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Résumé 

Le travail présenté s’intègre dans un programme d’étude portant sur les liens entre 

agriculture, paysage et biodiversité. Alors que ces liens sont souvent étudiés à travers une vision 

d’écologie du paysage, étudiant les rapports entre les pratiques agricoles, les types de paysages et la 

biodiversité ; ils sont dans ce programme appréhendés dans une démarche systémique, prenant 

également prendre en compte le contexte socio-économique et biophysique qui sous-tendent ces 

relations. 

Les zones d’études sont situées dans la région Rhône-Alpes où un schéma régional de cohérence 

écologique (SRCE) a été signé en 2014. Dans ce cadre, un travail de recherche-action sur la 

« perméabilité des espaces agricoles » est piloté par l’ISARA, en partenariat avec les acteurs agricoles 

et naturalistes du territoire. Les espaces perméables sont définis comme « des espaces assurant le 

lien entre les réservoirs de biodiversité ». 

 Deux territoires ont été étudiés au cours de ce stage. La plaine de la Bièvre, dans l’Isère, est 

une plaine d’origine glaciaire encadrée par des massifs molassiques. Le paysage y est à dominante 

agraire, avec une dominance de grandes cultures dans la plaine ; les coteaux sont boisés et occupés 

par l’élevage. La plaine de Valence, dans la Drôme, présente un paysage très divers et anthropisé, lié 

à une situation géographique de confluence entre les vallées du Rhône et de l’Isère. 

Les principaux facteurs d’évolution des paysages ont été identifiés. Pour la Bièvre, ce sont l’influence 

des marchés et la pression des agglomérations proches qui ont utilisé le territoire pour ses 

ressources. Pour la plaine de Valence, la position géographique et la capacité d’adaptation des 

acteurs ont été déterminantes dans l’évolution des paysages. Le cadre SES a été mobilisé pour 

mettre en perspective l’étude des paysages des deux territoires. 

Les évolutions possibles des paysages ont été envisagées. Dans la Bièvre, la gestion et la 

complémentarité des ressources, la valorisation de la biodiversité sont des leviers d’action qui sont 

mobilisés par les collectivités locales. Sur la plaine de Valence, la périurbanisation et la banalisation 

du paysage sont des risques, qui semblent désormais pris en compte par les acteurs du territoire. 
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Introduction 

Les relations que notre société entretient avec le paysage et la biodiversité ont largement 

évolué ces dernières décennies (Robic 1992; Le Roux 2009). Ainsi, au début du 20ème siècle, les 

paysages n’étaient appréhendés qu’à travers une vision esthétique, les assimilant à des monuments 

historiques (Micoud 2004). De même, la protection de la biodiversité s’appuyait sur la préservation 

de certaines espèces emblématiques. Aujourd’hui, cette vision s’est élargie à la prise en compte des 

paysages “du quotidien” et de la “biodiversité ordinaire”.  

En 1987, le rapport Brundtland “Notre avenir à tous” illustre une prise de conscience de ces 

enjeux et définit le développement durable comme “un développement qui répond aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs”. 

L’environnement n’est plus considéré seul, mais dans un cadre plus large prenant en compte les 

facteurs économiques et sociaux. 

Vingt ans plus tard, en France, le Grenelle de l’environnement a permis de réunir de nombreux 

acteurs et d’impulser une dynamique en faveur de la protection de la biodiversité. Un des outils 

proposés pour enrayer la perte de biodiversité est de préserver ou restaurer les réseaux de milieux 

naturels qui permettent aux espèces de circuler et d’interagir (MEEM 2016). C’est dans ce cadre 

qu’une prise en compte des enjeux liés à la fragmentation des espaces s’est concrétisée à travers la 

politique de la “Trame Verte et Bleue”. Celle-ci s’intègre dans la stratégie nationale de biodiversité, 

mise en place en 2004, suite à la ratification par la France de la convention sur la diversité biologique. 

La politique « Trame Verte et Bleue » présente la particularité de faire le lien entre protection de 

l'environnement et aménagement du territoire : les enjeux liés aux continuités écologiques doivent 

ainsi être pris en compte dans les projets d’aménagement et les documents d’urbanisme. Cette 

politique nationale est déclinée dans chaque région, dans les Schémas Régionaux de Cohérence 

Ecologique (SRCE). Portés conjointement par l’État et la Région, ces derniers définissent les objectifs 

et les moyens de préservation et de restauration des continuités écologiques à l’échelle régionale. 

Le SRCE de la Région Rhône-Alpes a été adopté en 2014. Il recense les zones considérées comme des 

réservoirs de biodiversité ainsi que les corridors écologiques, existant ou à améliorer, faisant le lien 

entre ces zones. Lors de son élaboration (2011-2014), la question du statut des espaces agricoles de 

plaine dominés par les grandes cultures a été soulevée et débattue. Pour certains, ces espaces 

jouaient un rôle dans la présence et la mobilité des espèces, pour d’autres ils étaient un frein à 

celles-ci. La notion d’ «espaces perméables» a alors été proposée. La perméabilité est alors définie 

comme la capacité du milieu étudié à fournir des ressources à une espèce, à permettre sa mobilité, 

afin que celle-ci puisse accomplir ses cycles biologique et reproductif (Auvergne-Rhône-Alpes 2017). 

Les connaissances sur ce sujet étant encore limitées, un programme de recherche-action sur la 

« perméabilité des espaces agricoles » (2016-2020) a été confié à l’ISARA-Lyon, en partenariat avec 

des organismes agricoles et naturalistes. Ce programme, cofinancé par la région Auvergne-Rhône-

Alpes et le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) a pour objectif d’évaluer la 

« perméabilité » des plaines agricoles, et d’accompagner sa prise en compte dans le développement 

agricole. La particularité de ce programme est d’avoir une approche pluridisciplinaire, en mobilisant 

des compétences en écologie, agronomie, géographie, sociologie et économie. 

La mise en œuvre du SRCE peut également être l’occasion de mettre en place des projets de 

territoire. Ainsi, la région Auvergne-Rhône-Alpes a proposé des “Contrats Verts et Bleus”, destinés à 

soutenir des projets opérationnels auprès des acteurs locaux. Certaines zones ont été identifiées 

comme prioritaires au regard des enjeux en termes de connectivité écologique. Le programme 
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« perméabilité des espaces agricoles » s’est centrée plus particulièrement sur trois de ces zones 

prioritaires, porteuses d’un Contrat Vert et Bleu : la plaine du Forez, dans la Loire; la plaine de la 

Bièvre, dans l’Isère et la plaine agricole de Rovaltain, dans la Drôme. On trouve sur chacun de ces 

territoires une grande plaine agricole. 

Au-delà de l’acquisition de connaissances scientifiques, ce programme est également l’occasion de 

mettre en lien les nombreux partenaires du secteur et de mieux comprendre le contexte territorial. 

Dans cette vision pluridisciplinaire du territoire, l’étude de la structure et de l’évolution des paysages 

est apparue comme l’illustration des liens entre contexte territorial, pratiques agricoles et 

biodiversité. 

Ce travail a été mené en 2017 sur la plaine du Forez (Beucher 2017), et a été l’occasion de poser les 

bases de la méthodologie. La présente étude a permis de conforter celle-ci, et cherchera à répondre 

aux questions suivantes : 

Comment sont structurés les paysages de la plaine de Bièvre et de la plaine de Valence, 

comment ont-ils évolué et quels sont les facteurs qui permettent d’expliquer cette structure 

et cette évolution ? 

Après avoir évoqué l’évolution des liens entre l’agriculture, la biodiversité et les paysages et défini les 

notions de territoire et de paysage, nous présenterons les méthodes et le cadre d’analyse qui ont été 

utilisés pour répondre à ces questions de recherche. Puis nous analyserons les principaux facteurs de 

la structuration et de l’évolution des paysages des deux territoires. Nous proposerons ensuite des 

scénarios possibles d’évolution des paysages, puis nous analyserons les limites et les perspectives de 

notre travail. 
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Première partie : Présentation du contexte de l’étude et du 
cadre d’analyse 

1 Agriculture, biodiversité et paysages dans les territoires : Un programme 
mené dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 Dans un travail reconstituant cinq siècles de relation homme-nature, le chercheur Yves 

Luginbühl montre que celles-ci sont complexes et en perpétuelle évolution. La nature, considérée 

comme malsaine, devait être maîtrisée, pour la rendre « ordonnée et productive » (Luginbühl 1992). 

On peut considérer que le modèle agricole intensif est une illustration de cette volonté de l’homme 

de maîtriser la nature (Vuillot 2015) 

Le programme de recherche-action « perméabilité des espaces agricoles », piloté par l’ISARA est axé 

sur les liens entre agriculture, biodiversité et paysage. Il cherche à mieux comprendre et à améliorer 

la prise en compte de la biodiversité par les acteurs agricoles. Ces liens sont complexes, et mettent 

en jeu de nombreux paramètres que nous allons étudier dans une première partie. Ensuite, nous 

verrons quelles définitions peuvent être données aux termes de territoire et de paysage, qui seront 

beaucoup utilisés dans ce travail et les politiques qui leur sont associées. La présentation de la région 

d’étude et des schémas d’aménagement mis en place nous permettra de situer le contexte 

géographique et institutionnel de l’étude.  

 

1.1 Les liens entre agriculture, biodiversité et paysage : une nécessaire prise en 

compte des facteurs socio-économiques 

Introduit dans les années 80 par les naturalistes (Lévêque 2008), le terme de biodiversité est 

devenu populaire lors du sommet de Rio de 1992. C’est lors de ce sommet qu’a été signée la 

Convention sur la diversité biologique. Dans ce traité international, le concept de biodiversité est 

défini comme : « la variabilité des êtres vivants de toute origine y compris, entre autres, les 

écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie : cela comprend la 

diversité au sein des espèces, ainsi que celle des écosystèmes » (INPN 2018) 

Les évolutions de l’agriculture ont eu un impact considérable sur la biodiversité (Garnier 2013). Les 

changements dans le niveau des intrants, la nature des couverts, la fréquence des perturbations, la 

taille et la distribution spatiale des parcelles, la fragmentation des espaces et les éléments du 

paysage ont tous eu une influence déterminante sur la diversité des espèces, des écosystèmes et des 

paysages (Peeters, Hubert 2013). 

 

Les connaissances actuelles pour caractériser les effets de l’agriculture sur la biodiversité sont 

essentiellement issues d’approches et de modèles agro-écologiques (Le Roux 2009). Pour illustrer 

cette notion, l’expertise collective INRA menée en 2012, prend l’image d’un iceberg, qui 

représenterait ces relations entre l’agriculture et la biodiversité (Le Roux 2012) : la plupart des 

études portent sur la partie émergée de l’iceberg, alors qu’il est nécessaire d’avoir une vision globale 

du contexte pour comprendre ces relations. Ainsi, les pratiques agricoles et les types de paysages ont 

un rôle direct sur la biodiversité. Mais ces pratiques dépendent du contexte socio-économique, qui 

influe également sur l’organisation des exploitations, les règles juridiques et l’organisation (Figure 1). 
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Au-delà de cette vision globale, la connaissance du contexte est indispensable dans une démarche 

opérationnelle. L’accompagnement du monde agricole vers une meilleure préservation de la 

biodiversité ne peut se faire qu’en tenant compte des éléments spécifiques de chaque territoire. 

On peut également considérer les paysages comme étant des illustrations du contexte territorial, 

résultant à la fois des pratiques agricoles, mais également des éléments d’organisation du territoire 

lui-même. On peut ainsi modifier le schéma de l’iceberg, en considérant que le paysage résulte de 

ces trois groupes de facteurs, comme nous l’avons illustré sur la Figure 1 ci-dessous. 

  

d’après INRA, Roux 2008; 2012: expertise collective agriculture/biodiversité, modifié BG 

Grandes tendances socio-
économiques

• Organisation des 
exploitations

• Technicité des 
agriculteurs

• Relations à la nature

• ….

• Règles juridiques
• Organisation des 

filières, marché
• Vision sociale de la 

nature
• Innovation
• ….

BIODIVERSITE

Pratiques Types de 
paysages

• Organisation du 
territoire

• Aménagements
• Protection de la 

biodiversité
• …

Grande 
majorité des 
recherches 
de type 
écologique

 

Figure 1 : Illustration de la prise en compte du contexte territorial dans ses effets sur les paysages et la biodiversité 
(d’après Le Roux, 2009, 2012, modifié par B. Glorieux) 

Ainsi, la compréhension du contexte, aussi bien socio-économique que biophysique, est nécessaire à 

la meilleure gestion de la biodiversité. Celui-ci est différent selon les territoires, et s’illustre par les 

différents types de paysage que l’on peut observer. 

Notre étude s’appuiera sur les notions de territoire et de paysage, deux concepts aux définitions 

multiples. 

 

1.2 Territoires et paysage : des concepts pluridisciplinaires, des approches 

différentes et en évolution 

Les termes de territoire et de paysage renvoient aux frontières spatiales instituées par l’homme. 

Pourtant, ce sont ces mêmes concepts qui brouillent les limites épistémologiques des sciences 

humaines (Alphandéry, Bergues 2004). 

 

1.2.1. Le territoire, une polysémie qui intègre différents rapports à l’espace 

Apparu au 13ème siècle dans la langue française, le mot territoire désigne au départ une 

portion d’espace. Depuis, son usage a évolué et ce terme englobe différentes approches. 

Pierre Alphandéry , sociologue à l’INRA identifie deux dimensions au terme de territoire (Alphandéry, 
Bergues 2004). La première est liée à un maillage historique et renvoie à une dimension politique : on 
parle de territoire institutionnel. La deuxième recouvre les diverses formes de rapport à l’espace 
produit par les individus et les groupes sociaux : on parle de territoire vécu. 
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Pour l’équipe pluridisciplinaire de Laganier et ses collègues (Laganier et al 2002), le territoire est une 
notion à intégrer dans une réflexion sur le développement durable. Ainsi, la notion de territoire 
intègre trois dimensions en interaction: une dimension identitaire (son nom, ses limites), une 
dimension matérielle (ses caractéristiques physiques) et une dimension organisationnelle 
(l’organisation entre les acteurs). 
 
Ainsi, on voit que même si l’approche peut être différente selon les auteurs, le territoire est une 
notion pluridimensionnelle, liée aux caractéristiques physiques et aux acteurs qui « fabriquent le 
territoire »(Sencebe 2004). Dans ce travail, nous nous appuierons sur la définition donnée par 
Marielle Berriet-Solliec dans sa thèse : « Un territoire est une portion d’espace construite 
socialement et historiquement et qui donne un sens au jeu des acteurs » (Berriet-Solliec 1999). 
 
Enfin, soulignons qu’il existe une autre vision du territoire, introduite par Jean Pierre Deffontaines 
avec la géagronomie. Celle-ci considère le territoire dans une vision dynamique, en transformation 
autour de l’articulation de trois sous-systèmes : acteurs, activités, espaces. Cette approche rend 
compte de la transformation des organisations spatiales agricoles, en identifiant des unités 
agrophysiques, entités spatiales qui résultent de l’organisation des usages agricoles dans le territoire 
(Lardon et al 2012). Le travail que nous avons mené n’avait pas ce type d’approche, l’agronomie 
n’étant pas la « porte d’entrée » dans l’analyse que nous avons effectuée. 
 
L'approche que chacun peut avoir du territoire peut s’analyser à partir de sa vision du paysage. 
Cependant, comme le territoire, le concept de paysage est également sujet à différentes définitions. 

 

1.2.2. Le paysage : entre construction culturelle, production sociale et enjeu 

environnemental 

Pour Gilles Clément, botaniste et paysagiste, en réponse à une interrogation du philosophe 

Augustin Berque, le paysage est « ce qui reste après qu’on a fermé les yeux »(Clément 2018). Cette 

vision très personnelle montre à quel point ce terme peut être interprété de différentes manières.  

Le terme de paysage était au départ utilisé pour désigner un type de peinture. C’est maintenant un 

concept abordé par de nombreux champs scientifiques : sociologie, ethnologie, écologie, 

géographie…  

 

Dans un ouvrage collectif ayant une entrée sociologique, les auteurs mettent en évidence que le 

paysage est à la fois une construction culturelle et une production sociale (Voisenat, Notteghem 

2013). La notion de paysage ayant émergé en peinture, c’est en tant que construction culturelle qu’il 

a été intégré dans nos sociétés. Le paysage est également une production sociale, en raison des 

enjeux qu’il porte en matière de gestion des territoires. 

 

L’ethnologue Philippe Descola, dans ses conférences données au collège de France (Descola 2012) 

souligne cette vision culturelle et sociale du paysage, basée sur un modèle pictural. Il mentionne 

d’autres définitions du paysage comme celle des géographes, fondée avant tout sur les traces 

humaines, proposée notamment par Pierre Deffontaines. Il souligne également que d’autres cultures 

ont des conceptions très différentes du paysage. Par exemple, pour les Inuit Avilik de l’arctique 

canadien, le paysage est appréhendé non pas par la vue mais par le son. 

 

 Dans ce travail, nous nous appuierons sur la définition donnée à Florence en 2000, lors de la 

convention européenne du paysage (Concil of Europe 2000) : 
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« «Paysage» désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère 

résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations. » 

Cette définition intègre donc à la fois la notion de territoire, dans sa dimension spatiale ainsi qu’une 

vision culturelle (la perception des populations) et une dimension dynamique, issue de facteurs 

d’évolution d’origine naturelle ou anthropique. 

 

Enfin, le programme auquel nous participons s’appuie également en partie sur une vision du paysage 

abordé par l’angle de l’écologie du paysage. S’ils se réfèrent au départ à la même définition du 

paysage que celle vue plus haut, les écologues du paysage y intègrent la notion d’écosystème et ne 

tiennent pas compte de sa dimension culturelle, de sa perception1 : le paysage est un niveau 

d’organisation des systèmes écologiques (Burel, Baudry 2003). Les paysages s’organisent en taches 

distribuées au sein d’une matrice, éventuellement reliées par des corridors (Décamps, Décamps 

2004). Si on se place du point de vue de la Trame verte et bleue, programme auquel ce projet est 

rattaché, le paysage est celui de l’écologie (Fleury et al. 2018) 

 

1.3 La politique permettant de protéger les paysages et la biodiversité 

La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a été promulguée le 9 

août 2016 (Ministère de la Transition écologique et solidaire 2017). Adoptée après plusieurs années 

de discussions, cette loi pose le principe que la préservation des paysages et de la biodiversité 

peuvent aller de pair. Elle fait suite à plusieurs lois, dont l’analyse montre l’évolution de la vision de 

notre société sur ces questions. 

1.3.1. La protection des paysages : de la préservation des lieux remarquables dans les 

années 30, à la prise en compte des paysages du quotidien 

Les premières lois de protection des paysages datent du début du 20ème siècle (Tabarly 2007). 

Certains sites naturels « remarquables » sont protégés, au même titre que des monuments 

historiques. Dans les années 1960, avec la création des parcs naturels, les paysages sont 

appréhendés par une approche de « sites naturels sensibles ». Cette vision se retrouve lors de 

l’instauration du Conservatoire du littoral (1975) et de la loi relative à la protection de la nature 

(1976) puis des lois montagne et littoral (1986). 

C’est en 1993, avec la loi paysage, que celui-ci obtient un statut officiel. Cette loi traduit également le 

glissement d'une analyse des grands paysages, des grands sites touristiques vers le "tout" paysage. 

Tout espace rural ou urbain devient un paysage à prendre en compte dans l'aménagement. 

En 2000, avec la ratification de la convention européenne du paysage, chaque Etat membre s’engage 

dans une démarche de développement des connaissances des paysages. Un Atlas des paysages doit 

être élaboré dans chaque région : des unités paysagères sont identifiées, caractérisées (Ministère de 

la transition écologique 2017). 

 

Dans sa thèse, Carole Vuillot s’intéresse à la représentation des paysages agricoles. Elle met en 

évidence que les espaces agricoles sont considérés comme « ordinaire », abritant une biodiversité 

« ordinaire » (Vuillot 2015). Ainsi, des synergies entre paysages agricoles productifs et conservation 

de la biodiversité inféodée à ces milieux restent à mettre en œuvre. 

                                                           
1
 « le paysage est un niveau d’organisation des systèmes écologiques, supérieur à l’écosystème ; il se 

caractérise essentiellement par son hétérogénéité et par sa dynamique gouvernée pour partie par les activités 
humaines. Il existe indépendamment de sa perception »(Burel, Baudry 2003) 
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1.3.2. La prise en compte de la biodiversité : une législation assez récente, entre protection 

et conservation 

Ce n’est que dans les années 1960 que la protection des espèces sauvages et de leur milieu de 

vie est reconnue dans les textes législatifs. Après la création du Ministère de l’environnement en 

1971, la loi relative à la protection de la nature en 1976 est considérée comme fondatrice de la 

protection de l’environnement en France (Depraz 2013). Le premier texte international à consacrer le 

principe de la préservation de la biodiversité a été la Convention sur la diversité biologiques de juin 

1992 (Le Roux 2009). En quelques décennies, la préservation qui restait limitée à certaines espèces 

emblématiques s’est étendue à une biodiversité « ordinaire » et à la valorisation de celle-ci dans tous 

les écosystèmes. 

 

En 2007, une démarche de consultation, le « Grenelle de l’environnement »2 , a été initiée par le 

gouvernement afin de définir de nouvelles actions pour assurer un développement durable en 

France (La documentation française 2017). Cette démarche regroupait différents acteurs tels que les 

représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, ainsi que des organisations syndicales et 

patronales et des ONG. Faisant le constat d’une érosion dramatique de la biodiversité, une des 

propositions phare du Grenelle a été « la constitution d’une « trame verte nationale », pour assurer la 

continuité entre les écosystèmes et permettre ainsi aux espèces de s’adapter au changement 

climatique »(Centre ressource TVB 2018). 

Ainsi, en 2010, la Trame Verte et Bleue est introduite dans le code de l’environnement. Elle a pour 

objectif, en complément des espaces protégés, de « préserver et recréer les connexions paysagères 

nécessaires pour la biodiversité afin qu’elle puisse se disséminer et se reproduire. Elle vise à favoriser 

un aménagement durable du territoire permettant de pérenniser les services rendus par la 

biodiversité ordinaire et remarquable » (Centre ressource TVB 2016). Elle doit être prise en compte 

dans les documents d’urbanisme. Dans chaque région, un Schéma régional de Cohérence Écologique 

est élaboré. 

Cette démarche a été réalisée dans la région Rhône Alpes, dans laquelle se déroule cette étude. 

Après une présentation de la région, nous décrirons comment le SRCE s’est mis en place. 

 

1.4 La région Auvergne-Rhône-Alpes : une diversité des productions et des 

paysages, une biodiversité prise en compte dans les différents outils de 

planification du territoire 

 

1.4.1. Présentation de la région Auvergne Rhône Alpes et des départements d’étude 

La Région Auvergne-Rhône Alpes (AURA) est née de la fusion, en 2015 des régions Auvergne 

et Rhône-Alpes. Elle est composée de 12 départements et d’une métropole : Lyon. Avec une surface 

proche de 70 000 km2, c’est la 3ème région française en termes de superficie. 48% de la surface 

régionale est occupée par des terres agricoles. Ce pourcentage est de 41% pour la Drôme et 40% 

pour l’Isère (Agreste Auvergne Rhône Alpes, 2016). 

 

Les productions sont très diversifiées et réparties sur le territoire, comme on peut le voir sur la Figure 2. 

 

                                                           
2
 Le mot « Grenelle » a été choisi en référence aux accords de Grenelle signés le 27 mai 1968 
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Figure 2 : Répartition des productions d'Auvergne Rhône Alpes (Agreste AURA 2017). 

En considérant l’orientation technico-économique des exploitations, l’élevage bovin est dominant 

(34% des exploitations de la région), la région se classe première en France pour les bovins mixtes 

(23% de la part en France), deuxième en bovins lait (20%) et bovins viande (19%)  

L’Isère est le premier département de la région pour les exploitations en grande culture (30% des 

exploitations, 19 % de la part région) et polyculture-élevage. La Drôme est leader régional pour 

l’arboriculture (38% part région) et l’élevage hors-sol (Agreste Auvergne Rhône Alpes 2017a). 

 

En 2005, l’Atlas des paysages de Rhône Alpes a été réalisé. La région est découpée en trois-

cent-deux unités paysagères, classées en sept grandes familles qui correspondent à des degrés 

croissants d’occupation humaine du territoire (Auvergne-Rhône-Alpes 2016a). On trouvera en 

annexe la répartition de ces différents types de paysage (voir Annexe 1 et Annexe 2). On note que 

d’après cet Atlas, les paysages agraires et ruraux-patrimoniaux (donc des paysages agricoles) 

représentent 63% de la surface de l’ex-région Rhône Alpes (DIREN RA 2005). Sur cette cartographie, 

la zone de la Bièvre est classée en paysage agraire, alors que la plaine de Valence est un « paysage 

de grands aménagements ». 

 

Près de dix ans après ce travail de cartographie du paysage, et suite aux lois Grenelle, la région a mis 

en œuvre une analyse des réseaux écologiques. Un premier travail, présentant un « Réseau 

Écologique de Rhône Alpes » a été élaboré en 2010. Il sera suivi par le Schéma régional de cohérence 

écologique. 

 

 

Isère 

Drôme 

Bièvre-Valloire 

Plaine de Rovaltain 
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1.4.2. Le schéma régional de cohérence écologique de la région Auvergne Rhône-Alpes 

Le SRCE de la région Rhône Alpes a été adopté en juillet 2014. 

Concernant les paysages, le rapport d’enquête publique souligne les outils de connaissance (chartes 

de paysages et Atlas de paysages) et de protection, qui peuvent être utilisés pour maintenir ou 

restaurer des continuités écologiques. Il note que la Trame verte et bleue permet d’enrichir les 

réflexions menées dans le cadre de démarches paysagères (Auvergne-Rhône-Alpes 2014). Le rapport 

souligne également la pression sur le foncier agricole qui s’exerce au niveau régional (entre 1999 et 

2009, les espaces agricoles ont diminué de plus de 36 000 ha, soit près de 2 % du volume total) avec 

une urbanisation croissante et des infrastructures de transport importantes (le réseau autoroutier de 

Rhône-Alpes est le plus dense de province). On trouvera en annexes (Annexe 3 et Annexe 4) la 

présentation du SRCE. 

 

Le SRCE Rhône-Alpes dispose d’un plan d’actions stratégique qui se décline en sept grandes 

orientations. Dans ce plan d’actions, des secteurs prioritaires ont été identifiés, sur lesquels des 

démarches de projet doivent être accompagnés. Les plaines de la Bièvre et de Rovaltain font partie 

de ces secteurs prioritaires, inscrits dans l’objectif 7.1. : Soutenir et renforcer les démarches 

opérationnelles existantes (Annexe 5). 

 

Le SRCE est basé sur une vision d’écologie du paysage, avec pour la trame verte, l’identification de 

réservoirs de biodiversité et des corridors. Les réservoirs de biodiversité sont des « espaces de 

biodiversité riche où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les milieux 

naturels sont de taille suffisante » (Région Auvergne-Rhône-Alpes 2018). Sont intégrés dans ces 

réservoirs les espaces naturels identifiés (Réserves naturelles régionales et nationales, zones Natura 

2000, réserves biologiques forestières ….). 

 

Une particularité du SRCE en Rhône Alpes est l’intégration des espaces perméables, qui sont définis 

comme des vastes espaces peu fragmentés (Auvergne-Rhône-Alpes 2014). 

Sur le schéma de synthèse global (Annexe 4), présenté dans le livret cartographique (Région Rhône 

Alpes 2014b), les corridors sont distingués selon le niveau de leur intérêt (national ou régional), les 

espaces perméables sont identifiés comme des « territoires peu fragmentés » et sont classés 

différemment s’ils représentent des espaces naturels ou agricoles Cela peut se visualiser sur l’extrait 

de la légende de ce document, présenté sur la Figure 3. 

