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Figure 1 : Plan simplifié des sources et canaux de l’agglomération valentinoise 

 

 
SOURCES ET CANAUX DE VALENCE ET BOURG-LES-VALENCE 

échelle 1/25000 
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I. Introduction 

Ce Dossier Rouge est le fruit d’un travail documentaire 

et d’inventaires de terrain menés par des membres 

bénévoles de deux associations naturalistes, le Groupe 

SYMPETRUM et le CORA DROME. Il porte sur 

l’intérêt écologique des canaux alimentés par des 

sources qui quadrillent les rues sur les communes de 

Bourg-Lès-Valence et Valence (Drôme). Le dossier 

souhaite mettre en valeur les connaissances acquises 

sur la végétation et la faune (essentiellement libellules 

et amphibiens). Il veut répondre à des questions très 

simples qui sont posées sur place par de nombreux 

acteurs motivés : 

- Quelle est la qualité et l’origine de l’eau 

des canaux ? 

- Quelles sont les principales espèces de 

faune et de flore qui témoignent de la 

richesse écologique des canaux ? 

- Comment assurer la conservation de 

cette richesse dans l’avenir ? 

 

Il apporte une documentation détaillée aux acteurs 

locaux qui pratiquent des activités touristiques et 

pédagogiques autour de ces canaux. Il propose 

également une meilleure la prise en compte de leur 

richesse biologique et écologique dans la gestion et la 

valorisation qui sont réalisées par les municipalités et 

les propriétaires riverains. 

 

II. Présentation des 

canaux 

A. Rappel historique 

La présence de sources abondantes et naturellement de 

bonne qualité est certainement à l’origine de 

l’implantation d’activités humaines sur la terrasse de 

Valence dès l’époque Gallo-romaine. Le nom de la 

ville viendrait de trois noms celtes signifiant 

« habitation pleine d’eau ». Sur Valence, 16 km de 

canaux principaux quadrilles la partie Est de la ville 

depuis le canal du Charran, le canal des Moulins, le 

canal des Malcontents-Nord, le Canal de la Grande-

Marquise et Thibert, les canaux de la Petite-Marquise, 

les canaux des Marcontents-Sud. Les canaux 

alimentent des bassins d’agrément au parc Jouvet, 

château de Valensole, Clos St Victor. Sur Bourg-lés-Valence, il reste 13 km de canaux alimentés par des 

sources (quartiers de la Belle-Meunière, du Moulin d’Albon, du Valentin et Ile d’Eve) et par le ruisseau 

Calopteryx virgo (L)  

 
Photo ©P. Dubois 

Demoiselle vierge 
 Elle vit un ou deux ans dans l’eau du canal 

sous la forme d’une larve dont les grandes 

pattes lui permettent de résister au fort 

courant en s’agrippant aux plantes 

aquatiques et aux racines immergées.  
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Figure 2 : Période de vol du Calopteryx 

virgo dans la Drôme 

Cette libellule est la plus fréquente dans les 

canaux de Valence et Bourg-Lès-Valence. 

Elle a besoin d’une eau fraîche (entre 13 et 

18° en été), courante et bien oxygénée. La 

larve est très sensible à la pollution 

organique (rejet d’égoût). On peut voir les 

adultes voler autour des canaux de fin-avril 

à début août. Les populations de cette 

libellule sont souvent menacées en zone de 

plaine du fait de la pollution des ruisseaux. 
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de la Barberolle. L’eau a certainement constitué une ressource vitale et une richesse essentielle pendant 

des siècles comme source d’énergie (moulins), pour l’irrigation maraîchère et la petite-industrie et pour 

un usage domestique (eau potable et lavoirs). Depuis quelques années, les Villes de Bourg-lés-Valence et 

de Valence ont engagé des actions de valorisation de ces canaux en ouvrant au public des itinéraires 

pédestres. La sauvegarde du patrimoine culturel et écologique de ces canaux est devenue un enjeu majeur 

de la politique locale. 

B. Rendre à Valence son identité patrimoniale de « ville de canaux ». 

Le projet consiste à rendre à Valence son identité patrimoniale de ville de canaux en aménageant des 

itinéraires piétonniers de découverte tout en tenant compte du paysage et de la protection des 

écosystèmes. Ces réalisations sont valorisées au titre de sites remarquables dans le cadre du « plan 

lumière » mis en place par la municipalité. Les premières réflexions ont eu lieu en 1995. Un programme 

d’aménagement pluriannuel a été mis en oeuvre dès 1996. Ce projet a vu le jour dans le cadre de la loi sur 

l’eau et la police de l’eau. Un programme d’aménagement a été mis en place (Environ 100 000 ! tous les 

ans). Un comité de suivi de l’aménagement des canaux regroupant des élus, des techniciens de la ville, 

des représentants des associations des canaux, la fédération de pêche, l’office de tourisme et l’association 

Etudes Drômoises a été mis en place pour conduire le projet de façon autonome. Les riverains ont 

également été associés : ils ont en effet accordé un droit de passage. Les travaux qui demandent peu de 

technicité sont effectués en collaboration avec des associations d’aide à l’insertion. L’excellente 

fréquentation apparaît comme un indice de succès. De plus, les sites mis en valeur sont respectés par les 

promeneurs. Les facteurs de réussite identifiés par la ville sont le partenariat avec les associations, la 

concertation avec les riverains, la communication et animation (notamment par le « fête des canaux »). 

C. Localisation et hydrogéologie 

L’agglomération de Valence est implantée sur une sorte de gradin formé de 3 terrasses (plan, figure 1) 

dominant le fleuve Rhône. Au pied de chaque terrasse, les nappes phréatiques alimentent de puissantes 

sources. L’eau s’écoule dans des canaux qui traversent les villes de Bourg-les Valence et Valence en 

direction du Rhône principalement par le ruisseau de l’Epervière. Ces canaux quadrillent certains 

quartiers comme à Châteuvert. De multiples canaux secondaires irriguent les jardins et les parcs dans la 

Ville. Les canaux alimentent des bassins d’agrément, des jeux d’eau et des fontaines.  

1. Le socle granitique :  

Il est recouvert par des sédiments dans la fosse de Valence. Ce socle est situé à 4000 m de profondeur. 

2. Un substratum de molasse imperméable 

La plaine de Valence repose entièrement sur un substratum constitué de sables calcifiés, également appelé 

molasse. Ces sables sont d’origines continentales (érosion des granites du Massif central et des Alpes) et 

se sont accumulés durant plusieurs millions d’années durant l’Eire Tertiaire dans la Mer Miocène. Son 

épaisseur varie de 400 à 600 m. 

Cette couche sableuse, généralement mêlée de couches argileuses, relativement dure et imperméable, a 

été maintes fois érodée par les fleuves, le Rhône et l’Isère. Lorsqu’elle n’a pas été érodée, la molasse 

forme quelques « monts » dans la plaine de Valence. Elle est plus étendue au nord la vallée de l’Isère, 

dans la Drôme des Collines. Il y a parfois des bancs grésifiés pouvant servir de pierre de taille (carrières 

de Châteauneuf d’Isère). Au niveau de Valence, elle a été recouverte par des sédimentations successives 

lors des glaciations quaternaires. La fin du Tertiaire est marquée par un épandage généralisé d’alluvions 

dont l’épaisseur devait dépasser 300 m, soit au niveau du sommet de la Montagne de Crussol. Le Rhône 

puis plus tard l’Isère balayaient une vaste plaine alluviale. Le Rhône coulait déjà en bordure du Vivarais 

et la plaine de Valence a plutôt été alluvionnée par l’Isère. 

