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Fiches techniques 
 

 

Pour chaque sous bassin, nous présentons la description de la ressource pour les 

différents utilisateurs en 4 volets. Le premier est une fiche descriptive synthétique de la 

ressource qui pourra être améliorée en fonction des informations récoltées au fur et à mesure 

des nouvelles données. Le second volet présente sous forme de carte les prélèvements 

recensés au niveau de l’aquifère néogène en fonction des usages. Le troisième volet présente 

sous forme de carte les pressions anthropiques (occupation du sol et la densité des élevages 

par commune). Les codes utilisés pour la représentation de l’occupation du sol sont ceux 

utilisés par le Corin Land Cover (IFEN, 1996) et sont décrits dans le tableau suivant : 

 

Niveau 2 Intitulé 

11 Zones urbanisées 

12 Zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication 

13 Mines, décharges et chantiers 

14 Espaces verts artificialisés, non agricoles 

21 Terres arables 

22 Cultures permanentes 

23 Prairies 

24 Zones agricoles hétérogènes 

31 Forêts 

32 Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée 

33 Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation 

41 Zones humides intérieures 

Tableau 1: Nomenclature de l'occupation du sol. 

 

Concernant la densité des élevages, nous nous sommes basé sur le Recensement Général 

Agricole 2000 et en utilisant un ratio entre l’origine de l’effluent d’élevage et l’équivalent 

habitant (EH). Le ratio adopté est le suivant : 
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Origines effluents 
Ratio EH sur le nombre de 

tête 

Volailles 0.06 

Bovins 10 

Ovins 3 

Porcins 30 

Equidés 10 

Tableau 2: Ratio entre l'EH et le nombre de tête selon l'origine de l'effluent. 

 

Enfin, le quatrième volet présente les teneurs en nitrate et pesticides constatées à partir des 

différentes campagnes de prélèvement entre 2003 et 2005. Ces deux éléments sont les 

meilleurs indicateurs de dégradation de la ressource. 
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Nord: Epinouze

Ouest: Le Rhône Est: Roybon

Sud: St Barthelemy/Vals

400 km2

Activités humaines

agriculture SAU = 12 300 ha 
(Drôme)

élevages nombre 
d'élevage =678

irrigation

Cours d'eau principaux
Cours d'eau Sens 

d'écoulement Source Exutoire Qualité
Nombre de 
points de 
pompages 
dé l é

capacité de 
prélèvement en 
m3/h

volume annuel 
correspondant

Bancel Est Ouest interfluve 
Valloire/Galaure Rhône

11 280 132300

Argentelle Est Ouest interfluve 
Valloire/Galaure Rhône

à compléter à compléter à compléter

Le Dolon Est Ouest Pommier de 
Beaurepaire Rhône

à compléter à compléter à compléter

Collières Est Ouest Manthes/Chamb
aran Rhône

29 940 378000

La Galaure Nord Est/ Sud 
Est

Forêt de 
Chambaran 
(proche de

Rhône
74 1570 1320300

Vermeille Est Ouest St Martin d'Aout Galaure
à compléter à compléter à compléter

Bion Est Ouest les Goutoules Galaure
à compléter à compléter à compléter

Circulation

épaisseur aquifère

débits spécifiques

Volume annuel

à compléter

à compléter

à compléter

à compléter

Utilisation
   AEP

 industriels

Irrigation

particuliers

Total

Bilan aquifère molassique
entrées prélèvements sorties

Mm3/an 80 4.85 75.15

BV 1: Valloire-Galaure

20 000

56 % de la superficie mais concentrée dans les vallées

 Orge, blé, colza, maïs, arboriculture

Situation

De l'ordre de 500 à 600 m sous le plateau de Chambaran à l'Est à quelques dizaines de mètres à l'Ouest vers Albon. Sous la 
valloire, cette épaisseur doit être de l'ordre de 250 à 300 m. Il convient de citer les niveaux sableux de la ria pliocène, comme 
niveau potentiellement exploitable.

Les prélèvements en rivières

V annuel Réel Prélevé (K m3) secteur Drôme

900

Au niveau de la vallée de la Valloire, les épaisses terrasses quaternaires masquent la nature du substratum. La ria pliocène correspondant au colmatage de la paléo-Isère a été représentée de manière 
très schématique. Celle-ci a été reconnue au niveau de la commune de St Rambert d'Albon au forage du Chateau d'Eau (epaisseur de 240 m). La molasse miocène a été reconnue en deux endroits au 
forage du SIE Valloire à Manthes et un forage agricole près de Lapeyrouze-Mornay. Au niveau des collines, les cailloutis sont constitués de deux niveaux distincts le niveau inférieur date du Pliocène 
continental tandis que le niveau supérieur date du Miocène terminal. Sous ces cailloutis, nous retrouvons le faciès plus classique de la molasse miocène. Le lit de la Galaure est constitué de cailloutis 
quaternaires.

