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LE SAGE BIEVRE LIERS VALLOIRE AU 

SECOURS D’UNE NAPPE PATRIMONIALE 
 

LE TERRITOIRE SU SAGE BIEVRE LIERS VALLOIRE 
 

Le bassin versant Bièvre Liers Valloire, d’une superficie de 900 km², est une large vallée ouverte 
d’orientation est / ouest située en centre Isère, délimitée par le massif forestier des Chambarans au sud et celui des 
Bonnevaux au Nord-Ouest.  
Elle est constituée de 3 plaines : 

- la plaine de Bièvre, d’une longueur de 35 km environ, s’étend de Colombe-Beaucroissant jusqu’à 
Beaurepaire, sa largeur oscillant entre 5 et 7 km.  

- la plaine du Liers, au Nord du bassin, s’étend sur 17 km de Châbons à Faramans sur une largeur 
moyenne de 3 km. Elle est séparée de la plaine de Bièvre par la colline du Banchet et converge avec elle 
au niveau de St Barthélémy de Beaurepaire.  

- la plaine de la Valloire prolonge ces deux plaines sur 25 km à l’ouest jusqu’à la vallée du Rhône.  
D’est en ouest, l’altitude de l’ensemble passe de 480 m pour la Bièvre et 580 m pour le Liers à 160 m pour la 
Valloire à proximité du Rhône. 
 
Le territoire se caractérise par la superposition de deux nappes souterraines principales : 

- une nappe profonde présente dans les dépôts molassiques du Miocène (23,5Ma – 5,3Ma) qui s’étend très 
au-delà du territoire et qui fait pour sa partie sud l’objet d’un autre SAGE (SAGE Bas -Dauphiné plaine de 
Valence) 

- au-dessus, la nappe des alluvions fluvio-glaciaires constitués de sables, graviers, galets, dépôts issus des 
glaciations du quaternaire qui ont vu se succéder des phases d’avancée et de recul des glaciers. 

D’autres aquifères secondaires et très localisés, de faible réserve, se trouvent dans les collines (Chambarans, 
Bonnevaux, Banchet) qui sont constituées des dépôts morainiques des anciens glaciers. 
  

C’est la nappe des alluvions fluvio-glaciaires qui constitue la « motivation » première et l’objet principal du 
SAGE. Elle s’étend sur 500 km². L’épaisseur mouillée de cette nappe (sa « puissance ») ainsi que sa profondeur 
varient fortement. Cela dépend de la morphologie du sous-sol et des différents niveaux des terrasses issues des 
dépôts successifs. Sa perméabilité est élevée et son niveau très fluctuant en fonction de la quantité des 
précipitations (hautes eaux en hiver, basses eaux en fin d’été). Plusieurs années sèches successives peuvent faire 
baisser significativement son niveau.  
 

Le réseau hydrographique apparaît sous-dimensionné au regard de la superficie du bassin versant. 
L’importance des phénomènes d’infiltration dans la nappe des alluvions en est la cause. Plusieurs cours d’eau du 
territoire n’ont pas d’exutoire et s’infiltrent dans des zones humides. Certains d’entre eux, qui s’infiltraient 
traditionnellement, ont été artificialisés dans les années 70 pour conduire l’eau hors du territoire et résorber des 
zones humides : c’est le cas du Rival en plaine de Bièvre (construction du canal de la Raille), des Veuzes en 
Valloire (évacuation des Veuzes vers les Collières).  
 

Le territoire du SAGE est à dominante rurale (plus de 70 % de l’occupation du sol) avec des espaces 
urbains de tailles réduites. Il subit néanmoins les influences des importants pôles urbains que sont les métropoles 
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lyonnaise et grenobloise. Le territoire est également un important fournisseur de matériaux de construction et de 
travaux publics (nombreuses carrières).  
 

 
 
Figure 1: la plaine de Bièvre vue depuis les hauteurs de la Côte Saint André 

A L’ORIGINE DU SAGE 
 

Dans les années 1990 / 2000, le territoire subit de fortes pressions : épandages de boues urbaines 
(papeteries, STEP...), multiplication des carrières, utilisation des carrières en fin d’exploitation pour des projets de 
décharges... Ces pressions menacent une qualité des eaux de la nappe déjà très dégradée par les pollutions 
diffuses d’origine agricole ou urbaine.  

