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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DIAGNOSTIC 

PAYSAGER 
8‐ LE MILIEU PHYSIQUE 

 
8‐1 Contexte topographique et géologique  
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Le territoire de Rompon est marqué par des reliefs plus  importants sur toute sa partie Nord‐Ouest. Le dénivelé de  la 
commune  est  très  variable  et  les  crêtes  et  arrêtes  des  monts  appuyent  les  délimitations  communales.  De  plus, 
l’hydrographie très présente sur le territoire modèle la topographie. 
 
L’altitude varie d’environ 85 m d’altitude au Sud, le long de l’Ouvèze, à 510m d’altitude au Nord‐Ouest du territoire.  
 
Le Massif granitique de Saint Cierge  la Serre se traduit par un plateau en  limite Ouest de  la commune dont  les bords 
boisés s’abaissent rapidement vers la vallée du Chambaud. 
 
Les cours d’eau Ouvèze et Chambaud s’écoulent sur des terrains sédimentaires, alluvions pour l’Ouvèze et marnes pour 
le Chambaud. 
 
Le plateau calcaire de Rompon qui accueille le Vieux 
Rompon et se prolonge par le massif de Banne plus 
au Nord. Le ruisseau du Monteillet a creusé le relief 
et constitué deux massifs. 
 
Le  plateau  calcaire  des  Gras  au  Sud  du  territoire 
délimité au Nord par la vallée de l’Ouvèze et au Sud 
par celle de la Payre. 
 

la RD985 
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9‐ ENERGIE 
 

9‐1 Environnement climatique 
La  commune de Rompon bénéficie de 2376 heures d’ensoleillement par  an  contre  seulement  1900 heures pour  la 
moyenne française (in Biotope & Medde 2015). 
 
 

9.2 Analyse solaire du territoire : stratégie du chaud 
 
Méthodologie 
 
Concepts 
Le phénomène de réchauffement climatique doit conduire  les communes à  la réduction de  leur production de G.E.S. 
donc  de  leur    consommation  d’énergie.  Un  urbanisme  bioclimatique  de  leur  enveloppe  urbaine  visera  alors 
l’exploitation des apports solaires passifs pendant la longue période automne/hiver/printemps (stratégie du chaud) et 
la protection et le confort en été (stratégie du froid).  A Rompon, eu égard aux climat, latitude et altitudes, il s’agit de 
développer la stratégie du chaud quand la stratégie du froid relève ici de l’architecture et de l’aménagement paysager : 
orientation  du  bâti,  façades  dont  toit,  structures  externes,  végétalisation...  De  la  même  façon,  les  épisodes 
météorologiques extrêmes, de plus en plus fréquents, ne seront pas pris en compte. 

 
Les apports  solaires hivernaux  comprennent non  seulement  le  rayonnement direct mais également  le  rayonnement 
diffus ;  rayonnement diffus qui peut représenter 50 % du rayonnement global lorsque le soleil est bas sur l’horizon et 
100 %  pour un ciel entièrement couvert (Mazria 2005).   C’est la façade sud d’un bâti – la façade recevant le plus 
d’énergie  solaire d’octobre à mars et  le moins en été,  la  façade nord mise à part  (voir graphique ci‐dessous  tiré du 
rapport  d’Abdesselam  et  al.  2008)  –  qui  permettra  d’exploiter  ces  apports  solaires  passifs  pendant  la  période  de 
chauffage  d’octobre  à mars.  Encore  faudra‐t‐il  que  cette  façade  sud  ne  subisse  pas  de masques  orographiques,  ni 
construits, ce que va déterminer cette analyse solaire du territoire et des projets de zone AU/U.  
 

 
 

 
L’analyse  solaire  est menée  à  l’aide  d’un  outil  informatique  spécifique  développé  par  B.  Beckers  et  L. Masset  qui 
génère, pour une surface donnée de terrain, des cartographies de deux masques solaires (les ombres) : 

 orographiques : ombres dues aux reliefs internes et externes du terrain et de la commune ; 
 construits : bâtis existants/futurs à l’intérieur ou à l’extérieur du terrain. 
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Plus  précisément,  dans  le  cadre  de  la  stratégie  du  chaud,  cette  cartographie  est  réalisée  à  partir  de  la mesure  du 
rayonnement direct pour un  ciel  sans nébulosité  centré  sur  le  solstice d’hiver  (21 décembre)  à partir de différents 
paramètres (insolation, énergie et puissance) et variables (durée, heures, orientation et inclinaison du terrain…). 

 
Mesures, paramètres et variables 
 
Les paramètres généraux pris en compte dans l’analyse solaire d’un territoire  sont : 

 l’insolation reçue au sol en nombre d’heures d’ensoleillement ; 
 le rayonnement sous la forme d’énergie reçue au sol en kWh/m² ; 
 le rayonnement sous la forme de la puissance moyenne reçue au sol en W/m².  

 
L’insolation et  l’énergie cumulées ainsi que  la puissance moyenne  reçues au sol pour différentes durées  (de 31 à 91 
jours, soit un à trois mois) centrées sur le 21 décembre sont ainsi restitués sous la forme de cartes.  Or le rayonnement 
reçu  au  sol  en  énergie  et  puissance moyenne  reste  subordonné  non  seulement  à  la  durée  d’insolation  (masques 
solaires et nombre de  jours cumulés), aux heures d’insolation  (le soleil est moins chaud aux  lever et coucher car  les 
rayons  traversent  une  plus  grande  épaisseur  d’atmosphère)  et  aux  saisons  (les  rayons  du  Soleil  plus  bas  en  hiver 
traversent également une plus grande épaisseur d’atmosphère) mais également à l’orientation (plus inclinaison) du sol 
(pour les mêmes durées, heures et saisons d’insolation, un sol exposé au nord recevra moins d’énergie solaire qu’un sol 
exposé au  sud parce que  la densité énergétique  solaire que  reçoit une  surface dépendra de  l’angle d’incidence des 
rayons avec cette surface).  Sans prise en compte de son orientation (ni inclinaison), le sol constitue un capteur virtuel 
non directionnel qui capte alors l’énergie maximale à un endroit donné, énergie que l’on peut, par exemple, récupérer 
avec  un  panneau  solaire  orientable.    Avec  prise  en  compte  de  l’orientation  du  sol,    le  rayonnement  en  puissance 
moyenne  restitué  sous  la  forme  de  cartes  permettra  d’analyser  l’existence  puis  l’amplitude  d’une  structuration  du 
rayonnement dues aux   seuls masques orographiques  (sans  le bâti existant) pour un ensoleillement non virtuel mais 
bien  réel  car  tenant  l’incidence  au  sol  de  son  flux.  Afin  de  mieux  mesurer  les  puissances  moyennes  au  sol 
potentiellement exploitables, la période quotidienne de mesure sera également prise en compte. 

 
En conclusion,  l’analyse solaire du territoire visera donc  la cartographie des seuls masques orographiques externes et 
internes à partir de la mesure au sol de trois paramètres :  

 insolation : cartes sunny period (heures : minutes) ;  
 rayonnement en énergie cumulée et puissance moyenne ne tenant pas en compte l’orientation du sol : cartes 
solar irradiation wo (kWh/m²) et mean solar flux wo (W/m²) ;  

 rayonnement   en puissance moyenne  tenant en  compte  l’orientation de  sol et en  faisant  varier  la période 
quotidienne de mesure (cartes mean solar flux w (W/m²).  

 
Cartographie de l’ensoleillement du territoire  
Duré d’insolation : de fortes occultations La cartographie de la durée géographique d’insolation au sol pour une durée 
d’un mois centrée sur le 21 décembre montre une forte structuration de l’insolation à l’échelle de la commune due aux 
reliefs externes et internes à la commune (carte Sunny period).  
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Énergie et puissance moyenne au sol sans prise en compte de l’orientation du sol  
Avec  le  rayonnement  sous  forme  d’énergie  totale  reçue  au  sol  pendant  une  durée  de  31  jours  centrée  sur  le  21 
décembre (carte solar  irradiation wo)  la structuration est moins marquée parce que certaines différences d’insolation 
se font à des périodes où les rayonnements sont de très faible énergie : cas des levers et couchers du Soleil, différences 
qui n’apparaissent donc plus avec le paramètre énergie. 

 
 
L’énergie totale reçue au sol (E) dépend bien sûr du temps total (t) de la mesure, c’est‐à‐dire de la durée en nombre de 
jours  et  de  la  période mesurée  chaque  jour.  Or  ce  qui  caractérise  le mieux  les  apports  solaires  potentiellement 
exploitables en hiver dans le quotidien c’est la puissance moyenne (P) du rayonnement solaire avec P = E/t, ce qui ne 
modifie pas bien sûr la cartographie en matière de structuration du territoire vis‐à‐vis de la carte énergie en retrouvant 
cette hétérogénéité (carte mean solar flux 31 days wo contre carte solar irradiation 31 days wo et zoom ci‐après). 
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Puissance moyenne au sol avec prise en compte de l’orientation du sol  
Avec la prise en compte de l’orientation et inclinaison du sol (carte mean solar flux 31 days w), cette hétérogénéité se 
maintien  tout en  retrouvant  les secteurs à  fortes occultations quand  les puissances moyennes maximales diminuent 
(262 W/m² contre 336 W/m²). Ici, l’orientation et inclinaison du sol sont les plus favorables au faible angle d’incidence 
des rayons du Soleil d’hiver (21° maximum à 12h00 solaire vrai le 21 décembre contre 68° le 21 juin), c’est‐à‐dire que 
les rayons y sont plus perpendiculaires au sol.  
 

