sables en mélange. Il est peu 
colmaté par des limons. 
 

Seuil des Jardins Plage de dépôt 

 
 

1.2.2 .  Du pont Allende au pont de Chabrières  

Entre le pont Allende et le pont de Chabrières sur 990 m environ, de nombreux 
aménagements piscicoles ont été mis en place lors des travaux de 2002-2004, afin de 
diminuer les impacts du recalibrage et du creusement du cours d’eau. Les faciès 
d’écoulement naturels ont disparu et l’on observe une succession de fosses engendrées par 
les aménagements piscicoles et de zones pouvant être assimilées à des plats. Quelques 
rares secteurs courants peuvent aussi être assimilés à des radiers. 
Deux types d’aménagements ont été mis en place à savoir : des épis déflecteurs et des 
seuils.  
Les épis ont été positionnés sur les deux rives et sont orientés de trois façons : soit vers 
l’amont, soit vers l’aval ou bien encore de façon perpendiculaire au courant. Il en résulte un 
lit le plus souvent rendu asymétrique avec une zone calme plus ou moins profonde sur une 
rive et une zone de faible profondeur courante sur l’autre rive. Les épis sont de longueur 
différente allant de 2 à 3 m à près des deux tiers de la largeur mouillée.  
Certains aménagements barrent le cours d’eau sur toute sa largeur. Le sommet de certains 
de ces seuils dépasse la hauteur de la ligne d’eau à l’étiage. Ils forment alors un barrage à 
l’écoulement des eaux de surface et à la circulation piscicole.  
  



Protection de Bollène contre la crue centennale – Communes de Bollène et Suze-la-Rousse 
Etat initial Milieu aquatique 

170150001I01_Etude d’impact_Juin 2018_K 147 

Ces aménagements contribuent à diversifier les écoulements de ce secteur et offrent 
quelques zones de caches et de refuges hydrauliques à la faune piscicole.  
Lors du repérage, fin septembre 2011, le colmatage du substrat était important au niveau 
des zones lentiques. Les zones courantes présentent un substrat composé essentiellement 
de galets et de graviers. La végétation des berges est de type herbacée et n’offre ni 
ombrage ni zones de sous berges. On observe ça et là quelques herbiers de potamots et de 
cératophylles. Les caches disponibles pour l’ichtyofaune sont donc très réduites sur ce 
secteur. 
 

Vue rapprochée des aménagements piscicoles Vue générale de la diversification des 
écoulements du Lez en aval de pont Allende. 

 
En amont et en aval immédiat du pont de Chabrières, des bancs de sédimentation 
composés majoritairement de graviers et de sables grossiers se sont formés. Pour permettre 
leur mobilisation des sillons ont été creusés en 2003 dans la masse des bancs mais la 
reprise des matériaux par le Lez lors des épisodes de crues ne semble pas effective. Ils ont 
été arasés en 2012. 
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1.2.3 .  En aval du pont de Chabrières  

En aval du pont de Chabrières, les aménagements piscicoles sont plus rares et le Lez 
reprend des écoulements plus naturels, sur un linéaire de 320 m environ. 
Le Lez en période d’étiage s’écoule seulement sous l’arche située en rive droite du pont de 
Chabrières. Le faciès d’écoulement est de type radier, la largeur du lit mouillé est d’environ 5 
mètres et les vitesses avoisinent les 75 cm/s. 
Plus en aval, la largeur du lit mouillé est importante et oscille entre 14 à 16 m en étiage. Les 
faciès dominants sont des zones de plats lentiques plus ou moins profonds qui alternent à 
des zones de radiers peu étendues. Sur ce secteur, de nombreux herbiers de jussies se 
développent et ont tendance à coloniser le lit mouillé depuis les berges. 
 

  
Vue d’un radier sur un bras, on notera les bancs 

centraux recouverts de jussies 
Vue d’un plat en aval du pont de Chabrières. On 

notera la présence des herbiers de jussie 

 
A 320 m environ en aval du pont de Chabrières, le Lez reçoit en rive gauche par 
intermittence les apports du canal de Pierrelatte ce qui modifie fortement les écoulements au 
niveau des habitats.  
Jusqu’à sa confluence avec le canal de Donzère Mondragon, le Lez présente un faciès 
d’écoulement homogène de type chenal lentique à l’étiage, et de type chenal lotique le reste 
du temps. La largeur du cours d’eau est homogène et avoisine les 16 m. Son tracé est 
rectiligne du fait du recalibrage du cours d’eau et le fond apparaît vaseux sur environ 4 km. 
La végétation arborée est présente sur les deux rives sauf sur les 800 derniers mètres  
 

  
Arrivée du canal de Pierrelatte dans le Lez Vue du Lez en aval du seuil CNR 

 
Environ 600 m en amont de sa confluence avec le canal de Donzère-Mondragon, le Lez se 
sépare en deux bras suite à un répartiteur de débit mis en place par la CNR. Celui-ci est 
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associé à un seuil de stabilisation du profil composé d’enrochements libres. La branche du 
« Vieux Lez » qui correspond à l’ancien lit avant la construction de l’autoroute rejoint le 
Rhône après un parcours de plusieurs kilomètres. 
La confluence Lez-canal de Donzère-Mondragon s’effectue par un seuil d’environ 4 mètres 
de haut. Celui-ci est infranchissable à la montaison pour les poissons en provenance du 
canal, sauf pour l’anguille. 

 

 
Vue aérienne du Lez au niveau de ses deux branches (source Hydretudes) 

 
 
 
 

 QUALITE DES EAUX 2 .

2.1 .  ÉTAT AU SENS DE LA DCE 

2.1.1 .  Situation des masses d’eau sur le secteur d’étude 

Le Lez dans le secteur d’étude s’inscrit dans la masse d’eau dite « Le Lez de la Coronne à la 
confluence avec le Rhône » (code FRDR406). Celle-ci est décrite dans l’état des lieux 
réalisé en 2005 dans le cadre de la mise en place de la DCE, comme étant une masse d’eau 
« fortement modifiée » et présentant un « risque de non atteinte du bon état ». 
 
Son affluent l’Hérin est quant à lui considéré comme une masse d’eau naturelle dite 
« ruisseau de l’Hérin » et porte le code FRDR10852. Cette masse d’eau n’a pas été décrite 
dans l’état des lieux de 2005.  
 
Ces deux masses d’eau sont situées dans le territoire du SDAGE « Rive gauche du Rhône 
aval » de code de sous bassin DU_11_04. 
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Les états écologiques et chimiques retenus dans le cadre du SDAGE sont exposés ci-après :  
 

Code 
masse 
d’eau 

Statut 

Etat ou potentiel écologique Etat chimique 

En 2009 

Niveau 
de 
confianc
e 

Objectif 
de bon 
état 

En 2009 

Niveau 
de 
confianc
e 

Objectif 
de bon 
état 

FRDR40
6 

Masse 
d’eau 
fortement 
modifiée 
(MFEN) 

Moyen  Fort 2015 Mauvais Fort 2027 

FRDR10
852 

Masse 
d’eau 
naturelle 
(MEN) 

Très Bon Moyen  2015 Bon  Moyen  2015 

 

Pour le Lez sur le secteur d’étude, l’objectif d’atteinte du bon potentiel écologique est fixé à 
2015 alors que l’atteinte du bon état chimique est reportée en 2027, du fait de la présence de 
H.A.P (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) qui sont des substances prioritaires. 
 
 

2.1.2 .  État DCE au niveau des stations  

L’état DCE a été déterminé par l’Agence de l’Eau R.M et C. au niveau de différentes stations 
sur le Lez et l’Hérin. Celui-ci est défini à partir de l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux 
méthodes et  aux critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel 
écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 
212-18 du code de l'environnement. 
L’état défini résulte pour une année donnée de la synthèse des résultats des 2 dernières 
années pour l'état ou le potentiel écologique et des 3 dernières années pour l'état chimique. 
Les abréviations suivantes sont utilisées dans la définition de l’état ou du potentiel : 

Abréviation État ou potentiel 
écologique  Abréviation État chimique 

TB Très bon état ou potentiel  BE Bon état 
B Bon état ou potentiel  MAUV Non atteinte du bon état 

MOY État ou potentiel moyen  Ind. Information insuffisante 
pour attribuer un état  

MED État ou potentiel médiocre   Absence de données 
MAUV État ou potentiel mauvais    
Ind. État indéterminé    
NC Non Concerné     
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La carte et le tableau ci-après permettent de positionner les différentes stations incluses ou 
proches du secteur d’étude et de les rattacher aux différents maîtres d’ouvrages. 
 
Cours 
d’eau 

Code 
national 

Autre code 
station Localisation Finalité de la 

station 
Maitre 
d’Ouvrage 

Lez  

06117340 Station 25 Amont confluence 
Hérin  Suivi  

Conseil Général 
de la Drôme et 
SMBVL (<2010) 

06118280 Station 32 
Amont confluence 
canal de Saint 
Blaise  

Suivi  SMBVL  

06117415 Station 33 

Pont de la RD8 
amont 
agglomération 
Bollène  

Suivi  
Conseil Général 
du Vaucluse et 
SMBVL  

06300105 Station 34 
Pont de 
Chabrières ou 
D26 

Suivi  SMBVL 

06117450  Aval STEP de 
Montdragon  RCS et CO  

Agence de l’Eau 
Rhône 
Méditerranée  
Conseil Général 
du Vaucluse 
DREAL PACA 

Hérin 06117380 Station 31 Amont confluence 
Lez  Suivi  

Conseil Général 
de la Drôme et 
SMBVL (<2010) 
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06117340 
Lez en 
amont de 
l’Hérin 

2011 TB
E 

N
C 

BE B
E 

In
d 

 BE BE   BE  

2010 TB
E 

N
C BE B

E 
In
d  BE TB

E   BE  

2009 BE N
C BE B

E 
In
d      BE  

2008 BE N
C 

BE B
E 

In
d 

     BE  

2007 TB
E 

N
C 

TB
E 

B
E 

In
d      BE  

2005 BE N
C BE B

E 
In
d      BE  

06118280 
Lez amont 
Bollène  

2011 BE N
C BE B

E 
In
d      BE  

2010 BE N
C BE B

E 
In
d      BE  

2009 BE N
C BE B

E 
In
d      BE  

2008 BE N
C BE B

E 
In
d      BE  

2007 TB
E 

N
C BE B

E 
In
d      BE  

06117415 
Lez pont 
Allende 

2010 BE N
C BE B

E 
In
d  BE    BE  

2009 TB
E 

N
C BE B

E 
In
d  BE    BE  

2007 
TB
E 

N
C BE 

TB
E 

In
d  

TB
E    BE  

2006 BE N
C BE B

E 
In
d      BE  

2005 BE N
C BE B

E 
In
d      BE  

06300105 
Lez pont de 
la D26 

2011 TB
E 

N
C BE B

E 
In
d      BE  

2010 
TB
E 

N
C BE 

B
E 

In
d      BE  

2009 BE N
C 

MO
Y 

B
E 

In
d      MOY  

2008 BE N
C 

MO
Y 

B
E 

In
d      MOY  

2007 TB
E 

N
C 

MO
Y 

B
E 

In
d 

     MOY  

06117450 
Lez à 
Mondragon 

2011 BE N
C 

BE B
E 

In
d 

B
E 

Ind MO
Y 

B
E 

 MOY BE 

2010 BE N
C BE B

E 
In
d 

B
E Ind MO

Y 
B
E  MOY BE 

2009 BE N
C BE TB

E 
In
d 

B
E Ind MO

Y 
In
d  MOY MAUV 

2008 BE N
C 

BE B
E 

In
d 

B
E 

Ind MO
Y 

In
d 

 MOY MAUV 

2007 BE N
C 

MO
Y 

B
E 

In
d 

B
E Ind MO

Y   MOY MAUV 
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Les données fournies ci avant sont issues du site de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée4. 
Le Lez en amont de sa confluence avec l’Hérin (station 06117340) jusqu’au niveau du pont 
Allende en amont de l’agglomération de Bollène, (station 06117415) présente un potentiel 
écologique qualifié de « bon » quelle que soit l’année considérée.  
 
Au niveau du pont de Chabrières, le Lez présente aussi un potentiel écologique qualifié de 
« bon » pour les années 2010 et 2011, alors que pour les années 2009 à 2007, le potentiel 
écologique était « moyen », les nutriments étant l’élément déclassant. 
Plus en aval de la zone d’étude, le Lez à Mondragon (station 06117450) présente un 
potentiel écologique « moyen » pour l’année 2010 du fait d’un peuplement diatomées qui 
diffère des conditions de référence prises en compte pour cette portion de cours d’eau. En 
ce qui concerne, l’état chimique au niveau de cette station, celui-ci est qualifié de « bon » en 
2010 et 2011 alors que pour les années précédentes il était « mauvais » du fait de la 
présence de fortes teneurs en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) en 2007. 
Pour rappel, la valeur de l’état chimique de 2007 c'est-à-dire « mauvais » a été reportée sur 
les années 2008 et 2009 (Cf ci-avant).  
 
L’Hérin, masse d’eau naturelle, présente quant à lui un état écologique « moyen » du fait 
d’un peuplement d’invertébrés benthiques qui diffère des communautés de référence en 
2010 et en 2011. Par ailleurs, les nutriments présentent aussi un état « moyen » en 2011 et 
« médiocre » en 2010 révélant ainsi une altération de la qualité des eaux du cours d’eau.  
 
 
2.2 .  PHYSICO-CHIMIE DES EAUX SUR LE SECTEUR D’ETUDE  

2.2.1 .  Origine des données et protocole d’étude  

Dans la mesure où le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez effectue un suivi régulier de 
la qualité des eaux sur le bassin, il a été décidé de ne pas effectuer de mesures 
physicochimiques dans le cadre de cette étude.  
Certains paramètres analysés sont pris en compte par l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux 
méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique et du potentiel écologique des eaux de 
surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du Code de 
l’Environnement (Cf Annexe 1). Leur interprétation est faite en référence aux limites de 
classes mentionnées dans l’annexe 3 de cet arrêté.  
Les paramètres analysés sur les eaux brutes au niveau de chaque station sont :  

 in situ pour la température: O2 (mg/l et %), le pH, la conductivité, 
 en laboratoire agréé pour la turbidité, l’ammonium (NH4+), les nitrates (NO3

-), les 
nitrites (NO2

-), le phosphore total, les orthophosphates (PO4
3-), la DBO5, le Carbone 

organique. 
                                                
 
 
 
4 Source : SIE Agence de l’Eau RM et C Version Internet du 19 mars 2013. 

06117380 
Hérin à 
Bouchet 

2011 TB
E 

N
C 

MO
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B
E 

In
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B
E 

M
OY BE  TB

E MOY  

2010 BE N
C 

ME
D 

B
E 

In
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B
E 

M
OY 

BE  TB
E 

MOY  

2009 BE N
C 

ME
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B
E 

In
d     TB

E   

2008 BE N
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MO
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E 

In
d     TB

E   

2007 BE N
C 

MO
Y 
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E 

In
d 

    TB
E 
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Certains paramètres non pris en compte par l’arrêté du 25 janvier 2010 comme les sulfates 
et les chlorures, la turbidité ont été mesurés sur certaines stations.  
Pour les stations 25 et 31, les résultats des campagnes effectuées pour le compte du 
Conseil Général de la Drôme, ont été repris pour les années 2010 et 2011. Toutefois, les 
données pour l’année 2011 ne sont encore que provisoires. Les données 2011 pour la 
station 33 (pont Allende, CG84), ne sont quant à elles par encore disponibles sur le site de 
l’Agence de l’Eau RM&C. 
 
En ce qui concerne la bactériologie, les résultats des campagnes ont été interprétés selon 
les grilles de la Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 
concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 
76/160/CEE, parue au JOUE du 4 mars 20065. Celles-ci sont fournies en annexe 1.  
 
 

2.2.2 .  Stations de suivi  

Le tableau et la carte ci après permettent de situer les différentes stations du réseau du 
SMBVL qui ont été prises en compte dans le cadre de cette étude. 
 

Code 
national 

Code 
SMBVL 

Cours 
d’eau 

Commune Localisation 

06117340 Station 25 LEZ Suze-La-
Rousse  

Amont confluence Hérin  

06117380 Station 31  HERIN Bouchet Amont confluence Lez  
06117390 Station 26  

LEZ 

Suze-La-
Rousse  

Aval confluence Hérin  
06117400 Station 27 Aval Ancienne STEP de Suze-

la-Rousse  
06118280 Station 32  Bollène  Chaude Bonne  
06117415 Station 33  Pont de la RD 8 
06300105 Station 34  Amont pont de la RD 26 
06117430 Station 35  Aval STEP de la Martinière 

                                                
 
 
 
5 Cette Directive a été transposée sur le plan législatif par l’article 42 de la loi sur l'eau et des milieux 
aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 au code de la santé publique dans les articles L. 1332-1 à 
L. 1332-9. Le Décret d’application n° 2008-990 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade 
et des piscines date du 18 septembre 2008. 
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Cours d'eau 

Stations 

Campagne C11 C12 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19

Date 10/03/2010 15/04/2010 20/05/2010 24/06/2010 29/07/2010 22/09/2010 22/03/2011 26/05/2011 10/08/2011 05/10/2011 10/03/2010 15/04/2010 03/08/2010 07/10/2010 07/12/2010 13/04/2011 20/07/2011 05/10/2011 21/12/2011 10/03/2010 15/04/2010 03/08/2010 07/10/2010 07/12/2010 13/04/2011 20/07/2011 05/10/2011 21/12/2011
Heure 10h00 10h00 16:15 14:15 16:00 08:45 15:00 14:45 15:30 - 11h00 11h00 9h00 13h00 12h00 11h00 11h00 10h00 14h00 12h00 12h00 10h00 14h00 13h00 12h00 13h00 11h00 15h00

Bilan de l'oxygène

O2 mg-l 12,49 10,87 10,9 12,5 14,3 9,4 11.5 13.2 13.2 12.9 12,63 10,95 8,07 11,06 10,9 10,1 10,61 9,06 13,5 12,56 10,98 9,8 10,78 10,76 10,54 10,38 9,64 13,97

Tx de saturation % 95,1 96,6 108 138 172 91 104 153 153 145 99,2 98,7 85,6 113,5 101,2 96,1 111,1 92,6 119,2 98,7 100,3 108,7 112,2 99,6 96,9 105,6 101,4 120,5

DBO5 mg-l O2 1,2 1,1 1,3 0,7 1 0,6 1.4 1.1 0.5 1.1 0,7 1,2 0,5 1,3 1,4 2,2 0,9 0,7 2,5 0,9 0,9 1,6 1,5 1,6 2,3 1,4 0,6 2,4

Carbone organique - 1,8 1,7 1,8 1,6 1,3 1.7 1.7 1.9 1.5 - 1,8 1,7 1,4 2,5 1,7 1,9 1,5 1,4 - 1,7 1,8 1,6 2,5 1,8 1,9 1,5 1,4

Température

Température de l'eau °C 3,7 9,7 15,4 20,8 25,6 15,3 12.1 23.2 23.5 21 4,3 10,2 18,4 16,4 10,6 11,1 17,8 17 8,9 5,3 11,2 19,1 16,5 10,7 12,5 20,6 17,1 9

Nutriments

NH4+ mg-l 0,05 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.06 <0.05 <0.05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,12 0,05 0,08 0,12 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05
NO 2- mg-l 0,02 0,02 0,03 0,06 0,03 <0.02 0.02 0.08 0.03 0.04 0,02 0,02 0,05 0,04 0,03 0,05 0,06 0,03 0,02 0,02 0,02 0,08 0,05 0,03 0,05 0,05 0,02 0,02
NO 3- mg-l 1,4 6,5 5,1 6,5 5,3 6,9 5 6 4.3 4.6 1,7 7 1,1 0,9 0,9 1,7 1,4 1,9 1,3 1,8 7,3 2,3 2,3 0,7 1,3 1,5 1,7 2,3
PO4³-  mg-l 0,061 0,043 0,025 0,178 0,052 0,055 0.028 0.092 0.086 0.141 0,061 0,031 0,153 0,120 0,089 0,064 0,138 0,178 0,083 0,043 0,040 0,169 0,153 0,083 0,043 0,113 0,138 0,061

Phosphore total (mg-l) 0,030 0,034 0,029 0,065 0,024 0,019 0.035 0.045 0.065 0.046 0,034 0,045 0,061 0,057 0,042 0,044 0,089 0,061 0,046 0,039 0,034 0,066 0,072 0,047 0,037 0,078 0,049 0,039

Acidification

pH 8,4 8,4 8,20 8,40 8,60 8,64 8.33 8.38 8.35 - 8,4 8,3 8,0 8,2 8,3 8,3 8,2 8,0 8,4 8,4 8,2 8,2 8,2 8,3 8,4 8,4 8,1 8,5

Autres paramètres 

MES (mg-l) - - 8,000 7,000 <1 3,000 13 5 7 3 - - - - - - - - - - - - - -
Turbidité en NTU 3,03 5,66 0,8 1,3 0,7 0,6 1.1 1.4 1.3 2.4 2,68 5,71 1,11 0,71 6,14 2,82 10,5 2,93 0,92 2,29 4,24 0,86 0,75 4,62 2,1 7,76 1,39 0,51

Conductivité µS-cm 505 504 478 515 491 571 464 474 468 500 524 518 530 546 463 530 531 585 654 527 516 533 549 455 516 514 586 537

Chlorures (mg-l) - - 9,2 12 14 16 8.1 13 16 18 - - 15 - 7,4 - 15 - 17

Sulfates (mg-l) - - 31 35 38 40 28 36 38 45 - - 44 - 28 - 40 - 42

Bacteriologie 

Coliformes totaux UFC-100 ml 1700 3300 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eschérichia Coli  UFC-100 ml 675 861 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Entérocoques ou Streptocoques fécaux UFC-100 ml 230 327 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cours d'eau 

Stations 

Campagne C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 CG 84 CG 84 CG 84 CG 84 CG 84 CG 84 CG 84 C11 C13 C15 C16 C17 C18 C19

Date 09/03/2010 15/04/2010 04/08/2010 07/10/2010 06/12/2010 14/04/2011 21/07/2011 05/10/2011 27/12/2011 02/03/2010 29/04/2010 24/06/2010 20/07/2010 20/09/2010 04/10/2010 06/12/2010 09/03/2010 04/08/2010 06/12/2010 14/04/2011 21/07/2011 04/10/2011 27/12/2011

Heure 10h00 13h00 8h00 11h00 10h00 9h00 8h00 12h00 11h00 9h30 9h00 8h45 9h30 9h00 9h15 9h00 12h20 9h00 11h00 10h00 9h00 10h00 12h00

Bilan de l'oxygène

O2 mg-l 12,37 10,57 7,83 9,67 10,41 9,81 8,13 9,86 12,36 12 10,1 9,9 - 9 - 9,8 13,11 8,34 11,29 9,75 8,7 8,97 12,9

Tx de saturation % 97,1 99,9 81,9 98,4 94,6 90,7 85 102,3 100,7 104 100 104 - 90 - 89 103,7 90,8 100,3 91,7 93,3 92 103,7
DBO5 mg-l O2 0,8 1,3 0,5 1 1,1 5,3 0,7 0,6 1,3 <3 - <3 - <3 - <3 1 0,9 1,4 2,5 1,2 1,4 2,8

Carbone organique - 1,7 1,5 1,5 1,7 1,5 1,7 1,5 2,2 - - - - - - - - 1,7 1,8 1,6 1,7 1,7 1,3

Température

Température de l'eau °C 4,2 12 17,4 15,1 9,7 10,7 16,3 17,6 6,8 7,6 13,5 16 - 13,9 16,7 9,6 5 18 9,8 11,9 18,7 16,8 6,6

Nutriments

NH4+ mg-l 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
NO 2- mg-l 0,02 0,02 0,04 0,04 0,03 0,04 0,06 0,02 0,02 0,02 - 0,05 - 0,02 - 0,02 0,02 0,05 0,11 0,04 0,06 0,03 0,02
NO 3- mg-l 2,4 7,6 1 1,2 1,6 1,6 2 1,3 2,6 6,9 - 7,9 - 6,5 - 6 2,3 1 1,5 2 1,9 1,1 1,06
PO4³-  mg-l 0,028 0,043 0,150 0,110 0,095 0,049 0,083 0,107 0,015 <0,05 - 0,06 - <0,05 - 0,08 0,028 0,025 0,101 0,037 0,058 0,077 0,025

Phosphore total (mg-l) 0,031 0,035 0,050 0,053 0,050 0,038 0,057 0,044 0,033 0,05 - 0,07 - 0,06 - 0,09 0,034 0,027 0,048 0,029 0,066 0,039 0,038

Acidification

pH 8,4 8,2 8,0 8,1 8,2 8,2 8,0 8,1 8,2 7,7 8,3 8,2 - 7,9 8,0 8,1 8,5 7,9 8,3 8,3 8,0 7,9 8,3

Autres paramètres 

MES (mg-l) - - - - - 11 - 8 - 4 - 10 - - - - - - -

Turbidité en NTU 2,63 5,06 2,85 2,34 1,03 3,18 52,7 9,7 0,71 - - - - - - - 3,27 1,28 0,85 3,4 33,2 14,8 1,06

Conductivité µS-cm 532 530 546 556 501 548 550 566 570 524 546 452 - 474 467 441 535 541 505 541 544 554 570

Chlorures (mg-l) - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sulfates (mg-l) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bacteriologie 

Coliformes totaux UFC-100 ml - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eschérichia Coli  UFC-100 ml - - - - - - - - - 1020 - 161 - 633 - 426 - - - - - - -

Entérocoques ou Streptocoques fécaux UFC-100 ml - - - - - - - - - 438 - 84 - 108 - 1327 - - - - - - -

Cours d'eau 

Stations 

Campagne C11 C13 C15 C16 C17 C18 C19 C11 C13 C15 C16 C17 C18 C19 C11 C12

Date 09/03/2010 04/08/2010 06/12/2010 14/04/2011 21/07/2011 04/10/2011 27/12/2011 10/03/2010 04/08/2010 06/12/2010 14/04/2011 21/07/2011 04/10/2011 27/12/2011 11/03/2010 14/04/2010 20/05/2010 24/06/2010 29/07/2010 22/09/2010 24/11/2010 22/03/2011 26/05/2011 10/08/2011 05/10/2011

Heure 14h00 10h00 12h00 11h00 10h00 11h00 13h00 14h00 12h00 13h00 13h00 12h00 12h00 14h00 13h30 14h00 15:45 13:45 15:30 09:15 16:00 15:45 13:30 15:45 -

Bilan de l'oxygène

O2 mg-l 12,99 9,49 11,46 9,14 8,74 8,89 13,78 13,53 7,6 10,33 7,9 7,54 7,94 12,2 12,67 10,84 11 10,6 10,5 9,7 11,3 12.2 10.3 11.4 9

