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Qu’est ce qu’une zone humide? 

Une définition de référence…(L.211-1 Code de l’environnement)
« les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau 

douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, la 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l'année… »

2 critères de reconnaissance :
- la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle
- la présence éventuelle de plantes hygrophiles (listes établies par région biogéographique)

En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide

Références pour la délimitation des zones : 
arrêté  du  24  juin  2008  modifié,  le  1er  octobre  2009

circulaire du 18 janvier 2010 en application des articles L.21471 et 
R.211108 du code de l’environnement 



• Les zones humides couvrent actuellement moins de 2% de la superficie du SAGE 
Drôme (avec un contexte subméditerrannéen)

• Rôles: corridors écologiques, réservoirs biologiques, diversité de milieux (plaine 
et montagnes)…

• Elles sont fortement inféodées aux fonctionnement des cours d’eau 
• Elles contribuent au soutien d’étiage et source d’eau potable
• Usages récréatifs: chasse, pêche, baignade, découverte naturaliste…
• Ces milieux fragiles sont toujours soumis à de nombreuses pressions: drainage, 

remblaiement, rectification.... (même si la loi l’interdit !)

Les zones humides du BV Drôme:



Confluence de la Drôme et du Bez

Le bassin versant de la Drôme:
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Qu’est-ce qu’une zone humide prioritaire ?

 Classement prioritaire pour les motifs suivants:
• Dont la biodiversité ou les habitats sont exceptionnels,
• Enjeu élevé des fonctionnalités hydrologiques,
• Inclus dans les complexes agroenvironnementaux,
• Présence d’espèces patrimoniales exceptionnelles ou protégées

 14 sites prioritaires (Inventaire ZH: n°26CCVD0049 « Les Nays »)
 Développer des plans de gestion pour certaines, 
 Rôle de surveillance dans le cadre du SAGE (Cartographies, Observatoire)
 Objectif 4A : améliorer la connaissance, protéger et valoriser les zones humides.
 Article 3 du Règlement du SAGE : « maintien des zones humides inventoriées sur le périmètre 

du SAGE » à partir de 1000 m2

Les zones humides prioritaires du SAGE:





 Terrasse alluviale ayant fait l’objet de travaux agricoles jusqu’en 1970
 Le secteur (Menglon, ST Roman) échappe à un projet de barrage en 1990 (irrigation agricole et 

plaisance)
 Plantation d’un verger de pommier jusqu’en 1995, après la valorisation agricole, le site est 

laissé à l’abandon…
 Le boisement rivulaire a fait l’objet sur cette même période, d’une plantation de peupliers noirs 

« hybrides »
 Exploitation du canal d’irrigation depuis les sources jusqu’à la ferme du Bès (usage toujours 

en cours) 
 Le site fut progressivement transformé par les populations de castors colonisant depuis la 

Drôme depuis plus de 20 ans
 La création des barrages de castor a engendré une augmentation spectaculaire du niveau 

d’eau sur la parcelle, le couvert végétal en fut rapidement modifié (plantes hygrophiles)

Historique du site:



En 1956: le site est composé de ripisylve, saulaie basse et dépôts de galet amenés par les crues 
du Bès. La rivière marque encore profondément le paysage et le secteur possède une naturalité 
forte.
En 1985: exploitation d’un important verger de pommiers sur le site d’étude. La forêt alluviale se 
raréfie sur un secteur élargi et les coteaux sont largement marqués par l’activité pastorale et la 
vigne (Clairette).
En 2010: le site ne fait plus l’objet d’utilisation économique depuis 1995 et la végétation naturelle 
a repris le dessus (embroussaillement). Les zones en « violet/foncé » correspondent aux 
secteurs les plus humides, résultant des débordements créés par les barrages (11) faits par les 
Castors (les 2 plus importants proches de l’exutoire).