 
 
 
Afin de mieux mesurer les puissances moyennes au sol potentiellement exploitables, il conviendra alors de réduire  la 
période  quotidienne  de mesure,  de  24  heures  (dans  les  précédentes  analyses)  à  la  période  9h00‐15h00  en  temps 
solaire vrai où 90 % des apports  solaires en hiver  interviennent  (Mazria 2005). Des  secteurs à 361 W/m²  sont ainsi 
révélés contre 262 W/m² précédemment (carte mean solar flux 31 days  09:00 15:00 w). 
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Pour une durée de trois mois toujours centrée sur  le 21 décembre,  l’amplitude de  la puissance moyenne augmente à 
l’échelle du territoire (puissances moyennes maximales de 406 W/m²)   parce que  la quantité de rayonnement solaire 
augmente en s’éloignant de part et d’autre du solstice d’hiver (carte mean solar flux 91 days  09:00 15:00 w). 
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Conclusion 
 
Sans  la prise en  compte de  l’orientation du  sol :  (1)  repérage de  secteurs à  fortes occultations, ou avec  sa prise en 
compte : (2) repérage de secteurs très favorables à la faible incidences des rayons solaires, de telles analyses peuvent 
dans le cadre de la stratégie du chaud, conforter des choix d’aménagement en matière de localisation de zones AU  ou 
d’optimisation de  l’existant dans des zones U en matière de  renouvellement,  réhabilitation et densification, voire de 
changement d’affectation.  
Il s’agira alors de bien vérifier que les surfaces du territoire recevant le plus fort rayonnement solaire pourront conduire 
à des différences de besoins en chauffage et éclairage non négligeables, c’est‐à‐dire à des différences de consommation 
d’énergie du futur bâti à un niveau justifiant son implantation à partir d’un tel critère d’ensoleillement. 
Pour cela, il convient maintenant de changer d’échelle : de passer de l’échelle du territoire à une échelle plus restreinte 
de localisation des zones AU/U en intégrant également le bâti existant (masques construits). 
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10‐ BIODIVERSITE DE COMPOSITION 

 
10‐1 Habitats naturels 

Un habitat naturel* (définition dans le lexique et voir également le chapitre sur les zones humides qui sont des habitats 
naturels ou des  regroupements d’habitats naturels) se caractérise avant tout par sa végétation. Ont été recensés sur le 
territoire communal comme habitats naturels : 

 prairies de fauche ; 
 pairie de pâture ;  
 pelouses sèches dont pelouses méditerranées xériques ; 
 garigues dont buxaies  (formations basses à arbustes dominées par  le buis) et  juniperaies  (formations basses à 

arbustes dominées pat le genévrier oxycèdre : cade) ; 
 forêts de chênes verts et pubescents ; 
 forêt humides ; 
 grotte (grotte de Meysset) ; 
 pinèdes… 
 

  

 
 

prairies de pâture à Celles‐les‐Bains et à Grailler (de type bocagère) 

 
  

prairie de fauche aux Champs et aux Gras de Payre 
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pelouses sèches au premier et arrière plans à Bougaral ; pelouses sèches en haut des Fonts dans le périmètre Natura 2000 

             

  
différentes pelouses sèches aux Chabanas et au Beauche 

  

 
pelouses sèches à Théoulier et à Pouzat 
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Le Pouzat en 2002, 2011 et 2014  
(la météo des différentes années peut également intervenir dans la perception de l’analyse photographique de 

l’évolution des milieux ouverts comme le défrichement et coupes rases) 

 
différentes pelouses sèches à Montillet (périmètre Natura 2000) 
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pelouse/prairie à Lachamp sur le plateau de Rompon (périmètre Natura 2000) 

  
garrigues basses  (buxaies) au Gras de Chat Gourmand et Layravin (périmètre Natura 2000) 

 

  
garrigues hautes (juniperaies) au Gras de Payre et à Corbière (hors périmètre Natura 2000) 
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 chênaies vertes au bois Gardel  et chênaies pubescentes à Bougaral 

 
  Chênaies et pinèdes à Chaudoreille ; pinèdes à Coste Peyrousse 

 
végétation ornementale de références exotiques et urbaines : cèdres à Celles‐les‐Bains et thuyas à Coste Peyrousse : 

banalisation 
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 se démarquer du contexte local : végétation ornementale de références urbaine et pavillonnaire : Rondette et Pouzat : 
banalisation 

 
se démarquer du contexte local et banaliser : végétation ornementale de références urbaine et pavillonnaire exotique : 

Viaux et Montillet 
 

10‐2 Flore 
 
Le  territoire  de  Rompon  est  riche  de  très  nombreuses  espèces  végétales.  632  espèces  et  sous‐espèces  de 
plantes vasculaires  (à  racines  et  vaisseaux)  :  cryptogames  (fougères,  prêles…)  et  phanérogames  (plantes  à  fleur  et 
graine)  y  ont  été,  en  effet,  recensées  par  le  conservatoire  botanique  national  alpin  (Pifh  avril  2015).  125  espèces 
bénéficient  d’une  protection,  d’un  statut  de  conservation  I.U.C.N.  ou  sont  déterminantes  Znieff  (Pifh  avril  2015). 
Aucunes des espèces observées n’est inscrite à l’annexe II1 de la directives Habitats (une à l’annexe V : fragon Ruscus 
aculeatus), quand une bénéficie en 2015 d’un type de protection nationale (annexe 1) : cytise à longues grappes Cytisus 
ratisbonnensis,  et  cinq  espèces  sont  protégées  en  Rhône‐Alpes :  sainfoin  des  sables Onobrychis  arenaria,  gnaphale 
dressé  Bombycilaena  erecta,  réséda  de  Jacquin  Reseda  jacquini,  ophioglosse  commun  Ophioglossum  vulgatum  et 
germandrée  des  marais  Teucrium  scordium  dont  l’  observation  reste  très  ancienne :  1889    (carte  flore  espèces 
bénéficiant d’une protection dont les stations sont géolocalisées et circonscrites). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
1  Annexe  II :  espèces  végétales  ou  animales  d’intérêt  communautaire  dont  la  conservation  nécessite  la  désignation  de  zones  spéciales  de 
conservation. 
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ophioglosse vulgaire (photo Frédéric Mélantois www.preservons‐la‐nature.fr) et réséda de Jacquin (photo Georges 
Laroche www.fleurs‐des‐champs.com) 
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Une  espèce  exotique  et  envahissante,  allergisante  de  surcroît,  est  recensée  à  Rompon  :  l’ambroisie  Ambrosia 
artemisiifolia (Pifh avril 2015). L’atalante faux‐vernis du Japon a également été observé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

catananche bleue (photo Luc Laurent) 

ambroisie (photo Georges Laroche  

www.fleurs‐des‐champs.com)  

 
Les  espèces  de  flore  qui  bénéficient d’une  protection  réglementaire  sont  inscrites  aux  annexes  1  et  2  des  espèces 
végétales protégées sur  l’ensemble du  territoire que présentent  les arrêtés ministériels du 20  janvier 1982 et du 31 
août 1995. Plus précisément ces arrêtés disposent dans l’article 1  : « Afin de prévenir la disparition d’espèces végétales 
menacées et de permettre  la  conservation des biotopes  correspondants,  il est  interdit en  tout  temps et  sur  tout  le 
territoire national de détruire, de colporter, de mettre en vente, de vendre ou d'acheter et d'utiliser tout ou partie des 
spécimens sauvages des espèces sauvages présents sur le territoire national, à l'exception des parcelles habituellement 
cultivées, des espèces citées à  l'annexe  I du présent arrêté. »  Ils disposent également pour  l’article 2 : « Aux mêmes 
fins,  il est  interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur  le territoire national, à  l’exception 
des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l’annexe II du présent arrêté. » 
Cette  liste  nationale  de  protection  réglementaire  est,  par  ailleurs,  complétée  par  des  espèces  protégées  en  région 
Rhône‐Alpes et dans les départements au titre de l’arrêté du 4 décembre 1990 « relatif à la liste des espèces végétales 
protégées en région Rhône‐Alpes complétant  la  liste nationale ». Ces espèces protégées en Rhône‐Alpes   bénéficient 
donc de  la même protection réglementaire, mise à part  la formulation finale de cet arrêté régional disposant que  les 
« interdictions  de  destruction,  de  coupe,  de  mutilation  et  d’arrachage,  ne  sont  pas  applicables  aux  opérations 
d’exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées ». 
L’urbanisation de secteurs où se localisent ces espèces bénéficiant d’une protection réglementaire pourrait générer des 
perturbations,  voire  la destruction de  ces  stations (biotopes) qu’il  convient donc de  conserver d’après  la  législation. 
Aussi  est‐ce  vers  un  aménagement  réfléchi  des  parcelles  correspondantes,  intégrant  une  protection  ciblée  de  ces 
espèces protégées qu’il convient de s’orienter. 
 
