
Restauration des fonctionnalités 

naturelles  

de la zone humide de  la Véore à 

Beaumont-les-Valence et Montéléger 



Les étapes d’un projet ambitieux 

16/01/2018 

Zone humide Véore 2 

• Emergence du projet  

• Etudes de connaissance et de faisabilité 

  Appel à projet « Stratégie Nationale pour la Biodiversité » 

•Concertation – étude foncière et agricole 

• Groupe de travail « plan de gestion » 

• Animation foncière 

 



Emergence du projet 

16/01/2018 

Zone humide Véore 3 

      Actualisation de l’inventaire départemental des zones humides - 

2009 

          

          

 

 

 

  

 

 

 

       

 

Malissard 

Beaumont 

• La plus vaste ZH de la plaine de Valence : 

70 hectares  - 10 % des ZH de la plaine 

• Traversée par la Véore  et plusieurs 

confluences 

• Espace  agricole de grandes cultures  

• Parcelles de taille modeste 

• Difficultés d’exploitation : hydromorphie 

des sols : inondation, nappe affleurente 

• Réglementation : abandon des digues 



Etudes de connaissance et de faisabilité 

16/01/2018 

Zone humide Véore 4 

Objectif : Conforter les élus sur les  incidences d’un effacement des digues sur 

les habitations en périphérie et l’activité agricole + des coûts  
 

Choix du scénario intermédiaire et  relativement ambitieux : 

 - Les espaces les plus humides ciblés (15 ha / 70 ha) : restauration de 

MN et si possible maintien de l’activité agricole (prairies pâturées et ou de 

fauche) 

 - Restauration physique de la Véore et du Guimand 

 - Travailler  sur toute la zone « petits cours d’eau, fossés, 

boisements,… »  

  

 

  

Une nature « commune »          
Un potentiel écologique fort 

Des habitas naturels relictuels et confinés  
Activité agricole dominante 

  



Concertation locale : 2012 à … 

16/01/2018 

Zone humide Véore 5 

Missions confiées à la SAFER : diagnostic 

foncier et agricole & rappel du contexte et des 

enjeux  / 2014-2015 
Objectifs : 

Connaissance de  la structure du foncier dans la ZH. 
 

Historique de l’occupation des parcelles et des épisodes de 

crues. 
 

Avis individuels sur le projet de restauration des fonctionnalités 

de la ZH. 
 

Interrogations, attentes et suggestions des propriétaires et 

exploitants sur l’avenir de l’occupation des parcelles et du 

foncier sur la zone. 

  

Démarche appréciée par les propriétaires et exploitants 
 

Pas d’opposition frontale au projet, mais des réserves 
 

Interrogations et incompréhensions « évolution des réglementations » 

Trouver des solutions pour compenser les pertes d’exploitations  
 



16/01/2018 

Zone humide Véore 

Groupe de travail 

« plan de gestion » 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation foncière 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Agglo, Département, LPO, CENRA, CA, 

SAFER, représentants des exploitants et 

propriétaires, pêche, chasseurs 

En collaboration avec la SAFER : 

 

 Acquisitions directes dans la ZH 

  

 Stockages en dehors de la ZH pour 

réaliser de boucles d’échanges 

  

 Conventions de gestion  

- Linéaires de cours d’eau restaurés 

- Les espaces cibles : milieux naturels ou prairies 

(cohérent avec les besoins locaux) ou autres  

- Les aménagements écologiques (mares, sur les 

fossés,…) 

- Les pratiques de gestion  

 

Document de synthèse pour maintenir la concertation 

 

Objectif : Plan de gestion pour 2018 



16/01/2018 

Zone humide Véore 

Groupe de travail « plan de gestion » 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