Infiltration des eaux de pluies sur l'ensemble du secteur

perte de la Galaure vers Hauterives

Les circulations profondes rejoignent les vallées de la Valloire, du Bancel vers St Martin des Rosiers et la Galaure entre 
Chateauneuf de Galaure et Mureils . Les circulations plus superficielles alimentent les écoulements superficiels (sources, 
rivières)

Surface irriguée déclarée: 3742 ha

GDF, Chloralp mais à préciser

avicole (61 % avec un effectif de 87 000 têtes)

Ria pliocène

Nappe du Rhône

rivières

6.1%

1700

500

4850

Hydrogéologie: état qualitatif

es
tim

at
io

n

rapport prélèvements/entrées

1750

Hydrogéologie: état quantitatif de l'aquifère molassique

Densité de population communes principales

Prélèvements

Pression de surface

cultures principales

nombre d'habitants

Entreprises potentiellement 
polluantes

Exutoire Nappe des alluvions fluvioglaciaires de la Valloire, de la Galaure, etc

Des débits spécifiques supérieures à 10 m3/h/m sont relevés au niveau des secteurs 
amont de la vallée du Bancel et en amont de Hauterives. Les plus forts débits spécifiques 
se situent vers St Barthelemy de Vals (20 m3/h/m) et St Uze (36 m3/h/m).

Peu de dégradation constatée. Le forage de Manthes du SIE Valloire montre une légère mais significative infiltration des eaux de la nappe superficielle de la Valloire vers l'aquifère 
molassique = phénomène de drainance lié au pompage. Le secteur situé vers Claveyson et St Barthelemy de Vals montre quelques forages nettement contaminés par des nitrates et 
des phytosanitaires (au-delà des normes de potabilité). De fortes teneurs en chlorures ont été relevées au forage SIVAG à Saint Martin d'Aout (209 mg/l en 2003 puis 63 mg/l en 
2005) et au forage Chloralp (74 mg/l en 2003 puis 80 mg/l en 2004 lim. Potabilité à 200 mg/l).

à compléter

Superficie

Description géologique

Hydrologie

Tournées principalement vers l'agriculture. Présence de quelques industries (GDF, Chloralp…). Tourisme en été.

Albon, St Rambert d'Albon, Roybon, Hauterives, Chateauneuf de Galaure,

Alimentation de la nappe

Dégradation constatée
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Nord: Montrigaud

Ouest: Larnage Est: St Lattier

Sud: Romans/Isère

370 km2

Activités humaines

agriculture SAU = 24730 ha 
(Drôme)

élevages nombre 
d'élevage = 1646

irrigation

Cours d'eau principaux Cours d'eau Sens 
d'écoulement

Source Exutoire Qualité Nombre de 
points de 
pompages 

capacité de 
prélèvement en 
m3/h

volume annuel 
correspondant

Herbasse Nord-Est/Sud-
Ouest

Fôrets de 
Chambaran et de 

Isère 60 570 720900

La Limone Nord-Est/Sud-
Ouest

Bois de St 
Christophe et le 

Herbasse à compléter à compléter à compléter

La Veaune Nord Sud les Marais Isère 6 220 62100

La Bouterne Nord Sud Chantemerle Isère 4 150 32400

Le Chalon Nord-Est/Sud-
Ouest

Fôrets de 
Thivolet

Isère 14 160 56000

La Savasse Nord Est/ Sud 
Est

Fôrets de 
Thivolet

Isère 9 180 60000

Le Béal Rochas Nord Sud Peyrins Isère 1 15 5000

La Joyeuse Nord Est/ Sud 
Est

Fôrets de 
Thivolet

Isère 30 220 259500

Circulation

épaisseur aquifère

débits spécifiques

Volume annuel
a compléter

a compléter

a compléter

Utilisation
   AEP

 industriels

Irrigation

particuliers

Total

Bilan aquifère molassique
entrées prélèvements sorties

Mm3/an 88 17.2 70.8

maïs, arboriculture, viticulture, orge, blé

avicole (62 % avec un effectif de 1 730 000 têtes)