C’est ainsi que tout projet risquant de porter atteinte à une espèce protégée doit, au préalable, faire l’objet d’un dépôt 
d’une  demande  de  dérogation  auprès  des  services  de  l’Etat.  Une  telle  demande  doit  faire  la  démonstration  de 
l’inexistence de solutions alternatives au projet de destruction d’une telle espèce protégée. 
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10‐3 Faune 

Les données issues de la base de données Faune Ardèche – L.P.O. (avril 2015) fournissent 106 espèces d’oiseaux pour la 
commune de Rompon (premier encadré ci‐dessous).  
Espèce                                  dernière donnée           nidification   oiseaux 
Accenteur mouchet (Prunella modularis) 2015 possible  
Aigrette garzette (Egretta garzetta) 2014  
Alouette des champs (Alauda arvensis) 2014 probable 
Alouette lulu (Lullula arborea) 2015 probable 
Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) 2014 
Bergeronnette grise (Motacilla alba) 2014 possible  
Bondrée apivore (Pernis apivorus) 2014 possible 
Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) 2013 probable  
Bruant fou (Emberiza cia) 2014 
Bruant ortolan (Emberiza hortulana) 2010 possible 
Bruant proyer (Emberiza calandra) 2012 possible  
Bruant zizi (Emberiza cirlus) 2014 probable 
 Busard des roseaux (Circus aeruginosus) 2014 

Buse variable (Buteo buteo) 2014 probable 
Canard colvert (Anas platyrhynchos) 2013 probable 
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 2015 probable 
Choucas des tours (Corvus monedula) 2012 possible 
Chouette hulotte (Strix aluco)  2014 probable 
Circaète Jean‐le‐Blanc (Circaetus gallicus) 2014 probable 
Corbeau freux (Corvus frugilegus) 2011 possible 
Corneille noire (Corvus corone) 2014 possible 
Coucou gris (Cuculus canorus) 2014 possible 
Cygne tuberculé (Cygnus olor) 2013 probable 
Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) 2014 probable 
Épervier d'Europe (Accipiter nisus) 2014 probable 
Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) 2013 
Faisan de Colchide (Phasianus colchicus) 2012 
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 2014 certaine 
Faucon hobereau (Falco subbuteo) 2013 possible 
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) 2014 probable 
Fauvette grisette (Sylvia communis) 2014 probable 
Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala) 2015 probable 
Fauvette passerinette (Sylvia cantillans) 2014 probable 
Fauvette pitchou (Sylvia undata) 2014 certaine 
Foulque macroule (Fulica atra) 2013 probable 
Gallinule poule‐d'eau (Gallinula chloropus) 2012 
Geai des chênes (Garrulus glandarius) 2014 possible 
Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) 2012 
Grand Corbeau (Corvus corax) 2015 probable 
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) 2015 
 Grande Aigrette (Casmerodius albus) 2014 

Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) 2014 certaine 
Grive draine (Turdus viscivorus) 2014 probable 
Grive musicienne (Turdus philomelos) 2014 possible  
Grosbec casse‐noyaux (Coccothraustes coccothraustes) 2015 
Guêpier d'Europe (Merops apiaster) 2014 possible 
 Gypaète barbu (Gypaetus barbatus) 2012 

Héron cendré (Ardea cinerea) 2014 certaine 
Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) 2014 certaine 
Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris) 2015 possible  
Hirondelle rustique (Hirundo rustica) 2014 possible 
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Huppe fasciée (Upupa epops) 2012 possible 
Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) 2014 probable 
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)2014 probable 
 Locustelle tachetée (Locustella naevia) 2012 

Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) 2014 possible 
Martin‐pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) 2015 probable 
Martinet à ventre blanc (Apus melba) 2014 certaine 
Martinet noir (Apus apus) 2014 possible 
Merle noir (Turdus merula) 2015 probable  
Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) 2014 certaine 
Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) 2015 certaine 
Mésange charbonnière (Parus major) 2015 certaine 
Mésange noire (Periparus ater) 2012 
Mésange nonnette (Poecile palustris) 2013 
Milan noir (Milvus migrans) 2015 possible 
Milan royal (Milvus milvus) 2014 
Moineau domestique (Passer domesticus) 2015 probable  
Moineau soulcie (Petronia petronia) 2012 possible  
Monticole bleu (Monticola solitarius) 2013 probable  
Paon bleu (Pavo cristatus) 2013 
Perdrix rouge (Alectoris rufa) 2012  probable 
Pic épeiche (Dendrocopos major) 2014 possible  
Pic épeichette (Dendrocopos minor) 2013 possible  
Pic vert (Picus viridis) 2014 probable  
Pie bavarde (Pica pica) 2014 probable  
Pie‐grièche écorcheur (Lanius collurio) 2014 certaine  
Pigeon biset domestique (Columba livia f. domestica) 2014 probable  
Pigeon colombin (Columba oenas) 2012 
Pigeon ramier (Columba palumbus) 2014 probable  
Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 2015 probable  
Pipit des arbres (Anthus trivialis) 2014 
Pipit farlouse (Anthus pratensis) 2014 
Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli) 2014 probable  
Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) 2014 
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) 2014 possible  
Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla) 2013 possible  
Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) 2014 probable  
Rougegorge familier (Erithacus rubecula) 2015 probable  
Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) 2014 probable  
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) 2014 probable  
Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) 2013 possible  
Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) 2013 probable  
Serin cini (Serinus serinus) 2012 probable  
Sittelle torchepot (Sitta europaea) 2011 
 Sterne pierregarin (Sterna hirundo) 2013 

Tarier des prés (Saxicola rubetra) 2014 
Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 2014 probable  
Tarin des aulnes (Carduelis spinus) 2012 
Torcol fourmilier (Jynx torquilla) 2008 possible 
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) 2014 probable  
Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) 2014 possible 
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) 2014 probable  
 Vautour fauve (Gyps fulvus) 2014 
 Vautour moine (Aegypius monachus) 2012 

 Verdier d'Europe (Carduelis chloris) 2012 probable 
 espèce rare 
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espèce échappée de captivité 
 
Le plateau de Rompon est propice aux espèces d’oiseaux des milieux ouverts : alouette lulu, bruant ortolan, pie‐grièche 
écorcheur, fauvette pitchou, busard cendré et circaète Jean‐le‐Blanc (Biotope & Medde 2015). 
 
Pour  les  autres  espèces  animales,  cette  même  source  de  données  (Faune‐Ardèche  –  L.P.O.‐avril  2015)  cite  les  
mammifères (9 espèces), reptiles (10), batraciens (7), libellules (6) et papillons (21)  (encadré ci‐dessous).  

 
Espèce et date de dernière donnée des mammifères 
Castor d'Eurasie (Castor fiber) 2012 
Chevreuil européen (Capreolus capreolus) 2012 
Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) 2013 
Fouine (Martes foina) 2013 
Genette commune (Genetta genetta) 2015 
Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) 2013 
Lièvre d'Europe (Lepus europaeus)  2014 
Renard roux (Vulpes vulpes) 2013 
Sanglier (Sus scrofa) 2011 
 
A Rompon,  le castor fréquente les berges du Rhône (photo d’un tronc écorcé le long du parking de la RN 86). Il serait 
également présent le long du Monteillet, cependant, aucun indice n’a été relevé lors de prospections réalisées en mai 
2012 dans le cadre de Natura 2000 (Biotope & Medde 2015).  
 

 
tronc écorcé dans le parking le long de la RN 86 (photo Luc Laurent) 

 
Il  convient  également  d’ajouter  les  chauves‐souris  dont  12  espèces  ont  été  recensées  dans  les  deux  cavités  de 
Rompon : grotte de Meysset (cavité de mise bas des grand et petit murins) et galeries du pont des Etoiles (Biotope & 
Medde 2015). 
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Espèce et date de dernière donnée des reptiles 

Couleuvre à collier (Natrix natrix) 2014 
Couleuvre d'Esculape (Zamenis longissimus) 2014 
Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) 2014 
Couleuvre vipérine (Natrix maura) 2014 
Lézard catalan (Podarcis liolepis) 2014 
Lézard des murailles (Podarcis muralis) 2014 
Lézard ocellé (Timon lepidus) 2014 
Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) 2014 
Orvet fragile (Anguis fragilis) 2013 
Vipère aspic (Vipera aspis) 2012 
 
Espèce et date de dernière donnée de batraciens 
Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) 2014 
Crapaud commun ou épineux (Bufo bufo / spinosus) 2015 
Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) 2012 
Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.) (Pelophylax sp.) 2014 
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) 2013 
Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) 2014 
Triton palmé (Lissotriton helveticus) 2014 
 
Espèce et date de dernière donnée de libellules 
Aeschne bleue (Aeshna cyanea) 2014 
Anax empereur (Anax imperator) 2014 
Gomphe gentil (Gomphus pulchellus) 2014 
Libellule fauve (Libellula fulva) 2014 
Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum) 2014 
Sympétrum strié (Sympetrum striolatum) 2014 
 
Espèce et date de dernière donnée de papillons 
Agreste (Hipparchia semele) 2014 
Argus vert (Thècle de la ronce) (Callophrys rubi) 2014 
Aurore (Anthocharis cardamines) 2014 
Aurore de Provence (Anthocharis euphenoides) 2014 
Azuré du Thym (Pseudophilotes baton) 2014 
Azuré Porte‐Queue (Lampides boeticus) 2014 
Flambé (Iphiclides podalirius) 2014 
Gazé (Aporia crataegi) 2014 
Hermite (Chazara briseis) 2014 
Machaon (Papilio machaon) 2014 
Mégère (Satyre) (Lasiommata megera) 2014 
Mélitée du Plantain (Melitaea cinxia) 2014 
Mélitée orangée (Melitaea didyma) 2014 
Myrtil (Maniola jurtina) 2014 
Paon du Jour (Aglais io) 2012 
Petit Nacré (Issoria lathonia) 2014 
Piéride du Chou (Pieris brassicae) 2014 
Proserpine (Zerynthia rumina) 2014 
Souci (Colias croceus) 2014 
Tircis (Pararge aegeria) 2014 
Vulcain (Vanessa atalanta) 2014 



Commune de Rompon ‐ Elaboration du PLU  
 

 

70 

 
11‐ FONCTIONNALITE HYDROLOGIQUE 

 
11‐1 Hydrogéologie 

Rompon est concerné par quatre masses d’eau souterraine (nappes affleurantes) :  
 FRDG612 Socle Monts du Vivarais BV Rhône, Eyrieux et Volcanisme du Mézenc ; 
 FRDG507  Formations  sédimentaires  variées  de  la  bordure  cévenole  (Ardèche, Gard)  et  alluvions  de  la  Cèze  à  St 

