
 
 
 

 
 

 
Le Lac des Couleures en danger 
Une opération de nettoyage pour protéger la nature 
 
A Valence, le Lac des Couleures et sa biodiversité sont menacés. Du 18 au 29 mars, l’Agglo et 
ses partenaires mènent une grande opération de nettoyage afin de préserver le site.  

Situé aux portes de l’agglomération valentinoise sur une superficie de 15 hectares, le Lac des Couleures 
a pour vocation première de retenir les crues de La Barberolle. Aujourd’hui, le site et sa biodiversité 
sont menacés par des déchets en tout genre qui proviennent principalement de la zone commerciale du 
plateau des Couleures. Cartons, sacs plastiques broyés, canettes, vêtements, et même des objets plus 
encombrants comme des frigos et des batteries, jonchent cet espace naturel.  

Coordonnés par l’Agglo, pas moins de sept acteurs publics et privés* se mobilisent donc pour lutter 
contre la pollution du site. Deux semaines durant, 12 jeunes des comités de quartiers et 12 personnes 
suivant un programme de travaux d’intérêt général sont chargés de ramasser les déchets. Fin mars, la 
végétation démarre à peine et les animaux n’ont pas encore re-investi les lieux. C’est une période idéale 
pour effectuer la collecte. A l’issue de l’opération, une campagne d’information sera mise en place sur le 
plateau des Couleures pour sensibiliser consommateurs et commerçants. 

Un site bientôt classé Espace Naturel Sensible 

Sur les berges de la Barberolle, au fond de l’eau, au sein de la zone humide et jusque dans les zones 
buissonnantes, il y a une faune et une flore remarquables ! Plus de 50 espèces d’oiseaux et 400 espèces 
de plantes y vivent sans oublier les batraciens, les libellules dont la plus grosse d’Europe. Une fois le site 
nettoyé, un sentier pédagogique pourra même être aménagé pour le plus grand plaisir des promeneurs. 

L’Agglo va plus loin en demandant au Département de la Drôme que le site soit classé Espace Naturel 
Sensible local (ENS). L’enjeu est multiple : concilier prévention des inondations, préservation de 
l’environnement et de la qualité de l’eau, et mise en valeur du site et de sa biodiversité. 
 
* Valence Romans Agglo - Services Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations, Déchets, Voiries et 
Signalisation / Ville  de Valence - Services Espaces Verts et Nature en Ville, Propreté Urbaine, Prévention Spécialisée / 
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de Valence / Régie de Quartier du Valentinois / Département de la 
Drôme - Service Espaces Naturels Sensibles / Association Biodiversité au Fil de l’Eau /Association des Commerçants de la 
ZAC des Couleures. 
 

En chiffres  
Le Lac des Couleures, un site de 15 hectares 
7 partenaires publics et privés engagés 
24 personnes mobilisées pour l’opération de nettoyage 
15 jours de chantier du 18 au 29 mars 
Coût de l’opération : 20 000 € HT 
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