Les plus hautes terrasses dominant la ville de Valence ont été formées lors de la seconde glaciation (du 

Mindel) : Ces terrasses sont encore visibles  

• Au Nord de Valence : la terrasse de Fouillouse et au Sud : la terrasse de Lotagne.  
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Au début du quaternaire, Le Rhône prend sa place définitive à l’Est de la Montagne de Crussol.1
 et 

l’Isère, qui coulait plus au Nord (plaine de Valloire) vient se jeter plus au Sud au niveau de Valence. 

3. Il y a 150 000 ans,  L!Isère se jetait à Châteauvert 

La période quaternaire est marquée par la formation des terrasses fluvio-glaciaires : les moraines 

glaciaires sont emportées par les eaux de fusion aux stades inter-glaciaires et sont remaniées par les 

rivières. Ainsi se sont formées des terrasses emboîtées, les plus hautes étant les plus anciennes et les plus 

basses étant les plus récentes. 

La glaciation la plus importante dans la formation du site de Valence est celle du Riss récent (env. 

150 000 ans2), l’alluvionnement fluvio-glaciaire édifie la plus grande terrasse de la région Valentinoise 

entre Saint-Marcel-les-Valence et Alixan, soit env. 100 km2. En amont de Grenoble, le glacier de Riss 

couvrait la vallée du Grésivaudan sur une hauteur d'environ 1000 mètres ; il n’a jamais atteint Valence. 

L’Isère, alimentée par la fonte de ce glacier, se jetait dans le Rhône entre Fouillouse et Lotagne. Elle a 

formé un vaste cône détritique composé de galets dans l’axe Nord-Est Sud-Ouest et de cailloutis du 

Vercors dans sa bordure Est. Cette terrasse n’a pas été érodée à la fin de la glaciation du Riss. Durant la 

période interglaciaire, l’Isère a pris son tracé actuel au Nord du massif de Châteauneuf-sur-Isère. La 

terrasse de Saint-Marcel-Les-Valence est donc située dans l’axe du lit fossile de l’Isère et repose sur un 

substratum de molasse miocène relativement imperméable. Durant la dernière glaciation du Wûrm, les 

phases de creusement et l’alluvionnement n’ont concerné que les abords du Rhône. La terrasse de St 

Marcel nommée « Grande-Terrasse », fig. 1, a été sapée par un méandre du fleuve, formant un talus 

courbe entre Bourg-les Valence (Le Valentin) et Le Quartier des Baumes à Valence. La ville de Valence a 

essentiellement été édifiée sur la terrasse glaciaire du Würm, située 20-25 mètres en contrebas de celle du 

Riss (Terrasse Grande-Terrasse ou de l’hôpital). Cette terrasse domine la plaine alluviale du Rhône d’une 

quinzaine de mètres. 

La Grande-Terrasse à une épaisseurs relativement uniforme d’une trentaine de mètres. Elle est constituée 

de galets siliceux roulés par l’Isère et de cailloutis calcaires plus anguleux venant du Vercors. La nappe 

phréatique s’écoule direction du Sud-Ouest. 

4. Qualité de l!eau des canaux 

La nappe phréatique se manifeste par la présence 

de nombreuses sources en pied de terrasse sur les 

communes de Bourg-lés-Valence et Valence. Ces 

sources s’écoulent dans des canaux sur la terrasse 

Würmienne. Celles de Valence sont collectées 

principalement au niveau du Rhône par le 

Ruisseau de l’Epervière. D’autres sources, de 

moindres importances, apparaissent également au 

pied de la terrasse du Würm dans le talus 

descendant vers le Rhône. (Parc du Château de 

Valensole, parc des Trinitaires, Parc Jouvet). 

Cette eau est faiblement calcaire, peut former 

localement de faible tufière (Fontaine des Malcontents Sud). 

 

Le lit fossile de l’Isère recueille des eaux de la plaine et du piémont du Vercors. L’aquifère est puissant (5 

à 10 mètres) et d’un haut débit. L’eau de cette nappe est à son origine de très bonne qualité. Elle reste 

claire toute l’année et sa frappante pureté contribue à rendre les canaux attractifs pour le public. Sa 

température est constante toute l’année. Le débit des sources (une vingtaine environ) est généralement 

régulier, de l’ordre de 50 l/s. en moyenne. La plus importante est la Fontaine des Malcontents avec un 

débit de 140 l/s. en 1962 (BERNARD, 1977). 

                                                
1 Au Günz (vers 1 M.A., le Rhône s’écoulait par le couloir de Toulaud jusqu’à Charmes. 
2 A la même époque, la Durance se jetait directement dans la mer à travers la plaine de la Crau. 

Dates Température (°C) 

19/09/00 14,1 

5/12/00 13,7 

21/05/01 13,8 

18/07/01 14,1 

18/09/01 14,1 

19/11/01 14,2 

Teneurs en nitrates des nappes d'eau souterraine 

« potabilisable » 
Les classes de concentrations retenues sont : 
• 0 à 10 mg NO3/litre : qualité naturelle ou quasi-

naturelle 
• 10 à 25 mg NO3/litre : respectant le niveau-guide 

européen de 1980 
• 25 à 40 mg NO3/litre : ne dépassant pas le niveau 

d'alerte 

• 40 à 50 mg NO3/litre : respectant la norme de potabilité 

• plus de 50 mg NO3/litre : dépassant la norme de 
potabilité 
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Tableau 1 ; Suivi de la température de la source des Malcontents (Agence de l'Eau RMC) 

Dans la traversée de la plaine de Valence, elle se charge de minéraux, notamment de nitrates d’origines 

agricoles. Les analyses de plusieurs sources de Valence en 1994 donne un taux moyen dépassant les 50 

mg/l de nitrates, ce qui la rend impropre à la consommation humaine (limite légale de 50 mg/l).  

Des hautes teneurs en nitrates sont en général dûes à des pratiques d’agriculture intensive dans le bassin 

versant des captages. L’eau de source et les eaux souterraines, qui ne sont pas influencées par les 

contaminations humaines, montrent des teneurs en nitrates inférieures à 10 mg/l. 

 

Dates des relevés 19/09/00 5/12/00 21/05/01 18/07/01 18/09/01 19/11/01 

Nitrates (mg/l NO3) 42,4 39,2 50 48,5 50 48,9 

Tableau 2 : Suivi des teneurs en nitrates de la source 

des Malcontents Sud en 2000 et 2001 (Données de 

l’Agence de l’Eau).  

Les teneurs enregistrées au même endroit le 3/06/1992 sont 

équivalentes (42 mg/l). 

 

La recherche des pesticides dans cette source en 2001 a 

montré la présence de pesticides :  

- d’Atrazine (0,04 µg/l) qui est un herbicide 

systémique principalement utilisé pour maîtriser les 

mauvaises herbes graminoïdes et à feuilles larges 

dans les champs de maïs et de colza. Ce pesticide, et 

toute sa famille, les triazines, ont été interdits par 

arrêté gouvernemental pour toute la France. Cette 

décision prendra effet le 30 juin 2003. 

- de Oxadiazon (0,04 µg/l), dé herbant utiliser contre 

les mauvaises herbes autour de ligneux ornementaux. 

Plus ponctuellement, des traces de Chloroforme, 

Trichloréthane et Toluène ont été détectés ; ce sont des 

solvants halogenés utilisés dans l’industrie et l’artisanat. 