Ambroix ; 
 FRDG118 Calcaires jurassiques de la bordure des Cévennes ; 
 FRDG324 Alluvions du Rhône du confluent de l'Isère à la Durance + alluvions basse vallée Ardèche, Cèze. 
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11‐2 Hydrographie 
Le territoire de Rompon présente une ampleur altitudinale : 86 à 510 m (carte des altitudes z) et une hydrographie de 
fleuve, rivières, ruisseaux et ravins : le Rhône, l’Ouvèze, la Payre, la Dague,  le Bon Vin, le Servouans, ruisseau de Celles, 
ruisseau  de  Chambaud,  ruisseau  de Monteillet,  ruisseau  des Blaches,  ruisseau  du  Fêt,  ravin  de  Clauzel,  ravin  de  la 
Branche, ravin de Lauvie, ravin des Grangettes et ravin des Riailles ainsi que des zones humides, ce qui  lui donne des 
responsabilités  pour  deux  sous‐bassins  versants*  auquel  le  territoire  appartient :  Eyrieux  et Ouvèze  Payre  Lavézon 
(carte hydrographie et sous‐bassins versants). 
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11‐3 Zones humides 

 
Recensement 
Le recensement des zones humides* de Rompon résulte de plusieurs sources : 

 l’inventaire départemental du conseil général de l’Ardèche (carte Z.H. de l’inventaire C.G.07) ; 
 les données de la BD Topo I.G.N. 1408 et du cadastre DGFip (carte Z.H. autres) ; 
 les investigations de terrain dans le cadre du P.L.U. (carte Z.H. investigations du P.L.U.). 

C’est ainsi que  le territoire de Rompon abrite un réseau de zones humides : ripisylves, bois rivulaires de cours d’eau, 
prairies humides…, alimentées par les eaux de pluies, les eaux de ruissellement ainsi que par les rivières. 

 
Zones humides de l’inventaire départemental 
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Ouvèze et Payre (zones humides de l’inventaire départemental) 

 

 
ruisseau des Blaches  (zone humide de l’inventaire départemental) 

 

 
prairie humide de la combe Ferrière  (zone humide de l’inventaire départemental) 
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Autres zones humides 
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ruisseau au Gras de Payre et ruisseau de Montillet (autres Z.H.) 

 

 
ruisseau de Chambaud et de Celles  (autres Z.H.) 

 

 
ravin de Talent et ravin à Repanty (autres Z.H.) 
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Investigations 

 
 ripisylve du Rhône (investigations) 

 
sources et petits édicules à Coste Rousse, Viaux et Lagarde propices à une faune et flore spécifiques (investigations) 

 
Dégradation de zones humides 
 
Des zones humides sont dégradées, notamment des bois rivulaires de cours d’eau,  spécialement quand ils traversent 
un tissu urbain résidentiel. C’est le cas, par exemple, du ruisseau des Lavoirs à Limouze, du ruisseau de Chambeaud à La 
Gire et du ravin de  la Branche à Limouze (photos).  Il s’agit ainsi d’une artificialisation et d’une chenalisation des rives 
qui  dégradent  la  biodiversité  de  composition  (développement  de  la  flore  et  de  la  faune  aquatique)  et  de 
fonctionnement (corridor). 

 
remblaiements du ruisseau des Lavoirs à Limouze 
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  ruisseau des Lavoirs à Limouze en 2002, 2011 et 2014 
 

   
artificialisation du ruisseau de Chambaud à La 
Gire et du ravin de la Branche à Limouze ainsi 

que remblaiement le long de l’Ouvèze 
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12‐ ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX 

 
En  abritant une  très  forte biodiversité –  sa  richesse du  vivant  –,  le  territoire de Rompon participe  à  trois  types de 
zonage environnemental : 

 zonage  européen Natura 2000* : un  site Natura 2000  Sic    FR8201669  rivières de   Rompon‐Ouvèze‐Payre, qui 
relève de la directive Habitats, et une zone de protection spéciale Z.P.S. FR8212010 Printegarde, qui relève de 
la directive Oiseaux – ces deux sites ne s’intersectent  pas à Rompon –; 

 zonage national d’inventaire : cinq zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique* de type 1 et 
à deux  Znieff de type 2 ; 

 zonage départemental des espaces naturels sensibles* : un E.N.S. : site géologique et fossilifère de la Boissine. 
 

Par ailleurs, non couvert par un Scot, au titre de l’article L111‐1‐1 C.U., le P.L.U. de Rompon devra être alors compatible 
ou  prendre  en  compte (suivant  un  nouveau  rapport  d’opposabilité  puisqu’il  ne  s’agit  ni  de  conformité  ni  de 
compatibilité mais d’une « prise en compte », c’est‐à‐dire d’une compatibilité avec dérogations possibles pour un motif 
d’intérêt général) : schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage* 2010‐2015 Rhône‐Méditerranée 
et projet Sdage 2016‐2021), plan de gestion des risques d’inondation, S.R.C.E., S.R.C.A.E., P.C.E.T.  

 
 
 
 

12‐1 Zonage européen Natura 2000 : Sic et Z.P.S. 
 

L'objectif premier de  la directive Habitats est de contribuer à assurer  la biodiversité par  la conservation des habitats 
naturels ainsi que la faune (des oiseaux avec la directive Oiseaux) et la flore sauvages sur le territoire européen (article 
2.1 de  la directive Habitats) en visant  le maintien dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des 
espèces  d’intérêt communautaire (article 2.2 de la directive Habitats), qui constituent ainsi la biodiversité Natura 2000. 
L’enjeu  Natura  2000  est  donc  fondamentalement  la  biodiversité    Natura  2000   non  le  périmètre  Natura  2000 
représentant qu'un moyen pour atteindre cet objectif premier.   
C'est ainsi qu’en matière de méthode d’évaluation environnementale Natura 2000 d’un projet de P.L.U., en contraste 
avec  d'autres  types  de  zonage  environnementaux  (zonage  réglementaire  tel  qu'une  réserve  naturelle  ou  zonage 
d'inventaire tel qu'une Znieff de type 1), pour un site Natura 2000 le périmètre reste secondaire vis‐à‐vis des habitats et 
des  espèces d'intérêt  communautaire dont  la présence dans un  territoire  (dans ou en dehors du périmètre Natura 
2000)  ont  justifié  l’inscription  de  ce  site.  Surtout,  puisque  le  maintien  de  la  biodiversité  Natura  2000  relève  de 
l’accomplissement  d’objectifs  de  conservation  établis  par  le  document  d’objectifs  (Docob)  du  site, le  Code  de 
l’environnement    (article  L414‐4)  dispose  que  les  programmes  ou  projets  concernés  par Natura  2000  tels  que  des 
« documents de planifications » « doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de 
conservation du  site  [Natura  2000] ».  Les objectifs de  conservation d’un  site Natura  2000  sont définis  comme  les 
« objectifs de maintien ou de rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des 
espèces de faune et de flore sauvage qui justifient la désignation la désignation de ce site » (nouveau projet d’article 
L414‐4 C.E.). 
Enfin,  si Natura  2000  a  donc  pour  objectif  de  contribuer  à  assurer  la  biodiversité  d’intérêt  communautaire,  un  tel 
objectif a finalement pour corollaire la « valorisation des territoires » contribuant à Natura 2000. 

 
 
Sic rivières de Rompon‐Ouvèze‐Payre (en cours : données en attente) 



Commune de Rompon ‐ Elaboration du PLU  
 

 

80 

 

 
 
Le Sic FR8201669 rivières de Rompon‐Ouvèze‐Payre (site B25) fut inscrit comme Sic le 19 juillet 2006. D’une superficie 
de 637,90 ha,  il comprend une partie de 435,6 ha dans  la commune de Rompon, soit 19,5 % de son territoire  (carte 
zonage environnemental : sites Natura 2000).  
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Un nouveau périmètre  a  été  établi puis  validé par  le  comité de pilotage pour une  superficie  totale de 1026,50 ha, 
extension qui concerne  Rompon, soit une contribution de ha, soit % de son territoire (carte extension). 

 
 
Le document d’objectifs (Docob) a été élaboré par Biotope & Medde (2015). Des données plus précises sont toujours en 
attente. 
Le site Natura 2000 est  riche de 13 habitats naturels* d’intérêt communautaire dont deux prioritaires :  les pelouses 
sèches (pelouses sèches semi‐naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires) et les pelouses méditerranéennes 
xériques  (parcours  substeppiques de graminées et annuelles des Thero‐Brachypodietea).  La  liste est donnée dans  le 
tableau ci‐dessous tiré du Docob (Biotope & Medde 2015). 
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Pour les milieux boisés, la liste des habitats naturels est la suivante. 

 

 

 
 
Les oiseaux mis à part, 19 espèces d’intérêt communautaire (annexe II de la directive Habitats) ont été recensées dans 
ce site Natura 2000 dont 12 mammifères dont neuf chauves‐souris, deux poissons, quatre insectes dont un prioritaire 
et un crustacé (encadrés ci‐dessous tirés de Biotope & Medde 2015). 
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A l’égard des oiseaux d’intérêt communautaire inscrits à l’annexe I de la directive Oiseaux, 19 espèces ont recensés  en 
reproduction, en migration, en hivernage ou en erratisme (Biotope & Medde 2015). 
S’agissant de la flore, seule le fragon est d’intérêt communautaire (inscrit à l’annexe V de la directive Habitats). 
 
Six objectifs de conservation  (chapitre  introductif à Natura 2000) définis et hiérarchisés par Biotope & Medde (2015) 
dans le Docob du Sic rivières de Rompon‐Ouvèze‐Payre concernent plus directement un P.L.U. (encadré ci‐dessous).  
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Ces objectifs de conservation résultent de  la détermination et hiérarchisation des enjeux de biodiversité Natura 2000 
du site (habitats naturels ainsi qu’espèces animales et végétales) par Biotope & Medde (2015). 
  
