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Etat initial de l’environnement 
Patrimoine naturel 
 5 novembre 2014 

EELABORATION DU PLU  
DE MANTHES 

Commune de Manthes 



EVINERUDE Mandataire / Cégée 2 

Résultat 
- Retour d’un faciès prairial de la prairie avec une dominance des graminées. 
- Persistance de quelques espèces rudérale et invasives  
- Pour l’instant le caractère humide de la prairie n’est pas encore dominant 
Poursuites envisageables  
 Maintien de la gestion par la fauche et/ou la pâturage par les chèvres 
Action soutenue et régulière (2 passages pas ans) 

4 

3 

1 

2 

Contexte réglementaire 
 

S.DAGE Rhône Alpes 
 
o pollutions d’origine domestique et industrielle hors 

substances dangereuses, 
o pollutions d’origine agricole (azote, phosphore et 

matière organique), 
o bassin versant prioritaire vis-à-vis de la pollution par 

les nitrates, 
o bassin versant prioritaire vis-à-vis de la pollution par 

les pesticides, 
o nappe des alluvions fluvio-glaciaires et nappe de la 

molasse sous-jacente identifiées comme ressources 
majeures à préserver pour l’alimentation en eau 
potable, dans lesquelles il faudra identifier les zones 
à préserver de façon prioritaire, 

o bassin versant et nappe des alluvions nécessitant 
des actions relatives à l’équilibre quantitatif, 

o bassin versant nécessitant des actions relatives à la 
restauration du transit sédimentaire et à la 
restauration physique. 
 

Directive nitrate  
 
Actuellement, en cours d’élaboration 
Etat des lieux validé par la CLE le 8 avril 2010 

L’hydrologie – qualité de l’eau  
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Résultat 
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- Pour l’instant le caractère humide de la prairie n’est pas encore dominant 
Poursuites envisageables  
 Maintien de la gestion par la fauche et/ou la pâturage par les chèvres 
Action soutenue et régulière (2 passages pas ans) 
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Contexte réglementaire 
 

S.A.G.E Bièvre-Liers-Valloire  
 
Actuellement, en cours d’élaboration 
Etat des lieux validé par la CLE le 8 avril 
2010 
 
Etat qualitatif et quantitatif de la 
ressource en eau 
2 nappes aquifères : la nappe des alluvions 
fluviaux-glacières et la  nappe de la molasse 
du Miocène. Ecoulement d’Est en Ouest. 
 
La nappe des alluvions est très perméable 
et vulnérable aux pollutions. C’est elle qui 
est actuellement exploitée pour les différents 
usages en eau (AEP, agricole, industriel, 
etc).  Nombreux échanges entre les cours 
d’eau et cette nappe. Les plus manifestes 
sont par exemple les résurgences de 
Manthes. 
La nappe Miocène est plus en 
profondeur, mieux protégée, peu 
exploitée.  Il existe des échanges entre 
les deux nappes . 

L’hydrologie – qualité de l’eau  
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L’hydrologie – qualité de l’eau  
Contexte réglementaire 
 
Etat qualitatif et quantitatif de la 
ressource en eau 
 
Globalement l’état quantitatif est à l’équilibre 
mais il peut arriver des désordres avec 
apparition de phénomènes d’assecs, dus à 
une recharge insuffisante de la nappe par 
les pluies automnales et hivernales 
accentués par les prélèvements plus ou 
moins importants en été (selon les 
conditions climatiques. 
 
Phénomène particulièrement visible sur la 
zone des sources de Manthes => Impact sur 
la qualité de l’eau. 
 
 
Le bassin versant de Bièvre Liers Valloire a 
été identifié dans le SDAGE comme 
nécessitant des actions de résorption du 
déséquilibre quantitatif relatives aux 
prélèvements pour l’atteinte du bon état. 
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Etat qualitatif et quantitatif de la 
ressource en eau 
 
Au niveau qualitatif, la qualité de la 
nappe des alluvions fluvio-glaciaires 
est dégradée par les nitrates. Ce 
constat fait à l’échelle du bassin Bièvre 
Liers Valloire. 
Or cette nappe est considérée comme 
une ressource stratégique à préserver 
pour l’alimentation en eau potable 
(SAGE). 
 

Enjeux de restauration de la 
qualité des eaux superficielles 
 

Pour la nappe de la molasse miocène, 
cette dernière est aujourd'hui 
considérée de bonne qualité mais on 
constate une tendance à 
l’augmentation des teneurs en nitrates. 
Nécessité de d’être vigilant sur les 
transferts d’eau et donc de polluants 
de la nappe des alluvions vers la 
nappe de la molasse. 

L’hydrologie – qualité de l’eau  
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L’hydrologie – le réseau   
Description 
Un réseau en grande partie 
artificiel. Les origines sont 
diverses: 
 
o travaux hydrauliques de 

remblaiement, rectification, 
recalibrage, endiguement,  

o l’intensification de l’agriculture 
et l’urbanisation entraînant la 
disparition des ripisylves en 
bord de cours d’eau,  

o le développement sur les 
berges de plantations de 
peupliers et de robiniers et de 
plantes invasives (ex. : 
Renouée du Japon) 
concurrençant les espèces 
locales. 