Ces contaminants sont présents dans l’eau suite à 

des pollutions par des hydrocarbures (essence ou huile 

minérale). 

 

Malgré ces problèmes, la qualité de l’eau reste l’atout 

majeur des canaux. La présence d’espèces animales et 

végétales polluo-sensibles au Valentin, dans le Canal des 

Moulins et la Grande-Marquise atteste d’une qualité qui est 

exceptionnelle dans un environnement urbain. La qualité 

des canaux résulte à la fois un contexte hydro-géologique 

naturel rare et un effort constant des municipalités et des 

services publics pour prohiber tous les rejets polluants dans 

le milieu. 

D. Documentation sur l!intérêt écologique des canaux 

1. L!inventaire bibliographique des zones humides de la Drôme de décembre 2001  

 

Cet inventaire général compte 5 fiches relatives aux canaux de Valence-Bourg les Valence. Ce travail est 

basé sur une étude documentaire : 

 Apium nodiflorum (L.) Lag. 
= Heliosciadum nodiflorum (L.) Koch 

= Sium nodiflorum L. 

 
Céleri d’eau (ou Ache Faux-

Cresson) 
Plante herbacée vivace (30-100 cm).  

Tige ascendante ou couchée, robuste, 

creuse, radicante aux nœuds inférieurs.  

Feuilles toutes aériennes et pennatiséquées 

à 5-13 folioles ovales à lancéolées, dentées.  

Fleurs en ombelles opposées aux feuilles, 

sessiles ou à pédoncules plus courts que les 

3-12 rayons ; involucelles à bractées 

membraneuses bordées de blanc ; corolle 

blanche à 5 pétales égaux.  

Fruit : diakène long de 1,5-2 mm, ovoïde, 

non comprimé, côtelé.  

Ruisseaux, fossés, étangs.  

Juin – Septembre  

Commun dans toute la France et en Corse. 

– E et S-Eur. ; W-As. ; N-Af. 
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2. Code Zh : 101 ; Ruisseau de l’Epervier selon une étude de Polytec environnement : LLORET F. et 

GARRAUD L. (1996) Ripisylve de l’Epervier, inventaire botanique, proposition de gestion et de 

mise en valeur pédagogique, FRAPNA Drôme, Valence, 22 p. 

3. Code ZH : 98 ; Moulin de la Belle Meunière selon une étude de BLACHE S. (1998) Inventaire 

faunistique du périmètre de remembrement de Bourg-Les-Valence, CORA Drôme, Etape-

Environnement. 

4. Code ZH : 95 ; Canaux de Valence selon d’étude de BOUCHESEICHE C. PROMPT P et al 

(1994) Etude hydrobiologique des canaux de Valence, A.R.A.L.E.P.B.P. et GREBE , Ville de 

Valence, Valence, 41 p. + annexes (… voir plus loin). 

5. Code ZH : 62 ; Plaine de Mauboule selon FATON J.-M. (1999) Catalogue des sites 

odonatologiques remarquables de la Drôme, ZNIEFF II, CREN, DIREN Rhône-Alpes, Collection 

Dossiers d’Etude GRPL”Sympetrum”, Aiguebelette, 26 p. + annexe. 

2. L!étude hydrobiologique des canaux de Valence de 1994 

Cette étude réalisée par deux bureaux d’études issus de l’université de Lyon (ARALEPBP et GREBE) est 

d’une grande qualité. Elle offre un instantané très précis de l’état écologique des canaux, il y a une 

dizaine d’années. 

E. Mobilisation des acteurs locaux 

A l’occasion de ce travail, de multiples acteurs locaux ont été rencontrés : riverains, promeneurs, 

responsables d’associations et des services techniques municipaux et élus. Il apparaît clairement que 

l’avenir des canaux représente un enjeu important sur le plan culturel et environnemental. La plupart des 

acteurs soulignent que l’enjeu écologique est essentiel, tout en regrettant de ne pouvoir qualifier et 

quantifier les paramètres de la richesse écologique des canaux. 
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III. Méthodologie de l’inventaire sur le terrain 

A. Paramètres du milieu et de la végétation 

Les habitats naturels les mieux représentés dans les canaux sur les herbiers aquatiques (Code CORINE 
biotopes : 24.42 et 24-43) qui sont regroupés par les phytosociologues sous le nom de Ranunculion 

fluitantis : Herbiers aquatiques des cours d’eau à renoncules aquatiques, potamots et callitriches. (voir 
documents en annexes 1a et 1b). 
Ces herbiers sont caractérisés par la présence de plantes 
aquatiques : 
Hydrophytes : 

• Callitriche obtusangula 

• Elodea canadensis 

• Groenlandia densa 

• Potamogeton coloratus 

Hélophytes : 
• Apium nodiflorum 

• Berula erecta 

• Glyceria fluitans 

• Mentha aquatica 

• Nasturtium officinale 

• Sparganium emersum 

• Sparganium erectum 

• Veronica anagallis aquatica 
 
Des relevés très précis de BOUCHESÈCHE et al, (1994) 
permettent d’établir une comparaison pour mesurer 
l’évolution de la végétation et des paramètres du milieu 
sur les canaux de la Grande-Marquise et du Charran, 
ainsi que le long du ruisseau de l’Epervière. Ces canaux 
ont fait l’objet d’un repérage systématique le 15 juillet 
1994 par le bureau d’étude GREBE. Un tronçon est 
considéré comme homogème à partir du moment où la 
physionomie générale du canal (largeur, type de substrat, 
nature de la végétation) est relativement constante. Il est 
donc apparu très intéressant de refaire le même repérage 
en juillet 2003, pour mesurer l’évolution des habitats 
aquatiques après une période de 9 ans.  
Nous dossier rouge étant étendu à Bourg-lès-Valence, 
une recherche systématique de toutes les stations 
Potamogeton coloratus Hornem. a été effectué durant la 
saison 2003 en raison de la sensibilité de cette espèce 
d’hydrophyte de la pollution. (HAURY et al (1996)). 

L’indice macrophytique pour estimer la qualité des cours 

d’eau Français attribue la note maximale au 

Potamogeton coloratus pour caractériser les cours d’eau 

oligotrophes (non-pollués). 

Potamogeton coloratus Vahl 

 
Potamot coloré 
Feuilles rarement flottantes, translucides, 

atteignant 13 cm sur 6 de large. Epis des 

fleurs immergé et grêle de 2 à 4 cm. Plante 

rare mais avec une vaste répartition. 

Au même titre que la faune aquatique, les 

plantes peuvent être utilisées comme "bio-

indicateur" pour évaluer la qualité des eaux. 

La présence de certains potamots 

(Potamogeton polygonifolius, P. coloratus) 

atteste de la pureté de l'eau. L’altération de 
la qualité de l’eau provoque la disparition 
des plantes les plus polluo-sensibles 
comme notamment le Céleri d’eau (Apium 

nodiflorum) et la Menthe aquatique 
(Mentha aquatica). Ces plantes sont bien 
présentes dans les ruisseaux, les sources et 
les bras de la rivière Drôme. 
Dans de rares endroits privilégiés comme 
les « freydières » alimentées par la nappe 
d’accompagnement de la Drôme, se 
développe le Potamot coloré (Potamogeton 

coloratus), espèce classée parmi les plus 
sensibles à la pollution. Elle est notamment 
très abondante dans certains canaux 
d’Allex, de Livron et de Loriol-sur-Drôme. 
C’est une plante d’un magnifique vert 
tendre, qui peut virer au rouge bordeaux 
lorsqu’elle est bien exposée au soleil. 
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B. Inventaire des amphibiens 

L’inventaire des amphibiens a été réalisé à partir de la base de données rassemblant les informations 

collectées auprès des membres du CORA Drôme. Il n’y a pas eu de prospections systématiques, travail 

par ailleurs très difficile du fait de la multitude de propriétés privés dont l’accès est difficile.  