Surface irriguée déclarée: 6746 ha

Hydrogéologie: état qualitatif

3000

17200

V annuel Réel Prélevé (K m3) secteur Drôme

3100

3200

7900

Dégradation constatée

es
tim

at
io

n

nappe de l'Isère

Prélèvements

rapport prélèvements/entrées

19.5%

Plusieurs forages touchés par des nitrates au niveau des communes de Marsaz, Clérieux, St Bardoux et vers Crépol. On retrouve des pesticides 
(principalement atrazine et déséthylatrazine) dans les vallées de l'Herbasse (amont Cabaret Neuf) , de la Limone et vers Chantemerle les Blés.  
Plusieurs forages sont touchés par les nitrates dans la vallée de la Savasse, au niveau de la plaine de Romans et un forage vers Montagne. On 
retrouve des pesticides au niveau de la vallée du Chalon (atrazine, déséthylatrazine, simazine et diuron) et au niveau des affleurements 
molassiques à l'Est de Romans (etude en cours).

Exutoires principaux Rivières (Isère, Herbasse, Joyeuse…)

Ria pliocène

Hydrologie

Alimentation de la nappe

Alimentation majeure au niveau de la fôret de Thivolet et au niveau de la vallée du Chalon. Mise en evidence de remontée de circulation profonde 
en provenance des zones de plateaux dans la basse vallée de la Joyeuse, de la Savasse (vers Peyrins) et au niveau de la nappe de Romans. 
Les collines donnent naissance à des circulations courtes alimentant les sources et les rivières. Coté Herbasse, les circulations profondes 
alimentent l'Herbasse et sa nappe entre Cabaret Neuf et les Fraysses. La pénéplaine située entre Mercurol et St Uze ne beneficie quasi pas de 
circulation profonde à long temps de séjour en provenance des plateaux de Chambaran et de Thivolet. L'essentiel de l'alimentation est localisé au 
droit de cette pénéplaine et au niveau des buttes de Bren, St Andéol. 

Des débits spécifiques très élevés en bordure du socle (molasse graveleuse) et aussi interessants vers Charmes sur Herbasse et vers Peyrins.

De l'ordre de 500 à 600 m sous le plateau de Chambaran et de Thivolet à l'Est, de 350 m à l'ouest de Romans et 450 m vers St Paul les Romans 
et nulle en contact avec le socle. La base du remplissage est toutefois nettement plus argileux avec une épaisseur de l'ordre de la centaine de 
mètres au forage profond de Montmiral (Mo 2). Il convient de citer les niveaux sableux de la ria pliocène, comme niveau potentiellement 
exploitable (Tain).

à compléter

Infiltration des eaux de pluies sur l'ensemble du secteur

Entreprises potentiellement 
polluantes

nombre d'habitants

cultures principales

Les prélèvements en rivières

Hydrogéologie: état quantitatif de l'aquifère molassique

à compléter

75 000

55 % de la superficie mais concentrée dans les vallées et dans la partie ouest

BV 2: Nord-Isère

Pression de surface

Densité de population communes principales

Situation

Superficie

Description géologique Domaine des Collines molassiques recouvertent par les cailloutis du Miocène terminal. A l'Ouest, fermeture du bassin par la présence du socle centralien. Au Sud-
Ouest, présence du pliocène. Les terrains fluvioglaciaires se retrouvent au niveau des vallées Herbasse et Isère.

Tournées principalement vers l'agriculture. Présence d'industries dans la vallée de l'Isère. Tourisme en été.

St Donat, St Uze, Clérieux, Tain l'Hermitage, Mours, St Paul les Romans, Romans sur 
Isère
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Nord: Isère

Ouest: Chateauneuf sur 
Isère Est: Vercors

Sud: Barbière au 
Channalet

170 km2

Activités humaines

agriculture SAU = 11124 ha 
(Drôme)

élevages nombre 
d'élevage = 444

irrigation

Cours d'eau principaux Cours d'eau Sens 
d'écoulement

Source Exutoire Qualité Nombre de 
points de 
pompages 

capacité de 
prélèvement en 

m3/h

volume annuel 
correspondant

La Barberolle Est-Ouest Vercors Rhône 3 à compléter à compléter

Le Charlieu Sud Est/ Nord les Pivats Isère 2 72 17300

Ruisseau de 
Béaure

Sud-Est/Nord 
Ouest

Vercors Isère 5 142 80000

Ruisseau des 
Fleurs ou 
Ri t

Sud-Est/Nord 
Ouest

Vercors Isère 4 85 33480

Circulation

épaisseur aquifère

débits spécifiques

Volume annuel

?

