
La gravière de Loriol : le développement durable à
l'échelle humaine

Contexte

La gravière de Loriol (Drôme) exploite un gisement de roches 
alluvionnaires pour une production de 200 000 tonnes par an destinée 
au marché local. L’intérêt du site réside dans la méthodologie de 
conception, prenant en compte les trois piliers du développement 
durable, qui a conduit propriétaire du terrain et exploitant à obtenir 
l’autorisation d’exploitation.

Un propriétaire de terrain souhaitait depuis plusieurs années 
reconvertir un domaine agricole familial en une exploitation d’un 
plan d’eau. C’est avec l’aide déterminante de Granulats Rhône-
Alpes, notamment pour l’aménagement environnemental, que le 
projet se réalisera en 1993. Le projet conçu par GRA combinera 
exploitation d’une carrière, création d’un plan d’eau de loisirs et 
développements d’intérêt écologique.
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Démarche

Savoir-faire d’un carrier. Après plusieurs refus des autorités de valider 
les projets de reconversion d’une propriété agricole en une exploitation 
d’un plan d’eau, le propriétaire a fait appel à un carrier professionnel, 
Granulats Rhône-Alpes. Celui-ci, s’appuyant sur le savoir faire de ses 
équipes, notamment son responsable environnement, saura faire aboutir 
le projet en concevant un site à multiples facettes : un plan d’eau de 
loisirs, optimisation du potentiel hydrobiologique avec création de zones 
humide, exploitation d’une carrière. L’autorisation d’exploitation de la 
carrière fut obtenue en 1993 et, dix ans après, les résultats attendus des 
aménagements environnementaux sont là.

Spécialistes. Lorsqu’en 1993, Granulats Rhône-Alpes entame le travail 
de conception, la société met en pratique une méthodologie éprouvée 
sur l’aménagement d’autres sites. Elle s’entoure des conseils de 
spécialistes (hydrogéologue, spécialiste du castor…) et de partenaires : 
elle suit le dossier avec la DRIRE Drôme-Ardèche, contacte la FRAPNA 
(Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) de la Drôme, 
établit des relations avec les communes avoisinantes…. 

Huit projets. Au total, huit projets différents seront tracés par Granulats 
Rhône-Alpes, avant de choisir le projet autorisé, manifestant ainsi la 
volonté de respecter la dimension environnementale du site : respect de
la ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique) et des réserves naturelles, augmentation des surfaces 
roselières et de la largeur des berges afin d’obtenir une végétation 
naturelle adaptée, création d’une île-atoll.

Anticipation des attentes. Cette méthodologie amènera par ailleurs 
Granulats Rhône-Alpes à anticiper et intégrer dans son projet les 
attentes des acteurs locaux. Les agriculteurs propriétaires, qui désiraient 
réaliser un aménagement  dans la perspective d’y voir prospérer les 
générations futures ; 
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Points clés

Education à l’environnement. Le projet, tel qu’il a été mené par 
Granulats Rhône-Alpes, présente, dix ans après le début de 
l’exploitation, une grande cohérence à divers titres. Il est devenu un lieu 
propice à l’éducation à l’environnement ; les résultats des 
aménagements entrepris ont notamment amené divers partenaires 
(FRAPNA, association CIRCEE…) à programmer des visites scolaires 
sur le site et à mettre en place des actions pédagogiques liées aux 
problématiques du développement durable.

Potentiel écologique. Les résultats sont également sensibles d’un point 
de vue écologique. L’augmentation des potentialités écologiques, et 
notamment la recréation de zones humides, disparues après les grands 
travaux d’aménagements du Rhône, a ainsi permis une réelle 
diversification du milieu naturel. Des espèces végétales et animales ont 
d’ores et déjà colonisées ces espaces.

Résultats économiques. Enfin, cette démarche a conduit les 
partenaires, Granulats Rhône-Alpes et l’agriculteur propriétaire, à
affirmer leur rôle économique. Le carrier est autorisé à exploiter jusqu’en 
2011 une carrière rentable, avec un marché local, des ouvriers 
spécialisés, des installations de traitement des matériaux et une qualité
de granulats reconnue. Les aménagements fonciers ont permis au 
propriétaire de poursuivre son activité d’agriculteur autour du site.
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les communes de Loriol et du Pouzin, qui souhaitaient disposer à terme 
d’un plan d’eau esthétique, fonctionnel et d’accès facile ; les 
associations de protection de la nature, intéressées par le suivi des 
aménagements et par les actions pédagogiques susceptibles d’être 
menées sur le site avec des écoles et lycées ; enfin, les administrations 
(DRIRE, DIREN) soucieuses de valoriser leur fonction d’incitateur dans 
la prise en compte de l’environnement.