C. Inventaire des libellules 

L’inventaire sur les odonates a été réalisé de la même manière auprès des membres du Groupe 

Sympetrum. Une recherche particulière a été réalisée au mois de mai 2003 pour situer les sites de 

reproduction de l’Agrion de Mercure, espèce protégée particulièrement intéressante. 

 

D. Inventaire des oiseaux 

Il n’y a pas eu d’inventaire spécifique de réalisé pour cette étude, cependant des données récentes ont été 

collectées en même temps que les prospections herpétologiques et odonatologique. Nous nous sommes 

attachés à montrer les espèces directement liées à ces milieux aquatique pour une période plus ou moins 

longue. 

IV. Résultats des inventaires 

A. Sources des informations 

1. Liste des observateurs pour les amphibiens : 

BARRAL Aurélie, BLACHE Sébastien, CAFFIN Marie-Pierre, CAILLETON Stéphane, FATON Jean-Michel, MAGRANER 

Jordi, PAROIX David, PARRAIN Nicolas, SARANO François. 

2. Liste des observateurs pour les odonates : 

BARRAL Aurélie, DEGRANGE Charles, FALATICO Pierre, FATON Jean-Michel, PARRAIN Nicolas, TOUREL Jean-Sébastien. 

 

B. Description du milieu 

Les canaux étudiés ont pour principale caractéristique d’être des milieux naturels dans un environnement 

très urbanisé. Les abords sont généralement artificiels (rues, trottoirs, places et espaces verts) et les berges 

sont généralement rectifiées pour offrir une évacuation optimale de l’eau : berges bétonnées, maintenues 

par des planches ou des murs en pierre. L’accès aux canaux est souvent public, les canaux étant 

généralement longés de chemins piétonniers. Le lit vif des canaux, large de 1 à 3 m, contraste par un 

aspect sauvage et naturel. Le fond des canaux est généralement sablo-graveleux à proximité des sources 

avec une profondeur de 20 à 40 cm. Dans leur cours moyen, les fonds deviennent plus limono-sableux 

dans les parties calmes avec de nombreux rapides graveleux. La profondeur excède rarement 50 cm. Dans 

les parties aval, comme par exemple dans le ruisseau de l’Epervière, les fonds sont constitués de sable fin, 

de galets ou de vase en fonction de la vitesse du courant. 

Le recouvrement des plantes aquatiques (hydrophytes) est généralement supérieur à 60%, voir 100% en 

période estivale. Ces végétaux sont parfois faucardés en été à l’initiative des associations de riverains et 

des municipalités. Les produits de fauche sont exportés.  

L’espèce omniprésente en toute saison est de céleri d’eau (Apium nodiflorum), ombellifère caractérisée 

par une odeur très proche de celle du céleri cultivé. Certaines zones de source abritent uns espèce rare, le 

Potamot coloré (Potamogeton coloratus). De belles stations de cette plante ont été trouvées dans les 

bassins du lycée agricole du Valentin, l’amont du canal des Moulins et l’amont de la Grande-Marquise 

(notamment dans le « cressonnière »). Une autre espèce est assez bien représentée dans les secteurs 

amont : le callitriche (Callitriche sp.). Cet hydrophyte est indicateur d’alimentation par la nappe 
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phréatique. Elle est présente sur l’ensemble du réseau des canaux, notamment dans les secteurs amont : 
par exemple sur le canal des Malcontents Sud. 
Le petit-rubanier (Sparganium emersum), espèce protégée au niveau de la région Rhône-Alpes, forme de 
magnifiques herbiers ondulants au fil du courant dans les parties médianes ou aval : canal des 
Malcontents Nord, ruisseau de l’Epervière, canal de Flavie … etc. 
 

C. Résultats des relevés par tronçons homogènes 

Le canal du Charran présente un aspect assez monotone. Sa végétation et sa faune sont peu diversifiées. 
De nombreux petits souterrains alimentent le canal dans sa partie amont. Les saules blancs longent ce 
canal sur une grande partie. Entre 1994 et 2003, la végétation a très peu évolué. L’eau est claire. On 
notera la présente plus importante des callitriches dans le secteur aval en 2003. 
 

Espèces /N° de tronçon 1 2 3 4 5 6 7 

Algues filamenteuses 

vertes       5%       

Apium nodiflorum (L.) Lag. 

70

% 80% 80% 50% 80% 60% 60% 

Callitriche sp.       2%  

1994 

Total 

70

% 80% 80% 55% 80% 62% 60% 

 
Espèces /N° de tronçon 1 2 3 4 5 6 7 

Algues filamenteuses 

vertes       5% 20%   10% 

Apium nodiflorum (L.) Lag. 

50

% 90% 80% 90% 90% 90% 60% 

Callitriche sp.      5%  20% 

2003 

Total 

50

% 90% 80% 95% 115% 90% 90% 

Tableau 3 : Relevés de la végétation par « tronçons homogènes » sur le canal du Charran en juillet 
1994 (selon BOUCHESÈCHE et al, 1994) ; Relevés en juillet 2003 

Le canal de la Grande Marquise prend sa source dans un secteur présentant de vastes espaces verts et 
même quelques cultures. Il alimente un canal secondaire (La Cressonnière), canal présentant des berges 
presque « naturelles ». 
Comme pour le canal du Charran, le céleri d’eau est dominant avec de nombreuses espèces en plus. La 
diversité est assez importante du fait de la multitude des faciès : courant lent et rapide, substrat grossier et 
fin. La présence du potamot coloré atteste d’une bonne qualité de l’eau de source, alcaline et calcaire, 
fraîche et claire sur un substrat sablo-graveleux. La végétation du canal a très peu évolué depuis 9 ans ; 
noté l’apparition des algues vertes dont la présence cette année est certainement liée aux hautes 
températures. À noter que si Berula erecta n’a pas été retrouvé, c’est qu’il est très difficile à distinguer de 
l’apium en l’absence de pieds fleuris.  
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Espèces /N° de tronçon 8 9 10 11 12 13 

Apium nodiflorum (L.) Lag. 

70

% 80% 80% 60% 50% 50% 

Berula erecta (Hudson) Coville 

25

%      

Callitriche sp.     5%   

Lemna trisulca L. 1% 1%     

Phalaris arundinacea L.   2%     

Potamogeton coloratus 

Hornem. 2%      

Sparganium emersum Rehmann     1%   

Veronica anagallis-aquatica L.  1%      

1994 

Total 

99

% 83% 80% 66% 50% 50% 

 

Espèces /N° de tronçon 8 9 10 11 12 13 

Algues filamenteuses brunes   10%     30%   

Algues filamenteuses vertes   10%     

Apium nodiflorum (L.) Lag. 