Z.P.S. Printegarde 
 
La Z.P.S. Printegarde, d’une superficie de 676,9 ha,  résulte de  la contribution de  six communes  (Ardèche et Drôme) 
dont  celle  de  Rompon  avec  une  surface  de  20,26 ha,  ce  qui  représente  0,9  %  de  son  territoire  (carte  zonage 
environnemental : sites Natura 2000). Il fut désigné comme Z.P.S. le 6 janvier 2005. 
Trois espèces de l’annexe I de la directive Oiseaux se reproduisent dans le site : le blongios nain, le martin pêcheur et le 
milan noir, quand la sterne pierregarin est considéré nicheur potentiel (Curtet 2005 et encadré). 

 

 
 
Le site Printegarde abrite trois habitats naturels d’intérêt communautaire (européen) inscrit à l’annexe I de la directive 
Habitats (encadré tiré de Curtet 2005). 
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Le site Printegarde abrite quatre espèces de l’annexe II de la directive Habitats : 

 une espèce de mammifère : le Castor d’Europe (Castor fiber) ; 
 une espèce d’odonates (libellules) : l’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) ; 
 deux espèces de poissons : la Bouvière (Rhodeus sericeus amarus) et le Blageon (Leuciscus soufia). 

Trois autres espèces de poissons de l’annexe II sont susceptibles d’être présentes dans la Drôme : 
 l’apron (Zingel asper) ; 
 le barbeau méridional (Barbus meridionalis) ; 
 le toxostome (Chondrostoma toxostoma) (Curtet 2005). 

 

     
Blageon                     toxostome                       apron 

 
Les enjeux ont été hiérarchisés en fonction de la priorité au titre des directives Oiseaux et Habitats et de leur intérêt au 
niveau du  site, ou  à plus  grande  échelle, quand des  actions ont    été définies  réparties  en  sept    thèmes dont deux 
concernent directement un P.L.U.  (encadré : Curtet 2005) 
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12‐2 Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) 

 
Rompon contribue à cinq Znieff* de type 1  (carte zonage environnemental : Znieff). 
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12‐3 Espace Naturel Sensible du Département (E.N.S.) 

 
Rompon abrite le site géologique et fossilifère de la Boissine, un des E.N.S.* de l’Ardèche (carte). 
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13‐ BIODIVERSITE DE FONCTIONNEMENT : TRAME VERTE ET BLEUE (T.V.B) 

 
13‐1 T.V.B définie : une description objective 

 
Cadre conceptuel : une nécessaire approche interscalaire 
Le  Code  de  l’urbanisme,  dans  ses  articles  tutélaires  L110  et  L121‐1,  édicte  la  « préservation  de  la  biodiversité », 
« notamment  par  la conservation,  la  restauration  et  la  création  de  continuités  écologiques ».  Suivant  le  Code  de 
l’environnement  (R371‐19),  les  « continuités  écologiques constituant  la  trame  verte  et  bleue  comprennent  des 
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques » avec les réservoirs qui sont des surfaces naturelles/agricoles, 
voire artificialisées, où la « biodiversité est la plus riche » et les corridors écologiques assurant des « connexions entre 
des  réservoirs »  et  pouvant  être  « linéaires,  discontinus  ou  paysagers ».  Bien  sûr  un  réservoir  peut  constituer  un 
corridor et réciproquement, cas, par exemple, des cours d’eau et des zones humides ou de forêts comme de haies. 
Une T.V.B.  est donc tout d'abord un réseau de continuités écologiques (qui ne sont pas des coupures d’urbanisation ni 
des passages à faune ni des réseaux viaires mode doux) ayant pour premier objectif d’enrayer la perte de biodiversité 
aux différentes échelles spatiales et temporelles due à  la fragmentation des habitats naturels. En d’autres termes, on 
cherche ainsi à compenser la fragmentation en renforçant localement la connexité structurelle, c’est‐à‐dire ce qui relie 
par des liens physiques (habitats naturels, bois linéaire, haies, cours d’eau…). Or il convient de maintenir également une  
connexité poreuse définie à des échelles plus étendues (régionale, départementale… souvent sous la forme de principe 
de connexion) à partir de fuseau de porosité (le rapport du vide au plein, du non artificiel à l’artificiel, du non urbanisé à 
l’urbanisé), c’est‐à‐dire de  larges surfaces, souvent agricoles, non bâties ni structurées à sanctuariser pour  le  futur.  Il 
s’agit alors de bien distinguer ces connexités structurelle/poreuse, qui qualifient le degré de liens physique/surfacique, 
de  la  connexité  fonctionnelle qui désigne  la  réelle dispersion écologique et  génétique des espèces. Cette  connexité 
fonctionnelle  qui  reste  subordonnée  aux  exigences  écologiques  des  espèces  considérées  d'où  la  nécessité  de 
décomposer une T.V.B. en sous‐trames (voir échelle locale). 
 

Dans  le  cadre  des  dispositions  loi  « Grenelle  II »  (L123‐1‐3  C.U.),  la  T.V.B.  de  Rompon  est  définie  suivant  une 
approche  et  une  cohérence  interscalaires,  c’est‐à‐dire  en  considérant  l’emboîtement  des  échelles  spatiales  (et 
temporelles, concernant la prospective  à très longs termes de l’urbanisation/fragmentation des vallées de Chambaud 
et du Rhône) : 

 régionale : schéma régional de cohérence écologique de la région Rhône‐Alpes (S.R.C.E.) ; 

 départementale : monts d’Ardèche et vallée du Rhône ; 

 locale : continuités écologiques la vallée du ruisseau de Chambaud avec ses prolongements au nord‐est vers La 
Voulte et au sud‐ouest vers l’Ouvèze. 

 
Echelle régionale : des enjeux de connexion interrives du Rhône précisément localisés et plus contraints et vulnérables  
 
Comme le dispose l'article L111‐1‐1 C.U., c’est le Scot qui « prend en compte, lorsqu'ils existent, les schémas régionaux 
de cohérence écologique ». Le schéma régional de cohérence écologique (S.R.C.E.) est donc opposable au Scot suivant 
un  nouveau  rapport  d’opposabilité  puisqu’il  ne  s’agit  ni  de  conformité  ni  de  compatibilité mais  d’une  « prise  en 
compte » par  le Scot, c’est‐à‐dire d’une compatibilité avec dérogations possibles de remise en cause des orientations 
générales du S.R.C.E. pour un motif d’intérêt général. Cependant, même pour un P.L.U. couvert par un Scot, comme le 
dispose  l’article  L123‐12  C.U.,  le  préfet  peut  notifier  les modifications  qu’il  estime  nécessaire  au  plan  lorsque  les 
dispositions de celui‐ci ne « prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en 
bon état des continuités écologiques ». 
Le S.R.C.E. de  la région Rhône‐Alpes a été adopté par délibération du Conseil régional en date du 19  juin 2014 et par 
arrêté préfectoral  du 16 juillet 2014 (S.R.C.E. 2014a). L’atlas du S.R.C.E. est constitué  de cartes au 1/100 000 (S.R.C.E. 
2014b). Rompon est concernée par les Znieff de type 1 considérées comme réservoirs de biodiversité ainsi que par un 
« corridor d’importance régionale » de type axe défini au 1/100 000 de part et d’autre de la vallée du Rhône dans l’axe 
de la Drôme  (S.R.C.E. 2014b).  
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  Rompon dans atlas du S.R.C.E. (2014b) 
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Ce « corridor d’importance régionale » de type axe n’est que spatialisé – non précisément  localisé – « traduisant des 
enjeux de  connexion plus  localisés et plus  contraints,  vulnérables »   entre  les deux  rives du Rhône dans  l’axe de  la 
rivière Drôme qu’il convient donc de traduire à l’échelle d’un P.L.U.  Une telle traduction est énoncée dans les encadrés 
ci‐desous (S.R.C.E. 2014a). 

 

 
 
Echelle locale : maîtrise de la fragmentation et connexion structurelle interscalaire 
 
 
Fragmentation : une enveloppe urbaine étalée et fragmentante 
 
 
Bien que l’enveloppe urbaine soit étalée, tandis que peu dense (urbain discontinu), le degré de porosité écologique du 
territoire  (le  rapport  du  vide  au  plein,  du  non  artificiel  à  l’artificiel,  du  non  urbanisé  à  l’urbanisé) demeure  encore 
relativement élevé mais très altéré par des structures de fragmentation (carte fragmentation) : 

 les  structures  bâties  et  les  tissus  urbains,  notamment  les  tissus  pavillonnaires  dont  les  clôtures  des 
propriétés sont le plus souvent infranchissables ; 

 le réseau routier primaire et secondaire ainsi que le réseau ferré, infrastructures linéaires, certes, perméables, 
c’est‐à‐dire franchissables. 

De plus, vis‐à‐vis du réseau routier secondaire franchissable, dans  le cadre du déplacement de  la faune des points de 
conflit peuvent s’établir correspondant à des collisions ou écrasements. C’est ainsi que non seulement la fragmentation 
réduit la dispersion écologique et génétique mais génère également une augmentation du taux de mortalité directe. 
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Sous‐trames : des continuités écologiques structurelles différenciées 

 
Parce qu’une  connexité  structurelle  (liens physiques) n’est pas  forcément  fonctionnelle  (déplacements biologiques), 
cela  est  d’autant  plus  vrai  entre  des    éléments  différents,  par  exemple  aquatique  et  boisé.  Aussi,  pour  plus  de 
pertinence et de  robustesse dans  la définition  interscalaire puis  la  traduction  réglementaire, une décomposition en 
sous‐trames  – sans les multiplier pour autant – doit être opérée. Les sous‐trames représentent l’ensemble des surfaces 
naturelles,  agricoles,  voire  artificialisées,  d’un même  type  de milieu  (habitat  pris  dans  un  sens  plus  large  que  la 
définition d’un habitat naturel au sens de Rameau 2001) constituant des continuités écologiques donc comprenant des 
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (liens continus ou discontinus d’éléments biophysiques).   