Tx de saturation % 102,6 108 105,4 95 97,5 102 111,1 104,8 87,8 91 79,4 83,8 90,1 96,7 101 101,7 104 111 118 95 96 108 110 123 94
DBO5 mg-l O2 0,7 1 2,2 2,7 1,6 0,5 3,4 1 1 1 1,8 1,1 0,5 2,5 1,6 1,4 1,5 2,4 1,2 0,9 - 1.8 2.3 0.5 0.5

Carbone organique - 1,5 1,9 1,7 1,8 1,6 1,4 - 1,5 1,9 1,6 1,8 1,6 2 - 1,7 1,7 2,1 1,7 1,5 - 2.2 <1 <1 2.2

Température

Température de l'eau °C 5,9 21,6 9,3 14,5 19,8 21,8 6,6 4,4 21,2 8,4 14,6 20,1 21,4 6,2 5,3 11,1 13,5 18 21,6 15,6 8,5 10.9 19.1 18.3 17.1

Nutriments

NH4+ mg-l 0,05 0,17 0,82 0,85 0,53 0,07 0,05 0,05 0,09 0,07 0,09 0,05 0,05 0,05 0 0 0,15 0,1 0,16 0,05 - 0.1 0.21 0.06 <0.05
NO 2- mg-l 0,02 0,04 0,14 0,15 0,12 0,05 0,02 0,04 0,16 0,07 0,09 0,11 0,04 0,05 0,04 0,05 0,06 0,18 0,31 0,1 - 0.05 0.33 0.08 0.05
NO 3- mg-l 2,4 0,9 1,5 1,8 1,1 0,9 2,2 2 0,9 2,3 2 1,5 0,8 2,7 3,7 1,8 7,3 7 9,6 9,5 8,4 6.6 10 10 13
PO4³-  mg-l 0,021 0,080 0,285 0,077 0,092 0,144 0,015 0,104 0,15 0,162 0,095 0,129 0,193 0,123 0,025 0,095 0,089 0,438 0,641 0,285 - 0.095 0.46 0.264 0.208

Phosphore total (mg-l) 0,035 0,058 0,125 0,057 0,03 0,056 0,037 0,055 0,076 0,073 0,076 0,049 0,087 0,063 0,065 0,058 0,053 0,198 0,214 0,101 - 0.062 0.175 0.139 0.126

Acidification

pH 8,4 8,1 8,2 8,3 8,0 8,1 8,4 8,4 7,9 8,2 8,2 8,0 8,0 8,3 8,3 8,3 8,10 8,20 8,00 8,52 7,71 8.24 8.25 8.14 -

Autres paramètres 

MES (mg-l) - - - - - - - - - - - - - 7 6 9 6

Turbidité en NTU 3,04 4,15 0,85 5 22,6 4,72 0,64 4,96 7,68 2,48 5,33 10,7 9,96 6,33 2,14 3,36 - - - - - 1.8 1.5 3.7 6.3

Conductivité µS-cm 530 471 496 520 461 468 564 502 427 488 514 436 462 516 622 605 598 600 570 588 645 585 572 539 566

Chlorures (mg-l) - 18 15 / 21 / 15 - 19 17 / 24 / 16 - - 16 18 17 15 - 16 17 16 19

Sulfates (mg-l) - 56 40 / 52 / 45 - 58 43 / 57 / 41 - - 56 51 54 52 - 57 49 51 55

Bacteriologie 

Coliformes totaux UFC-100 ml 6600 5400 32600 7400 43000 8000 1700 2800 9600 5800 6100 7800 5800 4000 10100 16400 - - - - - 34000 69000 13100 15100

Eschérichia Coli  UFC-100 ml 2296 782 10687 1509 13864 2206 213 612 5035 1929 1195 1838 955 1264 7101 5352 - - - - - 16740 15199 858 13864

Entérocoques ou Streptocoques fécaux UFC-100 ml 1007 195 5918 683 2029 574 15 287 690 195 177 742 350 61 2018 1797 - - - - - 3552 3306 160 640

Campagnes CG26

st32 / 06118280

LEZ 

Campagnes CG26

HERIN

LEZ

LEZ
st35 / 06117430 st36  st31 / 0611380

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES INTERPRÉTÉES SELON L'ANNEXE 3 DE L'ARRETE DU 25 JANVIER 2010 RELATIF AUX METHODES ET CRITERES D’ÉVALUATION DE L’ETAT ET DU POTENTIEL ÉCOLOGIQUE DES EAUX DE SURFACE

st26 / 06117390 st27 / 06117400st25 /  06117340

Données non disponibles 

st33 / 06117415 st34 / 06300105
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2.2.3 .  Résultats  

Les résultats des différents prélèvements effectués durant l’année 2011 par le SMBVL ou le 
Conseil général de la Drôme, montrent un potentiel écologique pour le Lez qui varie de « très 
bon » à « bon » jusqu’en amont de la station d’épuration de la Martinière (stations 25, 26, 27, 
32, 33, 34) pour les éléments physicochimiques généraux. 
Les eaux du Lez sur ce linéaire sont très légèrement turbides, bien oxygénées, et elles 
possèdent un pH alcalin et une conductivité élevée sur le secteur d’étude. Sur certaines 
stations, les sulfates ont été mesurés et ils sont présents en forte concentration. Les teneurs 
en chlorophylle a et en phéopigments restent faibles sur toutes les stations.  
Toutefois, on observe en été et dans une moindre mesure à la fin du printemps, une légère 
sous saturation en oxygène en début de matinée et une légère sur saturation en fin de celle-
ci. Ce constat laisse penser qu’une légère eutrophisation des eaux existe.  
La forte fréquence d’apparition d’un potentiel « bon » pour les paramètres orthophosphates 
et phosphore total traduit une légère surcharge des eaux pour ces deux nutriments qui sont 
des éléments favorisant la prolifération végétale. 
En aval immédiat de la station d’épuration de la Martinière, on observait parfois une classe 
de potentiel « moyen » pour le paramètre ammonium (NH4+) avant la mise en service de la 
nouvelle unité d’épuration de la Martinière qui traduisait les dysfonctionnements de celle-ci. 
 
En 2010, l’Hérin à Bouchet présente des eaux bien oxygénées et au pH moyennement 
alcalin. On observe une concentration moyennement élevée en phosphore total sur les deux 
campagnes du SMBVL. Par contre, durant l’été 2010, les prélèvements effectués pour le 
compte du Conseil Général de la Drôme affichait un état « moyen » pour les nitrites, les 
orthophosphates et le phosphore total. Ces résultats mettent en évidence une altération 
nette de la qualité des eaux. 
En ce qui concerne l’année 2011, les résultats pour l’Hérin indiquent une baisse des 
concentrations en orthophosphates et phosphore total qui permettent une amélioration de la 
qualité des eaux , l’état étant « bon » quelle que soit la campagne d’investigations. 
A l’inverse, les concentrations en nitrites sont toujours élevées pour la campagne de mai 
2011 et entraine un état « moyen » pour ce paramètre. 
 
Les résultats des analyses bactériologiques montrent que l’état sanitaire des eaux du Lez est 
de bonne qualité pour la baignade en amont de Bollène et qu’il devient « mauvais » en aval 
de la station de la Martinière sur la commune de Bollène.  
 
 
2.3 .  VEGETATION AQUATIQUE  

La végétation aquatique du Lez est tout d’abord composée d’un important bioderme 
essentiellement constitué de diatomées qui recouvrent toute l’année les substrats immergés.  
En été, on observe des développements plus ou moins importants d’algues filamenteuses 
sur le Lez sur l’ensemble du secteur d’étude. Les algues les plus fréquemment rencontrées 
sont les genres : Rhizoclonium sp, Cladophora sp et Vaucheria sp. Ils sont caractéristiques 
des milieux possédant une forte charge en nutriments (matières azotées et phosphorées). 
Dans, les zones plus calmes, on observe aussi des développements parfois importants de 
l’algue Spirogyra sp qui révèlent aussi une surcharge en produits azotés.  
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Entre la confluence avec l’Hérin et l’amont du seuil des Jardins, les spermaphytes immergés 
dans le cours d’eau sont localement présents sous forme de touffes isolées qui s’implantent 
le plus souvent dans les zones calmes. Les espèces les plus fréquentes sont :  

 le ceratophylle ou cornifle (Ceratophyllum demersum), 
 les potamots comme Potamogeton crispus et P. nodosus.  

 
En aval du seuil des Jardins, les macrophytes immergés, présentent un développement 
beaucoup plus important et peuvent ainsi former des herbiers de quelques mètres carrés. En 
aval du pont de Chabrières, on note aussi la présence d’une renoncule (Ranunculus sp.) qui 
se développe dans les zones de radiers.  
 
Au niveau des zones de bordure, on observe la présence de nombreuses espèces 
d’hélophytes qui arrivent çà et là à coloniser la zone de battement des eaux sans jamais 
toutefois dépasser la dizaine de mètres carrés dans le lit principal. Les espèces les plus 
communes sont : le roseau (Phragmites australis), le rubanier rameux (Sparganium 
erectum), la baldingère (Phalaris arundinacéa), le poivre d’eau (Polygonum hydropiper), 
l’agrostis stolonifère (Agrostis stolonifera) ainsi que les espèces citées ci-après.  
Dans certains bras secondaires déconnectés en période d’étiage, il se développe aussi des 
herbiers de cresson des fontaines (Nasturtium officinale) associé à de l’ache faux cresson 
(Apium nodiflorum) de la menthe aquatique (Mentha aquatica), du chanvre d’eau (Lycopus 
europaeus), de la véronique aquatique (Veronica anagallis-aquatica) ou des ruisseaux (V. 
beccabunga). On peut aussi y trouver de la petite lentille d’eau (Lemna minor) si le bras 
secondaire est déconnecté de l’amont.  
 
Dans la traversée de Bollène, et notamment au niveau de la station LEZ3, l’ensemble de ces 
espèces d’hélophytes a été inventorié et notamment dans les zones de bordure en eau. 
Cette diversité floristique herbacée s’explique par la configuration des berges et par 
l’absence de ripisylve. Ces herbiers forment des zones de refuge pour la faune piscicole et 
notamment les juvéniles. 
En aval du seuil des Jardins et surtout en aval du pont de Chabrières, on observe aussi la 
présence de la jussie, espèce invasive d’origine américaine (Ludwigia peploides) qui forme 
des herbiers denses et qui tend à envahir le lit mouillé du Lez. Elle a tendance à entrer en 
concurrence avec les différents herbiers d’hélophytes et à induire ainsi une perte de diversité 
floristique. 
 
2.4 .  QUALITE HYDROBIOLOGIQUE 

2.4.1 .  Localisation des stations d’étude et investigations 

Le tableau ci-après présente l’emplacement des stations qui ont fait l’objet d’inventaires 
biologiques sur le secteur d’étude en 2011 dans le cadre de la réalisation de l’étude 
d’impact. La carte fournie ci-avant permet aussi leur localisation spatiale. 
 

Station Localisation Justification 
LEZ1 
0611774
0 

Lieu-dit le Colombier  
Environ 50 m en amont de la confluence 
avec l’Hérin  

Station témoin sur le Lez  

LEZ2  
Lieu-dit « Lou Genestre » 
En amont de Bollène au niveau des 
Ramières 

Station représentative du Lez 
entre Suze-la-Rousse et Bollène  

LEZ3  
0630010
5 

En aval du pont de Chabrières  
Station représentative du Lez 
aménagé dans la traversée de 
Bollène  
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HE1 
0611738
0 

Lieu-dit le Colombier  
En amont de la confluence avec le Lez  

Station représentative de l’Hérin 
aval  

Les investigations hydrobiologiques menées regroupent : 
 des prélèvements de la faune invertébrée benthique réalisés selon le protocole mis 

en œuvre dans le cadre de l’application de la Directive Cadre Européenne sur l’eau 
pour les réseaux de contrôle de surveillance et opérationnel (RCS et RCO).  

 des inventaires piscicoles effectués selon le protocole de De Lury (2 passages 
successifs, sans remise à l'eau du poisson capturé au premier passage). Les 
poissons ont été mesurés et pesés avant d'être remis à l'eau en fin d’inventaire. Les 
effectifs ont été estimés selon la méthode de Carle et Strub qui apparaît plus adaptée 
que celle développée par De Lury.  

 
Ces éléments sont aussi complétés par des enquêtes auprès des organismes gestionnaires 
de la pêche sur le secteur d’étude.  
 
La première campagne de prélèvements hydrobiologiques a été réalisée le 11 mai 2011, en 
période de moyennes eaux et au printemps, afin de disposer des conditions optimales de 
développement de la faune invertébrée benthique. La seconde campagne de prélèvements a 
eu lieu le 30 septembre, en période d’étiage stabilisé.  
La macrofaune benthique est considérée comme une expression synthétique de la qualité 
générale du cours d’eau, qui résulte à la fois de la qualité de l'eau et des habitats.  
 
Les pêches ont été effectuées les 17 et 18 octobre 2011, en période d’étiage stabilisé et hors 
période de fortes chaleurs.  
 

2.4.2 .  Faune macro-invertébrée benthique 

2.4.2.1 .  Méthodologie d’échantillonnage  

Le protocole mis en œuvre dans le cadre de l’application de la Directive Cadre Européenne 
sur l’eau pour les réseaux de contrôle de surveillance et opérationnel (RCS et RCO) 
préconise d’effectuer 12 prélèvements :  

 « un premier groupe de 4 prélèvements sur les supports marginaux dans l’ordre 
d’habitabilité des substrats (phase A), 

 un second groupe de 4 prélèvements sur les supports dominants dans l’ordre 
d’habitabilité (phase B),  

 un troisième groupe de 4 prélèvements sur les supports dominants en privilégiant la 
représentativité des habitats (phase C). » 

•  
Les emplacements des stations ont été définis selon les préconisations établies dans le 
« protocole de prélèvement des invertébrés sur le réseau de Surveillance » (Philippe 
USSEGLIO-POLATERA, Université de Metz, Jean-Gabriel WASSON & Virginie 
ARCHAIMBAULT, Cemagref Lyon), dans sa version du 30 mars 2007. 
La phase d’échantillonnage a été réalisée quant à elle, selon les prescriptions de la norme 
expérimentale XP T90-333 de septembre 2009 qui concerne le prélèvement des macro-
invertébrés en rivière peu profonde. 
Les phases de tri puis de détermination de la faune benthique ont été réalisées selon la 
norme expérimentale XP T90-388 de juin 2010 relative au traitement au laboratoire 
d’échantillons contenant des macro-invertébrés de cours d’eau. 
 
Les informations concernant les stations et les conditions de prélèvements sont regroupées 
en annexe 2 du présent rapport. Elles comportent des données générales sur la station 
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comme les conditions météorologiques et hydrologiques, les dimensions de la station, la 
caractérisation du lit mouillé et du substrat. 
La description des 12 prélèvements élémentaires (substrat, classe de vitesse, phase de 
prélèvement) ainsi que les recouvrements des différents substrats présents sur la station 
sont présentés sur la feuille d’échantillonnage.  
 

2.4.2.2 .  Modalités d’interprétation  

L’interprétation des résultats est faite en référence aux limites de classes mentionnées dans 
l’annexe 3 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état 
écologique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles 
R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du Code de l’Environnement. Ces classes d’état ont été 
définies, dans le cadre de l’application de la Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE), 
par le CEMAGREF. Elles sont fonction de l’hydroécorégion de niveau 1, dans laquelle se 
situe le cours d’eau et de la taille (ou rang) de celui-ci. 
Le Lez dans la zone d’étude est situé dans l’hydroécorégion 6 dite « Méditerranée». Il 
correspond à un moyen cours d’eau (MP) et son affluent l’Hérin, à un très petit cours d’eau 
(TP). Les grilles d’état pour l’hydrobiologie sont présentées ci-après :  
 

Etat invertébrés IBGN  
(type MP6 ou TP6) 

Très bon ≥ 16 
Bon 15 - 14 
Moyen 13 – 10 
Médiocre 9 – 6 
Mauvais ≤ 5 

 

La faune invertébrée benthique a été décrite en considérant comme descripteurs : 
 la note IBGN et le groupe faunistique indicateur ; 
 la robustesse de la note IBGN, qui consiste à calculer la valeur que prend la note en 

occultant le premier groupe indicateur de la liste faunistique et en déterminant l’IBGN 
avec le groupe suivant. Si l’écart entre les deux valeurs obtenues est important (>2), 
c’est que l’IBGN (non corrigé) est certainement surestimé ; 

 la structure du peuplement qui permet de déterminer s’il existe un déséquilibre et si 
des taxons particuliers sont dominants ; 

  la densité numérique qui permet de disposer d’une image de la productivité du cours 
d’eau ; 

 la biomasse des différents échantillons.  
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2.4.2.3 .  Résultats  

2.4.23.1. Station LEZ1 
 

Station LEZ1 
Date 11/05/2011 30/09/2011 
Equivalent IBGN 

Effectif total / m² 30983 11398 
Nombre de taxons 31 35 
Classe de variété 9 10 
Taxon indicateur Perlodidae Goeridae 
N° du groupe ind. 9 7 
Note sur 20 17 16 
Type CEMAGREF MP6 MP6 
Potentiel  Très bon Très bon 
Test de la Robustesse   
Equivalent IBGN corrigé (robustesse) 15 14 
Nombre de taxons 31 35 
Classe de variété 9 10 
Taxon indicateur Leuctridae Hydroptilidae 
N° du groupe ind. 7 5 
IBG DCE  
Diversité taxonomique (nb de taxons)   
Phase A (habitats marginaux) 35 38 
Phase B (Supports dominants par ordre 
d'habitabilité) 25 29 

Phase C (Supports dominants par 
représentativité des habitats) 27 29 

Total 42 51 
Densité numérique (ind/ m2)   
Total 23 828 11 398 
Biomasse (g/m2)   
Phase A  12,7 19,3 
Phase B 5,1 4,3 
Phase C 5,1 3,5 
Total  22,9 27,1 

 
Au printemps 2011, en amont de sa confluence avec l’Hérin, le Lez présente un potentiel 
hydrobiologique qualifié de « très bon » avec une note IBGN de 17. Le groupe faunistique 
indicateur (GFI) est maximal (9) avec les plécoptères Perlodidae, ce qui signifie que la 
qualité physico-chimique des eaux est satisfaisante, notamment en termes d’oxygénation.  
Le test de robustesse de la note IBGN indique que celle-ci est surestimée car on observe 
une perte de 2 points entre les deux notes, c’est-à-dire qu’un seul taxon est présent parmi 
les plus polluosensibles. 
Cette notion est renforcée par l’examen de la liste faunistique obtenue qui présente un fort 
déséquilibre structural. En effet, la quasi-totalité des effectifs du peuplement total est 
composée d’organismes polluotolérants et/ou ubiquistes. Les diptères Chironomidae 
représentent à eux seuls 63,5 % du peuplement total d’invertébrés et confirment ainsi une 
charge organique des eaux.  
La diversité taxonomique totale est importante avec 42 taxa pour l’ensemble du prélèvement. 
Les habitats marginaux comprennent la quasi-totalité de la diversité faunistique de la station 
(35), les habitats dominants permettent l’accroissement de la diversité de seulement 7 taxa 
supplémentaires.  
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La densité numérique totale du prélèvement est très importante (23 828 ind/m2) et elle traduit 
la forte productivité du cours d’eau. La biomasse totale de l’échantillon est aussi élevée 
(22,9 g/m2) et elle est en relation avec la très forte densité observée.  
 
Fin septembre 2011, le potentiel hydrobiologique du Lez en amont de sa confluence avec 
l’Hérin est toujours « très bon ». Les trichoptères de la famille des « Goeridae » sont le 
nouveau taxon indicateur, avec un GFI de 7, moyennement élevé dans la hiérarchie. 
L’augmentation de la diversité taxonomique permet de compenser la disparition des 
plécoptères Perlodidae, taxon très polluosensible observé au printemps.  
L’application du test de robustesse montre toutefois que la note IBGN est aussi surestimée 
du fait de la perte de 2 points.  
Bien que moins déséquilibré qu’au printemps, le peuplement benthique est toujours 
composé d’organismes ubiquistes comme les mollusques (40,3 %) et les Gammaridae 
(22,7 %). Les Chironomidae représentent encore 18 % du peuplement total. 
La diversité taxonomique est très importante avec 51 taxa recensés. Les habitats marginaux 
participent à hauteur de 38 taxa de la diversité faunistique de la station, les habitats 
dominants permettant l’accroissement de la diversité de 13 taxa. 
Les effectifs sont en en nette diminution par rapport à la campagne précédente alors que la 
biomasse de l’échantillon augmente du fait de la prolifération des mollusques Hydrobiidae 
(27,1 g/m2).  
 
Conclusion : 
Le Lez en amont de sa confluence avec l’Hérin présente un potentiel hydrobiologique « très 
bon » quelle que soit la campagne de prélèvement considérée et une diversité importante. 
Toutefois, le déséquilibre structural du peuplement atteste une légère surcharge en 
nutriments des eaux qui se traduit aussi par une faible robustesse de la note IBGN. 
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2.4.23.2. Station LEZ2 
La station LEZ2 est située à environ 1,4 km en aval du rejet de la nouvelle station 
d’épuration de Suze-La-Rousse. 
 

Station LEZ2 
Date 11/05/2011 30/09/2011 
Equivalent IBGN 

Effectif total / m² 8925 3195 
Nombre de taxons 31 26 
Classe de variété 9 8 
Taxon indicateur Ephémeridae  Hydropsychidae  
N° du groupe ind. 6 3 
Note sur 20 14 10 
Type CEMAGREF MP6 MP6 
Potentiel  Bon Moyen  
Test de la Robustesse   
Equivalent IBGN corrigé (robustesse) 13 9 
Nombre de taxons 31 26 
Classe de variété 9 8 
Taxon indicateur Hydroptilidae  Elmidae  
N° du groupe ind. 5 2 
IBG DCE  
Diversité taxonomique (nb de taxons)   
Phase A (habitats marginaux) 29 24 
Phase B (Supports dominants par ordre 
d'habitabilité) 33 25 

Phase C (Supports dominants par 
représentativité des habitats) 25 24 

Total 40 39 
Densité numérique (ind/m2)   
Total  7197 2660 
Biomasse (g/m2)   
Phase A  6,8 5,7 
Phase B 2,7 3,0 
Phase C 1,2 1,0 
Total  10,7 9,7 

 
Lors de la première campagne, le potentiel hydrobiologique du Lez est « bon » avec 
toutefois une note en limite de classe. Le taxon indicateur est moyennent élevé dans la 
hiérarchie avec les Ephéméroptères Ephemeridae, GFI 6.  
Le test de la robustesse de la note met en évidence une légère surestimation de la note 
l’IBGN car celle-ci baisse d’un point.  
En ce qui concerne la structure du peuplement, on note comme en amont une très forte 
dominance du peuplement par des organismes ubiquistes et polluotolérants. Les diptères 
sont toujours très présents et constituent 49,1% des effectifs totaux. Les diptères Simuliidae, 
organismes filtreurs des éléments particulaires sont ici bien représentés (18,3 %) et attestent 
de la présence d’une légère charge organique avec les Chironomidae (27,4%). 
La diversité taxonomique totale reste proche de la station amont avec 40 taxa recensés. Les 
habitats dominants regroupent ici la quasi-totalité de la diversité sur la station, les habitats 
marginaux ne permettant une augmentation de la diversité du peuplement que de 4 taxa. 
On observe une diminution notable de la densité numérique sur l’ensemble des habitats et 
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notamment des diptères Chironomidae par rapport à la station précédente. La densité 
numérique totale est de 7197 ind/m2. Il en est de même pour la biomasse de l’échantillon qui 
diminue de moitié.  
 
Fin septembre 2011, le potentiel hydrobiologique de la station est « moyen ». Le GFI est 
seulement de 3, avec les trichoptères de la famille des Hydropschidae. La note IBGN chute 
de 4 points par rapport à la campagne précédente. On observe toutefois la présence 
d’individus plus polluosensibles comme les Leuctridae (GFI : 7) ou bien les Ephemeridae 
(GFI 6), qui sont en nombre insuffisant pour être pris en compte mais qui attestent des 
potentialités de la station. 
Le test de robustesse abaisse la note d’un point et indique ainsi une légère surestimation de 
la note IBGN.  
La structure du peuplement laisse toujours apparaître un fort déséquilibre avec une 
prolifération des mollusques Hydrobiidae qui représentent 53,7 % des effectifs totaux. Les 
diptères ne représentent plus que 11 % du peuplement total. 
La diversité du peuplement benthique reste élevée avec 39 taxa recensés. Les habitats 
dominants regroupent toujours la majorité des taxa du peuplement. Les habitats marginaux 
permettent ici l’accroissement de la diversité de 14 taxa. 
La densité numérique est moyenne et la biomasse reste élevée du fait de la présence de 
très nombreux mollusques.  
Ces résultats attestent d’une dégradation de la qualité des eaux et des habitats depuis la 
campagne de mai 2011.  
 
Conclusion  
Le Lez présente un potentiel hydrobiologique « moyen » en aval éloigné de la station 
d’épuration de Suze-La-Rousse, du fait d’un peuplement benthique qui ne correspond pas à 
la situation retenue dans le cadre de la DCE. Cette dégradation de la qualité hydrobiologique 
résulte d’une altération de la qualité des eaux et des habitats en période d’étiage stabilisé, 
période pour laquelle la charge polluante est la plus pénalisante.  
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2.4.23.3. Station LEZ3 
 

Station LEZ3 
Date 11/05/2011 30/09/2011 
Equivalent IBGN 
Effectif total / m² 11293 2650 
Nombre de taxons 31 22 
Classe de variété 9 7 
Taxon indicateur Leptoceridae  Hydrosychidae  
N° du groupe ind. 4 3 
Note sur 20 12 9 
Type CEMAGREF MP6 MP6 
Potentiel  Moyen  Médiocre  
Test de la Robustesse   
Equivalent IBGN corrigé (robustesse) 11 8 
Nombre de taxons 31 22 
Classe de variété 9 7 
Taxon indicateur Hydropsychidae Caenidae 
N° du groupe ind. 3 2 
IBG DCE  
Diversité taxonomique (nb de taxons)   
Phase A (habitats marginaux) 34 20 
Phase B (Supports dominants par ordre 
d'habitabilité) 25 16 

Phase C (Supports dominants par 
représentativité des habitats) 22 22 

Total 42 30 
Densité numérique (ind/m2)   
Total 8 832 2 650 
Biomasse (g/m2)   
Phase A  48,8 7,5 
Phase B 31,9 17,9 
Phase C 13,7 16,6 
Total  94,4 42,0 

 
En aval du pont de Chabrières dans l’agglomération de Bollène, le Lez présente un potentiel 
hydrobiologique « moyen » pour la campagne printanière avec une note IBGN de 12. Le 
taxon indicateur est peu élevé dans la hiérarchie avec un GFI de 4 (trichoptères 
Leptoceridae). On observe la disparition des organismes polluosensibles comme les 
plécoptères mais aussi des trichoptères Goeridae (GFI 7) et des Ephemeridae (GFI 6) par 
rapport aux stations amont pour cette même campagne. 
L’application du test de robustesse démontre que la note IBGN est légèrement surestimée, 
puisque celle-ci diminue d’un point. 
Le peuplement total est ici composé presque uniquement d’organismes ubiquistes et/ou 
polluotolérants : les diptères (26,0 %), les crustacés (26,1 %) et les mollusques (20,4 %) sont 
les trois groupes les plus représentés.  
Les habitats marginaux sont les plus accueillants puisqu’il comportent 34 taxa différents, les 
habitats dominants quant à eux permettent un enrichissement de la diversité de 8 taxa.  
La diversité faunistique est toujours importante puisque le peuplement benthique comprend 
42 taxa différents, les habitats marginaux contenant la plus grande diversité taxonomique 
avec 34 taxa présents, les habitats dominants apportant une augmentation de la diversité de 
8 taxa seulement. 
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La densité numérique et la biomasse du prélèvement sont élevées notamment pour les 
habitats marginaux où les Gammaridae et les Hydrobiidae dominent. 
 