90

% 60% 80% 80% 80% 1% 

Callitriche sp. 5% 1%    1% 

Phalaris arundinacea L. 1%      

Potamogeton coloratus 

Hornem. 1%      

2003 

Total 

97

% 81% 80% 80% 110% 2% 

Tableau 4 : Relevés de la végétation par « tronçons homogènes » sur le canal de la Grande-
Marquise en juillet 1994 (selon BOUCHESÈCHE et al, 1994) ; Relevés en juillet 2003 

Les berges du ruisseau de l’Epervière, au niveau de l’impasse de la Comète (tronçon 14), ont en partie été 

déboisées depuis 1994. Le niveau de l’eau reste faible, le ruisseau serpente sur des bancs de galets 

couverts de céleri d’eau. Le cresson (Nasturtium officinale) n’est plus présent dans le secteur que nous 

avons visité. Le tronçon 15 est situé dans la traversée du parc des Trinitaires. Le débit du ruisseau est ici 

bien supérieur au secteur situé à l’amont. En effet de nombreuses sources jaillissent directement dans le 

ruisseau au pied de la terrasse des Trinitaires. La diminution du recouvrement total des hydrophytes 

depuis 9 ans est certainement la conséquence du boisement et de la fermeture des berges. En 1994, une 

certaine ouverture à la lumière permettait le développement de grand herbier de callitriche. 

 

Espèces /N° de tronçon 14 15 

Apium nodiflorum (L.) Lag.   2% 

Callitriche sp.   50% 

Lemna minor L.   15% 

Nasturtium officinale R. Br. 

1

%  

Sparganium emersum 

Rehmann   20% 

1994 

Total 

1

% 87% 

 

Espèces bota:Libellé complet 14 15 

Apium nodiflorum (L.) Lag. 

60

% 5% 

2003 

Callitriche sp.   10% 
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Nasturtium officinale R. Br.   1% 

Sparganium emersum 

Rehmann   25% 

Sparganium erectum L. 1%  

 

Total 

61

% 41% 

Tableau 5 : Relevés de la végétation par « tronçons homogènes » sur le ruisseau de l’Epervière en 
juillet 1994 (selon BOUCHESÈCHE et al, 1994) ; Relevés en juillet 2003 

 

Les canaux étudiés présentent un lit mouillé proche d’un canal naturel avec une eau de source claire, 

souvent courante. La présence d’espèces remarquables comme le potamot coloré ou le petit-rubanier 

attestent de l’intérêt écologique indiscutable de ces canaux, dont la richesse reste intimement dépendante 

de la qualité de l’eau. 

Les aménagements réalisés par les municipalités ont contribué à améliorer le paysage et la propreté des 

canaux, même si, en ce domaine, la tâche reste immense (déchets divers, déjections d’animaux …). La 

comparaison des tronçons homogènes entre 1994 et 2003 permet de vérifier que les canaux étudiés n’ont 

pas subi de dégradation importante, les petites variations montrant une évolution réduite de la végétation 

aquatique. 

 

Enfin l’étude de 1994 avait noté que ces canaux constituent un outil pédagogique de première importance 

tant au niveau de la connaissance historique des villes qu’au niveau de la compréhension des 

écosystèmes. Si la valorisation historique et touristique semblent avoir nettement progressé en 9 ans, le 

niveau de compréhension des écosystèmes reste faible au niveau des acteurs concernés. 
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D. Poissons et crustacés 

À l’occasion de nos recherches documentaires, nous avons trouvé que l'écrevisse à pieds blancs – 
écrevisse autochtone de nos ruisseaux (Austropotamobius pallipes pallipes) était présente dans les canaux 
de Bourg-lès-Valence sur le Barberolle en 1954 (DORIER A. 1954). La perche Perca fluvialis est 
présente dans les bassins du Lycée agricole du Valentin à Bourg-lés-Valence. 
L’espèce la mieux représentée dans les canaux est l’épinoche qui semble présente partout. Ce petit 
poisson étonnant possède des mœurs très intéressantes de nature à intéresser un public scolaire. La truite 
fario présente ici un attrait évident pour les pêcheurs qui fréquentent assidûment les berges des canaux au 
printemps. 
 

 Nom français Nom latin 

1.  Épinoche Gasterosteus aculeatus 

2.  Truite fario Salmo trutta fario 

3.  Chevaine Leuciscus cephalus 

4.  Loche franche Nemacheilus barbatulus 

5.  Vairon Phoxinus phoxinus 

Tableau 6 : Liste des poissons des canaux de Valence (selon BOUCHESÈCHE et al, 1994) 

L'épinoche 

Gasterosteus aculeatus L . (épinoche à trois épines)  
Longueur totale 4 à 10 cm 

 

Présente surtout dans le tiers nord du pays et sur le bassin du Rhône, l'épinoche se 
plaît aussi bien en plan d’eau qu’en rivière lente. Elle se trouve dans les milieux 
pourvus d’herbiers aquatiques denses. 
Reproduction 

Entre avril et juin, le mâle construit un nid avec des végétaux, et invite chaque femelle 
qui passe à venir y pondre ses œufs. Ensuite il monte la garde et protège ses alevins 
contre les éventuels prédateurs. 
En dehors de la période de reproduction, les épinoches se déplacent en banc. 
Alimentation 

Zooplancton, œufs de poissons et amphibiens et petits invertébrés. 
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E. Les libellules 

Les libellules n’avaient pas été étudiées en 1994. Il 

était juste fait mention de la présence de la 

Cordulégastre annelée (Cordulegaster boltoni), grande 

libellule jaune et noire, espèce des ruisseaux exempts 

de pollution. 

 

Une autre observation ponctuelle faire en 1986 atteste 

de la présence du Caloptéryx méditerranéen 

(Calopteryx haemorrhoidalis) dans le canal prenant sa 

source sous le lycée agricole de Bourg-lès-Valence. 

Cette observation confirme la bonne qualité des eaux 

de cette source. 

 

C’est seulement en 2002 et 2003 que les observations 

de libellules sont devenues régulières, permettant de 

faire un inventaire plus complet. 

 

L’espèce qui est présente sur la quasi totalité des 

canaux est le Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo) qui 

est une demoiselle des eaux vives et fraîches.  

 

L’espèce la plus représentative de la valeur écologique 

des canaux est certainement l’agrion de mercure 

(Coenagrion mercuriale), qui est un petit agrion bleu et 

noir. Cette espèce est protégée au niveau national et 

Européen. Il est remarquable de la trouvée en pleine 

ville : nous ne connaissons pas population urbaine 

équivalente en Rhône-Alpes 

Les stations répertoriées de cette espèce en 2003 sont 

les suivantes : 

Commune de Bourg-lès-Valence : 

- Canal dans le Lycée Agricole du Valentin, 
- Source du Lycée des trois sources 
- Fontaine du Treuil 
- Sources de l!Econdu 
- Sources de la Tourtelle 

Commune de Valence : 

- Canal des Malcontents Sud, source de la 

Fédération de pêche, chemin Laprat 
- Canal des Malcontents Sud, branche Nord 
- Mare des Malcontents Sud, mare issue de 

résurgence 
- Canal du Thon. 
- Parc des Trinitaire (J. Schleicher, com. or.) 

 

Les deux localités les plus remarquable (sites de reproduction importante) sont les sources de l’Econdu 

(quartier de la Belle-Meunière) et la Mare des Malcontents Sud. Ces deux localités méritent une attention 

et une protection particulière. 

Coenagrion mercuriale (Charp.)  

 
Photo ©P Falatico 

Agrion de Mercure 

Cet agrion bleu et noir est caractéristique 

de ruisseaux clairs et purs alimentés par des 

sources. Les femelles pondent leurs œufs 

dans les tiges creuses du céleri d’eau. Les 

larves se développent en an ou deux ans. 