 

 
Figure 3 : Extrait de la légende du schéma de synthèse global des continuités écologiques de Rhône-Alpes (Annexe 4) 

Les espaces perméables du SRCE de Rhône Alpes sont déclinés en deux niveaux de perméabilité 

(forte et moyenne). Le rapport d’évaluation environnementale souligne néanmoins le manque de 

connaissances concernant la perméabilité des secteurs agricoles de grandes cultures.  
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 Au printemps 2019, le SRCE sera intégré dans un schéma global : le SRADDET (Schéma 

Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires). Celui-ci, prévu 

dans la loi NOTRe a pour objectif de fusionner plusieurs schémas existants dans un seul document 

(Région Auvergne-Rhône-Alpes 2018). En Auvergne Rhône Alpes, après une période de concertation 

en 2017, un projet de schéma sera arrêté fin 2018. Ce travail permettra notamment de rendre 

compatibles les SRCE des deux anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes. Si la notion de réservoir 

de biodiversité semble commune aux deux régions, celle des corridors a nécessité un arbitrage du 

Comité régional biodiversité. Les espaces perméables ne seront pas intégrés dans le Schéma global 

mais dans les annexes, comme étant des espaces de « contribution de la nature « ordinaire » aux 

continuités écologiques » (Région Auvergne-Rhône-Alpes 2018). 

 

1.4.3. Les Contrats Verts et Bleus, une spécificité de la région Rhône Alpes 

Afin de mettre en œuvre de façon opérationnelle le SRCE, la Région Rhône-Alpes a instauré la 

création d’un outil de soutien aux projets de préservation et restauration de la Trame verte et bleue 

pour les territoires en zones prioritaires: le contrat vert et bleu (CVB). 

Ce contrat est signé entre la Région et les acteurs locaux (EPCI, collectivité), il prévoit la mise en 

œuvre d’actions destinées à favoriser ou à améliorer les trames vertes et bleues (voir Annexe 6). Les 

zones d’études sur lesquelles s’appuie ce programme de recherche-action sont toutes les trois 

concernées par un CVB. Ce sont également des zones sur lesquelles les espaces agricoles sont 

dominants, la détermination du rôle joué par ces espaces sur la biodiversité étant à mieux connaitre. 

En plus de l’accompagnement des territoires avec les CVB, la Région a également mis en place des 

programmes de mise en œuvre du SRCE à travers la signature de CPO (Convention Pluriannuelle 

d’Objectifs) thématiques (Région Auvergne-Rhône Alpes 2016). Sept programmes ont été choisis 

dont celui sur la perméabilité des espaces agricoles. 

 

2 De la commande à la problématique 

2.1 Commande et cadre d’analyse 

2.1.1. La perméabilité des espaces agricoles : une vision dynamique des zones de grande 

culture 

La prise en compte des espaces agricoles dans les schémas d’aménagements du territoire et 

notamment le SRCE a été délicate (Heinisch et al 2018). Dans la présentation de la TVB par le 

ministère de la transition écologique et solidaire, on peut constater que les espaces agricoles sont 

présentés comme des espaces ne permettant pas la circulation des espèces s’ils sont conduits d’une 

manière « intensive » (Ministère de la transition écologique 2017b et Annexe 8). 

a. Présentation du projet SRCE “Perméabilité des espaces agricoles” 

En Rhône Alpes, l’élaboration de la TVB a eu du mal à intégrer la question agricole (Fleury et 

al. 2018). D’abord par manque de connaissances scientifiques sur le fonctionnement de ces espaces 

d’un point de vue écologique, et par difficulté d’associer la profession agricole à cette démarche. 

 

Ainsi en 2009, avant le SRCE, une cartographie des réseaux écologiques de Rhône Alpes a été 

élaborée. Dans ce schéma les « zones agricoles de monocultures » ont été considérées comme peu 

perméables aux déplacements des espèces, n’appartenant à aucun continuum. Elles étaient 

représentées comme des « trames jaunes », considérés comme faiblement perméables aux 
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déplacements de la faune (Heinisch et al 2018). Cette présentation a engendré une vive réaction de 

la profession agricole au niveau régional. 

 

Lors de l’élaboration du SRCE, la notion d’espaces perméables a été intégrée comme des « espaces à 

dominante agricole, forestière et naturelle assurant le lien entre les réservoirs de biodiversité » (SRCE 

2012). Les espaces perméables représenteraient au total 65 % du territoire régional (45% sont des 

espaces de perméabilité forte et 20% de perméabilité moyenne)(Centre ressource TVB 2018). Le 

manque de connaissances concernant ces espaces agricoles étant identifié, une CPO a été signée 

pour mettre en œuvre un programme de recherche-action sur ces questions. L’ISARA-Lyon, a été 

mandaté comme chef de file et de nombreux partenaires agricoles et naturalistes participent 

également à ce projet.3 

 

Ce projet de recherche-action est organisé en deux axes. Le premier est destiné à avancer dans 

l’étude des relations entre dynamiques agricoles, contexte socioéconomique, structures des 

paysages et populations de plusieurs groupes biologiques. Le second axe est consacré à 

l'accompagnement et à l'analyse des dynamiques collectives liées à la mise en œuvre de la stratégie 

TVB. 

 

Le travail que j’ai mené s’inscrit dans l’axe 1 (améliorer les connaissances), au sein duquel deux 

groupes d’actions sont distingués. Une présentation schématique du programme, construite selon un 

graphe d’objectif est présenté sur la Figure 4 ci-dessous. 

Graphe d’objectifs programme « Perméabilité des espaces agricoles »

Finalités Groupe d’Actions
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er
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Maintenir 
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Trame 
Verte et 

Bleue

Objectifs

Etudier le rôle 
joué par les 

espaces 
agricoles dans 

la TVB en R. 
Alpes

Objectifs stratégiques

Axe 1
Améliorer les connaissances 

sur les fonctionnalités 
écologiques des espaces 

agricoles

Axe 2
Contribuer à la prise en 

compte des perméabilités 
écologiques dans le 

développement agricole

Actions

Action 1
Composition, organisation 

spatiale et perméabilité des  
paysages agricoles de 

R.Alpes

Action 2
Relation entre dynamiques 

agricoles, structure des 
paysages, présence/ 
mobilité des espèces

Description, évolution et 
typologie des paysages

Croisement entre 
indicateurs paysagers et 

biodiversité

B
as

es
 d

e 
d

o
n

n
ée

s 

Outils

Enquêtes de terrain 
auprès des agriculteurs et 
autres acteurs territoire

Observations de la 
biodiversité

R
ec

u
ei

l d
e 

d
o

n
n

é
e

s 
te

rr
ai

n

analyse des 
dynamiques de 

projet

Action 1
Accompagnement 

scientifique 
(géographie, sociologie) de 

dynamiques
collectives sur les trois 
territoires du projet.

Action 2
Animation d’une 

dynamique d’échanges et 
de professionnalisation à 

l’échelle
régionale et valorisation 

des résultats de l’ensemble 
du projet.

Ateliers de co-
développement 
autour du 
métier 
d’animateur

Valorisation des 
résultats

Communication

Formations

Réunions

Participation 
ISARA au 

groupes de 
travail

 

                                                           
3
 Les gestionnaires des CVB des territoires de projets, les Conservatoires Botaniques Nationaux du Massif 

Central (CBNMC) et Alpin (CBNA), les Chambres Départementales d’Agriculture de la Drôme (CDA 26), de l’Isère 
(CDA 38) et de la Loire (CDA 42), la Chambre d’Agriculture de la région Rhône-Alpes (CRA RA), le Conservatoire 
des Espaces Naturels de Rhône-Alpes (CEN RA), la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la NAture 
(FRAPNA) et les associations de Ligue pour la Protection des Oiseaux de la région (LPO RA), des départements 
de la Drôme (LPO 26), de l’Isère (LPO 38) et de la Loire (LPO 42). 
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Figure 4 : Présentation de la CPO "Perméabilité des espaces agricoles" sous forme d'un graphe d'objectifs 

Pour l’axe 1, l’action 1 concerne dix territoires de Rhône Alpes, choisis par le Comité de pilotage. Ce 

sont des territoires sur lesquels l’activité agricole, avec une dominante de grande culture, occupe en 

moyenne 80% de la surface. Le travail sur cette action se fait à partir de bases de données 

existantes : il consiste à analyser les données de présence/absence de certaines espèces avec 

d’autres facteurs tels que la présence d’éléments du paysage.  

L’action 2, à laquelle je participais, concerne trois territoires spécifiques que nous présenterons dans 

le paragraphe suivant. Sur ces zones, des suivis de plantes messicoles, oiseaux et insectes sont 

réalisés puis analysés. Au-delà, le contexte biophysique et socio-économique de ces territoires est 

étudié, afin de contextualiser les données obtenues et de pouvoir mieux les valoriser dans une 

démarche de développement agricole. 

 

A partir des échanges, des rencontres et des articles rédigés par l’équipe, j’ai pu déterminer qu’au-

delà de cette déclinaison du programme en axes et en actions, des objectifs et des hypothèses 

implicites ont été émis par les différents partenaires du projet. Ils ont été représentés sur la Figure 5 

ci-dessous. 

Hypothèses et objectifs implicites du  programme « Perméabilité des espaces agricoles »

Finalités Objectifs implicites

R
éd

u
ir

e 
la

 p
er

te
 d

e 
b

io
d

iv
er

si
té

Maintenir 
une Trame 

Verte et 
Bleue

Objectifs

Associer les agriculteurs 
et le développement 
agricole dans une 
démarche de protection 
de la biodiversité

Etudier le rôle 
joué par les 

espaces 
agricoles dans 

la TVB en R. 
Alpes

Objectifs stratégiques

Axe 1
Améliorer les connaissances sur 
les fonctionnalités écologiques 

des espaces agricoles

En les rendant acteurs de 
la démarche, les 

agriculteurs auront moins 
tendance à se mettre en 

opposition faces aux 
démarches en faveur de 

la biodiversité

Axe 2
Contribuer à la prise en compte 
des perméabilités écologiques 

dans le développement agricole

Les espaces agricoles 
peuvent jouer un rôle 

positif dans le maintien 
de la biodiversité

Hypothèses implicites

Limiter la consommation 
des espaces agricoles 

Valoriser les espaces 
agricoles en soulignant 
les services 
écosystémiques rendus

Faire évoluer les 
pratiques agricoles vers 
des pratiques en faveur 
de la biodiversité

Certaines pratiques 
agricoles sont plus 

favorables à la 
biodiversité et doivent 

être encouragées

Plutôt porté par les 
partenaires agricoles

Légende des couleurs

Plutôt porté par les 
partenaires naturalistes

Plutôt porté par les 
acteurs publics

 
Figure 5 : Détermination des hypothèses et des objectifs implicites de la CPO "Perméabilité des espaces agricoles" 

L’axe 1, dont l’objectif explicite est « d’améliorer les connaissances sur les fonctionnalités 

écologiques des espaces agricoles » part de l’hypothèse implicite que les espaces agricoles jouent 

effectivement un rôle dans le maintien et/ou la circulation de certaines espèces. Au-delà, nous avons 

identifié deux objectifs implicites dans cet axe. Le premier est que, en soulignant les services que ces 

espaces rendent à la biodiversité, ce sont les services écosystémiques rendus qui sont mis en 

exergue. Cet objectif implicite est largement porté par les partenaires agricoles du projet. Ceux-ci 

peuvent avoir également, pour certains, un objectif implicite plus caché : le fait de montrer que les 

espaces agricoles, gérés pour la plupart de manière assez intensive, peuvent jouer un rôle dans le 

maintien de la biodiversité peut conforter leurs choix de pratiques. Cependant, le deuxième axe peut 

leur donner, au contraire, des raisons d’évoluer. 
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Un deuxième objectif implicite est que la mise en évidence des services rendus par ces espaces peut 

également donner des arguments pour limiter la consommation du foncier agricole dans les projets 

d’aménagement. Cet objectif est, celui-ci, porté par l’ensemble des partenaires. 

 

L’axe 2 a pour objectif de « contribuer à la prise en compte des perméabilités écologiques dans le 

développement agricole ». Deux hypothèses implicites nous semblent liées à cet objectif. La 

première est que certaines pratiques agricoles (maintien de certains éléments paysagers tels que les 

haies, réduction des intrants...) sont plus favorables et doivent être favorisées. La deuxième est qu’il 

faut rendre les agriculteurs acteurs de la démarche SRCE, afin d’éviter qu’ils se mettent en 

opposition. Cette hypothèse est portée par les acteurs publics, notamment la région, qui a dû gérer 

les prises de position de la profession agricole lors de la phase de rédaction du SRCE. En suivant cette 

hypothèse, on aura pour objectif implicite que les agriculteurs, associés, seront plus volontaires pour 

évoluer dans leurs pratiques. Les partenaires naturalistes eux, estiment que les pratiques agricoles 

actuelles ne vont pas dans le sens de la protection de la biodiversité. Leur objectif implicite est donc 

de les faire évoluer. 

 

b. Présentation des zones d’étude 

Dans la démarche d’amélioration des connaissances sur les fonctionnalités écologiques des espaces 

agricoles, trois territoires ont été choisis pour étudier plus particulièrement la perméabilité : la plaine 

de la Bièvre dans l’Isère, la plaine agricole de Rovaltain dans la Drôme et la plaine du Forez dans la 

Loire (voir Figure 6).  

Ces territoires ont été retenus pour deux raisons : tout d'abord, ils correspondent à des zones de 

grandes cultures, qui ont été considérées dans le diagnostic du SRCE comme les secteurs les plus 

problématiques. D'autre part, ces trois territoires se caractérisent aussi par l'existence d'actions 

opérationnelles visant à une amélioration des continuités écologiques avec la mise en place de 

Contrats Vert et Bleu (CVB). Il s’agit donc de territoires sur lesquels une dynamique s’est concrétisée, 

des acteurs se sont mobilisés pour que leur territoire puisse bénéficier d’un contrat avec la région 

(voir la carte présentant la localisation des CVB en Annexe 7) 
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Figure 6 : Présentation des territoires d'étude 

 

Sur ces zones spécifiques, des suivis naturalistes sont réalisés. Les populations d’oiseaux de plantes 

messicoles et d’insectes sont inventoriées selon un protocole établi avec les partenaires. Les 

éléments paysagers sont également identifiés. 

Sur chaque territoire, des groupes d’agriculteurs sont régulièrement réunis, avec les partenaires. Ils 

peuvent ainsi exprimer leurs attentes vis-à-vis du projet et connaître les différents résultats obtenus. 

Les territoires étant très étendus, des zones plus limitées sur lesquelles sont effectués les suivis 

naturalistes ont été définis. Les groupes d’agriculteurs ont été associés à la détermination de ces 

espaces (voir Annexe 9). Par exemple en Rovaltain, la zone d’étude intègre une partie plus viticole, 

afin d’être représentative des cultures du secteur. 

 

Ces différentes parties du programme s’intègrent dans un cadre d’analyse. Celui-ci a été 

partiellement défini en amont, mais a également évolué au cours du projet. 

 

2.1.2. Cadre d’analyse :  

a. Cadre d’analyse du CPO thématique « Perméabilité des espaces agricoles » 

Le projet « Perméabilité des espaces agricoles » remet en question l’approche dichotomique 

réservoir-corridor, opposant les espaces agricoles aux espaces riches en biodiversité qui prévalait 

dans l’écologie du paysage (Beucher 2017).  

Il considère que, par la mosaïque des assolements agricoles et par la présence d’éléments paysagers 

(arbres, zones enherbées, etc. …), les territoires agricoles présentent une diversité paysagère qui est 

un atout pour les déplacements de nombreuses espèces ordinaires ou peu spécialisées (Sarrazin et 
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al. 2017). Cette mosaïque paysagère est liée aux pratiques agricoles, mais aussi au contexte 

territorial. Ces relations sont illustrées sur la Figure 7 ci-dessous. 

 

 
Figure 7 : Illustration du lien entre contexte territorial, activités et pratiques agricoles, structure des paysages et présence 
et mobilité d’espèces. 

Le programme a pour volonté d’explorer les relations entre contexte territorial, activités et pratiques 

agricoles, structure des paysages, présence et/ou mobilité d’espèces considérées comme des 

modèles biologiques d’intérêt dans un paysage agricole (Sarrazin, Massaloux 2018). L’objectif est de 

réaliser des analyses croisées entre dynamiques socio-économiques, pratiques agricoles, 

organisation des paysages et indicateurs faunistiques et floristiques. 

 

Cette CPO, signée entre l’ISARA, ses partenaires et la région Rhône-Alpes a débuté en 2016, pour une 

durée de quatre ans (Fleury 2015). Il présente deux particularités : il s’appuie sur le partenariat avec 

de nombreux organismes naturalistes et agricoles et il intègre une vision globale et pluridisciplinaire 

du territoire.  

Cette approche systémique prend en compte les dimensions sociales et écologiques du territoire. 

 

 

b. Évolution du cadre vers un cadre Système Écologique et Social (SES) 

Au cours de l’avancée du projet, l’équipe a cherché à utiliser un cadre de référence, 

permettant de rendre compte de cette approche systémique. 

Le choix a été fait de travailler à partir du cadre proposé par Eleanor Ostrom en 2009, en utilisant la 

version développée par Graham R. Marshall en 2015, qui a adapté ce cadre aux systèmes 

alimentaires (Marshall 2015) 

 

Un socio-écosystème permet de désigner un objet d’étude qui porte sur l’interaction entre la 

sphère écologique et la sphère sociale. Le concept de système socio-écologique (Socio-Ecological 

System = SES) permet de traduire le fait que les interactions écologiques et sociales sont liées et qu’il 

est nécessaire de les aborder ensemble pour comprendre et gérer le système qu’elles forment. C’est 

donc un système complexe et adaptatif, dont les humains font partie (Mathevet 2015) 

 

Etude de la 

structuration et 

de l’évolution 

des paysages 
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Eleanor Ostrom a proposé un cadre d’analyse des systèmes sociaux et écologiques pour orienter 

l’action vers la durabilité. Ce cadre repose sur l’étude des systèmes de ressources gérées en 

commun. Il décompose le système en quatre dimensions internes (le système de ressource, les 

unités de ressources, le système de gouvernance et les acteurs); deux dimensions externes (le 

contexte économique et sociopolitique et les écosystèmes en relation) et des variables d’interactions 

et de résultats, appelées situations d’actions.(McGinnis, Ostrom 2014) 

 

Ces différentes dimensions sont représentées sur le schéma ci-dessous (Figure 8) 

 
Figure 8 : Schématisation du cadre SES (d’après : McGinnis and Ostrom, 2014; Delgado-Serrano and Ramos, 2015) 

Selon son objet d’étude, le chercheur trouve dans ce cadre d’analyse des indicateurs et les facteurs 

qui sont le plus pertinents pour comprendre le système étudié. 

 

Ce cadre d’analyse a été utilisé dans le programme Pegasus (Public Ecosystem Goods and 

Services from land management-Unlocking the Synergies). Ce programme de recherche européen, 

mené sur dix pays est piloté en France par le CESAER (Centre d’Economie et de Sociologie appliquées 

à l’Agriculture et aux Espaces Ruraux) de Dijon. Il a pour objectif de développer des approches 

innovantes et de nouvelles visions de la gestion des espaces ruraux et forestiers. (CESAER 2017) 

Les chercheurs ont notamment proposé la notion d’ESBOs (Environmentally Socially Beneficial 

Outcomes) pour caractériser des bénéfices sociaux et environnementaux tels que la qualité de l’eau, 

la qualité des paysages, la vitalité rurale… Ces ESBOs ont été analysés dans 34 études de cas, dont 

trois en France (Berriet-Solliec et al. 2016). 

Le cadre d'analyse a permis d’explorer les interdépendances systémiques entre les processus 

naturels, sociaux et économiques et leur influence sur la production d’ESBOs. L’objectif est de 

comprendre et d’améliorer ces bénéfices en évaluant le rôle qu’ont joué les marchés, les facteurs 

sociaux et les politiques publiques. On remarque que, dans les publications de Pegasus, l’utilisation 

du cadre n’est pas mis en avant, ce sont les analyses issues de sa mise en œuvre qui sont présentées. 

Pour l’étude à laquelle nous participons, l’utilisation du cadre SES permettra également d’étudier les 

liens entre les différentes dimensions du programme de recherche.  
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Pour la partie concernant le paysage, les différentes variables ont été choisies selon cet angle 

de vision. La ressource est le paysage de chaque territoire, les unités de ressource sont les différents 

éléments qui permettent de le caractériser (% de surfaces agricoles, % d'artificialisation, linéaire de 

haies, surfaces de pelouses sèches, nombre de couples de busard cendrés nicheurs..). 

 

L’utilisation de ce cadre présente deux intérêts. En premier lieu, il permettra de laisser des éléments 

objectifs, classifiés et caractérisés à l’équipe de recherche, qui pourra l’utiliser dans un cadre plus 

large. Par exemple, on pourra par la suite intégrer les notions de gouvernance, qui n’ont été que très 

succinctement abordées, alors qu’une thèse menée dans ce programme approfondit spécifiquement 

cet aspect du territoire. D’autre part, le fait de lister toutes les variables et de s’interroger sur leur 

pertinence pour caractériser la structuration et l’évolution des paysages a permis de s’assurer 

qu’aucun élément n’a été oublié. Il a été être mis en œuvre afin de réaliser une analyse comparée 

des deux territoires (voir 3, page 64) 

 

2.2 Des questions de recherche et des hypothèses formulées en fonction de la 

demande de la structure et des réalités de terrain 

Le programme de recherche-action mis en place sur la perméabilité des espaces agricoles part du 

postulat que celle-ci est liée à la structure des paysages, notamment leur diversité et leur 

hétérogénéité. Les éléments semi-naturels et les infrastructures sont des leviers ou des verrous 

permettant d’expliquer et d’améliorer l’intégration entre agriculture, biodiversité et paysage.  

 

La demande de la structure concernant ce stage était de faire “l’analyse de la structure des paysages 

et de leur évolution, et des différents facteurs permettant d'expliquer la structure et l’évolution des 

paysages sur deux territoires” (ISARA, offre de stage décembre 2017). Une demande complémentaire 

a également été formulée, qui consistait à participer aux relevés d’éléments paysagers autour des 

pièges à insectes mis en place par l’ISARA.  

 

En 2017, un premier stage de fin d’étude d’ingénieur a été mené sur le territoire Loire-Forez, 

permettant de construire une méthode d’analyse de la structure et l’évolution des paysages de ce 

secteur. Ce travail a été articulé autour de deux phases d’analyses effectuées à deux échelles 

différentes (M. Beucher, 2017). 

La première phase, menée à l’échelle de la plaine du Forez, a abouti à une proposition de découpage 

du territoire en six Unités paysagères.  

La deuxième phase constituait à caractériser chacune de ces unités, et cherchait à aboutir à une 

analyse fine de chaque zone. 

 

En 2018, l’ISARA a souhaité reconduire ce travail sur les deux territoires de Bièvre-Valloire (875 km2) 

et du Grand Rovaltain (1642 km2). Il est apparu assez rapidement que la taille des territoires pris dans 

leur globalité ne permettait pas de conduire une analyse dans le temps prévu pour un stage de fin 

d’étude. D’autre part, les suivis de biodiversité (oiseaux, plantes messicoles et insectes) étaient eux, 

limités à une zone beaucoup plus restreinte, décidée par les partenaires (voir carte en Annexe 9). 

Aussi, après une première phase exploratoire, chacun des territoires a été redécoupé : 

- Pour Bièvre-Valloire : l’étude s’est centrée sur la plaine de la Bièvre, les autres secteurs 

(plaines de la Valloire et du Liers, massifs des Chambaran et des Bonnevaux) étant intégrés 

dans la mesure où ils avaient une influence sur le fonctionnement de cette plaine. 
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- Pour Rovaltain : nous nous sommes limités à la plaine agricole entre les agglomérations de 

Valence, Romans et Tain l’hermitage. La Drôme des collines, les plateaux Ardéchois et les 

piémonts du Vercors, ont été appréhendés dans leur dimension plus paysagère.  

 

Sur ces zones, nous nous sommes posé les questionnements suivants: 

 Comment sont structurés les paysages : quels sont les éléments (naturels ou anthropiques) 

qui forment l’ossature des paysages de chacun des territoires ? 

 Quels sont les facteurs économiques, géographiques, historiques, bioclimatiques (...) qui ont 

conduit à cette structuration ? 

 Quelle(s) vision(s) les acteurs du territoire ont-ils de ces éléments structurants et de ces 

facteurs d’évolution ? Ces visions sont-elles partagées ? 

 Est-il possible de définir des Unités paysagères sur les zones, et selon quels critères ? 

 L’identification des facteurs d’évolution des paysages permet-elle de rendre compte du 

contexte territorial de chacun des territoires ? 

A la suite de ces premières approches, nous avons formulé un certain nombre de constats, puis 

d’hypothèses. 

 Constat 1 : On remarque que des zones très importantes, notamment à l’Ouest de la Bièvre, 

sont destinées à la culture de maïs irrigué, sur de grandes parcelles. Au printemps, le paysage 

est donc marqué par de grands secteurs labourés. On observe une rupture dans le paysage 

entre l’Ouest de la plaine, où sont présentes ces parcelles et l’Est où l’on n’observe pas de 

pivots d’irrigation. De plus, les coteaux, sur lesquels l’élevage est dominant, s’enfrichent. 

Dans la Drôme, le système d’irrigation est très ancien (le canal de la Bourne date du 19è 

siècle). 

Hypothèse 1 : l’organisation des marchés et le développement de l’irrigation ont un rôle déterminant 

dans les choix des agriculteurs et l’évolution des paysages 

 

 Constat 2 : Plusieurs programmes de plantation de haies sont mis en place sur les territoires : 

dans le cadre du Contrat Vert et Bleu, mais aussi par la Fédération des chasseurs et 

l’agglomération de Valence-Romans. Un PAEC (Programme Agroenvironnemental et 

Climatique) est en cours sur le territoire de Bièvre-Valloire. 

Hypothèse 2 : les politiques publiques, qu’elles soient territoriales ou liées à la PAC et la 

conditionnalité des aides ont pu impulser une certaine prise en compte des paysages et de la 

biodiversité dans les exploitations agricoles et sur le territoire. 

 

 Constat 3 : Les aménagements et l’urbanisation impactent très clairement les territoires 

étudiés. Néanmoins, on constate, notamment en Rovaltain, une multitude de points de 

vente, en lien avec ces voies de circulation et l’arrivée de nouveaux habitants. 

Hypothèse 3 : les aménagements et l’urbanisation ont pu jouer un rôle ambivalent : ils ont 

monopolisé des terres agricoles, mais ils peuvent également être facteur de développement 

économique ayant des retombées positives pour les agriculteurs. 

 

Nous avons donc formulé la problématique suivante : 

Comment sont structurés et ont évolué les paysages de la plaine de Bièvre et de la plaine 

de Valence ? Les facteurs qui ont conduit à cette structuration et à ces évolutions peuvent-

ils rendre compte du contexte territorial ? 
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Au-delà de ces constats et hypothèses, j’ai dû “déconstruire” les images personnelles que j’avais de 

ces territoires. Ayant travaillé dans l’Isère pendant près de dix ans et habitant dans la Drôme depuis 

quatorze ans, j’ai laissé mes représentations et a priori de côté. Pour cela j’ai utilisé la méthodologie 

de l’équipe de recherche et des travaux précédents afin de prendre du recul lors de mes 

observations. 

 

3 Méthode utilisée : Une analyse structurée à partir d’études de terrain 

3.1 Phase exploratoire : Rencontre des principaux acteurs et tours de plaine 

Une première approche a été réalisée lors de deux temps forts au début du stage : la tenue d’un 

comité de pilotage et deux tours de plaine. On considère ces échanges comme des entretiens 

préparatoires au travail demandé. 

 

Le comité de pilotage du projet a eu lieu deux jours après mon arrivée. A cette occasion, les résultats 

obtenus l’année précédente dans le Forez ont été présentés et commentés. Ensuite, les participants, 

regroupés par “région d’expertise” ont proposé leur vision de la structure paysagère (voir schéma 

réalisé à cette occasion en Annexe 14). 

Les tours de plaine ont eu lieu en Avril. Ils ont été réalisés avec les partenaires du projet, notamment 

les structures en charge des Contrats “Verts et Bleus” sur les territoires : le CEN et le syndicat 

hydraulique Bièvre-Liers-Valloire pour la Bièvre-Valloire; le Syndicat mixte du SCoT Rovaltain et la 

Chambre d’agriculture pour Rovaltain.  