Les Nays: évolution du site après 1950

1956 1985 2010



Le milieu physique :

 La bande active du Bez a subit une rétraction à la fin du XIXème, qui s’est accentué dans les 
années 50 et semble se stabiliser depuis les années 90

 Les lits de la Drôme et du Bez se sont incisés de 1 à 2 m par rapport aux niveaux de 1928
 L’action du castor modifie directement l’hydrosystème et l’hydromorphie des sols
 Avec les barrages, des dérivations s’organisent, des chenaux se sont créés
 Une montée des eaux recouvrent progressivement les terrasses alluviales, sèches et 

caillouteuses
 L’action du castor entrainent la création d’une forte diversité de micro-habitats et de 

courants
 On est en présence d’une métapopulation, en noyaux plus ou moins denses, le long du Bès 

et de la Drôme… mais il est difficile de quantifier le nombre exact de terriers-huttes et 
d’individus (entre 6 et 10)



La nappe du Bez:

Bourgoin-Jallieu, le 16 octobre Résurgence des Nays

 Les Nays (sources) sont une résurgence de la nappe du Bez (en rive droite)
 Cette zone humide est directement connectée à la nappe phréatique sur les bordures des

terrasses alluviales
 Les résurgences apportent une eau claire toute l’année, avec un débit estimée à 80 m3/h
 D’une épaisseur de 10 m, elle s’écoule selon un gradient de 1% avec une direction Est/Ouest
 Un pompage d’essai en 2008 montre une très bonne productivité de la nappe, un traçage

donnait une vitesse naturelle de 480 m/jour
 Ces sources donnent un ruisseau en dessous de la route qui se jettent dans le Bez 500 m plus

bas et un canal d’irrigation privé part depuis les sources jusqu’à une ferme (droit d’eau)
 Un captage d’eau potable vient d’être instaurer cette année par la commune de ST Roman



Délimitation de la zone humide :
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Le réseau hydrologique du site :
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 Les nombreux barrages présents sur le ruisseau et les inondations provoquées sur 
le marais ont permis l’évolution de différents faciès de la végétation hygrophile

Les transformations dû au castor:



Cartographie des habitats naturels:
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La présence du castor sur le site:
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Espèces animales du site:

 Castor d’Eurasie (Castor fiber)
 Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale), Sympetrum méridional (S. meridionale)
 Truite fario (Salmo trutta fario)
 Les batraciens (crapaud commun, c. calamite…) 
 Râle d’eau (Rallus aquaticus)
 Bécassine des marais (Gallinago gallinago)
 Chevalier Guignette (Actitis hypoleucos)
 Engoulvent d’Europe (Caprimulgus europaeus)
 Fauvette grisette (Sylvia communis)
 Bécassine des marais (Gallinago gallinago)
 Ecrevisse à pattes blanche (Austropomotamobius pallipes)
 Lézard vert, lézard des murailles
 14 espèces de chauves-souris, dont 3 espèces d’intérêt communautaire jugée 

prioritaires: Barbastelle d’Europe, Murin à oreilles échancrées et Petit Rhinolophe…

Les espèces patrimoniales des Nays:



La faune présente sur le site:

Bourgoin-Jallieu, le 16 octobre SAGE Drôme  - SMRD



Les espèces patrimoniales végétales:
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 Le Cirse de Montpellier (Cirsium monspessulanum), Liste rouge
régionale

 L’Inule helvétique (Inula helvetica), protégée en Rhône-Alpes
 Jonc des chaisiers glauque (Schoenoplectus tabernaemontani),

liste rouge de la flore vasculaire
 La Bourdaine (Frangula alnus), plante hôte de nombreux

rhopalocères, ex: l’Azuré des nerpruns, le Citron…

Cirse de Montpellier
Inule 
helvétiqueJonc des 

chaisiers

Bourdaine



La flore patrimoniale du site:
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Le plan de gestion des Nays:
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 Inventaire ZNIEFF de type 1 et 2: « ensemble fonctionnel
formé par la rivière Drôme et ses principaux affluents »,
« confluence du Bès et de la Drôme »

 Le foncier: composé de 9 parcelles (privés et communal),
plus son extrémité sud sur le DPF (environ 10Ha)

 L’arrêt de l’exploitation agricole et quelque projets avortés
de reprise, le site est laissé à l’abandon depuis 1995 (les
pommiers ont rapidement dépéris)

 La création des barrages de castor, les andains et les
branchages, coulées et canaux a engendré une
augmentation des niveaux d’eau, favorable aux espèces
végétales hygrophiles

 Favorisant l’arrivée de nombreuses espèces patrimoniales
(faune, flore)

 En 2014, la commune de St Roman en accord avec le SMRD
a décidé de valoriser et gérer cette petite zone humide
d’une dizaine d’Ha.