En hiver ou en cas d’assèchement du canal, 

elle peuvent s’enfouir dans la vase ou entre 

les galets du fond. Les plus belles stations 

de cette espèce sont les sources de la Belle-

Meunière à Bourg-Lès-Valence et le Canal 

des Malcontents-Sud à Valence. 

L’agrion de mercure est une espèce 

protégée sur tout le territoire national et qui 

figure aux annexes 2 et 4 de la directive 

Européenne NATURA 2000.  
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Nom latin  Nom français Auteur 

1. Calopteryx haemorrhoidalis Caloptéryx méditerranéen (Vander Linden, 1825) 

2. Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant (Harris, 1776) 

3. Calopteryx xanthostoma Caloptéryx Ouest méditerranéen (Charpentier, 1825) 

4. Calopteryx virgo meridionalis Caloptéryx vierge Sélys, 1873 

5. Chalcolestes viridis Leste vert (Vander Linden, 1825) 

6. Platycnemis acutipennis Agrion orangé Sélys, 1841 

7. Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes (Pallas, 1771) 

8. Ceriagrion tenellum Agrion délicat (Villers, 1789) 

9. Coenagrion mercuriale3 Agrion de Mercure (Charpentier, 1840) 

10. Coenagrion puella Agrion jouvencelle (L., 1758) 

11. Coenagrion pulchellum Agrion gracieux (Vander Linden, 1825) 

12. Ischnura elegans Agrion élégant (Vander Linden, 1820) 

13. Ischnura pumilio Agrion nain (Charpentier, 1825) 

14. Pyrrhosoma nymphula Petite nymphe au corps de feu (Sulzer, 1776) 

15. Boyeria irene Aeschne paisible (Fonscolombe, 1838) 

16. Aeshna cyanea Aeschne bleue (Müller, 1764) 

17. Anax imperator Anax empereur Leach, 1815 

18. Cordulegaster boltonii  Cordulégastre annelé (Donovan, 1807) 

19. Cordulia aenea Cordulie bronzée (L., 1758) 

20. Libellula depressa Libellule déprimée L., 1758 

21. Orthetrum brunneum Orthetrum brun (Fonscolombe, 1837) 

22. Sympetrum fonscolombii Sympétrum à nervures rouges (Sélys, 1840) 

23. Sympetrum striolatum Sympétrum à côté strié (Charpentier, 1840) 

Tableau 7 Liste des 23 odonates des canaux (Groupe Sympetrum, août 2003) 

 

Le site le plus intéressant pour les libellules est certainement la petite mare des Malcontents Sud. Cette 

petite pièce d’eau est située au milieu d’une prairie naturelle et semble alimentée par les suintements des 

canaux alentours. La diversité des espèces y est remarquable durant toute la belle saison. Les libellules 

rares observées dans cette mare sont  

- L’agrion délicat (Ceriagrion tenellum) qui est une espèce des marais alimentés par la 

nappe, 

- L’agrion nain (Ischnura pumilio), espèce pionnière des mares jeunes, 

- L’agrion orangé (Platycnemis acutipennis), espèce méridionale très rare dans le 

département de la Drôme. 

                                                
3 Espèce protégée 
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Album photo des libellules de la mare des Malcontents-Sud, images de Pierre Falatico © 

 

La libellule déprimée (Libellula depressa) le 30 avril 2003 : 

 

Toutes les libellules ont une vie larvaire aquatique. Au 

printemps, ces larves sortent de l’eau et les adultes se libèrent de 

leur peau larvaire (appelée exuvie, voir en haut de la photo). Les 

jeunes adultes déplient leurs ailes qui sont encore très fragiles. 

La libellule n’a pas encore ses couleurs définitives. 

 

Cette libellule vol dès la mi-avril jusqu’au mois de juillet. C’est 

une espèce pionnière qui s’installe souvent dans les mares 

nouvelles ou dans les gravières abandonnées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libellule déprimée femelle, le 2 mai 2003 :  

 

Ici un adulte qui a pris ces couleurs 

définitives. La femelle de cette libellule est 

jaune, marron et noir (de la couleur d’un 

frelon) alors que le mâle adulte est bleu et 

noir. 

 

Son abdomen très large, déprimé dorso-

ventralement, est à l’origine de son nom. 

 

 

 

 

Le sympétrum à nervures rouges 

(Sympetrum fonscolombii), le 15 octobre 

2002 :  

Il existe une dizaine d’espèces de libellules 

rouges de la famille de Sympetrum. Ces 

libellules peuvent voler tardivement dans la 

saison, parfois en novembre voire en 

décembre si les gelées nocturnes ne sont pas 

trop sévères. Les sympétrums sont 

également connues pour effectuer de 

véritables migrations. La génération de l’été 

migre vers le Sud à l’automne et la 

génération de printemps vers le Nord en 

début d’été. 
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Album photo des libellules de la mare des Malcontents-Sud, images de Pierre Falatico © 

 

 

L’agrion nain, un jeune mâle (Ischnura 

pumilio) le 2 mai 2003 : 

 

Cet agrion et l’une des plus petites 

libellules d’Europe. Il est peu fréquent et 

semble avoir des exigences plus grandes 

que son cousin l’agrion élégant (Ischnura 

elegans). On distingue les deux espèces à la 

position du « spot » bleu situé au bout de 

l’abdomen.  Chez l’agrion nain, ce spot 

s’étend sur le 9 ème segment et la moitié du 

8 ème. 

 

 

 

 

 

 

 

L’agrion nain, une jeune femelle de type 

orangé (forme aurantiaca) le 2 mai 2003 : 

 

Les femelles de l’agrion nain ont deux 

forme de coloration. Le plus fréquemment, 

elles ressemblent aux mâles. Environ 1 fois 

sur 5, les femelles ont une livrée orange et 

noir magnifique. 

 

  

 

 

 

 

 

La petite nymphe au corps de feu 

(Pyrrhosoma nymphula) le 2 mai 2003 : 

 

Agrion assez robuste, le petit-nymphe est 

une libellule peu fréquente en plaine. Elle 

aime les eaux fraîches, stagnantes ou 

légèrement courantes. C’est une espèce très 

répandue dans les canaux de Valence et 

Bourg-lès-Valence. 
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F. Inventaire des amphibiens : 

 

Les canaux de valence disposent encore à ce jour d’une certaine diversité puisque 7 espèces sont bien 

présentes dans les canaux ou à proximité directe sur les 16 espèces que compte la Drôme. De plus, la 

faible prospection réalisée à ce jour peut laisser présager de bonnes surprises.  

Cependant, une espèce rare semble avoir disparu : le sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) . Son 

intérêt patrimonial est équivalent à celui de l’agrion de mercure pour les libellules. Il n’a pas été observé 

sur les canaux depuis 1981. A cette époque, MAGRANER (1981) précise dans le pré-atlas du GDERV 

(CORA Drôme) : « Dans la ville de valence, où il vit dans les canaux, sa raréfaction s’effectue d’année 

en année. La destruction, et la pollution de son milieu semblent être les principales causes».  

 
Le sonneur est caractérisé par son ventre jaune tacheté de noir qui n’est visible que lorsque l’animal est 

sur le dos. Il n’est vraiment commun que dans le quart Nord-Est de la France, la Drôme constituant sa 

limite Sud de répartition. Il fréquente des secteurs riches en poches d’eau de faibles surface. Il supporte 

mal la concurrence des autres amphibiens et surtout la prédation des poissons. L’adulte vit généralement 

une dizaine d’année, il peut vivre jusqu’à 20 ans. Cette espèce est un bio indicateur extrêmement 

intéressant de la diversité des habitats notre réseau hydrologique. Sa redécouverte avec des preuves de 

reproduction serait un véritable signe de bonne santé du réseau. Des aménagements pourraient être 

réalisés pour lui offrir des habitats favorables à sa survie. 