En septembre, le Lez, présente un potentiel hydrobiologique « médiocre » du fait d’un taxon 
indicateur bas dans la hiérarchie (GFI 3, trichoptères Hydropsychidae) et d’une diversité 
moyenne.  
La note apparaît encore légèrement surestimée du fait de la baisse d’un point, lors du test de 
robustesse.  
Le peuplement total d’invertébrés benthiques est composé en quasi-totalité d’organismes 
ubiquistes et polluotolérants et il apparaît fortement déstructuré avec une forte dominance 
des crustacés Gammaridae (50,3 %).  
Les habitats dominants sont les plus diversifiés et regroupent 26 taxa sur les 30 présents.  
On observe une forte diminution de la diversité faunistique et des effectifs, corrélée à une 
baisse importante de la biomasse entre les deux prélèvements. Cette situation traduit donc 
la dégradation de la qualité des habitats entre les deux campagnes notamment au niveau 
des habitats marginaux. 
 
Conclusion  
Le Lez en aval du pont de Chabrières présente un potentiel hydrobiologique « médiocre ». 
La structure et la composition du peuplement benthique sont fortement affectées par 
l’altération de la qualité des eaux et des habitats aquatiques sur cette partie aval du Lez, 
surtout en fin d’étiage stabilisé.  
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2.4.23.4. Station HE1 
 

Station HE1  
Date 11/05/2011 30/09/20111 
Equivalent IBGN 
Effectif total / m² 8150 9173 
Nombre de taxons 32 27 
Classe de variété 9 8 
Taxon indicateur Ephemeridae  Leptoceridae  
N° du groupe ind. 6 4 
Note sur 20 14 11 
Type CEMAGREF TP6 TP6 
Etat  Bon Moyen 
Test de la Robustesse   
Equivalent IBGN corrigé (robustesse) 13 9 
Nombre de taxons 32 27 
Classe de variété 9 8 
Taxon indicateur Hydroptilidae  Caenidae  
N° du groupe ind. 5 2 
IBG DCE  
Diversité taxonomique (nb de taxons)   
Phase A (habitats marginaux) 36 23 
Phase B (Supports dominants par ordre 
d'habitabilité) 23 23 

Phase C (Supports dominants par 
représentativité des habitats) 25 15 

Total 38 31 
Densité numérique (ind/m2)   
Total 7407 6977 
Biomasse (g/m2)   
Phase A 6,9 10,6 
Phase B 6,0 16,9 
Phase C 3,4 3,4 
Total 16,3 30,9 

 
L’Hérin présente en mai 2011 un état hydrobiologique « bon ». Le taxon indicateur est 
cependant moyennement élevé dans la hiérarchie (Ephemeridae, GF6). Sa présence traduit 
l’absence de colmatage des substrats par des éléments fins.  
Le test de robustesse traduit une légère surestimation de la note IBGN, du fait de la baisse 
d’un point de la note.  
Le peuplement benthique est dominé par des organismes ubiquistes ou polluotolérants qui 
forment la quasi majorité du peuplement benthique.  
Les mollusques Hydrobiidae représentent 31 %, les diptères Chironomidae 24,4 % et les 
Oligochètes 14 % du peuplement total. Ces deux derniers taxa traduisent aussi la présence 
d’une forte charge organique des eaux. 
Le peuplement d’invertébrés benthiques est bien diversifié avec la présence de 38 taxa qui 
sont très majoritairement représentés dans les habitats marginaux puisque ceux-ci 
comptabilisent à eux seuls 36 taxa. 
La densité numérique du prélèvement est forte (7407 ind/m2) ainsi que la biomasse du fait de 
la prolifération des mollusques Hydrobiidae.  
Lors de la campagne du 30 septembre 2011, l’état hydrobiologique de l’Hérin est « moyen » 
avec un taxon indicateur (trichoptères Leptoceridae, GFI 4) qui occupe une position basse 
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dans la hiérarchie. 
La note IBGN apparaît surestimée, du fait d’une chute de 2 points de l’indice, lors de 
l’application du test de robustesse.  
Le peuplement benthique est très majoritairement dominé par des organismes 
polluotolérants ou ubiquistes comme les mollusques Hydrobiidae qui représentent près de 
80 % des effectifs totaux.  
La diversité taxonomique est moyenne avec 31 taxa recensés dont la majorité est présente 
dans les habitats dominants avec 26 taxa recensés. La biomasse est en revanche très 
élevée du fait de la prolifération des mollusques Hydrobiidae. 
Cette situation peut s’expliquer par le fait qu’une pollution a entraîné un colmatage des filtres 
de la station d’épuration de la commune de Tullet mi septembre. Celle-ci a ainsi rejeté des 
effluents bruts à la rivière pendant plusieurs jours. Des lâchers d’eau ont été effectués en 
aval afin de diluer la charge polluante arrivant à l’Hérin. 
On peut toutefois noter la présence de trichoptères Goeridae (7) et Sericostomatidae (6) en 
nombre insuffisant pour être pris en compte et qui traduisent une restauration partielle du 
peuplement benthique.  
 
Conclusion  
L’Hérin présente un état hydrobiologique « moyen » du fait d’un peuplement invertébré qui 
n’est pas conforme à la situation de référence retenue dans le cadre de la DCE. Cette 
altération du peuplement benthique est le reflet de l’altération de la qualité des eaux et des 
habitats dominants due à la pollution en provenance de Tullet. Par ailleurs, des effluents 
bruts en provenance de la commune de Bouchet arrivent aussi régulièrement à l’Hérin.  
 

2.4.3 .  Faune piscicole 

2.4.3.1 .  Caractéristiques mésologiques du secteur d’étude 

Le Niveau Typologique Théorique (NTT) de la station ne peut être apprécié finement, 
compte tenu de l’absence de donnée thermique sur le Lez et l’Hérin. 
Le peuplement piscicole théorique de référence a été apprécié à partir du Niveau 
Typologique Ichtyologique (NTI) avec l’utilisation de l’abaque de Verneaux.  
 
Le niveau typologique du Lez et de l’Hérin en amont de leur confluence est assimilable à un 
B6 ainsi que le Lez en amont de Bollène. La station située en aval du pont de Chabrières 
(pont de la D8) est intermédiaire entre un B6 et un B7.  
 
Le peuplement piscicole théorique de référence B6 pourrait être composé des espèces 
suivantes :  

  le blageon (BLN) le hotu (HOT), le toxostome (TOX) comme espèces centrales, 
 le goujon (GOU), le chevesne (CHE), l’épinoche (EPI) le barbeau fluviatile (BAF) ou 

le barbeau méridional (BAM), le spirlin (SPI), la vandoise (VAN), la loche franche 
(LOF), le vairon (VAI), l’anguille (ANG), la truite fario (TRF) comme espèces 
accompagnatrices.  

Le peuplement piscicole théorique d’un B6-B7 pourrait être composé des espèces 
suivantes :  

 le goujon (GOU), le hotu (HOT), le toxostome (TOX), le spirlin (SPI), la 
vandoise(VAN), le chevesne (CHE), le barbeau fluviatile (BAF), comme espèces 
centrales.  

 le blageon (BLN), l’épinoche (EPI), la loche franche (LOF), le vairon (VAI), l’anguille 
(ANG), l’ablette (ABL), le gardon (GAR), la brème bordelière (BRB), la bouvière 
(BOU), la tanche (TAN, la vandoise (VAN) comme espèces accompagnatrices. 

A ces espèces, pourrait s’ajouter l’alose feinte (Alosa allax), espèce migratrice qui se 
reproduit dans les eaux douces. Cependant cette espèce n’a jamais été recensée dans le 
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Lez même avant les différents aménagements effectués par la CNR.  
Elle n’a donc pas été incluse dans le peuplement de référence. 
 

2.4.3.2 .  Méthodologie d’interprétation des inventaires piscicoles 

Les résultats des inventaires piscicoles sont interprétés : 
 sur la base de l’indice poisson (IPR) tel qu’il est défini dans la norme NF T90-344 de 

2004, aux classes d’état6 déduites de cet indice. Les classes de qualité définies pour 
l’IPR sont les suivantes : 

 

Note IPR 
Potentiel 

ou Etat  

[0 – 7] Très bon 

]7 – 16] Bon 

]16 – 25] Moyen 

]25 -36] Médiocre 

>36 Mauvais 
 

 en considérant la structure du peuplement piscicole,  
 en référence à l’abaque proposé par la Direction Régionale 5 de l’ONEMA, en 

considérant les densités numérique et pondérale. Celui-ci est présenté en annexe 3.  
 

2.4.3.3 .  Résultats  

2.4.33.1. Station LEZ1 
D’après le calcul de la note IPR, le Lez au niveau de la station LEZ1 présente un potentiel 
piscicole « moyen » : 
 

Station Note IPR Potentiel  

LEZ1 20,26 Moyen  
 

En amont de sa confluence avec l’Hérin, le Lez présente un peuplement piscicole composé 
de 12 espèces :  

 trois patrimoniales : l’anguille, le blageon et le toxostome,  
 six cyprinidés d’eaux vives : le spirlin, le hotu, le barbeau fluviatile, le vairon, le 

chevaine et le goujon, 
 un cyprinidé d’eaux plus calmes : l’ablette,  
 un percidé : la perche soleil, 
 une espèce benthique : la loche franche. 

 

Le peuplement observé est composé d’un nombre restreint d’espèces potentiellement 
attendues par rapport au peuplement de référence, avec notamment l’absence de vandoise 
et de truite fario.  

                                                
 
 
 
6 Annexe 3 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état 
écologique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, 
R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement. 
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Le peuplement piscicole observé est dominé en nombre d’individus par le spirlin avec près 
de 25 000 individus estimé à l’hectare. Ce petit cyprinidé d’eaux vives dont la taille n’excède 
pas 16 cm, est grégaire, vit en banc très imposant. Il se nourrit principalement d’invertébrés 
benthiques. 
Cette espèce ne représente par contre qu’une faible partie de la biomasse de la station, tout 
comme le vairon et la loche franche qui sont aussi deux petites espèces très bien 
représentées.  
Le chevesne, le barbeau fluviatile et le goujon sont aussi des espèces dont la densité 
numérique est élevée.  
A l’inverse, une seule anguille a été pêchée sur cette station. 
La densité totale estimée d’individus est de 53 399 ind/ha. 
 

 
 
En ce qui concerne, la biomasse celle-ci est fortement dominée par le hotu, cyprinidé d’eaux 
vives qui vit en bancs monospécifiques à l’âge adulte (taille supérieure à 19 cm) et qui sont 
constitués d’individus ayant sensiblement la même taille. Les individus présents sur cette 
station étant d’une taille bien supérieure à 19 cm, sont donc des adultes en âge de se 
reproduire.  
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Les classes des densités numériques et pondérales de chaque espèce inventoriée sont 
regroupées dans le tableau en fin de chapitre.  
Selon l’abaque de l’Onema7 (cf tableau ci après), le spirlin et le chevesne présentent des 
densités numérique et pondérale très fortes qui correspondent à une situation optimale. 
Le barbeau fluviatile présente aussi une densité numérique très forte et une densité 
pondérale forte.  
Le hotu quant à lui, une densité numérique moyenne et une densité pondérale optimale pour 
cette station.  
 
En ce qui concerne les trois espèces patrimoniales, on observe :  

 pour l’anguille : une densité moyenne assez faible et une densité pondérale très forte.  
 pour le blageon, une densité numérique moyenne et pondérale forte.  
 pour le toxostome, les densité pondérale et numérique sont moyennes.  

2.4.33.2. Station LEZ2 
Le Lez en amont des Ramières sur la commune de Bollène au niveau de la station LEZ2 
présente un potentiel piscicole qualifié de « moyen » selon le calcul de la note IPR. 
 

Station Note IPR Potentiel 

LEZ2 17,35 Moyen 

 
Sur cette station, les espèces présentes sont au nombre de 11 à savoir : 

 les trois espèces patrimoniales rencontrées précédemment : l’anguille, le blageon et 
le toxostome,  

 six espèces de cyprinidés d’eaux vives : le spirlin, le hotu, le barbeau fluviatile, le 
vairon, le chevesne et le goujon, 

 une espèce de cyprinidés d’eaux plus calmes l’ablette,  
 une espèce benthique : la loche franche.  

Seule, la perche soleil n’est pas observée par rapport à la station amont LEZ1. 
 
Le peuplement observé est ici toujours inférieur en termes d’espèces au peuplement 
théorique et on note toujours l’absence de la vandoise.  
 
Sur cette station encore, le peuplement est fortement dominé par le spirlin qui dispose d’une 
densité numérique très importante malgré une baisse d’effectifs significative par rapport à la 
station précédente. Le nombre d’individus par hectare diminue aussi de façon significative 
pour le blageon, la loche franche le spirlin et le vairon. 
A l’inverse, les effectifs de goujon sont stables et le nombre de chevesne par hectare 
augmente sensiblement. Les deux cyprinidés d’eaux vives que sont le hotu et le barbeau 
fluviatile sont toujours bien représentés. La densité totale estimée d’individus est de 
39 062 ind/ha. 
 

                                                
 
 
 
7 CSP, Agence de l’Eau Rhône-Corse 1995. Réseau national de bassin. Mise en place du suivi 
piscicole. Rapport CSP DR5. 
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Le chevesne est aussi très présent sur la station où il domine le peuplement en termes de 
densité pondérale toutefois sa biomasse est ici bien inférieure à la station précédente. Cette 
station contient donc plus d’individus de petite taille (augmentation du nombre d’individus et 
diminution importante de la biomasse). 
Le barbeau fluviatile et le hotu présentent des densités pondérales voisines.  
 

 
 
Selon, l’abaque de l’Onema (cf tableau ci après), les densités numériques et pondérales 
sont : 

 très fortes pour le barbeau fluviatile, le chevesne et le spirlin, 
 forte pour le goujon. 
 Pour les trois espèces patrimoniales, on observe :  
 pour l’anguille, une densité numérique forte et une densité pondérale optimale, 
 pour le toxostome une densité numérique moyenne et pondérale assez faible, 
 pour le blageon une densité numérique et pondérale faible. 
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2.4.33.3. Station LEZ3 
Au niveau du pont de Chabrières, le Lez présente un potentiel piscicole « moyen » selon 
l’indice IPR. 
 

Station Note IPR Potentiel 

LEZ3 16,0 Moyen 

 
Sur cette station, le peuplement piscicole s’enrichit par rapport aux deux stations plus en 
amont et il comporte 14 espèces. Il est composé de : 

 3 espèces patrimoniales : le blageon, l’anguille et le toxostome.  
 3 espèces de cyprinidés d’eaux calmes : l’ablette et deux nouvelles espèces que sont 

la brème bordelière et le gardon, 
 6 espèces de cyprinidés d’eaux vives : le spirlin, le hotu, le barbeau fluviatile, le 

vairon, le chevesne et le goujon,  
 2 autres espèces : la loche franche et la perche soleil. 

 

Le peuplement piscicole est aussi accompagné de l’écrevisse américaine (Orconectes 
limosus) qui est considérée comme une espèce invasive très peu exigeante, quant à la 
qualité de l’eau.  
On note toujours l’absence de la vandoise.  
 
Le peuplement piscicole est ici dominé en termes d’effectifs par le chevesne. On observe 
une baisse des effectifs pour la majorité des espèces présentes sur la station précédente 
avec une baisse très importante pour le spirlin, le toxostosme et le blageon, espèces 
patrimoniales. Dans le même temps, on observe une augmentation des effectifs de loche 
franche. La densité totale estimée d’individus est de 20 221 ind/ha soit près de la moitié de 
celle enregistrée sur la station 2 (39 062 ind/ha). 
Le spirlin présente néanmoins des effectifs très importants comme le barbeau fluviatile. 
 

 
 
Le peuplement piscicole est dominé en termes de biomasse par le chevesne. Les hotus bien 
que peu nombreux en effectifs représentent toujours une part importante de la densité 
pondérale de la station, tout comme les barbeaux fluviatiles. 
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Selon l’abaque de l’Onema (cf tableau ci-après), les densités numériques et pondérales 
sont toujours optimales pour le spirlin. 
Le chevesne et le barbeau fluviatile présentent une densité numérique très forte.  
En ce qui concerne, les trois espèces patrimoniales on observe : 

 pour l’anguille une densité numérique assez faible et une densité pondérale 
moyenne, 

 pour le blageon, une présence non significative et une densité pondérale très faible, 
 pour le toxostome, une densité numérique et pondérale faible.  

 

2.4.33.4. Station HE1 
D’après le calcul de la note IPR, l’Hérin au niveau de la station HE1 présente un état 
piscicole « moyen » : 
 

Station Note IPR Etat  

HE1 17,0 Moyen 

 
Le peuplement piscicole est composé de : 

 5 espèces de cyprinidés d’eaux vives : le spirlin, le barbeau fluviatile, le vairon, le 
chevesne et le goujon,  

 1 espèce benthique : la loche franche. 
 
Le peuplement piscicole comporte très peu espèces par rapport au peuplement théorique. 
On note ici l’absence des trois espèces patrimoniales qui sont présentes dans le Lez à 
savoir : l’anguille, le blageon et le toxostome.  
Le peuplement piscicole est dominé en terme d’effectifs et de biomasse par le chevesne. Le 
vairon est la seconde espèce en terme de densité numérique.  
 
Selon l’abaque de l’Onema (cf tableau ci-après), les densités numériques et pondérales sont 
optimales pour le spirlin et si le chevesne présente une classe numérique optimale sur 
l’Hérin, sa densité pondérale est en revanche faible. Il en est de même pour le barbeau 
fluviatile, le goujon et la loche franche.  

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

LEZ3 : Densité pondérale 

Espèce 8.3 15.7 68.7 0.1 2.8 147.5 29.1 14.3 77.0 3.7 0.0 15.7 1.2 2.2

ABL ANG BAF BLN BRB CHE GAR GOU HOT LOF PES SPI TOX VAI

kg/ha



Protection de Bollène contre la crue centennale – Communes de Bollène et Suze-la-Rousse 
Etat initial Milieu aquatique 

170150001I01_Etude d’impact_Juin 2018_K 177 

Ces résultats montrent que le peuplement piscicole de l’Hérin sur la station de pêche est 
composé seulement d’individus de petite taille pour le barbeau fluviatile et le chevesne.  
 
Par ailleurs, la prospection d’une mouille profonde située en dehors de la station de pêche, 
n’a pas permis de contacter de poisson alors que les caches potentielles étaient importantes.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

HE1 : Densité numérique 

Espèce 133 3987 66 2458 1528 3787

BAF CHE GOU LOF SPI VAI

ind/ha

 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

HE1 : Densité pondérale 

Série1 0.6 15.1 1.2 4.7 6.7 7.5

BAF CHE GOU LOF SPI VAI

kg/ha



Protection de Bollène contre la crue centennale – Communes de Bollène et Suze-la-Rousse 
Etat initial Milieu aquatique 

170150001I01_Etude d’impact_Juin 2018_K 178 

 Classe de densité numérique (nb/ha)  Classe de densité pondérale 
(kg/ha) 

 LEZ1 LEZ2 LEZ3 HE1  LEZ1 LEZ2 LEZ3 HE1 
ABL 1 1 1 -  1 1 1 - 
ANG 2 4 2 -  5 5 3 - 
BAF 5 5 5 2  4 5 3 1 
BLN 3 1 0 -  4 1 1 - 
BRB - - 1 -  - - 1 - 
CHE 5 5 5 5  5 5 4 1 
GAR - - 1 -  - - 2 - 
GOU 4 4 3 1  4 4 3 1 
HOT 3 2 1 -  5 4 3 - 
LOF 3 1 2 2  2 1 1 1 
PES 1 - 0 -  2 - 1 - 
SPI 5 5 5 5  5 5 5 5 
TOX 3 3 1 -  3 2 1 - 
VAI 3 2 1 2  4 2 1 2 

- : Absence 0 : Présence non significative 1 : Densité faible 2 : Densité assez faible  
3 : Densité moyenne 4 : Densité forte 5 : Densité très forte (optimale) 

Classes de densité numérique et pondérale pour les stations de pêches 
(D’après le CSP (ONEMA actuellement), 1995) 

2.4.33.5. Données antérieures RHP 
Le Lez a été régulièrement pêché jusqu’en 2009 en aval de l’agglomération de Bollène dans 
le cadre du RHP puis de la directive DCE au niveau de la station (06840027). Le peuplement 
observé lors des différentes pêches est sensiblement le même que celui observé en 2011 au 
niveau du pont de Chabrières. 
Il s’enrichit parfois de quelques individus de carassin, de poisson chat, de vandoise, de 
bouvière, de carpe ou encore de truite fario et/ou arc-en-ciel dont la présence de ces 
dernières est certainement due aux nombreux lâchers effectués par les différentes AAPPMA 
qui gèrent le Lez aval.  
L’Hérin a aussi fait l’objet de pêches sur la commune de Bouchet (station 06260264), le 
peuplement observé était identique à celui inventorié en 2011.  
 

2.4.33.6. Données antérieures piscicoles issues du suivi des 
travaux de protection de 2003  

Dans le cadre du suivi des travaux de 2003 de protection contre les crues du Lez à Bollène, 
la DR8 de Montpellier a réalisé des pêches en 2009 sur les stations de l’état initial effectué 
en 2001. La première station dite « Témoin » est située au niveau des Ramières en dehors 
de la zone de travaux de 2003. 
La station aval dite « Impact » est située entre le pont et le pont de Chabrières soit environ 
500 m en amont de la station LEZ3 de la présente étude d’impact. 
Les inventaires réalisés en 2009 par l’Onema8 en amont du pont de Chabrières mettent en 
évidence la disparition de deux espèces patrimoniales de poissons après la réalisation des 
travaux dans le Lez sur la station impactée du centre-ville en amont du pont de Chabrières. Il 
s’agit du blageon et de la bouvière. Le peuplement est composé de 12 espèces dont 6 

                                                
 
 
 
8 Retour d’expérience relatif aux travaux de la traversée de Bollène-Cours d’eau Lez-Année 2009. 
ONEMA DIR 8.  
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cyprinidés d’eaux vives et 3 d’eaux calmes. 
Les premiers inventaires ont été réalisés en 2001, avant le commencement des travaux.  
Les résultats des investigations démontrent que les aménagements réalisés pour la 
diversification du lit, ont permis de retrouver un certain potentiel d’habitats suffisamment 
diversifiés en termes de hauteur d’eau, vitesses d’écoulement pour permettre le 
développement des différents stades de la majorité des espèces présentes avant travaux. 
 

2.4.33.7. Conclusion  
Sur les trois stations échantillonnées, le peuplement piscicole du Lez est composé très 
majoritairement de cyprinidés d’eaux vives. On observe des densités numériques et 
pondérales très élevées qui diminuent toutefois de l’amont vers l’aval. Trois espèces 
patrimoniales sont présentes : l’anguille, le blageon et le toxostome. Ces deux dernières 
espèces ne sont toutefois présentes qu’en très faible quantité sur la dernière station.  
L’absence du barbeau méridional pourrait s’expliquer par le fait qu’il ne supporterait pas la 
concurrence du barbeau fluviatile. Il aurait ainsi tendance à coloniser les secteurs plus amont 
des cours d’eau (Berrebi et al, 1988) où celui-ci n’est pas présent.  
Le nombre restreint d’espèces présentes par rapport au peuplement de référence traduit une 
altération de la qualité du milieu due à la banalisation des habitats, à la perte des zones 
profondes et à une légère dégradation de la qualité des eaux.  
 
Ainsi, l’absence de zone profonde sur la station LEZ3 et l’homogénéisation des habitats par 
la rectification du lit entraînent une baisse importante des effectifs ainsi que de la biomasse 
notamment pour les espèces communes vis-à-vis de la station LEZ2. Les aménagements 
dans Bollène pratiqués pour diversifier les habitats piscicoles ont permis toutefois de 
maintenir la majorité des espèces présentes avant les premiers travaux à différentes 
cohortes d’âge.  
 
Comme lors des pêches de 2009 pratiquées par l’ONEMA, on note l’absence de la bouvière. 
Cette espèce de milieux plutôt calmes nécessite pour se reproduire la présence de bivalves 
que sont l’unio ou l’anodonte.  
Hors, aucun bivalve appartenant aux genres « Unio » ou « Anodonta », n’a été trouvé dans 
les prélèvements d’invertébrés benthiques réalisés sur la station 3 ainsi qu’en amont de 
Bollène. Il semblerait donc que ces bivalves ne soient plus présents dans ce secteur du Lez. 
Les importants exports de matériaux du lit mineur ont dû entrainer leur disparition lors des 
travaux et ces bivalves ne semblent pas avoir recolonisés ce tronçon de cours d’eau.  
 
 
L’Hérin présente quant à lui, un peuplement piscicole composé d’un nombre très restreint 
d’espèces cyprinicoles. Celui-ci est le reflet des nombreuses altérations de la qualité des 
eaux subies par ce cours d’eau avec notamment une forte pollution début septembre 2011. 

2.4.3.4 .  Statuts des espèces piscicoles  

Parmi les 14 espèces piscicoles recensées sur le Lez, trois espèces sont patrimoniales : 
l’anguille, le blageon et le toxostome.  