La quantité de la ressource semble également menacée (augmentation de la population, accroissement 
des zones irriguées…). La forte mobilisation pour s’opposer au projet de décharge de classe 2 à Izeaux dans une 
carrière en fin d’exploitation au fond de laquelle la nappe affleure en période de hautes eaux fait prendre 
conscience à la population en général et aux élus en particulier de la nécessité d’initier une démarche visant à la 
rédaction d’un SAGE, démarche d’autant plus justifiée que la nappe des alluvions Bièvre-Valloire est classée par 
l’Agence de l’Eau RMC « nappe patrimoniale en équilibre fragile ».  
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UNE LONGUE GESTATION 
 
Quelques repères chronologiques 
 

 2003 : arrêté préfectoral de délimitation du périmètre du SAGE : 87 communes sont concernées, 72 dans 
l’Isère et 15 dans la Drôme 

 2005 : premier arrêté de nomination de CLE 
 2010 : validation par la CLE de l’état des lieux 
 2016 : validation par la CLE de la stratégie du SAGE et de son évaluation environnementale 
 décembre 2019 : validation par la CLE du PADD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable) et du 

règlement à la suite de l’enquête publique, validation du PGRE (Plan de Gestion de la Ressource en Eau) 
 janvier 2020 : arrêté interpréfectoral d’approbation du SAGE 

 
La présence de certains élus déterminés et convaincus de l’importance de l’élaboration d’un SAGE pour leur 

territoire a permis, dans un premier temps, que le cap soit maintenu malgré les oppositions et que, dans un 
deuxième temps, la démarche aboutisse. La recherche de points de vue les plus largement partagés par les 
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acteurs du territoire sur les sujets liés à l’eau a été une constante au cours de ces années. Cela explique en partie 
cette lente élaboration.  
 

Sur un temps aussi long la CLE a eu le temps d’être recomposée à plusieurs reprises au gré des modifications 
des compétences territoriales (communautés de communes) et des compétences des gestionnaires (captage d’eau 
potable, assainissement…), l’évolution se faisant dans le sens du regroupement des compétences ce qui améliore 
la cohérence de l’action publique. La prise de compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations) par les établissements intercommunaux va dans le même sens. 
 
Composition de la CLE du SAGE Bièvre Liers Valloire  
24 élus / 14 représentants des usagers / 9 représentants de l’Etat / 1 membre associé 

 (arrêté du 25 mai 2019) 

   Collège Structure Représentant unique 

Collège des 
représentants 
des collectivités 
territoriales et 
des 
établissements 
publics locaux 

Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 
NEUDER Yannick 
LAMBERT Marie-
Thérèse 

Conseil Départemental de la Drôme 
CHALEON Aimé 
BOIDIN Patricia 

Conseil Départemental de l’Isère 
DEBOST Claire 
DURANTON Robert 

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais GRAMBIN Roland 

Communauté de Communes de Bièvre Est 
NICOUD Christophe 
BARBAGALLO Max 

Communauté de Communes des Vals du Dauphiné MATHAN Gérard 

Bièvre Isère Communauté 
BERNARD Jean-Paul 
ROUX Raymond 
SAVIGNON Eric 

Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône 
GUERRY Jean-Louis 
MIGNOT Philippe 

Communauté de Communes Porte de DrômArdèche 
DELALEUF Alain 
ORIOL Gérard 

Syndicat isérois des rivières Rhône aval 
BECT Gérard 
GULLON Joël 

Synd. d’Assainissement du Pays d’Albon CESA Jean 
Synd. Intercommunal des Eaux de Beaurepaire DANNONAY Bruno 
Synd. Mixte des Eaux Dolon-Varèze NICAISE Claude 
Synd. Intercommunal Eau Potable Valloire Galaure PIN Jean 
SIGEARPE SPITTERS Stéphane 

Collège des 
représentants 
des usagers, 
des 
propriétaires 
fonciers, des 
organisations 

ADARII VALLET Gérard * 
ADI 38 DOUCET Franck * 
Chambre d’Agriculture de la Drôme DEYGAS Corinne * 
Chambre d’Agriculture de l’Isère DARLET Jean-Claude * 
CCI Drôme   
CCI Nord Isère NORMAND Claude * 
Fédération de Pêche Drôme PECLIER Christian * 
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professionnelles 
et des 
associations 
concernées 

Fédération de Pêche Isère ALVARES Christian * 

FNE Isère SAN FILIPPO Salvatore 
* 

FRAPNA Drôme BAUDE Gilbert * 
UNICEM – Union des Industries de Carrières GUIZARD Laurent * 
UFC Que Choisir BOURGEOIS Yves * 

Syndicat de défense et de promotion des étangs dauphinois 
CLAVELMOROT Patrice 
* 

Syndicat des pisciculteurs du Sud-Est MURGAT Roman * 

Collège des 
représentants 
de l'Etat et des 
établissements 
publics 

Préfecture de la Drôme   
Préfecture de l’Isère   
Préfecture coordinatrice de bassin   
DDT Isère   
DDT Drôme   
Agence française pour la biodiversité   
ARS Délégation Isère   
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes   
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse   

Membre 
associé CLE du SAGE Bas-Dauphiné Plaine de Valence   

   * Les membres du collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations 
professionnelles et des associations concernées n'étant plus nominatifs, les noms indiqués sont ceux des 
membres officiels désignés par leur structure respective. 
 

NB : Les 4 structures surlignées, en jaune dissoutes au premier janvier 2020 suite à des prises des compétences 
par des EPCI, n’apparaîtront plus dans la composition de la future CLE. 
 
