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Résumé : Le Dossier Rouge du Marais est le fruit d’une longue réflexion concernant l’avenir des marais 

dans le département de la Drôme, menacés d’assèchement durable du fait des prélévements d’eau 

pour d’irrigation agricole dans un contexte du réchauffement de la température estivale de 2,8°. Après 

avoir exploré les causes et les effets de l’assèchement du Marais de Montoison sur les peuplements de 

libellules, ce Dossier Rouge fait 3 propositions précises : l’interdiction des pompage dans l’impluvium 

du Marais, sa restauration hydraulique à partir du réseau d’irrigation du Rhône et le réaménagement 

des sablières de Montoison en faveur de la faune aquatique. 

Abstract : The Red File of the Marais marshes is the fruit of a long consideration about the future of the 

marshes in the department of Drôme, threatened with lasting drying out due to the withdrawal of 

irrigation water for agriculture in the context from the warming of the summer temperature of 2.8°. 

After having explored the causes and effects of the drying up of the Marais de Montoison on the 

populations of dragonflies, this “Dossier Rouge” makes 3 specific proposals: the prohibition of 

pumping in the impluvium of the Marais, its hydraulic restoration from the network of irrigation of the 

Rhône and the redevelopment of the sandpits of Montoison in favor of aquatic fauna.	
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I. Introduction 
Les zones humides sont relativement rares dans la Drôme et certaines sont en mauvais état de conservation. 
Le Marais de Montoison ne fait pas exception ; il a subi un assèchement accéléré et une dégradation 
inquiétante de ses fonctionnalités écologiques.  En effet, dans le contexte actuel de réchauffement climatique, 
le département a subi une hausse de 2,8°C en moyenne en été sur la période 1959-20181. Parmi les 
conséquences, les sècheresses d’été sont plus importantes et les précipitations fortement irrégulières, 
contraignant les agriculteurs à irriguer de manière plus intensive.  

A la suite d’un inventaire des zones humides2 de la Drôme réalisé par la FRAPNA Drôme3 pour le Conseil 
Général de la Drôme en 1983, le préfet du département a pris la décision en 19934 de protéger le site par un 
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope au Marais de Montoison. Les enjeux présents sur le site ont été 
intégrés dans l’inventaire ZNIEFF5 et dans l’Inventaire des Zones Humides de la Drôme en 2005 (voir annexe 
5), mais sa sauvegarde est loin d’être assurée.  

Pour autant, quelques récentes observations odonatologiques de 2022 laissent penser que l’espoir n’est pas 
définitivement perdu, puisque le site permet encore la reproduction d’une libellule rare dans la Drôme et 
déterminante ZNIEFF, Brachytron pratense.  

Par ailleurs, nous évoquerons dans ce rapport les carrières de sable (sablières) situées au sud du marais, en 
limite des communes de Montoison et d’Ambonil qui abritent une biodiversité très intéressante, similaire à 
celle du marais de Montoison il y a 20 ans.  
 

Extrait du relevé des échanges du comité de pilotage de la stratégie aires protégées du 10 

novembre 2021 (DDT de la Drôme6) 

Certains marais ont perdu leur caractère humide en dépit de protections existantes (APPB sur le 
marais de Montoison, zone NATURA 2000 pour l’étang de Saint Louis à Suze la Rousse). Ces 

assèchements seraient provoqués par les effets du changement climatique, et potentiellement par des 

prélèvements agricoles non autorisés. Des actions fortes seraient pertinentes pour restaurer ces 

systèmes. 

Ces milieux ont été identifiés dans le cadre de la SAP : 

- « enjeux 3 » pour le marais de Montoison, avec pour objectif de redynamiser l’APPB pour qu’il 
retrouve ses fonctionnalités initiales. 
- « enjeux 4 » pour l’étang de Saint Louis, nettement plus compliqué : le marais est lié à plusieurs 

nappes d’eau au fonctionnement très complexe. Les seuls prélèvements agricoles n’expliquent pas 

l’assèchement, et leur suppression ne permettrait certainement pas une remise en eau. L’identification 

et la mobilisation d’un porteur local, capable d’engager les études et travaux de restauration du 

marais, est indispensable. 

Ce Dossier Rouge alerte sur les graves dangers qui menacent le Marais de Montoison et fait des propositions 
pour des opérations de la « dernière chance » ! Le Marais de Montoison est dans une impasse depuis plus de 
10 ans. Les mesures de protections réglementaires n’ont pas été réellement appliquées et la concertation menée 
avec les propriétaires a été un échec. Les actions de restauration du Marais doivent s’appuyer sur les outils de 
la République pour les « zones de protection forte », la protection de la nature étant d’intérêt général7. 

 
1 Météo France / ORCAE Auvergne-Rhône-Alpes, 2018 - www.orcae-auvergne-rhone-alpes.fr/ 
2 Inventaire des zones humides du département de le Drôme – Conseil général de la Drôme / FRAPNA - 1983 
3 Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature, Drôme Nature Environnement : https://frapnadrome.org  
4 Arrêté N°778 de conservation de biotope du préfet de la Drôme du 26 mars 1993 sur 4 parcelles et sur surface totale de 2,93 ha. 
5 ZNIEFF 820030189 « MARAIS DE MONTOISON ET MILIEUX ENVIRONNANTS » 
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030189  
6 Direction Départementale des Territoires, Service Eau Forêts et Espaces Naturels, Pôle Espaces Naturels, mail : ddt-sefen-
pen@drome.gouv.fr 
7 Par article 1er de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, la protection de l’environnement est reconnue d’intérêt 
général et déploie, dans ce cadre, les moyens attachés à un tel statut. (Article L110-1 du Code de l’Environnement) 
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Figure 2 : Photo aérienne de juillet 1993, Jean-Michel Faton 
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Figure 3 :Photo aérienne de juillet 2022, Jean-Michel Faton 

 

 
Figure 4 : Photo aérienne de juillet 2022, Jean-Michel Faton : Sablières en exploitation de Montoison et Ambonil, situées sur le même bassin 
versant que le Marais de Montoison à environ 1 km au sud. 
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Le Marais de Montoison bénéficie de plusieurs mesures de protection et il figure dans des inventaires 
concernant les milieux naturels. 

• Inventaire ZNIEFF pour la présence d’espèces protégées par la Loi relative à la protection de la nature, 
• Inventaire des Zones Humides et protections liées à la Loi sur l’eau, 
• Code de l’urbanisme par des mesures figurant dans le PLU de la commune de Montoison, 
• APPB de 1993 sur près de 3 ha, 
• Inscription dans les ENS du Département de la Drôme (Conseil Départemental) : site N°127. 
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II. Contexte de l’étude  

 
Figure 5 : Situation géographique du Marais de Montoison et des sablières d’Ambonil/Montoison 

 

 
Figure 6 : Situation du Marais de Montoison et des carrières d’Ambonil par rapport aux inventaires ZNIEFF et APB 
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I.1. Contexte et commande de cette étude par la DREAL AuRA 

La France a mis en place en 2021 la stratégie nationale pour les aires protégées. Les objectifs de cette initiative 
sont de protéger dès l’année 2022, 30% du territoire national et des espaces maritimes. On entend par aire 
protégée, « un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, 

juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services 

écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés ».  

Parmi ce pourcentage, 10% des espaces seraient placés en « zones de protection forte », définie comme suit 
par Décret  : « une zone géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines 

susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques de cet espace sont supprimées ou 

significativement limitées, et ce de manière pérenne, grâce à la mise en œuvre d’une protection foncière ou 

d'une réglementation adaptée, associée à un contrôle effectif des activités concernées ».8 

La rédaction du présent Dossier Rouge a été encadrée par Jean-Michel Faton, président du Groupe 
Sympetrum. Une grande partie du travail a été réalisé, dans le cadre d’un stage de Master 1, par Elodie 
Derlande, étudiante à l’université de Clermont-Ferrand.  
 