Parallèlement, j’étoffais la bibliographie amorcée lors du pré mémoire. De nombreux documents sur 

les territoires avaient déjà été collectés par l’équipe de recherche, sur lesquels j’ai réalisé une analyse 

des éléments traitant du paysage. Les compte-rendus de comité de pilotage ou de réunions de 

groupes d’agriculteur m’ont permis de mieux comprendre les objectifs de la CPO. 

 

 

3.2 Phase de collecte des données : Une approche sensible du paysage 

3.2.1. Des allers-retours entre observation et compréhension 

 

La méthode d’analyse utilisée en 2017 dans le Forez combine observation et compréhension de 

la structure et de l’évolution des paysages (Beucher 2017). Elle a été reprise pour cette étude. 

 les observations sont réalisées sur le terrain (lors des tours de plaine, des notations 

d’éléments paysagers autour des pièges à insectes ou lors des déplacements sur le 

territoire), mais également à partir des photographies aériennes. 

 la compréhension du contexte se fait à partir de la documentation produite par et sur le 

territoire, mais aussi à partir des entretiens avec les acteurs du terrain. 

Les allers-retours entre observation et compréhension ont permis de distinguer les principaux 

facteurs déterminant la structuration et l’évolution des paysages. 

 

Les entretiens avec les acteurs, s’appuyaient sur des cartes du territoire : une carte 

géographique, des cartes IGN, des photographies aériennes actuelles, la carte du SRCE pour le SCoT 

Rovaltain. Ces cartes étaient des supports à la discussion. Certains interlocuteurs ont même, à mon 

invitation, rajouté des éléments ou remarques sur les cartes (propositions d’unités paysagères, de 

corridors à privilégier…). 
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Pour les acteurs d’un niveau plus “micro-territoire” (à l’échelle d’une commune), j’apportais 

également des documents plus anciens, notamment des photographies aériennes des années 1950 

ou des anciennes cartes d’Etat-major. Nous pouvions ainsi faire un comparatif entre la situation 

actuelle, bien connue des interlocuteurs, et des états des lieux plus anciens. 

De nombreux acteurs, en particulier ceux représentant des institutions ou des élus, m’ont 

communiqué des documents produits sur le territoire, ou m’ont donné des références. 

 

3.2.2. Des interlocuteurs multiples, représentants de la diversité des activités sur les 

territoires et des différents niveaux d’approche. 

Cette étude introduit la vision des acteurs sur le paysage. Le choix des interlocuteurs a été 

fait de différentes manières : à partir des correspondants du territoire, en charge des CVB, qui nous 

ont conseillé des personnes à rencontrer; par les premières personnes rencontrées, qui nous ont 

elles-mêmes suggéré d’autres personnes; à partir des éléments de bibliographie recueillis sur le 

territoire qui nous ont permis de trouver les contacts de certains “experts”; selon des besoins liés à 

une question spécifique (maire d’une commune, représentant d’une association..).On trouvera en 

annexes les éléments sur les personnes rencontrées (Annexe 10 et Annexe 11) 

A la demande de l’ISARA, je me suis plus focalisée sur le territoire de Rovaltain. 

 

Au total, 34 entretiens ont été réalisés (19 sur Rovaltain et 15 en Bièvre-Valloire) La 

répartition des acteurs selon leur « type » est présentée sur la Figure 9 et en Annexe 10. Le 

classement des interlocuteurs est assez arbitraire, une même personne appartenant souvent à 

plusieurs catégories. La répartition géographique des entretiens, quand ils concernaient des acteurs 

présents directement sur le territoire est présentée en Annexe 12. 

 
Figure 9 : Typologie des acteurs rencontrés sur l'ensemble des territoires 

La catégorie « Acteurs publics » intègre notamment les collectivités territoriales (Syndicat Mixte SCoT 

Rovaltain, Syndicat Hydraulique, Communauté de Commune Bièvre-Isère-Communauté, 

Communauté Valence Romans agglo, Conseil départemental de l’Isère), mais également des 

structures assurant un rôle de maitre d’ouvrage de certaines actions (Fédération départementale de 

chasse) ou de conseil auprès des collectivités (ONF, CAUE, CFPPA…). 

Les « organismes agricoles » concernent les conseillers de chambre d’agriculture, les directeurs 

adjoints des deux coopératives, ainsi que les directeurs de lycée agricole et d’exploitations de lycée 

horticole). 
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Sur la Bièvre, les entretiens ont parfois été réalisés avec Claire Heinisch, maître de stage et 

coordinatrice de l’étude. Plusieurs naturalistes ont été rencontrés en Isère contrairement à la Drôme. 

Cela s’explique pour deux raisons : d’une part, le CEN, qui était notre interlocuteur de départ, nous a 

surtout donné des contacts plutôt dans le domaine de l’environnement; d’autre part, cette plaine a 

été très étudiée par des associations naturalistes, notamment en lien avec l’avifaune. 

Sur Rovaltain, nous avons rencontré plusieurs élus. En effet, contrairement à la Bièvre, la zone 

étudiée est au cœur du SCoT et fait l’objet d’enjeux politiques qui ont une influence sur les décisions 

d’aménagement. 

 

Les entretiens ont été réalisés sur le mode semi-directif. Un guide d’entretien été élaboré, à 

partir de la grille réalisée l’année précédente et d’autres éléments issus de la bibliographie (Guide 

d’entretien M Beucher, 2017; Guide d’entretien couloirs de vie, 2013; Grille d’entretien réalisée dans 

le cadre du projet SRCE visant à interroger les agriculteurs, 2017). Des cartes de différentes échelles 

et différentes époques venaient en appui de la discussion. 

Chaque entretien a duré en moyenne 1h30/2 heures. Deux entretiens ont été réalisés par téléphone. 

 

Le guide d’entretien s'articule autour de cinq thèmes (voir guide d’entretien en Annexe 13) : la 

description générale du paysage et son évolution, les liens entre agriculture et paysage, les liens 

entre paysage et biodiversité, les éléments d’histoire et les perspectives d’évolution. Pour chaque 

thème, des questions de relance étaient prévues. J’avais également pointé les éléments recherchés 

pour chaque thème : cela me permettait de « mesurer » si l’entretien était allé assez loin pour avoir 

ces éléments, ou s’il fallait que je relance l’interlocuteur sur ce sujet. 

 

Tous les interlocuteurs ont facilement parlé des paysages de leur secteur, alors que le sujet de la 

biodiversité était parfois une difficulté. Le paysage est considéré comme un élément du quotidien, il 

n’y a pas besoin d’être spécialiste pour en parler. En revanche, lorsque nous abordions le sujet de la 

biodiversité, je demandais à l’interlocuteur la définition qu’il en donnait. Si pour les « naturalistes », 

cette définition ne posait pas de problème, d’autres acteurs et notamment les agriculteurs pouvaient 

avoir plus de difficultés. Après un moment d’hésitation, ils me parlaient souvent de la diversité des 

cultures, certains parlaient des oiseaux qu’ils observaient. On avait le sentiment qu’ils ne se sentaient 

pas « autorisés » à parler de cette question qui semblait une affaire de spécialiste. 

 

Une question a permis également de cerner la vision des acteurs, celle-ci venait en fin d’entretien : 

« quel est, pour vous, le paysage idéal ? ». Pour certains, cette notion faisait référence à un paysage 

lointain (les montagnes étaient souvent citées). Pour beaucoup, c’était l’occasion de proposer des 

améliorations dans les politiques d’aménagement du territoire ou dans les pratiques agricoles. 

 

Les entretiens ont été enregistrés, avec l’accord des interlocuteurs. Ils ont ensuite été retranscrits, 

puis une grille d’interprétation a été construite sur chacun des territoires. 

 

3.2.3. Une analyse plus fine à l’échelle de deux communes par territoire, représentatives 

d’un secteur 

La demande de l’ISARA comportait une analyse fine du paysage, à l’échelle de l’Unité paysagère. Lors 

du travail de l’année précédente, cette analyse n’avait pu aboutir totalement, faute de temps. Il a 

donc été proposé de faire l’analyse plus fine du paysage à l’échelle de deux communes par territoire, 

choisies en fonction des premiers éléments recueillis. 
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 Dans la Bièvre :  

o une commune à l’Ouest, correspondant à la zone de grandes parcelles de maïs : 

Gillonnay 

o une commune à l’Est : Izeaux 

 Sur la plaine de Valence : 

o une commune dont le paysage a beaucoup changé, suite à la disparition des pêchers: 

Châteauneuf-sur-Isère 

o une commune dans le secteur de grande culture : Montélier 

 

Sur chaque commune, une observation basée sur les cartes et photographies aérienne et des 

entretiens avec des acteurs ont été menés. L’objectif était, sur chaque commune, de comprendre, au 

niveau local, les facteurs de structuration et d’évolution des paysages. 

Cette analyse a pu être menée complètement sur trois communes sur les quatre choisies. Faute de 

temps, nous n’avons pas pu rencontrer d’interlocuteur à Izeaux et nous nous sommes limités à une 

analyse à partir de photographies aériennes.  

 

3.2.4. Une observation des éléments paysagers sur le terrain 

Dans le cadre de l’évaluation de la perméabilité à la biodiversité des espaces agricoles, des 

suivis de population d’insectes sont mis en œuvre par l’ISARA. Pour cela, un certain nombre de 

pièges ont été installés. Nous avons effectué un relevé des éléments paysagers autour des pièges 

installés en Rovaltain: observation des parcelles dans un rayon de 500 mètres, relevés des éléments 

naturels et semi-naturels (fossés, haies, éléments boisés...) Cette vision du paysage était une vision 

d’écologie du paysage, pour laquelle le paysage est composé d’une matrice et de taches 

Ce suivi a permis d’arpenter le territoire d’une autre manière, en sortant des routes principales et en 

observant le paysage d’un point de vue fonctionnel, en faisant le lien avec les facteurs favorisant la 

biodiversité. 

 

Les observations étaient également menées lors des déplacements pour les entretiens. Des 

« lectures de paysage » ont été également faites avec certains interlocuteurs qui le proposaient. 

 

Les différentes étapes de la méthodologie utilisée pour la phase de collecte des données sont 

illustrées sur la Figure 10 ci-dessous. 
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Figure 10 : Schéma représentant la méthodologie utilisée 

 

3.3 Phase d’exploitation des données et de restitution 

 

Après avoir retranscrit tous les entretiens, les principales informations ont été reprises dans une 

grille d’analyse, conçue pour chacun des territoires. Cette grille a permis de mettre en parallèle les 

différentes approches d’un même sujet par les acteurs. On trouvera un extrait de la grille d’analyse 

utilisée pour la Bièvre en Annexe 15. 

Plusieurs cartes ont été réalisées à l’aide de QGis pour bien comprendre les facteurs d’évolution des 

paysages des territoires. Par exemple, on trouvera en annexes des cartographies des dates de 

remembrement par commune (Annexe 30 et Annexe 32). 

Enfin, de nombreux schémas et figures ont été présentés lors des présentations ou lors de points 

d’étape auprès de la tutrice et de la maitre de stage. Un certain nombre ont été repris dans ce 

document. 

Les différents outils utilisés au cours du travail ont été schématisés sur la Figure 11 ci-dessous. 
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Figure 11 : Méthodes et outils utilisés lors de l'étude 

 

En avril, l’équipe a décidé d’utiliser le cadre d’analyse SES pour le programme de recherche. Après 

une phase d’appropriation, où j’ai sollicité les enseignants d’Agrosup pour avoir des références, j’ai 

travaillé en collaboration avec Julie Delclaux, doctorante, pour cerner les variables pertinentes dans 

l’étude des paysages. 

 

Deux restitutions partielles ont été effectuées. 

Le 23 mai, alors que les entretiens étaient en cours, l’avancée des travaux a été présentée à l’équipe, 

ainsi que plusieurs schémas d’analyses réalisés sur Rovaltain : une frise historique (Figure 20), des 

schémas d’analyse des facteurs identifiés et du rôle des acteurs (Annexe 16). Une première 

utilisation du cadre SES avait été testée, en listant les variables pour lesquelles des éléments 

pouvaient être apportés, et en renseignant ces variables sur la Bièvre. 

La méthode a également été discutée : la proposition de se pencher plus spécifiquement sur deux 

communes par territoire a été présentée. 

Le 11 juillet, alors que tous les entretiens avaient été réalisés, un séminaire de présentation des 

résultats a été organisé par l’ISARA pour les partenaires du projet. Cette rencontre a permis de 

présenter les résultats de trois travaux en cours pour la CPO. A cette occasion, les participants ont 

pris connaissance des facteurs de structuration des paysages qui avaient été identifiés sur chacun des 

territoires.  

 

 Dans la deuxième partie de ce document, nous allons donc voir quels sont les principaux 

résultats que nous avons obtenus et en proposer une analyse. 
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Deuxième partie: Résultats et analyse 

 Les données des entretiens et de la bibliographie ont été synthétisées et analysées. Nous 

verrons dans un premier temps les principales caractéristiques des territoires, que nous mettrons en 

perspective. D’après les précédents éléments, nous exposerons les principaux facteurs de cette 

structuration des paysages. Enfin, dans une troisième partie, nous verrons les perspectives 

d’évolution des paysages. 

 

1 Etat des lieux : Les caractéristiques des territoires étudiés 

1.1 Caractérisation du territoire de Bièvre-Valloire et de la plaine de la Bièvre 

1.1.1. Trois plaines d’origine glaciaire, un climat contrasté 

Les plaines de Bièvre-Liers-Valloire représentent une des rares zones plates du département 

de l’Isère. Leur origine glaciaire explique cette morphologie (Figure 12). Le glacier du Rhône et celui 

de l’Isère se sont confrontés sur cette zone au quaternaire, formant alors une moraine (l’actuelle 

colline du Banchet).  

La plaine du Liers, plus haute, est bordée au Nord par le massif des Bonnevaux. Au Sud de la plaine 

de la Bièvre se trouve le massif des Chambaran. 

 

Figure 12 : Origine glaciaire de Bièvre-Valloire. Source : Bienvenu & al, 1999, modifié 

La toponymie des espaces est intéressante à relever : le terme Bonnevaux signifiant « bonnes 

vallées », alors que Chambaran vient de l’expression « champs bons à rien ». Le mot « Bièvre » est 

l’ancien nom désignant le castor. 

Au retrait des glaciers, les plaines ont bénéficié d’alluvions fluvioglaciaires, mais sont restées en 

situation surélevées par rapport à la nappe phréatique : elles ont donc des potentiels agricoles 

intéressants mais ne disposent pas de réseau hydrographique. Ce sont également des zones sur 

lesquelles les ressources en matériaux alluvionnaires à sec sont importantes : la majorité de la zone 

est qualifiée de zone à éléments favorable sur le site cartographique de la DREAL. 

Malgré le façonnement glaciaire général, le sol de la Bièvre est différent entre la Bièvre occidentale 

« mieux dotée sous le rapport des sols » et la Bièvre orientale (Champier 1952 et Annexe 20).  
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Plaine de la Bièvre 

Massif des Chambaran 

Plaine de la Valloire 
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Les reliefs, molassiques, n’ont pas les mêmes potentialités en matière agricole. En revanche, la 

présence d’argiles sur ces secteurs permet la présence de zones humides. Plusieurs ont été valorisées 

par l’homme, avec la création de nombreux étangs, notamment dans les Chambaran. Ce sont des 

zones boisées. L’agriculture présente est essentiellement de l’élevage bovin. 

 

Le climat du territoire Bièvre Liers Valloire se caractérise par de fortes amplitudes thermiques 

(températures très froides en hiver et très chaudes en été) et des précipitations moyennes. Sur le 

bassin, la station météorologique de référence est celle de Grenoble Saint Geoirs, gérée par Météo 

France. La pluviométrie moyenne annuelle calculée sur la période 1971-2000 est de 965 mm, soit 

légèrement supérieure à la moyenne nationale (889 mm) (SAGE Bièvre-Liers-Valloire 2010). Il existe 

une variation spatiale des hauteurs de précipitations : elles vont en décroissant de l’est vers l’ouest 

et des altitudes les plus élevées (massifs de Chambaran et Bonnevaux) vers les altitudes les plus 

basses (centre des plaines) (SOGREAH 2008). Ainsi, la plaine du Liers est plus arrosée que la plaine de 

la Bièvre, la Bièvre Est est plus humide que la Bièvre ouest. 

 

L’exutoire de la nappe de la Bièvre se situe au niveau de Beaurepaire (voir le profil est-ouest du 

bassin de Bièvre Valloire en Annexe 19 ).  

La plaine de la Valloire, plus à l’ouest, présente un sol plus riche, son réseau hydrographique est 

également plus dense. 

 

1.1.2. Une histoire marquée par une longue présence humaine et un défrichement ancien. 

L’occupation humaine de la zone est très ancienne, on a retrouvé des vestiges datant de l’âge 

du bronze (Chapotat 1962). Ce secteur était également une voie de circulation entre Vienne et la 

Méditerranée. Les zones d’habitations sont situées sur les franges depuis l’époque gauloise et 

romaine (entretien historien à Balbins, mai 2018) 

 

La plaine de la Bièvre a été une plaine arborée, humide : le castor y était probablement très présent, 
comme l’atteste son nom (dictionnaire Littré). Au début du 14ème siècle, la forêt couvrait près de 300 
ha, avec une longue clairière en fer à cheval. Les défrichements surviennent dès la seconde moitié du 
16ème siècle. Ils sont liés à l’augmentation de la population, mais également à un caractère spéculatif : 
le bois était vendu aux forges de Rives (près de Grenoble), les céréales au marché Lyonnais 
(Champier 1952). L’industrie du verre se développe également au 16ème siècle (Bienvenu et al 1999). 
On ne voit plus de forêt indiquées sur les cartes de Cassini datant du 17ème siècle. 
Le défrichement a donné naissance à un « nouveau terroir » (Champier 1952) ayant deux aspects 

caractéristiques : l’absence d’habitat, qui reste sur les coteaux et l’absence de haies : la limite des 

champs était signalée par quelques rangées d’arbres. 

 

Encore au début du 20ème siècle, la relation qu’entretiennent les habitants de la plaine vis-à-vis de la 

forêt et des zones humides est marquée par une certaine hostilité, comme en témoignent les écrits 

d’un auteur de cette époque : « A la Révolution, l’agriculture était aussi prospère qu’aujourd’hui. La 

campagne était aussi défrichée. Et combien méritants sont nos aïeux dans ce rude labeur de 

défrichement et de mise en culture ! » (Abbé Turc début 20ème siècle) 

 

Pour autant, les habitants ont besoin de bois au quotidien, pour le chauffage et la cuisine. A la 

Révolution, les communes sont redécoupées, afin que chacune d’entre elles puisse bénéficier de 

forêts (entretien historien Balbins, mai 2018). Le droit d’affouage est instauré, avec un système de 

rotation entre les parcelles permettant à chaque habitant de la commune d’avoir une coupe de bois 

(entretien ONF, mai 2018).  
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L’installation de quelques fermes dans la plaine n’aura lieu qu’après la révolution (Champier 1952).  

 

 La première ligne ferroviaire du département de l’Isère sera construite en 1845, permettant 

de traverser la plaine d’Ouest en Est (Abbé Turc début 20ème siècle). Cette époque est également 

marquée par une industrialisation de certaines communes (verreries à St Siméon de Bressieux, textile 

à Gillonnay) (entretien agriculteur Gillonnay, mai 2018) 

Plus récemment, la construction de l’aéroport de St Etienne de St Geoirs, pour les Jeux olympiques 

de Grenoble en 1968, a considérablement modifié le territoire. Dès lors, les modes de circulation 

évoluent : un axe routier est construit pour permettre de relier l’aéroport à l’agglomération 

Grenobloise, puis est prolongé et élargi dans les années 1990-2000, devenant l’axe de Bièvre. La ligne 

de chemin de fer a continué quelques temps pour les transports agricoles entre Beaurepaire et la 

Vallée du Rhône, puis s’est arrêtée totalement au début des années 2000. 

 

Concernant l’agriculture, deux éléments ont marqué le 19ème siècle : l’autorisation de la 

culture du tabac dans le département en 1872, et à la même époque le Phylloxera qui décimera les 

vignes. Celles-ci étaient plantées essentiellement sur les coteaux, qui seront alors transformés en 

prairies, le tabac occupant la plaine, avec les grandes cultures. 

Au cours du 20ème siècle, la modernisation de l’agriculture de la plaine se concrétise par des 

remembrements importants, dès les années 1950 (Conseil départemental de l’Isère, entretien juin 

2018) et par l’irrigation à partir de forages dans la nappe. Les premières installations, dès 1976, 

étaient individuelles; puis un réseau collectif est installé à la faveur d’un contrat de pays en 1987 

(entretien agriculteurs de Gillonnay et président irrigants de l’Isère, avril et juin 2018).  

Le tabac, culture qui marquait le paysage et qui justifiait les investissements en irrigation n’est 

quasiment plus produit depuis 2012, suite à l’arrêt des subventions européennes. En 2016, on ne 

comptait plus que 55 ha dans le département, alors qu’on en trouvait encore 590 ha en 2000, et 430 

ha en 2011 (Agreste Rhône Alpes 2011, Agreste Auvergne Rhône Alpes 2017b) 

 

 Deux projets, venant de l’extérieur du territoire ont mobilisé les acteurs et ont permis de 

« construire le territoire » : un projet de décharge à l’Est de la Bièvre, sur la commune d’Izeaux et un 

projet de construction d’un Center parcs à Roybon, dans les Chambaran. La mobilisation des acteurs 

les a aidés à prendre conscience de leur patrimoine, notamment naturel. Le territoire a ainsi pris une 

réelle consistance. On trouvera en Encadré 1 les éléments de présentation de ces deux mobilisations. 

 

Les différents évènements de l’histoire du territoire sont représentés sur la frise historique en Figure 13 
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Eléments d’histoire plaine de la Bièvre 
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Figure 13 : Frise historique de la Bièvre 
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La décharge d’Izeaux et le Center parcs de Roybon dans les Chambaran : les éléments de la 
fabrique d’un territoire 

 
A 20 ans d’intervalle, deux projets impactant le territoire ont mobilisé les acteurs. Le 

premier se situe à Izeaux, une commune à l’Est de la zone, proche des axes pour rejoindre 
Grenoble. Le second à Roybon, dans la forêt des Chambaran est un peu excentré de la plaine, 
mais le projet l’impacte également. 

 
En 1986, la société “Lély” projette de créer une décharge d’enfouissement au niveau 

d’une ancienne carrière. Malgré l’opposition de la population, et le classement, par le BRGM, 
de la nappe de la Bièvre comme étant à “haut risque pour les pollutions”, l’autorisation pour 
cette décharge est donnée en 1989. Plusieurs associations se fédèrent pour lutter contre cette 
décharge et mobiliser les élus. Les habitants organisent une “mise sous surveillance” du site 
afin de bloquer les apports. 
Cette mobilisation a permis de faire prendre conscience de la fragilité de la nappe phréatique 
et a posé les bases du SAGE, en cours. La décision finale de l’arrêt du projet est intervenue en 
mai 2018. Deux acteurs nous ont parlé de ces événements : “Ce territoire était voué à faire des 
décharges et être un lieu d’épandage de compost urbain Il y a eu des luttes, on a créé une 
association (Bièvre-Liers-Environnement) La prise de conscience a été lors du projet de 
décharge à Izeaux, il y a 27 ans” (ancien président de BLE); “On a mené une lutte par rapport 
au projet de décharge à Izeaux. On a fait valider qu’il y avait une nappe patrimoniale à 
préserver. C’est de là que s’est créée la demande officielle du SAGE.”(agriculteur à Pajay) 

 
Lancé en 2007, le projet de Center Parcs à Roybon cristallise les tensions. Ce parc de 

loisirs porté par le groupe Pierre & Vacances, serait constitué d'un dôme transparent, d'un 
village vacances de 1000 cottages sur plus de 200 hectares. Il pourrait accueillir de 5000 à 6000 
personnes. Les opposants, défenseurs de l'environnement, dénoncent une emprise de 110 ha 
sur des zones humides "précieuses pour l’alimentation en eau potable de la région". Des 
riverains et élus locaux y voient, eux, une opportunité pour l'économie locale et des créations 
d'emplois (source : France Bleue). 
En 2014, les travaux ont débuté alors qu’une ZAD (Zone A Défendre) s’installait sur le site 
(source site ZAD). Une première décision de justice annule les autorisations précédentes, le 
projet ne respectant pas la loi sur l’eau et risquant de détruire des espèces protégées. Depuis, 
le projet est à l’arrêt et les démêlés judiciaires continuent. L’ouverture du parc était 
initialement prévue en 2011 (source : Le Monde). 
Contrairement à Izeaux, il n’y a pas eu d’opposition unifiée contre ce projet, ce qui se retrouve 
dans les discours des acteurs rencontrés : “Ils devaient mettre une canalisation depuis la 
plaine. Ils ont changé de projet pour anticiper une levée de bouclier de la profession agricole. 
On voit clairement que pour le politique, c’est plus facile de s’en prendre à un milieu naturel 
que de s’en prendre à des agriculteurs.” (Conservateur d’une réserve naturelle). “Le Center 
parcs a permis une prise de conscience de certains agriculteurs. Ils ont vu la perturbation de 
leur cadre de travail : destruction de pelouses sèches, déboisement … problématique de l’eau 
sur ce secteur “(animatrice territoriale Chambre d’agriculture). Pour certains, c’est une manne 
financière importante. : pour la mairie de Roybon (non interrogée), mais également pour 
d’autres prestataires tels que l’ONF “On a réalisé des mesures compensatoires en enlevant des 
résineux le long des cours d’eau”. 
Quelle que soit la position des acteurs ce projet a “fait territoire” : en faisant prendre 
conscience des interactions entre la plaine agricole et les plateaux forestiers, en montrant 
également que les Chambaran (= champs bons à rien) pouvaient intéresser des investisseurs... 

Encadré 1 : La fabrique d'un territoire 
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1.1.3. Un paysage à dominante agraire, avec une présence marquée des espaces boisés sur 

les coteaux 

Dans l’Atlas des paysages réalisé par la région Rhône Alpes, la plaine de la Bièvre est classée 

dans l’unité paysagère de Plaine de Liers, Bièvre et Valloire (voir carte en Annexe 17) paysage à 

dominante agraire. Cette dénomination générale ne rend cependant pas compte de la diversité des 

cultures, leur répartition, et de la présence des coteaux boisés. 

a. Les espaces agricoles et forestiers 

Les espaces agricoles et forestiers représentent 80% du territoire de Bièvre Valloire en 2010 (53 
% pour les espaces agricoles et 28 % pour la forêt). Les 46 600 ha de SAU (Surface Agricole Utile) 
représentent 16 % de la SAU totale du département (19% si on ne prend pas en compte les alpages). 
Les espaces forestiers couvrent 24 900 ha. La répartition des productions selon les secteurs est 
présentée sur la Figure 14 (Chambre d’agriculture Isère, Pays de Bièvre Valloire, Région Rhône Alpes 
2010). 

 

 
Figure 14 : Répartition des systèmes de production en Bièvre Valloire en 2010 

Les céréales dominent sur la plaine, alors que les élevages bovins (lait puis viande) occupent 

les coteaux. Le maraichage et l’arboriculture se localisent plutôt à l’Ouest du territoire, en lien avec la 

vallée du Rhône. 

Il est à noter que les chiffres présentés datent de 2010 (dernier Recensement général agricole). 
Depuis, un certain nombre d’éléments ont évolué, comme l’arrêt du tabac (représentant 
probablement la catégorie « autres » dans la plaine), et des évolutions dans les exploitations 
d’élevage (entretiens agriculteur Gillonnay, Chambre d’agriculture de l’Isère ; Chambre d’agriculture 
Isère 2017). 
 