Le triton palmé présent dans les canaux au printemps occupe les mêmes milieux que l’épinoche et la 

loche. Un suivi de cette population serait à envisager, car si il s’avère que le sonneur ai complètement 

disparu, le triton palmé risque malheureusement d’être le suivant avec le pélodyte ponctué. 

Le crapaud commun et calamite sont à surveiller et à mieux cartographier. La création de mares sans 

poisson serait un aménagement très efficace pour dynamiser les populations de calamite et du pélodyte. 

L’alyte accoucheur et la « Grenouille verte » (Rana sp )semblent bien implantés. Les grenouilles « type » 

verte comprennent plusieurs espèces et taxons. Ce groupe est assez complexe et mériterait que l’on si 

penche de plus près. Concernant, les interrogations, la seule donnée de grenouille verte, Rana esculenta 

date de 1981 et serait à confirmer. Les grenouilles que nous avons observées dans les canaux et les pièces 

d’eau présentent des caractéristiques proches de la grenouille rieuse (Rana ridibunda). Cette grenouille, 

originaire d’Europe centrale a sans doute été introduite dans la Vallée du Rhône dans les années 1970.  

La salamandre tacheté paraît peut abondante, et doit occuper des mares privées. Aucune larve de cette 

dernière n’est confirmée dans les canaux à ce jour. 

 

 Nom latin Nom français Auteur Données en 

2003 

1.  Salamandra salamandra Salamandre tachetée (Linnaeus, 1758) Présent 

2.  Triturus helveticus Triton palmé  (Razoumowsky, 1789) Présent 

3.  Alytes obstetricans Alyte accoucheur  (Laurenti, 1768) Présent 

4.  (Bombina variegata) disparu ? Sonneur à ventre jaune (Linnaeus, 1758) Disparu 

5.  Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué (Daudin, 1803) Présent 

6.  Bufo bufo Crapaud commun  (Linnaeus, 1758) Présent 

7.  Bufo calamita Crapaud calamite  (Laurenti, 1768) Présent 

8.  Rana sp Grenouille « type » verte (Pallas, 1771) Présent 

9.  (Rana esculenta) ? Grenouille verte  (Linnaeus, 1758) ? 

Tableau 8 : Listes des amphibiens observés dans les canaux (CORA, Août 2003) 
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G. point sur l!avifaune 

 

Nous présentons ici quelques observations exemplaires faites aux hasards de nos sorties ; elles montrent 

juste l’intérêt des milieux humides, pour certaines espèces qui y sont inféodées. 

Les canaux et leurs bordures proposent une halte migratoire intéressante pour des espèces comme le râle 

d’eau et la bécassine des marais. Le héron cendré, la cigogne blanche et l’aigrette garzette ont également 

été notés ponctuellement 

Certaines espèces nichent à proximité et profitent de ce milieu comme le faucon hobereau, le martin-

pêcheur, la bergeronnette grise et des ruisseaux, le canard colvert (nicher très régulier), la Gallinule 

poule-d'eau et la bouscarle de Cetti. 
C’est en hiver que les bergeronnettes grises sont nombreuses autour de la gare SNCF (dortoir de plus de 

1000 individus). 

Grenouille ou crapaud ? 
 

Les deux espèces d’amphibiens les plus visibles dans l’agglomération sont le 

crapaud commun et la grenouille rieuse. Ces deux espèces peuvent se 

reproduirent en abondance dans les canaux car leurs têtards semblent avoir un 

goût repoussant pour les poissons. 

 

Le crapaud commun est strictement nocturne. On ne le voit ou on ne l’entend 

chanter que la nuit. Son chant, discret et plutôt agréable, se fait entendre en mars 

et avril seulement. Nul ne pourra se plaindre de cette vocalise ! 

 

La grenouille rieuse est active le jour et la nuit. Elle vit en petites colonies dans 

les mares et les bassins. Son chant est très sonore et se fait entendre notamment 

en été. Cette espèce peut donc occasionner quelques troubles de voisinage par 

ses concerts nocturnes. 

 

Aussi, nous préconisons, si cela est vraiment indispensable, la réalisation 

d’opération de déplacement des grenouilles lorsque que des troubles importants 

sont signalés. Ces opérations doivent être réaliser dans le cadre un protocole 

strictement défini et dans le respect de la réglementation en vigueur. 

 

 

Figure 3 : Grenouille rieuse et crapaud commun 
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V. Conseils pour la gestion du site 

A. Les enjeux écologiques 

Nous espérons que ce dossier rouge permet de préciser l’état des connaissances sur le patrimoine 

écologique que recèlent des canaux de l’agglomération valentinoise.  

 

Les gestionnaires devront retenir quelques recommandations : 

- La bonne connaissance et le suivi des milieux et des espèces est en effet le meilleur 

indicateur du bon état de conservation des écosystèmes. Un suivi des la végétation et de la 

faune et le recueil des données sur la qualité de l’eau sont à faire à une pas de temps 

régulier. 

- - La mise en valeur des canaux nécessite une politique volontariste de conservation des 

espaces les plus riches et une lutte permanente contre la pollution.  

! La préservation de certains espaces (prairies de l’Econdu, bassins du Valentin, 

mare des Malcontents Sud, parc des Trinitaire) est une nécessité pour conserver la 

richesse spécifique aux canaux. Ces espaces sont indispensables, car ils rayonnent 

en approvisionnant l’ensemble des canaux d’une faune et d’une flore sauvage de 

qualité. 

! La lutte contre la pollution des eaux, le contrôle des rejets sauvages, le nettoyage 

des berges et des chemins …sont des missions prioritaires pour les communes et 

les riverains. 

! Eviter d’enlever les végétaux aquatiques au printemps (cette année, le 1er juillet, sur 

le canal des malcontents), préférer les mois d’automne de septembre à novembre. 

! La création et l’entretien de petites mares annexes seraient à privilégier. Les 

possibilités intéressantes existent notamment dans le quartier de Chateauvert et de 

l’Econdu. 

-  La diffusion de documents techniques ou scientifiques aux partenaires intéressés est 

nécessaire pour obtenir une participation active des citoyens à la mise en valeur du 

patrimoine écologique des canaux. 

B. Gestion régulière 

La valorisation écologique des canaux nécessite une organisation des partenariats, la gestion de 

l’information, quelques moyens financiers pour réaliser les opérations de suivi et d’évaluation et pour 

assurer la formation du personnel et des acteurs locaux. 

C. Valorisation touristique et pédagogique 

Voici quelques propositions de réalisations concrètes : 

- Edition d’un topoguide sur les richesses écologiques des canaux, 

- Animation de visites guidées encadrées par des naturalistes, 

- Aménagement des espaces les plus riches pour en augmenter valeur tout en les préservant 

de la sur-fréquentation4, 

- Organisation des programmes pédagogiques avec les écoles, collèges et lycées, notamment 

les établissements situés à proximité des canaux, 

- Formation des professionnels du tourisme intéressés. 