Par arrêté 2103534910 du 23 novembre 2021du préfet de la région AuRA, une subvention a été attribuée au 
Groupe Sympetrum pour l’opération « Rédaction d’un dossier rouge sur le marais de Montoison et les carrières 
humides d’Ambonil » en 2022.  

 

 

Figure 7 : Carte d’Etat-Major – « Le Lac » (marais actuel) - Communes d’Ambonil et Montoison (1844) 

 
8 Décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant la notion 
de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte. 
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I.2. Fonctionnement hydrogéologique du secteur 

Le marais de Montoison est en fait une grande mare naturelle qui occupe le fond d’une dépression dans la 
molasse et entouré des collines gréseuses/argileuses sans aucun exutoire de surface (Figure 10). Cette zone 
forme un impluvium naturel. Dans le fond de la cuvette, l’eau de pluie est maintenue par une couche de 
d’accumulation d’argile issue d’une érosion séculaire. Nous ignorons quelle est l’épaisseur de cette couche 
d’argile. Il se peut que l'affleurement d’une nappe plus étendue vienne alimenter l’impluvium par un flux du 
versant nord-est depuis le Serre de Juppe situé à 2000 mètre. (Figure 8). Cependant la présence de cette nappe 
n’est pas vérifiée sur le terrain, puisque que la fosse drainante creusée en 2010 dans la partie sud du marais ne 
semble pas alimentée par une quelconque nappe. Ce marais est déconnecté d'un réseau hydrologique de 
surface. Les échanges d'eau passent donc par les 
formations miocènes de sables argileux. Le marais a 
son propre micro-bassin versant, qui est situé bien 
au-dessus des bassins de l'Ozon au sud et de l'Arcette 
au nord. De l'eau libre était présente une grande 
partie de l'année jusqu’en 2010, sur à peu près un 
tiers de la superficie du marais (Figure 12). Cette 
nappe d'eau peu profonde s'asséche en fin d'été sur 
de grandes surfaces, libérant ainsi des zones de 
vasières.  

Figure 8 : Profil altimétrique dans l'axe nord-est dans direction de 
Serre de Jupe  (alt. 252 m.) 

Pour résumé, le marais est installé dans une cuvette fermée et imperméable entourée de petites collines 
allongées appelées « serres » formant un impluvium. La recharge par une nappe souterraine est très 
hypothétique et confère au marais plutôt un caractère de mare, très éloigné de l’idée qu’on se ferait d’un lac. 
(Figures 8 et 10) 

On comprend que dans un contexte d’alimentation 
pluviale très réduite, un prélèvement de l’ordre de 8 
m3 par heure (70 000 m3 maximum sur l’année) est 
suffisant pour assécher durablement le marais par un 
abaissement du niveau de plus de 2 mètres sur 
l’année9. En conséquence, il paraît indispensable 
d’interdire définitivement tout prélèvement d’eau 
dans l’impluvium du Marais de Montoison. 
Figure 9 : Localisation du captage pour l'irrigation dans la cuvette 
du Marais de Montoison 

 
Le marais de Montoison est un site exceptionnel à 
l’échelle de tout le département de la Drôme. Il est 
en effet, l’unique représentant d’un type de zone 
humide bien particulier : un marais de plaine sur 
nappe affleurante d’un terrain tertiaire10.  

 
9 Selon la liste des prélèvements d’eau souterraines de la DDT de la Drôme, l’EARL « Fleurs Coupées » situé dans la cuvette du 
Marais de Montoison a été régularisé en 2022. Ce captage est installé sur la parcelle ZS108 et le volume annuel autorisé en 2022 
est de 2100 m3 pour une pompe d’un débit de 8 m3/h. (A.P. N°26-2022-04_28-00005 du 28 avril 2022. (Figure 9) 
10 SCHLEICHER J. 2005 -Inventaire des zones humides du bassin versant de la rivière Drôme et du bassin versant du haut Roubion 
- FRAPNA Drôme / Communauté de Commune du Val de Drôme (CCVD) => voir extrait en annexe. 
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Comme décrivait avec précision Nicolas DELACROIX le « LAC DE MONTOISON » dans son ouvrage11 de 
1835 :  

 

Les communes d’Ambonil et Montoison se situent au sud de la plaine de Valence, avec pour limites au sud la 
vallée de la Drôme, à l’est le massif du Vercors, à l’ouest le Massif-Central et au Nord la Vallée de l’Isère. Ce 
territoire possède un fort potentiel vis-à-vis de la ressource en eau, expliqué par son contexte géologique 
particulier : A l’ère Miocène (- 23 à - 5 Ma) un mélange d’argiles et de sables plus ou moins consolidés appelé 
molasse, se dépose dans la mer sur une formation oligocène de marnes imperméables. A la suite de ce 
remplissage, la crise messinienne survint il y a environ 6 millions d’années avec la fermeture de Gibraltar, qui 
engendra l’évaporation de l’eau de la mer. Le niveau chuta alors de 1500 m et les fleuves creusèrent de 
profonds canyons qui furent comblés par des sédiments lors de la deuxième et dernière incursion marine au 
Pliocène, il y a 2 millions d’années. Enfin plus récemment au quaternaire, les alluvions transportées par les 
rivières et glaciers recouvrirent cette formation mollassique. 

L’eau qui circule lentement au sein de cette molasse, constitue une aquifère au fonctionnement complexe. Les 
flux superficiels liés aux zones d’affleurement de la molasse (relativement imperméable car très argileuse) 
sont alimentés essentiellement par les précipitations et présentent une forte production. Les flux intermédiaires 
et profonds sont en lien avec la zone de recharge globalement au niveau du piémont du Vercors. Les eaux 
captées sont de bonne qualité mais particulièrement sensibles sur le plan quantitatif, dépendant de la 
pluviométrie et des prélèvements notamment pour l’agriculture. 

Sur la carte d’État-Major de 1844 (Figure 7) on peut situer le Marais de Montoison (lieu-dit Le Lac au centre) 
ainsi qu’une vaste zone humide au sud du Marais qui s’étend au-delà du village d’Ambonil et du ruisseau 
d’Ozon. Cette zone humide à l’aval du Marais a pour origine la rencontre des chevelus hydrographiques et 
fossés, alimentés en tête de bassin par la nappe de la molasse (en jaune sur la Figure 10) avec la formation de 
sables et d’argiles bleues très imperméables du Pliocène (en orange sur la Figure 10). Ceci favorise alors le 
ruissellement au détriment de l’infiltration et développe une zone humide importante entre Marais et Ambonil, 
qu’on appelle la plaine drainée d’Ambonil. Le Marais de Montoison est indépendant de cette plaine, car situé 
à 10 mètres en-dessus en altitude. 

 
C’est dans la plaine d’Ambonil que sont exploitées les 2 sablières. En découvrant la nappe alluviale 
relativement puissante, elles ont créé 3 plans d’eau de plusieurs hectares. Pour l’instant, ces plans d’eau 
semblent correctement alimentés et les variations au moment de l’étiage sont de l’ordre d’un mètre. 

 
11 DELACROIX N. 1835. Statistique du département de la Drôme, Imp. Borel, Valence, 691 pp. 
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Figure 10 : Profils altimétriques de la cuvette fermée et perchée du Marais de Montoison 
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Figure 11 : Carte géologique du secteur des communes d’Ambonil et Montoison 
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II.2. Les habitats du Marais 

 

 
Figure 12 : Cartographie des habitats du Marais de Montoison en 2000 (source - CEN Rhône-Alpes) et photo aérienne infrarouge de l’IGN du 
17 juillet 2000 : les surfaces en eau sont en gris foncé. 
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Figure 13 : Cartographie des habitats du Marais de Montoison en 2022 (source - Groupe Sympetrum) et photo de drone du 12 juillet 2022 
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Ainsi, nous disposons d’une carte de la végétation réalisée sur le Marais de Montoison en 2000 (COIC B. et 
al, 2000) 

En 2000 (Figure 12), la zone d’eau libre délimitait au centre une île sur laquelle se développait une importante 
population de Fougère des Marais. Quelques îlots de saules blancs étaient présents par endroits et une grande 
surface du marais était occupée par une roselière inondée. La surface en eau représentait environ 1 ha, soit un 
tiers de la surface. Un autre tiers était occupé par une roselière humide et le dernier de boisements dominés 
par les saules. Les surfaces en eau constituaient un habitat favorable à une vingtaine d’espèces de libellules.12 
Cependant, l’inventaire a été considéré comme incomplet du fait de la difficulté d’accès à la roselière pour 
réaliser des prospections et du fait de l’absence de protocole.  