Sur la plaine de la Bièvre, on observe un paysage différent entre l’Est et l’Ouest, avec une 

limite se situant au niveau de St Etienne de St Geoirs : à l’Ouest, de grandes parcelles de grandes 

culture où domine le maïs irrigué ; à l’Est, de plus petites parcelles de cultures plus diversifiées et la 

présence de haies. On peut visualiser ces différences sur la photographie présentée en Figure 15. 
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Figure 15: Vue panoramique de la plaine de la Bièvre depuis ST Hilaire de la Côte. Photo : Claire Heinisch 

 
Deux signes officiels de qualité sont présents sur le territoire. L’AOC Noix de Grenoble, est très 

ancienne, puisqu’elle date de 1938 (Comité interprofessionnel de la Noix de Grenoble 2018). L’IGP St 

Marcellin pour le fromage a été obtenue en 2013, après dix ans de démarches. On trouvera les cartes 

en Annexe 21.  

Si beaucoup d’acteurs nous ont parlé des noyers, qu’ils voient se planter sur les terres favorables (en 

suivant ou non le cahier des charges AOC), on peut remarquer que la démarche IGP St Marcellin n’a 

été citée dans aucun des entretiens réalisés.  

b. Les espaces naturels  

Il y a peu d’espaces naturels protégés sur la zone d’étude. Les Znieff (de type 1 et 2), les sites 

Natura 2000 présents sur le territoire concernent essentiellement les espaces boisés et humides des 

Bonnevaux et des Chambaran. Au Nord Est, une réserve naturelle protège l’étang du Grand Lemps 

(voir carte en Annexe 23).  

Les seuls espaces protégés situés sur la plaine sont des Espaces naturels sensibles, gérés par le 

département. Ils concernent des zones humides (voir carte en Annexe 22), notamment au niveau de 

l’exutoire de la nappe de la Bièvre, à St Barthélémy de Beaurepaire. 

 

En revanche, ce territoire est l’objet d’un suivi naturaliste attentif, notamment par la LPO. Les 

espaces agricoles et les anciennes carrières constituent en effet des milieux favorables à plusieurs 

espèces, dont cinq espèces patrimoniales (voir encadré 2).  

Les grands espaces dégagés des pistes d’atterrissage sont également favorables à certaines espèces 

d’oiseaux, ce qui peut poser des problèmes pour l’aviation. Ainsi, il y a quelques années un petit 

cours d’eau (Le Barbaillon) a créé une zone humide temporaire au niveau de l’aéroport à la faveur 

d’un débordement. Des travaux sont en cours de réalisation pour que celle-ci soit déplacée plus au 

Nord dans la plaine. 

 

 

 

Ouest Est 
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Les espèces patrimoniales de la Bièvre 
La plaine de la Bièvre constitue une unité agricole conséquente, c’est un des rares espaces 
plats du département, relativement peu perturbé (entretien SIAHBLV, avril 2018). Elle 
représente l’un des principaux couloirs migratoires, notamment lors de la migration 
d’automne. Les oiseaux arrivent des lacs alpins, ils suivent cet espace ouvert pour rejoindre la 
Vallée du Rhône, puis l’Espagne et les pays du Sud (entretiens LPO, Pic Vert, BLE; mai 2018). On 
observe des rassemblements importants, notamment sur le secteur de l’aéroport qui constitue 
un milieu para-steppique. Cette attractivité s’est illustrée lors du débordement d’un cours 
d’eau temporaire dans ce secteur, constituant alors une zone humide : de nombreuses espèces 
ont été identifiées par les associations naturalistes. 
On recense sur ce territoire des espèces animales patrimoniales que l'on qualifie de 
«parapluie», car leur présence indique que tout un cortège d'espèces animales et végétales 
cohabitent, constituant une ressource écologique remarquable (LPO 2016) 
La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) de l’Isère a proposé un plan de conservation pour 
cinq espèces patrimoniales prioritaires présentes sur la plaine :  
- le busard cendré, dont la niche écologique est composée de terrains agricoles et de 

friches, 
- l’œdicnème criard et le petit gravelot, dont les habitats sont constitués par une végétation 

rase et clairsemée, 
- le crapaud calamite et le pélodyte ponctué, qui trouvent des habitats de substitution dans 

les zones de graviers. 
Ce plan, soutenu par la DREAL, a pour objectif principal de définir le plus en amont possible les 
possibilités/faisabilités de mesures favorables aux espèces cibles qui pourront, en fonction des 
aménagements, être considérées comme des mesures compensatoires. Il est actuellement en 
phase de fin de rédaction. 
Le busard cendré est une espèce emblématique de la Bièvre. Elle a disparu dans la Drôme et se 
maintient dans l’Isère grâce à des efforts très importants (bénévolat de la LPO notamment). 
 

 
Figure 16 : Accouplement de busards cendrés. Photo : LPO Isère 

 
Ce rapace niche directement au sol, dans les fourrages et les céréales. Il se nourrit 
principalement de micromammifères. Lorsqu’elle repère un nid, la LPO avertit l’agriculteur qui 
exploite la parcelle : il devra prendre des mesures particulières lors de la moisson (cage au-
dessus du nid et passage de la moissonneuse permettant une fuite de la nichée)( 
http://rapaces.lpo.fr/busards/les-busards). 
Les agriculteurs sont dans l’ensemble volontaires dans ces actions de préservation de l’espèce. 
On a cependant déploré la destruction volontaire d’un nid en 2017. 
 

Encadré 2: Les espèces patrimoniales de la Bièvre 
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1.1.4. Un territoire attractif pour la population des agglomérations voisines, porteur de 

projets malgré des difficultés de gouvernance  

a. Une population en hausse 

Les plaines de Bièvre-Liers-Valloire sont sous l’influence de trois grandes agglomérations : la 

région grenobloise principalement, mais également la région lyonnaise et la Vallée du Rhône. 

Ces influences s’illustrent bien par les deux SCoT dont le territoire fait partie: le SCoT de la Région 

urbaine grenobloise et le SCoT des Rives du Rhône. 

 

La population sur le territoire est actuellement de près de 110 000 habitants. Elle a plus que 

doublé depuis 1962. La croissance démographique a connu un boom dans les années 2000, avec un 

taux de croissance record entre 2007 et 2008 de plus de 2%. Le scénario tendanciel du SAGE 

(construit à partir des données de l’INSEE et des deux SCoT), prévoit une augmentation moyenne de 

la population de 1,27% par an, soit 30 000 personnes supplémentaires à l’horizon 2027 (SAGE Bièvre-

Liers-Valloire 2012) 

Le territoire appartient à quatre « Territoires de vie » selon l’observatoire des territoires et l’INSEE 

(Annexe 24) : Beaurepaire/Le Grand Serre à l’Ouest, La Côte Saint André au Centre, Le Grand Lemps à 

l’Est et St Etienne de Saint-Geoirs/Roybon au Sud. 

b. Une gouvernance territoriale qui a du mal à oublier les clivages 

 Au niveau administratif, le département de l’Isère reconnaît le territoire comme un des 13 

« Territoire du département ». A ce titre, un territoire de projet avait été créé en 1996, avec un Pays, 

géré par le syndicat mixte « Pays de Bièvre Valloire. Le syndicat mixte était notamment gestionnaire 

du Contrat vert et bleu avec la région. Il a été dissous en 2017. 

 

Selon deux des interlocuteurs, le territoire est également séparé politiquement : le secteur de 

Beaurepaire4 « plutôt à gauche» et le secteur de la Cote Saint André- St Etienne de St Geoirs « plutôt 

à droite ». La structure pays permettait donc de travailler sur la dynamique territoriale, au-delà des 

clivages politiques (entretien agriculteur à Pajay et historien à Balbins, avril et mai 2018) 

 

Depuis 2017, ce sont surtout les 3 EPCI qui gèrent l’animation du territoire, à savoir les communautés 

de communes du territoire de Beaurepaire, de Bièvre Est et de Bièvre Isère, selon la répartition que 

l’on peut visualiser sur la Figure 17. Il est à noter que les deux premières EPCI citées sont 

circonscrites aux limites de l’ancien pays, alors que Bièvre Isère Communautés s’étend également sur 

le territoire au Nord de « Portes des Alpes ». Aussi, il est difficile d’avoir des données actualisées sur 

Bièvre-Valloire. 

 

                                                           
4
 Christian Nucci, maire et conseiller général PS de Beaurepaire depuis 1977, a été ministre des relations 

extérieures, chargé de la coopération et du développement de 1982 à 1986. 
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Limite du Pays 
Bièvre Valloire

 
Figure 17 : Les 3 EPCI du Territoire de Bièvre Valloire. 

c. Néanmoins, des projets qui émergent : un plan local d’urbanisme intercommunal et 
un projet agro-environnemental et climatique. 

Bièvre Isère Communautés joue un rôle important sur la dynamique du territoire, en ayant mis 

en œuvre un PLU intercommunal. Dans ce cadre, un diagnostic agricole a été réalisé (Chambre 

d’agriculture Isère 2017). Celui-ci distingue deux zones distinctes, sur lesquels les enjeux sont 

différents : 

- Les exploitations de la plaine, orientées vers la grande culture ont tendance à se spécialiser 
et à s’orienter vers une polyculture diversifiée (semence, arboriculture, noix) 

- Les exploitations dans le secteur d’élevage, qui s’orientent vers des systèmes bovin-viande et 
abandonnent les parcelles de coteaux. 
 

Le territoire fait partie des six territoires de l’Isère sur lequel un Projet agro-environnemental et 

climatique (PAEC) a été signé. Il est porté par la Chambre d’agriculture départementale et associe 

plusieurs associations naturalistes (LPO, Bièvre Liers Environnement, CEN, Nature vivante). Le projet 

fait suite à un diagnostic qui a mis en évidence trois enjeux : l’enjeu de la qualité de l’eau, avec la 

présence de 9 captages prioritaires ; l’enjeu du maintien des systèmes herbagers sur les zones de 

plaine ; et l’enjeu biodiversité avec la préservation des zones Natura 2000 et des continuum 

écologiques. Ce dernier enjeu est mis en lien avec le Contrat Vert et Bleu en œuvre sur le territoire 

(Lambert 2015; Chambre d’agriculture de l’Isère 2015). Les agriculteurs des zones d’intervention 

prioritaires peuvent contractualiser des MAEC (Mesures agro-environnementales et climatiques), 

après qu’un diagnostic environnemental de leur exploitation soit réalisé par une des associations 

naturalistes partenaires. On trouvera en Annexe 25 la carte des zones sur lesquelles des MAEC 

Biodiversité/Corridors et Trame agricole peuvent être contractualisées. 

 

 
 

 

1.1.5. Synthèse 

Les différentes caractéristiques du territoire sont rappelées sur le tableau de synthèse ci-dessous. 

Nous avons également présenté ces résultats sous la forme d’un Chorème (Figure 18) 
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Figure 18 : Éléments d’analyse de la plaine de Bièvre Valloire 

 

 

1.2 Caractérisation de Rovaltain et de la plaine de Valence 

Le paysage plaine de Valence est, selon l’Atlas des paysages de Rhône Alpes un paysage 

« marqué par de grands aménagements ». Au-delà de cette première vision, on constate que la 

plaine est très hétérogène, les paysages y sont très divers.  

1.2.1. Une plaine de rencontre entre cours d’eaux, massifs et climats.  

La zone étudiée se trouve à la confluence de la rivière Isère et du fleuve Rhône. Ces deux 

cours d’eau jouent un rôle important dans le fonctionnement du territoire. 

SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE DE LA BIEVRE 

- Un des rares espaces plats du département de l’Isère 

- Plaines d’origine glaciaire, sol perméable, peu de réseau hydrographique, 

réserves en minerais. 

- Contraste entre : 

o la plaine : occupée par les grandes cultures  

o les coteaux : plus boisés, présence d’élevage ; localisation de l’habitat 

- Sur la plaine de la Bièvre, deux types de paysage entre l’Est et l’Ouest. Limite à 

St Etienne de St Geoirs 

- Milieu para-steppique favorable à plusieurs espèces d’oiseaux. 

- 3 EPCI, un PLUi en cours sur Bièvre Isère Communautés. 

- Un PAEC : partenariat Chambre d’agriculture/Associations naturalistes 

Synthèse 1: Les principales caractéristiques du territoire de la Bièvre 
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Deux massifs montagneux marquent également la géographie. A l’Est, le massif du Vercors, constitué 

de calcaire, fait partie des Alpes. A l’Ouest, le massif central granitique, avec les coteaux ardéchois. 

Au Nord, le massif des Chambaran fait le lien avec le territoire Bièvre-Valloire (SAGE plaine de 

Valence 2015). Ces différents éléments de structuration naturelle sont présentés sur la Figure 19 ci-

dessous. 

 

 
Figure 19 : Présentation de Rovaltain et de la plaine de Valence 

 

L’alternance de périodes glaciaires et de fonte des glaciers a conduit à la formation de terrasses dans 

les deux plaines alluviales de l’Isère et du Rhône, les plus anciennes terrasses étant les plus éloignées 

des fleuves. Autre élément notable au niveau géologique : la présence de molasse5. On trouve des 

collines molassiques sur plusieurs zones de la plaine. Cette roche été utilisée comme pierre de taille, 

les carrières sont encore visibles, notamment à Châteauneuf-sur-Isère. (Thomas 1996, entretiens à 

Châteauneuf sur Isère, avril et mai 2018) 

 

La plaine de Rovaltain est soumise à une double influence climatique : le climat méditerranéen a 

l’impact le plus important, notamment sur la partie Sud, mais la zone subit également une influence 

du climat continental par le Nord. Le vent mistral, provenant du Nord et descendant la vallée du 

Rhône, souffle fréquemment. 

La pluviométrie annuelle du secteur est d’environ 880 mm, mais on observe un gradient des 

précipitations : celles-ci sont plus importantes au pied du Vercors (secteur de Chabeuil, par exemple) 

et deviennent plus faibles vers l’Ouest (Annexe 26) 

L’évapotranspiration est importante sur le secteur (958 mm à St Marcel les Valence, contre 773 mm 

à Saint Etienne de St Geoirs dans la Bièvre).  

                                                           
5
 La molasse est une roche détritique, formée par l’érosion des Alpes et du massif central dans une mer 

miocène. Ces dépôts ont émergé à la faveur de mouvements tectoniques. 

Plaine de Valence 

Vercors 

Drome des collines 

Plateaux ardéchois 

Rhône 

Isère 
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1.2.2. Une histoire marquée par de grands aménagements. 

Dès l’Antiquité, le territoire est un territoire de circulation et d’affrontement de la plupart des 

armées (Celtes, Grecs, Romains, Vandales, Goths, Wisigoths, Francs, Lombards, Sarrasins…). On 

observe que les villages, répartis dans la plaine, sont construits en rond, pour se défendre des 

invasions. 

Au 16ème siècle, les guerres de religion provoquent une fuite de la population protestante vers le 

Nord de l’Europe et l’Ardèche. 

 

Les fleuves servent de voie de circulation dès le néolithique. A partir de l’antiquité, la remontée se 

fait le long de chemins de halage : les points de peuplement jalonnent donc les rives tous les 5 à 6 

km. Ils marquent également les limites administratives, les ponts qui les franchissent sont souvent 

soumis à des péages, sources importantes de revenus (entretien ancien président du SCoT, mai 2018, 

SM du Grand Rovaltain 2016). 

 

Les premiers aménagements importants ont concerné les transports et l’accès à l’eau.  

Après l’arrivée du chemin de fer en 1850, les aménagements du Rhône à la fin du 19ème siècle vont 

modifier les modes de transport : le fleuve, dont la largeur pouvait atteindre 2 à 3 km, est alors 

endigué et devient facilement navigable (SMIRCLAID 2018). Au 20ème siècle, l’Isère et le Rhône seront 

aménagés pour construire des barrages et des usines hydroélectriques. Sur le paysage, cela se 

manifeste par la présence de nombreux pylônes électriques, notamment dans le secteur de 

Châteauneuf-sur-Isère. 

 

En 1870, le canal de la Bourne est créé. Ce canal, destiné au départ à l’irrigation et à l’alimentation en 

eau potable, détourne un torrent du Vercors pour amener l’eau jusqu’à la plaine de Valence (Girerd 

2001). Précédée d’une mobilisation de la population et d’une levée de fonds importante, il a 

nécessité des travaux colossaux (Histoire du canal de la Bourne [sans date]). Le canal n’atteindra pas 

Valence, il s’arrête à Chabeuil. Il est relié à de nombreux canaux secondaires. Certaines communes 

étaient n’étaient pas favorables à ce projet : par exemple, le conseil municipal de Montélier avait 

voté une motion s’y opposant (entretien Maire de Montélier, juin 2018) 

En 1950, la création du canal du Rhône complète le réseau d’irrigation. La mise sous pression des 

réseaux dans les années 1980 permet alors d’irriguer toutes les terres agricoles du territoire 

(entretien agriculteur Châteauneuf-sur-Isère, mai 2018 ; Girerd 2001). 

 

L’irrigation permet le développement de l’agriculture et sa spécialisation. Celle-ci est d’autant plus 

rapide que le Phylloxera ayant décimé une grande partie de la vigne, les agriculteurs cherchent une 

nouvelle orientation.  

Les exploitations basculent de la polyculture-élevage vers des productions spécialisées : 

arboriculture, betterave et tabac dans le secteur de Romans au Nord du territoire, aviculture avec 

des poulets de chair et des poules pondeuses sur toute la plaine. Les premiers pêchers sont plantés à 

Châteauneuf sur Isère dans les années 1930. Un agriculteur de la commune le raconte : « C’était la 

richesse ! Les premières voitures neuves de la commune : c’était les premiers producteurs de 

pêche… ». 

Parallèlement, le département de l’Ardèche connait un exode rural sans précédent : les Ardéchois 

descendent travailler dans la plaine, et sont employés dans ces exploitations agricoles en plein essor. 

Une part importante des habitants du territoire a des origines ardéchoises (entretiens agriculteur 

Montélier, Châteauneuf sur Isère, ancien président du SCoT). 
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Dans les années 1990, les pêchers marquaient le paysage, surtout sur le secteur de Châteauneuf sur 

Isère. « Au printemps, on voyait une mer rose avec les fleurs de pêcher » (adjoint au maire de 

Châteauneuf, avril 2018). 

 

 L’histoire est également marquée par la construction de grands aménagements de transport. 

A la fin des années 1960, la Nationale 7 reliant Lyon à la méditerranée est totalement saturée : la 

construction de l’Autoroute A7 est décidée par le Ministère de l’équipement. Celle-ci traverse la ville 

de Valence. Le conseil municipal de la commune avait alors demandé qu’une sortie soit prévue 

directement dans le centre-ville, mais cette option n’a pas été retenue (entretien ancien président du 

SCoT). Dans les années 1990, l’autoroute A49, reliant les vallées alpines à la vallée du Rhône est 

construite. La liaison entre celle-ci et l’A7 contourne Romans et Valence avec la LACRA. Tout le long 

de celle-ci, l’urbanisation se développe. 

 

Le transport ferroviaire se modernise également, avec la construction de la ligne à grande vitesse 

reliant Lyon à Marseille. Une gare TGV est prévue à proximité de Valence. Pour la première fois, les 

élus du territoire se mobilisent pour faire évoluer un projet prévu par le pouvoir central. Les maires 

de Romans et de Valence, s’associent pour proposer que la gare ne soit pas « au milieu de nulle 

part », comme pour certaines gares TGV, mais soit reliée aux réseaux de communisation existants 

(TER, LACRA) et soit le support d’un développement économique local. Le maire de Tain s’associe à la 

démarche : le mot « Rovaltain » est né. « Moi je rends hommage aux élus de l’époque qui ont permis 

un développement équilibré du territoire » (adjoint au maire de Châteauneuf sur Isère) 

 

Ce projet suscite de vives réactions, notamment chez les agriculteurs impactés. « On a fait une lutte. 

Pour le corso du village, on a fait une affiche représentant le TGV comme une guillotine » (agriculteur 

de Châteauneuf). Le montant des indemnités données par la SNCF, déjà confortable, augmente 

encore. « Ceux qui avaient signé avant, ils s’en sont mordu les doigts ». 

Une partie de la ligne est enterrée, de même que la gare ; des haies ont été plantées le long des 

voies : l’impact sur le paysage est limité, comme le souligne la fille d’un agriculteur de Châteauneuf : 

« moi le TGV, je ne le vois plus ». 

Une grande surface agricole est préemptée autour de la gare, pour développer l’installation 

d’entreprises.  

 

Les principaux événements ayant marqué l’histoire du territoire sont représentés sur la Figure 20. 
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Figure 20 : Frise historique Rovaltain 

1.2.3. Une occupation du sol très variée 

La structure géologique en terrasses et les collines molassiques impliquent une grande 

variation dans les pentes et une grande hétérogénéité des sols de la plaine. Le réseau 

hydrographique est assez dense. L’occupation des sols est donc très diverse, entre espaces boisés et 

cultures très variées. 

 

a. Des espaces boisés répartis sur la plaine. 

Quand on prend de la hauteur au-dessus de la plaine, on s’aperçoit que différentes zones du 

territoire sont occupés par les espaces boisés, comme on peut le voir sur la Figure 21 ci-dessous. 

 
Figure 21 : Vue de la plaine depuis les hauteurs de Tain l'hermitage. Photographie : Julie Delclaux 
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Les ripisylves, très présentes, marquent les cours d’eaux. Les liaisons entre les terrasses ainsi que les 

collines molassiques ne sont pas utilisées comme terres agricoles et forment de petits bois. Les 

pierriers, créés par les tas de pierres éliminées des parcelles cultivées, sont colonisés par les arbres et 

arbustes. Ces pierriers ont pu également être formés lors de l’écroulement des « chabottes », de 

petits abris en pierre qui se trouvaient dans les parcelles et qui n’ont souvent pas été entretenus 

(entretien agriculteurs Bourg de péage, avril 2018). 

 

Les haies ne sont pas présentes traditionnellement sur la plaine. La limite des parcelles était marquée 

par des mûriers, qu’on retrouve sur les anciennes cartes. Les branches de muriers servaient 

également à alimenter les élevages de vers à soie présents sur le secteur. Lors des remembrements, 

notamment ceux liés aux grands aménagements des années 1990, des haies multi spécifiques ont été 

plantées. A cela se rajoutent les haies de peupliers noirs d’Italie plantées comme coupe-vent le long 

des parcelles arboricoles et les plantations liées aux habitations, très dispersées sur la plaine. 

b. Une agriculture très diversifiée 

Les surfaces agricoles occupent plus de 70 000 ha sur le territoire du SCoT, soit 43% de celui-

ci. Depuis 1988, La SAU a diminué de 17 % et le nombre d’exploitations a été divisé par deux. Les 

exploitations ont une surface moyenne de 37,5 ha, inférieure à la moyenne nationale (77 ha) et 

régionale (55 ha) (SM SCoT Rovaltain 2017). 

 

La diversité des sols, des pentes et des climats conduit à une grande diversité des cultures sur la 

plaine. La répartition de l’utilisation surfaces au sein de Rovaltain est représentée sur la Figure 22. 

 

Figure 22 : Répartition des surfaces agricoles en Rovaltain (Source : SCoT Rovaltain) 

La viticulture est importante économiquement sur le territoire, avec plusieurs AOC, notamment le 

Croze-hermitage. 

L’arboriculture est en perte de vitesse, plusieurs structures coopératives ont arrêté leurs activités ces 

dernières années. La zone AOC Noix de Grenoble s’étend dans la plaine jusqu’aux communes de 

Châteauneuf-sur-Isère et Alixan, la culture du noyer se développe sur les terrains favorables. 

Les plantes aromatiques et médicinales se développent, surtout au Sud du territoire. Ce 

développement s’explique par des problèmes sanitaires rencontrés par les producteurs de la Drôme 

provençale sur la culture de la lavande, et par le changement climatique qui permet de cultiver ces 

espèces plus au Nord. 
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L’agriculture biologique, très présente dans la Drôme où elle représente 13% des surfaces agricoles, 

est peu développée sur le secteur. Elle concerne 5% des exploitations, soit 3,6% des surfaces. 

Cette situation est paradoxale au regard de la forte orientation « vente directe » de nombreuses 

exploitations du territoire. 

c. Les espaces naturels surtout en lien avec les cours d’eau et les massifs. 

33% du territoire du SCoT fait l’objet d’inventaires, et 5% est protégé.  

Sur la plaine, on trouve une zone Natura 2000 à Châteauneuf-sur-Isère et des Znieff de type I et II le 

long de l’Isère et sur les contreforts du Vercors. Une petite Znieff est située sur l’aérodrome de 

Chabeuil. 

Plusieurs zones humides sont identifiées sur l’inventaire départemental, ainsi que quatre espaces 

naturels sensibles. On trouvera les cartes de références en Annexe 27 et Annexe 28. 

d. Des surfaces artificialisées en augmentation 

Avec les aménagements et le développement économique, les surfaces artificialisées 

occupent plus de 10% du territoire. Entre 2001 et 2014, ce sont 184 hectares par an (essentiellement 

agricoles) qui ont été artificialisés. Ces surfaces sont essentiellement liées à l’habitat, mais également 

au développement des zones artisanales et commerciales (Figure 23) 

 
Figure 23: Répartition des surfaces artificialisées en Rovaltain (source : SCoT Rovaltain). 

1.2.4. Organisation du territoire 

La plupart des interlocuteurs l’ont souligné : la plaine de Valence est un territoire qui a peu 

d’identité, contrairement à Romans, relié à la Drôme des collines et Tain l’hermitage, relié aux 

coteaux ardéchois (entretiens agriculteurs : Châteauneuf, Chanos-Curson, Montélier; ancien 

président du SCoT, communauté d’agglomération).  

Pendant longtemps, cette zone a servi de réceptacle à des aménagements décidés par un pouvoir 

central. La dynamique qui s’est créée autour de la gare TGV a permis au territoire de se regrouper, de 

coopérer et a abouti à la création du SCoT en 2010. 

 

Le SCoT du grand Rovaltain regroupe 110 communes, 3 EPCI, réparties sur 2 départements. La zone 

de la plaine correspond essentiellement à la communauté d’agglomération Valence Romans, qui 

regroupe, elle, 56 communes. 
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Figure 24 : Les EPCI du SCoT Rovaltain 

La population atteint 306 600 habitants en 2014, elle a augmenté de 0,5% entre 2009 et 2014. 

Le développement se concentre essentiellement sur le périurbain, au détriment des bourgs et des 

villes, qui perdent de la population. 

 

Les territoires de vie sur la plaine sont découpés en cinq bassins de vie (voir carte en Annexe 29). Cet 

élément illustre le manque d’homogénéité et d’identité de ce territoire. 

 

1.2.5. Synthèse 

Les principales caractéristiques de la plaine sont reprises sur la synthèse et sur le chorème ci-dessous 

(Figure 25). 

 

 

 

Les principales caractéristiques de la plaine de Valence 

 Une plaine principale 

 Réseau hydrologique important 

 Zone de circulation de la population, répartition de l’habitat assez 

diffus, développement du périurbain 

 Sols, climats, cultures très variés 

 Ripisylves marquant le paysage 

 Aménagements importants, décidés par un pouvoir central 

 Paysage marqué par de grands aménagements 

Zone de plaine 

Synthèse 2: Les principales caractéristiques de la plaine de Valence 
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Figure 25 : Eléments d’analyse de la plaine de Rovaltain 

1.3 Mise en perspective : des territoires géographiquement proches, mais des 

différences de fonctionnement assez marquées. 

1.3.1. Synthèse des caractéristiques des territoires  

Les principales caractéristiques des deux territoires sont rappelées sur le tableau suivant. 

Tableau 1 : Synthèse des caractéristiques des territoires 

 

Au-delà de ces caractéristiques, il nous a semblé intéressant de relever des éléments plus culturels. 

Ils concernent la vision de l’eau, de la forêt et la perception de la gouvernance du territoire. 