Plan de gestion des Nays: mis en œuvre par le SMRD



Plan de gestion et de valorisation « Les Nays » à St Roman:

Commune de St Roman

Les principaux usages du site: l’agriculture (vigne, prairie, céréales…), la chasse, la 
pêche, la découverte naturaliste , les visites encadrées.



Plan de gestion et de valorisation « Les Nays » à St Roman:

Commune de St Roman

Plan de gestion et de valorisation pour 5 ans: 
validé en 2016

Objectifs à long terme:
 Conserver la diversité et la mosaïque des milieux du 
site et les espèces associées
 Garantir la qualité et la quantité de la ressource en 
eau
 Conserver les boisements à haut degré de 
naturalité
 Sensibiliser le public au patrimoine naturel que 
constitue la zone humide
 Assurer le suivi scientifique des habitats et des 
espèces dans un objectif de gestion.
Animation foncière: 2 parcelles à acquérir

Objectif transversal:
 Gérer le site au quotidien
 Sensibiliser le public: parcours pédagogique
 Classement en ENS (local)
 Indicateurs de suivis



Plan de gestion et de valorisation « Les Nays » à St Roman:

Commune de St Roman

Enjeux et menaces:

Enjeux liés à la fonctionnalité de la zone humide

Quantité d’eaux entrant sur le site (espace de fonctionnalité)

Qualité des eaux entrant sur le site (espace de fonctionnalité)

Enjeux naturalistes

Population de Castor d’Europe

Milieux humides en mosaïque 

Ecrevisse à pattes blanches

Diversité d’oiseaux (Râle d’eau et Bécassine des marais) 

Enjeux de valorisation

Zone humide support de sensibilisation à l’environnement

Quiétude de l’espace naturel

Bon état de conservation des principaux milieux humides et forte influence actuelle du Castor. 
Accompagnement des pratiques agricoles à proximité, dans l’espace de fonctionnalité du site (nappe 
d’accompagnement).



Plan de gestion et de valorisation « Les Nays » à St Roman:

Commune de St Roman

Opération 3.3: Mise en place d’un 
parcours pédagogique équipé

Installation de mobiliers d’accueil et 
de panneaux d’interprétation du site 
à destination du grand public.

 Scénario 1 retenu à l’étude

2017: action de valorisation 
financée en partie par l’Agence 
de l’eau et le Département de la 
Drôme



Valorisation du site: le potentiel pédagogique
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 L’influence du castor sur son milieu de vie: l’espèce a transformé le site
progressivement par son action; c’est pour cela que l’on le qualifie
d’espèce-ingénieur

 Les espèces animales et végétales liées aujourd’hui à cette zone humide
(cycle de vie des espèces)

 L’historique du site et ses usages au fil du temps, le projet de barrage
avorté et le retour du « naturel » avec le castor

 L’homme est présent sur la vallée de la Drôme depuis 35 000 ans environ,
mais le castor était là avant !

 Sur le site de la confluence de la Drôme et du Bez on peut retrouver des
traces de paléo-chenaux dû au castor.



La valorisation du site: le projet validé
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 4 panneaux d’interprétation
 Instaurer sur la partie sèche du marais, sur un

sentier existant
 Un platelage bois permet d’enjamber le

ruisseau au niveau d’une source
 Instauration d’un observatoire (rampe accès

handicapé)
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Le flyer de présentation du site:
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Le classement en ENS : inscrire le site dans un réseau 
de sites protégés

 En 2019: le Département de la 
Drôme a accepté de classer le 
site au titre d’un Espace 
Naturel Sensible local

 Une convention a été signée 
entre la commune, le SMRD et 
le Département de la Drôme 
pour 10 ans

 Le foncier est communal 
(excepté 2 parcelles)

 Le rôle pédagogique du site 
envers le grand public

 Une gestion du site sur le long 
terme…avec le castor

 Le site devrait être intégré au 
réseau N2000



Questions ?

MERCI DE 
VOTRE 

ATTENTION
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