En 2022 (Figure 13), les habitats naturels ont été profondément modifiés du fait de l’assèchement quasi 
permanent depuis 12 ans. L’eau libre a disparu, elle ne représente que le fond de la fosse profonde creuse en 
2010 (environ 20 m x 2 m). C’est dans ce seul habitat résiduel que subsistent 3 espèces de libellules. L’eau 
libre a été remplacée par une roselière sèche sur environ les 2 tiers de la surface. Les boisements de saules ont 
pris de l’ampleur en hauteur, mais ne sont pas encore dominants. 
 

II.3. Historique de l’assèchement du Marais 

Figure 14 : Photographies des travaux illégaux d’assèchement sur le Marais de Montoison en 2010 (source - CEN-RA) – photo de gauche : fossé 
profond creuse dans l’argile du fond du Marais ; photo de droite : drain creusé dans l’axe médian du Marais. 

 
Le CEN Rhône-Alpes, associé à la LPO Drôme-Ardèche (ex CORA Drôme) a réalisé en 2000 une étude de 
faisabilité sur le Marais de Montoison à la demande du Département de la Drôme dans le cadre de la politique 
des espaces naturels sensibles. Initialement ce document est un « Plan de gestion du Marais de Montoison » 
destiné à engager une gestion conservatoire du site. Une convention avec les propriétaires du site n’a jamais 
été finalisée. Sans ces conventions, le CEN-RA n’a pas souhaité intervenir sur des propriétés privées (actions 

réalisées avec des financements publics).  

Cependant, entre 2009 et 2011 une première tentative de concertation a été menée qui proposait aux 
propriétaires la co-construction d'un projet de gestion conservatoire afin de concilier les enjeux écologiques 
du marais, les activités socio-économiques (usages) et la résolution des menaces identifiées sur le site 
(fermeture de milieux etc…). Après 5 années sans suite, le CEN-RA a réalisé une seconde phase de relance 

 
12 Exemple de données odonatologique de cette période : 30/06/2000; Lartaud Matthias; Crozet Damien; ; Le Lac de Montoison 
(marais); Coenagrion pulchellum; 10 individus, tandem, dans la partie est, milieu ouvert avec les carex, de l’utriculaire et la renouée. 



 19 

en 201613, motivée par le constat de travaux réalisés illégalement au titre de l’APPB en 2010 par l’un des 
propriétaires (Figure 14).  

A l’issue de cette dernière rencontre de 2016, les propriétaires ont exprimé leurs inquiétudes d'être "spoliés" 
de leurs parcelles et leurs usages et leurs interrogations sur le contenu précis du projet et sur la nature des 
actions mises en œuvre. Ils se sont prononcés clairement pour ne pas participer au projet du CEN-RA. 

Les travaux de 2010 étaient destinés à rendre plus efficace une installation de pompage par approfondissement 
et recalibrage de canal drainant, décapage de végétation et remblais. Selon l’agent de la DDT de la Drôme (ex 
DDAF) aujourd’hui à la retraite : « Effectivement je suis intervenu sur ce site pour dresser PV à un agriculteur 

qui s’était autorisé un pompage sauvage et qui avait dû également intervenir physiquement avec engin de 

terrassement. L’affaire était allée vite - « trop » vite - traitée par le vice-procureur du TGI de Valence de 

l’époque. »  Ainsi, malgré la contravention pénale prononcée, il n’a pas été possible de négocier des mesures 
de remise en état du site comme le souhaitait la DDAF. Le Groupe SYMPETRUM n’a pas eu accès au détail 
de la procédure de 2010. 

Nous ne connaissons pas le lien entre EARL « Fleurs Coupées »14, entreprise active depuis le 15 décembre 
2010 et les propriétaires du Marais. 
 
Dans son étude de 2000 (Coïc et al.) le CEN-RA n’a pas correctement évalué les menaces concernant le site. 
A l’époque, il y avait encore beaucoup d’eau dans le marais : voir Figure 15. 
 

 
Figure 15 : Extrait de l’étude du CEN-RA de 2000. 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre I.2., l’exploitation agricole a un impact déterminant sur l’existence 
même du Marais de Montoison. Outre l’impact des prélèvements d’eau, les travaux de drainages et de 

 
13 Présents : Jérôme BON (propriétaire), Patrick CITERA (élu Montoison), Jean-Louis CHIZAT (propriétaire), Patrick FAURE 
(propriétaire), Bernard FERRIER (propriétaire) Solange GRANGEON (élue Montoison), Claude SERRE (élu Montoison), Benoît 
PASCAULT (Cen Rhône-Alpes)  
 
14 Identifiant SIRET 52977638700019 
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creusement d’une fosse d’une profondeur de plusieurs mètres (voir Figure 19) ont profondément modifié 
l’écosystème naturel puisque le site n’a plus été en eau depuis cette date. Ne connaissant pas l’épaisseur de 
l’argile au fond, nous ne pouvons pas savoir si cette fosse a altéré l’étanchéité du site. 

 
En conséquence, il paraît indispensable de restaurer la fonctionnalité initiale du Marais de Montoison en 
comblant avec de l’argile15 la fosse et la partie aval du drain qui ont provoqué un assèchement durable du 
Marais depuis 2010. 
 
 

II.4. Les sablières et leurs plans d’eau  

Il existe actuellement deux entreprises qui exploitent des sablières de sable jaune à 1 km au sud du Marais de 
Montoison. La découverte de la nappe alluviale a créé 3 plans d’eau et plusieurs mares de décantation des 
eaux de lavage du sable argileux. 3 autres micro-mares à vocation écologique ont été créés en 2021 par 
l’entreprise Cheval au sud-est du site. 

 
Figure 16 : Évolution de l'emprise des sablières de Montoison/Ambonil entre 2000 et 2022 

• L’entreprise Cheval Granulats (carrière renouvelée par arrêté́ préfectoral n° 2018040-0005 du 8 février 
2018) exploite une carrière de 11 ha 

• L’entreprise Vignal reprise par Gential Et Fils Bonnardel « Les sables d’Ambonil » (carrière 
renouvelée arrêté́ préfectoral n° 2014338-0025 du 4 décembre 2014) exploite une carrière de 8,6 ha 
 

Ces deux carrières présentent un grand intérêt écologique. Elles ont été inventoriées comme une ZNIEFF 
820030185 « CARRIÈRES DES SABLES D'AMBONIL », notamment en raison de la présence d’un habitat 
particulier 34.12 - Pelouses des sables calcaires ou EUNIS : E1.12 - Gazons pionniers eurosibériens des sables 
calcaires. 

 
15 L’argile nécessaire est disponible à moins d’1 km dans la sablière Cheval et elle constitue un déchet industriel. 
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Extrait du commentaire ZNIEFF des carrières : https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030185  
 
Localisé au sud-est de Valence, le site est constitué de sablières. Ces formations à grés de Grâne se sont 
déposées au Tertiaire. Elles étaient exploitées encore récemment. Une pièce d'eau située à l'est abrite un certain 
nombre d'oiseaux. Viennent y nicher des hérons arboricoles, des fauvettes aquatiques. Le Héron pourpré est 
considéré comme nicheur probable sur ce site. Ce petit héron, peu répandu dans la Drôme, a la particularité 
de nicher à même le sol dans de vastes massifs de roseaux. Autre oiseau remarquable de ce site, le Guêpier 
d'Europe pond ses œufs dans un terrier qu'il creuse dans le sable. Cet oiseau très coloré niche en petites 
colonies. Le Moineau soulcie établit, quant à lui, son nid dans les arbres creux voire dans les vieux murs. Le 
plan d'eau compte aussi un certain nombre d’amphibiens. Crapaud calamite, Crapaud accoucheur, Pélodyte 
ponctué… s’y reproduisent, tout comme le Pélobate cultripède. L’aire de répartition de ce dernier s’étend du 
nord du Maroc jusqu’en région méditerranéenne française. On le trouve aussi le long de la façade atlantique. 
Le Pélobate cultripède atteint ici la limite nord de son aire de répartition géographique dans la Drôme. Enfoui, 
durant le jour, sous plusieurs dizaines de centimètres de sable, il est, donc, difficilement observable hors 
période de reproduction. Des indices (terrier-hutte) révèlent enfin la présence du Castor d'Europe. Il s'agit ici 
d'une station isolée et à ce titre très remarquable de l'espèce. 