Bièvre-Liers-Valloire Plaine de Rovaltain 

 3 plaines, 3 massifs 

 Sol perméable 

 Occupation ancienne, sur les franges 

 Grandes cultures dominantes dans la 
plaine 

 Espaces boisés encore assez présents sur 
les coteaux 

 Influence urbaine : Grenoble, Lyon, 
Vallée du Rhône 

 Paysage type « paysage agraire  

 Une plaine principale 

 Réseau hydrologique important 

 Zone de circulation de la population, 
répartition de l’habitat assez diffus 

 Sols, climats, cultures très variés 

 Ripisylves marquant le paysage 

 Aménagements importants, décidés par 
un pouvoir central 

 « Paysage marqué par de grands 
aménagements » 



 

Structure et évolution du paysage de deux plaines agricoles de Rhône-Alpes. Mémoire fin d’étude IAE 
Agrosupdijon; Glorieux 2018 

Page 44 

1.3.2. Une différence de perception de l’eau selon les territoires 

 L’eau est présente sur ces deux plaines, mais n’est pas disponible de la même manière. Elle 

reste souterraine dans la plaine de la Bièvre, alors que plusieurs cours d’eaux sillonnent la plaine de 

Valence, auxquels il faut ajouter les canaux de la Bourne, de l’Isère et du Rhône. 

Bien que les deux territoires soient concernés par des SAGE, la vision de l’eau y est différente. 

 

Dans la Bièvre, c’est une ressource qu’on a sous les pieds. On a même tendance à l’oublier : certaines 

entrées de garage sont construites dans le sens de la pente, se remplissant lorsqu’il y a de grosses 

pluies (entretien Balbins, mai 2018) 

Tout le monde n’est pas conscient de sa valeur patrimoniale, comme en témoigne un agriculteur de 

Pajay : « Certains me disent : l’eau il y en aura toujours, elle descend des Alpes. Mais non, c’est une 

richesse, c’est notre patrimoine, il faut le préserver ! »  

 

Sur la plaine de Valence, l’eau est visible C’est un bien précieux, on a fait des investissements 

importants pour y avoir accès. L’irrigation est indispensable à l’agriculture dans cette zone ayant un 

climat méditerranéen et des sols filtrants. C’est grâce à cette eau que l’agriculture s’est développée 

et « qu’on a connu la richesse » (agriculteur de Châteauneuf-sur-Isère). 

1.3.3. Les espaces boisés insérés dans le territoire en Rovaltain, limités à certaines zones en 

Bièvre. 

Le bois est une ressource importante, et est restée pendant longtemps la principale source 

d’énergie pour se chauffer ou cuisiner. Sa répartition est différente sur les deux territoires. 

 

Sur la plaine de Valence, les espaces boisés sont répartis un peu partout sur le territoire, sous forme 

de ripisylves ou de bosquets. Les arbres font partie du paysage, on n’y prête pas attention. 

 

En Bièvre, la plaine compte très peu d’arbres. En revanche, sur les coteaux, la forêt a tendance à 

s’étendre avec l’enfrichement. Sur les massifs des Bonnevaux et des Chambaran, la forêt est 

exploitée, c’est une ressource importante pour le territoire. Les espaces boisés et agricoles sont 

séparés, de même que les agriculteurs et les forestiers ont très peu de relations : ce sont deux 

mondes différents. 

 

1.3.4. Un pouvoir central lointain pour la Bièvre, une coopération récente pour Rovaltain 

Le pays de Bièvre-Valloire, créé en 1996 avait l’ambition de réunir des acteurs ayant des 

visions politiques différentes vers un même projet de territoire. Il permettait ainsi de faire un 

contrepoids au pouvoir départemental venant de Grenoble. Après sa dissolution en 2017, l’influence 

du SCoT de la région urbaine grenobloise et des décisions centralisées s’est accentuée. Les 3 EPCI 

n’ont pas forcément une vision globale du territoire. 

 

La situation est très différente en Rovaltain, puisque le territoire intègre Valence, qui est la 

préfecture du département. Cependant, avant la création du SCoT, c’était un pouvoir central basé 

dans les Ministères parisiens qui décidait des aménagements qui ont fortement impacté la zone. 

 

Ainsi, même si ils sont situés sur des zones proches, séparés uniquement par le massif des 

Chambaran, chacun des territoires a des particularités qui impliquent une structuration du paysage 

qui lui est propre. Cette structuration s’est construite sous l’influence de différents facteurs, nous 

allons analyser les principaux. 
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2 Les principaux facteurs d’évolution du paysage des deux territoires 

2.1 Les principaux facteurs d’évolution des paysages de la Bièvre 

Deux facteurs principaux ont été mis en évidence pour expliquer la structuration des paysages 

de la Bièvre. Le premier concerne les choix de productions, par les agriculteurs et les filières, qui ont 

façonné le paysage agricole. Le deuxième est extérieur au territoire, et est lié à l’utilisation du 

territoire par les agglomérations proches. 

2.1.1. Un paysage agricole marqué par l’évolution et la structuration du marché, des filières, 

des outils de production. 

La rupture de paysage qui s’observe entre l’Est et l’Ouest de la plaine de la Bièvre doit son 

explication à plusieurs facteurs. La nature du sol premièrement, celui-ci étant plus favorable aux 

cultures de type « intensives » à l’Ouest qu’à l’Est. 

 

Partant de ces dispositions naturelles, plusieurs facteurs sont venus en complément et ont renforcé 

ce clivage : les remembrements et les investissements en matière de production. A cela s’ajoutent 

les politiques publiques, et notamment la politique agricole commune (voir  

 

a. Des remembrements plus anciens et plus drastiques à l’Ouest 

Les remembrements furent réalisés plus tôt, et de manière plus radicale à l’Ouest. On trouvera la 

cartographie des époques de remembrement réalisée sur QGis en Annexe 30. 

La première commune remembrée a été Gillonnay en 1967, suivie de la Côte St André6en 1972. Les 

parcelles ont alors été largement agrandies, modifiées, comme on peut le voir sur les photographies 

aériennes ci-dessous (Figure 26). 

 
 

 
Figure 26 : Photographies aériennes secteur de Gillonnay. Comparaison 2015/1954 

Plusieurs chemins ont été supprimés. L’érosion serait devenue plus importante du fait de la 

modification du sens du travail (entretien agriculteur Pajay). On remarque qu’il n’y avait 

probablement pas beaucoup de haies avant le remembrement. 

 

                                                           
6
 Sur la commune de la Côte-St André, le remembrement a été conflictuel et a engendré le basculement de la 

majorité municipale (entretien agriculteur de Gillonnay) 

Chemin supprimé 
Sens de travail modifié 

2015 1954 
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A l’Est, il n’y a parfois pas eu de remembrements, ou ceux-ci ont eu lieu plus tard, alors que la 

législation avait changé (voir encadré 3). Par exemple à Izeaux, commune non remembrée, on 

remarque que les parcelles sont restées de taille plus réduite, même si elles se sont agrandies, 

comme on peut le voir sur les photographies aériennes ci-dessous (Figure 27). 

 
Figure 27 : Photographies aériennes secteur d'Izeaux 2015/1948 

On note également sur les photographies aériennes la plantation récente de haies et la place 

occupée par la carrière.  

 

Au Grand Lemps, le remembrement a eu lieu en 2002, en associant les gestionnaires de la Réserve 

naturelle. Des préconisations en matière environnementale ont été intégrées, notamment la 

plantation de haies (entretien RN Grand Lemps). 

 

 

 

 

La législation autour des remembrements et des aménagements fonciers 

Les premières opérations de remembrement sur la base d'échanges volontaires de terres ont 
été lancées par une loi de 1941. En 1954, un décret l'évoque en termes d'aménagement foncier 
puis, en 1975, en termes d'aménagement rural. En 1976, la loi impose la réalisation d'une 
étude d'impact avant toute opération de remembrement (Tabarly 2007) 

En 2005, la loi sur le développement des territoires ruraux supprime la notion de 
remembrement pour introduire celle d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier. La mention 
« Environnementale » étant intégrée par la suite (Conseil départemental de la Drôme, juin 
2018)  

En 2008, l’Etat a transféré ses compétences au département, qui est devenu maitre d’ouvrage 
des opérations. Lors d’une opération d’aménagement, il réunit une commission communale 
d’aménagement foncier, dont la composition est prévue par la loi. Sont invités notamment des 
personnes qualifiées en matière de protection de la nature (PQPN), nommées par le Préfet. La 
procédure est considérée comme longue et complexe. En Isère, il n’y a pas eu d’opération 
d’aménagement foncier depuis 2009 : les échanges amiables sont préférés (Conseil 
départemental de l’Isère, juin 2018) 
 

Encadré 3 : La législation autour des remembrements et des aménagements fonciers 

2015 1948 

Plantation 

de haies 

Carrière 
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b. Des investissements en matière de facteurs de production à l’Ouest 

 L’irrigation 

L’irrigation a été installée dès 1976 à la Côte Saint André, avec des forages individuels. Des 

investissements collectifs ont été entrepris à partir de 1987, mais s’arrêtent à la commune de 

Gillonnay. L’investissement dans le matériel s’est fait sous forme de CUMA (Coopérative d’Utilisation 

de Matériel Agricole). 

 

Des pivots d’irrigation se développent. Ce matériel, cher à l’investissement, permet une meilleure 

utilisation de l’eau qu’avec les asperseurs, car il nécessite moins de pression. Cependant, pour 

rentabiliser l’installation, un pivot doit être utilisé sur de grands îlots. Ce facteur a donc encore 

favorisé l’agrandissement des parcelles. 

 Les investissements réalisés par la coopérative 

La coopérative « La dauphinoise » a longtemps été présidée par Roland Primat, agriculteur à la Cote 

Saint André. C’est sur son exploitation qu’ont été installées les premières irrigations individuelles du 

secteur, en 1976. Sous son égide, la coopérative a largement investi dans les infrastructures pour les 

productions : des bâtiments pour le stockage et le tri du tabac dans les années 1990 (désormais 

inutilisés); puis un gros silo pour stocker le maïs semence dernièrement. Le prochain investissement 

sera un poulailler de 29000 poules pondeuses. 

c. Des productions qui suivent les marchés, façonnant le paysage 

Comme l’a dit un jeune agriculteur rencontré à Pajay : «En fait, ce sont les cours qui font le paysage ». 

Effectivement, les marchés semblent être le facteur principal d’évolution des paysages de la Bièvre.  

Le tabac qui avait dominé la plaine, est aujourd’hui remplacé par le maïs semence. Les contrats avec 

les semenciers étant difficiles à maintenir, la coopérative s’oriente sur l’aviculture et la production de 

soja (Coopérative dauphinoise 2011, entretiens Bièvre). 
 

Les plantations de noyers se développent sur les terrains favorables. La bonne santé du marché de la 

noix est en grande partie responsable de cette évolution. On note que les noyers ne sont pas 

forcément cultivés en suivant le cahier des charges AOC : certaines variétés plantées ne sont pas 

reconnues en « Noix de Grenoble », mais sont plus productives. Les noix seront quand même bien 

valorisées, car, même sans label, elles bénéficient de l’envolée des prix sur cette production.  
 

A contrario, les prix du lait conduisent plusieurs exploitations à réduire leur cheptel ou à se 

réorienter vers la viande. La filière viande tente de se maintenir, en s’orientant vers des circuits de 

commercialisation plus courts, avec l’aide de la Chambre d’agriculture. Cependant, malgré ces 

efforts, les exploitations bovines, laitières comme allaitantes, sont en grandes difficultés (entretien 

Chambre d’agriculture, mai 2018) 

La baisse de l’élevage a des incidences directes sur le paysage : seules les parcelles les plus rentables 

sont exploitées, certaines prairies sont retournées pour devenir des parcelles de maïs. Les autres 

parcelles en coteaux, non mécanisables, sont abandonnées à l’enfrichement. L’inventaire des 

pelouses sèches, réalisé par le CEN, met en évidence l’importance de ces zones sur la biodiversité, et 

le risque de leur disparition (CEN Isère 2014). 

 

Ainsi on voit que, à partir de facteurs naturels (type de sol plus favorable à l’Ouest, pluviométrie plus 

importante à l’Est), les choix réalisés en matière d’investissements et d’adaptation aux exigences 

de marché ont été les éléments déterminants dans le façonnement du paysage agricole de la 

Bièvre.   
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Encadré 4 : Les politiques publiques et les paysages, éléments d’analyse 

 

 
 

  

Les politiques publiques et les paysages, quelques éléments d’analyse 

Les politiques publiques, et notamment la politique agricole commune ont eu un impact 

important sur l’évolution des paysages agricoles français. 

 

Mise en place en 1962, la PAC avait à l’époque pour objectif de garantir l’indépendance 

alimentaire de l’Europe. Les producteurs ont alors été poussés à investir dans du matériel 

performant et des intrants. Pour plus de rentabilité, les parcelles devaient être plus 

grandes, les éléments paysagers comme les haies et les fossés étaient éliminés. 

La réforme de la PAC de 1992 introduit les aides directes, versées au producteur en 

fonction de ses surfaces. Les exploitations ont alors intérêt à s’agrandir et à se spécialiser 

dans certaines productions plus subventionnées comme le maïs pour toucher plus d’aides. 

En 1999, le second pilier de la PAC est créé, destiné au développement rural : il permet de 

valoriser d’autres fonctions de l’agriculture comme l’entretien des paysages ou le 

maintien de la biodiversité.  

En 2003, le découplage des aides est instauré : les aides touchées ne dépendent plus du 

type de productions, mais d’une référence historique. 

La dernière réforme de 2014 a instauré le principe du verdissement : le paiement vert est 

conditionné pour tous les agriculteurs européens au respect d’un ensemble de pratiques 

dites bénéfiques pour l’environnement : les surfaces d’intérêt écologique (SIE), les prairies 

permanentes et la diversification des cultures sont favorisées.  

Les mesures agroenvironnementales, financées conjointement par l’Europe et l’Etat, 

viennent compléter cette prise en compte de l’environnement et des paysages. 

(Source : https://www.supagro.fr/capeye/ ) 

 

Parallèlement, en 1991, la directive nitrate est votée par le Conseil européen. Un code de 
bonnes pratiques agricoles doit être adopté par les agriculteurs. Des zones vulnérables 
aux nitrates sont identifiées, des programmes d’actions y sont spécifiquement appliqués. 
Pour limiter la lixiviation d’azote, la couverture végétale est obligatoire entre certaines 
intercultures, une bande enherbée ou boisée doit être maintenue le long des cours d’eau.  
(Source : Programme national d’action consolidé au 14 octobre 2016, disponible 
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Mise-en-place-du-5eme-
programme-)  
 
Enfin, certaines collectivités locales mettent en œuvre des politiques publiques ayant un 
impact sur les paysages. Par exemple, les Contrats Verts et Bleus, les Chartes de paysage, 
les démarches favorisant la plantation de haies.  
 

https://www.supagro.fr/capeye/
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2.1.2. Un territoire ressource pour les agglomérations proches 

La plaine de la Bièvre Valloire subit l’influence de l’agglomération Grenobloise, la métropole 

Lyonnaise et la vallée du Rhône industrielle. Ces zones urbaines, largement saturées, se sont 

tournées vers ce territoire pour répondre à certains de leurs besoins.  

 

a. Un territoire utilisé pour ses ressources foncières 

Ce territoire plat, relativement peu habité, est utilisé comme une zone d’installation 

d’infrastructures ou comme réceptacle d’une population croissante. 

 Aménagements 

La première infrastructure importante qui a été installée est l’Aéroport de Saint Etienne de Saint 

Geoirs, pour les Jeux olympiques de 1968 à Grenoble. La Bièvre a été un choix par défaut : la 

première option choisie était la vallée du Grésivaudan, entre Grenoble et Chambéry. Les études 

géologiques ayant écarté cette possibilité, c’est dans la Bièvre que l’aéroport fut construit.  

Après les Jeux olympiques, cette infrastructure a eu du mal à être rentable : l’aéroport Satolas-St 

Exupéry, près de Lyon est plus facile à rejoindre pour les Grenoblois. Aucune voie rapide ne 

permettait d’aller à Saint Etienne de Saint Geoirs alors qu’une autoroute mène directement à 

Satolas-Saint Exupéry. 

 

L’axe de Bièvre a été construit en partie pour redonner un souffle à cet aéroport, et à la demande 

des habitants des communes traversées. Le département de l’Isère, maitre d’ouvrage, a voulu en 

faire un aménagement modèle en matière d’environnement, en prévoyant des structures de 

franchissement pour la faune et en plantant des haies sur les bas-côtés. Cet axe reste néanmoins une 

rupture forte dans la plaine, d’autant plus que son élargissement à deux fois deux voies empêche 

beaucoup d’animaux de le traverser (entretien Pic Vert, mai 2018).  

 

Autour de l’aéroport, des zones d’activité se sont développées. Elles étaient présentées au départ 

comme destinées à accueillir des activités de haute technologie. Dans les faits, la « haute-

technologie » est restée dans la proche banlieue grenobloise, et la zone de Saint Etienne de Saint 

Geoirs est surtout utilisée pour installer des entrepôts de stockage, le foncier y étant beaucoup 

moins cher qu’à Grenoble. 

 Urbanisation 

L’engorgement des agglomérations voisines, le prix du foncier plus abordable, et l’amélioration des 

circulations avec l’axe de Bièvre ont conduit à une urbanisation importante, la plaine de la Bièvre 

recevant les citadins qui n’avaient plus les moyens de se loger en ville. 

Cette arrivée massive (plus de 2% entre 2007 et 2008) a eu des conséquences importantes. Sur le 

paysage proprement dit, mais aussi sur les relations entre acteurs du territoire. 

 

La plupart des nouveaux habitants sont venus s’installer sur les coteaux, plutôt en orientation Sud. Ils 

continuent bien souvent à travailler dans les agglomérations : ils ont donc besoin de deux voitures, 

passent beaucoup de temps et d’argent dans les transports, sont peu investis dans la vie sociale des 

villages. Les communes, elles, font de gros investissements pour ces nouveaux arrivants : école et 

autres infrastructures se développent, et un phénomène de spirale s’installe. Pour rentabiliser ces 

installations, il faut de nouveaux habitants, qui auront de nouveaux besoins, etc… Depuis quelques 

années, le phénomène s’est essoufflé : la saturation des routes, les temps et les coûts de transports, 



 

Structure et évolution du paysage de deux plaines agricoles de Rhône-Alpes. Mémoire fin d’étude IAE 
Agrosupdijon; Glorieux 2018 

Page 50 

l’absence de transport collectif sur le territoire, incitent à la vente de ces maisons (entretien Syndicat 

hydraulique, avril 2018) 

 

Le prix modéré du foncier a également permis à des particuliers d’acheter des terrains pour installer 

quelques chevaux autour de l’habitation. Ce phénomène s’est surtout développé sur la plaine du 

Liers et sur les coteaux de la plaine de la Bièvre. On trouve également quelques centres équestres. 

Cette situation n’est pas vue d’un très bon œil par la profession agricole, qui craint une concurrence 

pour les « bons terrains » (entretien agriculteur de Gillonnay). 

 

On peut également noter que, d’après les entretiens réalisés, la plupart des agriculteurs de la Bièvre 

ne sont pas propriétaire de leurs terres. Ils subissent donc les décisions d’aménagement prises par les 

propriétaires, notamment en matière d’aménagement et d’urbanisation. 

 Lignes de transports 

Légèrement en retrait de la vallée du Rhône, la partie Ouest de la Bièvre est utilisée pour assurer 

différents transports sur l’axe Nord-Sud. 

La ligne TGV traverse le territoire sans s’y arrêter. Les indemnités touchées par les agriculteurs du 

secteur lors de sa construction ont été bien moindre que celles obtenues à Châteauneuf-sur-Isère. 

Un pipeline souterrain traverse également la plaine, reliant les raffineries de l’étang de Berre à celles 

de Lyon (SPMR ). 

 

Le secteur est également traversé d’Ouest en Est par un pipeline de saumure, reliant une exploitation 

de sel à Hauterives (commune des Chambaran) à la plate-forme chimique de Pont de Claix, près de 

Grenoble. 

 

De nouveaux projets existent, comme le passage d’un pipeline de gaz reliant Dunkerque au Sud de la 

France. Ces réseaux sont globalement acceptés par la population. Le pipeline de la SPMR, construit 

dans les années 1960, a même permis de financer le groupement de valorisation agricole de 

Beaurepaire de l’époque (entretien agriculteur de Pajay). 

 Des zones pour transformer et épandre les déchets des agglomérations voisines. 

Si le projet de décharge d’Izeaux a été annulé sous la pression de la population, il n’en a pas été de 

même pour une usine de compostage située sur la plaine. Les déchets urbains sont compostés sur ce 

site, l’usine fournit du compost urbain aux agriculteurs du secteur.  

 

b. Un territoire utilisé pour ses ressources minérales et végétales 

Outre ses ressources en matière foncière, la plaine est également utilisée pour ses ressources 

de production. 

 Les ressources en matériaux largement exploitées 

La majorité de la Bièvre est classée comme étant une zone « à éléments favorables pour les 

ressources alluvionnaires à sec », comme on peut le voir sur la Figure 28 ci-dessous. 
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Figure 28 : Carte des carrières et des ressources alluvionnaires de la Bièvre (extraction DREAL) 

Sept carrières sont actives, et de nombreuses anciennes carrières sont présentes dans le paysage. Du 

fait du système d’exploitation des carrières, l’extraction doit être arrêtée lorsque la nappe est 

atteinte.  

 

Les exploitants carriers ont noué de bonnes relations avec les associations naturalistes (entretien 

LPO). En effet, lorsqu’ils s’étendent, ils doivent prendre des mesures compensatoires. Ces mesures 

sont discutées avec les associations environnementales, qui voient là une source de financement non 

négligeable. Par exemple, dans le cadre d’une mesure compensatoire, un carrier va acheter un 

terrain en friche repéré par la LPO comme étant favorable aux busards. 

 

Les anciennes carrières, qui sont proches de la nappe se transforment souvent en zones humides, 

favorables à de nombreuses espèces comme les crapauds calamites. 

 

 L’eau, une ressource largement exploitée mais une ressource en danger 

La plaine a développé très tôt son réseau d’irrigation, en pompant directement dans la nappe. Pour 

l’instant, aucune restriction n’a été donnée aux agriculteurs (entretien président du syndicat des 

irrigants de l’Isère), alors que le niveau de la nappe diminue d’année en année (entretien Syndicat 

hydraulique Bièvre Valloire) et une certaine prise de conscience est en cours. 

 

Ainsi, le projet de Center parcs à Roybon devait utiliser l’eau de la Bièvre. Il a finalement été décidé 

de pomper l’eau sur le site.7Un SAGE est en cours de rédaction, qui pointe l’importance de préserver 

la ressource. Pour autant, les pratiques des agriculteurs n’ont pas beaucoup évolué : le maïs reste 

dominant sur tout le secteur Ouest. Les investissements dans du matériel plus économe restent, 

pour l’instant, la seule adaptation du secteur agricole pour une réduction de la consommation. 

 

                                                           
7Cette décision est alors en contradiction avec la loi sur l’eau : le pompage dans les Chambaran 

assécherait des zones humides. C’est cet argument qui a permis à la Fédération de pêche de la 

Drôme de saisir le Tribunal administratif, ce qui a conduit à arrêter les travaux du Center parcs. 
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Outre l’aspect quantitatif, la qualité de l’eau est également un enjeu important. La totalité de la zone 

est classée en Zone vulnérable nitrates (source : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse). Sur le 

territoire du SAGE Bièvre-Valloire, 12 captages sont classés prioritaires, dont 7 sont sur les plaines de 

la Bièvre et du Liers (Annexe 31). Cet enjeu qualitatif a permis la mise en place d’un PAEC sur le 

secteur. 

 Le bois : une ressource abondante, une exploitation pas toujours raisonnée 

La forêt est encore bien présente sur le territoire, à la fois sur les massifs des Bonnevaux et des 

Chambaran, mais également sur les collines. Elle a tendance à s’étendre, avec l’enfrichement des 

coteaux, en lien avec la baisse des activités d’élevage. La grande majorité des forêts sont privées, 

morcelées, et sont composées essentiellement de taillis de châtaignier. Quelques massifs de résineux 

ont été plantés dans les Chambaran, notamment dans les années 1960, lorsqu’un camp de harkis 

était installé à Roybon. 

 

Il y a peu de bois d’œuvre sur le secteur, et pas de filière locale pour ce type d’utilisation (entretien 

ONF). En revanche, la forêt est utilisée comme bois-énergie, avec une filière de bois déchiqueté : la 

zone est plutôt facile d’accès, comparée aux massifs alpins environnants. C’est donc une ressource 

largement exploitée, et cette utilisation est amenée à se développer. 

 

Plusieurs interlocuteurs m’ont décrit l’arrivée de ces grosses machines, qui prennent plusieurs troncs 

à la fois, qui interviennent à tout moment de l’année, sans se soucier des espèces qui nichent dans 

les arbres, et laissent derrière elles un paysage désert. La pression économique sur cette 

exploitation, l’impact sur l’environnement et les paysages qu’elle génère suscitent des inquiétudes.  

 Les grandes cultures : essentiellement destinées à l’exportation en dehors du 

territoire 

La plupart des cultures produites sur la plaine sont destinées à une utilisation en dehors du territoire. 

Les producteurs et les coopératives répondent aux demandes des marchés. Le territoire est donc 

fournisseur pour des filières valorisent les produits à l’extérieur de leur lieu d’origine. Par exemple, il 

une culture de maïs est développée en ce moment pour le secteur de l’industrie : celui-ci est envoyé 

dans le Nord de la France pour être transformé, car il n’existe aucune filière locale. 

 La mise en place d’une filière de méthanisation : la reprise en main des acteurs sur 

leurs ressources ? 

Plusieurs éleveurs, se sont regroupés autour d’un projet visant à créer cinq méthaniseurs sur le 

territoire. Ils ont mis en place une association, financé les études. Ils sont accompagnés dans leur 

démarche par la Chambre d’agriculture. Ce projet semble attester d’un tournant dans la vision des 

agriculteurs sur leurs ressources : ils ne veulent pas l’exporter à l’extérieur du territoire, mais 

cherchent au contraire des accords avec les communes locales qui pourraient utiliser l’énergie 

produite. Cependant, ils restent prudents : à quelques kilomètres de là, à Apprieu, un projet a été 

arrêté suite à la mobilisation de la population locale (Lanier 2018). 
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Des filières agricoles 
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Des remembrements anciens 
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énergétiques
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Forets développées sur les coteaux,  
exploitées en filière bois-energie 

Mise en place d’une filière de 
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Une pression pour mettre en place des 
décharges, présence d’une usine de 
compostage

Forte utilisation des ressources en eau

Un territoire refuge 
pour de nombreuses 

populations 
d’oiseaux

 
 

Synthèse : Les principaux facteurs d’évolution des paysages de la Bièvre : 

 

La pression des marchés est l’élément ayant impacté majoritairement les paysages 

agricoles de la plaine. Les choix des cultures, des modes de production, des investissements 

se sont faits en fonction de la commercialisation des produits agricoles. 

 

L’autre facteur ayant influé sur l’évolution des paysages est extérieur au territoire. La zone, 

proche de plusieurs grandes agglomérations et encore peu densément peuplée a été 

utilisée à la fois pour ses ressources foncières (urbanisation, zones artisanales, …) que pour 

ses ressources minérales et végétales (minerais d’alluvions, eau, bois énergie, …) 

 

Synthèse 3: Les principaux facteurs d'évolution des paysages de la Bièvre 

Les principaux facteurs 

d’évolution des paysages de la 

Bièvre 

Figure 29 : Schéma de synthèse des principaux facteurs d’évolution de la plaine de la Bièvre 
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2.2 Les principaux facteurs d’évolution du paysage de la plaine de Rovaltain 

Deux facteurs principaux ont été identifiés pour expliquer l’évolution du paysage de la plaine de 

Valence. Le premier est lié à sa position géographique, le deuxième tient au comportement des 

acteurs du territoire. 

2.2.1. Une position géographique privilégiée et stratégique, à la confluence entre la vallée de 

l’Isère et la vallée du Rhône 

La position géographique de Rovaltain est un facteur déterminant de l’évolution des paysages du 

territoire. On peut considérer que cette position est à la fois une force, et par certains côtés un 

handicap pour le territoire. 

a. Des aménagements conséquents, décidés par des acteurs extérieurs au territoire 

L’histoire de Rovaltain est marquée par l’installation de grosses infrastructures de transport : 

plusieurs autoroutes traversent la zone, plusieurs voies ferrées dont la LGV, ainsi que le transport 

fluvial sur le Rhône. En plus de ces infrastructures, plusieurs barrages hydroélectriques sont installés 

sur le Rhône et sur l’Isère. Ainsi, dans l’Atlas du paysage de Rhône Alpes le secteur est qualifié de 

« paysage marqué par de gros aménagements ». 