?

Utilisation
   AEP

 industriels

Irrigation

particuliers

Total

Bilan aquifère molassique
entrées prélèvements sorties

Mm3/an 22 2.6 19.4

2600

BV 3: Sud Isère

Recouvrement quaternaire (alluvions de l'ancienne Isère et cailloutis d'Alixan) de quelques mètres à près de 70 m sur les terrasses des Bayannins. Soubassement constitué des 
sables molassiques, qui affleurent sur le plateau de la Fouillouse et entre Chatuzange et Jaillans. Argile pliocène à l'Est d'Alixan jusqu'à Chatuzange puis en direction de Barbières. A 
l'Ouest, nous retrouvons la ria pliocène vers le Rhone . L'Oligocène affleure en bordure du Vercors (carrières) et est à faible profondeur à l'Ouest.

Tournées principalement vers l'agriculture. Présence de quelques industries et de zones industrielles (Bourg/Péage). 

Infiltration des eaux de pluies sur l'ensemble du secteur, ruissellement puis infiltration en bordure de la plaine avec pertes de rivières au contact 
avec le Vercors.

Les prélèvements en rivières

Bourg de Péage, Chatuzange le Goubet, Chateauneuf sur Isère, Barbières

23 000

Entreprises potentiellement 
polluantes

cultures principales maïs, arboriculture (verger, noyer), colza, blé, orges

avicole (74% mais effectif de 2 390 000 têtes)

Surface irriguée déclarée: 5786 ha

à compléter

Hydrogéologie: état qualitatif

Dégradation constatée

rapport prélèvements/entrées

11.8%

Nombreux forages montrent des teneurs importantes en nitrate en particulier entre Marches et Chateauneuf sur Isère (110 mg/l au Nord d'Alixan). 
En bordure du Vercors, les teneurs sont inférieures à 30 mg/l. De fortes teneurs en pesticides sont aussi relevés avec principalement atrazine et 
déséthylatrazine.

es
tim

at
io

n350

nappe superficielle

Prélèvements V annuel Réel Prélevé (K m3) secteur Drôme

850

1000

400

Des débits spécifiques faibles à médiocres à l'Est et 
moyens à l'Ouest

Exutoires principaux Isère

à compléter

Hydrogéologie: état quantitatif de l'aquifère molassique

Alimentation de la nappe

De l'ordre de 450 m sous Bourg de Péage et au Nord-Ouest de Barbières. Présence de l'anticlinal de St Lattier passant au niveau de Marches et 
Eymeux qui divise l'aquifère en deux compartiments à l'Ouest et à l'Est de cette barrière. Aucun forage n'a reconnu la partie la plus profonde de 
ces deux compartiments où la présence des marnes de St Lattier est probable. L'épaisseur est nulle sur le flanc du Vercors et n'est plus que de 
95 m au forage Deveys.

Situation

Superficie

Description géologique

Alimentation majeure en bordure du Vercors. Remontée de circulation profonde probable au niveau de l'Isère. Les buttes molassiques donnent 
naissance à des flux locaux. Au forage Deveys du SIEPV sur le plateau de la Fouillouse, nous avons mis en evidence les deux types de 
circulations longues et profondes/ courtes et rapides. Le forage Bayannins du SIERS est alimenté par des circulations de type intermédiaire 
malgré la profondeur de 300 m de l'ouvrage.

nombre d'habitants

Pression de surface 58 % de la superficie

Densité de population communes principales

Hydrologie
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Nord: Barbière au 
Channalet

Ouest: Bourg/val à 
Etoile/Rhône Est: Vercors

Sud: Ourches à 
Etoiles

280 km2

Activités humaines

agriculture SAU = 21554 ha 
(Drôme)

élevages nombre 
d'élevage = 1091

irrigation

Cours d'eau principaux Cours d'eau Sens 
d'écoulement

Source Exutoire Qualité Nombre de 
points de 

pompages 

capacité de 
prélèvement en 

m3/h

volume annuel 
correspondant

La Barberolle 
(aval)

Est-Ouest Vercors Rhône 1 à compléter à compléter

La Véore Nord Est/ Sud 
Ouest

Vercors Rhône 29 1200 855000

Le Guimand Nord Est/ Sud 
Ouest

Vercors Véore 5 160 845000

Ecoutay Est-Ouest Vercors Véore 1 30 7200

Petochin Est-Ouest Vercors Véore 4 135 95000

Circulation

épaisseur aquifère

débits spécifiques

Volume annuel

?