 
A Rompon, au moins quatre sous‐trames peuvent ainsi définir des continuités écologiques structurelles :  

 trois sous‐trames agricoles/naturelles : 
 aquatique/humide ; 
 thermophile ouverte et semi‐ouverte ; 
 boisée ; 
 une sous‐trame urbaine végétalisée abritant des formes de végétalisation. 
 

Sous‐trame aquatique/humide 
 
Bien sûr, parce que Rompon abrite de nombreuses zones humides dont des  Z.H. de l’inventaire 07, ainsi que des cours 
d’eau,  la  sous‐trame  aquatique/humide  apparaît  primordiale.  Elle  présente  des  réservoirs  de  biodiversité  et  des 
« corridors » écologiques aux différentes échelles spatiales : régionale à locale (carte sous‐trame aquatique/humide). 
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Sous‐trame thermophile ouverte et semi‐ouverte 
 
Des  surfaces  agricoles  ouvertes dans  un  contexte  thermophile  (différentes  type  de  pelouses)  et  en  partie  bocager 
(prairies de fauche) ainsi que des formations semi‐ouvertes (buxaies et junipéraies) constituent à la fois des réservoirs 
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de biodiversité pour de nombreuses espèces  végétales  (orchidées)  comme animales  (insectes, oiseaux dont  traquet 
pâtre, pie‐grièche  écorcheur…) mais  également des  « corridors »  écologiques pour  ces mêmes  espèces  (carte  sous‐
trame thermophile ouvert et semi ouverte). 

 
Sous‐trame boisée 
 
Cette  sous‐trame  se  caractérise  donc  par  les  différents  éléments  boisés  non  humides  (forêts  de  chênes  verts 
notamment et chênaies pubescentes). Elle regroupe par conséquent des réservoirs de biodiversité (en matière de flore 
comme de faune : oiseaux forestiers) mais également des « corridors » écologiques facilitant le déplacement (ainsi que 
la dispersion) de la faune et de la flore aux différentes échelles spatiales (carte sous trame boisée). 
 
 

13‐2 T.V.B de projet : une valorisation du territoire 
 
Principes  

 
Une  T.V.B.  de  projet  participe  d’une  stratégie  urbaine  éco‐responsable  qui  permet  tout  d’abord  de  viser 
l’accroissement de la biodiversité donc de ses services écologiques en matière : 

 d’approvisionnement (alimentation) ; 
 de régulation (microclimat ;  confort d’été, capture poussière…) et d’entretien (cycle de l’eau…) ; 
 ainsi que ses services à caractère : 
 social (esthétique, récréatif, didactique…) ; 
 urbanistique (aménité de  lieux et support à des réseaux piéton et cyclable dont  l’attachement et  l’utilisation 
sera plus ou moins fort en fonction de la qualité écologique…). 

 
Surtout, une T.V.B. de projet  inverse  le regard sur un territoire devenant un outil de sa valorisation et de son 
aménagement. Elle  fait mutuellement  s’enrichir  les  surfaces  agricoles/naturelles et  les  surfaces  artificialisées 
pour mieux  les articuler, générant des projets, comme de nouveaux projets d’habiter ou de  se déplacer. Une 
T.V.B. de projet conduit ainsi de l’environnement perçu comme « contrainte » à l’environnement perçu comme 
« atout ». 

 
Pour  aider  à  se  positionner  sur  la  T.V.B.  de  projet  (type  et  degré  de  traduction  réglementaire  graphique  et 
écrite  de  la  T.V.B.  définie),  deux  enjeux  majeurs  interdépendants,  tant  urbanistiques  qu’écologiques,  sont 
maintenant formulés et hiérarchisés : 

 connexion interrives du Rhône ; 
 connexion bleue intravallée. 

Dans les développements ci‐dessous, se dessine une T.V.B. de projet structurante et valorisante pour Rompon. 
 

 
Connexion interrives du Rhône  

 
Le « corridor d’importance régionale » de type axe défini au 1/100 000 et spatialisé d’une façon symbolique dans l’axe 
de la rivière Drôme par le S.R.C.E sera traité sous la forme d’une connexion verte interrives du Rhône : entre la rive du 
Rhône et les monts d’Ardèche dans l’axe du ravin des Grangettes– via le plateau de Rompon –, et traduit dans le P.L.U. 
de  Rompon  par   deux  principes :  (1)  non  augmentation  de  la  fragmentation ;    (2)  conservation  des  continuités 
écologiques structurelles. 
 
A  l’égard du premier principe,  il s’agira  tout d’abord de ne pas augmenter  la  fragmentation  le  long du Rhône, sur  le 
plateau de Rompon comme dans la vallée du ruisseau de Chambaud.  
S’agissant du second et des continuités écologiques structurelles, sont concernées : 

 la sous‐trame aquatique/humide avec les zones humides des rives du Rhône (transversales),  les bois rivulaires 
du ruisseau de Chambaud (transversaux) et bois rivulaires du ravin des Grangettes (dans l’axe) ; 

 la sous‐trame thermophile ouverte et semi‐ouverte du plateau de Rompon ; 
 la sous‐trame boisée de la vallée du ravin des Grangettes. 

Cet enjeu de connexion interrives participe des enjeux plus globaux d’articulation, pour leur intensification, des franges 
urbaines de l’enveloppe urbaine actuelle avec ces continuités écologiques structurelles dans la perspective de : 
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 nouvelles formes urbaines ; 
 nouvelles formes de densification ; 
 nouvelle connexité, 

pour de nouveaux projets d’habiter et de se déplacer. 
L’enjeu  paysager est également bien sûr concerné. 

 
Connexion bleue intravallée 
 
Toutes  les  continuités  écologiques  aquatiques  humides  de  la  T.V.B.  de  Rompon  seront  préservées  suivant  des 
prescriptions pertinentes et adaptées. Certaines seront en outre valorisées par projets d’aménagements à fort usage  
les confortant : réseau viaire mode doux, espaces publics d’aménité tempérés par l’humidité (jardins d’été)… 
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14‐ NUISANCES ET POLLUTIONS 

 
14‐1 Le bruit 

 
Infrastructures bruyantes  
 
Les  infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories   selon  le niveau de bruit (échelle de bruits*) 
qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d’autre de 
chaque infrastructure classée, dans lequel les prescriptions d’isolement acoustiques sont à respecter.  La détermination 
de la catégorie sonore  est réalisée compte tenu du niveau de bruit calculé. Le calcul s’appuie notamment sur le trafic, 
la part des poids lourds, le revêtement de la chaussée, la vitesse. 

 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
Les  classements  sonores  des  infrastructures  de  transport  terrestre  en  Ardèche  pour  les  voies  communales,  routes 
départementales et routes nationales  (arrêté du 23 décembre 2011) mentionnent Rompon pour  le réseau routier en 
catégorie 3  (100 m de part et d’autre de  l’infrastructure à partir du bord extérieur de  la  chaussée) et 2  (250 m)   à 
l’entrée orientale de Rompon..  

 

Catégorie de 
classement 

de l'infrastructure 

Niveau sonore de  
référence Laeq*  
(6h‐22h) en dB(A) 

Niveau sonore de  
référence Laeq*   
(22h‐6h) en dB(A) 

Largeur maximale des secteurs 
affectés par le bruit 

 de part et d’autre de l’infrastructure

1  L>81  L>76 d = 300 m 

2  76<81  71<76 d = 250 m 

3  70<76  65<71 d = 100 m 

4  65<70  60<65 d =  30 m 

5  60<65  55<60 d =  10 m 
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A l’égard du réseau ferré, la catégorie est 1 (300 m de part et d’autre de l’infrastructure) comme mentionné par l’arrêté 
préfectoral n° 2013072‐0013 du 13.03.2013 pour les voies S.N.C.F.). 

 

 
 

 
 
 

Cartes de bruit et P.N.B. 
 
Dans  le cadre de  l’application de  la directive européenne n°2002/49/CE du 25  juin 2002  relative à  l’évaluation et  la 
gestion du bruit dans l’environnement (2ème échéance de la directive européenne), ont été réalisées et approuvées les 
cartes de bruit (type A, B, C et D) par les arrêtés préfectoraux DDT‐SEEF‐2014‐522‐523‐524 pour les infrastructures : 
1. réseau routier national, départemental, intercommunal et communal ; 

2.réseau routier national pour les autoroutes concédées ; 
3.Infrastructures ferroviaires. 