 
Figure 17 : Plan de remise en état de la carrière Cheval prévue en 2046 

Dans le cadre de ce dossier rouge, l’Entreprise Cheval nous a autorisé à réaliser des inventaires de libellules 
hebdomadaires pendant 11 semaines de mai à juillet. Les inventaires nous ont permis d’observer 32 espèces 
de libellules, ce qui est remarquable pour un site industriel en exploitation. A noter également que cette 
entreprise bénéfice d’un accompagnement de la LPO Drôme-Ardèche pour la remise en état, et du Bureau 
d’Étude « Eco-Systémic » pour le dossier de demande d’extension. 

Il n’a pas été possible d’inventorier les plans d’eau de la carrière Vignal malgré notre demande. Nous restons 
demandeurs pour les saisons à venir. 
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III. Liste des Odonates 
III.1. Peuplement du Marais de Montoison 

III.1.1. Peuplement actuel du Marais de Montoison : inventaire de 2022 
Le peuplement des libellules du Marais est extrêmement réduit puisqu’il ne subsiste qu’une mare temporaire, 
au fond du fossé de drainage, de faible dimension : environ 38 m2. La donnée de l’espèce la plus intéressante 
est la découverte d’exuvies imaginales (preuve de reproduction sur place) de Brachytron pratense, qui est une 
espèce déterminante ZNIEFF (Figure 21). Cette espèce est nouvelle pour le site du Marais de Montoison et 
montre que la mare est quasi-permanente, les larves vivant généralement 2 ans et pouvant résister dans des 
sédiments s’ils restent humides en été. 

 

 

Figure 18 : Extrait de la base de données "Faune-Drôme" sur la reproduction de Brachytron pratense 

 

 

 

 
 

 

Tableau 1 : Liste des espèces observées sur le Marais de Montoison en 2022 

 
Figure 19 : Mare de la fosse 31 aout 2010, photo CEN-RA  

Nom d'espèce Nb d'observations en 2022
Brachytron pratense 3
Coenagrion puella 2
Pyrrhosoma nymphula 7
Total général 12
Richesse spécifique 3

Marais de Montoison
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III.1.2. Peuplement originel du Marais de Montoison 

 
Tableau 2 : Liste des espèces du Marais de Montoison avant l’assèchement de 2010 

 

 
Tableau 3 : Évolution du nombre d'espèces de libellules du Marais de Montoison 

Le Marais de Montoison a fait l’objet d’inventaires sur 8 années entre 1986 et 2004. Ce sont des données 
opportunistes réalisées sans protocole et lors de courtes visites. Il faut noter qu’à l’époque l’accès à l’eau 
libre été assez difficile et que les inventaires sont donc non exhaustifs. Le graphique du tableau 3 illustre 
l’effondrement des peuplements de libellules entre 1986 et 2022. L’espèce d’un grand intérêt, qui était 
présente sur le site, est Coenagrion pulchellum16 : 20/04/1999 (Pierron Virginie), 1 adulte mâle et 
30/06/2000 (Lartaud Matthias; Crozet Damien); Le Lac de Montoison (marais); Coenagrion pulchellum; 10 
individus, tandem, dans la partie est, milieu ouvert avec les carex, de l’utriculaire et la renouée – depuis 
2010, cette espèce n’a pas été recontactée ni dans le Marais, ni dans les sablières. 

 
16 Coenagrion pulchellum, espèce classée « Vulnérable » de la Liste Rouge nationale de 2016 : Une réduction de la population en 
France est estimée à plus de 30% sur une période de 10 ans dans le passé (28% en première approche selon l'analyse quantitative). 
La tendance actuelle de la population est à la diminution.  
 

Nom d'espèce 1986 1993 1996 1997 1999 2000 2003 2004 Total général
Aeshna affinis 1 1
Aeshna cyanea 1 1
Aeshna mixta 1 1
Anax imperator 1 1 1 1 4
Calopteryx splendens 1 1 2
Chalcolestes viridis 1 1 1 3
Coenagrion puella 1 1 2 4
Coenagrion pulchellum 1 1 2
Coenagrion scitulum 2 2
Crocothemis erythraea 2 1 1 4
Erythromma viridulum 1 1
Ischnura elegans 1 1 1 1 4
Libellula depressa 1 1
Orthetrum cancellatum 1 1 2
Pyrrhosoma nymphula 1 1
Sympecma fusca 1 1
Sympetrum sanguineum 1 1 1 1 1 1 6
Total général 8 6 5 1 7 6 5 2 40
Richesse spécifique 7 6 5 1 6 6 4 2 17

Marais de Montoison

Nb d'observations par année
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III.2. Peuplement des carrières d’Ambonil /Montoison 

III.2.1. Peuplement en 2022 des carrières d’Ambonil / Montoison 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 4 : Libellules observées sur le site industriel des carrière Cheval en 2022 

 

Figure 20 : Plan d’eau de la carrière Cheval en juin 2022, panneau d’information de la LPO et auteur de cette étude en tenue de sécurité. 

Dates des 11 inventaires de libellules réalisés en 2022 sur la zone d’étude : 09-mai, 12-mai, 13-mai, 17-mai, 20-mai, 30-
mai, 10-juin, 17-juin, 04-juil, 12-juil, 21-juil 

 

 
A noter l’observation de très grosses carpes, probablement exotique, sur le plan d’eau de la sablière Cheval. 
Ces poissons sont très défavorables à la faune, la flore et à la qualité de l’eau du plan d’eau. Il serait très utile 
de les éliminer. 
 

Nom d'espèce Nombre de dates d'observations en 2022 
Aeshna affinis 1
Aeshna isoceles 1
Anax imperator 21
Anax parthenope 1
Brachytron pratense 2
Calopteryx haemorrhoidalis 2
Calopteryx splendens 1
Ceriagrion tenellum 2
Coenagrion mercuriale 3
Coenagrion puella 7
Coenagrion scitulum 4
Cordulegaster boltonii 1
Cordulia aenea 2
Crocothemis erythraea 20
Enallagma cyathigerum 7
Erythromma lindenii 2
Ischnura elegans 23
Ischnura pumilio 3
Libellula depressa 12
Libellula fulva 8
Libellula quadrimaculata 2
Orthetrum albistylum 9
Orthetrum brunneum 3
Orthetrum cancellatum 18
Orthetrum coerulescens 12
Platycnemis pennipes 21
Pyrrhosoma nymphula 1
Sympecma fusca 5
Sympetrum fonscolombii 6
Sympetrum sanguineum 1
Sympetrum striolatum 6
Trithemis annulata 5
Total général 212
Richesse spécifique 32

Carrières d'Ambonil

è Dans les canaux alentours 
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III.2.2. Peuplement originel des carrières d’Ambonil / Montoison 

 

Tableau 5 : Libellules observées sur le site industriel des carrières Cheval entre 2017 et 2021 (source : données des suivis de la LPO Drôme-
Ardèche dans le cadre de la mission commandée par l’entreprise Cheval) et grahique du nombre espèces sur la carrière. 