 
Ce constat est fait à l’échelle du 
bassin versant) 
 
Il existe tout de même des 
secteurs d’enjeux (intérêt 
biologique). 
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Résultat 
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L’hydrologie – les zones humides   
Rappel réglementaire 
 
Une définition réglementaire : 
« terrains exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés 
d’eau douce, salée ou saumâtre, de 
façon permanente ou temporaire ; la 
végétation, quand elle existe, y est 
dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de 
l’année ».  
 
Suite à la disparition de plus de la 
moitié des ZH en France sur les 
30 dernières années , le contexte 
législatif a été renforcé. 
 
Le SDAGE instaure notamment, 
en cas de destruction de zones 
humides, l’obligation des 
mesures compensatoires en 
doublement de surface et 
reconstitution des fonctions sur 
le même bassin versant. 
 
Dans le cadre des PLU, le SCOT 
demande leur identification et 
leur préservation. 
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Résultat 
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L’hydrologie – les zones humides   

Inventaire Zone Humide 
 
Basé sur des ressources bibliographiques: 
- Inventaire départementale. (données anciennes basées sur 

l’inventaire fait par SOBERCO en 2005 pour la CC) 
- Etude de Tereo sur le système hydraulique de la Veuze 
 
8 zones humides identifiées 

Numéro 
IZH26 

Nom 
Surfac

e 
totale 

  

26CCRV00
07 

Sources de 
Manthes 

4,88 
Ha 

Zones humides d’intérêt 
local bien conservées 26CCRV00

13  

Ripisylve de 
l'Oron aux 
Bardelières 

14,76 
Ha 

26CCRV00
08  

Les Biesses 
7,75 
Ha Zones humides d’intérêt 

local partiellement 
dégradées 

26CCRV00
24 

Bois de 
Levaux 

0,47 
Ha 

26CCRV00
06 

Les 
Compteaux 

1,42 
Ha 

Zones humides d’intérêt 
local très dégradées 

26CCRV00
12 

Rives de 
l'Oron au Pré 

Mornay 

0,19 
Ha 

26CCRV00
23 

Saint Priest 
0,33 
Ha 

26CCRV00
48  

Ripisylve de 
l'Oron aux 
Bardelières 

0,42 
Ha 
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Résultat 
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 Maintien de la gestion par la fauche et/ou la pâturage par les chèvres 
Action soutenue et régulière (2 passages pas ans) 
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Inventaire Zone Humide 
 
8 zones humides identifiées 
1 zone humide ponctuelle 
 
Dans le cadre de la mission 
PLU il n’y a pas eu 
d’inventaires spécifiques pour 
compléter la connaissance. 
Cependant l’étude de Tereo 
2013 signale une zone humide 
potentielle non caractérisée à 
ce jour et un secteur concerné 
plus large autour des sources 
de Manthes.  
 
En cas d’enjeux d’urbanisme 
des vérifications à l’aide de 
sondages pédologiques 
et/ou de relevés floristiques 
seront à réaliser. 

L’hydrologie – les zones humides   



• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 





• 

• 

• 
• 
• 



EVINERUDE Mandataire / Cégée 10 

Résultat 
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 Maintien de la gestion par la fauche et/ou la pâturage par les chèvres 
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Les milieux naturels   

Périmètres d’inventaires et 
réglementaire s 
 
 - 1 ZNIEFF de type 2  
 
Le zonage de type II souligne 
l’identité du massif au sein 
duquel plusieurs secteurs, 
abritant les habitats naturels ou 
les espèces les plus 
remarquables (forêts, étangs, 
ruisseaux...) sont retranscrits 
par diverses zones de type I, 
formant souvent des 
ensembles (zones humides) au 
fonctionnement très 
interdépendant. 



EVINERUDE Mandataire / Cégée 11 

Résultat 
- Retour d’un faciès prairial de la prairie avec une dominance des graminées. 
- Persistance de quelques espèces rudérale et invasives  
- Pour l’instant le caractère humide de la prairie n’est pas encore dominant 
Poursuites envisageables  
 Maintien de la gestion par la fauche et/ou la pâturage par les chèvres 
Action soutenue et régulière (2 passages pas ans) 

4 

3 

1 

2 

Les milieux naturels   
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Les milieux naturels   

Les milieux naturels 
remarquable 
 
- Forêts riveraines humides  
- Lit des cours d’eau avec 

herbiers aquatiques  
- Arbres isolés (muriers) 
- Les haies (espace agricole) 
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Les milieux naturels   

La flore remarquable 
 

Nom latin PN DH PRRA Zn Det LRRA LR 26 Sources 

Allium scorodoprasum L.     x D LC RR Tereo 

Atriplex patula L. subsp. patulap         LC RR Tereo 

Polystichum aculeatum (L.) Roth       DC LC PC Tereo 
Ribes rubrum L.       DC LC RR Tereo 

Allium scorodoprasum (source photo crdp.ac-besancon.fr   
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Résultat 
- Retour d’un faciès prairial de la prairie avec une dominance des graminées. 
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Les milieux naturels   

La flore invasive 
 

La renouée reste très problématique sur la commune. 
Interventions de la CC Porte de DrômArdèche sur le Torrent de Frémuzet au titre de sa 
compétence gestion des cours d’eau. 
 