 

Ces infrastructures ont toujours été décidées par un pouvoir extérieur au territoire. Dès 1920, le 

premier barrage sur le Rhône avait été conçu par des ingénieurs de l’école polytechnique de 

Grenoble. Les autoroutes, les transports ferroviaires sont décidés par des impératifs d’aménagement 

du territoire national et ne tiennent pas beaucoup compte de l’avis des habitants. Les acteurs du 

territoire, ayant peu d’identité, ont toujours eu du mal à se mobiliser pour proposer des projets 

alternatifs. Ce n’est qu’avec la construction de la gare TGV que les trois « grands élus » de Romans, 

Valence et Tain ont réussi à infléchir un projet et à l’intégrer dans une dynamique locale. 

 

Ces gros aménagements ont eu un impact considérable sur le territoire et sur ses acteurs.  

L’arrivée du TGV a été le ciment constructeur de l’intercommunalité et du SCoT.  

Plusieurs remembrements ont accompagné les travaux d’infrastructure (voir Annexe 32). 

 

Les remembrements des années 1970 avaient profondément modifié le parcellaire et déclenché des 

passions, comme en témoignent des acteurs : « dans ce quartier, on était accueilli à coups de fusils si 

on venait parler de remembrement » (adjoint au maire de Châteauneuf) ; « mon grand-père, il avait 

vu ce remembrement d’un très bon œil » (agriculteur de Montélier) ; « on nous a proposé de remettre 

les terrasses du village à plat, avec des bulldozers » (agriculteur de Châteauneuf) ; « le 

remembrement a supprimé les chemins qui traversaient les fermes » (agriculteur de Montélier). 

En revanche, les remembrements des années 1990 sont subi par les agriculteurs « Les agriculteurs 

n’ont pas compris l’intérêt du remembrement, ils n’ont pas voulu échanger leurs parcelles » 

(agriculteur de Châteauneuf). Les remembrements sont également accompagnés de plantation de 

haies, qui n’étaient pas traditionnelles sur la plaine « ça souligne le parcellaire, ça ferme le paysage, 

moi je ne trouve pas que ça s’intègre bien dans le paysage » (agriculteur de Montélier) 

b. Un territoire au carrefour d’influences climatiques, des sols très variés 

La plaine de Rovaltain est sous l’influence de trois climats principaux : le climat 

méditerranéen, venant du Sud ; un climat continental, venant du massif central et un climat alpin. Le 

vent, notamment le mistral, est également un élément important du climat du secteur. 

La confluence des deux fleuves engendre des sols très variés ainsi qu’une géologie en terrasses, ce 

qui structure des configurations de parcelles très diverses. 
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Ces différents éléments permettent d’élargir la diversité des cultures. Plusieurs acteurs l’ont 

souligné : toutes les productions métropolitaines peuvent se faire en Rovaltain et sur la plaine de 

Valence. On trouve 9 AOC sur le territoire, ce qui souligne bien la présence de différents terroirs 

 

La présence de l’irrigation sur tout le territoire, permet de s’affranchir des limites de la pluviométrie. 

La répartition des cultures se fera selon deux critères principaux : le sol et le climat. 

 

Le climat et notamment le risque de gel est le principal facteur qui a délimité la zone d’arboriculture 

au secteur Châteauneuf-St Marcel : au pied du Vercors, le risque est plus élevé alors qu’il est moindre 

sur les terrasses élevées de Châteauneuf. 

Le sol a bien sûr largement influé sur la répartition des cultures. Du fait d’un sol moins fertile, les 

viticulteurs du Nord-ouest de la zone n’ont pas reconverti toutes leurs parcelles en arboriculture. Le 

noyer, qui se développe également en Rovaltain, reste circonscrit dans les sols favorables, c’est à dire 

au pied du Vercors et dans la vallée de l’Isère. 

 

2.2.2. La capacité d’adaptation des acteurs 

a. Des agriculteurs toujours en évolution 

Les différentes crises qu’a traversées le secteur, ainsi que les remaniements liés aux 

aménagements ont stimulé la capacité d’innovation des agriculteurs. 

 

Ainsi, quand le Phylloxera a décimé les vignes, ils se sont tournés vers les fruits à coques, le 

maraichage. L’arrivée du canal de la Bourne a favorisé cette mutation. 

Avec la modernisation de l’agriculture, les agriculteurs se sont lancés dans le tabac, la betterave 

sucrière (il existait une distillerie à Romans) et l’aviculture. Le sud de la plaine s’est également 

spécialisé dans la production de semence, avec l’arrivée de l’entreprise Tézier sur le secteur. A partir 

des années 1980 et la mise sous pression du réseau d’irrigation, le pêcher est devenu dominant sur 

toutes les parcelles favorables. 

 

Quand la sharka est arrivée, précédée par la mévente des fruits, plusieurs arboriculteurs du secteur 

sont partis investir dans la plaine de la Crau, dans le Gard. Ceux qui sont restés sur place ont, pour 

certains, cherché à se diversifier : ils ont reconverti leurs vergers de pêchers en abricotiers, kiwi, 

châtaignier… Ceux qui le pouvaient ont planté des vignes (en AOC Crozes hermitage pour le secteur 

concerné par cette appellation, en IGP vin de la Vallée du Rhône pour quelques-uns). Des cultures 

méridionales se sont installées : plantes aromatique et médicinales, oliviers…. Ils ont relancé les 

poulaillers, en s’orientant vers des labels (bio ou label rouge). 

 

Beaucoup se sont lancés dans la vente directe : souvent au départ avec de la vente de fruits en bord 

de route, puis avec de la vente à la ferme ou des magasins de producteurs. Désormais, certains 

producteurs élargissent leur offre et leurs services, en proposant par exemple de la restauration en 

entreprise (entretien agglomération Romans Valence, mai 2018). 

 

C’est sur ce secteur qu’ont débuté les « pionniers » du bio en France (entretiens agriculteur à 

Montélier, ancien conseiller de coopérative). L’agriculture biologique se développe aujourd’hui sur le 

secteur, notamment en grande culture. Ces conversions se font dans une démarche plus 

pragmatique : les cours sont très élevés, la coopérative a fait de gros investissements pour stocker les 

produits bios : un silo destiné aux productions biologiques a été construit à Chabeuil. 
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Un interlocuteur a illustré de façon éclairante cet esprit d’entreprise des agriculteurs du secteur. 

« Un jour, j’ai voulu faire un poisson d’avril. J’ai fait paraitre dans l’Agriculture drômoise un article 

dans lequel je parlais de la viande de dromadaire, qui était excellente. Je précisais que le dromadaire 

pouvait très bien s’adapter dans le département, et qu’en plus on pouvait trouver un créneau de 

commercialisation en jouant sur les noms « Drôme » et « dromadaire ». Le lendemain, la Chambre 

d’agriculture était assaillie de coups de fil d’agriculteurs demandant comment on pouvait importer 

des dromadaires » (entretien adjoint au maire de Peyrins, ancien directeur de Lycée agricole, avril 

2018). 

 

Quelques-uns sont restés sur la touche cependant. Ceux-ci sont alors devenus pour beaucoup double 

actifs. Ils ont trouvé à s’employer dans les grands domaines viticoles voisins, en pleine expansion, et 

ont converti leurs terres en cultures de céréales, travaillées par des entrepreneurs. 

 

Ainsi, on peut considérer qu’il existe deux types d’exploitations sur la plaine : les grandes 

exploitations, qui ont évolué au fur et à mesure des opportunités et ont de fortes capacités 

d’investissements; et les petites exploitations, qui ont du mal à trouver une rentabilité. Dans les deux 

cas, les producteurs ont montré une grande capacité d’adaptation, et de remise en question. 

Ils sont accompagnés dans ces évolutions par un réseau de formation et de recherche très présent 

sur le secteur. 

b. Un fort réseau d’accompagnement 

Le territoire est particulièrement bien accompagné dans ses évolutions.  

 L’enseignement agricole est présent, avec deux lycées agricoles dotés chacun d’une exploitation 

agricole, quatre CFPPA, deux Maisons Familiales Rurales.  

 La chambre d’agriculture de la Drôme a toujours maintenu une équipe de conseiller sur le terrain, 

qui travaille en complémentarité avec les techniciens des coopératives. En matière de production 

fruitière, par exemple, le secteur de Tain l’hermitage a longtemps été une référence nationale. 

 Plusieurs centres d’expérimentation et de recherche sont installés sur le secteur : l’INRA, à St 

Marcel les Valence, une ferme expérimentale à Etoile sur Rhône, qui réunit onze organismes de 

recherche appliquée. Sur ce site, une plateforme TAB (Techniques alternatives et biologiques) a 

été créée en 2011 (Plessix 2015; Laurie 2017). 

 Enfin, le département étant classé en zone méditerranéenne, il a pu bénéficier de financements 

européens destinés au développement des régions méditerranéennes dans les années 1990 

(entretien ancien directeur de l’agriculture département de la Drôme, ancien président du SCoT). 

A cela se sont ajoutées les indemnités liées aux aménagements réalisés sur le secteur. 

 

Ces différentes évolutions du paysage peuvent s’illustrer à travers deux exemples spécifiques : les 

communes de Châteauneuf-sur-Isère et de Montélier. Sur chacune, le paysage a évolué au cours des 

dernières décennies, mais l’influence des facteurs identifiés ne s’est pas exercée de la même 

manière. La commune de Châteauneuf était au cœur de la zone fruitière, et a mobilisé des 

ressources essentiellement internes à la commune pour évoluer. Pour Montélier, l’évolution s’est 

faite en intégrant de nouveaux habitants.  
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Une position 
géographique privilégiée 

et stratégique

Des enjeux forts d’aménagement du 
territoire, décidés au niveau national : 
Aménagement Rhône et Isère,  A7, 
Gare TGV, A49, LACRA

Des conditions pédoclimatiques 
variées,: productions très variées

Un territoire de brassage de 
population : pas d’identité forte

 
 

Des acteurs ayant de 
fortes capacités 

d’adaptation

Des agriculteurs 
toujours en 
évolution

Evolution des 
productions

Evolution des modes 
de culture

Evolution des modes 
de commercialisation

Un réseau d’irrigation 
performant, couvrant 
tout le territoire

Un réseau fort de 
recherche, 
enseignement, 
développement 
agricole

Des financements 
importants

 
 

 

 

 

 

Synthèse : Les principaux facteurs d’évolution des paysages de la plaine de Valence 

 

Les paysages de la plaine de Valence ont évolué grâce à deux facteurs principaux. 

La position géographique spécifique de cette zone qui lui permet d’avoir des 

conditions pédoclimatiques très diverses, et donc un paysage agricole très varié. 

Toutefois, cette position géographique est également stratégique en matière 

d’aménagement du territoire national, et la plaine est soumise à l’installation de 

nombreuses infrastructures et une forte pression urbaine. 

La capacité d’adaptation des acteurs leur a permis de rebondir avec chaque crise 

qu’a traversée la plaine. Ils ont également été accompagnés par un réseau d’appui 

technique, de formation et de recherche très implanté sur le territoire. 

Synthèse 4: Les principaux facteurs d'évolution des paysages de la plaine de Rovaltain 

Les principaux facteurs d’évolution 

des paysages de la plaine de Valence 

Figure 30 : Schéma de synthèse des principaux facteurs d'évolution de la plaine de Valence 
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2.3 Illustration : l’évolution des paysages sur deux communes de la plaine de 

Rovaltain : Châteauneuf-sur-Isère et Montélier 

2.3.1. Châteauneuf-sur- Isère : l’ancienne capitale de la pêche recherche une nouvelle 

identité. 

La commune de Châteauneuf sur Isère occupe une grande partie de la zone d’étude (Figure 31). 

Sa superficie est de 4 557 ha pour 3 839 habitants. Avec une densité moyenne de 84,2 habitants au 

km2, elle est classée en « espace peu dense » selon l’Insee (Annexe 33) 

 

Figure 31 : Localisation de Châteauneuf-sur-Isère (source : Observatoire des territoires) 

 La capitale de la pêche 

L’histoire de la commune est marquée par l’arrivée de l’irrigation, avec le canal de la Bourne. 

L’irrigation a permis le développement de l’arboriculture dès les années 1930, avec une forte 

extension après la seconde guerre mondiale. Avec la mise sous pression du réseau, le verger s’étend 

aux terrasses les plus élevées : presque 50% de la commune est alors plantée de pêcher. On la 

nomme alors la « Capitale de la pêche ». Aujourd’hui encore, la commune revendique fièrement 

cette identité. 

A l’époque, beaucoup d’arboriculteurs avaient leurs propres stations de conditionnement et étaient 

employeurs de main d’œuvre. 

 Le risque de périurbanisation 

Avec l’arrivée du TGV et la gare à quelques kilomètres, la position géographique de la commune 

entre Romans et Valence devient stratégique. Certains projets d’aménagements prévoient une 

population de 35 000 habitants (entretien adjoint au maire). 

La crise de la production de pêche favorise ce basculement vers une commune urbaine : beaucoup 

de producteurs, obligés d’arracher, vendent des parcelles pour la construction de maisons. A 

l’époque, la législation sur l’urbanisme était assez souple, les communes plutôt favorables à l’arrivée 

de nouveaux habitants (entretien agriculteur de Châteauneuf) 
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 La création d’une Zone Agricole protégée 

Aux élections municipales de 2008, une nouvelle équipe s’installe. L’orientation de la commune est 

révisée, avec la création d’une Zone Agricole protégée. Celle-ci vise à « préserver un paysage agricole 

dans un contexte de pression urbaine » (Giron 2011). C’est une disposition permettant de protéger 

les espaces agricoles de façon pérenne (voir Encadré 5). Un périmètre est décidé (Figure 32), 

plusieurs réunions de présentation sont organisées. Le projet est soutenu par le Préfet de la Drôme 

(entretien ancien adjoint au maire de Châteauneuf). 

 

Périmètre de la ZAP : 1868ha
 

Figure 32 : Périmètre de la ZAP de Châteauneuf 

Cette ZAP provoque à l’époque de vives réactions : la mairie est occupée par certains habitants. 

Paradoxalement, ces manifestations sont menées par quelques agriculteurs, faisant partie de 

l’ancienne équipe municipale. 

 

Aujourd’hui, la majorité municipale a de nouveau basculé. La nouvelle équipe ne peut pas remettre 

en question la ZAP, mais elle reste contestée « le maire qui m’a remplacé, il ne voulait pas faire de 

développement économique. Il a mis des remparts autour de la commune, on ne peut plus rien faire » 

(entretien ancien maire, aujourd’hui adjoint au maire) 
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 L’évolution du paysage 

Outre les témoignages des acteurs, on peut visualiser l’évolution des paysages sur la commune à 

l’aide des photographies aériennes (Figure 33).  

Cette évolution est fortement liée à la structure en terrasses de la commune. Entre chaque terrasse, 

la pente ne permet pas de mécanisation. La plupart du temps, ce sont des espaces boisés qui se sont 

installés. 

Les fortes modifications du paysage ont eu lieu à partir du milieu des années 1990, quand les pêchers 

ont été arrachés : l’urbanisation s’est développée, les parcelles ont été converties en grandes 

cultures. 

Les outils de protection des sols agricoles : les Zones agricoles protégées (ZAP) et les 

Périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) 

 

Les zones agricoles protégées (ZAP) 

La loi du 9 juillet 1999 d’orientation agricole a introduit la possibilité de protéger des 

zones agricoles qui présentent un intérêt général soit en raison de la qualité de leur 

production, soit de leur situation géographique, en créant une servitude d’utilité 

publique. Elles sont instaurées par arrêté préfectoral, à la demande des communes. Le 

projet de ZAP est soumis à enquête publique par le préfet et à l’avis de la chambre 

d’agriculture et de la commission départementale d’agriculture. 

En 2016, il existait 43 ZAP sur 20 départements et 21 projets à l’étude (source : SAFER 

Bourgogne Franche comté) 

 

Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels 

périurbains (PAEN) 

Depuis la loi du 23 février 2005, relative au développement des territoires ruraux, les 

départements ont la possibilité de délimiter des périmètres d’intervention associés à des 

programmes d’action. Le périmètre est fixé après accord des communes et des EPCI 

concernés et avis de la Chambre d’agriculture. Il est soumis à une enquête publique par le 

président du Conseil départemental. Il doit être compatible avec le SCoT et ne pas inclure 

des terrains situés dans des zones constructibles. 

A l’intérieur du périmètre, le département peut réaliser des acquisitions foncières.  

En mars 2015, 8 départements s’étaient dotés de PAEN. 

Encadré 5 : Les outils de protection des sols agricoles 
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Figure 33 : Photographies aériennes de Châteauneuf-sur-Isère 2015/1958/1991 

Entre 1958 et 1991, on constate un agrandissement des parcelles et une extension des zones 

habitées. L’arboriculture, que l’on devine à la couleur verte des plantations, est dominante sur la 

photographie de 1991. En 2013, il y a encore de l’arboriculture, mais également un nombre croissant 

de parcelles en grandes cultures, de couleur jaune. Les bois, au centre de la commune, ont eu plutôt 

tendance à progresser depuis les années 50. L’habitat s’est étendu, surtout par taches. Plusieurs 

hameaux se sont développés. 

 

On note également la création d’un complexe touristique dans les années 1990. La commune compte 

sur son développement dans les années futures. 

 

1991 

1958 2013 

Complexe 

touristique 

Développement de 

l’habitat 
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2.3.2. Montélier : une commune rurale en cours de périurbanisation 

La commune de Montélier compte plus de 4 000 habitants pour presque 25 km2 (Figure 34). 

Sa densité de population est le double de celle de Châteauneuf sur Isère, avec 164,5 habitants par 

km2. 

 
Figure 34 : Localisation de la commune de Montélier. Source : Observatoire des territoires. 

 

 Une population en forte hausse dans une commune qui reste rurale. 

La population a été multipliée par quatre depuis 1968, pour atteindre 4 000 habitants (Insee 2018, 

Figure 35) 

 
Figure 35 : Évolution de la population de Montélier depuis 1968 

Pour autant, la commune a gardé un caractère rural, comme on peut le voir sur la photographie 

aérienne (Figure 36). L’agriculture présente est essentiellement de la grande culture, mais on trouve 

quelques îlots de cultures diversifiées (maraichage, élevage de poules en plein air, élevage de brebis). 
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Figure 36 : Photographie aérienne de la Commune de Montélier. Source : Géoportail 

 Une communication paradoxale ? 

La page d’accueil du site internet de la commune, on a l’image d’une petite ville méditerranéenne 

(Annexe 34). La mairie est très fière du label « 4 fleurs » obtenu lors du concours des villages fleuris. 

 

Cette communication a un but : attirer une population de cadres, qui veulent trouver une qualité de 

vie tout en travaillant à Valence ou à Romans.  

Cette stratégie semble avoir payé : les cadres, professions intellectuelles supérieures et les 

professions intermédiaires représentent près de 38% de la population active, et ces habitants sont de 

plus en plus nombreux (Annexe 35). 

 Vers la modification du PLU 

Cette volonté d’attirer une population nouvelle a un coût pour les terres agricoles. Une modification 

du PLU est en cours. Des logements vont être construits « afin d’atteindre le pourcentage de 

logements sociaux imposé par la législation et dans un objectif de mixité sociale », d’après le maire. 

La zone artisanale va être étendue. 

 

 
 

 

 

Illustration : l’évolution des paysages sur deux communes de la plaine de Valence 

Les évolutions des paysages de la plaine de Valence s’illustrent sur deux communes. A 

Châteauneuf-sur-Isère, ancienne « Capitale de la pêche », une prise de conscience de la valeur 

des terres agricoles a eu lieu, et une ZAP a été mise en place pour limiter la pression urbaine.  

A Montélier, l’urbanisation a été relativement maitrisée, en favorisant le cadre de vie d’une 

population plutôt aisée. 

Synthèse 5 : Illustration de l'évolution des paysages sur deux communes de la plaine de Valence 
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3 Mise en perspective : Essai d’utilisation du cadre SES 

 

A ce stade de l’analyse, il m’a paru intéressant d’utiliser le cadre SES pour représenter les différents 

éléments qui entrent en jeu sur les paysages des deux territoires (Figure 37). Pour cela, j’ai utilisé le 

digramme utilisé dans la dernière publication de l’équipe de Pegassus portant sur les paysages des 

Cévennes (Berriet-Solliec et al. 2018). 

On considère ici le paysage de chacun des territoires comme le bien commun, la ressource. 

 

L’adaptation de ce cadre a permis de lister les variables qui peuvent être pertinentes. 

 

Les deux systèmes de ressources sont l’environnement de cette ressource. Les variables qui s’y 

réfèrent sont : la limite de la zone, sa taille, sa localisation,… Ces éléments ont été vus lors de la 

caractérisation des territoires (1. Etat des lieux : Les caractéristiques des territoires étudiés, page 25) 

 

Les unités de ressources sont les éléments qui permettent de caractériser la qualité des paysages, 

notamment dans leur fonction favorisant la biodiversité. 

Pour les deux territoires, la diversité des cultures est un élément favorisant la mosaïque paysagère, 

donc allant dans le sens d’une meilleure qualité des paysages. Le linéaire de haies plantées ou 

conservées et la qualité du réseau écologique qu’elles entretiennent (notamment grâce à leur 

diversité floristique) sont, sur les deux territoires, une illustration de l’évolution du paysage dans un 

sens favorable à la biodiversité. A l’inverse, le pourcentage de terres artificialisées est une unité de 

ressource pouvant caractériser une dégradation du paysage. 

 

Les autres unités de ressources sont adaptées au contexte territorial.  

Pour la Bièvre ce sont les éléments permettant d’héberger une biodiversité encore présente (le 

nombre d’arbres, le pourcentage de forêts gérées de manière durable, le nombre de friches, de 

zones humides, la surface de pelouses sèches) et les éléments permettant de mesurer cette présence 

(nombre de couples de busards). 

Pour Rovaltain, les unités de ressources spécifiques tiennent compte de la présence de cours d’eau : 

le linéaire de cours d’eau non artificialisés et la qualité de la ripisylve. La pression urbaine et son 

intégration dans le paysage peut se mesurer avec la prise en compte de la qualité paysagère dans les 

projets d’aménagement. 

 

Les acteurs sont assez similaires sur les deux territoires. Les agriculteurs, les EPCI, la Chambre 

d’agriculture, les Fédérations de chasse, les gestionnaires de Contrat Vert et Bleu, les coopératives 

ont un rôle déterminant. En Rovaltain, le SCoT est très influent, de même que les centres de 

recherche et d’enseignement. Dans la Bièvre, ce sont les associations naturalistes, ainsi que le 

Conseil départemental, par son réseau d’ENS et les gestionnaires de la forêt qui sont des acteurs 

spécifiques du territoire. Les habitants sont indiqués sur les deux diagrammes. Cependant, s’ils ont 

pu jouer un rôle dans la préservation du territoire à certains moments (cf encadré : La fabrique d'un 

territoire) dans la Bièvre, leur rôle est plutôt négatif sur le paysage actuel. L’urbanisation 

s’accompagne de la clôture des terrains, ce qui ne contribue pas à la qualité paysagère selon nombre 

d’acteurs. 

 

Le système de gouvernance présente des similitudes entre les deux territoires. Au niveau de 

l’urbanisme, le rôle du SCoT et des PLU, ainsi que le PLUi dans la Bièvre est déterminant. Le Contrat 
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Vert et Bleu, ainsi que le SAGE permettent de réunir différents types d’acteurs autour d’un projet. 

Les pratiques agricoles évoluent beaucoup selon la politique de la coopérative du secteur et de la 

PAC. Dans la Bièvre, la présence d’un PAEC permet d’accompagner les agriculteurs volontaires dans 

une démarche plus respectueuse de l’environnement. 

 

Les situations d’actions sont assez différentes selon les zones. 

Pour la Bièvre, l’enjeu est de gérer la consommation de terres agricoles tout en maintenant des 

exploitations d’élevage. La présence d’espèces patrimoniales doit être favorisée en développant les 

espaces permettant de les héberger (friches, zones humides). Enfin, la richesse forestière de la zone 

doit être intégrée de façon harmonieuse à ses espaces agricoles. 

En Rovaltain, l’enjeu de préservation du foncier est prépondérant. A cela s’ajoute un enjeu plus 

social, fondé sur l’appropriation du territoire par les habitants. 

 

Les situations d’actions sont issues du travail sur les perspectives d’évolution qui sont présentées 

dans le paragraphe suivant.  

 

L’application du cadre SES est présentée à l’aide des schémas sur Figure 37 ci-après. 
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Figure 37 : Cadre SES appliqué aux paysages de la Bièvre et de Rovaltain. 

 

 

SYSTÈME DE RESSOURCES : Le paysage de la Bièvre

Unités de ressources  (RU)
•Diversité des cultures

•%age de terres artificialisées

•Nombre de zones humides 

•Linéaire de haies plantées

•Qualité du réseau écologique 
formé par les haies, diversité des 
espèces dans les haies

•Nombre d’arbres plantés ou 
conservés

•Nombre de couples de busards 
cendrés nichant sur la plaine

•Nombre de friches conservées

•%age d’espaces boisés gérés de 
manière durable

•Surfaces de pelouses sèches

Acteurs (A)

• Agriculteurs

•Associations naturalistes

•Réserve naturelle du Grand 
Lemps

•Conseil départemental

•Communautés de communes

•Gestionnaires  CVB

•Fédération des chasseurs

•Chambre d’agriculture

•Coopérative la dauphinoise

•Gestionnaires forêt

•Mairies

•SCoT

•Région Auvergne Rhône-Alpes

•Habitants

SITUATIONS D’ACTION

Limiter et mieux gérer la 
consommation de terres agricoles

Favoriser des espaces permettant la 
conservation des espèces patrimoniales

Maintenir l’élevage

Chercher un meilleur équilibre et une 
complémentarité entre forêts et 
agriculture

SYSTÈME DE GOUVERNANCE
• Urbanisme : SCoT, PLUi, PLU
• Contrat Vert et Bleu
•SAGE
•Pratiques agricoles : PAEC, Politique de la coopérative, PAC

SYSTÈME DE RESSOURCES : Le paysage de la plaine 
de Valence

Unités de ressources  (RU)

•Diversité des cultures

•%age de terres artificialisées

• Linéaire de cours d’eaux non 
artificialisés

•Diversité de la ripisylve

•Linéaire de haies plantées ou 
conservées

•Qualité du réseau écologique 
formé par les haies, diversité des 
espèces dans les haies

•Nombre ou %age de lotissements 
et zones artisanales prenant en 
compte une qualité paysagère

Acteurs (A)

• Agriculteurs

•Communautés d’agglomération

•SCoT Rovaltain

•Coopérative Valsoleil

•Chambre d’agriculture

•Centres de recherche et 
enseignement

•Fédération des chasseurs

•Gestionnaires CVB

•Mairies

•Région Auvergne Rhône-Alpes

•Habitants

SITUATIONS D’ACTION

Limiter et mieux gérer la 
consommation de terres agricoles, 
limiter l’artificialisation

Favoriser une meilleure 
appropriation du territoire par les 
habitants 

SYSTÈME DE GOUVERNANCE
• Urbanisme : SCoT, PLU
• Contrat Vert et Bleu
•SAGE
•Pratiques agricoles : Chambre d’agriculture, Coopérative, PAC
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4 Perspectives d’évolution des paysages des territoires d’étude. 

4.1 La Bièvre : des enjeux en matière de biodiversité et de complémentarité des 

espaces. 

La Bièvre possède une biodiversité encore peu connue et peu valorisée. Pourtant, la gestion de 

la biodiversité et des ressources est un levier d’action dont se sont emparés certains acteurs. 

4.1.1. Vers une meilleure prise en compte de la consommation des ressources et de la 

biodiversité ? 

a. Des outils de gestion des ressources mis en œuvre par les collectivités locales 

 Les ressources foncières. 

L’urbanisation est mieux encadrée grâce à l’évolution des lois (voir Encadré 6: Les lois encadrant 

l’urbanisme). Ainsi, grâce au SCoT et au PLUi, l’enjeu de la préservation des terres agricoles est mieux 

prise en compte sur le territoire. La mise en place du PLUi par la communauté de communes de 

Bièvre Isère communautés a été l’occasion de réfléchir à l’évolution du territoire. 