  

Nom d'espèce 2017 2020 2021 Total général
Aeshna affinis 2 2
Anax imperator 2 14 4 20
Anax parthenope 3 3
Calopteryx haemorrhoidalis 1 3 4
Ceriagrion tenellum 4 2 6
Chalcolestes viridis 1 3 4
Coenagrion puella 1 10 2 13
Coenagrion scitulum 5 5
Cordulegaster boltonii 1 1
Cordulia aenea 1 1 2
Crocothemis erythraea 3 6 9
Enallagma cyathigerum 2 7 1 10
Erythromma lindenii 1 1
Erythromma viridulum 2 1 3
Gomphus pulchellus 1 1
Ischnura elegans 3 17 2 22
Ischnura pumilio 2 2
Lestes virens 1 1
Libellula depressa 3 3
Libellula fulva 4 1 5
Onychogomphus forcipatus 2 1 3
Orthetrum albistylum 3 1 1 5
Orthetrum brunneum 8 8
Orthetrum cancellatum 3 10 2 15
Orthetrum coerulescens 1 3 4
Platycnemis pennipes 3 11 1 15
Pyrrhosoma nymphula 4 4
Sympecma fusca 3 3
Sympetrum fonscolombii 2 2 4
Sympetrum meridionale 1 1
Sympetrum sanguineum 4 4
Sympetrum striolatum 2 11 13
Trithemis annulata 1 1
Total général 40 138 20 198
Richesse spécifique 20 26 12 33

Nb d'observations par année

Carrières d'Ambonil
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IV. Synthèse des enjeux odonatologiques de la zone d’étude 

 

Légende : ZNIEFF = Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique ; PNA = Plan National 
d'Action ; LR = Liste Rouge / NT : Quasi menacée ; PN2 : Protection des individus seulement 

Tableau 6 : Espèces de libellules à enjeux présentes sur le site d’étude de Montoison 

Deux espèces sont d’un intérêt régional et national : Aeschna isoceles (photo ci-dessus) et Coenagrion 

mercuriale. La première a été notée cette année sur le site de la carrière Cheval sans indice de reproduction et 
la seconde est présente dans les canaux de drainage en amont de la carrière Cheval et semble se reproduire. 
Ces deux espèces sont éligibles au Plan National d’Action en faveur des Odonates. 

Deux espèces sont NT : Quasi menacées. Il s’agit d’Ischnura pumilio (reproduction probable dans les mares 
de la carrière Cheval) et Cordulia aenea (sans indice de reproduction). 
 
Avec 16 espèces déterminantes pour les ZNIEFF, cette liste justifie clairement le maintien de la zone d’étude 
dans l’inventaire ZNIEFF.  

 

  

Synthèse des enjeux odonatologiques 2022 - Marais de Montoison et Carrières d'Ambonil 
  Type d'enjeux 

Nom d'espèces Critères 
ZNIEFF PNA LR 

Drôme LR Rhône-Alpes LR 
France 

Aeshna affinis 1         
Aeshna isoceles 1 Régional       
Anax parthenope 1         
Brachytron pratense 1         
Ceriagrion tenellum 1         
Coenagrion mercuriale 1 National     PN2 
Coenagrion scitulum 1         
Cordulia aenea 1   NT NT   
Ischnura pumilio 1   NT NT   
Libellula fulva 1         
Orthetrum albistylum 1         
Orthetrum brunneum 1         
Orthetrum coerulescens 1         
Platycnemis pennipes 1         
Sympecma fusca 1         
Trithemis annulata 2         
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Fiche espèce : Brachytron pratense, l’Aeschne-velue printanière 

Description : Chez le mâle et la femelle, l’abdomen est massif et le thorax velu. Le thorax du mâle porte deux 
bandes antéhumérales jaunes bien visibles et de larges bandes vertes suturées de brun. L’abdomen est taché 
de bleu. Chez la femelle, les bandes antéhumérales sont très fines voire non visibles. Le thorax porte également 
de larges bandes vertes et l’abdomen est plus terne, jaune et brun.  
 
Ecologie et Biologie : Il s’agit d’une espèce parmi les plus précoces, que l’on peut observer en vol dès le mois 
d’avril. Son vol incertain rasant la surface de l’eau ou zigzaguant entre les hélophytes est caractéristique.  

Elle affectionne particulièrement les eaux stagnantes et permanentes (marécages, grandes mares, étangs etc…) 
bordées de Laiches, Massettes ou Phragmites, en plaine et plus rarement sur des étages collinéens ou 

montagnards jusqu’à 900m d’altitude. La maturité de ces habitats 
est propice au développement de Brachytron pratense. 

La larve se développe en 2 à 3 ans et vit parmi les débris de 
végétaux ; elle entre en diapause lors de son dernier stade larvaire 
avant d’émerger à la sortie de l’hiver. Dans nos régions, elles 
commencent à partir des derniers jours d’avril ou de début mai. 

Le département de l’Isère constitue le foyer central de cette 
espèce, à partir duquel elle diffuse sur les départements de la 
Savoie, de l’Ain, et du Rhône. B. pratense est très rare sur les 
départements la Drôme, de la Haute-Savoie et de la Loire, mais 
aussi sur la basse vallée de la Saône, tandis que sa présence reste 
à confirmer en Ardèche selon Deliry et al. (2008). La 
surveillance des localités isolées et, si nécessaire, la mise en 
place de mesures de gestion appropriées sont à envisager sur 
les milieux aquatiques où se maintiennent des populations 
pérennes dans les départements de la Drôme, de la Haute-
Savoie, de la Loire, du Rhône et de l’Ain. 
 
Figure 21 : Brachytron pratense (Pierre JULIAND) - Photothèque du Groupe 
Sympetrum 

 
 

V. Autres enjeux faunistiques et floristiques 
Parmi la flore remarquable du Marais de Montoison au début des années 2000, on peut citer la Fougère des 
Marais (Thelypteris palustris), qui formait une importante population sur l’île au centre du Marais, le Cornifle 
immergé (Ceratophyllum demersum), l’Utriculaire négligée (Utricularia australis), une plante carnivore assez 
discrète car immergée une grande partie de l’année et le Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus), une 
plante rare en région méditerranéenne qui atteint par endroits un mètre de hauteur. 

Le marais est également situé sur un des principaux axes de migration de la région, où sont historiquement de 
passage 23 espèces d’oiseaux dont le Bruant des roseaux, la Marouette ponctuée, le Balbuzard pêcheur, la 
Guifette noire etc... Certains oiseaux y trouvent des habitats pour nicher, on peut citer le Bihoreau gris ou 
encore le Blongios nain, des fauvettes aquatiques dont les Rousserolles turdoïde et effarvatte. Entre 1995 et 
1999 ce ne sont pas moins de 36 espèces nicheuses qui ont été recensées dont certaines sont particulièrement 
remarquables, notamment le Héron pourpré qui ne connait que quelques sites de reproduction le long de la 
vallée du Rhône et de l’Isère. Coté amphibiens, l’Alyte accoucheur, le Crapaud calamite, la Grenouille rousse, 
le Triton palmé ou encore le Pélobate cultripède étaient historiquement présents sur le site et s’y 
reproduisaient. 



 29 

 

VI. Propositions du Groupe Sympetrum 
Pour le marais de Montoison 

Nous pensons qu’il y a deux moyens d’agir contre l’assèchement du Marais : agir sur l’irrigation agricole et 
réparer la fuite potentielle créée par la fosse creusée en 2010. 

Les exploitations agricoles autour du marais sont alimentées par le réseau public d’irrigation à partir du Rhône. 
Il n’y a donc aucune raison de maintenir les captages privés dans la nappe, d’autant que cette nappe est tarie 
une grande partie de l’année. Le plus simple est de les interdire. 
 
La fosse creusée en 2010 a créé un point faible dans l’étanchéité du fond du Marais. Cette fosse a été creusée 
illégalement et a fait l’objet d’une condamnation au pénal. Il faudrait la reboucher avec de l’argile de la carrière 
Cheval (déchets industriels), ainsi que la partie aval du drain. 
 
Une fois ces deux actions menées à bien, le réseau d’irrigation peut être utilisé pour recharger artificiellement 
en eau la cuvette du Marais de Montoison, par exemple avec 70 000 m3 en saison de hautes eaux. Ces 
méthodes de recharge non conventionnelles sont développées dans un rapport ONEMA/BRGM de 2013 
(Casanova et al, 2013). Le pompage en débit de saison à partie de la nappe d’accompagnement du Rhône 
garantirait une eau de qualité. 