Seules sont disponibles par  la DDT07‐2014  les cartes pour  les  routes départementales, ce qui à Rompon concernera 
uniquement la RD86.  
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Cartes de bruit : type B : secteurs affectés 
 
Les cartes B représentent les secteurs affectés du réseau routier à partir des données de la DDT07‐2014 (carte de bruit 
(réseau routier) : carte type B).  
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Cartes de bruit : type A : zones exposées au bruit 
 
Les  cartes A  représentent  les  zones exposées  au bruit  à  l’aide de  courbes d’isophone. Elles  sont disponibles  sur 24 
heures (Lden*) et la nuit (Ln*) à partir des données de la DDT07‐2014 (cartes de bruit (réseau routier) : carte type A). 
Aucune autre donnée n’est disponible pour Rompon. 
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Cartes de bruit : type C : valeurs limites  
 
Les  secteurs où  les  valeurs  limites  sont dépassées  (carte de  type C)  se  fondent  sur    la notion de « valeurs  limites »  
introduite par la directive européenne, qui indiquent un seuil à partir duquel un bruit va provoquer une « gêne » pour 
les habitants. Ces seuils sont différents suivant les indicateurs de bruit retenus (P.P.B.E. 2010) :  

 réseau routier : indicateur jour avec un seuil > 68 dB(A) ; indicateur nuit (Ln*) avec un seuil > 62 dB(A) ; 
 

 
Points noirs bruit (P.N.B.) 
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En Ardèche, la carte des points noirs bruit potentiels (déjà traités ou non) en rapport avec  les infrastructures routières 
terrestres n’a été réalisée que sur la nationale 102 (donc hors de Rompon). Il s'agit de bâtiments d'habitation, de soins, 
de santé, d'enseignement ou d'action sociale répondant à des critères liés à la fois à l'exposition sonore en façade du 
bâtiment (critère acoustique) et à la date d'autorisation de construire de ce bâtiment (critère d'antériorité) : 
1. Critères acoustiques  Bâtiments exposés à des contributions sonores en façade supérieures à 70 dB(A) en 

période de jour (6h ‐ 22h) ; ou à 65 dB(A) en période de nuit (22h à 6h) attribuables aux infrastructures 
routières. 

2. Critères d'antériorité : Seuls sont concernés les locaux d'habitation dont la date d'autorisation de construire 
est antérieure au 6 octobre 1978 (date de parution du premier texte obligeant les constructeurs à se protéger 
des bruits extérieurs) et au 25 juin 1999 (date de l'arrêté préfectoral définissant le classement sonore des 
infrastructures terrestres routières). 

3. Z.B.C. zone de bruit critique. 
 

Implications 
 

Le classement sonore des infrastructures de transport terrestres permet de définir l’isolation acoustique  à réaliser pour 
les constructions nouvelles et pour les aménagements de bâtiments existants. La réglementation applicable en matière 
d’isolation acoustique sur les bâtiments  construits à proximité des infrastructures de transports terrestres est fondée 
sur  le  Code  de  l’environnement   (articles  L571‐10  et  R571‐32  à  R571‐43)  et  sur  le  Code  de  la  construction  et  de 
l’habitation  (articles R111‐4.1 à R111‐4.4 et R131‐26 à R131‐28). Le Code de l’urbanisme  (article R123‐14) dispose que 
les autorités compétentes en matière de P.L.U. doivent reporter les informations issues du classement sonore dans les 
annexes de ces plans et indiquer la référence des arrêtés préfectoraux correspondants. 
 
La réglementation  impose désormais de  fournir une attestation de prise en compte de  la réglementation acoustique 
pour toute nouvelle construction de bâtiment d'habitation de plus de 10 logements  
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14‐2 Les déchets 
 
Données disponibles 
 
La collecte comme  le traitement des déchets est de  la compétence de  la communauté d’agglomération Privas centre 
Ardèche.  

Les  ordures  ménagères  (O.M.)  –  hors  déchets  recyclables,  déchets  compostables,  déchets  à  apporter  en 
déchetterie, déchets dangereux et huiles de vidange…–   sont collectées dans des bacs collectifs de 660 litres par apport 
volontaire  en sac fermé. Leur nombre est de 57 dans la commune ; bacs collectifs ensuite vidés lors d’une rotation d’un 
camion avec benne suivant une fréquence est de deux fois par semaine : les lundi et jeudi. 

 
Le volume d’ordures ménagères collectées Rompon en 2014 a été estimé à  256 tonnes (communauté d’agglomération 
Privas centre Ardèche). Le degré de respect du type d’O.M. dans les bacs collectifs n’est pas connu. 

 

 
bac O.M collectif. àThéoulier 

 
Le  tri  collectif est assuré en  colonnes aériennes: verre, plastique et  carton, par apport volontaire. Quatre points de 
collecte sélective sont localisés à Rompon : Mairie, salle polyvalente, cimetière et Rondette. La férquence de vidage des 
colonnes est hebdomadaire (plus en cas de besoin). 
En 2014, les tonnages collectés suivant les colonnes ont été estimés par la communauté d’agglomération Privas centre 
Ardèche : 

 collecte corps plats (papiers‐cartons) : environ 3,2 tonnes ;  
 collecte  corps  creux  (bouteilles  et  flacons  en  plastiques,  emballages métalliques  et  briques  alimentaires)  : 
environ 1,07 tonne ;  

 collecte verre : environ 3,2 tonnes. 
 
Le degré de respect du tri dans les bacs colonnes n’est pas connu. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

points de collecte sélective à Rondette et au cimétière avec bacs O.M. collectifs (photos Luc Laurent) 
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Par ailleurs, une déchetterie est présente à Flaviac dont le degré d’utilisation n’est pas connu. D’après la communauté 
d’agglomération Privas centre Ardèche,  il n’y a pas de « dépôts sauvages car  les habitants de Rompon ont accès aux 
déchetteries de Flaviac, le Pouzin et la Voulte sur Rhône ». 

14‐3 Qualité de l’air 
 
Données disponibles 
 
Grâce à des mesures de  l’air à de nombreuses stations (carte des différentes stations  les plus proches de Rompon ci‐
dessous) intégrées à différentes variables (émission de polluants, topographie, météorologie, chimie atmosphérique…), 
des modélisations déterministes  (pas probabilistes) permettent d’estimer  les différentes valeurs de pollution de  l’air 
dans un territoire dépourvu de station de mesures (par exemple, données annuelles par commune). Ces  analyses sont 
réalisées par Air Rhône‐Alpes. 

  
 

 

 
Les données annuelles disponibles ne concernent pas 2014 mais uniquement 2013 qui est, toutefois, une année plus 
« standard » que 2014  assez peu polluée du fait d’une météorologie favorable à la dispersion des polluants.  
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En 2013, l’indice de l’air  communal est de 0,7, plus précisément, par polluant : 

 NO2 (dioxyde d’azote) : moyenne annuelle 2013 :  10 µg/m3 
 PM10 (particulate matter : particules fines dont la taille est inférieure à 10 micron) : moyenne annuelle 2013  : 

21 µg/m3 
 PM10 : nombre de jours pollués   : 10 jours 
 O3 (ozone) : nombre de jours avec au moins une valeur moyenne sur 8 heures supérieure à 120 µg/m3 = nombre 

de jours pollués) : 40 jours 
 
dont les seuils réglementaires sont : 

 NO2 : à comparer à la valeur limite de la directive européenne (40 µg/m3) ; 
 PM10 (moyenne annuelle) :   à comparer à la valeur limite = 40 µg/m3, recommandation O.M.S. = 20 µg/m3 ; 
 PM10 (nombre de jours pollués) : la valeur limite de la directive est fixé à 35 jours ; 
 O3 : la valeur cible de la directive est 25 jours à ne pas dépasser pour une moyenne sur 3 ans. 
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15‐ PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’ESPACE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Rompon  est une  commune urbaine  au  sens de  l’Insee puisqu’elle  constitue une unité urbaine  avec  Saint‐Julien‐en‐
Saint‐Alban  et  Flaviac  (on  appelle  unité  urbaine  ou  agglomération  une  commune  ou  un  ensemble  de  communes 
présentant une zone de  bâti continu – pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions –  qui compte 
au  moins  2  000  habitants).  Toujours  au  sens  de  l’Insee,  en  matière  d’approche  fonctionnelle  fondée  sur  les 
déplacements  domicile‐travail,  Rompon  est  également  une    commune multipolarisée  par  différents  pôles  urbains 
(petits et moyens). 

 
Son  territoire a été modelé par  le  relief puis  l’activité agricole. Or  trois  facteurs concomitants d’amplitude  toutefois 
différente ont modifié son mode d’occupation du sol vers une augmentation des surfaces artificielles aux dépens des 
surfaces agricoles et naturelles de type ouvert, entraînant la raréfaction d’habitats tels que des pelouses et prairies :  

 l’urbanisation  résidentielle individuelle  de  type  pavillonnaire  (particulièrement  à  partir  de  lotissements)  en 
continuité  avec  le  centre bourg mais  le  long de  voies  (et des  cours d’eau) donc peu  compacte et  très peu 
dense; 

 l’urbanisation  résidentielle individuelle  de  type  pavillonnaire  (particulièrement  à  partir  de  lotissements)  en 
discontinuité avec le centre bourg dans de multiples hameaux donc peu compacte et très peu dense ; 

 la  modification  de  certaines  pratiques  agricoles  telles  que  le  pastoralisme,  voire  l’abandon  de  l’activité 
agricole. 

 
C’est ainsi que des risques d’évolution dommageable pour ce territoire peuvent être envisagés en l’absence d’un projet 
de P.L.U. soucieux de l’environnement. 
 
Un  premier  risque  serait  qu’une  telle  urbanisation  entraîne  l’altération  des  rives  des  nombreux  cours  d’eau  du 
territoire, réduisant la connexité de ces continuités écologiques majeures.  
Le deuxième serait qu’elle fragmente davantage la vallée entre les monts d’Ardèche et le plateau de Rompon + colline 
de  la Banne, c’est‐à‐dire  la vallée du ruisseau de Chambaud avec ses prolongements au nord‐est vers La Voulte et au 
sud‐ouest vers l’Ouvèze.  
Le  troisième  serait qu’elle  favorise  l’abandon de  l’activité agricole par  le morcellement de  surfaces agricoles qu’elle 
génère,  empêchant  une  activité  agricole  (cohabitation  difficile,  passage  des  engins…).  Bien  sûr,  la modification  de 
certaines  pratiques  agricoles  telles  que  le  pastoralisme,  voire  l’abandon  de  l’activité  agricole,  ne  relèvent  pas 
directement de l’aménagement d’un territoire mais celui‐ci peut grandement faciliter ces phénomènes. 
 