2.4.34.1. L’anguille  
L’anguille d'Europe ou anguille commune (Anguilla anguilla) est une espèce de poisson 
serpentiforme mesurant de 40 cm à 150 cm et pesant jusqu'à 4 kg pour les femelles.  
L’anguille est un poisson migrateur amphihalin. Son cycle biologique est complexe et il est 
caractérisé par plusieurs métamorphoses. L’anguille se reproduit dans la mer des Sargasses 
et les larves portées par le courant du Gulf Stream rejoignent les cotes européennes. Elles 
se métamorphosent en civelles, en anguilletttes puis en anguilles jaunes. Après une phase 
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de grossissement en eaux douces où elle peut séjourner jusqu’à 15 ans, l’anguille jaune se 
métamorphose en anguille argentée puis migre alors vers la mer des Sargasses où elle se 
reproduit avant de mourir. 
L’anguille en eaux douces est une espèce photophobe qui présente une activité nocturne. 
Elle se nourrit d’invertébrés benthiques (mollusques et crustacés) puis de poissons et de 
batraciens. Les anguilles vivent sur le fond mais aussi dans les infractuosités de berges 
faites de trous et de crevasses. 
Cette espèce ne fait l’objet d’aucune mesure de protection stricte. Suite à la réduction 
drastique de ses effectifs, l’anguille est considérée comme une espèce en danger critique 
d’extinction selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).  
Un règlement européen (n°1100/2007) instituant des mesures de reconstitution du stock 
d’anguilles a été voté le 18 septembre 2007 par le Conseil des Ministres de l’Union 
Européenne. La France a déposé fin 2008 un plan de gestion pour 6 ans qui a été approuvé 
en février 2010 par la Commission Européenne. 
Le plan français se décline en plusieurs volets locaux et le Lez s’inscrit dans le volet local de 
l’unité de gestion Rhône Méditerranée.  

2.4.34.2. Le blageon  
Le blageon (Leuciscus souffia) est un petit cyprinidé d’eaux vives inscrit à l’annexe II de la 
Directive Habitats Faune Flore (21 mai 1992) et à l’annexe III de la convention de Berne (19 
septembre 1979).  
Il est jugé par la cotation UICN (1990) comme rare en France. Il est autochtone dans le 
bassin du Rhône et dans les fleuves côtiers méditerranéens descendant des Alpes. Le 
blageon mesure en général de 10 à 15 cm.  
Cette espèce d'eaux fraîches et souvent claires est caractéristique de la zone à ombre 
présentant un substrat pierreux ou graveleux. Le blageon tend à remplacer l’ombre sur les 
cours d’eaux méridionaux du bassin rhodanien. Il est considéré comme une espèce 
d’accompagnement de la truite fario et surtout du chevesne.  
C’est une espèce grégaire qui présente un régime alimentaire essentiellement carnivore à 
base d’invertébrés benthiques. 
Une étude a montré par élevage que le blageon a une période de ponte courte et unique, qui 
se déclenche quand l’eau est vers 12°C. Elle s’effectue sur un substrat de 2-3 cm avec des 
vitesses de 0,2 m/s. (Bless in Kirchoffer & Hefti, 1996). 
Les pontes de blageon sont vulnérables au colmatage du substrat par des sédiments fins. 
Ce poisson ne semble pas sensible à la dégradation de la qualité des eaux. 
Ses effectifs sont en régression à l’heure actuelle en France. 
 

2.4.34.3. Le toxostome  
Le toxostome (Chondrostoma toxostoma) est un petit cyprinidé d’eaux vives inscrit à 
l’annexe II de la Directive Habitats et à l’annexe III de la convention de Berne. Il mesure de 
20 à 25 cm à l’état adulte pour un poids de 350 grammes. 
Pour la France, l’espèce est inscrite sur la liste rouge des poissons menacés de en catégorie 
“ vulnérable ” (cotation UICN). En France, il est présent dans le bassin du Rhône, de la 
Garonne et dans le bassin de l’Adour. 
C’est une espèce rhéophile et grégaire, c’est-à-dire qu’il fréquente des eaux bien oxygénées, 
claires et courantes, à fond de galets ou de graviers. La ponte se déroule entre mars et mai 
dans des eaux dont la température est comprise entre 9 et 11 °C sur des fonds de graviers 
en eaux rapides et peu profondes.  
Le toxostome sur un réseau hydrographique à donc tendance à se reproduire sur les petits 
affluents. 
Le Toxostome est essentiellement herbivore : il se nourrit de diatomées, d’algues 
filamenteuses auxquelles s’ajoutent quelques petits invertébrés aquatiques. 
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Il cohabite avec le Hotu, le chevesne, le goujon et le vairon.  
 

2.4.3.5 .  Circulation piscicole  

Dans le secteur d’étude strict, il n’existe qu’un seul obstacle artificiel à la libre circulation du 
poisson, le seuil des Jardins. Celui-ci est recensé dans le Référentiel des Obstacles à 
l’Écoulement (ROE) (Référentiel des obstacles à l’écoulement V 6.0, 7 mai 2014- ONEMA).  
Le seuil des Jardins est référencé sous le nom « piège à gravier » et porte le code 
ROE45104. La version V6.0 indique que le seuil des jardins est franchissable (note 2) pour 
l’alose, l’anguille, les cyprinidés d’eaux vives et la lamproie marine. 
Ce barrage est équipé d’une passe composée d’une douzaine de bassins successifs à 
échancrure triangulaire étroite mais profonde. Cet ouvrage de franchissement est calé sur la 
rive gauche du Lez. La passe n’a pas été dimensionnée pour permettre le passage d’une 
espèce cible de poisson, mais pour que le maximum d’espèces piscicoles puisse franchir cet 
obstacle. Cet ouvrage ne présente aucune adaptation particulière à la montaison de 
l’anguillette (pas de rampe rugueuse de reptation). Des blocs insérés dans chaque bassin de 
la passe assurent une macrorugosité indispensable à la remontée de l’anguille.  
 

 
Vue de la passe à poissons depuis la rive gauche  

 
Plus en aval, le ROE recense trois autres obstacles artificiels entre le Lez et le canal 
Donzère-Mondragon qui sont de l’aval vers l’amont :  

 le seuil situé à la confluence avec le canal du Rhône dit « seuil Lez confluence canal 
Donzère Mondragon », code ROE30982, 

 le seuil en rivière dit « seuil CNR Lez 2 », code ROE44483, 
 le barrage vanne entre le Lez et le vieux Lez dit « Barrage vanne du vieux Lez », 

code ROE44479. 
 
Le seuil situé à la confluence avec le Lez (ROE30982) est un seuil de type déversoir et 
présente une hauteur de 4,7 m. Il est jugé infranchissable pour tous les espèces piscicoles 
sauf pour l’anguille car il est équipé d’un plan incliné depuis le canal du Rhône de Donzère à 
Mondragon permettant la montaison par reptation des anguillettes. Toutefois, ce seuil est 
jugé difficilement franchissable pour l’anguille et il induit donc un impact important en 
conditions moyennes d’écoulement pour la remontée de l’espèce. Ce seuil est classé 
comme ouvrage Grenelle.  
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Le seuil en enrochement dit « seuil CNR LEZ 2 » (ROE44483) est un seuil en enrochements 
libres qui sert à la stabilisation du profil en long du cours d’eau. Il présente une hauteur de 
1,8 m et il est aussi classé comme ouvrage Grenelle. 
Le seuil CNR Lez 2 (ROE44483) est jugé franchissable pour les cyprinidés d’eaux vives et 
les petits poissons benthiques (note 2) et sans difficulté apparente pour l’anguille (note de 1). 
 

 
Vue depuis l’aval du seuil CNR LEZ 2 

 
L’analyse de la continuité piscicole entre la confluence Vieux Lez - canal de Donzère-
Mondragon et la confluence Vieux Lez-Lez montre que cinq obstacles artificiels sont 
recensés dans le ROE. Ils sont donnés ci-après de l’amont vers l’aval :  
 
L’ouvrage ROE44479 est un barrage vanne qui permet une connexion partielle des cours 
d’eau Lez et le vieux Lez par passage de l’eau sous les vannes. La franchissabilité de cet 
ouvrage est jugée seulement possible en situation exceptionnelle pour l’anguille (note 4). Les 
notes pour les autres espèces ne sont pas renseignées.  
 
Le seuil ROE44472 dit seuil de la Condamine est un seuil en rivière composé 
d’enrochements d’une hauteur de 2,6 m qui n’est pas équipé d’une passe à poissons. Il est 
jugé franchissable sans difficulté apparente pour l’anguille (note 1) mais infranchissable pour 
les cyprinidés d’eaux vives et les petites espèces benthiques (note 5). 
Les informations concernant les obstacles ROE66371 dit « seuil vieux Lez » et ROE68747 
dit « seuil Les Grangettes » ne sont pas renseignées dans la base du ROE V 6.0. 
 
L’ouvrage ROE46731, situé à la confluence Vieux Lez-Contre canal, est un seuil en 
enrochements d’une hauteur de chute de 1,2 m. Sa franchissabilité n’est pas renseignée 

 
Vue du seuil à la confluence LEZ - Canal de Donzère à Mondragon 
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dans la version 6.0. 
 

2.4.3.6 .  Zone de reproduction des espèces patrimoniales  

Le blageon et le toxostome sont des espèces lithophiles, c'est-à-dire qu’ils n’enfouissent pas 
leur ponte sous le substrat mais qu’ils la déposent sur le fond. Le substrat doit présenter de 
bonnes conditions de percolation des eaux afin de permettre une bonne oxygénation des 
œufs.  
Pour se reproduire, le blageon privilégie des plages de graviers et de galets disposées dans 
des milieux courants. Les radiers et dans un moindre mesure les plats courants offrent donc 
au printemps de nombreuses zones de frayères potentielles au blageon sur l’ensemble du 
secteur d’étude. Toutefois, le Lez en aval du seuil des Jardins présente un colmatage du 
substrat assez important ainsi qu’un nombre limité de secteurs peu profonds et courants. Ce 
secteur apparaît donc moins propice à la reproduction de cette espèce. 
Le toxostome est aussi une espèce lithophile qui privilégie pour pondre les zones peu 
profondes à fort courant et qui possèdent un substrat grossier. Les zones potentielles de 
frayères pour le toxostome se situent donc aussi dans les zones de radiers sur le Lez. Là 
encore, le secteur en aval du seuil des jardins semble offrir des potentialités de reproduction 
pour le toxostome beaucoup plus limitées. 
L’Hérin et dans une moindre mesure le canal de Saint Bach pourraient aussi être des zones 
de reproduction pour ces deux cyprinidés mais le colmatage du substrat et la mauvaise 
qualité des eaux sont des facteurs limitant le potentiel de reproduction.  
 

2.4.3.7 .  Réglementation du milieu aquatique  

Le Lez et son affluent l’Hérin sont classés en deuxième catégorie piscicole (cyprinidés 
dominants) du domaine privé sur le secteur d’étude (article L. 436-5 du Code de 
l’Environnement).  
 
La police de l’eau et de la pêche est assurée par la Direction Départementale des Territoires 
(DDT) de la Drôme pour les communes de Suze-la-Rousse et de Bouchet et par la DDT de 
Vaucluse pour la commune de Bollène. 
 
 
Le Lez est aussi classé comme Zone d’Action Prioritaire pour l’anguille dans le cadre du 
règlement européen RCE n°1100/2007 adopté le 18 septembre 2008 par le Conseil des 
ministres de l’Union européenne.  
 
Le Lez9 est proposé au classement en liste 2 pour la libre circulation des grands migrateurs 
de la Chalerle à sa confluence avec le Rhône suite à l’article L214-17 du code de 
l’Environnement. 
 
 
L’Hérin (FRDR10852) est proposé au classement en liste 1 suite à l’article L214-17 du code 
de l’Environnement afin d’assurer la fonction d’axe de migration pour les grands migrateurs 
et de réservoir biologique pour les espèces citées dans la Directive Habitat ou inscrites en 
liste rouge UICN. 
 

                                                
 
 
 
9  Source : site de l’agence de l’eau RMC. Liste du 13 juillet 2012 proposée à la concertation. 
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 SENSIBILITE ET ENJEUX VIS-A-VIS DU PROJET 3 .

3.1 .  MORPHODYNAMIQUE  

Les annexes hydrauliques et les bancs de sédimentation sont l’expression de la dynamique 
relictuelle du Lez entre Suze-la-Rousse et le seuil des jardins. Toutefois, le lit mouillé est le 
plus souvent unique et sinueux et il varie entre 5 à 14 m de largeur suivant les types de 
faciès d’écoulement.  
En aval du seuil des jardins, la rectification et le creusement du lit du Lez ont entraîné la 
formation d’un chenal unique qui présente des écoulements très homogènes. Pour minimiser 
les impacts des travaux, des aménagements piscicoles ont été réalisés dans la traversée de 
Bollène. Ils induisent une certaine diversité d’habitats en récréant des zones pouvant 
s’apparenter à des radiers et des mouilles. 
 

La sensibilité du Lez en amont du seuil des jardins vis-à-vis du projet est forte compte tenu 
de ses caractéristiques morphodynamiques encore naturelles. 
 

3.2 .  PHYSICOCHIMIE DES EAUX  

Les résultats disponibles indiquent que la qualité physico-chimique des eaux du Lez est 
satisfaisante tout au long de l’année sur le secteur d’étude.  
 
Celle-ci ne sera pas affectée en phase opératoire par le projet d’aménagement, la sensibilité 
est donc faible. 
 

La sensibilité du Lez en phase travaux est quant à elle forte. 
 

3.3 .  HYDROBIOLOGIE  

Sur les trois stations échantillonnées, le peuplement d’invertébrés benthiques du Lez subit 
une dégradation de sa composition et de sa structure de l’amont vers l’aval du fait d’une 
altération de la qualité des habitats et d’une surcharge en nutriments. 
 

Le projet n’affectera que très localement les habitats du Lez, la sensibilité est donc faible 
pour ce compartiment du milieu aquatique.  
 
3.4 .  PEUPLEMENT PISCICOLE  

Le peuplement piscicole du Lez est composé très majoritairement de cyprinidés d’eaux vives 
et trois espèces patrimoniales sont présentes : l’anguille, le blageon et le toxostome.  
Le nombre restreint d’espèces présentes (14) traduit une altération de la qualité du milieu 
due à la banalisation des habitats, à la perte des zones profondes et à une légère 
dégradation de la qualité des eaux.  
On observe des densités numériques et pondérales très élevées qui diminuent toutefois de 
l’amont vers l’aval pour les mêmes raisons évoquées précédemment. 
 
La présence de trois espèces patrimoniales entraine une sensibilité très forte vis-à-vis du 
projet. 
 
3.5 .  CIRCULATION PISCICOLE  

Sur le secteur d’étude, il n’existe qu’un seul obstacle artificiel à l’écoulement, le seuil des 
Jardins, qui est équipé d’une passe à poissons. Le corridor aquatique est toutefois altéré sur 
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la partie terminale du Lez par la présence d’un seuil infranchissable à la confluence avec le 
canal de Donzère-Mondragon sauf pour l’anguille.  
 
La continuité piscicole est un enjeu très fort sur le Lez et la sensibilité au projet est très forte.  
 
3.6 .  REGLEMENTATION  

Le LEZ a été proposé au classement en liste 2 en concertation préalable en application de 
l’article L214-17 du Code de l’Environnement afin d’assurer la libre circulation des grands 
migrateurs.  
L’Hérin est quant à lui, proposé en liste 1 pour les grands migrateurs et de réservoir 
biologique pour les espèces citées dans la Directive Habitat ou inscrites en liste rouge UICN. 
 
Ce classement a été entériné par les arrêtés du 19 juillet 2013 
 
Les contraintes réglementaires seront donc importantes sur le Lez et l’Hérin et de ce fait, la 
sensibilité au projet est très forte. 
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ETAT INITIAL 

MMIILLIIEEUU  HHUUMMAAIINN  
 
 
 

 SITUATION GENERALE 1 .

Le périmètre d’étude s’étend sur deux régions : Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, deux départements : la Drôme et le Vaucluse et deux communes : Suze la Rousse et 
Bollène. 
Ces deux communes sont situées sur les rives du Lez, affluent en rive gauche du Rhône, et 
distantes de 7 kilomètres. 
 
Situé au nord du département du Vaucluse (84) à 14 kilomètres d’Orange, la commune de 
Bollène s’étend sur 5 400 hectares, le long du Canal de Donzère-Mondragon et compte 
14 091 habitants en 2011. 
La commune est le chef-lieu de Canton de Bollène regroupant les communes de Lagarde-
Paréol, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Mondragon, Mornas et Sainte-Cécile-les-Vignes. 
Elle fait également partie de la Communauté de Communes de Rhône-Lez-Provence 
regroupant 23 672 habitants des communes de Lamotte-du-Rhone, Lapalud, Mornas et 
Mondragon. Les bollènois représentent près de 60% de la population totale. 
 
Situé à l’extrémité sud du département de la Drôme (26) à 27 kilomètres de Nyons et 18 
d’Orange, la commune de Suze-la-Rousse s’étend sur 3 060 hectares et compte 1 865 
habitants en 2011, installés autour du Château du Suze-la-Rousse. 
La commune fait partie du Canton de Saint-Paul-Trois-Chateaux regroupant dix communes. 
Elle fait également partie de la Communauté de Communes Drôme Sud Provence. 
 
 

 CONTEXTE SOCIOECONOMIQUE 2 .

2.1 .  POPULATION 

Les communes de Bollène et de Suze-la-
Rousse comptent respectivement 14 001 et 
1 838 habitants, en 2007. 
 
La population de Suze-la-Rousse témoigne 
d’une augmentation constante depuis près 
de 40 ans, de l’ordre de 55%. Cette 
régularité est due à un solde migratoire 
excédentaire, c'est-à-dire un nombre 
d’entrant supérieur au nombre de sortant. 
 
La commune de Bollène a connu une 
augmentation de population entre 1975 et 
1999, de l’ordre de 23%, mais depuis cette 
date, la commune subit une légère baisse 
de population (-1%), phénomène qui 
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s’explique par un solde migratoire négatif depuis 1990. En comparaison, la commune 
d’Orange a connu une augmentation de population de plus de 11% sur la période 1990-
2007. 
 
La pyramide des âges montre que la 
population des deux communes est plutôt 
vieillissante mais moins que leur 
département d’appartenance. 
 
L’indice de vieillissement (nombre de 
personnes de plus de 65 ans pour 100 
personnes de moins de 20 ans) est de 68.4 
pour la commune de Bollène et de 65.3 
pour la commune de Suze-la-Rousse, en 
comparaison l’indice de la France est de 
66, celui des départements du Vaucluse et 
de la Drôme est de 71. 
 
 
La commune de Bollène regroupe 5 569 ménages dont 27.6% de ménage d’une personne, 
phénomène en augmentation de 16.5% depuis 1999. Ces chiffres sont légèrement inférieurs 
au département du Vaucluse qui compte 31% de ménages d’une personne. 
Les couples sans enfant sont en augmentation de 16.5 depuis 1999, faisant baisser les 
couples avec enfant(s) de 15% sur la même période. 
Les familles monoparentales représentent 9.5% des ménages sur la commune en 2007. 
 
 
 
2.2 .  LOGEMENTS ET HABITATS 

En 2007, la commune de Bollène dispose de 
6 275 logements avec près de 70% de maisons. 
Le logement a augmenté de 67% depuis 1968 
mais son développement est moins prononcé 
depuis 1990 avec 9.5% de nouveaux logements 
contre près de 26% d’augmentation dans le 
département sur la même période.  
Près de 55% des habitants sont propriétaires de 
leur logement, chiffre comparable au département 
du Vaucluse et supérieur à la commune d’Orange 
(45%).  
Le logement social, de type HLM, représente 
12.5% du parc total de la commune, taux similaire 
au département du Vaucluse. 
Les habitations vacantes représentent près de 
9.5% du parc total de la commune, chiffre en 
augmentation depuis 1999 de 1.5 points. En comparaison, les logements vacants 
représentent 7.5% du parc total dans la Vaucluse. 
Seul 1.8% des logements sont des résidences secondaires, taux en baisse de 74% depuis 
1990. 
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La commune de Suze-la-Rousse 
compte 955 logements en 2007 avec 
une très grande majorité de maisons 
(82%). Depuis 1968, la commune a 
connu une augmentation de l’habitat sur 
son territoire de l’ordre de 127%, contre 
90% pour le département de la Drôme. 
Cette augmentation continue puisque la 
construction de logements a augmenté 
de 34.5% entre 1999 et 2007. Dans le 
même temps, la commune voisine de 
Bollène connaissait une augmentation 
de 7%. 
Près de 68% des habitants sont 
propriétaires de leur logement, chiffre 
supérieur au département de la Drôme 

(60%). 
Le logement social représente 1.4% du logement total de la commune, chiffre bien inférieur 
au département de la Drôme qui en compte près de 10%. 
Le logement vacant est en très forte augmentation depuis 1999 (+88%), il représente 81 
logements sur la commune. 
Suze-la-Rousse compte 12.5% de résidences secondaires et contrairement à la commune 
de Bollène, elle a connu une augmentation de plus de 80% depuis 1990. 
 
 
2.3 .  EMPLOIS ET ACTIVITES 

La population active de Bollène représente 62.9% de la population totale en 2007, soit 5 517 
habitants. Elle est en légère baisse par rapport à 1999 (-1.6%) mais reste bénéfique aux 
actifs ayant un emploi. En comparaison, le département du Vaucluse compte 69.1% d’actifs, 
en légère augmentation depuis 1999 (+7.6%). 
 
La population active de Suze-la-Rousse représente 73.2% de la population totale en 2007, 
soit 886 habitants. Elle est en forte augmentation par rapport à 1999 (+20.4%). Le 
département de la Drôme compte quant à lui 71.2% d’actifs, avec une augmentation de 7.8% 
par rapport à 1999. 
 
Les catégories socioprofessionnelles les plus représentées sur la commune de Bollène sont 

les ouvriers : 34% des actifs et les 
employés : 29% des actifs. Ces deux 
catégories connaissent pourtant une 
baisse conséquente des effectifs 
depuis 1999, -13% pour les ouvriers 
et -4.5% pour les employés mais loin 
de la chute de la catégorie des 
agriculteurs, exploitants qui perdent 
près de 67% des effectifs depuis 
1999. 
La catégorie des artisans, 
commerçants stagne, à l’inverse des 
cadres et des professions 
intermédiaires qui augmentent 
respectivement de 20% et 13%. 
En comparaison, les catégories 
socioprofessionnelles les plus 
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représentées dans le département du Vaucluse sont les ouvriers et les employés mais seule 
la catégorie des agriculteurs, exploitants connaît une baisse, de l’ordre de 33%. 
 
La répartition des catégories socioprofessionnelles n’est pas connue pour la commune de 
Suze-la-Rousse. 
 
5 409 emplois sont recensés sur la commune de Bollène, dénotant une hausse de plus de 
11% depuis 1999. Suze-la-Rousse compte quant à elle 494 emplois sur son territoire, chiffre 
en augmentation de 7% par rapport à 1999. 
 
Les flux de déplacements domicile-travail qui en résultent sont les suivants : 
 
À l’échelle de Bollène : 

 
Ces flux traduisent l’importance des mouvements d’échange de l’extérieur vers la commune 
mais également les mouvements vers l’extérieur.  
Les déplacements s’organisent ainsi : 
 

 59% des emplois de la commune sont pourvus par des actifs venant de 
communes extérieures. 

 52% des actifs de Bollène travaillent dans une autre commune, dont 70% dans 
une autre région, phénomène dû à la position géographique de la ville. 

 47.5% des actifs de Bollène travaillent dans leur commune. 
 
  

5 409 
emplois 

3 211 
 
 
Actifs venant 
travailler sur la 
commune 

2 421  
 
 
Actifs 
travaillant en 
dehors de la 
commune 

Actifs travaillant 
et résidant sur la 
commune de 
Bollène 
2 198  
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A l’échelle de Suze-la-Rousse : 
 

 
Ces flux traduisent l’importance des mouvements d’échange vers l’extérieur.  
Les déplacements s’organisent ainsi : 
 

 47% des emplois de la commune sont pourvus par des actifs venant de 
communes extérieures. 

 67.5% des actifs de Suze-la-Rousse travaillent dans une autre commune, dont 
seulement 2% vers des communes situées dans un autre département. 

 52.6% des actifs de Suze-la-Rousse travaillent dans leur commune. 
 
Ces chiffres démontrent que les échanges entre les deux communes du périmètre d’étude 
sont limités du point de vue de l’emploi et de l’activité. 
 
 
 

 CONTEXTE URBAIN 3 .

3.1 .  BOLLENE 

3.1.1 .  Tissu urbain 

La ville de Bollène s’est constituée autour du prieuré bénédictin, au moyen âge, sur l’actuel 
emplacement de la collégiale Saint-Martin, sur une butte en rive gauche du Lez. 
A partir du 11ème siècle, la ville s’étend vers le nord en direction des berges du Lez, 
composant le centre ancien actuel. 
 
Le développement urbain de Bollène est lié au développement économique de son territoire 
(carrières au 19ème siècle, usine hydroélectrique au milieu du 20ème siècle, usine 
d’enrichissement d’uranium ou usine Eurodif, centrale nucléaire du Tricastin dans la années 
1970).  
La ville s’est construite autour de chaque pôle d’activité, entrainant une urbanisation éclatée 
et éloignés du centre ancien. Les cinq secteurs qui se distinguent sont :  
 
Centre ancien : situé au cœur de la commune, ce secteur est composé de la ville haute et 
de la ville historique, ceinturé autrefois par des remparts, caractérisé par une forte densité du 
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tissu urbain. 
Ce quartier concentre l’essentiel du patrimoine historique et culturel de la ville mais 
également de nombreux équipements publics (Mairie, Police, Hôpital, La Poste, Ecoles) et 
des activités commerciales de proximité typique des centres ville.  
Le centre ancien regroupe aussi de l’habitat de type maisons de ville (R+1 à R+2). 
 
Le fonctionnement de ce quartier est en déclin depuis la crue de 1993. Son manque 
d’attractivité et de rayonnement a entraîné une baisse de fréquentation des commerces et le 
départ des habitants vers d’autres quartiers. En effet, de nombreuses maisons sont vides et 
beaucoup de commerces fermés, donnant un effet d’abandon du quartier.  
 
Extensions urbaines Nord Lez : ce secteur qui s’est développé au milieu du 19ème siècle 
est situé au nord du centre ancien. Il comprend les quartiers de St Pierre de Senos, la 
Levade, les Grès, l’Oratoire, la Martinière et les cités de St Pierre, du Lauzon et de Barry, 
extension datant du milieu des années 50. 
Le tissu urbain prend différentes formes, au nord, l’habitat s’est formé sous forme 
pavillonnaire de type lotissement. 
Au sud du rond-point, le fonctionnement urbain est plus complexe, les activités se mêlent à 
l’habitat mixte (maisons individuelles, collectifs, barres HLM R+9). 
L’importante population de ces quartiers a permis le développement de nombreux 
équipements publics sanitaires et sociaux, culturels, scolaires, religieux et sportifs mais 
également le développement des commerces. 
 