                                                
4 Notamment le parc des Trinitaires et des prairies des Econdus. 
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D. Partenariat durable 

La mise en place d’un comité de pilotage pourrait faciliter les échanges entre les acteurs intéressés et les 

deux municipalités concernées. Ce partenariat permettrait également de résoudre les quelques problèmes 

de voisinages posés par la faune ou la flore (par ex. : chants des grenouilles, plantes envahissantes …) 
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VII. Annexes :  

 

A. Classification du code CORINE 

24.4 VEGETATION IMMERGEE DES RIVIERES 

 

Ranunculion fluitantis 

 

Tapis de Renoncules aquatiques, de Potamots, de Callitriches et autres plantes aquatiques des cours d'eau 

comprenant en particulier Butomus umbellatus f. vallisneriifolius, Callitriche cophocarpa, C. hamulata, 

C. obtusangula, C. stagnatilis, Groenlandia densa, Potamogeton coloratus, P. pedinatus, P. natans var. 

prolixus, P. nodosus, Ranunculus fluitans, R. penicillatus, R. trichophyllus, Sagittaria sagittifolia var. 

vallisneriifolia, Schoenoplectus lacustris, var. fluitans, Sparganium emersum subsp. fluitans. Pour la 

végétation de bordure, se rapporter aux codes de 53. 

 

(Ellenberg, 1963, 1988 ; Noirfalise et Dethioux, 1977 ; Haslam, 1978 ; Bournérias, 1979, 1984 ; Haslam 

et Wolseley, 1982 ; Mériaux, 1982 ; Holmes, 1983 ; Polunin et Walters, 1985 ; Wolff, 1987 ; Peinado 

Lorca et Rivas-Martinez, 1987 ; Oberdorfer, 1990) 

 

 

24.41 Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles 

 

Groupements caractérisés en particulier par Myriophyllum alternifolium, Potamogeton polygonifolius, 

Callitriche hamulata, Littorella uniflora. 

 

24.42 Végétation des rivières oligotrophes riches en calcaire 

 

Groupements caractérisés en particulier par Potamogeton coloratus et Chara hispida. 

 

24.43 Végétation des rivières mésotrophes 

 

Groupements caractérisés en particulier par Berula erecta (Sium erectum f. submersa), Mentha aquatica 

f. submersa, Groenlandia densa, Ranunculus peltatus, R. penicillatus, R. trichophyllus, Callitriche 

truncata, C. stagnalis. 

 

24.44 Végétation des rivières eutrophes 

 

Groupements caractérisés en particulier par Ranunculus fluitans, Zannichellia palustris f. fluviatilis, 

Potamogeton nodosus, Callitriche obtusangula, Fontinalis antipyretica. 
 

B. Documentation de l!Agence de l!eau : herbiers aquatiques et palustres des 

cours d!eau et fosses 

SDAGE : Bordures de cours d’eau 

Code CORINE biotopes : 24.4 et 53.4 

Code Directive : 3260 et non visé Intérêt communautaire : 24.4 

1. Phytosociologie : 

Ranunculion fluitantis : Herbiers aquatiques des cours d’eau à renoncules aquatiques, 

potamots et callitriches. 
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Glycerio-sparganion : Herbiers nageants et semi-immergés des cours d’eau lents et des 
fossés à débit permanent 

2. Situation écologique : 

Les herbiers aquatiques et palustres des cours d’eau et milieux de substitution s’observent sur le cours 
inférieur et moyen des rivières, au niveau des ruisseaux, des bras secondaires, des drains et des fossés à 
circulations aquifères permanentes. Ils ne sont présents qu’au basses altitudes à l’étage collinéen et parfois 
jusqu’au montagnard inférieur. 

3. Salinité, régime hydrique et type de sol : 

Ce sont des formations végétales liées aux eaux douces, à courant lent ou modéré et à débit permanent. 
Celles-ci sont généralement neutres, de faiblement acides à modérément alcalines, et de relativement 
pures à troubles et modérément eutrophes. Le substrat, où sont enracinés ces herbiers, varie de graveleux 
à limoneux. Il peut être composé de sédiments fins et meubles, au moins dans les anses calmes. 

4. Physionomie : 

Les herbiers aquatiques des cours d’eau assez profonds et à débit relativement soutenu, sont dominés par 
des espèces végétales caractérisées par des feuilles allongées en fines lanières presque capillaires, des 
tiges molles allongées dans le sens du courant est un enracinement important. Les herbiers des fossés et 
des petits cours d’eaux à débit lent et permanent, associent des plantes à feuilles rubannées en lanière et 
des végétaux semi-dressés aux tiges creuses et aux feuilles arrondies ou ovales semi-coriaces et luisantes. 

5. Espèces guides caractéristiques : 

Herbiers aquatiques des grands cours d’eau 
à courant soutenu 

• Ranunculus fluitans 
• Ranunculus trichophyllus 
• Potamogeton nodosus 
• Potamogeton coloratus 
• Groenlandia densa 
• Callitriche obtusangula 
• Callitriche stagnalis 
• Elodea canadensis 
• Myriophyllum spicatum 

• Herbiers nageants et semi-immergés des cours 
• d’eaux et fossés à débit lent 
• Berula erecta 
• Glyceria fluitans 
• Glyceria notata 
• Apium nodiflorum 
• Nasturtium officinale 
• Sparganium erectum 
• Mentha aquatica 
• Veronica anagallis aquatica 
• Veronica beccabunga 

6. Exemples : 

Bords du Buëch et de la Durance en aval de Serre-Ponçon (05). 

7. Dynamique et variabilité 

Il s’agit de milieux très spécialisés étroitement dépendants d’une eau circulante, stables à l’échelle de vie 

du cours d’eau. Les fossés à eau faiblement circulante sont susceptibles de s’envaser progressivement. 

Dans ce cas, leur végétation peut évoluer vers une prairie humide à Populage des marais (Calthion), à 

Reine des prés (Filipendulion ulmariae) ou une roselière à Phalaris arundinacea. 

8. Types d!intérêts : 

En raison de leur rôle d’interface entre les milieux aquatique et terrestre, les herbiers aquatiques des cours 

d’eau et fossés à eau circulante, sont l’habitat de nombreux invertébrés d’eau douce et le support de la 

chaîne alimentaire qui en découle. Ils entrent pour une grande part dans la productivité piscicole des 

cours d’eau. Certaines espèces végétales rares y ont leur habitat (Apium nodiflorum, Potamogeton 

coloratus...). 

9. Menaces et vulnérabilité : 

Ces milieux sont sensibles aux atteintes des cours d’eau et aux transformations de leur lit : curages, 
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dragages, rectifications des berges, enrochements des fonds et des rives, modifications hydrauliques. Ils 

sont en revanche relativement résistants à une pollution et à une eutrophisation modérée, mais finissent 

par disparaître des eaux très polluées. 

10. Gestion conservatoire : 

Il conviendra d’éviter l’artificialisation des lits de cours d’eau et de contrôler la pollution. La présence des 

herbiers aquatiques devra être prise en compte dans le cadre des schémas d’aménagement de cours 

d’eau, ainsi que dans le cadre de la gestion piscicole. Le dégagement des fossés encombrés est 

nécessaire pour permettre l’écoulement de l’eau. Les opérations de curage devraient être menées par 

étapes progressives (par retouches successives ou sur des portions de rive seulement), de façon à éviter 

l’anéantissement radical des milieux. 

C. Le potamot coloré dans la Drôme 

 

Figure 4 : Carte de répartition de cette espèce rare dans le 

département de la Drôme (données de 1990 à 2003, J.M. 
Faton et coll.) 
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