Un  autre  risque  se  réfère  aux  tissus  urbains  dont  la  végétalisation  ornementale  de  références  urbaine  et 
pavillonnaire (haies compactes de thuyas, végétaux exotiques…) choisie pour se démarquer du contexte local entraine 
une banalisation du territoire avec des conséquences sur le paysage et la biodiversité. 
 
De telles perspectives  pourraient conduire à une réduction de la biodiversité de Rompon – sa richesse du vivant – qui 
présente non seulement des fonctions et un intérêt à l’échelle communale et intercommunale (par exemple les zones 
humides) mais  également  aux  échelles  régionale,  nationale  et  européenne,  comme  le montre  la  contribution  du 
territoire de Rompon à deux sites Natura 2000 et à cinq Znieff de type 1. 
 
C’est ainsi que de telles perspectives d’évolution du territoire qui négligeraient ses zones humides et sa biodiversité, le 
fragmentant davantage, auraient des conséquences agricoles, écologiques, paysagers, esthétiques et touristiques donc 
économiques pour le territoire. 
 
Soucieuse de son environnement,  la commune de Rompon s’est donc  investie dans une réflexion sur cette évolution, 
réflexion qui s’est traduite par  la mise en œuvre de  la révision de son P.L.U. qu’une évaluation environnementale de 
P.L.U. R123‐2‐1 C.U. accompagne. 
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16‐ LES RESSOURCES ET NUISANCES 
 

16‐1 La ressource en eau 
 

L’eau  est  un  ressource  très  présente  sur  le  territoire  de  Rompon.  Plusieurs  plans  et  orientations  sont  définies  à 
plusieurs échelles afin de préserver cette ressource.  
 

Le SDAGE Rhône Méditerranée 
 
La  commune  est  concernée  par  le  Schéma Directeur  d’Aménagement  et  de Gestion  des  Eaux  du  bassin  Rhône 
Méditerranée  Corse  (RMC).  Le  document  a  été  défini  pour  une  durée  de  six  années  de  2010  à  2015,  il  a  été 
approuvé en novembre 2009. Un nouveau SDAGE 2016 – 2021 est actuellement en cours d’élaboration.  
Conformément à la directive cadre sur l’eau (DCE) de 2000, le SDAGE a défini un plan de gestion avec des objectifs 
tant  qualitatif  que  quantitatif.  Le  SDAGE  intègre  également  la  loi  sur  l’eau  et  les milieux  aquatiques  (LEMA)  de 
décembre 2006. 
Les nouvelles orientations du SDAGE pour 2016‐2021 sont :  
 

- S’adapter aux effets du changement climatique 
- Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 
- Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 
- Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable 

des services publics d’eau et d’assainissement 
- Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et 

gestion de l’eau 
- Lutter  contre  les pollutions, en mettant  la priorité  sur  les pollutions par  les  substances dangereuses et  la 

protection de la santé.  
- Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides 
- Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir 
- Augmenter  la  sécurité  des  populations  exposées  aux  inondations  en  tenant  compte  du  fonctionnement 

naturel des milieux aquatiques 
 
Il n’existe pas de SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) sur le secteur de Rompon permettant de 
décliner les objectifs du SDAGE à une échelle plus locale.  
 
 

Les sources d’eau potable 
 
Les périmètres de captage 
La  commune  accueille  un  périmètre  de  captage  lié  à  la  présence  de  la  source  au‐dessus  du  quartier  des  Fonts  du 
Pouzin. Celle‐ci est protégée par un périmètre de captage (périmètre immédiat et rapproché) permettant de préserver 
la ressource. 
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Le secteur de Celle les Bains, une ressource non protégée : 
Le site est identifié au titre de l’inventaire du patrimoine géologique. On y recense huit sources intermittentes. Le site a 
accueilli un centre thermal aujourd’hui disparu. 

 
 

 
 
 
 

Périmètre rapproché

Périmètre immédiat
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16‐2 Les risques naturels 

 

Plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris depuis 1982 sur la commune de Rompon : 

Type de catastrophe  Date du phénomène  Date de l’arrêté 

Inondation et coulées de boues 

20 septembre 1982 

30 septembre 1990 

22 octobre 1999 

14 décembre 1982 

25 janvier 1991 

6 juin 2000 

Tempête   6 novembre 1982  18 novembre 1982 

Mouvements  de  terrain  différentiels 
consécutifs  à  la  sécheresse  et  à  la 
réhydratation des sols 

1 avril 2011 

1 janvier 2012 

10 janvier 2013 

21 mai 2013 

Arrêtés de catastrophe naturelle pris sur la commune (prim.net) 

 
Le risque de retrait‐gonflement d’argile 

 
Le  retrait‐gonflement des argiles  lié à  la  teneur en 
eau  des  terrains  argileux  qui  gonflent  et  se 
rétractent avec  la sécheresse. Pour  la partie est du 
territoire communal il s’agit d’un risque faible. 
Des  précautions  techniques  à  prendre  en  compte 
sont mentionnées dans un guide sur  les argiles qui 
peut être annexé au PLU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le risque sismique 
 
Le  zonage  sismique de  la France, en vigueur depuis  le 1er mai 2011, est défini par  le décret n°2010‐1255 du 22 
octobre 2010. Le territoire de Rompon présente un aléa sismique modéré (3 sur 5). La loi du 22 juillet 1987 prévoit 
dans son article 21 que des règles parasismiques soient prises en compte pour certaines catégories de bâtiments 
fixées par décret du 14 mai 1991. L’arrêté interministériel du 29 mai 1997 fixe les dispositions à prendre en matière 
de construction parasismique en fonction de leur classification.  
La commune est classée en risque de niveau 3 soit un risque modéré, comme l’ensemble de la vallée du Rhône. 
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Le risque de mouvement de terrain 
Des secteurs de mouvements de terrain ont été identifiés, dont 3 ont fait l’objet de visites du BRGM : le Four et Veillon 
Haut; le Moulinon. 
De nombreuses cavités naturelles sont présentes dont la localisation n’est pas toujours certaine. 
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Le risque inondation  

 
Le  risque  inondation est  lié au Rhône ainsi qu’à  ses affluents. Rompon est  concerné par un Plan de Prévention des 
Risques  Inondation  (PPRi)  approuvé en  juin 2013. Ce PPRi  concerne  les  cours d’eau  suivant :  Le Rhône,  l’Ouvèze,  le 
Monteillet, le Chambaud, le ruisseau de Limouze et le Servouant. 
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Le risque feu de forêt 

La commune est concernée par un risque d’incendie évalué en fonction de la localisation, de la végétation, des vents et 
des moyens de  lutte contre  les  incendies. Rompon est une commune classée à forte sensibilité aux  incendies. Le PLU 
devra tenir compte  de ce risque, en matière d’urbanisation. 

   
 
Le plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a pour objectifs d’une part, la diminution 
du nombre d’éclosions de feux de forêts et des superficies brûlées, d’autre part, la prévention des risques d’incendies 
et la limitation de leurs conséquences.  
 
Ce plan défini des actions et des objectifs à poursuivre dans le département de l’Ardèche :  

• Actions ayant pour objectif la diminution du nombre d’éclosions 
 Analyse des causes 
 Information et sensibilisation du public 
 Débroussaillement en bordure de pistes, routes, lignes SNCF et EDF 

• Actions ayant pour objectif la diminution des superficies brûlées 
 Etudes cantonales 
 Amélioration du dispositif de surveillance 
 Mesures d’aménagement du terrain destinées à améliorer la lutte contre les incendies 

• Actions ayant pour objectif  la prévention des conséquences des  incendies  sur  les personnes,  les biens,  les 
activités économiques et sociales et les milieux naturels 

 Débroussaillement autour des habitations 
 Prise en compte du risque incendie dans les documents d’urbanisme 
 Gestion forestière 
 Reboisement 

• Actions d’accompagnement 
 Formation des élus 
 Cartographie précise des feux 
 Retour d’expérience 
 Mise en œuvre de démarches de qualité auprès des personnels des services chargés de DFCI 

 

Source : PLAN DE PROTECTION DES FORETS CONTRE LES INCENDIES DE L’ARDECHE 
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16‐3 Les risques technologiques 

 
Le risque minier 

Deux concessions minières existent sur la commune de Rompon : 
Concession de La Voulte  
Concession de Chaliac. 

 
Il  est  à  noter  qu’un  projet  d’extension  de  la  carrière  localisée  sur  la 
commune  du  Pouzin  et  intégrée  dans  la  concession  minière  dite  de  La 
Voulte fait l’objet d’un projet d’agrandissement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le risque rupture de barrage 

Rompon est soumis au risque de rupture de barrage. Il est issu des barrages de : 
Vouglans  (Jura),  Grand  Maison,  Monteynard  et  le  Sautet  (Isère).  Elle  est 
concernée par la zone d’inondation spécifique. 
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Le risque transport de matières dangereuses 

 
Rompon est concernée par le risque de transport de matières dangereuses. Ce 
risque est  lié à  la circulation, en surface ou en sous‐sol, de produits pouvant, 
de par  leurs propriétés physiques ou  chimiques être  inflammables,  toxiques, 
explosifs, corrosifs ou radioactifs. 
Le  risque  est dû  à un  éventuel  accident    se produisant  lors du  transport de 
matières  dangereuses  par  voie  routière,  ferroviaire,  fluviale  ou  par 
canalisations. 
Rompon  fait partie des communes particulièrement exposées en raison de  la 
présence de la voie ferrée et de la RD 102. 
 
Aucune  installation  classée pour  la protection de  l’environnement, ni  site ou 
sol pollué et aucun ancien site industriel n’est recensé sur la commune.  
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