Extensions urbaines Sud Lez : ce secteur s’est développé autour du centre ancien, il 
comprend les quartiers du Puy, les Charagons, les Jardins et s’étend jusqu’à Saint Blaise à 
l’est. 
Quelques activités commerciales sont localisées en périphérie du centre ancien, le reste du 
secteur n’accueille que des habitations et de nombreux équipements (publics, scolaires…). 
Les zones urbanisées sont situées à une certaine distance du lit du Lez et se rapprochent 
progressivement à mesure de l’approche du centre ancien. 
L’urbanisation est hétérogène sur le secteur, mêlant habitat mixte, représentés par des 
maisons de ville en périphérie du centre et des maisons individuelles de type pavillonnaire 
dans les hameaux et des équipements (sportifs, publics et culturels). 
 
Bollène Ecluse : développé dans les années 50, par l’apport de population lié à la 
construction du canal de Donzère et de l’usine hydroélectrique, ce quartier est situé au nord 
de la commune en rive gauche du canal de Donzère Mondragon.  
Il est composé d’une grande zone commerciale et d’une zone résidentielle sous la forme 
d’un habitat dense, de type pavillonnaire regroupé en lotissements, plus modeste au nord et 
plus huppé au sud. Quelques habitats collectifs sont localisés sur le secteur mais ce type de 
logement connaît une dégradation avancée marquée par un fort taux de vacance. 
Le quartier Bollène Ecluse, déconnecté du centre ville, a développé un fonctionnement, sans 
lien urbain avec les autres quartiers et dispose de ses propres équipements (scolaires, 
sportifs, culturels et religieux). 
 
La Croisière : situé au sud-ouest de la commune en rive droite du canal de Donzère-
Mondragon, ce quartier ancien est composé d’un groupement de hameaux qui représentent 
les seuls espaces résidentiels de la rive droite du canal. Le logement varie entre maisons de 
village en R+2 et de vastes maisons avec jardins. 
Une zone d’activité s’est développée dans les années 60 sur le secteur, entrainant le 
développement du quartier.  
Coupé géographiquement par le canal et la voie ferrée, le quartier est autonome et accueille 
de nombreux équipements (scolaires, religieux, culturels) 
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3.1.2 .  Tissu économique 

Les principales zones activités sont regroupées en rive droite du canal de Donzère-
Mondragon. 
La zone économique du Tricastin, située au nord-ouest de la commune, représente le 
principal pôle d’emploi de la commune (environ 2 200 actifs bollénois travaillent dans cette 
zone) mais également de la vallée du Rhône. 
Elle accueille une partie du site nucléaire Eurodif – EDF Tricastin. 
 
Les berges du canal accueillent l’usine hydroélectrique André Blondel qui sert également 
d’écluse sur le canal du Rhône, un poste EDF et un port CNR. 
Entre les rives du canal et le site Eurodif sont localisés les zones industrielles du Tardier 
accueillant une activité logistique et du Sactar qui concentre des activités para-nucléaires, de 
mécaniques de précision et des métiers du bâtiment. La zone artisanale de Pragelinet est 
localisée entre les deux ZI  
 
Plus au sud, dans le secteur de la Croisière est localisé la zone industrielle de la Croisière où 
sont implantés diverses industries (Butagaz, agroalimentaire, chaudronnerie, coopératives 
agricoles et vinicoles…) 
 
En rive gauche, au sein du tissu urbain de Bollène, sur l’avenue Lachaux, reste une activité 
industrielle par l’usine de produits réfractaires qui témoigne de l’ancienne activité industrielle 
du secteur. 
 
Au sud sur la route de Mondragon est installée la zone d’activités de Pigrailler qui accueille 
en majorité des concessions automobiles. 
Au nord de la commune, une partie du quartier de Bollène Ecluse est occupé par la ZA des 
Servattes, qui comprend une zone commerciale autour de l’hypermarché Leclerc, une 
galerie marchande, des grandes et moyennes surfaces spécialisées dans l’alimentaire, 
l’équipement de la personne, des concessions automobiles et des restaurants. 
Une dernière zone d’activité, de Grès Fournier, est situé entre la cité Saint Pierre et la cité du 
Lauzon, le long de la RD26. Plusieurs enseignes nationales sont implantées sur ce secteur 
comme Décathlon, Gifi, La Halle… 
 
Une zone d’activités dédiée à la logistique est en cours de réalisation en rive droite du canal 
de Donzère-Mondragon. La ZA Europarc s’étend sur 120 hectares, profitant de la desserte 
routière et autoroutière du secteur. 
 

3.1.3 .  Les équipements 

3.1.3.1 .  Les équipements scolaires et de petite enfance 

La commune de Bollène possède 6 groupes scolaires publics et un privé regroupant 
maternelles et élémentaires, deux collèges publics et un lycée public réparties sur le 
territoire. 
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Les différents établissements scolaires sont répartis dans le tableau suivant : 
 

N° Etablissements 
Nombre de 

classe 
Effectifs (2010-

2011) 

Effectif 
moyen par 

classe 
Localisation 

1 Groupe scolaire 
Alexandre Blanc 16 348 22 Cité du Lauzon 

2 Groupe scolaire 
Curie 19 403 21 Centre ville 

3 Groupe scolaire La 
Gabriel Péri 

3 61 20 La Croisière 

4 Groupe scolaire 
Jean Giono 15 335 22 La Martinière 

5 
Groupe scolaire 
Joseph Duffaud 7 81 12 Saint Blaise 

6 Groupe scolaire 
Les Tamaris 7 146 21 Bollène Ecluse 

7 Groupe scolaire 
privé Sainte Marie NC 261 NC Centre ville 

8 Collège 
Henri Boudon NC 750 NC Cité Saint Pierre 

9 Collège 
Paul Eluard NC 600 NC La Potière 

10 Lycée 
Lucie Aubrac NC 900 NC Cité Saint Pierre 

11 Centre petite 
enfance Capacité 60 places Groupe scolaire 

Curie 
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3.1.3.2 .  Les équipements sportifs 

La commune de Bollène dispose de nombreux équipements sportifs répartis sur le territoire : 
 5 stades (football, rugby, basket, handball, athlétisme…),  
 4 gymnases, 
 5 courts de tennis, 
 1 piscine municipale, 
 1 espace multisports, 
 1 skate park, 
 1 hippodrome, 
 1 boulodrome couverts et 5 terrains de boules. 

 

3.1.3.3 .  Les équipements socio culturels 

Bollène possède différents équipements socio culturels répartis sur le territoire communal : 
 

 1 cinéma «  la Clap », localisé dans le centre ancien, 
 1 bibliothèque, localisée dans le centre ancien, 
 1 maison de la culture provençale, 
 1 salle de spectacle « Georges Brassens », située au sud du quartier de Bollène 

Ecluse, 
 6 maisons de quartier, réparties dans chaque quartier, 
 2 centres aérés et de loisirs, un dans le centre-ville (école Giono) et l’autre au 

nord route de Saint Restitut. 
 2 centres de vacances, 
 1 école de musique, localisé dans le centre ancien. 

 
La commune compte également près de 150 associations qui utilisent les différents 
équipements, qui sont essentiellement concentrés dans le centre-ville et dans chaque pôle 
urbain éloigné du centre (Bollène Ecluse, La Croisière, Saint Blaise). 
 
 
3.2 .  SUZE LA ROUSSE 

Le vieux village de Suze-la-Rousse s’est constituée autour du Château de Suze construit au 
12ème siècle, sur une la colline de la Garenne en rive gauche du Lez. A cette époque, elle 
était la ville la plus importante du Tricastin 
 
La ville s’est développée au 19ème siècle dans les faubourgs du vieux village. 
Les maisons en pierre de type maison de ville ont été construites à l’alignement des voiries 
en direction de l’est, au milieu des zones agricoles qui recouvrent près de 80% du territoire 
communal. 
 
L’habitat s’est ensuite poursuivi vers le sud et l’est sous forme de maisons individuelles de 
type pavillonnaire regroupées en lotissement. 
L’habitat est également représenté par quelques hameaux, regroupant des maisons 
individuelles anciennes, dispersés principalement en rive droite du Lez au milieu des zones 
agricoles. Le plus grand est le hameau de Saint Torquat, situé à l’extrême nord de la 
commune. Il s’est développé autour d’une chapelle. 
 

3.2.1 .  Tissu économique 

L’activité économique sur la commune est représentée par des commerces de proximité 
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(boulangerie, boucherie, coiffeur, fleuriste, café, tabac, épicerie, banque…) située au centre 
de la commune et par plusieurs entreprises artisanales. 
L’entrée ouest du village, sur la RD94, accueille les coopératives vinicoles, activité 
économique dominante sur la commune, et quelques entreprises artisanales. 
 

3.2.2 .  Les équipements 

Les équipements (publics, scolaires, sportifs) sont majoritairement regroupés au sud et au 
centre du village. 
La commune possède un pôle scolaire au sud de la commune, chemin de la Verdière 
regroupant le groupe scolaire (maternelles et élémentaires) et le collège. 
 

N° Etablissements Nombre de 
classe 

Effectifs (2010-
2011) 

Effectif 
moyen par 

classe 
Localisation 

1 Groupe scolaire  10 220 22 
Chemin de la 

Verdière 

2 Collège Do Mistrau 12 305 25 Chemin de la 
Verdière 

 
Le château de Suze abrite l’Université du Vin qui dispose de six filières universitaires de 
licence à master 2 et un centre de formation continue pour adultes. 
 
Les équipements sportifs et culturels sont localisés entre le quartier de la Garenne à l’entrée 
ouest de la commune et au sud : 
 

 1 salle des Fêtes localisée à la Garenne, 
 1 salle de Réunion, localisée route de la Verdière au sud de la commune, 
 1 bibliothèque, localisée au centre-ville, 
 1 complexe sportif (stade, gymnase et cours de tennis) à la Garenne, 
 1 boulodrome, localisé au centre-ville. 

 
 
 

 LE PERIMETRE D’ETUDE 4 .

Le périmètre d’étude s’étend de la confluence du Lez et de l’Hérin à l’est sur la commune de 
Suze la Rousse à la confluence du Lez avec le canal du Rhône à l’ouest sur la commune de 
Bollène. 
Au nord, le périmètre est délimité par la RD869 et au sud par le RD994, voiries de liaison 
entre Bollène et Suze-la-Rousse. 
 
Le secteur d’étude traverse majoritairement des zones agricoles et de nombreuses 
habitations regroupées le long des routes de l’est jusqu’à l’entrée de Bollène. Puis le 
périmètre traverse la commune dans un secteur très urbanisé pour finir au sud-ouest dans 
une zone agricole sans habitation. 
 
Ce secteur est soumis à un risque fort d’inondation du Lez mais également de ses affluents 
rive gauche. Le centre-ville de Bollène, le quartier de la Martinière et le quartier des Jardins 
ont subi de nombreux dégâts lors des crues historiques de 1993 et de 2003. 
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Aucune habitation n’est concernée par les risques d’inondation du Lez sur la commune de 
Suze-la-Rousse. 
 
 
4.1 .  LES RIVERAINS 

Le périmètre d’étude compte de nombreux riverains localisés le long du Lez, principalement 
sur la commune de Bollène. 
 
Bollène : 
 
Le centre-ville, en rive gauche du Lez, est constitué d’un habitat dense typique des centres 
villes représenté par de maisons de ville et de petits immeubles (R+4).  
La partie la plus dense est située au cœur du centre-ville ancien mais les maisons de ville 
(R+2) sont désertées et les commerces fermés. 
 
L’habitat en rive droite (quartier de la Martinière et de St Jean) est moins dense et mêle 
maisons individuelles de type pavillonnaire, immeubles de grande hauteur (R+9) et 
bâtiments d’entreprise. 
 
Ces secteurs ont subi de nombreux dommages lors des crues de 1993. Deux mètres d’eau 
ont été relevés dans le centre historique, touchant plus de 400 logements. 
 

 
Maisons de ville et commerces en rez de chaussée, cours de la République, en rive gauche du Lez 

 

 
Centre-ville ancien, rue du Plan de Grignan 
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Maisons de ville et commerces en rez de chaussée, avenue Pasteur. 

 

 
Vue sur le centre-ville ancien et les immeubles des faubourgs 

 
Dans le périmètre d’étude, le quartier des Jardins est occupé par de l’habitat groupé de type 
pavillonnaire et de type lotissement, rue des Jardins. Les parcelles en bordure du Lez 
appartiennent au SMBVL. Ce secteur, disposé en rive gauche du Lez, a été inondé à 
plusieurs reprises (1993, 2003). 
En l’état actuel, le quartier des Jardins est intégralement noyé sous les eaux du Lez en crue 
centennale. Les hauteurs d’eau sont très importantes avec 1 à 2 m sur les 2/3 nord du 
secteur, encore plus à proximité du Lez. Les eaux proviennent essentiellement du secteur du 
creux de la vache. Elles traversent le quartier des Jardins puis l’avenue Allende pour gagner 
le centre-ville. 
 

 
Quartier des Jardins 

 
 
L’habitat se diversifie ensuite en direction de Suze-la-Rousse, le long de l’avenue Lachaux 
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(RD994). Il est représenté par des maisons individuelles groupées mêlant friches 
industrielles et maisons abandonnées (St Blaise, Les Ramières). 
 

 
Friche industrielle le long de la RD994 

 

 
Habitats anciens le long de l’avenue Emile Lachaux 

 

 
Habitations, chemin des Ramières en rive gauche du Lez 

 
 
Suze-la-Rousse : 
 
L’habitat est regroupé principalement dans le centre-ville de la commune. Il s’est développé 
vers le sud-est, loin des berges du Lez, dans des secteurs qui ne sont pas soumis aux 
inondations. 
Les habitations, de type individuelles, sont regroupées également le long de la RD94 au sud 
et de la RD869 au nord, au-delà des zones inondables du Lez. 
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Maisons de ville au centre de Suze-la-Rousse 

 

 
Habitat individuel groupé au hameau du Bigari 

 
 
4.2 .  DOMAINES VITICOLES 

Dans la plaine du Lez entre Bollène et Suze-la-Rousse, sont localisées plusieurs propriétés 
viticoles de grande taille. 
Ces domaines sont composés généralement par des maisons individuelles et des bâtiments 
agricoles et sont orientées nord-sud et s’étendent des berges du Lez aux voiries, coupant 
perpendiculairement le périmètre d’étude 
Ces domaines sont mêlés avec des propriétés plus petites à usage d’habitation. 
 

 
Propriété agricole à l’entrée de Suze-la-Rousse, vue depuis la route de Bollène 
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Planche 2/3
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Planche 3/3
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4.3 .  CONTEXTE AGRICOLE 

Ce chapitre reprend le « diagnostic agricole et foncier et incidences du projet 
d’aménagement hydraulique sur l’agriculture » réalisé en février 2013 par les Chambres 
d’Agriculture du Vaucluse (CA84) et de la Drôme (CA26). 
 

4.3.1 .  Périmètre de l’étude agricole 

Les surfaces concernées par le projet couvrent une superficie globale d’environ 217 ha. La 
surface couverte par l’ensemble des parcelles cadastrales concernées par le périmètre 
d’étude est de 292 ha répartis entre Bollène (142 ha) et Suze-la-Rousse (150 ha). 
 

 
Périmètre d’étude agricole (Source CA26 et CA84) 

 
4.3.2 .  Contexte géographique du site 

Les caractéristiques physiques locales (eau, sol, climat, topographie) conditionnent et 
expliquent en grande partie la répartition des surfaces agricoles mais également la nature 
des productions en place. 
 
Situé en plein cœur de la vallée du lez, le périmètre d’étude est caractérisé par un relief très 
homogène et très plat. L’absence de relief a facilité la mise en culture des terres de part et 
d’autre du Lez. 
Le Lez traverse le territoire d’étude en son cœur et constitue le principal cours d’eau après le 
Rhône. 
 
Le climat de ce territoire, de type méditerranéen, est propice à la production agricole mais 
est aussi contraignant à certaines périodes de l’année (forte variabilité inter annuelle des 
précipitations, déficit hydrique en été, épisodes pluviaux automnaux fréquents et de forte 
intensité, vent fort et asséchant…). 
 
  



Protection de Bollène contre la crue centennale – Communes de Bollène et Suze-la-Rousse 
Etat initial Milieu humain 

170150001I01_Etude d’impact_Juin 2018_K 210 

Il se caractérisé par : 
 un taux d’ensoleillement très élevé, 
 des températures clémentes durant toute l’année, 
 pluviométries intenses et brutales en automne, 
 « à secs » estivaux très prononcés et, 
 par le Mistral, un vent d’ouest dominant particulièrement violent et sec. 

 
La moitié sud du périmètre d’étude (sud du Lez) est exclusivement composée de sols peu 
évolués alluviaux. Ce sont des sols récents formés sur des alluvions de la plaine du Lez, soit 
sur des colluvions localisés en fonds de vallon. Ces sols profonds présentent une fertilité 
potentielle très élevée constituant un réel intérêt pour une mise en valeur agricole. 
Le périmètre d’étude est globalement doté d’aptitudes agronomiques des sols très élevées 
pour des cultures à haut rendement (céréales, légumes, vergers,…) et constitue l’un des 
derniers secteurs très fertiles sur les communes de Bollène et de Suze la Rousse. 
 

4.3.3 .  Ressource en eau et réseaux d’irrigation 

L’accès à l’eau s’avère aujourd’hui indispensable pour la majorité des cultures pratiquées sur 
le périmètre car elle permet de réduire une grande partie des effets négatifs du climat 
méditerranéen. 
Différentes pratiques d’irrigation en agriculture existent : 

 l’irrigation gravitaire traditionnelle qui a ainsi permis au XIXème siècle le 
développement du maraîchage et de l’arboriculture. L’irrigation s’est modernisée 
à partir des années 1960, avec l’arrivée progressive de réseaux sous-pression 
(aspersion, goutte à goutte…). Les technologies évoluant continuellement, on 
parle même aujourd’hui de « micro irrigation » ou « irrigation localisée” » 

 l’irrigation sous-pression permet notamment d’amener l’eau sur des terrains 
autrefois naturellement inaccessibles au gravitaire. Elle permet également de 
mieux contrôler l’apport d’eau aux parcelles et de répondre aux besoins des 
cultures. 

 
 
Le réseau d’irrigation collectif agricole repose sur six Associations Syndicales Autorisées 
(A.S.A.), quatre structures sont présentes sur le secteur de Suze la Rousse (26) et deux sur 
le secteur de Bollène (84). 
Sur la partie drômoise du périmètre, 4 ASA sont recensées : 

 l’ASA du Taulis : 10 adhérents, surface irrigable d’environ 20 ha, surface 
réellement irriguée égale à 2 ha, mode d’irrigation en gravitaire ; la ressource en 
eau provient des Sources de la pisciculture, en limite du bourg de Suze la 
Rousse, 

 l’ASA Resse et Colombier : 24 adhérents, surface irrigable d’environ 20 ha, 
surface réellement irriguée égale à 2 ha, mode d’irrigation en gravitaire ; 
l’alimentation en eau se fait via une prise d'eau sur l'Hérein, un affluent du Lez, 

 l’ASA du Bigary : une trentaine d’adhérents, surface irrigable d’environ 56 ha, 
surface réellement irriguée égale à 15 ha, mode d’irrigation en gravitaire ; la prise 
d'eau se fait directement sur le Lez, 

 l’ASA du Comte : 73 adhérents, surface irrigable d’environ 35 ha, surface 
réellement irriguée très marginale, mode d’irrigation en gravitaire. Le canal du 
comte permet également d’irriguer des parcelles situées sur la rive gauche du 
Lez. 

Par ailleurs, toutes les parcelles irrigables le sont par gravité, avec un système de vannes 
pour régulariser le débit de l'approvisionnement. 
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Sur la partie vauclusienne, 2 ASA sont recensées : 
 l’ASA des Jardins de Bollène : 220 adhérents, surface du périmètre d’environ 

125 ha, surface réellement irriguée égale à 100 ha, mode d’irrigation en 
gravitaire ; le périmètre concerne les parcelles situées en rive gauche du Lez ; 
l’ASA utilise le canal du Comte alimenté par une prise d'eau sur l'Aygues, à 
Tulette. 

 l’ASA des Grès, 735 adhérents, surface du périmètre d’environ 850 ha, surface 
réellement irriguée égale à 450 ha, mode d’irrigation sous pression ; le périmètre 
concerne les parcelles situées en rive droite du Lez. 

 
Sept points de prélèvement d’eau individuel déclarés (6 en souterrain et 1 superficiel) ont été 
recensés sur le site. Ils alimentent les réseaux d’irrigation du périmètre d’étude 
Ces prélèvements se présentent sous 2 formes : 

 souterrains : ils puisent l’eau dans les nappes (via des puits ou forages), 
 superficiels : ils puisent l’eau directement dans les cours d’eau (via des 

pompes,…). 
 
Si ponctuellement l’irrigation des parcelles sur le périmètre d’étude se fait via des 
prélèvements individuels, l’essentiel des parcelles irrigables le sont du fait du réseau 
collectif. 
 

 
Localisation des ASA (Source : CA26 et CA84) - 2013 
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4.3.4 .   Occupation agricole des sols 

La surface du périmètre d’étude est d’environ 184,3 ha, dont 99 ha ont été répertoriés 
comme étant valorisés par l’agriculture à partir d'un repérage de terrain réalisé en avril 2013. 
L’agriculture occupe donc 54 % du périmètre d'étude et se répartit entre différentes cultures. 
Les surfaces restantes non agricoles correspondent aux surfaces : 

 des boisements (59.2 ha, soit 32 % du périmètre d'étude), 
 en eau : lit de la rivière Lez et canaux d’irrigation (20.2 ha, soit 11 % du périmètre 

d'étude),  
 des haies (4.5 ha, soit 2 % du périmètre d'étude) et, 
 des chemins (1.4 ha, soit 1 % du périmètre d'étude). 

 

 
 
À l’échelle du périmètre, les surfaces dévolues à la vigne sont les plus importantes mais 
s'équilibrent presque avec les surfaces en grandes cultures (céréales). Cet équilibre se 
retrouve entre les cultures annuelles (céréales, herbe, légumes, jachère) et pérennes (vigne, 
PPAM, vergers, truffes) représentant chacune une soixantaine d'hectares sur le périmètre. 
 
L’occupation agricole des parcelles sont récapitulées dans le tableau suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nature des productions Surfaces en ha 

Céréale ou jachère 32,2 
Légume de plein champ 3,39 
Jardin ou potager 1,04 
Prairie ou parc à animaux 9,59 
Verger 3,03 
Vigne de cuve 31,46 
Plante à parfum 4,51 
Friche 13,68 
TOTAL POTENTIEL 
AGRICOLE 98,9 
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À l’échelle du périmètre, les surfaces dévolues à la vigne (31,46 ha, soit 32 % du périmètre 
d’étude) et aux cultures céréalières, dont les jachères (32,2 ha, soit 32 % du périmètre 
d’étude)  sont, de loin, les plus importantes.  
Cet équilibre se retrouve également entre les cultures annuelles (céréales, herbe, légumes, 
jachère) et pérennes (vignes, plantes à parfum, vergers, truffes) représentant chacune une 
quarantaine d'hectares au total sur le périmètre. 
 
Cette répartition est toutefois différente selon la partie du périmètre analysée.  
La partie vauclusienne concentre la majeure partie des cultures céréalières avec notamment 
une zone importante de monoculture de blé dur en association avec des légumes de plein 
champ au sud du Lez. Nous y retrouvons également plusieurs parcelles viticoles sur les 2 
rives du Lez. 
La partie de Suze-la-Rousse apparaît plus diversifiée que le secteur de Bollène. 
 
Les plantations de vigne (palissées ou non) sont globalement bien entretenues. 
Les vergers n’occupent que 3% de la surface agricole du périmètre, et sont essentiellement 
regroupés sur Suze-la-Rousse. 

 
Répartition par commune (Source CA26 et CA84) 

 
 
Différents types d'arbres fruitiers et des chênes truffiers sont recensés sur de petites 
parcelles en production, notamment un vaste verger d'abricotiers à l’abandon sur Suze-la-
Rousse, à proximité de la station d'épuration 
Une plantation récente de truffiers sur située sur la zone du Colombier, à proximité d'une 
truffière plus ancienne. 
 
L’étude agricole montre que des investissements importants ont été mobilisés par les 
exploitants pour les cultures pérennes. Les exploitants doivent donc les amortir sur plusieurs 
années de production afin de les rentabiliser. La remise en cause de ces cultures pérennes 
peut donc être un facteur de fragilisation important pour les exploitations suivant les surfaces 
impactées et l'âge des plantations. 
 
Les parcelles répertoriées comme non cultivées représentent un peu plus de 12 ha, soit plus 
de 9% de la surface. Il s’agit notamment de parcelles dans l’attente d’une plantation ou d’une 
nouvelle affectation, ou de terrains délaissés et ne faisant l’objet d’aucune exploitation.  
Ces parcelles incultes sont d’ailleurs bien plus prépondérantes (13% des surfaces) sur Suze-
la-Rousse où on trouve davantage de cultures pérennes, pouvant ainsi traduire ces rotations 
longues où les terrains peuvent être laissés au repos sur plusieurs années suivant la 
conjoncture économique. 

4.3.5 .  Qualité agricole du périmètre d’étude 

Une partie du périmètre d’étude du Lez est concernée par l’Appellation d’Origine Protégée 
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(AOP) viticole « Côtes du Rhône » qui permet de valoriser la vigne en AOP. L’appellation « 
Côtes du Rhône Village » borde le périmètre d’étude sur la partie Ouest de Bollène. 
 
Plusieurs Indications Géographiques Protégées (IGP) viticoles sont recensées sur le 
périmètre d’étude. Ce label permet de valoriser la vigne en vins de Pays : 
 

 « Méditerranée » et « Vaucluse », pour la partie vauclusienne, 
 « Drôme » et « Comtés Rhodaniens », pour la partie drômoise. 

 
La commune entière de Bollène est concernée par l’Appellation d’Origine Protégée (AOP) 
« Huile d’olive de Provence » et une Indication Géographique Protégée (IGP) agricole « Miel 
de Provence ». 
La commune de Suze la Rousse est touchée par l’Appellation d’Origine Protégée (AOP) 
« Picodon » et par plusieurs Indications Géographiques Protégées (IGP) agricoles « Volailles 
de la Drôme », « Agneau de Sisteron », « ail de la Drôme », « Pintadeau de la Drôme ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localisation des AOC (Source : CA26 et CA84) 
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Le périmètre d’étude est un secteur très agricole et doté de très fortes potentialités. 
Il dispose de conditions climatiques et topographiques favorables, des aptitudes 
agronomiques très élevées, un réseau d’irrigation très important et un parcellaire peu 
morcelé. 
Ce territoire est également couvert par de nombreux signes de qualité (AOC, AOP…) 
Néanmoins, les exploitations manquent de vision à long terme vis-à-vis du projet 
d’aménagement du Lez qui incite les exploitants à mettre en attente les éventuels projets 
d’investissements (restructuration, nouvelles cultures…). 
 