 

Pourtant, pour certains, cette mise en place a eu son revers. Ainsi, deux agriculteurs de Brezins et 

Marcilloles m’ont décrit des aménagements qui sont mis en œuvre un peu dans la précipitation, juste 

avant l’application des règles du PLUi. 

 

 

 

 

Quelques éléments des lois encadrant l’urbanisme 

La loi SRU (Loi Solidarité et renouvellement urbain) du 13 décembre 2000 est connue pour 
avoir imposé aux communes de plus de 3500 habitant de disposer au moins de 20% de 
logements sociaux. Ce taux sera porté à 25% en 2013. 

Cette loi présente également des évolutions en matière de droit de l’urbanisme : création des 
schémas de cohérence territoriale (SCoT), remplacement des plans d’occupation des sols par 
les plans locaux d’urbanisme (PLU). Elle incite également à réduire la consommation d’espaces 
en densifiant les espaces urbanisés. 

 

La loi ALUR (Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Modifié) a été promulguée en 
mars 2014. 

Parmi les mesures proposées, deux impactent l’aménagement des territoires : 

- Engager la transition écologique des territoires : densification des quartiers pavillonnaires 
(suppression des dispositions imposant une taille minimale de terrain et un coefficient 
d’occupation des sols), limiter l’artificialisation des espaces naturels et agricoles (lutte 
contre le mitage) et limiter l’étalement urbain (maitrise de l’aménagement commercial, 
réduction de la superficie des parkings)  

- Moderniser les règles d’urbanisme : possibilité d’élaborer des plans locaux d’urbanisme à 
l’échelle intercommunale, participation citoyenne renforcée. 

Encadré 6 : Les lois encadrant l’urbanisme 
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 Les ressources en eau  

Le SAGE, mis en œuvre à l’échelle de Bièvre Valloire, permet de réunir différents partenaires et 

utilisateurs de l’eau. Il est en cours de rédaction, les grandes orientations stratégiques prévoient une 

meilleure gestion quantitative de l’eau. 

 La biodiversité 

La biodiversité est un enjeu dont se sont emparées les collectivités, dans une démarche plutôt 

volontariste. 

Ainsi, les zones humides sont répertoriées par le département et la réserve naturelle du Grand 

Lemps. Leur protection est assurée notamment par des ENS, gérés par le Conseil départemental. 

Un inventaire des pelouses sèches est également effectué par le Conservatoire des espaces naturels. 

 

La mise en place d’un contrat vert et bleu illustre bien cette prise de conscience et cette volonté 

d’unifier le travail des partenaires selon une ligne directrice. 

 La ressource forestière 

La gestion de la forêt est délicate, car celle-ci est très morcelée et essentiellement privée. Pourtant, 

des chartes forestières sont mises en place, dans les Bonnevaux et les Chambaran, elles sont gérées 

par les communautés de communes. 

Le conseil régional a également mis en place le programme Sylv’actes. Celui-ci permet à certains 

territoires pilotes d’obtenir des financements destinés aux changements de pratiques pour 

développer la biodiversité et la qualité paysagère. Les Chambaran font partie de ces territoires 

pilotes, et des discussions sont en cours en ce qui concerne les Bonnevaux. 

 

b. Une meilleure prise en compte des enjeux liés à la biodiversité dans les projets 
d’aménagement et les pratiques agricoles 

 Des aménagements accompagnés 

La LPO a proposé un plan de sauvegarde des espèces patrimoniales de la Bièvre. Celui-ci, soutenu par 

la DREAL et accompagné par le Conseil départemental, vise à préserver les habitats des espèces en 

danger. Ainsi, il prévoit la préemption de friches, qui se trouvent le plus souvent le long des routes et 

autres zones aménagées. 

 

Lors de la réalisation d’aménagements, la LPO accompagne les projets pour une meilleure prise en 

compte de la biodiversité. Par exemple à Beaurepaire, où une zone artisanale est prévue, le projet va 

prendre en considération l’enjeu « œdicnème » avec la mise en place de vitres anticollisions. 

 Des pratiques agricoles en évolution 

Lors de la mise en place du PAEC, des diagnostics conjoints Chambre d’agriculture/associations 

naturalises ont été réalisés chez les agriculteurs. Ceux-ci ont globalement bien adhéré à la démarche. 

Les agriculteurs acceptent également depuis plusieurs années de modifier leurs pratiques lorsqu’une 

nichée de busard est repérée sur leurs parcelles par la LPO. 

 

Il reste cependant du chemin à parcourir pour que cette prise de conscience soit partagée par 

l’ensemble des acteurs. Par exemple l’année dernière, un nid de busard a été saccagé.  

Des agriculteurs m’ont également affirmé que « la LPO invente des zones humides au milieu des 

maïs », preuve que cette notion demande encore d’être bien expliquée pour être mieux acceptée. 
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Dans un autre ordre d’idée, afin de mieux recharger la nappe, le conservateur de la réserve naturelle 

pense qu’il faudrait « interdire le labour qui imperméabilise les sols ». A l’heure actuelle, cette 

préconisation est encore très éloignée des pratiques agricoles sur le secteur. 

 

4.1.2. Vers un rééquilibrage des productions ? 

La pression du marché est, on l’a vu, le principal facteur d’évolution du paysage agricole de la 

Bièvre. Cependant, quelques signes nous montrent qu’une inflexion est peut-être en cours. 

 Disparition de l’élevage : des communes réagissent 

Le diagnostic agricole réalisé dans le cadre du PLUi a permis de prendre conscience du risque de la 

disparition de l’élevage dans certains secteurs (Chambre d’agriculture Isère 2017). Ainsi, plusieurs 

communes des coteaux (Arzay, Semons, Bossieu) veulent mettre en place des actions pour favoriser 

des reprises d’exploitations ou des installations. Elles sont accompagnées dans leur démarche par la 

Chambre d’agriculture. 

 Une diversification des cultures ? 

Plusieurs cultures, moins consommatrices d’eau d’irrigation, font leur apparition sur la plaine. 

Sur le secteur de Beaurepaire, à l’Ouest, quelques plantations de plantes aromatiques ont été 

réalisées. 

La coopérative « La dauphinoise » cherche également à développer la production de soja et de 

lentilles, à destination de l’alimentation humaine (entretien agriculteur Pajay, Coopérative 

dauphinoise 2011) 

 

4.1.3. Vers une meilleure complémentarité des espaces et des productions : des synergies à 

développer 

La plupart des communes de la plaine comportent également une partie située sur les coteaux. 

Au premier abord, il semble qu’il y ait opposition entre ces deux secteurs. Les coteaux deviennent 

des zones d’habitation agréables, la plaine restant destinée à la production végétale, souvent 

intensive. Pourtant, des complémentarités existent, une synergie peut se mettre en place entre 

plaine et coteaux, entre monde sylvicole et agricole.  

 

Les espaces boisés pourraient être mieux valorisés plutôt que d’être considérés uniquement 

comme une source d’énergie, à exploiter par tous les moyens. Par exemple, en développant des 

systèmes agro forestiers : les arbres servant de support à d’autres cultures, ou des espaces arborés 

pâturés. 

De même, les haies devraient être développées et mieux gérées. Pour l’instant, leur installation se 

fait selon la volonté du propriétaire du terrain, et pas forcément selon une vision écologique 

(entretien CFPPA). L’implantation des haies devrait respecter une logique de corridor, favorisant la 

trame verte et bleue. De plus, leur entretien pose souvent problème, du fait du manque de 

connaissance des agriculteurs et par manque de temps. Des formations ont été mises en place, à 

l’initiative de l’ONF et de la charte forestière. Celles-ci devraient être généralisées. 

 

 Les zones humides sont un enjeu important du maintien de la biodiversité du territoire. 

Pourtant, elles sont mal connues. Les mares existantes disparaissent, par manque d’entretien. Là 

encore, des formations encourageraient une meilleure prise de conscience. Au-delà, des ENS 
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pourraient encore être mis en place sur les zones humides existantes, servant ainsi de supports à une 

démarche pédagogique. 

 

 Les pâturages ont tendance à disparaitre. Les prairies sont souvent retournées pour être 

converties en parcelles de maïs, ou les zones non mécanisables sont abandonnées et s’enfrichent. 

Pourtant, les pâturages et notamment les pelouses sèches sont des supports incontestés de la 

biodiversité. Outre l’agroforesterie, d’autres solutions peuvent être envisagées pour maintenir ces 

prairies. Dans certaines régions, on recherche l’intégration complémentaire des chevaux et d’autres 

animaux. Un travail dans ce sens permettrait de mieux valoriser les espaces et favoriserait un 

meilleur dialogue entre agriculteurs et nouveaux arrivants. 

 

 Enfin, le maintien de l’élevage est un enjeu fort de la préservation des paysages du territoire. 

Plusieurs pistes ont été envisagées : méthanisation, développement de circuits courts. D’autres 

doivent être explorées : agroforesterie, collaboration avec les éleveurs de chevaux.  

Des complémentarités sont également à développer entre agriculteurs : la matière organique des 

élevages pourrait être valorisée dans les cultures, notamment celles qui cherchent à se convertir en 

bio. Les productions végétales seront également nécessaires pour le bon fonctionnement des 

méthaniseurs. 

 

 Ainsi, on voit qu’une prise de conscience de la qualité paysagère et des moyens à mettre en 

place pour la préserver est en cours sur la plaine. Celle-ci ne pourra se mettre en œuvre qu’en 

travaillant dans une logique de complémentarité, en cherchant les synergies entre toutes les 

activités. 

 

 
 

 

4.2 L’évolution du paysage de la plaine de Valence : entre périurbanisation et prise 

de conscience de la qualité paysagère. 

La plaine agricole de Rovaltain, marquée par les grands aménagements et les surfaces cultivées 

en grande culture pourrait évoluer vers un paysage uniforme et de faible qualité. Pourtant, ce 

paysage est beaucoup moins homogène qu’il n’y parait aux premiers abords : cette diversité est prise 

en compte dans quelques initiatives de territoire. 

 

Synthèse : les perspectives d’évolution des paysages de la Bièvre 

Le territoire tend à mieux prendre en compte les enjeux en matière de consommation 

des ressources et de biodiversité, notamment à travers de politiques menées par les 

collectivités locales : PLUI, SAGE, CVB, inventaires des zones humides et des pelouses 

sèches, chartes forestières. Les pratiques agricoles et les projets d’aménagements 

montrent également quelques signes d’évolution vers cette prise de conscience. 

Des synergies restent encore à mettre en place, pour une meilleure complémentarité 

entre les espaces agricoles et sylvicoles, entre cultures végétales et productions 

animales. 

Synthèse 6 : Les perspectives d’évolution des paysages de la Bièvre 
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4.2.1. Vers une banalisation du paysage et une périurbanisation ? 

a. La protection accordée par le SCoT n’est pas encore totale 

Tous les interlocuteurs ont signalé le rôle positif du SCoT dans l’évolution des paysages et la 

maitrise de l’urbanisation. Pour autant, on constate également une inertie entre les décisions et les 

réalités sur le terrain. Pour Valence-Romans agglo, il faudra encore attendre six ans avant que les 

effets du SCoT se fassent ressentir. Six années durant lesquels la périurbanisation va se poursuivre 

 

Ce risque semble d’autant plus marqué depuis le changement de majorité à la présidence du SCoT, 

qui semble s’intéresser plus au développement économique du territoire qu’à la protection de 

l’environnement. 

b. Une conception de l’aménagement qui ne prend pas assez en compte la qualité 
paysagère. 

L’aménagement du territoire de Rovaltain n’intègre pas encore vraiment les objectifs de 

qualité paysagère et de maitrise du foncier agricole. 

 

Ainsi, les zones d’activités continuent à se développer à l’entrée des villes, alors que les zones 

commerciales des centres-bourgs ferment (entretien Valence Romans agglo). 

 

Les aménageurs n’ont pas encore changé leur mode de raisonnement, notamment lors de 

l’implantation de lotissements. Ils ont tendance à faire les mêmes projets que dans les années 1980, 

mais sur des terrains plus petits pour entrer en conformité avec la loi (entretien CAUE). Ainsi, la 

notion de qualité de vie et du « vivre ensemble » est peu prise en compte dans ces projets. 

Les habitations nouvellement construites révèlent bien cette difficile prise de conscience. La plupart 

des nouveaux résidents se sont installés dans ces communes en quête d’une qualité de vie proche de 

la nature. Pourtant, ce sont ces mêmes résidents qui construisent un mur autour de leur terrain, leur 

cachant complètement le paysage. Il y a une rupture totale entre le paysage lointain et le paysage 

immédiat (entretien ancien président du SCoT). Un élu témoigne : « On a essayé de limiter la hauteur 

de ces murs. Les habitants le respectent au début, puis ils rajoutent des moellons, ça fait des 

miradors » (élu à Chanos-Curson) 

Les haies, installées par les habitants ou les agriculteurs peuvent également participer à la 

banalisation des paysages, du fait de leur uniformité. 

Malgré ce risque de banalisation et d’uniformisation du paysage, une prise de conscience est en 

cours et est portée par de nombreux acteurs du territoire, sensibles à la notion de développement 

durable. 

4.2.2. Vers une meilleure prise en compte des enjeux du développement durable ? 

De nombreuses zones du territoire sont encore préservées, et leur qualité paysagère doit être 

valorisée. Cette mise en valeur comporte trois enjeux : économique, social et environnemental. 

 Enjeu économique : 

L’enjeu du SCoT est de permettre un développement économique du territoire, tout en œuvrant à 

une meilleure utilisation des Zones d’activités et en limitant la consommation du foncier. Le premier 

SCoT voulait mettre en place un périmètre PENAP (Protection des espaces naturels et agricoles 

périurbains, voir Encadré 5), mais ce projet n’a pas été poursuivi par la nouvelle majorité. 
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L’agglomération de Valence-Romans a obtenu le label « territoire à énergie positive pour la 

croissance verte », qui permet d’obtenir des financements du Ministère de la transition écologique et 

solidaire. C’est à ce titre que l’agglomération finance la plantation de haies sur le secteur. 

 Enjeu social 

Plusieurs chartes paysagères sont en cours sur le territoire. La charte paysagère de la Drôme des 

collines est ancienne, et fait référence sur le secteur. Une charte paysagère est en cours de rédaction 

par le syndicat des vignerons des Côtes du Rhône. Le diagnostic paysager et environnemental a été 

réalisé (voir Annexe 36). 

 

La mise en place d’un Contrat Vert et Bleu, piloté par le SCoT, témoigne bien de l’évolution dans la 

prise de conscience des enjeux du territoire. 

 

La trame verte et bleue s’installe sur le territoire notamment grâce à la TVB urbaine. Celle-ci est bien 

prise en compte à Valence, avec la valorisation des canaux traversant la ville, et sur l’Ecoparc mis en 

place autour de la gare de Rovaltain. 

 

Valence, et désormais toute l’agglomération a obtenu le label « pays d’art et d’histoire », ce qui 

permet de mettre en œuvre des actions visant une meilleure intégration et une meilleure qualité 

paysagère. 

 

Les magasins de producteurs, qui se développent sur la zone, soutiennent le maintien d’un certain 

nombre de petites exploitations locales et consolident les liens entre la population, son agriculture et 

son cadre de vie. 

 Enjeu environnemental 

Outre le Contrat Vert et Bleu, d’autres démarches se développent sur le territoire visant à atteindre 

des objectifs environnementaux. 

Ainsi, le SAGE bas Dauphiné plaine de Valence vise à obtenir une réduction de 30% des 

consommations d’eau. On peut supposer que la réalisation de cet objectif conduira à une réflexion 

sur le type de cultures mises en place sur la plaine. 

 

L’agglomération Valence Romans réalise actuellement un Atlas de biodiversité. Cet Atlas favorisera 

une meilleure compréhension des enjeux de biodiversité, en amont des projets d’aménagement. 

Enfin, la plantation de haies est prévue par plusieurs programmes : dans le cadre du contrat vert et 

bleu, par la fédération départementale de chasse et par l’agglomération Valence Romans. 

 

Ainsi, si le risque de banalisation du paysage existe réellement sur le territoire, des initiatives 

visent à faire émerger d’autres alternatives, afin de maintenir la diversité et la qualité paysagère déjà 

présentes. Des propositions complémentaires peuvent également être faites pour aller plus loin dans 

ce sens. 
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4.2.3. Plaine Rovaltain : prendre conscience du potentiel du territoire, lié à la mosaïque 

paysagère existante 

a. Une grande diversité de productions, un encadrement structuré : des 
complémentarités à renforcer 

La plaine de Valence peut être considérée commune une plaine privilégiée, puisque presque 

tous les types de productions y sont possibles. Cependant, cette diversité n’est pas toujours assez 

valorisée. 

Ainsi les démarches permettant une complémentarité entre les productions doivent encore être 

favorisées. Si celles-ci existent dans le cadre des magasins de producteurs, la collaboration entre les 

productions animales et végétales devrait être plus forte. Celle-ci devrait notamment être favorisée 

pour les producteurs qui veulent se lancer en agriculture biologique, ou dans des démarches 

innovantes comme la restauration collective. 

 

 De nombreuses structures de recherche et de formation existent sur le territoire. Même si 

des rencontres existent, la collaboration entre ces structures pourrait être améliorée afin d’aider la 

profession agricole à prendre pleinement le virage nécessaire vers une meilleure prise en compte des 

paysages et de la biodiversité. 

 

b. Se (ré)approprier le territoire 

La population périurbaine, venant essentiellement des villes et bourgs proches, connait mal 

le territoire. Souvent, les habitants préfèrent monter dans les collines environnantes pour se 

promener plutôt que de profiter de leur secteur immédiat d’habitat, qui pourrait se révéler tout aussi 

intéressant. 

 

Le développement des voies vertes, de chemins de promenade y compris dans la plaine (le long des 

cours d’eau, par exemple) serait un bon moyen pour les habitants de mieux connaitre le territoire et 

d’en apprécier sa diversité. 

Faire en sorte que les lotissements soient ouverts sur l’environnement qui les entoure, ouvrant des 

chemins serait également un moyen très simple d’appropriation du paysage. De même, sur ces 

mêmes lotissements, un travail doit être entrepris vidant à une meilleure intégration des limites de 

terrains dans le paysage. Des haies plurispécifiques, prévues dès l’implantation, serait une solution 

peu couteuse. 

 

Enfin, des actions pédagogiques ont été développées par certaines collectivités. Ainsi, 

l’agglomération de bourg de péage, avant sa fusion avec Romans, avait mis en place des visites de 

fermes pour les écoles primaires. Le CAUE et le Civam/agribiodrome ont développé un programme 

« de l’assiette au paysage », avec les collégiens du département.  
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Synthèse 7 : Les perspectives d'évolution des paysages de la plaine de Valence 

 

4.3 Synthèse : Les évolutions comparées des paysages des deux territoires d’étude. 

Les évolutions des paysages et les principaux leviers d’actions mis en œuvre par les acteurs du 

territoire sont schématisé sur la figue de synthèse suivante. 

Bièvre : améliorer les synergies 
entre les espaces et les 

productions

Espaces 
boisés

• Agroforesterie

• Meilleure gestion bois-energie

• Développement des haies

Zones 
humides

•Maintenir et développer les zones 
humides existantes (plaine)

•Développer réseau de zones 
humides

•Communication

Elevage

• Gestion pâturages : 
chevaux/autres

• Méthanisation  : liens avec 
production végétale

Rovaltain : développer le 
potentiel lié à la mosaïque 

paysagère existante

Complément
arité

• Entre producteurs

• Entre recherche, développement, 
enseignement

Appropriati
on

• Développement voies vertes

• Ouverture lotissements

Pédagogie

• Visites de ferme

• Circuits courts, réseaux de 
proximité

 

Synthèse 8 : Evolution comparée des paysages des deux territoires d'étude 

 Le travail réalisé a permis de définir les éléments de structuration et d’évolution des 

paysages des deux plaines étudiées. Cependant, ce travail présente des limites qu’il convient de 

relever. 

  

Synthèse : Les perspectives d’évolution des paysages de la plaine de Valence 

Le risque de banalisation et de périurbanisation reste fort sur ce territoire. Les pratiques en 

matière d’aménagement évoluent lentement, avec inertie. 

Pour autant, quelques signes montrent une prise en compte des enjeux du développement 

durable par plusieurs acteurs. 

Cette plaine dispose d’une mosaïque paysagère existante, qu’il convient de renforcer en 

favorisant les complémentarités. Cette qualité paysagère doit également être mieux 

valorisée auprès de la population. 
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Limites de l’étude et conclusions 

Les limites de l’étude 

 Cette étude a été menée sur un temps limité et sur deux territoires. Il a donc fallu faire des 

choix, ce qui constitue une limite au travail réalisé. 

 

Un des premières difficultés a été la disponibilité des interlocuteurs. Les entretiens se sont déroulés 

entre avril et juin, ce qui correspond à un pic de travail, aussi bien pour les agriculteurs que pour les 

salariés des associations naturalistes. Malgré cela, j’ai réussi à obtenir une représentation des acteurs 

de chaque territoire, qui m’ont tous très bien reçue.  

 

J’ai également fait le choix de réaliser de nombreux entretiens. Certains d’entre eux ont été assez 

longs, d’autres au contraire devaient absolument être tenus dans les impératifs horaires de mes 

interlocuteurs. Dans tous les cas, j’ai réussi à conduire l’entretien en abordant tous les thèmes prévus 

dans le guide. La retranscription de chaque entretien et la construction de la grille d’analyse m’ont 

pris beaucoup de temps. Cependant, je pense que c’était un temps nécessaire pour bien 

m’approprier les enjeux des territoires et bien exploiter les documents par la suite. 

 

A la demande de l’ISARA, et pour des raisons de répartition du travail entre les membres de l’équipe, 

je me suis plus investie sur le secteur de Rovaltain. Habitant sur ce secteur, c’était également une 

facilité, je pouvais proposer des entretiens selon les disponibilités des interlocuteurs. Cependant, 

cette différence d’investissement entre les deux zones d’étude a peut-être introduit un biais dans 

mon analyse. 

 

Ma connaissance préalable de ces territoires a certainement renforcé le risque de biais dans mon 

étude. Cependant, l’utilisation d’une méthode d’analyse que j’ai voulue rigoureuse m’aura permis de 

m’affranchir au maximum de jugements trop personnels. 

 

Enfin, l’utilisation du cadre SES, décidée en cours de stage par l’équipe de recherche, a nécessité un 

travail complémentaire de ma part. Tout d’abord pour tenter de m’approprier ce cadre d’analyse, à 

partir d’articles essentiellement en anglais, puis pour comprendre en quoi ce cadre pouvait 

s’appliquer aux paysages. Cette démarche a été l’occasion d’échanges avec l’équipe du CESAER à 

Dijon, notamment ma tutrice de stage et l’équipe de Pegassus. J’ai également été épaulée dans ce 

travail par Julie Delclaux, la doctorante de l’équipe de recherche de l’ISARA. Malgré cela, l’utilisation 

de ce cadre n’est pas totalement aboutie. Ce travail s’inscrira dans une démarche beaucoup plus 

large menée par l’ISARA. 
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Conclusion 

 Le travail piloté par l’ISARA sur la « perméabilité des espaces agricoles » permet d’engager 

différents partenaires, naturalistes et agricoles dans une démarche visant à une meilleure prise en 

compte de la biodiversité et des paysages sur les territoires. La vision systémique de ce programme 

pluridisciplinaire apporte une vraie ouverture par rapport aux études centrées sur l’écologie des 

paysages. 

 

L’étude de la structuration de deux territoires de Rhône-Alpes a permis de caractériser les territoires 

avec une vision essentiellement biophysique, historique et culturelle. L’étude de l’évolution des 

paysages et des perspectives a placé ce travail dans une approche dynamique. On a pu ainsi 

déterminer que, bien que proches géographiquement, les deux plaines étudiées n’avaient pas les 

mêmes évolutions et les mêmes perspectives d’évolution. La plaine de la Bièvre tend à mieux 

prendre en compte et à valoriser la biodiversité qui la caractérise, malgré une pression forte 

engendrée par les facteurs économiques. La plaine de Valence peut se retrouver victime de sa 

position géographique privilégiée en voyant son paysage se banaliser et tendre vers une 

périurbanisation. Dans les deux territoires, le rôle des acteurs agricoles, naturalistes, publics est 

fondamental, dans les leviers d’action qu’ils pourront mettre en œuvre. 

 

Ainsi, on peut constater qu’à travers l’étude des paysages et de leur évolution, on a 

finalement réussi à approcher d’une manière assez fine le contexte socio-économique et biophysique 

des territoires étudiés. L’étude des facteurs d’évolution rend donc bien compte du contexte 

spécifique de chaque territoire. Nous avons donc pu répondre à la problématique posée : 

Comment sont structurés et ont évolué les paysages de la plaine de Bièvre et de la plaine de 

Valence ? Les facteurs qui ont conduit à cette structuration et à ces évolutions peuvent-ils rendre 

compte du contexte territorial ? 
 

Les résultats obtenus pourront par la suite s’intégrer dans un cadre d’analyse SES, et être utilisés 

dans une démarche opérationnelle visant à accompagner les agriculteurs dans les évolutions de leurs 

pratiques. 

 

J’ai pris beaucoup de plaisir en menant cette étude. Tout d’abord parce qu’elle me permettait 

de retravailler des notions qui m’ont toujours intéressée comme le paysage et le territoire. Ensuite, 

parce que j’ai pu intégrer un programme de recherche et découvrir ce secteur que je connaissais mal. 

Enfin, j’ai pu mobiliser des connaissances que j’avais acquises à Agrosup, sur des terrains d’étude qui 

me tenaient à cœur.  
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Annexe 1 : Carte des 7 familles de paysage de Rhône Alpes 

 
 
 

 

Source : Atlas des paysages de Rhône Alpes(Auvergne-Rhône-Alpes 2016a) 
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Annexe 2 Répartition des paysages : profil régional 

 

 
Source : Atlas des paysages de Rhône Alpes(Auvergne-Rhône-Alpes 2016a) 
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Annexe 3 : Présentation du SRCE Rhône-Alpes 

Le SRCE Rhône-Alpes comporte 268 corridors écologiques. Les réservoirs de biodiversitéreprésentent 
environ 25% du territoire régional. La trame bleue est constituée de 14 820 km decours d’eau et 155 
350 ha de zones humides. 
 

