
 
 
 
 
 
 

 
 

Biodiversité 
Top départ pour le Marathon de la biodiversité 
Créer 42 km de haies et 42 mares, c’est le challenge à relever par l’Agglo d’ici 2025. 
Ce 8 mars, découverte d’une des mares aménagées sur le domaine de la ferme du 
Grand Laval à Montélier. 

Sous l’appellation « Marathon de la biodiversité », l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse challenge les territoires lauréats. 42 km de haies plantés et 42 mares vont ainsi être 
créés par Valence Romans Agglo d’ici 4 ans. 420 000 € pour réaliser sur la Plaine de Valence, 
autour de La Véore et du Guimand, mares, roselières, prairies humides, haies champêtres... 
avec, pour objectif, de recréer les conditions idéales de fonctionnement de la trame turquoise.  

La trame turquoise se situe au croisement des cours d’eau, rivières (trame bleue) et de la 
plaine et ses forêts (trame verte). Autant dire que l’enjeu est de taille puisqu’il s’agit de 
préserver et de favoriser la biodiversité en accueillant faune et flore locales mais aussi 
d’autres fonctions précieuses comme la préservation de la ressource en eau et la régulation 
des eaux. Le rôle de la trame turquoise est essentiel. Elle agit comme une maxi éponge, 
atténuant les impacts lors d’inondations et soutenant le débit des cours d’eau en été. 

A l’échelle de l’Agglo, neuf communes sont concernées par l’opération : Beaumont-lès-
Valence, Beauvallon, Chabeuil, Charpey, Étoile-sur-Rhône, Malissard, Montéléger, Montélier, 
Montvendre, Les aménagements se feront en trois étapes jusqu’en 2025. Trois sites ont été 
identifiés comme cœur de biodiversité : la zone humide de la Véore à Beaumont-les-Valence, 
la ferme du Grand Laval à Montélier et les berges du Guimand à Charpey. Avec déjà 1 825 
arbres et arbustes plantés et 14 mares creusées.  

La biodiversité au service de l’agriculture 

Au niveau du Guimand, la ferme du Grand Laval à Montélier est un important réservoir de 
biodiversité. Déjà fortement engagée en agroécologie et sur la biodiversité, l’exploitation bio* 
participe à un programme expérimental avec l’Agglo et l’association «Ré-ensauvager la 
ferme ». Objectif, créer sur la ferme une quinzaine de mares, soit une par hectare, et 
démontrer leur impact positif sur l’exploitation. 

Ces mares feront l’objet d’un suivi scientifique afin d’identifier les interactions avec les 
cultures : installation de pollinisateurs et de petits animaux (chauves-souris, mésanges, 
oiseaux guêpiers d’Europe…) permettant de lutter contre les insectes ravageurs. A titre 
d’exemple, un couple de mésanges mange jusqu’à 18 000 cochenilles, chenilles et autres 
petites bêtes. 
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Pour le Marathon de la biodiversité, l’Agglo prévoit la création de 10 à 12 mares par an. Une 
bonne nouvelle sachant qu’en quelques semaines seulement, des écosystèmes peuvent se 
créer et la biodiversité s’installer. 

 
 
* Spécialisée en polyculture, élevage (brebis, poules), grandes cultures pour les nourrir (luzerne, 
avoine…) et produits issus des vergers et du maraichage destinés notamment à la vente directe 
(fruits, légumineuses…). 

 

mailto:herveline.rehault@valenceromansagglo.fr
http://www.valenceromansagglo.fr/
http://fr-fr.facebook.com/valenceromansagglo/
http://fr-fr.facebook.com/valenceromansagglo/
http://fr-fr.facebook.com/valenceromansagglo/
http://fr-fr.facebook.com/valenceromansagglo/
https://www.instagram.com/valenceromansagglo/
https://www.instagram.com/valenceromansagglo/
https://www.instagram.com/valenceromansagglo/
https://www.instagram.com/valenceromansagglo/
https://www.youtube.com/channel/UCf_uuz9Q6eC_XNv1xuMy1IA?view_as=subscriber

	Biodiversité
	Top départ pour le Marathon de la biodiversité