 
 

 DEPLACEMENTS 5 .

5.1 .  ANALYSE DES DEPLACEMENTS 

5.1.1 .  Réseau viaire 

Le secteur d’étude est desservi par deux axes de communication structurants d’importance 
nationale : 
 

 L’autoroute du soleil (A7), dont l’accès est assuré par l’échangeur 19 (Bollène) 
qui dessert directement le centre de la commune. 

 La Route Nationale 7 (RN7), qui traverse le territoire en limite ouest de la 
commune de Bollène. 

 
Le réseau viaire sur la commune de Bollène est structuré en étoile autour du rond-point des 
Portes de Provence qui permet de répartir le trafic vers toutes les directions. 
Ce rond-point est directement connecté à l’A7 au nord et connecte également : 
 

 la RD26 qui traverse Bollène du nord au sud reliant Saint Paul Trois Châteaux à 
Mondragon, 

 la RD994 qui traverse la commune de Bollène d’est en ouest, relie Suze la 
Rousse à Bollène en rive gauche du Lez. Elle continue en direction de l’ouest en 
traversant le Rhône pour rallier le quartier de la Croisière puis la RN7 et la RN86 
en direction de Pont Saint Esprit. Cette voirie permet également de relier Orange 
via la RD12 au sud-est de la commune et Carpentras via la RD8. 

 
La RD8 et la RD204, voiries de desserte locale, relie les zones d’activités à l’ouest de la 
commune, en rive droite du Rhône. 
Au niveau local, la RD869 (coté Drôme, voie communale sur Bollène), limite nord du 
périmètre d’étude, relie Bollène à Suze la Rousse, en rive droite du Lez. 
La commune de Suze-la-Rousse dispose d’un réseau beaucoup moins dense. Elle est 
traversée par la RD94 (suite de la RD994 dans la Drôme) en provenance de Bollène qui se 
prolonge vers l’est en direction de Visan et Valréas. Au nord, la RD59 permet de relier la 
commune à Saint Paul Trois Châteaux.  
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5.1.2 .  Trafics 

Les trafics du réseau viaire du secteur d’étude proviennent des Trafics Routiers 2008 et  
réalisés par le CG84 et les données de comptages 2009 de la DIR Méditerranée pour la 
RN7. Ils sont répertoriés dans le tableau suivant : 
 

Dénomination Type de voie Trafic en véh/jr 
A7 2x3  

RN7 2x1 avec tronçon 2x2 9 597 
RD26 

Nord Bollène 
Sud Bollène 

 
2x1 
2x1 

 
15 503 
5 612 

RD994 
Est Bollène 

Ouest Bollène 

 
2x1 
2x1 

 
10 705 
12 697 

RD94 2X1 4 385 
RD12 2x1 1 170 

RD8 sud 2x1 3 827 
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Les deux axes principaux de la commune de Bollène subissent un trafic assez élevé. 
Au niveau du secteur d’étude, le trafic est assez dense sur la RD994 à Bollène et se réduit 
en direction de Suze-la-Rousse sur la RD94 qui ne représente plus de 40% du trafic sur cet 
axe principal de desserte entre les deux communes. 
Le trafic de la RD869 en rive droite du Lez n’est pas comptabilisé compte tenu des faibles 
flux de trafic entre Bollène et Suze-la-Rousse. 
 
 
5.2 .  LA VOIE FLUVIALE 

Le canal de Donzère-Mondragon qui traverse la commune de Bollène du nord au sud est 
une voie navigable, la commune de Bollène est dotée d’un port appartenant à la CNR. 
 
 
5.3 .  LES VOIES FERREES 

La commune de Bollène est traversée par deux voies de chemin de fer, la ligne TGV 
Méditerranée et la ligne TER Lyon-Marseille qui dessert la gare de La Croisière à Bollène.  
 
 
5.4 .  LES TRANSPORTS EN COMMUN 

La commune de Bollène compte deux lignes de 
transport urbain gérées par le réseau TUB (Transport 
Urbain Bollénois) : 
 

 la ligne 1(rouge) dessert le nord de la ville 
en direction du sud, 

 la ligne 2 (bleue) dessert l’ouest de la 
commune dont la gare SNCF. 

 
Les trois autres lignes sont des lignes de transport 
scolaire gérées également par TUB qui relient les 
différents quartiers aux établissements scolaires.  
 
 
 
Carte du réseau TUB 
 
 
5.5 .  MODES ACTIFS 

Une piste cyclable marquée et sécurisée sur la 
RD994 permet de relier Bollène depuis l’avenue 
Emile Lachaux à Suze-la-Rousse. 
Un cheminement doux existe le long des berges du 
Lez sur la commune de Bollène. 
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  CONTEXTE REGLEMENTAIRE 6 .

6.1 .  SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL (SCOT) 

Aucun SCoT, prescrit ou approuvé, ne couvre les communes de Bollène et Suze-la-Rousse. 
Un périmètre de SCoT a été délimité par arrêté inter-préfectoral de mai 2016 ;il intègre les 
communes de Bollène et de Suze-la-Rousse. 
 
 
6.2 .  PLAN LOCAL D’URBANISME DE BOLLENE 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Bollène a été approuvé le 26 
septembre 2017. 

 
Le secteur d’étude peut être divisé en deux entités : 
 

 Les secteurs urbanisés de la commune de Bollène, classés en zone urbaine (UA, 
UB, UC, UD), 

 Les secteurs peu urbanisés, classés en zone agricole (A) et en zone naturelle 
(N), qui correspondent à l’amont et à l’aval de la ville de Bollène. 

 
L’ensemble de périmètre d’étude se trouve donc sur les zones : 
 
Zone UA : elle correspond au centre ancien de la ville. Il s'agit d'une zone d'habitat, de 
services et d'activités où les bâtiments sont construits en ordre continu. 
 
Zone UB : elle correspond à une zone mixte, privilégiant une forte densité, en continuité du 
centre ancien historique, constituant la première couronne d'urbanisation du grand cœur de 
ville. 
 
Zone UC : elle correspond à une zone mixte, située en deuxième couronne d’urbanisation, 
privilégiant une forte densité. 
 
Zone UD : elle s'étend sur la majeure partie du territoire urbanisé de la commune. Elle est 
caractérisée par une densité moyenne d'habitat sous forme pavillonnaire, avec, par endroits, 
des équipements publics ou des services et commerces. 
 
Zone A : elle comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de 
la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle 
est destinée à l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de 
l’exploitation agricole. 
 
Le règlement autorise les constructions et installations nécessaires aux services publics, 
notamment les emplacements réservés des documents graphiques, à condition qu’ils soient 
directement nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur 
implantation. 
 
Zone N : elle recouvre les espaces naturels remarquables qui font l'objet d'une protection 
particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur des 
boisements. 
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Cette zone comprend plusieurs secteurs : 
 un secteur Nl relatif à un secteur comprenant des activités existantes de loisirs et 

de tourisme, 
 un secteur Np relatif à des secteurs particuliers de protection stricte en raison de 

la présence de sites classés ou inscrits, 
 un secteur Ng relatif à des secteurs où l’exploitation de carrières est autorisée 

 
Le règlement autorise la construction d’ouvrages techniques et de bâtiments nécessaires 
aux services publics et au fonctionnement de la zone même s’ils ne répondent pas à la 
vocation de la zone, notamment ceux inscrits en emplacements réservés aux documents 
graphiques. 
 

6.2.1 .  Dispositions particulières au titre de la protection du 
patrimoine bâti et paysager  

Le PLU fait apparaître les édifices ou sites remarquables soumis à des mesures de 
protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions 
particulières. 
Les Bâtiments à protéger doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être 
autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité. 
 
Le secteur d’étude, entre l’avenue Allende et la limite communal avec Suze-la-Rousse, 
compte 37 édifices protégés (cf. Carte PLU). 
 

6.2.2 .  Emplacements réservés (ER) 

Plusieurs emplacements réservés sont localisés sur le périmètre d’étude : 
 

 

 
 

 
 

6.2.3 .  Servitudes d’utilité publique 

Des servitudes d’utilité publique s’appliquent sur le périmètre d’étude et sont liées : 
 

 à l'établissement et à la protection des canalisations électriques (I4). Elle 
implique des couloirs d’une largeur de 50 mètres pour les lignes de 225 kv et de 
60 mètres pour les lignes de 400 kv, sous les ouvrages d'énergie électrique 
haute tension. Dans ces couloirs axés sous les lignes, tout projet doit faire l’objet 
d’une demande de renseignement. Toute intervention doit donner lieu à une 
Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT). De plus, une 
interdiction de construction d’habitation et d’ERP, d’une hauteur conservatrice de 
4 m au-dessus du toit des autres constructions et de 7 m pour les équipements 
nécessitant des interventions (candélabre…). 
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 à la zone de protection de 500 mètres des monuments historiques qui s’applique 
sur le Château de Suze. Cette servitude implique la consultation de l’Architecte 
des Bâtiments de France (ABF), 

 à la zone de servitude à proximité d’un cimetière (INT1) 
 à la présence de réseaux de télécommunication (PT3). 

 
 
6.3 .  REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME DE SUZE-LA-ROUSSE 

L’urbanisme sur la commune de Suze-la-Rousse est régi par le Règlement National 
d’Urbanisme (RNU) depuis le 27 mars 2017. 
 
Les constructions sont autorisées uniquement dans les parties urbanisées de la commune. 
Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune les 
installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur 
lequel elles sont implantées. 
Le projet doit donc être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative 
compétente de l'État à la commission départementale de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CDPENAF) de la Drôme. 
 
Des servitudes d’utilité publique s’appliquent sur le périmètre d’étude et sont liées : 
 

 à la canalisation d'hydrocarbure (SPMR) qui implique une bande de cinq mètres 
de large inconstructible et maintenue débroussaillée par l'exploitant, zone de 
vingt mètres accessible en permanence pour interventions ou travaux, et 
interdiction de faire toute construction ou toute plantation dans cette zone de cinq 
mètres. Le projet ingérera un recul de 15 m du pied de digue par rapport à l’axe 
de la conduite. 

 aux réseaux de télécommunication, permettant l’installation et l’exploitation des 
équipements du réseau téléphonique, 

 aux Espaces Boisés Classés (EBC) le long du Lez qui implique une autorisation 
de la commune pouvant imposer des prescriptions spéciales concernant 
notamment les techniques des gestions, le respect de certains peuplements, 
l’obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations, 

 à la zone de protection de 500 mètres des monuments historiques qui s’applique 
sur le Château de Suze. Cette servitude implique la consultation de l’Architecte 
des Bâtiments de France (ABF), 

 à la zone de protection des sites et des monuments naturels classés inscrits 
impliquent l’obligation d'aviser le préfet quatre mois à l'avance avant 
d’entreprendre tous travaux ou aménagements que ceux d’exploitation courante 
ou d’entretien. 

 à la zone de protection des sites archéologiques implique la consultation de la 
DRAC, service d’archéologie. 
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 LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES  7 .

7.1 .  LES RISQUES NATURELS 

7.1.1 .  Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) 

Le secteur d’étude est intégré à deux PPRi :  
 

 Le PPRi du Bassin Versant du Lez, approuvé le 13 décembre 2006, inclut en 
totalité le périmètre d’étude, 

 Le PPRi du Rhône, approuvé le 20 janvier 2000, inclut une partie du périmètre 
d’étude situé sur la commune de Bollène. 

 
Les prescriptions sont détaillées dans le chapitre « Eaux superficielles ». 
Les dispositions de ces documents réglementaires ont été reprises dans le zonage et le 
règlement des documents d’urbanisme des deux communes. 
 

7.1.2 .  PPRIF du Massif d’Uchaux 

Un Plan de Prévention des Risques Feux de forêt (PPRIF) a été approuvé par arrêté 
interdépartemental n°2011273-0019 du 30 septembre 2011 (Préfet de la Drôme) et 
n°2011283-0001 du 10 octobre 2011 (Préfet du Vaucluse). 
Le projet de PPRIF du Massif d’Uchaux s’applique sur sept communes de Vaucluse dont 
Bollène et une commune de la Drôme (Rochegude). 
 

 
Carte du périmètre du PPRIF du Massif d’Uchaux 
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Le secteur d’étude en classé : 
 

 Zone B3 (couleur rose) : elles sont situées le long du Lez au centre du périmètre 
d’étude et correspond à un aléa feu de forêt moyen qui nécessite uniquement 
des mesures d’autoprotection des bâtiments. Ce secteur autorise toutes les 
constructions qui respectent les conditions relatives aux équipements publics et à 
leur accès sauf les ERP (Établissements Recevant du Public) et les ICPE 
(Installation Classée Pour l’Environnement). 

 
 Zone R (couleur rouge) : elle est située à l’extrême est du périmètre d’étude et 

correspond à un aléa feu de forêt moyen à fort dans lequel l’ampleur potentielle 
du développement d’un incendie ne permet pas de défendre les unités foncières 
intéressées. Ce secteur autorise la construction des installations techniques de 
service public et d’intérêt général à condition de ne pas augmenter la 
vulnérabilité du secteur. 

 

 
Extrait du PPRIF du Massif d’Uchaux 

 
 
7.2 .  LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

7.2.1 .  Risque industriel 

La commune de Bollène est impactée par des risques générés par deux établissements 
classés SEVESO : 

 Butagaz, classée SEVESO seuil haut, dispose d’un PPRt (Plan de Prévention 
des Risques technologiques) approuvé par arrêté préfectoral du 12 Février 2008. 
Cette entreprise est située en rive droite du Canal de Donzère-Mondragon et 
n’interfère pas avec le périmètre d’étude. 

 Eurodif, classé SEVESO, génère deux périmètres de maîtrise de l’urbanisation, 
Z1 pour les effets létaux qui couvre un rayon de 220 mètres autour du site et de 
Z2 pour les effets irréversibles qui couvre un rayon de 980 mètres autour du site. 
Le périmètre d’étude n’interfère pas avec ce zonage. 

Bollène 
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Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) se répartissent en 
trois catégories en fonction du danger qu’elles sont susceptibles de générer : régime 
déclaratif, d’enregistrement ou d’autorisation préfectorale. Le contrôle et le suivi des 
installations classées est de la responsabilité de l’Etat. 
A Bollène, sept entreprises sont répertoriées comme ICPE :  
 

 
Source : Rapport de présentation du PLU de Bollène 

 
Aucune de ces entreprises n’est localisée sur le périmètre d’étude. 
 

7.2.2 .  Risque nucléaire 

Les deux communes sont concernées par le risque nucléaire induit par la présence du 
Complexe Nucléaire du Tricastin, situé à environ 6 kilomètres au nord-ouest du centre de 
Bollène. 
En cas d’accident sur l’installation nucléaire, deux niveaux d’intervention et de secours sont 
prévus : 

 le PUI (Plan d’Urgence Interne) que l’exploitant mettrait en place pour 
limiter les conséquences et ramener l’installation dans un état sûr ; 

 le PPI (Plan Particulier d’Intervention) qui est déclenché par le Préfet si 
les effets de l’accident dépassent les limites du site industriel. Ce plan 
prévoit notamment l’alerte et les secours à la population exposée. 

 
L'avis de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) doit être sollicité pour tout nouveau projet 
significatif dans le rayon de 3,5 km autour des installations nucléaires du Tricastin. 
 

7.2.3 .  Transport de Matières Dangereuse (TMD) 

Le Risque lié au transport de matières dangereuses concerne la commune de Bollène du fait 
de la présence d'axes aux flux importants où transitent des matières dangereuses: 
l'autoroute A7, la Nationale 7, le Canal de Donzère Mondragon, la voie de chemin de fer.  
Le site nucléaire de Tricastin et l'usine Butagaz génèrent d'importants flux de transport de 
matières dangereuses. 
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Trois canalisations de transports de matières dangereuses sont situées à proximité du 
secteur d’étude : 

 Une Canalisation GRT GAZ Fos-Tersanne (DN150) traverse la commune de 
Bollène du nord au sud 

 Un oxyduc, géré par AIR LIQUIDE traverse la commune de Bollène d’ouest en 
est, 

 Une canalisation d’hydrocarbure appartenant à la société SPMR traverse le 
périmètre d’étude du nord au sud à l’entrée de Suze-la-Rousse. 

 
Ces canalisations sont soumises à des règlementations et restrictions (article R.123-11b du 
code de l’urbanisme) en relation avec leur niveau de danger. Trois niveaux de danger pour 
les personnes ont été identifiés avec les dispositions suivantes : 

- Dans la zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux 
effets irréversibles, le transporteur devra être informé de tous projets de 
construction ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’il puisse 
analyser l’éventuel impact de ces projets sur sa canalisation. 

- Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux 
premiers effets létaux, la construction ou l’extension d’immeubles de grande 
hauteur et d’établissements recevant du public de la 1ère à la 3ème catégorie, doit 
être proscrite. 

- Dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux 
effets létaux significatifs, la construction ou l’extension d’immeubles de grande 
hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 
100 personnes doit être proscrite. 

 
Le tableau suivant récapitule les distances correspondant à chaque effet : 
 

 IRE PEL ELS 
Hydrocarbure 320 m 310 m 210 m 
Gaz 45 m 30 m 20 m 

IRE : distance correspondant aux effets irréversibles, de part et d’autre de l’axe de la canalisation 
PEL : distance correspondant aux effets létaux, de part et d’autre de l’axe de la canalisation 
ELS : distance correspondant aux effets létaux significatifs, de part et d’autre de l’axe de la 
canalisation 

 
Pour les canalisations, la réglementation fixe les contraintes d'occupation des sols : tracé de 
la canalisation, balisage (par les soins de l'exploitant), zone de cinq mètres de large 
maintenue débroussaillée par l'exploitant, zone de vingt mètres accessible en permanence 
pour interventions ou travaux, et interdiction de faire toute construction ou toute plantation 
dans cette zone de cinq mètres. 
 
Tout projet de travaux à proximité de ces canalisations doit faire l’objet au préalable d’une 
déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) auprès du gestionnaire de 
l’ouvrage. Cette déclaration a pour objet de demander aux exploitants d’ouvrages, leurs 
recommandations ou prescriptions techniques avant d’entreprendre des travaux à proximité 
de leurs ouvrages. Ces recommandations ont pour but d’assurer la sécurité des personnes 
et d’éviter tous dommages aux ouvrages. 
Ces canalisations font l’objet par les exploitants d’une surveillance stricte et de contrôles 
réguliers au sol et par moyens aériens. 
 
Seule la canalisation d’hydrocarbure interfère avec le périmètre d’étude. Elle instaure une 
bande inconstructible de 5 m de part et d’autre du pipeline. 
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7.2.4 .  Réseaux électriques 

Une ligne électrique haute tension (225 kV) traverse le secteur d’étude à Bollène, au lieu dit 
« Chaude Bonne » selon une orientation nord-ouest/sud-est. 
Les aménagements situées dans une bande de 60 mètres autour de l’axe de la ligne doit 
faire l’objet d’une demande de renseignement et donner lieu à une déclaration d’intention de 
commencement de travaux (DICT) auprès du gestionnaire. 
 
 
7.3 .  DICRIM 

La commune de Bollène est dotée d’un DICRIM (Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs), dont la réalisation, l’édition et la diffusion sont sous la responsabilité du 
Maire. Ce document, réalisé en juin 2000, constitue un recueil d’informations indispensables 
à l’attention des habitants de la commune sur les risques naturels et technologiques qui les 
concernent, sur les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mises en œuvre 
ainsi que sur les moyens d’alerte en cas de survenance d’un risque. Il constitue également 
un référentiel des consignes de sécurité à respecter en cas de sinistre. 
 
 
 

 PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 8 .

8.1 .  PATRIMOINE CULTUREL 

La commune de Bollène compte 14 monuments historiques dont quatre sont classés au titre 
des monuments historiques. 
 
La commune de Suze-la-Rousse compte six monuments historiques dont trois sont classés 
au titre des monuments historiques. 
 
 
8.2 .  PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

De nombreux sites archéologiques sont recensés sur le secteur d’étude, principalement sur 
la commune de Suze-la-Rousse (cf. Carte servitude d’utilité publique). 
 
La partie est de la commune de Bollène, du centre ancien de Bollène jusqu’à l’A7, est située 
en zone de présomption de prescription archéologique (code du patrimoine, livre V). 
Un site archéologique est également recensé en rive droite du Lez entre l’Oratoire et Chaude 
Bonne (Cf. carte archéologique). Ce site abrite un habitat de l’âge de fer. 
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 TOURISME ET LOISIRS 9 .

Les deux communes disposent de nombreux équipements touristiques.  
 
La commune de Bollène compte neuf hôtels (environ 200 chambres), 91 résidences 
secondaires soit 1,4 % du logement total, quatre gîtes et deux campings. 
 
La commune de Suze la Rousse compte deux hôtels, 111 résidences secondaires soit 
11,5% du logement total, un camping et dix chambres d’hôtes et gîtes.  
 
Les attraits touristiques du secteur sont le Château de Suze-la-Rousse qui surplombe le 
périmètre d’étude, la Collégiale Saint Martin, le village troglodytique de Barry et le centre-ville 
historique de Bollène. 
Le secteur est également doté de sentiers de randonnées, dans le massif du Barry ou 
d’Uchaux. 
Le secteur d’étude compte un sentier de randonnée localisé  sur les berges du Lez entre le 
centre-ville de Bollène à la caserne des pompiers. 
 
Les loisirs nautiques dont la baignade ne sont pas pratiqués sur le Lez entre Suze-la-Rousse 
et Bollène. 
La pêche est la seule activité recensée sur le cours d’eau. 
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ETAT INITIAL 

CCAADDRREE  DDEE  VVIIEE  
 
 
 

 ÉNERGIE ET QUALITE DE L’AIR 1 .

1.1 .  SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ÉNERGIE  

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 permet aux régions d’établir leur Schéma Régional du 
Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), schéma qui propose les scenarii retenus par la 
région et compatibles avec l’objectif Européen 3*20 (horizon 2020) : 
 
Le périmètre du projet est couvert par : 
 

 le SRCAE de la région Rhône-Alpes a été approuvé par le Conseil Régional le 
17 avril 2014, 

 le SRCAE de la région PACA approuvé par le Conseil Régional le 28 juin 2013. 
 
Les actions qui découlent du SRCAE, relèvent des collectivités territoriales au travers des 
plans de déplacements urbains (PDU), des plans de protection de l’atmosphère (PPA) et des 
plans climat énergie territoriaux (PCET), qui devront être compatibles aux orientations fixées 
par le SRCAE.  
À leur tour, les PCET seront pris en compte dans les documents d’urbanisme tels que les 
schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU). 
Ce document vise notamment la contribution de la région Rhône-Alpes aux engagements 
nationaux sur l’énergie et le climat. 
 
Objectifs nationaux : 
Objectif Européen 3x20 à l’horizon 2020 (cf. tableau suivant) :  

 Diminuer de 20% les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ; 
 Réduire de 20% la consommation d’énergie ; 
 Atteindre 20% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique.  

 
Objectif facteur 4 à l’horizon 2050 
La France a traduit son engagement écologique en se fixant un objectif dit « Facteur 4 », qui 
consiste à réduire les émissions de GES par 4 d’ici 2050. 
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Objectifs 3X20 

 
Les orientations structurantes du SRCAE 
 
S1 – susciter la gouvernance climatique en région 
S2 – lutter contre la précarité énergétique 
S3 – encourager à la sobriété et aux comportements éco-responsables 
S4 – former aux métiers de la société post carbone 
S5 – développer la recherche et améliorer la connaissance sur l’empreinte carbone des 
activités humaines. 
 
Les orientations sectorielles du SRCAE 

 
Urbanisme et transport : 
UT1 – Intégrer pleinement les dimensions air et climat dans l’aménagement des territoires, 
UT2 – Préparer la mobilité de demain en préservant la qualité de l’air, 
UT3 – Optimiser les transports de marchandises en encourageant les schémas logistiques 
les moins polluants et les plus sobres, 
UT4 – Réduire les nuisances et encourager les nouvelles technologies pour la mobilité et le 
transport. 
 
Qualité de l’air 
A1 – Adapter les politiques énergies aux enjeux de la qualité de l’air, 
A2 – Accroitre la prise en compte de la qualité de l’air dans les politiques d’aménagement du 
territoire, 
A3 – Décliner les orientations régionales à l’échelle infrarégionale en fonction de la 
sensibilité du territoire, 
A4 – Améliorer les outils « air/énergie » d’aide à la décision, 
A5 – Promouvoir une culture de l’air chez les rhônalpins, 
A6 – Garantir l’efficacité des plans d’actions sur tous les polluants réglementés 
A7 – Accroitre la connaissance pour améliorer l’efficacité des actions. 
 
 
Bâtiment : 
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B1 – Placer la rénovation du parc bâti au cœur de la stratégie énergétique, 
B2 – Construire de façon exemplaire. 
 
Industrie : 
I1 – Réaliser des économies d’énergie dans les différents secteurs industriels, 
I2 – Maitriser les émissions polluantes du secteur industriel, 
I3 – Repenser l’organisation de l’activité industrielle sur les territoires. 
 
Agriculture : 
AG1 – Promouvoir une agriculture proche des besoins des territoires, 
AG2 – Promouvoir une agriculture et une sylviculture durable. 
 
Tourisme : 
TO1 – Développer un tourisme compatible avec les enjeux climatiques. 
 
Production énergétique : 
E1 – Développer la planification des énergies renouvelable au niveau des territoires, 
E2 – Assurer un développement soutenu, maîtrisé et de qualité de la filière éolienne, 
E3 – Réconcilier l’hydroélectricité avec son environnement, 
E4 – Développer le bois énergie par l’exploitation durable des forêts en préservant la qualité 
de l’air, 
E5 – Limiter nos déchets et développer leur valorisation énergétique, 
E6 – Faire le pari du solaire thermique, 
E7 – Poursuivre le développement du photovoltaïque en vue de la parité réseau de demain, 
E8 – Développer les réseaux de chaleur et privilégier le recours aux énergies renouvelables, 
E9 – Développer une filière géothermie de qualité, 
E10 – Adapter l’évolution des réseaux d’énergie aux nouveaux équilibres offre/demande, 
E11 – Augmenter les capacités de stockage de l’électricité. 
 
 
1.2 .  CONTEXTE LOCAL 

Les caractéristiques locales d’un territoire et la qualité de l’air sont étroitement liées. En effet, 
la géographie du site, la direction et la vitesse du vent, la température, l’ensoleillement et les 
précipitations contribuent à la plus ou moins bonne dispersion des polluants d’origine 
anthropiques (automobiles, industries) ou naturels. 
 