 
Source : http://biodiversite.rhonealpes.fr 

 

 

 

 

 

 

 
Annexe 4 : Synthèse des continuités écologiques identifiées dans le SRCE 
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Annexe 5: Carte des secteurs prioritaires d’intervention 

 

Source : SRCE Rhône Alpes (Auvergne-Rhône-Alpes 2017) 
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Annexe 6 : Présentation des Contrats Vert et Bleu 
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Annexe 7 : Localisation des contrats Verts et bleus en Rhône Alpes (2015) 
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Annexe 8 : Extrait de la présentation de la TVB par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire 

 

 

 



 

Structure et évolution du paysage de deux plaines agricoles de Rhône-Alpes. Mémoire fin d’étude IAE Agrosupdijon ; 
Glorieux 2018 - ANNEXES 

Page X 

Annexe 9 : Délimitation des zones d’étude 

 

 
Annexe 10 : Répartition des entretiens réalisés selon la typologie des acteurs et selon les secteurs 
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Annexe 11 : Liste des personnes rencontrées 

Secteur de la Bièvre 

Structure Interlocuteur Localisation 
Date 
entretien 

Acteurs publics et institutions 

Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement du 
bassin Hydraulique 
Bièvre Liers Valloire - 
SIAHBLV 

Gestionnaire CVB Beaurepaire 18 avril 

ONF Chargé d’Unité Territoriale Nivolas-Vermelle 14 mai 

CFPPA 
Formateur BTS Gestion et 
Protection de la Nature 

La Cote St André 24 mai 

Conseil départemental 
de l’Isère 

Gestionnaire d’espaces 
naturels 

Vienne 25 mai 

Bièvre Isère 
Communauté 

Chargé de missions 
Urbanisme, Habitat et 
Aménagement du territoire 

St Jean de Bournay 20 juin 

Organismes agricoles 

Chambre d’agriculture 
Isère 

Conseillère territoriale 
Bièvre Isère 

 30 mai 

 
  

 
Naturalistes et divers 

Conservatoire Espaces 
naturels 

Gestionnaire CVB  18 avril 

Réserve Naturelle  Conservateur Grand Lemps 14 mai 

Association Pic Vert Président  3 mai 

LPO Présidente LPO Isère  27 avril 

Professeur d’histoire 
Ancien président Bièvre 
Liers Environnement 

Balbins 30 mai 

 

Agriculteurs 

Localisation  Date Observation  

Pajay 26 avril   

Beaurepaire 3 mai   

Gillonay 1er juin   

Brezins 20 juin 
Président des irrigants de 
l’Isère 

 

 

  



 

Structure et évolution du paysage de deux plaines agricoles de Rhône-Alpes. Mémoire fin d’étude IAE Agrosupdijon ; 
Glorieux 2018 - ANNEXES 

Page XII 

 

Secteur de Rovaltain 

Structure Interlocuteur Localisation Date 
entretien 

Acteurs publics et institutions 

FD Chasse  Crest 20 avril 

SM SCoT Rovaltain 
Chargé de mission TVB + 
Directeur 

Alixan 24 avril 

CAUE 
Directrice adjointe + 
paysagiste 

Valence 31 mai 

Valence-Romans Agglo 

Responsable de la 
protection de la 
biodiversité + Chargé de 
mission urbanisme 

Romans 1er juin 

    

Organismes agricoles 

Lycée agricole Directeur d’exploitation Romans 11 avril 

Lycée agricole Directeur Bourg les Valence 13 avril 

Chambre d’agriculture 
Coordinateur Territorial 
plaine de Valence et Nord 
Drôme 

Bourg les Valence 24 avril 

Coopérative Valsoleil Directeur adjoint Montélier 12 juin 

Naturalistes 

LPO   29 mai 

Elus 

1er adjoint – Vice-président agglo Peyrins 11 avril 

Ancien président du SCoT Valence 18 mai 

Ancien maire – 1er adjoint Châteauneuf sur Isère 27 avril 

Ancien 1er adjoint – ancien élu au SCoT Châteauneuf sur Isère 22 mai 

Maire + président du syndicat d’irrigation Drôme Montélier 20 juin 

Agriculteurs 

Châteauneuf sur Isère 12 avril   

Châteauneuf sur Isère 15 mai   

Bourg de Péage 23 avril   

Chanos-curson 4 mai   

Montélier 29 mai   
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Annexe 12 : Répartition des acteurs rencontrés au niveau communal sur les territoires 

 

 
Conception et réalisation : B. Glorieux 
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Annexe 13 Guide d’entretien : exemple du guide du secteur de Rovaltain 

GUIDE D’ENTRETIEN 

Thème Questions  Eléments recherchés 

 
Description 
générale du 
paysage 

Comment décririez-vous le paysage de Rovaltain : les 
éléments marquants, les spécificités ? 

vision “sensible” du paysage 

 

Ce paysage vous semble-t-il homogène, hétérogène ? 

Quels sont les éléments qui vous permettent de dire 
cela, les éléments qui permettraient de l’expliquer ? 

1ère approche des unités 
paysagères 

si pas dit en 1er : quels sont les éléments marquants de 
ce paysage ? (attendre réponse spontanée, puis 
éventuellement préciser : éléments naturels, 
infrastructures...) 

détermination des éléments 
structurants du paysage 

Est-ce que vous avez vu le paysage changer / qu’est-ce 
que vous avez vu changer dans le paysage ?  

Comment l’expliquez vous ? 

Évolution du paysage 

 
Facteurs d’évolution 

Selon vous, existe-t-il différentes zones paysagères sur 
le territoire, peut-on les situer sur la carte ? situer les unités paysagères 

Selon les zones, l’évolution du paysage a-t-elle été 
équivalente ? Pourquoi /Comment peut-on l’expliquer 
? 

Déterminer les différents 
facteurs d’évolution selon les 
zones paysagères 

 
Agriculture et 
paysage 

Comment décrivez-vous l'agriculture de Rovaltain? Vision générale de l’agriculture 

Quelles sont les productions du territoire, les filières ? Définir l’organisation des 
filières agricoles du secteur 

Comment sont réparties ces productions sur le 
territoire ? Est-ce homogène ? Si non : quels sont les 
facteurs qui expliquent ces différences ? 

Approche des facteurs de 
structure des paysages 

L’occupation du sol (taille des parcelles) est-elle 
équivalente selon les secteurs géographiques/les types 
de production?  

Qu’est-ce qu’il l’explique selon vous ? 
 

Est-ce que vous avez connu/vu des évolutions de 
l’agriculture de la zone? 

Cette évolution est-elle équivalente selon les zones ? 
Qu’est ce qui explique ces différences/similitudes ? 

Vision plus agricole des unités 
paysagères 
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Quels sont les atouts/contraintes de l’agriculture du 
territoire 

 

Paysage et 
biodiversité 

Que signifie la biodiversité pour vous ? vision personnelle de la 
biodiversité 

Quels sont les liens que l’on peut faire, selon vous, 
entre  

 agriculture et biodiversité ? 
 paysage et biodiversité ? 

 

Comment ces relations ont-elles évolué ? Repérer des périodes 
charnières, les changements 

Selon vous, y a t’il des zones où la biodiversité est en 
danger ? Comment l’expliquez-vous ? 

voir si on fait un lien entre 
biodiversité et unités 
paysagères ? 

Retour sur 
l’histoire 

-Quels sont les événements qui ont marqué l’histoire 
agricole et l’aménagement du territoire ? 

(biblio : canal de la Bourne, TGV, sharka… 

remembrements : dates, secteurs ? 

politiques publiques  

 

Définition des dates clés, des 
éléments de rupture 

 Quels a été leur impact : 
 sur l’agriculture du secteur ? 
 sur les paysages ? 

 

Facteurs d’évolution au cours 
du temps 

Perspectives 
d’évolution 

Selon vous, comment le paysage du territoire peut/va 
évoluer par la suite ? 

vision sensible de l’évolution 

 
implication de l’interlocuteur 

Cette évolution vous semble-t-elle 
favorable/défavorable ? pourquoi ? 

Que faudrait-il mettre en place, favoriser ? 

Conclusion Y’a-til des éléments que vous souhaiteriez rajouter, des 
compléments à apporter ? 

 

Quelles personnes clés me conseillez-vous de 
rencontrer sur ces sujets ? 
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Annexe 14 : Schéma représentant la structuration de la plaine agricole de Rovaltain, selon les participants au COPIL du 21 
mars 2017 
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Annexe 15 : Extrait de la grille d'analyse utilisée pour la Bièvre 

 

Agriculteur à Pajy Animatrice territoriale Chambre d'agri 38 Agriculteur à Gillonay Présidente association naturaliste (LPO) Responsable ENS CD38

Description 

générale

Il y a 2 plaines : Plaine du Liers, 

plaine de la Bièvre qui ont 2 origines 

glaciaires. Le Liers, glacier du Rhône, 

La Bièvre glacier de l’Isère

C’est un territoire agricole. Une plaine

Ce qui marque, c’est l’irrigation, avec les pivots (axe de Bièvre et 

rRD Brezins-Gillonay-La Côte)

c’est pas péjoratif, pas négatif, mais ça marque le territoire.

Sur la partie Est : a tjs été avec des 

arbres

Montagne des chambarans, en Est-Ouest. Derrière la 

plaine du Liers, et ensuite le massif des 

Bonnevaux.Tout est en parallèle. Les 2 plaines se 

rejoignent à Faramans pour filer vers la Vallée du 

Rhône.

Il faut dissocier :

Bièvre : grandes plaines, homogène : production intensive 

céréalière. Jaune, srtout à l’Ouest

    séparation Est/Ouest : St Etienne de St Geoirs/la 

Frette/Grd Lemps

Liers : pâturages, haies, bosquets: elevage . vert

Sur les hauteurs de la Côte, on voit 

les plaines irriguées : avant c’était 

que du maïs. Sur les coteaux de 

Balbins, il y a des céréales à paille et 

du colza. C’est pas irrigué,mais c’est 

des bonnes terres.

Les parcelles sont bien organisées autour des cultures 

maïs/tabac il y a qques années.

Une fois passée cette plaine là :

Différent sur la plaine de Liers et les Chambaran :

il y a des forêts, des boisements, et de l’élevage

Il existe donc un certain contraste.

Paysage de la plaine, il est vraiment en 2 morceaux. 

Le noeud est à la CSA

Les 3 massifs,

massif de Bonnevaux : surligne la plaine de Bièvre

Chambaran, 

Banchet

structureNT  la différence plaine Bièvre /Liers

Description 

personelle

C’est les cours qui font le paysage…. 

après il y a le type de sol. Dès que 

c’est du gravier, c’est blé-orge-

colza….

 Il y a une 30aine d’années que je connais la plaine. 
La 1ère chose à laquelle on pense : production agricole, 

céréalière (champs de maïs et de blé)

Evolution

La Côte st André : il n’y a plus de 

haies. Des îlots de petits bois, il n’y 

en a pas.

Les structures d’exploitations aussi sont très différentes. 

des exploitations regroupées, structurées, dont certaines 

travaillent en collectif. avec des assises foncières importantes : 

100-200 ha

en espaces boisés : les exploitations sont plus petites, des 

pbtiques différentes. On développé des ateliers complémentaires 

avec la noix de Grenoble (en cahier des charges AOP ? à vérifier)

Certaines années, le vert de la 

plaine était différent.  Richard 

DIDIER disait : quand il n’y avait pas 

de maïs, la plaine était morne après 

les moissons.

paysage qui s’uniformise, Uniformisation de la plaine 

surtout côté Ouest, secteur de la CSA

depuis 10 ans : pas l’impression d’avoir vu changer le 

paysage.

Peut être la vision des acteurs ont changé.

Arrivée de la chimie à partir de la 

guerre de 14.Suppression des 

muriers. Il y en avait 

avant.L’enfrichement des coteaux 

du bas : surtout entre St Barthélémy 

de BeaurepaireDisparition des 

vignes : il y des endroits où c‘est la 

forêt qui s’est installéevignes puis 

fraises puis pâturages : maintenant 

c’est très enfriché. il y avait 

quelques chèvres et moutons, mais 

les gens se découragent. Il y a bcp 

d’acacia. Les chèvres ont fait 

disparaître les chênes et les acacias 

ont pris le dessus. 

C’est un couloir migratoire notamment pour la migration 

d’automne. On a des rassemblements d’'Œdicnèmes, 

de pluviers… plusieurs espèces qui se regroupent pour 

les départs automnaux et qui arrivent depuis (...) qui 

est en Haute Savoie. Ce site est un lien avec la vallée 

du Rhône, et puis ils suivent cet espace ouvert, puis la 

vallée du Rhône et enchaînent sur l’Espagne. Il y a une 

attractivité de la plaine qui est très forte :

de part la situation géographique, sur les voies de 

migration

de part la présence de l’aéroport, qui est une zone de 

chasse pour les rapaces

il n’y a pas beaucoup de territoire qui correspondent. 

L’Est lyonnais, c’est les problèmes de la Bièvre, 

puissance 10.

Axe de 

Bièvre

ça c’est l’axe de Bièvre. Qui va se 

prolonger.

Aménagement de l’axe de Bièvre 

=> remembrements, réorganisation foncière

la création de l’axe a cassé la structuration précédente. Les 

travaux ont coupé la plaine.

Bcp d’interrogations de la part des agriculteurs lors de la création 

de l’axe

Le long de l’axe : urbanisation, zones d’activités. Espaces liés à 

la logistique.

Alors ce qui était évoqué, c'était le désenclavement de ce 

territoire. La crainte c’est de voir l’espace agricole grignoté tous 

les ans, sans qu’il y ait une réelle cohérence.

En parallèle de l’axe de Bièvre, il faut faire des travaux 

complémentaires, des aménagements connexes qui impactent 

bcp les agriculteurs (Exemple : déviation de Marcilloles)

Ce qui aussi a favorisé cette urbanisation, c’est la 

construction de l’axe de Bièvre, qui a permis une 

liaison rapide avec l’autoroute.

Il y a encore la notion de propreté : si il y a de l’herbe, c’est 

sale. Cette notion là, elle est encore très ancrée.

Il y a des plaintes des agriculteurs : le département salit 

leur champ à cause des fauches tardives.

Autres 

circulations

La voie ferrée : alimentait la 

coopérative. Les trains de maïs 

partaient de là. La voie ferrée aurait 

pu tenir si il y avait eu de la 

circulation… maintenant elle est en 

friche. Il y a eu une idée, qui peut 

revenir, de contourner Lyon avec 

une voie de fret. Il y a eu aussi une 

autre idée qui a germé, c’est de 

passer un pipeline de gaz. On se 

trouve sur une charnière avec Lyon, 

qu’il faut contourner. Le stockage 

est à Hauterives, dans les usines de 

sel.Il y a déjà  un pipeline de sel qui 

va de Hauterives à Pont de Claix.Au 

début, ils transportaient le sel par 

camion. On en voyait passer toutes 

les 10 minutes.

Aéroport

L’aéroport a été fait en 1967 pour 

les JO de 68, puis il y avait 3 avions 

par jour pour Paris. Des gens de la 

génération de mon père, face aux 

difficultés de l’agriculture, des gens 

de 40-45 ans sont allés chercher un 

revenu complémentaire

La présence de l’aéroport, avec bcp de hangars qui se 

sont développés.

fonctionne l’hiver, mais des avions aussi l’été. Objectif : 

développer l’activité.

Consultation des services environnementaux ?

Question de la collision avec les oiseaux

ZHumide du Barbaillon : Barbaillon, historiquement s’infiltrait 

dans la plaine. Il ne s’est pas infiltré et est venu créer une 

ZH à proximité de l’aéroport => prb pour les risques de 

collision

Dans ce cas, le dpamt est consulté. Sur l’aéroport, n’est 

pas particulièrement consultée (mais n’est là que depuis 1 

an)

Urbanisation

urbanisation : les maisons sont en 

bas ou en haut, mais le terrain n’est 

pas exploité.
On n’est pas sur des exploitations 

qui ont tous leurs terrains autour. Il 

y a peu de ferme dans la plaine

: poussée de l’urbanisation autour des villages. Il y a 

des tas d’endroits où les lotissements ont poussé. 

L’urbanisation s’est vraiment développée parceque sur 

le secteur grenoblois les prix étaient vraiment très très 

chers. il n’y a qu’à voir les bouchons permanents à 

Voreppe.

Zones 

d'activités

Non mais je critique pas… il faut de 

l’activité aussi… Mais il faut faire 

comprendre que l’agriculture a un 

rôle.. Ce qui jure quand on monte, c’est 

toutes ces zones industrielles. ça 

s’appelle une zone d’activité 

aéronautique, pour soit-disant faire 

de la maintenance. En fait sur cette 

zone, il n’y a rien lié à l’aviation. Il y 

a beaucoup d'entrepôts.

un grignotage : autour de l’aéroport, extension des 

zones d’activités. A chaque fois , on a perdu des terres 

agricoles, et pas toujours à proximité de ce qui existait 

déjà.

ar exemple, avec Beaurepaire : zone d’activité prévue. 

On en était désolé, mais on a par contre accompagné 

la mise en oeuvre de cette zone d’activité. On a prévu 

des noues pour les amphibiens, pour le petit gravelot, 

des zones avec des cailloux.; des haies.

C’est des secteurs à Busard cendré (ils ne nichent 

plus). Dans les parcelles adjacentes, la commune 

continue  à louer les terrains mais avec des conditions 

: il y aura des zones de friches permanentes où le 

busard pourra continuer à nicher.Il y aura les vitres anti-

collision pour les oiseaux;..

On peut donc faire des zones d’activités avec de la 

biodiversité.
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Carrières

c’est une plaine d’origine glaciaire, 

donc ils ont le gravier brut. On a ce 

patrimoine à gérer. On remet en 

culture après.

Les carrières : ça prend de la place

Les carriers font partie des industries qui respectent le 

mieux le cahier des charges de la remise en état des 

milieux.

Une carrière a une durée de vie qui va en 

décennie.Milieu naturel, avec des buissons, au Nord de 

Pisieu : 5 couples de Busard cendré. On n’avait pas 

les moyens de l’acheter. Dans le cadre des mesure 

compensatoire de l’extension de la carrière de 

Brezin…. Là où il vont s’étendre, c’est un ancien 

territoire pour les busards et encore un territoire de 

chasse, la mesure compensatoire , ça a été l’achat et 

l’entretien de cette friche, qu’on avait repréré.

Sans mesure compensatoire, sa carrière était bloquée. 

La DREAL et le CNPN ne donnaient pas l’autorisation.

Forêt

: ça je l’ai vu. C’est la dynamique de 

déforestation dans les années 60 

avec Pisani. La forêt était pas mal 

apparemment. Ils s’en sont vu. Ils 

ont chaulé. Ils ont mis un moment à 

relever. Mais c’est des terres moins 

bonnes qu’en plaine.

Vu de la plaine, le coteau n’est plus 

ce qu’il était avant. Il s’est enfriché.

Avant, il y avait des vignes. 

Maintenant c’est des acacias ou 

autre. pas trop facile à exploiter en 

bois.

Ce qui marque, c’est de façon très ponctuelle : grandes 

coupes forestières dans les Bonnevaux pour bois de 

chauffage à plaquettes. Du jour au lendemain, des ha 

peuvent disparaître et ce à n’importe quelle saison.On est à 

flux tendu. Normalement on coupe le bois en hiver, mais là 

il n’y a pas d’attente sur la qualité du bois. On peut avoir 

des coupes en été, pendant la période de reproduction des 

oiseaux. ça va très vit, le bras peut prendre plusieurs arbres 

en même temps.

Haies

Il y avait très peu de haies à 

l’époque. Les seuls arbres qui ont 

été arrachés c’était des grands 

chataigniers.Il n’a ya jamais 

vraiment eu de haies.Pourtant tout 

le monde avait des bêtes.

Eau
Donc on a une richesse : l’eau de la 

nappe phréatique.

Les arbres attirent l’eau. C’est resté 

plus boisé parce qu'il y a plus de 

mamelons.Les arbres attirent l’eau. 

C’est resté plus boisé parce qu'il y a 

plus de mamelons.Plus on est vers 

les montagnes, plus il y a de l’eau 

des orages l’été.

Pelouse 

sèches

a fait des inventaires avec Nature vivante. On en trouve sur 

les pentes du Banchet. On en trouve sur la CSA. Il y en a 

peu

Ce sont des milieux en régression, pas exploités. Ils sont 

voués à devenir des milieux arbustifs.

Centres 

équestres

Change la donne sur les pratiques et les paysages. Les 

chevaux sont là toute l’année. Il y a du surpâturage, les 

chevaux sont nourris au foin.

Prb surtout pour les propriétaires privés qui n’ont qu’une 

seule parcelle. Les agriculteurs ont une autre vision : ils font 

tourner

Secteur sur Primarette-Pommiers-Pisieu : les centres 

équestres se sont dvpés (aussi sur le secteur des 4 vallées)

lié à la déprise agricole ? opportunités de terrains ?: 

néoruraux qui vont exploiter des zones périurbaine parfois.

peut être favorable au maintien des pelouses sèches, si 

c’est fait intelligemment  si on cherche à éduquer les 

chevaux : les pousser à consommer des ligneux.

Description

2 plaines avec des productions végétales dans laquelle 

s’entremêlent pour partie des activités d’élevage

Chambaran : + d’élevage + production de noix. Polyculture-élevag

Donc, Il y a un appauvrissement des terres agricoles 

par l’agriculture et l’usage des produits et un grignotage 

Répartition/o

ccupation sol

evolution de l’irrigation ? pas sur qu’il y a ait de l’évolution.

Evolution 

cultures

Avant remembrement : il y avait de 

l’élevage et beaucoup de tabac. 

Maintenant on n’est plus que 2 ou 3 

à Pajay. On le mène à la Dauphinoise 

qui a repris agritabac et qui l’envoie 

à Sarlat.

Pour certains, ils ont fait le deuil. Certains sont résignés. ça peut 

être l’occasion de faire un travail de veille foncière, mais souvent 

on délaisse la concertation avec la profession agricole sur des 

aménagements connexes tels que des questions de sécurité. A 

chaque nouvel aménagement, ils ont l’impression de tout 

recommencer.

Réflexion sur l’assolement ?

Il y avait des planteurs de tabac.Sur 

le secteur de Roland Primat, à la 

Côte, les producteurs de tabac ont 

basculé en semences.La semence : 

ils cherchaient des hectares et des 

hectares… mais si ils peuvent en 

trouver dans d’autres pays.

l'uniformisation, c’est à dire la perte de la variété des 

milieux, parce que c’est par la variété des milieux qu’on 

a la variété des espèces. Monoculture = très peu 

d’espèces

; Sur le maïs irrigué : pas de biodiversité

Sur un maïs avec d’autres cultures autour : on peut 

avoir de l’Oedicnème. Il pond directement à terre, sur 

une petite dépression, directement dans la terre. 

Nouvelle culture qu’on voit de + en + :

culture du soja : + en Bièvre ? + dvpemnt sur l'Isère 

rhodanienne (ENS méandres des  Lones sur Péage de 

Roussillon : bcp de soja au Nord de l’ENS)

La dauphinoise va mettre un 

poulailler de 29999 poules (pas 

300000). On a posé la question à 

l’Assemblée générale. Vous dites 

produit local : d’où viennent les 

protéines végétales ? 85% en 

importé.

Sur la plaine 

Grosse évolution avec l’arrêt du tabac : on est passé à la 

monoculture du maïs, avec de l’investissement en irrigation et un 

opérateur économique très présent.

Interrogations sur la rentabilité économique. Coût de l’irrigation

irrigation = assurance pour beaucoup

Petite réflexion : plantations  d’aromatiques en remplacement du 

tabac

Le nombre d'agriculteur ne cesse de 

baisser. Sur Gillonnay, en 80, avant 

les quotas, il y avait 2 collecteurs de 

lait et 30 producteurs. Aujourd'hui, 

on n’est plus que 2.

L’oedicnème est insectivore. Donc il va aller se mettre 

dans une zone où il peut chasser, pas au milieu des 

maïs irrigués. Il faut qu’il y ait une mosaïque de 

milieux.

Maintenant, il y a moins de maïs… il 

y a plus de… quoi que j’en sais rien 

cette année. On est obligés de faire 

des légumineuses, maintenant, pour 

avoir les primes….Je suis pas contre 

le maïs, mais on est tellement allé 

dans une 

monoculture que maintenant on a le 

système inverse : on diabolise le 

maïs.l y a bcp moins de maïs 

semence. Il y avait 5000 ha.

Les semenciers en demandent 

moins.

le soja.le soja.Puis maintenant, avec 

l’arrivée du bio, il va peut être 

apparaître autre chose.

évolution 

pratiques

Pour moi, ça a dérapé, et ça on l’a vu 

au bureau du GVA, quand la 

chambre a laissé filer le 

développement aux coopératives. 

On est allé par filière. On a perdu la 

globalité des choses

A fait une 15 aines de diagnostics pour la Bièvre (Ouest)

Différence entre les secteurs.

Centre bièvre

intensif, grandes parcelles homogènes. Peu de haies, 

grandes moissonneuses qui vont vite, qui font du 

rendement. Quqs gros agriculteurs Peu de petites 

structures. 

Partie Ouest

Il y a des comportements qui 

bougent par rapport aux périmètres 

de captage. Par exemple, à Manthes, 

il y avait un gars en monoculture de 

maïs. Maintenant, il pratique le non 

labour.

Quand il y a de l’élevage : plutôt viande que laitier. Exple du 

GAEC de l’Isle : étaient laitiers. Sont passés en viande.

Certains ont fait des choix particuliers, sur des petites 

vallées, sur les coteaux.Plus  petites structures, agriculture 

différente. Par exemple, à Montseveroux : agriculture bio. 

Vente directe.

Pas vu d’évolution de l’agriculture
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Annexe 16 : Premiers schémas d'analyse réalisés en mai 2018 

LES ACTEURS DE L’EVOLUTION DES PAYSAGES DE ROVALTAIN 

AGRICULTEURS
ETAT

COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES 

AGRICOLES

Région Auvergne 
Rhône-Alpes

Communes 

Communauté 
d’agglomération 

Romans-Valence agglo
SCoT

DDT

Ministère en charge de l’ 
Aménagement du 

territoire

HABITANTS

ASSOCIATIONS 
ENVIRONNEMENT

Ministère en charge 
de l’ Agriculture

Ministère en charge 
de l’ Environnement

Chambre 
d’agriculture

Coopérative 
Valsoleil

Enseignement 
agricole

Organismes de 
recherche

Syndicats 
agricoles

Fédération 
départementale 

de chasse

LPO

FRAPNA

INAO EVOLUTION DES 
PAYSAGES

Contribuent à l’urbanisation

Légende

Limitent l’urbanisationX

Contribuent à la qualité 
paysagère des espaces

Actions risquant de réduire 
la qualité paysagère des 
espaces 

X

haies

haies

SRCE

Ont contribué à  l’urbanisation

Aides PAC

Actions sur le paysage 
complexes 
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Annexe 17: Extraction site DREAL : Unités paysagères Bièvre Valloire 

 
source : Auvergne-Rhône-Alpes 2016b) modifié par BGlorieux 

 

 
Annexe 18 : Extraction site DREAL : Unités paysagères plaine de Rovaltain 

 
source : Auvergne-Rhône-Alpes 2016b) modifié par BGlorieux 

 

 
Annexe 19 : Profil Est-Ouest du bassin de Bièvre-Valloire 

Plateau et balcons des Chambaran 

Plaine de Liers, Bièvre et Valloire 

Vallées de la 

Galaure et de 

l’Herbasse 

Collines 

Viennoises  

Plateau de Bonnevaux 

Voironnais 

et seuil de 

Rives 

Sud Ouest des Terres froides 

Plaine de Valence, et basse Vallée de la 

Drôme jusqu’au Piémont ouest du 

Vercors 

Plateau et balcons des Chambaran 

Vallées de la 

Galaure et de 

l’Herbasse 

Collines 

Rhodaniennes 

Rebord 

Ouest du 

Vercors 

Talus 

Rhodanienn 

Plaine du bas-

Grésivaudan et 

Bas Royans 
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Source : (BRGM 2008) 

 

 

 
Annexe 20: Croquis pédologique Plaine de la Bièvre 

 

Source : Le défrichement de la Forêt de Bièvre (Bas-Dauphiné). Essai d'interprétation d'un type de 

terroir méridional (Champier 1952) 

 

 

 

 

 
Annexe 21: Carte AOC Noix de Grenoble et IGP St Marcellin 
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Annexe 22 : Réseau des ENS du département de l’Isère 
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Annexe 23 : Carte des espaces protégés Bièvre 

 
Source : Géoportail.gouv.fr 

 
Annexe 24 : Périmètre des Territoires de vie 2014 en Bièvre Valloire 
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Annexe 25 : PAEC de la Bièvre -ZIP Biodiversité 
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Annexe 26 : Répartition de la pluviométrie sur les zones étudiées 

 

Source : Etat initial du SAGE Molasse miocène du Bas-Dauphiné et de la plaine de Valence (SAGE 

plaine de Valence 2015) 
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Annexe 27 : Espaces naturels de Rovaltain 
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Annexe 28 : Espaces naturels de la plaine de Valence (extraction Geoportail) 

 
 

 

 

 
Annexe 29 : Périmètre des territoires de vie 2014 - Territoire de Rovaltain 

 
 

 

 

 

 

 

 
Annexe 30 : Remembrements plaine de la Bièvre 
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Annexe 31: Localisation des captages prioritaires de Bièvre-Valloire 

 
 

 

 

 
Annexe 32 : Remembrements dans la Drôme 
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Annexe 33 : Grille communale de densité 

 
 

 

 
Annexe 34 : Images du site internet de la commune de Montélier 
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Annexe 35 : Emplois par catégorie socioprofessionnelle à Montélier 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Annexe 36: Extrait du diagnostic paysager des Cotes du Rhône 
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