EVINERUDE Mandataire / Cégée 15 
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Les milieux naturels   

La faune remarquable 
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La trame verte et bleue   

Définition 
 
La Trame verte et bleue (TVB), est un outil 
d’aménagement du territoire en faveur de la 
biodiversité, qui va se traduire par la préservation 
d’un maillage de sites reliés pour former un réseau 
écologique d’espaces naturels terrestres (Trame 
verte) et aquatiques (Trame bleue). L’ambition 
première (qui émane des lois Grenelle) est 
d’enrayer la perte de biodiversité. Par la 
préservation et la remise en état des sites à forte 
qualité écologique, riches en biodiversité (les 
réservoirs) et par le maintien et la restauration des 
espaces qui les relient (les corridors), la trame 
verte et bleue vise à favoriser les déplacements et 
les capacités adaptatives des espèces et des 
écosystèmes, notamment dans le contexte de 
changement climatique.  
 
=> Ces enjeux de continuités écologiques 
doivent désormais être intégrés par les 
collectivités (art. L110 du code de 
l’urbanisme), 



EVINERUDE Mandataire / Cégée 17 

Résultat 
- Retour d’un faciès prairial de la prairie avec une dominance des graminées. 
- Persistance de quelques espèces rudérale et invasives  
- Pour l’instant le caractère humide de la prairie n’est pas encore dominant 
Poursuites envisageables  
 Maintien de la gestion par la fauche et/ou la pâturage par les chèvres 
Action soutenue et régulière (2 passages pas ans) 

4 

3 

1 

2 

Le Schéma Régional de Cohérence écologique 
 
validé le 19 juin 2014 
Production d’une carte nuancée distinguant les 
secteurs soumis à des risques – potentiels ou 
avérés – de ruptures des continuités écologiques, 
relevant donc plutôt d’un enjeu de remise en bon 
état, et les secteurs globalement fonctionnels 
(dans une vision d’échelle régionale) relevant 
quant à eux plutôt d’un enjeu de maintien.   
 
L’orientation n°1 du SRCE concerne les PLU 
puisqu’elle s’intitule « Prendre en compte la 
Trame verte et bleue dans les documents 
d’urbanisme et dans les projets » avec 4 
objectifs :  
 
• Préserver les réservoirs de biodiversité des 

atteintes pouvant être portées à leur 
fonctionnalité 

• Reconnaître les espaces perméables comme 
des espaces de vigilance 

• Assurer la pérennité des corridors écologiques 
par la maîtrise de l’urbanisation 

• Préserver la Trame bleue 
 

La trame verte et bleue   
Sur Manthes, le SRCE indique  (carte suivante) 
 
- Que la plaine agricole de la Valloire est un 

grand espace participant à la fonctionnalité 
écologique du territoire, 
 

- Qu’il existe un corridor d’importance 
régionale d’axe nord sud à remettre en bon 
état à l’ouest de la commune. Ce corridor est 
intercommunal avec les communes voisines de 
Moras en Valloire, Saint Sorlin en Valloire, 
Bougé – Chambalud et Lapeyrouse Mornay. Il 
permet les passages de faune entre les 
Chambarans et le nord de la commune. Cet axe 
est à conserver libres d’obstacles et à restaurer. 
Il est aujourd’hui libre d’urbanisation et constitue 
une coupure verte. 
 

- Que le Dolure, la grande Veuse, les Collières 
et leurs espaces de fonctionnalité 
(ripisylves) sont considérés comme des 
espaces perméables aquatiques à préserver. 
Deux obstacles à l’écoulement sont tout de 
même recensés. 
 

- Que l’Oron est un cours d’eau à remettre en 
bon état. 
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La trame verte et bleue   
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Résultat 
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Synthèse des enjeux liés au patrimoine naturel 
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Sources : ©IGN - Scan 25® mise à jour 2005,
                ©IGN PARIS 2004 - BDCarto® Edition 5,
                Agence MTDA,Décembre 2002
Réalisation : D.D.T. de la Drôme - MAI 2010

Aléa très faible à faible

Aléa modéré

Aléa moyen

Aléa négligeable

Limites communales Echelle approximative : 1 cm pour 0.3 km
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Orientation défavorable
Toitures complexes
2 pans de toiture exposés

Bâtiments déjà équipés
Orientation favorable

LégendeAnalyse de l’exposition solaire des toitures

0 100 200

EPINOUZE

LAPEYROUSE-MORNAY

MORAS-EN-VALLOIRE
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