1.2.1 .  Géographie 

Le site d’étude est situé sur deux régions : Rhône-Alpes et PACA sur les communes de 
Bollène (Vaucluse) et de Suze-la-Rousse (Drôme). 
Le périmètre d’étude s’étend sur une zone relativement plane le long du Lez ; Il est délimité 
par la RD869 au nord, la RD994 au sud et l’A7 à l’ouest, un des axes les plus fréquentés du 
territoire métropolitain.  
 

1.2.2 .  Climatologie 

La basse vallée du Lez est située dans la zone d’influence du climat méditerranéen. Les étés 
sont chauds et secs, du fait de la remontée en altitude des anticyclones subtropicaux, 
entrecoupés d’épisodes orageux parfois violents.  
Les hivers sont relativement doux, les précipitations sont peu fréquentes mais généralement 
importantes et la neige rare. 
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1.2.3 .  Occupation du sol 

Le site peut être divisé en deux parties distinctes délimité par l’avenue Salvatore Allende. 
A l’ouest, le périmètre est plutôt urbain, le site est occupé par le centre ville de Bollène au 
sud et par une zone d’activités au nord, longé par l’A7. 
Ce  
A l’est, le secteur d’étude devient plus rural et comporte plusieurs zones d’habitat plus ou 
moins denses. 
 
 
1.3 .  CONSTAT DE POLLUTION 

Les communes de Bollène et Suze-la-Rousse ne disposent pas de station de mesure 
permanente de la qualité de l’air sur leur territoire. Elles n’ont pas fait l’objet d’étude 
ponctuelle de la part d’Atmo PACA, réseau d’associations qui veille sur l’air de la région et 
des données récoltées par l’association Airmaraix qui possède des stations de surveillance 
de l’air le long de l’A7, principale source de pollution du secteur.  
 
Une étude a été menée en 2005 par Airmaraix sur la qualité de l’air autour de l’A7 sur 
Mornas et Piolenc, communes situées à moins de 10 kilomètres au sud de Bollène et qui 
présentent les mêmes caractéristiques géographiques et climatologiques. 
 
L’objectif de cette campagne est d’évaluer l’impact de l’autoroute A7 et de la nationale N7 
sur la qualité de l’air des secteurs habités proches, en particulier au niveau des centres-
villes. 
 
Cette étude fait apparaitre que la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote (NO2) est 
dépassée sur l’ensemble du tracé de l’autoroute A7 et sur sa proximité directe (situation de 
trafics) les années où les conditions météorologiques sont dispersives et sur une bande de 
50 m environ les années marquées par un temps peu venté. 
Cette valeur limite est également dépassée sur la nationale N7 dans les zones urbanisées, 
celles-ci provoquant des changements de régime des véhicules (ralentissement, 
croisements…). En dehors de ces zones, les concentrations diminuent lorsque la distance 
aux axes augmente (-20 à - 30% à 50 m de l’axe). 
 
La répartition des autres polluants automobiles (particules en suspension (PM), benzène) 
est sensiblement la même que pour le dioxyde d’azote, tout en gardant des niveaux de 
pollution plus bas par rapport à leurs seuils réglementaires respectifs. 
 
Les niveaux de monoxyde de carbone (CO) et de dioxyde de soufre (SO2) sont largement 
inférieurs à leurs seuils réglementaires respectifs. 
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Source : Airmaraix (Avril 2005) 

 
La pollution par l’ozone (O3) est présente sur cette zone en été comme sur la majorité du 
Vaucluse. Elle n’est pas liée directement à la proximité des axes routiers, mais est issue 
pour l’essentiel des Bouches-du-Rhône, augmentée des émissions du Vaucluse. Le 
département est couvert chaque année par 13 jours en moyenne de déclenchement de la 
procédure de recommandation (maximum 39 jours en 2003). 
 
Globalement, la qualité de l’air sur le périmètre d’étude est dégradée à proximité de 
l’autoroute A7 où certaines valeurs limites sont dépassées (CO, NO et SO2) et reste de 
bonne qualité entre Bollène et Suze-la-Rousse, avec quelques dépassements des seuils 
pour l’ozone.  
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 AMBIANCE SONORE 2 .

2.1 .  RAPPELS D’ACOUSTIQUE 

2.1.1 .  Définition du bruit 

Le bruit est un ensemble de sons produits par une ou plusieurs sources, lesquelles 
provoquent des vibrations qui se propagent jusqu’à notre oreille. 
 
Le son se caractérise par trois critères : le niveau (faible ou fort, intermittent ou continu), la 
fréquence ou la hauteur (grave ou aiguë) et enfin la signification qui lui est donnée. 
 
 

2.1.2 .  Echelle acoustique 

L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique. Par ailleurs, d’un point 
de vue physiologique, l’oreille n’éprouve pas, à niveau physique identique, la même 
sensation auditive. C’est en raison de cette différence de sensibilité qu’est introduite une 
courbe de pondération physiologique « A ». Les décibels physiques (dB) deviennent alors 
des décibels physiologiques [dB(A)]. Ce sont ces derniers qui sont utilisés pour apprécier la 
gêne ressentie par les personnes. 
 
 
Plage de sensibilité de l’oreille 
 
 2.10-5 Pa     20 Pa 
   
Bruit inaudible Bruit audible Bruit insupportable 
   
 
 

 
Niveau en 
dB (A) 0 20 50 70 90 120 130 

Comparaison Seuil 
d’audibilité Studio Rue 

tranquille 
Réfectoire 
bruyant Moto 

Seuil 
de 
douleur 

Turbo 
réacteur 

 
2.1.3 .  Evaluation d’un niveau sonore 

L’évaluation d’un niveau sonore se fait par le biais du calcul ou de la mesure d’un niveau 
sonore moyen appelé Leq (niveau énergétique équivalent).  
 
Le Leq représente le niveau sonore constant qui dissipe la même énergie acoustique qu’un 
signal variable (qui serait émis par un ensemble de sources) au point de mesure ou de calcul 
pendant la période considérée. 
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2.1.4 .  Arithmétique particulière 

Les niveaux sonores ne s’additionnent pas de façon linéaire, 
ce sont les puissances qui s’additionnent. Ainsi le 
doublement de l’intensité sonore, ne se traduit que par une 
augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit. 

60 dB + 60 dB = 63 dB 

Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux 
sources sonores, et si le premier est au moins supérieur de 
10 dB(A) par rapport au second, le niveau sonore résultant 
est égal au plus grand des deux. Le bruit le plus faible est 
masqué par le plus fort. 

60 dB + 50 dB = 60 dB 

Pour dix sources de bruit à niveau identique, l’augmentation 
de l’intensité sonore résultant serait de + 10 dB(A) par rapport 
au niveau d’une seule source. 

60 dB x 10 = 70 dB 

 
 
2.2 .  ANALYSE DU SITE VIS-A-VIS DU BRUIT 

2.2.1 .  Le relief 

Le périmètre du projet s’étend entre Bollène et Suze-la-Rousse, dans la plaine alluviale du 
Lez à la topographie relativement plane et peu perturbée. 
 
Les premiers reliefs du secteur sont représentés par les collines de Saint Ariès (206 m) au 
sud et le Mont Joli (169 m) au nord. 
 
A l’ouest, la commune de Bollène est situé dans le couloir Rhodanien, lieu de vents parfois 
violents comme la Bise ou le Mistral (vents froid et secs, réputés de beau temps). 
 

2.2.2 .  L’occupation du sol 

Le périmètre d’étude s’insère dans un contexte majoritairement agricole, représenté par les 
vignobles, de grandes cultures céréalières et du maraîchage. 
 
Les secteurs d’habitation, les plus denses, sont situés à l’ouest (Bollène) et à l’est (Suze) du 
secteur d’étude. 
Le centre du périmètre abrite quelques hameaux qui regroupent plusieurs maisons 
individuelles. 
 

2.2.3 .  Les axes de circulation 

Le secteur d’étude est desservi par un important réseau routier, ferroviaire et fluvial. 
 
Le réseau de desserte du secteur est représenté par : 

 l’autoroute A7 : axe Lyon-Marseille, avec l’échangeur de Bollène ; 
 la RN 7 entre Montélimar et Orange ; 
 la RN 86 entre Pont-Saint-Esprit et Bollène 
 la RD994 entre Bollène et Suze-la-Rousse ; 
 la RD59 entre Suze-la-Rousse  et Saint-Paul-Trois-Châteaux; 
 la RD12 entre Bollène et Orange ; 
 la voie ferrée Lyon –Avignon ; 
 Canal de dérivation du Rhône, Donzère-Montragon. 
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2.3 .  CLASSEMENT SONORE DES VOIES ROUTIERES 

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union Européenne ont adopté, le 25 juin 2002, une 
directive (directive 2002/49/CE du 25 juin 2002) relative à l’évaluation et à la gestion du bruit 
dans l’environnement. 
Cette directive a été transposée dans le droit national entre 2004 et début 2006. Les services 
de la DDT pilotent la réalisation des cartes du bruit des grandes infrastructures routières qui 
sont portés à la connaissance du public depuis 2007. 
 
Doivent être classées toutes les routes dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour, 
et toutes les voies de bus en site propre comptant un trafic moyen de plus de 100 bus/jour, 
qu’il s’agisse d’une route nationale, départementale ou communale ; les infrastructures 
ferroviaires interurbaines dont le trafic est supérieur à 50 trains/jour ; les infrastructures 
ferroviaires urbaines dont le trafic est supérieur à 100 trains/jour ; 
La carte représente les zones où les niveaux sonores dans l’environnement dépassent ou 
risquent de dépasser à terme, du seul fait des infrastructures de transports terrestres, un 
niveau sonore de 60 dB(A) en période de jour (en LAeq(6h-22h)) et de 55 dB(A) de nuit (en 
Leq(22h-6h). 
La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée dans le 
tableau ci-dessous, comptée de part et d’autre de l’infrastructure : 

 pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la 
plus proche ; 

 pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la 
voie la plus proche. 

 

Catégorie 
de la voie de 

transport 
terrestre 

Voie du secteur 
correspondante 

Niveau sonore de 
référence LAeq 
(6h-22h) en dBA 

Niveau sonore de 
référence LAeq 
(22h-6h) en dBA 

Largeur maximale 
des secteurs 

affectés par le bruit 
de part et d’autre de 

l’infrastructure 
 

 A7 L > 81 L > 76 d =300 m 

 / 76 < L < 81 71 < L < 76 d =250 m 

 
RD994, RD8, RD26, RD59 70 <L < 76 65 < L < 71 d =100 m 

 
RD994 65 < L < 70 60 < L < 65 d =30 m 

 
RD5 60 < L < 65 55 < L < 60 d =10 m 

 
Sur le secteur d’étude, on note la forte influence de l’A7 sur l’ambiance sonore dans le 
couloir rhodanien. Les habitants du nord de Bollène, autour de l’échangeur, sont localisés 
dans la zone affectée par le bruit de l’autoroute. Les niveaux sonores sont donc compris 
entre 76 et 81 dB(A), situation qualifiée de très gênante pour les riverains. 
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Classement sonore des voiries – commune de Bollène (Source DDT84) 

 
Classement sonore des voiries – commune de Suze-la-Rousse (Source DDT26) 

 
 
2.4 .  CARTES DE BRUIT STRATEGIQUES 

Les cartes de bruit stratégiques constituent les diagnostics de l’exposition sonore des 

A7 

RD994 

RD994 RD5 

RD8 

RD26 

LEZ 

RD59 
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populations. Elles servent de base à l’élaboration des Plans de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE), qui a été approuvé pour la Drôme le 22 mars 2012 et reste en 
cours d’approbation pour le Vaucluse. Les cartes de bruit stratégiques concernent les 
tronçons des routes supportant un trafic annuel supérieur à 6 millions de véhicules sur le 
territoire. 
Ces cartes reportent les niveaux de bruit exprimés par les indicateurs Lden et Ln : 

 Lden est un indicateur du niveau de bruit global pendant la journée, la soirée 
et la nuit. Il est utilisé pour qualifier la gêne liée à l’exposition au bruit. 

 Ln est un indicateur du niveau sonore pendant la nuit qui qualifie les 
perturbations du sommeil. 

 
Les cartes de bruit stratégiques montrent que l’exposition au bruit des infrastructures 
routières du secteur étudié est nulle. Les secteurs sensibles sont représentés par les abords 
de l’A7 de jour comme de nuit (cf. cartes page suivante). 
 
 
2.5 .  CARTES D'IDENTIFICATION DES ZONES OU LES VALEURS LIMITES SONT 

DEPASSEES 

Ces valeurs limites sont celles mentionnées à l'article L572-6 du code de l'environnement et 
fixées par l'article 7 de l'arrêté du 4 avril 2006. Pour une route, elles correspondent à un 
Lden (valeur seuil diurne) de 68 dB(A) et à un Ln (valeur seuil nocturne) de 62 dB(A). Elles 
concernent les bâtiments d'habitation, ainsi que les établissements d'enseignement et de 
santé. 
 
La cartographie montre que le secteur visé n’est pas inclus dans les zones de dépassement 
des valeurs seuils. Sont concernés les abords immédiats de l’A7 qui constituent des zones 
sensibles vis-à-vis de l’acoustique environnementale. 
 
 
2.6 .  EVALUATION DE L’AMBIANCE SONORE DU SITE D’ETUDE 

D’après les données collectées, le centre du périmètre d’étude n’est pas soumis aux 
nuisances sonores des voies de communication. Aucune autre source de bruit n’a été 
identifiée sur le secteur d’étude, hormis des engins agricoles. 
 
Seuls, les maisons situées à proximité de la RD994 et de la RD59 sont affectées par le bruit 
de la route. 
Les niveaux sont compris entre 65 et 70 dB(A) autour de la RD994, source qualifiée de 
bruyante et entre 70 et 75 dB(A) pour la RD59, source qualifiée de très bruyante, voire 
gênante. 
 
 
 
  



Protection de Bollène contre la crue centennale – Communes de Bollène et Suze-la-Rousse 
Etat initial Cadre de vie 

170150001I01_Etude d’impact_Juin 2018_K 247 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protection de Bollène contre la crue centennale – Communes de Bollène et Suze-la-Rousse 
Etat initial  Faune - Flore 

170150001I01_Etude d’impact_Juin 2018_K 249 

ETAT INITIAL 

FFAAUUNNEE--FFLLOORREE  
 
 
 

 CONTEXTE ECOLOGIQUE LOCAL 1 .

La région de Suze la Rousse et Bollène est située à un carrefour biogéographique, à la 
jonction entre la vallée du Rhône et le Tricastin. Le secteur dispose d’un climat typiquement 
méditerranéen, avec peu de précipitations, des pluies au printemps et à l’automne et une 
sécheresse estivale. Il est constitué de plaines et de collines peu élevées, souvent couvertes 
de chênaies vertes et de garrigues. 
Les milieux humides sont rares dans le secteur. 
 
Plusieurs milieux naturels d’importance sont situés dans la région :  

 Le Rhône et son complexe de canaux qui constitue un couloir de migration de 
première importance,  

 la Plaine d'Avril et le massif sableux qui la jouxte au nord du bourg de Suze-la-
Rousse.  

 Le massif de Bollène/Uchaux présentant un intérêt relativement élevé pour la 
faune et une flore silicicole originale pour la région.  

 Le cours du Lez 
 
 
1.1 .  ESPACES NATURELS REMARQUABLES 

1.1.1 .  Espaces protégés 

Le secteur de Bollène et Suze la Rousse n’est concerné par aucun zonage de protection 
réglementaire de type Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, Réserve Naturelle, Parc 
National… 
 
 

1.1.2 .  Engagements internationaux : Sites Natura 2000 

La Directive Habitats n° 92/43/CEE du Conseil Européen du 21 mai 1992 a pour objectif de 
« contribuer à assurer la biodiversité pour la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et la flore sauvage ». 
L’annexe I énumère une liste d’habitats naturels et l’annexe II une liste d’espèces pour 
lesquelles les Etats doivent désigner les ZSC (Zones Spéciales de Conservation). 
L’annexe IV fixe une liste d’espèces à protéger strictement sans qu’elles impliquent la 
création de ZSC. 
 
La Directive Oiseaux n° 79/409/CEE du Conseil Européen du 1979 a pour objectif la 
conservation à long terme des oiseaux. 
L’annexe I liste les espèces bénéficiant de mesures de protection spéciales de leurs 
habitats, qui seront classés en ZPS (Zones de Protection Spéciale). Les ZPS sont définies à 
partir de l’inventaire ZICO (Zones importantes pour la Conservation des Oiseaux). 
 



Page 250 blanche
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3 sites Natura 2000 se situent à proximité du périmètre d’étude : 
 Dans sa partie aval, vers Bollène, le périmètre d’étude longe la ZSC 

n°FR9301590 « Le Rhône Aval » 
 Dans sa partie aval, vers Bollène, le périmètre d’étude longe la ZPS 

n°FR9312006 « Marais de l'Ile Vieille et alentour», site intégré dans le SIC « Le 
Rhône aval ». 

 Dans sa partie amont, vers Suze-la-Rousse, le périmètre d’étude est situé à 500m 
environ de la ZSC n°FR8201676 « Sables du Tricastin ». 

 
Les caractéristiques de ces sites Natura 2000, ainsi que l’évaluation des incidences du projet 
sur ces sites, sont détaillés dans le chapitre spécifique Natura 2000 de la présente étude 
d’impact. 
 

1.1.2.1 .  Le Rhône aval (ZSC) 

D’une superficie de 12 606 Ha, le site comprend le fleuve Rhône et ses annexes fluviales, de 
Donzère-Mondragon jusqu’à la Méditerranée, soit sur 150 kilomètres de long environ. 
Le Rhône constitue un des plus grands fleuves européens. Dans sa partie aval, il présente 
une grande richesse écologique, notamment plusieurs habitats naturels humides et des 
espèces d'intérêt communautaire associées.  
L'axe fluvial assure un rôle de corridor écologique, tant aquatique que terrestre. Ses milieux 
naturels relictuels constituent des zones refuges pour la faune. Certains secteurs préservés 
accueillent notamment le castor, ainsi que diverses espèces de poissons. Les berges, 
caractérisées par des ripisylves en bon état de conservation et localement matures, abritent 
entre autres chiroptères et coléoptères xylophages. La flore est composée d'espèces des 
zones tempérées et d'espèces méditerranéennes.  
 

1.1.2.2 .  Marais de l'Ile Vieille et alentour (ZPS) 

D’une superficie de 1 463 Ha, inclus dans la ZSC « Le Rhône aval », ce site prend place 
dans une zone de confluence entre différents cours d'eau : le Rhône, l'Ardèche, le canal de 
Donzère-Mondragon et le Lez.  
Il est composé d’une mosaïque de divers habitats naturels qui lui confère un caractère 
attractif pour l'avifaune : eaux courantes, étangs, roselières, forêts rivulaires, bancs de 
galets, zones agricoles… 
De par ces caractéristiques, le site constitue un carrefour migratoire fréquenté par près de 
200 espèces d'oiseaux, dont plus de 30 espèces d'intérêt communautaire. Il accueille 
notamment des espèces patrimoniales inféodées aux zones humides, comme diverses 
espèces de hérons, des sternes, ou la Marouette ponctuée.  
En outre, le canal de Donzère-Mondragon constitue un des principaux sites d'hivernage du 
département, notamment pour les anatidés. 
  



Décembre 2010

Fond : Extrait carte IGN 3040OT et 3039ET - 1/25000
Source : Données DREAL Rhône-Alpes et PACA 2010
Données ENS : Département de la Drôme 2008 @Département de la Drôme
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ZNIEFF n°2620
"Collines sableuses 

du Tricastin et Plaine d'Avril"

ZNIEFF n°26200002
"Sables de Suze-la-Rousse"

ZNIEFF n°84126100
"Le Lez"

ZNIEFF n°84112100
"Le Rhône"

ZNIEFF n°84100105
"Massif de Bollène/Uchaux"

SIC FR8201676
"Sables du Tricastin"

SIC FR9301590
"Le Rhône Aval"

ZNIEFF n°26000013
"Bois et grès de St Restitut"

ZNIEFF n°26000038
"Bois sableaux de Rochegude"

ZPS FR9312006
"Marais de l'Ile vieille 

et alentour"
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1.1.2.3 .  Sables du Tricastin (ZSC) 

D’une superficie de 1 233 Ha, le site est remarquable, constitué de deux ensembles 
juxtaposés mais très contrastés : l’ancienne zone humide de la Plaine d'Avril et les milieux 
secs sableux qui la jouxtent. 
Ce site est l'une des rares zones humides relictuelles du département de la Drôme. Il y 
subsiste un marais à marisques et phragmites : l'étang de Suze-la-Rousse. 
Les zones sableuses comportent une végétation méditerranéenne xérophile remarquable.  
Le Grand Capricorne trouve dans les chênaies du site des conditions favorables. 
Plusieurs espèces de chiroptères sont présentes sur ce site. En particulier, le tunnel de 
drainage du château de la Borie sur la commune de Suze-la-Rousse accueille chaque été 
une colonie remarquable de 6000 Minioptères de Schreibers, et environ 600 Grands et Petits 
Murins. Le Murin à oreilles échancrées se reproduit également sur le site (une dizaine 
d'individus). D'autres chauves-souris sont présentes de manière plus ponctuelle (en étape ou 
en hivernage), comme le Murin de Bechstein et le Petit Rhinolophe. 
 
 

1.1.3 .  Inventaires 

1.1.3.1 .  Les ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique) 

Les ZNIEFF sont des inventaires qui caractérisent les espaces naturels dont l’intérêt repose 
soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence de plantes ou 
d’animaux rares ou menacés. 
 
Les ZNIEFF de type II sont des ensembles géographiques généralement importants et qui 
désignent un ensemble naturel étendu dont les équilibres généraux doivent être préservés. 
Ces ensembles incluent souvent plusieurs ZNIEFF de type I. 
 
Les ZNIEFF de type I sont des sites particuliers généralement de taille plus réduite, qui 
présentent un intérêt spécifique et abritent des espèces animales ou végétales protégées ou 
rares pour la région. Ils correspondent donc à un enjeu de préservation des biotopes 
concernés. 
3 ZNIEFF de type II sont concernées par le projet : 

 Le périmètre d’étude englobe une partie de la ZNIEFF n°84126100 « Le Lez ». 
 Le tronçon aval du périmètre d’étude longe la ZNIEFF n°84112100 : « Le 

Rhône», dont le périmètre correspond à celui du site Natura 2000 « Le Rhône 
Aval » précédemment décrit.  

 Le tronçon amont du périmètre d’étude longe la ZNIEFF n°2620 « Collines 
sableuses du Tricastin et Plaine d’Avril », qui englobe le site Natura 2000 
« Sables du Tricastin » précédemment décrit. 

 
Les ZNIEFF de type I sont plus éloignées, et sans relation fonctionnelle avec l’entité du Lez : 

 ZNIEFF n°26200002 « Sables de Suze la Rousse », à environ 400 m du 
périmètre d’étude, 

 ZNIEFF n°84100105 « Massif de Bollène/Uchaux », à 1 km, 
 ZNIEFF n°26000038 « Bois sableux de Rochegude », à 3 km, 
 ZNIEFF n°26000013 « Bois et grès de St Restitut », à 3 km. 

 
ZNIEFF « Le Lez » 
Le Lez, affluent rive gauche du Rhône, possède un parcours traversant en alternance les 
départements de la Drôme et du Vaucluse.  
Le Lez est un cours d’eau en tresse, à bande active relativement large sur son cours amont, 
mais à bande active plutôt étroite avec un seul chenal d’écoulement canalisé en aval de 
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Bollène. C’est une rivière à forte charge et à régime torrentiel de type méditerranéen. Ce 
cours d’eau est affecté régulièrement par des crues pouvant être violentes. Habituellement 
pérenne, le Lez peut, en période estivale, avoir un étiage très réduit. 
 
L’intérêt faunistique du cours d’eau affiché dans la fiche Znieff est élevé, le Lez accueillant 
plusieurs espèces remarquables : 

 Mammifères : Castor d’Europe, Vespertilion à oreilles échancrées,  
 Amphibiens : Pélodyte ponctué.  
 Oiseaux nicheurs : espèces liées aux ripisylves (Faucon hobereau, Huppe 

fasciée, Torcol fourmilier, Pic épeichette), espèces liées aux berges nues du 
cours d’eau (Martin-pêcheur d’Europe, Guêpier d’Europe), espèces inféodées au 
lit même du cours d’eau (Petit Gravelot, Cincle plongeur).  

 Poissons : Lamproie de Planer, Apron, Blageon, Toxostome, Barbeau méridional 
et Bouvière. 

 Autre faune aquatique : Ecrevisse à pieds blancs 
 
La végétation du Lez est caractérisée par un gradient amont-aval, surtout sensible au niveau 
des formations arborescentes. Les formations riveraines méditerranéennes du Lez 
(Populetum albae, etc.) sont souvent enrichies, sur son cours amont par des espèces à 
affinités montagnardes ou médio-européennes. Lorsque la pression de la forêt riveraine est 
moindre, l’existence de milieux ouverts permet à l’Ophrys frelon de s’installer. 
Les formations à hydrophytes et à hélophytes sont moins développées que sur d’autres 
cours d’eau de même nature, car les habitats favorables sont rares. Les lits de graviers du 
Glaucium flavi occupent des surfaces réduites et sont souvent colonisés par un fort 
contingent d’espèces rudérales ou invasives. Sur les secteurs restés sauvages, les 
formations méditerranéennes des limons riverains du Paspalo-Agrostidion sont 
ponctuellement présentes. En revanche, la très forte artificialisation du cours aval n’a pas 
permis le maintien d’espèces végétales remarquables. 
 