 

Figure 22 : Cartographie du réseau d'irrigation avec l'eau du Rhône 

Le Marais de Montoison est une zone humide (ZH), un espace naturel sensible (ENS) du Département et un 
site prioritaire de la stratégie des aires protégées (SAP) de la DREAL AuRA. Compte tenu en outre de la 
protection légale du site, des travaux d’assèchement illégaux qui ont été réalisés et condamnés au pénal en 
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2010, il paraît justifié que les services de l’état prennent des mesures fortes pour sauver le Marais qui ne fait 
que 3 ha et qui ne présente aucun enjeu économique. Cependant, après les échecs de la concertation menée 
depuis longtemps par le CEN-RA, il est devenu indispensable d’agir pour avoir la maitrise foncière publique 
ou à minima un engagement durable des propriétaires du Marais pour débloquer des financements publics 
pour sa restauration. 
 

• Si les propriétaires veulent rester maîtres du foncier tout en bénéficiant de financements publics pour 
la restauration du marais, ils devront signer devant notaire une Obligation Réelle Environnementale17 
précisant leurs engagements en faveur de la restauration écologique du Marais. 

• Le Département de la Drôme peut se porter acquéreur des parcelles qui seront à vendre, 
• Les services de l’état peuvent engager le cas échéant une procédure d’expropriation pour cause d'utilité 

publique en cas de refus des propriétaires18. 
 

Pour les sablières en exploitation 

Les sablières représentent potentiellement une zone humide d’avenir, notamment par la création de plans d’eau 
et mares. Nos inventaires de 2022 ont notamment permis de mettre en évidence une richesse en libellules qui 
est exceptionnelle pour un site industriel en exploitation. 

• La carrière Cheval se positionne dans une politique environnementaliste affirmée : accompagnement 
de la LPO Drôme-Ardèche et pour son projet d’extension, accompagnement d’un bureau d’étude très 
qualifié. Le Groupe Sympetrum souhaite que soit étudié la possibilité de proposer également sur les 
zones humides des carrières de mettre en place des ORE afin de protéger les sites en cas de cession 
d’activité ou rachat. 

• La carrière Vignal vient de faire l’objet d’une reprise par Gential Et Fils Bonnardel. Il faudra rencontrer 
cette entreprise, si possible par l’entremise de la DREAL de Valence pour exploiter un éventuel 
partenariat sur les libellules. 

 
 
Pour garantir une qualité écologique optimale des plans d’eau qui ont été créés, il est recommandé de ne pas 
accepter le développement des gros poissons exotiques qui détruisent la faune et la flore aquatique. 
 
  

 
17 La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a créé un nouvel outil juridique, permettant aux 
propriétaires fonciers de faire naître sur leur terrain des obligations durables de protection de l’environnement : l’obligation réelle 
environnementale (ORE) - article L. 132-3 du code de l’environnement. 
 
18 L'expropriation est généralement considérée comme étant d'utilité publique lorsqu'elle concerne les opérations suivantes : 

• Création de lotissements communaux 
• Création d'espaces verts 
• Création d'établissements d'enseignement ou hospitaliers 
• Amélioration de la voirie 
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VII. Conclusions 
 

 
En novembre 2021, la DREAL Rhône-Alpes a inscrit la redynamisation de la protection de l’APPB 
du Marais de Montoison dans les priorités régionales de sa stratégie aires protégées. Elle a réaffirmé 
que des actions fortes seraient pertinentes pour restaurer ces systèmes. 

Pour avancer sur ces actions, elle a confié au Groupe Sympetrum la tâche d’établir un diagnostic et de 
faire des propositions au travers d’un « Dossier Rouge ». Ce dossier a été réalisé entre mai et août 2022 
par Elodie Derlande, étudiante en Master à l’Université de Clermont-Ferrand. Le Marais de Montoison 
est d’origine naturelle et il existe depuis des siècles. C’est un élément majeur de notre patrimoine 
départemental de la Drôme. 
Le diagnostic réalisé sur le fonctionnement hydrogéologique du Marais a démontré que son 
alimentation en eau dépend d’un impluvium de taille réduite et que l’eau est maintenue par un fond 
argileux accumulé par une érosion séculaire de la molasse argileuse. 
La faune (notamment les libellules) et les habitats du Marais se sont profondément altérés depuis 2010, 
à la suite de travaux d’assèchement illégaux et de captages pour l’irrigation agricole qui se sont 
intensifiés dans le contexte du réchauffement climatique. Les sablières en exploitation dans la plaine 
alluviale au sud du Marais sont dans un contexte hydraulique plus favorable. Elles présentent déjà une 
richesse odonatologique remarquable pour des sites industriels en exploitation. L’étude 
odonatologique de la zone d’étude (Marais et plaine alluviales des sablières) a montré un effondrement 
des peuplements de libellules en 2022 sur le Marais avec seulement 3 espèces, alors que les sablières 
abritent 32 espèces, dont une grande partie se reproduit sur le site. Cependant, après les échecs de la 
concertation menée depuis longtemps par le CEN-RA, il est devenu indispensable d’agir pour avoir la 
maitrise foncière publique ou à minima un engagement durable des propriétaires du Marais pour 
débloquer des financements publics pour sa restauration. 
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Annexe 2

 

  

 

INTERVENTION DU GROUPE SYMPETRUM au COPIL de la 
Stratégie des Aires Protégées dans la Drôme 

Mercredi 10 novembre 2021 
 
Madame la préfète, soyons actif face à l’assèchement des principaux marais de notre département, 
notamment les marais de Montoison et de Suze-la-Rousse qui sont victimes des changements 
climatiques depuis une dizaine années.  
 
Pourtant, ces deux marais ont été des zones humides majeures, toujours très riches et en eau entre 
2000 et 2010. 
 
Ils ont bénéficié pour cela de l’attention des services publics : 

• Le statut d’Arrêté de Protection de Biotope pour Montoison depuis 1993, et de  
• Réserve naturelle volontaire pour Suze-la-Rousse en 1996-2006, avec une forte implication du 

Conseil Départemental, ce marais étant également situé également dans un périmètre Natura 
2000. 

Dans l’introduction du document de présentation de la préfecture de la Drôme pour la SAP, il est 
souligné pourtant que : 
 

Les aires protégées contribuent directement à l'atténuation du changement 
climatique et à la lutte contre l’érosion de la biodiversité́.  
… et il est fait pour cela référence à l’ambition inscrite à l’article 227 de la Loi Climat et 
Résilience du 22 août 2021 

 
La cause de l’assèchement est connue : un prélèvement massif et sans aucun contrôle des eaux 
souterraines pour les besoins de l’irrigation agricole. Ces prélèvements ont connu un accroissement 
considérable ces dernières années, probablement du fait du réchauffement du climat de 2,8° en été 
dans la Drôme (1959-2018)1 données officielles de la station Météo France de Montélimar. 
 
Alors, il serait inacceptable que les services de l’état dans notre département restent inactifs à l’avenir 
face à la disparition de ces zones humides essentielles, alors même que la cause est clairement 
identifiée au niveau local. 
 
Nous demandons que l’état exerce des missions de contrôle et de police de l’eau et étudie des 
solutions alternatives pour faire cesser rapidement les prélèvements d’eau dans le périmètre immédiat 
de ces zones humides. Ces marais doivent est classés en zones humides d’intérêt environnemental 
particulier (ZHIEP)2 
Nous souhaiterons également que ces marais fassent l’objet d’actions foncières de la part du Conseil 
Départemental afin de définir des périmètres de protection d’interdiction des pompages. 
 