?

?

Utilisation
   AEP

 industriels

Irrigation

particuliers

Total

Bilan aquifère molassique
entrées prélèvements sorties

Mm3/an 32 6.95 25.05

es
tim

at
io

n

2800

1000

Alimentation majeure en bordure du Vercors. Compte tenu du relief de la plaine, les circulations sont d'Est en Ouest et le 
schéma de circulation est de type "pelure d'oignons". Remontée de circulations profondes entre Montéléger et St Marcel les 
Valence alimentées en bordure du Vercors. Les buttes molassiques donnent naissance à des flux locaux (Lautagne en 
particulier). Il convient de citer les niveaux sableux de la ria pliocène, comme niveau potentiellement exploitable (forage 
Valence Briffaut).

Elle est de l'ordre de 450 m au droit du sillon et se réduit à l'Ouest pour devenir nulle vers Etoile.

rapport prélèvements/entrées

21.7%

Recouvrement quaternaire (alluvions de l'ancienne Isère et cailloutis d'Alixan) de quelques mètres à près de 40 m sur les terrasses de Valence. Soubassement 
constitué des sables molassiques, qui affleurent sur le plateau de la Fouillouse et de Lautagne et au niveau des buttes molassiques de Montmeyran, Montoison et 
Upie; et enfin à l'Est entre Chateaudouble et Ourches. Argile pliocène sous Valence puis en direction de Chabeuil qui rejoint ensuite de manière oblique Montélier. A 
ce niveau la ria se divise en deux bras, l'un continue en direction de Chatuzange et l'autre part vers l'Est et le Sud. L'Oligocène affleure en bordure du Vercors et 
vers Etoile.

Présence de nombreuses agglomérations avec zones industriels. Tournées aussi vers l'agriculture. 

Valence, Bourg les Valence, Porte les Valence, Chabeuil, St Marcel les Valence, 
Beaumont les Valence, Montmeyran, Montélier
131 000nombre d'habitants

V annuel Réel Prélevé (K m3) secteur Drôme

2850

300

6950

Nombreux forages montrent des teneurs importantes en nitrate en particulier entre Chabeuil et Ourches (120 mg/l vers Montvendre) et à l'Ouest 
entre Valence et Etoile. De fortes teneurs en pesticides sont aussi relevées comme par exemple au niveau du plateau de Lautagne, avec 
principalement atrazine et déséthylatrazine.

Prélèvements

Des débits spécifiques faibles à médiocres à l'Est et 
moyens à l'Ouest. Débit spécifique de 2.6 m3/h/m au 
forage Briffaut à Valence situé dans le Pliocène.

Exutoires principaux nappe superficielle de la plaine de Valence et celle du 
Rhône à l'Ouest

Véore

ria pliocène (niveaux sableux et grossier 'infra-
pliocène')

Hydrogéologie: état qualitatif

Dégradation constatée

Hydrologie

à compléter

Hydrogéologie: état quantitatif de l'aquifère molassique

Alimentation de la nappe

Les prélèvements en rivières

Infiltration des eaux de pluies sur l'ensemble du secteur, ruissellement puis infiltration en bordure de la plaine et perte de 
rivières au contact avec le Vercors

Entreprises potentiellement 
polluantes

à compléter

cultures principales maïs, arboriculture (verger), colza, blé, orges

avicole (81% avec effectif de 3 800 000 têtes)

Surface irriguée déclarée: 9566 ha

Pression de surface 54 % de la superficie

Densité de population communes principales

Situation

Superficie

Description géologique

BV 4: Plaine de Valence-Chabeuil
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Nord: Ourches à 
Etoiles

Ouest: Livron Est: Crest

Sud: Autichamp

120 km2

Activités humaines

agriculture SAU = 8131 ha 
(Drôme)

élevages nombre 
d'élevage = 371

irrigation

Cours d'eau principaux Cours d'eau Sens 
d'écoulement

Source Exutoire Qualité Nombre de 
points de 

pompages 

capacité de 
prélèvement en 

m3/h

volume annuel 
correspondant

La Drôme Est-Ouest Vercors/Diois Rhône à compléter à compléter à compléter

Ozon Sud Est/Nord 
Ouest

Ambonil Véore à compléter à compléter à compléter

Canal du Moulin Nord Est/ Sud 
Ouest

Vercors Drôme à compléter à compléter à compléter

Ruisseau de la 
Saleine

Nord Sud butte 
d'Upie/Vercors

Drôme à compléter à compléter à compléter

Ruisseau de 
Merdarie

Nord Sud butte d'Upie Drôme à compléter à compléter à compléter

Ruisseau St 
Pierre

Sud Nord molasse Drôme à compléter à compléter à compléter

Ruisseau 
Villeneuve

Sud Nord molasse Drôme à compléter à compléter à compléter

Ruisseau des 
Lambres

Sud Nord molasse Drôme à compléter à compléter à compléter

Circulation

épaisseur aquifère

débits spécifiques

?