FNE Isère et la FRAPNA Drôme sont représentés à la CLE. FNE Isère est membre du bureau de la CLE depuis la 
mise en route de la procédure et a été représenté dans toutes les réunions de commissions. 
 
 

LES ENJEUX DU SAGE 
 

Quantité 
 

La répartition des volumes prélevables a fait l’objet d’une longue négociation entre les usages. Le PGRE a 
figé la répartition entre les usages sur les moyennes consommées entre 2003 et 2009. Il a été acté que le volume 
des différents usages ne pourrait être augmenté que dans le cas où ceux-ci justifieraient des économies. Par 
ailleurs, des actions d’économie sont encouragées pour tous les usages.  
 

Un phénomène donne une idée de la baisse historique du niveau de la nappe : les piscicultures du 
territoire, installées dans les secteurs d’émergence de la nappe, ont dû progressivement remplacer cette 
alimentation en eau superficielle par des forages qui sont maintenant devenus leur seule source d’alimentation. Il 
est donc souhaité une meilleure recharge de la nappe, plus proche de son fonctionnement naturel, celui d’avant les 
remembrements et la canalisation des cours d’eau. Certaines actions envisagées y contribueront (restaurer 
l’espace de bon fonctionnement des cours d’eau, réinfiltrer certains cours d’eau comme le Barbaillon plus en amont 
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de sa zone d’infiltration actuelle, obligation de l’infiltration à la parcelle…). Par contre, il n’est pas envisagé de 
modification profonde de la structure du paysage (programme massif de replantation de haies bocagères par 
exemple). 
 
Il n’est pas sûr non plus que l’utilisation de références de consommations passées permette de faire face à la 
diminution des précipitations due aux modifications climatiques. 
 
 

 
 
Figure 2: le magnifique site des Fontaines de Beaufort, résurgence de la nappe  

 
Qualité de l’eau 

 
Pour preuve d’une qualité fortement dégradée, on compte dix captages classés prioritaires sur le territoire 

du SAGE. Les procédures de protection de ces captages sont abouties ou en voie de l’être. Des zones de 
sauvegarde pour la future alimentation en eau potable ont été délimitées avec des prescriptions particulières. Des 
mesures sont envisagées pour améliorer l’assainissement. Concernant la mise en œuvre d’autres pratiques 
agricoles, le SAGE ne peut guère aller au-delà d’un encouragement : tout dépendra de la manière dont les acteurs 
se saisiront de ces dispositions.  
 

Milieux aquatiques 
 

D’importants aménagements sont envisagés pour permettre aux cours d’eau de retrouver leur bon espace 
de fonctionnement, de restaurer leurs fonctionnalités naturelles et de prévenir les inondations (12 secteurs). 
 

Des plans de gestion doivent être mis en œuvre pour les zones humides, des zones prioritaires ont été 
définies (23 zones prioritaires) mais… il existe deux inventaires pour les zones humides du territoire : un inventaire 
sur la partie iséroise et un autre sur la partie drômoise. Ces inventaires ont été réalisés par des structures 
différentes et selon des critères différents. L’étude visant à harmoniser l’inventaire drômois sur les critères de 
l’inventaire de la partie iséroise est bloqué depuis deux ans….   
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La gouvernance du SAGE 

 
Le SIRRA (Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval) doté de la compétence GEMAPI est devenu en 

2019 l’instance porteuse du SAGE. Toutes les communes iséroises situées sur le périmètre du SAGE (72 sur 87) 
se trouvant sur son territoire de compétence, le portage du SAGE se trouve assuré à une échelle cohérente.  
 

Plusieurs EPCI du territoire ont récemment adopté des PLU intercommunaux. Hasard du calendrier : ils 
ont fait l’objet d’enquêtes publiques peu de temps avant que le SAGE ne soit approuvé. Ils n’avaient 
administrativement pas d’obligation d’en tenir compte et devront être rapidement révisés. On peut regretter, malgré 
des demandes répétées,  que cette mise en conformité n’ait pas été anticipée : cela aurait permis de gagner un 
temps précieux dans la mise en œuvre d’une procédure qui n’a que trop duré…  
 
 
ET MAINTENANT… 
 
 
Un contrat de bassin est en préparation pour une mise en œuvre entre 2021 et 2023. 
 

Les élections municipales de 2020 vont conduire à un important renouvellement du personnel politique. Le 
président de la CLE et plusieurs de ses vice-présidents, parmi les plus convaincus de l’importance du SAGE vont 
passer la main. Il est souhaité, pour la suite de la démarche, qu’ils soient remplacés par des élus tout aussi 
motivés.   
 

Il existe un important déficit d’information sur le SAGE qui devra être comblé pour que les élus et les 
habitants soient parfaitement conscients de l’importance fondamentale pour le territoire des enjeux liés à l’eau.  
 
L’action est devant nous….. 
 
 

Christian Drevet, avril 2020. 

 