Jean-Michel Faton, président du Groupe Sympetrum, le 10 novembre 2021 
 

 

 
1 Météo France / ORCAE Auvergne-Rhône-Alpes , 2018 - www.orcae-auvergne-rhone-alpes.fr/ 
2 Textes de référence : Principalement les articles L. 211-1, L. 211-3 et R. 211-109 du code de l’environnement 
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Annexe 3 

Analyse diachronique du Marais de Montoison (1946 - 2022) 
 

 

L’analyse ci-après consiste à interpréter des photographies aériennes du Marais de Montoison sur une période 
allant de 1946 à 2022, afin d’essayer de retracer l’évolution de la végétation et du recouvrement en eau libre 
de la surface du Marais. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/10/1946 : 

1) La roselière a un taux de recouvrement de 94 % 

2) Les drains sont bien visibles 

3) L’eau libre a un taux de recouvrement de 5% 

4) La saulaie basse a un taux de recouvrement de 1% 

 

17/01/1959 : 

4) La saulaie basse a un taux de recouvrement de 3% 

 

17/06/1961 : 

2) Les drains sont peu visibles 

3) Pas de zone d’eau libre visible 

4) La saulaie a un taux de recouvrement de 5% 
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03/06/1969 

1) La roselière a un aspect homogène 

2) Les drains sont visibles  

3) Pas de zone d’eau libre visible 

4) Quelques grands arbres bien distincts 

24/07/1979 

1) Apparition d’une ceinture de roselière autour d’un îlot 

central 

3)  Pas de zone d’eau libre visible 

4)  Apparition d’une ceinture arborée autour du marais

 

 

 

  

03/05/1989 

3) Le recouvrement de l’eau libre dépasse 10% 

4) Le recouvrement des saules dépasse 10%  

Apparition d’une haie de peupliers orientée sud-ouest / 

nord-est 
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06/06/1996 

Boisement 814 m2 

Eau libre et végétation aquatique 1310 m2 

Roselière 9467 m2 

Roselière inondée 8693 m2 

Saulaie 4103 m2
   

  

20/05/2002 

3) Le recouvrement de l’eau libre dépasse 20% 

Agrandissement des installations agricoles 
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13/06/2006 

3) La zone d’eau libre a un taux de recouvrement de 2% 
(mare au nord du Marais) 

 

 
 
  

  29/04/2010  

3) La zone d’eau libre a un taux de recouvrement de 5% 

Année des travaux de drainages illégaux 
 
  

  

12/07/2022 

Boisement 10173 m2 

Eau libre et végétation aquatique  38 m2 

Roselière    17593 m2 

Saulaie 4489 m2 

 

Fermeture du marais par la végétation 
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Commentaires et conclusion 
 

De 1946 à 1979 on constate que le Marais était un milieu très ouvert, une vaste roselière dominait le site et 
seulement quelques arbres isolés entachaient son homogénéité.  

Entre 1979 et 1989 il y a eu une forte densification de la ceinture arborée et l’apparition d’îlots de saules au 
milieu du marais. A partir de 1989 la fermeture du milieu s’accélère avec toujours une densification de la 
strate arborée. 

Le recouvrement en eau libre semble fortement dépendre des précipitations, on peut mettre en parallèle la 
photographie de 2002 où la surface d’eau libre est très importante avec les précipitations de 2002 à Livron-
sur-Drôme (figure ci-dessous) qui étaient elles aussi parmi les plus élevées des 20 dernières années.  

Si l’on compare les données de recouvrement de 2000 (issues CEN Rhône-Alpes19) et 2022 (issues du groupe 
Sympetrum), on peut constater une disparition totale de la roselière inondée qui s’est homogénéisée en une 
vaste roselière et une transformation des saulaies en bordure de marais en boisements mixtes de saules et de 
peupliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut supposer que les travaux de drainage réalisés illégalement en 2010 afin de rendre une installation de 
pompage plus efficace, couplée à une tendance à la baisse des précipitations au fil des années ont participé à 
l’assèchement accéléré du Marais de Montoison. 

  

 
19 Etude de faisabilité Marais de Montoison - Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels et Centre Ornithologique Rhône-
Alpes 

Source : Météo France 
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Annexe 4 
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Annexe 5 

Inventaire des zones humides 
FRAPNA 26 – CCVD (2005) 

Extrait de l’Inventaire des zones humides du bassin versant de la Drôme et du bassin versant du haut Roubion 
 

Cartographie SIG 

 

 
 

Hydrologie 
Entrée d'eau : 

Nappe phréatique 

Pluies seulement 

Permanence de l'eau : ............................ Permanente 

Dynamique hydraulique de la zone : .... Non identifiée 

Intérêts fonctionnels : 

Etapes migratoires, zone de stationnement, dortoirs 

Fonction de régulation hydraulique 

Fonction d'habitat pour les populations d'êtres vivants 

Fonctions d'épuration (rétention de sédiments et de produits toxiques...) 

Ralentissement du ruissellement 

Soutien naturel d'étiage (recharge et protection des nappes phréatiques...) 

Zone particulière d'alimentation pour la faune 

Zone particulière liée à la reproduction 

Commentaires intérêts fonctionnels : 

Sous-type: 
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Marais sur nappes affleurantes des terrains tertiaires (code 10.1) 

 

Le marais de Montoison est situé dans une dépression dans la molasse et entouré des collines gréseuses. Cette zone 
forme un impluvium naturel. Dans le fond de la cuvette, la nappe phréatique est affleurante. Il se peut que l'affleurement 
de la nappe ait été en partie provoqué ou au moins renforcé par des extractions de sable dans le passé (BOUTEFEU et 
al. 1977). Ce marais est déconnecté de tout réseau hydrologique. Le marais de Montoison ne possède pas d'exutoire 
superficiel. Les échanges d'eau se passent donc par la nappe phréatique miocène. Le marais a son propre micro-bassin 
versant qui est situé entre les bassins de l'Ozon et de l'Arcette. De l'eau libre est présente une grande partie de l'année 
sur à peu près un tiers de la superficie du marais. Cette nappe d'eau est peu profonde et s'assèche en fin d'été sur de 
grandes surfaces, libèrant ainsi des zones de vasières.  

Présence de cours d'eau : NON 

Intérêts écologiques 

Espèces protégées (Faune) : ................... Oui 

Espèces protégées (Flore) : .................... Oui 

Espèces protégées (Inconnue) : .............. Non 

Niveau de précision des prospections : . Bon 

Habitats présents : 

Code Principaux types d'habitats rencontrés Pourcentage de 
recouvrement/total 

surface du site 

0 Autres types d'habitat 1,00 

841 ALIGNEMENTS D'ARBRES 2,00 

871 TERRAINS EN FRICHE 5,00 

4413 Forêts galeries de Saules blancs 7,00 

222 GALETS OU VASIERES NON 
VEGETALISES 

10,00 

4412 Saussaies de plaine, collinéennes et 
méditerranéo-montagnardes 

10,00 

2243 Végétations enracinées flottantes 10,00 

2242 Végétations enracinées immergées 10,00 

2212 Eaux mésotrophes 15,00 

5311 Phragmitaies 30,00 

Intérêt patrimonial du site et rareté au niveau départemental : 

intérêt majeur Intérêt patrimonial 

très rare Rareté au niveau départemental 
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Commentaires intérêts écologiques : 

De point de vue naturaliste il s’agit d’une des zones prioritaires au niveau départemental de part l’originalité de ses 
habitats et de son fonctionnement. Le site abrite des espèces végétales liées aux zones humides, très rares au niveau 
départemental. 

C'est l’un des rares lieux de reproduction du Héron bihoreau et du Blongios nain dans la Drôme. Le site abrite également 
une importante colonie d'Aigrettes garzettes et de Hérons garde-boeufs. 