?

Utilisation
   AEP

 industriels

Irrigation

particuliers

Total

Bilan aquifère molassique
entrées prélèvements sorties

Mm3/an 13 0.5 12.5

BV 5: Bassin de Crest

Tournées aussi vers l'agriculture et le tourisme. 

Densité de population communes principales Crest, Livron, Grane, Allex

Situation

Superficie

Description géologique Synclinal entre Grane, Autichamp et Divajeu constitué de molasse plus argileuse à la base. Au pourtour 
affleurent l'Oligocène et le Crétacé au Massif de Marsanne au Sud-Ouest et le Vercors à l'Est. Ria pliocène 
correspondant à la paléo-Drôme au Nord de Livron, sous Allex jusqu'à Eurre (ancien golfe) au faciès plutôt 
sableux. Alluvions de la Drôme.

nombre d'habitants 15 000

Pression de surface 49 % de la superficie

cultures principales maïs, arboriculture (verger)

avicole (71% avec effectif de 896 000 têtes)

Surface irriguée déclarée: 3212 ha

Entreprises potentiellement 
polluantes

à compléter

Hydrologie

Hydrogéologie: état quantitatif de l'aquifère molassique

Les prélèvements en rivières

Alimentation de la nappe

à compléter

ria pliocène (niveaux sableux et grossier 'infra-
pliocène')

Infiltration des eaux de pluies, ruissellement puis infiltration en bordure de la plaine et perte de rivières au 
contact avec le Vercors. Possible venue d'eau en provenance de l'Oligocène sous-jacent au travers des 
failles d'orientations N20° qui affectent le Miocène ou bien par diffusion moléculaire.

Alimentation en bordure du Vercors et sur l'ensemble des affleurements molassiques. Mise en evidence 
d'eau en provenance de l'Oligocène sous-jacent. Il convient de citer les niveaux particulièrement sableux de 
la ria pliocène de la Drôme comme niveaux potentiellement exploitables (forage d'Allex). Important volume 
d'eau disponible au secteur des Freydières dont l'origine reste incertaine...

Prélèvements V annuel Réel Prélevé (K m3) 
secteur Drôme

L'epaisseur de molasse atteint près de 350-400 m à la hauteur d'Eurre 
mais les faciès exploitable de molasse sont sans doute plus restreints. 
L'epaisseur aquifère est nulle sur les bordures vers Ambonil, Autichamp 
et Crest.

Des débits spécifiques sont médiocres à l'exception 
de l'Ouest près d'Ambonil.

Exutoires principaux La Drôme et sa nappe superficielle

50

50

es
tim

at
io

n

300

100

500

Hydrogéologie: état qualitatif

Dégradation constatée

rapport prélèvements/entrées

3.8%

Quelques forages sont touchés à l'Est et l'Ouest, au Nord de la Drôme par les nitrates et les pesticides. Au Sud, seuls deux 
forages montrent des teneurs importantes en nitrate. Il existe aussi un secteur problématique au niveau de source vers 
Autichamp. 









Aquifère molassique   Cartes & fiches techniques 

 45

Bilan quantitatif  général de l’aquifère molassique 

du bassin de Valence : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bassins Entrées Prélèvements Sorties
Prélèvements/

entrées

BV1 : Valloire-
Galaure 80 4.8 75.1 6.10%

BV2 : Nord-Isère 88 17.2 70.8 19.50%

BV3 : Sud-Isère 22 2.6 19.4 11.80%

BV4 : Plaine de 
Valence-Chabeuil 32 6.9 25 21.70%
BV5 : bassin de 

Crest 13 0.5 12.5 3.80%

Total 235 32 203 13.60%

L’infiltration par les précipitations a été établie à partir des pluies efficaces 
estimées par Jeannolin (1985) et Gougoussis (1982) et par les surfaces des 
bassins d’alimentations estimées. Ces chiffres ne sont qu’indicatifs et 
demanderaient à être précisés.
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