ZNIEFF « Le Rhône » 
Malgré une très forte artificialisation (canalisation, endiguement, barrages…), le Rhône 
possède encore une grande diversité d’espèces et d’habitats naturels, même si ces derniers 
sont souvent relictuels.  
En amont de l’Île Vieille, le Rhône, non endigué, est relativement préservé. Des grèves de 
galets importantes et en bon état de conservation, des lônes encore fonctionnelles, et des 
ripisylves sont parmi les habitats remarquables présents dans ce secteur. 
Plus généralement, on observe sur le Rhône une grande partie des groupements des grands 
fleuves européens, à l’exception notoire des prairies naturelles plutôt rares : 

 les groupements herbacés à hydrophytes (potamots, lentilles d’eau, etc) dans les 
canaux et lônes, 

 les groupements à hélophytes, 
 les ripisylves, qui occupent le lit majeur, et sont constituées majoritairement de 

forêts pionnières à bois tendre (saules, peupliers, etc.) sur le cours aval, et de 
forêts plus matures de bois dur (avec aulne glutineux, frêne oxyphylle, chêne 
pédonculé, etc.), sur le cours amont, 

 les mégaphorbiaies,  
 les mares temporaires.  
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La diversité des habitats permet l’expression d’une flore riche (espèces aquatiques, humides 
mais aussi xérophiles…) et d’une faune variée, comportant de nombreuses espèces 
remarquables : 

 Flore : Potamot perfolié, Flèche d’eau, Gnaphale des lieux humides, Oenanthe 
aquatique, Laîche faux-souchet, Renoncule scélérate, Scirpe à trois angles, 
Orchis punaise… 

 Mammifères : Genette et Castor d’Europe. 
 Avifaune nicheuse : Butor étoilé, Blongios nain, Héron pourpré, Bihoreau gris, 

divers anatidés, Autour des palombes, Busard des roseaux, Oedicnème criard, 
Petit Gravelot, Sterne, Pigeon colombin, Petit duc, Chevêche d’Athéna, Martin-
pêcheur, Guêpier, Huppe fasciée, Bruant proyer…  

 Reptiles : Cistude d’Europe 
 Amphibiens : Pélodyte ponctué  
 Poissons : Bouvière, Blageon, Toxostome, Truite de mer 
 Insectes : Sphinx de l’Epilobe, Diane, Ecaille chinée, Grand Capricorne, 

Sympétrum du Piémont…  
 
ZNIEFF « Collines sableuses du Tricastin et Plaine d’Avril » 
Le Tricastin constitue un ensemble naturel original, marqué par une agriculture 
méditerranéenne (vigne, primeurs, cultures aromatiques, plantations de chênes truffiers). De 
nombreuses zones humides étaient présentes sur ce secteur, mais ont pour la plupart été 
drainées.  
Le site de la Znieff demeure remarquable par ses pelouses et garrigues méditerranéennes 
sur substrat très sec, associées à la persistance de quelques zones humides abritant une 
grande richesse faunistique, notamment parmi les amphibiens et les reptiles, mais aussi 
parmi les oiseaux et les libellules.  

 Pélobate cultripède, Rainette méridionale, pélodyte ponctué, Crapaud calamite, 
Lézard ocellé, Psammodrome d’Espagne et Couleuvre de Montpellier sont 
quelques uns des représentants les plus remarquables de l’herpétofaune. 

 L’avifaune est également remarquable, avec des espèces comme l’Oedicnème 
criard, l’Engoulevent d'Europe, la Rousserole turdoïde, le Cisticole des joncs, le 
Bruant des roseaux, la Bécassine des marais ou encore le Guêpier d'Europe. 

 Le tunnel de drainage du Château de la Borie présente un intérêt un grand intérêt 
pour les chiroptères, avec ses colonies remarquables de Minioptère de 
Scheribers, Grand et Petit Murins. 

 

1.1.3.2 .  Inventaire Départemental des Zones Humides 

Données localisées 
Le Lez et ses abords sont recensés dans les zones humides départementales de la Drôme 
et du Vaucluse. 
 
Quatre entités humides sont identifiées dans cet inventaire : 

 « Lez aval entre Suze-la-rousse et Bollène ». 
 « les Panelles – le Foulon ». 
 « Lez aval entre la Coronne et Suze-la-Rousse ». 
 « Lez de Bollène à la confluence avec le Rhône ». 
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L’intérêt de ces zones humides réside dans : 
 leur rôle patrimonial et fonctionnel majeur, notamment de connexion entre les 

milieux alluviaux et ripicoles de la vallée du Rhône avec ceux du bassin de 
Valréas.  

 Leur rôle d'alimentation et de reproduction pour la faune  
 leur rôle dans l’expansion des crues et l’épuration  
 la présence du castor, de la loutre, de l’Agrion de Mercure et de plusieurs habitats 

de l’annexe I de la Directive Habitats. 
 
Le périmètre d’étude est également situé à proximité de 3 zones humides formées par 3 
affluents, l’Hérein, le Grand Vallat et le Béal, dont l’intérêt principal est représenté par la 
ripisylve qui fait fonction de corridor écologique, et de la zone humide « Les Fontaines ». 
Cette dernière, de faible surface, possède un fort intérêt patrimonial, de par la présence d’un 
habitat d’intérêt communautaire (Prairies méditerrannéennes à hautes herbes et joncs 
(Molinion-Holoschoenion) et la reproduction de l’Agrion de mercure. 
 
Les zones humides de Lauzon et de la Plaine d’Avril sont éloignées et sans relation 
fonctionnelle avec le Lez. 
 
Classement et fonctionnalité de la zone humide 
Bien que classé en zone humide dans les inventaires départementaux, le Lez ne correspond 
pas partout à une zone humide au sens du Code de l’Environnement. Sur la majorité des 
terrains ainsi classés, les caractéristiques pédologiques et floristiques ne satisfont pas à 
l’arrêté du 01-10-2009 qui définit les zones humides. 
 
Le code de l’environnement définit les zones humides dans son Art. L.211-1. Un espace est 
considéré comme zone humide au sens de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, dès 
qu’il présente l’un des critères suivants précisés par l’arrêté du 1er octobre 2009 : 

 Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux 
mentionnés dans la liste figurant dans l'annexe 1 . 

 Sa végétation, si elle existe, est caractérisée : 
o soit par des espèces indicatrices de zones humides, identifiées selon la 

méthode et la liste d’espèces figurant à l’annexe 2.1, 
o soit par habitats (communautés végétales), caractéristiques de zones 

humides, identifiées selon la méthode et la liste figurant à l’annexe 2.2. 
 
Le Lez présente uniquement des eaux courantes qui n’engendrent pas de zones humides 
annexes de type marais, prairie humide… L’absence de ce type d’habitat et la flore 
mésophile à xérophile inventoriée ne permettent pas de classer le cours d’eau et ses abords 
en zone humide au sens des textes ci-dessus. 
Seuls quelques mares et bordures du lit mouillé du Lez satisfont à la dénomination « zone 
humide ». 
 
Le Lez et ses abords ont été pris en compte dans l’inventaire des zones humides pour leur 
intérêt écologique en tant qu’habitat d’importance lié à l’eau et en tant que corridor 
biologique.  
 
 



Novembre 2015

Fond : Extrait carte IGN 3040OT et 3039ET - 1/25000
Source : Données DREAL Rhône-Alpes et PACA 2015 Echelle : 1/35 000C
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1.1.3.3 .  Réservoir biologique 

Le Lez est classé, sur l’ensemble du linéaire entre Suze-la-Rousse et Bollène, en Réservoir 
Biologique (art. R. 214-108 du Code de l’Environnement). Les réservoirs biologiques sont 
des cours d’eau qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou habitat 
d’espèces, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant. 
Ces réservoirs participent à la définition du « bon état écologique » des cours d’eau. Ce 
tronçon de cours d’eau joue le rôle de « pépinière » permettant à la faune aquatique de 
coloniser les zones naturellement ou artificiellement appauvries. 
Cette zone à fort enjeu écologique implique de ne pas créer d’obstacle à la migration 
piscicole et au transport solide. 
 
 

1.1.4 .  Gestion de l’espace : Espaces Naturels Sensibles 

Un Espace Naturel Sensible (ENS) est un site remarquable en terme de patrimoine naturel. 
Un ENS est défini par un zonage contractuel qui délimite le rayon d'action et se divise 
généralement en zone d'intervention et zone d'observation. 
 
Un seul ENS est présent dans le secteur d’étude : le bois de la Garenne, sur la colline du 
château de Suze la Rousse, à environ 100 m du périmètre d’étude mais sans relation 
fonctionnelle ni similitude d’habitats avec l’entité du Lez. (Voir carte des zonages du 
patrimoine naturel). Cet espace boisé de 18.6 ha est de type « valorisation touristique ». 
 
 
1.2 .  CORRIDORS BIOLOGIQUES-TRAMES VERTES ET BLEUES 

Les milieux favorables à la faune et ses déplacements sont présentés par des continuités 
homogènes. Ces continuités induisent des déplacements préférentiels de la faune, et 
permettent ainsi l’existence de corridors biologiques.  
 
Deux types de corridors sont rencontrés :  

 Les corridors terrestres qui se situent au niveau des boisements et des réseaux 
de haies, et qui permettent le passage de la grande et petite faune (Chevreuil, 
Renard…) 

 Les corridors aquatiques qui se situent au niveau des cours d’eau et des zones 
humides, et qui permettent le déplacement des espèces aquatiques, mais 
également des espèces terrestres liées au milieu aquatique (certains oiseaux, 
amphibiens…) 

 
Les corridors sont indispensables à la survie des espèces. Ils constituent l’une des 
composantes essentielles du réseau écologique en offrant des possibilités d’échange entre 
les zones nodales (espaces vitaux suffisants pour l’accomplissement du cycle de 
développement d’une population animale ou végétale) et les différents types de continuums 
(espaces d’extension potentiellement utilisables par la faune et nécessaires au maintien de 
la biodiversité dans les zones nodales). 
 
Document informatif : Réseau Ecologique Rhône Alpes (RERA) 
Le RERA indique une bonne continuité écologique tout au long du Lez. Le linéaire du Lez 
entre Suze la Rousse et l’amont de Bollène, ainsi que la plaine de la rive gauche sont 
classés parmi les milieux les plus accueillants pour la faune. En revanche l’agglomération de 
Bollène est défavorable à la faune. 
 
Il n’est fait aucune mention d’obstacles particuliers aux déplacements faunistiques. 
Aucun corridor biologique n’est mentionné dans le secteur d’étude. 
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Un axe faune est signalé transversalement au couloir A7-Canal Donzère-Mondragon à l’aval 
de Bollène. Cet axe de type terrestre est qualifié de difficile.  
Une zone d’enjeu régional s’étend dans la plaine du Rhône à l’est de Bollène. La zone, 
intitulée « Vallée du Rhône et affluents », est de type aquatique et correspond à un enjeu de 
connectivité pour les migrateurs. 
 
Document cadre : SRCE 
La constitution de la Trame Verte et Bleue nationale se fait à l’échelle de chaque région, via 
l’élaboration de Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE), qui constituent de 
nouveaux documents de cartographie des corridors écologiques et de planification 
territoriale.  
 
Le SRCE Rhône Alpes classe le Lez en corridor écologique important pour la trame bleue et 
à remettre en bon état. 
Le SRCE de la région PACA classe le Lez comme corridor écologique et réservoir de 
biodiversité avec un objectif de recherche de préservation optimale. 
Le lit majeur du Lez constitue l’espace de fonctionnalité du cours d’eau, composante 
essentielle du corridor écologique. 
Il n’existe pas, au droit de la zone de travaux, de corridor terrestre majeur identifié au SRCE.  
 
Grands axes migratoires des oiseaux migrateurs 
Le Rhône est un axe migratoire majeur pour les oiseaux et les poissons. Affluent du Rhône, 
le Lez constitue un axe migratoire secondaire pour ces espèces. 
 
Informations des associations de chasse agréées (ACCA) 
L’association de chasse de Bollène « Le sanglier de Saint-Hubert », nous indique plusieurs 
passages de faune, principalement de Sanglier, transversalement au Lez. (Voir carte au 
chapitre 1.3) 
 
Analyse locale 
Le Rhône, le Lez, ses affluents et les zones humides associées sont de première importance 
pour la trame bleue, notamment en raison de la présence de la loutre, du castor et d’espèces 
piscicoles « à enjeu » qui peuvent transiter sans obstacle majeur tout au long du réseau 
hydrographique. L’obstacle du seuil des jardins n’est pas bloquant pour les mammifères 
aquatiques, et une passe à poissons permet le passage de l’ichthyofaune. 
 
Ils sont également très importants pour la trame verte. En effet, la vaste plaine agricole entre 
Bollène et Suze la Rousse est perméable aux déplacements de faune mais peu favorable 
aux espèces des milieux forestiers (grands et petits mammifères, passereaux, 
chiroptères…). Celles-ci se déplacent préférentiellement le long des linéaires boisés 
(réseaux de haies et bosquets, ripisylves). Les éléments bocagers étant peu nombreux, les 
ripisylves des cours d’eau du secteur sont très importantes pour la trame verte. La présence 
de ripisylve sur les deux rives du Lez permet les déplacements de nombreuses espèces 
animales. Ce rôle est renforcé par plusieurs caractéristiques locales : 

- la continuité du boisement riverain,  
- l’absence d’obstacles aux déplacements (notamment pas de route traversante 

excepté au pont de Suze), 
- le caractère naturel relativement préservé du milieu qui associe la rivière et ses 

berges boisées, 
- la faible fréquentation à l’amont de Bollène. 
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Source : Données SRCE PACA et Rhône-Alpes 2015 Echelle : 1/35 000C
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1.3 .  INFORMATIONS CYNEGETIQUES 

Les deux Associations Communales de Chasse Agréées (ACCA) de Bollène et Suze la 
Rousse ont été contactées.  
Les réserves de chasses mentionnées sur la carte des informations cynégétiques sont 
issues des informations communiquées par les deux présidents d’ACCA. Une seule zone en 
Réserve de chasse est située dans le périmètre d’étude : une zone à Chaude-bonne sur le 
territoire de Bollène. 
 
Les deux ACCA procèdent à des repeuplements en Lièvre, Faisan et Perdrix rouge. 
L’ACCA de Bollène signale un projet de Zone humide à vocation faunistique dans le secteur 
de Chaude-bonne/l’Embisque. 
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1.4 .  PLAN DE GESTION ACTUEL DE LA VEGETATION DU LEZ 

Le SMBVL a mis en place une gestion de la végétation sur l’ensemble du bassin versant du 
Lez. Le plan en vigueur est le « Plan Pluriannuel de gestion, de restauration et d’entretien de 
la végétation, des berges et du lit des cours d’eau du bassin versant du Lez 2007/ 2016 ». 
 
Ce document préconise, pour le tronçon Suze-Bollène, un entretien des boisements de 
berges avec pour objectif de freiner les écoulements. 
 

Travaux d’entretien prévus dans le PPE 

Type d’intervention Caractéristiques principales 

Gestion des boisements de 
berge 

Travaux  sélectifs : recepage, élagage et débroussaillage, abattage de bois 
instables équilibrage des classes d’âges, élimination des essences non 
adaptées, élagage,  

Gestion du bois mort Politique de conservation du bois morts dans les limites de sécurité 

Gestion de la végétation sur 
les atterrissements 

Gestion de la végétation sur les atterrissements (partiellement mécanisée) 

Végétalisation des berges et 
entretien des plantations 

Accélérer localement l’implantation d’une ripisylve pour concurrencer les 
plantes indésirables et augmenter la stabilité des berges. 

 
Un nouveau plan pluriannuel va être soumis à  enquête publique pour la période 2017-2021. 
 
 
 

 DESCRIPTION DU SITE DU PROJET 2 .

2.1 .  ELEMENTS DE METHODOLOGIE 

Inventaires de terrain SETIS 
Les inventaires d’habitats naturels, flore et faune (oiseaux, mammifères, reptiles, 
amphibiens, papillons et libellules) ont été réalisés par des écologues naturalistes de SETIS 
en 11 visites de 2010 à 2013 de manière à couvrir toutes les saisons et tous les groupes de 
faune : 
 

Dates d’inventaires Groupes ciblés 
30 novembre 2010 Caractérisation des habitats, estimation des potentiels 
20, 21 et 27 décembre 2010 (diurne) Loutre et castor 
8 et 9 mars 2011 (diurne) Loutre et castor, amphibiens 
30 et 31 mars 2011 (diurne + nocturne) Amphibiens, oiseaux, flore 
27 et 28 avril 2011 (diurne + nocturne)  Amphibiens, oiseaux, végétation, reptiles 
30 juin et 1er juillet 2011 (diurne + nocturne)  Amphibiens, végétation, reptiles 
30 novembre et 1er décembre 2011 (diurne) Loutre et castor 
5 juin 2012 (diurne) Odonates, papillons rhopalocères, reptiles 
27 juin 2012 (diurne) Odonates, papillons rhopalocères, reptiles 
7 aout 2012 (diurne) Odonates, papillons rhopalocères 
8 avril 2013 (diurne) Zoom sur les enjeux au niveau des brèches dans les digues 

 
Les inventaires de Loutre et Castor ont été réalisés par un binôme de naturalistes de SETIS 
et GAY ENVIRONNEMENT. 
 
La description détaillée de la méthodologie, notamment des techniques d’inventaires, est 
explicitée dans le chapitre Méthodologie. 
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Autres données  
Les données d’inventaire ont été complétées par les données issues de : 

 Projet d’aménagement du Lez, Expertise faune-flore, 2009, TEREO 
 Inventaires naturalistes des zones humides et du lit majeur des rivières Lez, 

Hérein, Coronne, Opération B2-7, tranche 5 (entre Suze la Rousse et Mornas), 
2011, LPO Drôme : inventaires oiseaux, reptiles, amphibiens, chiroptères. 

 Prospections Castor et Loutre par Mr Jacob (LPO) : entre Bollène et Suze la 
Rousse en 2012 ; au niveau du seuil des Jardins en aout et décembre 2015,  

 interrogation des Conservatoires Botaniques de Porquerolles et de Gap-
Charance,  

 échanges avec les naturalistes locaux (FRAPNA, LPO Drôme, CEN PACA…) et 
les associations de chasse, 

 
 
2.2 .  FLORE – HABITATS 

2.2.1 .  Boisements 

A l’intérieur de la zone d’étude, les éléments boisés correspondent en grande majorité à la 
ripisylve du Lez et secondairement à des bosquets ponctuels et aux bandes boisées bordant 
certains canaux d’irrigation. 
A la périphérie de la zone d’étude, lorsque l’on se trouve éloigné de l’influence du Lez et de 
sa nappe alluviale, se développe la formation boisée typique des collines méditerranéenne : 
la Chênaie verte. 
 

2.2.1.1 .  Chênaie verte 

L’habitat développé sur les collines du secteur et en limite de la zone d’étude est celui de la 
Chênaie verte (Quercetea ilicis). Dans les classifications des habitats, il correspond à 
l’habitat CORINE 45.31 ; EUNIS G2.12 et à l’habitat EUR 15 :9340.  
 

 

La chênaie verte constitue un habitat 
d’intérêt communautaire. 
 
La composition floristique est classique 
avec une strate arborée de Chêne vert et 
une strate arbustive comprenant une 
variété d’espèces subméditerranéennes 
typiques dont Chêne pubescent, 
Genévrier commun, Viorne lantane, 
Nerprun des rochers, Viorne tin. 
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2.2.1.2 .  Ripisylve du Lez 

Type de formation 
La ripisylve du Lez est dominée par le Peuplier blanc (Populus alba) et le Peuplier noir 
(Populus nigra). Sa largeur est très variable, allant d’un simple rideau d’arbres jusqu’à une 
largeur de 220 m. Ces boisements alluviaux ont en commun une déconnexion de la nappe 
alluviale. Ils ont donc tendance à évoluer vers des boisements plus secs.  
L’habitat correspondant à cette formation porte les codes CORINE n° 44.61 ;  EUNIS G1.31 
et EUR 15 n°92A0. Cet habitat correspond à un habitat d’intérêt communautaire. 
La formation rencontrée sur la grande majorité du linéaire est composée de Peupliers blanc 
et noir relativement âgés. La strate herbacée et arbustive est composée d’espèces 
mésophiles : Sureau noir, Troène vulgaire, Cornouiller sanguin, Aubépine, Noisetier, Fusain, 
Orme champêtre, Merisier, Frêne, Erable champêtre. 
Ces boisements comportent peu d’espèces hygrophiles comme on pourrait l’attendre dans 
une forêt alluviale soumise à des battements de la nappe. Sur de larges portions du linéaire, 
la ripisylve est en cours d’évolution vers une formation plus sèche à Chêne pubescent. Il 
demeure que ces boisements riverains constituent des habitats importants pour la faune et 
un corridor biologique non moins important. 
 
De larges portions de bordure boisées sont envahies par des fourrés denses de Canne de 
Provence. 
 

 

La bande boisée riveraine est étroite 
en sommet de digue au Colombier. 
Le cortège floristique reflète une 
déconnexion avec le cours d’eau : 
les espèces présentes sont celles 
de la chênaie, avec notamment 
chêne pubescent et acacia ; les 
espèces à affinité hygrophile sont 
cantonnées à une étroite bande 
discontinue en pied de digue 
interne. 

 

 
Lez avec ripisylve développée sur les deux rives tel qu’on peut l’observer sur les secteurs du 
Bigary et de Chaude-Bonne/St Blaise. 
Les seules espèces hygrophiles sont rencontrées au bord de mares forestières ou de 
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dépressions humides qui résultent vraisemblablement d’anciens bras du Lez. Ces mares 
sont rencontrées ponctuellement à deux niveaux : secteur de St-Blaise en rive gauche et 
secteur de Bigary en rive droite. La végétation hygrophile rencontrée au bord de ces 
dépressions humides est composée d’Aulne glutineux, Carex pendula, Prêle.  
Ces deux secteurs correspondent également aux zones où la largeur du boisement riverain 
est importante.  
 
Approche par secteurs 
Le linéaire du Lez sur la zone d’étude comprend plusieurs secteurs où le boisement riverain 
est bien développé sur les deux rives du Lez ; notamment deux secteurs se distinguent par 
la largeur de la bande boisée, l’âge des arbres et la nature véritablement forestière du 
groupement : 

 Le secteur amont du seuil des jardins jusqu’à l’Embisque 
 Le secteur du Bigary/Tolis 

A contrario, certains tronçons possèdent un boisement riverain dégradé ou très étroit : 
 L’aval du seuil des jardins jusqu’à la confluence avec le vieux Lez et le canal de 

Donzère-Mondragon (dont traversée de Bollène) est quasiment dépourvu de 
bordure boisée et largement artificialisé. 

 La rive droite à l’amont et à l’aval du village de Suze-La-Rousse dispose d’une 
végétation riveraine morcelée et peu d’arbres. 

 La rive gauche du Colombier est caractérisée surtout en partie amont par une 
bande boisé étroite et plutôt sèche, souvent envahie par l’Acacia. 

 
Description par transects 
Le milieu n’ayant pas évolué, nous reprenons ci-dessous les transects des études 2009 dans 
le secteur du Bigary : 
 

 
Localisation des transects 
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Transects 2009
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2.2.1.3 .  Saulaie 

En bordure du Lez, dans les zones perturbées par les crues, de jeunes saules se 
développent. La plus étendue est une jeune saulaie présente à Bollène au pied du seuil des 
jardins en rive droite. 
L’habitat correspondant porte le code CORINE n°44.12 et le code EUNIS F9.12. 
 

 

Saulaie développée 
sur la zone humide 
du seuil des Jardins 

  

 

Banc de graviers 
investi par la saulaie 
dans une zone de 
tressage du Lez 
(amont seuil des 
Jardins) 

 

2.2.1.4 .  Bosquets et bandes boisées 

Dans la plaine agricole, les éléments boisés sont peu développés, ils sont surtout présents 
en bordure des canaux d’irrigation et des fossés. Leur composition floristique est banale : 
Noyer, Sureau noir, Ronce, Chêne pubescent, Frêne, Acacia, quelques Aulnes, Pruniers et 
Merisiers.  
Code CORINE 84.1, EUNIS G5.1 et G5.2 
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Les bordures de fossés sont souvent 
envahies de Canne de Provence. 

 
 

2.2.2 .  Arbres isolés 

 

Dans le centre de Bollène, la rive 
gauche à l’aval du pont de Chabrières 
accueille un alignement d’une dizaine 
de vieux platanes. Un certain nombre de 
ces arbres sont creux et par 
conséquents favorables à une certaine 
faune cavernicole ou saproxylophage. 
Code CORINE 84.1 ; Code EUNIS G5.1 

 
 

2.2.3 .  Cultures 

La plaine du Lez est largement utilisée par l’agriculture. La culture principale du secteur est 
la vigne ainsi que les cultures annuelles (céréales). Elles sont accompagnées par des 
cultures plus typiquement méditerranéennes : lavandes, chênes truffiers et par des prairies. 
L’habitat correspondant porte le code CORINE n°82.3 et le code EUNIS I1.3. Les vignes et 
les fruitiers constituent un habitat spécifique :  

 Vignes : CORINE 83.21 – EUNIS FB.4 
 Fruitiers : CORINE 83.1 – EUNIS G1.D 

 
Les parcelles à l’abandon sont fréquentes : vigne, arbres fruitiers, prés. 
Les zones cultivées laissent peu de place au développement de la végétation naturelle. Les 
espèces représentées sont des adventices communes de la région : Fausse Roquette, Orge 
des rats, Brome stérile, Fumeterre à fleurs denses, Coquelicot, Avoine rude… 
 

Zone agricole du Foulon Zone agricole du Bigary 
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2.2.4 .  Bancs de gravier du Lez 

 

Dans les secteurs où le Lez peut 
divaguer et se rapprocher d’un système 
de tresses, les bancs de graviers, 
soumis à la dynamique du cours d’eau, 
constituent un habitat de type « bancs 
de graviers végétalisés » : code 
CORINE n°24.22 et 44.12 – code 
EUNIS C3.55. 

 
La flore observée sur le tronçon Bollène-Hérein est composée de :  

 Espèces pionnières ou rudérales ubiquistes : Prêle des champs, Cardère 
sauvage, Phragmite, Ortie, Réséda jaune, Plantain lancéolé, Liseron des haies, 
Laitue serriole, Mélilot blanc, Brunelle commune, Douce-amère, Œnothère, 
Agrostide stolonifère… 

 Espèces plus spécifiques de l’habitat : Saule cassant, Saule pourpre, Saule blanc, 
Peupliers blanc et noir, Aulne glutineux, Epilobe hérissée, Eupatoire chanvrine, 
Salicaire, Pas-d'âne … 

 

 

Végétation typique des bancs 
de graviers du Lez à base de 
Salicaires, Œnothères, Saules. 

 
 Quelques espèces hygrophiles au niveau des franges en contact avec l’eau ou au 

niveau des bras morts et des mares sur bancs de graviers : Rubanier dressé, 
Menthe aquatique, Massette. 

 

  
Menthe aquatique Rubanier 
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2.2.5 .  Mares 

Deux types de mares ont été inventoriés sur le site d’étude :  
 Les mares forestières (code EUNIS C1.3 et C1.6) 

 

  
Mare crée par le retrait d’un bras du Lez en amont 

du seuil de Bollène 
Mare forestière correspondant à un ancien bras du 

Lez dans le secteur de Saint-Blaise 

 
La totalité des mares forestières ainsi qu’une partie des mares du lit du Lez s’assèchent 
temporairement. 
La flore hygrophile associée est peu variée ; elle est essentiellement composée de Laiche 
pendante et d’Aulne glutineux. 
 

 Les zones en eau situées au sein des bancs de graviers dans les zones de 
tressage du Lez 
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Périmètre d'étude

Chênaie verte

Boisement alluvial

Canaux en eau

Lit du Lez

Canaux à sec

Cultures variées : céréales, jachères, lavande ...

Cultures dominées par la vigne

Zone de tressage avec bancs de graviers, zones humides

Berges artificialisées

Présence de Jussie dans le lit du Lez

Haies - Bosquets
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