 

Habitats de la Directive européenne Faune Flore Habitats: 

- Lacs eutrophes naturels avec végétation du type Magnopotamion ou Hydrocharition (3150; CORINE 22.13 x 22.42) 

- Saulaies arborescentes à saules blancs (91E0*1 ; CORINE 44.13) 

 

Espèces patrimoniales: 

- Utricularia vulgaris 

- Thelepteris palustris 

- Carex pseudocyperus 

- Ceratophyllum demersum 

- Lemna minor 

- Aeshna affinis 

- Coenagrion scitulum 

- Triton palmé 

- Crapaud calamite 

- Crapaud commun 

- Crapaud accoucheur 

- Pélobate cultripède 

- Grenouille rousse 

- Héron bihoreau 

très grande intérêt ornithologique ex.: 

- Blongios nain 

- Aigrette garzette 

- Héron pourpré 

- Bruant des roseaux 

etc. 
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Facteurs d'évolution 

Activités et facteurs d'évolution : 

Code Nom 

1 AGRICULTURE 

Document d'urbanisme existant : ......... PLU 

Classement proposé au PLU : ............... ND - Zone naturelle 

Statuts et Gestion 

Mesures réglementaires existantes sur la zone : 

Code Nom 

4 Zone de préemption du département 

 

Description 

Code site : .................................. Z26CCVD0171 

Nom usuel du site : ................... Marais de Montoison 

Auteur des relevés : .................. FRAPNA 26 

Typologie SDAGE : .................. 10 - Marais et landes humides de plaine 

Date de premier inventaire : .... mercredi 4 juin 2003 

Date de dernière mise à jour : . mercredi 28 juillet 2004 

Commune(s) concernée(s) : 

Code INSEE Nom 

26124 ETOILE-SUR-RHONE 

26208 MONTOISON 

 

Cartographie 

Précision contour (m) : ............. 0 

Précision périmètre (m) : ......... 0 

Réf. carte IGN Top 25 : ............       

Réf. carte IGN Série B : ........... 3037E - CREST 
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Surface (Ha) : ............................ 4,57 

Altitude moyenne (m) : ............ 0 

Code du bassin versant : .......... V404 

Nom du bassin versant : ...........       

Mode de saisie du contour : 

Carte(s) IGN 

Relevé de terrain 

Mode de saisie du périmètre : 

Carte(s) IGN 
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Collection complète des Dossiers Rouges du Groupe Sympétrum 
————————- 

• n°1 – 1988. L’Etournel (Ain/Haute-Savoie). Rééd. Dossier 
d’Etude : 2014. 

• n°2 – 2005-2006, 1988. Marais de Lavours (Ain). Rééd. 
Dossier d’Etude 2005-2006. 

• n°3 – 2009, 1989. Etang du Grand Lemps (Isère). Rééd. 
1991, 2009. 

• n°4 – 1999, 1989. Tourbière de Montendry (Savoie). Rééd. 
Dossier d’Etude 1999. 

• n°5 – 1999, 1989. Marais du Villaroux (Savoie). Rééd. 
1999. 

• n°6 – 1991. Les Marais sur Chamrousse (Isère). Rééd. 
1992. 

• n°7 – 1993. Etang de la Bryne (Isère). 
• n°8 – 1994. Haute-Savoie (Haute-Savoie). Directive 

Habitats. 
• n°9 – 1994. Savoie (Savoie). Directive Habitats. 
• n°10 – 1994. Isère (Isère). Directive Habitats. 
• n°11 – 2002, 2000, 1994. Lac d’Aiguebelette (Savoie). 

Rééd. 2000, 2002. 
• n°12 – 2000, 1999, 1994. Bois Français (Isère). Rééd. 

Dossier d’Etude : 1999, 2000. 
• n°13 – 1994. District Naturel des Chambarans 

(Drôme/Isère). 
• n°14 – 1995. Etangs de Crossagny et de Beaumont 

(Savoie/Haute-Savoie). 
• n°15 – 1995. Rhône-Alpes. Directive Habitats. 
• n°16 – 1995. PNE. Lauvitel (Isère) et vallée du Fournel 

(Hautes-Alpes). 
• n°17 – 1996. Pays de Guiers savoyard (Savoie). 
• n°18 – 1996, 1996. Le Val d’Ainan (Isère). Rééd. 1996. 
• n°19 – 1998, 1996, 1994. Le Marais de Crolles (Isère). 

Rééd. 1996, Dossier d’Etude : 1998. 
• n°20 – 1997, 1996. Le Massif de Bonnevaux (Isère). Rééd. 

Dossier d’Etude : 1997. 
• n°21 – 1996. La Varèze (Isère). 
• n°22 – 2008, 1996. Lônes du Rhône à l’ouest de l’Ain 

(Ain/Isère). Rééd. 2008. 
• n°23 – 1996. Le Marais du Pas de l’Estang (Drôme). Rééd. 

2021 (n°61). 
• n°24 – 1996. Tourbière de Cérin (Ain). 
• n°25 – 2003. Marais des Planches (Ain). (projet initialement 

en fin des années 1990) 
• n°26 – 1997. L’étang de Beaumont en Diois (Drôme). 
• n°27 – 1997. La Vallée de l’Hien (Isère). 
• n°28 – 1997. Lône du Sauget (Ain/Isère). Rééd. 1999. 
• n°29 – 1999. Les Vernays (Haute-Savoie). 
• n°30 – 1999. « Lacs » de Chevelu (Savoie). 
• n°31 – 2000. Lac St André (Savoie). 
• n°32 – 2002, 2000. Marais de Morlin (Rhône). Rééd. 2002. 
• n°33 – 2000. Ruisseau du Mallessard (Isère).    

        

• n°34 – 2000. Plan de Tuéda (Savoie). 
• n°35 – 2001. Les Libellules de la « mare » de Jaujac 

(Ardèche). 
• n°36 – 2002. Marais des Puits d’Enfer (Savoie). 
• n°37 – 2002. Délaissées de l’Isère et sites voisins 

(Isère/Savoie). 
• n°38 – 2002. Les Libellules et les Amphibiens des Marais 

de Champagnat et des Oches (Drôme). 
• n°39 – 2003. Les libellules et les amphibiens des canaux 

de Valence et Bourg-lès-Valence (Drôme). 
• n°40 – 2004. Les mares des Versannes à Piégros-la-

Clastre (Drôme). 
• n°41 – 2004. La faune patrim. (odonates, lépidoptères & 

quelques autres insectes et vertébrés) du vallon de Lus-la-
Croix-Haute (Drôme) + n°42 – 2004. Les Libellules et 
Papillons des Sources De La Drôme (La - Batie - Des - 
Fonds, Drôme). 

• n°42 – 2009. Le Lac de Chailloux et lacs du BasBugey 
(Ain).  

• n°43 – 2009 – Marais du Dévorah (Ain). 
• n°44 – 2009 – Sources de la Perrinche (Ain). 
• n°45 – 2010 – Tourbière de l’Arselle (Isère). Rapport 

diagnostic 1995. 
• n°46 – 2010 – Rivière du Drac aval (Isère). 
• n°47 – 2009 – Le Lac de Chailloux et lacs du Bas Bugey. 
• n°48 – 2012 – Le Jugnon et les habitats à Oxygastra 

curtisii (Ain). 
• n°49 – 2012 – Tourbière de l’Herrétang (Isère). 
• n°50 – 2014 – Les Libellules de la commune d’Arbignieu 

(Ain). 
• n°51 – 2014 – Le Lac de Barterand et le marais de Saint-

Champ (Ain). 
• n°52 – 2014 – Le Bassin du Sornin (Loire). 
• n°53 – 2014 – Odonates du Plateau d’Emparis. 
• n°54 – 2015 – Odonates du Marais de Bizadan (Ain). – 

Version provisoire 
• n°55 – 2014 – Le Marais des Lèches à Ceignes (Ain). 
• n°56 – 2015 – Les Etangs Marron (Ain). 
• n°57 – 2015 – Libellules des ENS de montagne à Pinsot 

(Isère). 
• n°58 – 2015 – Odonates de la Zone humide de la 

Correrie (Ain). 
• n°59 – 2021 – Etangs du Petit Coquet et du Grand Albert. 

Massif de Bonnevaux (Isère). 
• n°60 – 2021 – Le Pas des Ondes dans les Baronnies 

(Drôme).  
• n°61 – 2021 – Le marais du Pas de l’Estang à Saoû 

(Drôme). Mise à jour du Dossier Rouge n°23 (1996). 
• n°62 – 2022 – Le marais de Montoison « En Danger » et 

les sablières environnantes (Drôme) 

 


