Présentation de la stratégie et signature de la Charte d’objectifs
des Zones humides des bassins Eyrieux Embroye Turzon
Synthèse de la journée du mardi 27 juin 2017 à Chalencon de 9h30 à 12h30
RAPPEL DU CONTEXTE
Depuis juin 2015, le Syndicat Mixte Eyrieux Clair et le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône Alpes
travaillent à la construction d'un plan d'actions pour la préservation des zones humides du territoire.
L'ambition de cette démarche est d’impliquer les différents acteurs concernés et d’aboutir à la définition
d'actions opérationnelles de préservation des zones humides qui tiennent compte de leurs usages.
Une concertation a donc été menée avec les acteurs locaux pour recueillir leurs besoins et avis quant au
futur programme d'actions.
Afin d’optimiser la mise en œuvre de ce programme, le comité de pilotage a souhaité élaborer une charte
d'objectifs destinée à marquer la mobilisation des acteurs du territoire en faveur de ces milieux.
Elaborée en février 2016, cette charte, conçue comme un document de communication destiné à
bénéficier d’un large écho sur le territoire, présente les grandes lignes de la stratégie projetée.
Après une première consultation auprès des membres du comité de pilotage en mars 2016, la Charte a été
envoyée pour avis et accord de signature à l'ensemble des signataires pressentis en août 2016.
En parallèle, a été bâti un programme d’actions sur 5 ans répondant aux 4 objectifs principaux que s’est fixé
le comité de pilotage.
Un évènement a été organisé sur le bassin pour fêter sa signature et le lancement du programme
d'actions de préservation des zones humides le 27 juin 2017.

DATES ET LIEUX
Le mardi 27 juin 2017
Lieu : Chalencon (salle polyvalente)
De 9h30 à 12h30 suivi d’un buffet dinatoire (accueil à 9h)

DEROULE DE LA DEMI-JOURNEE
53 personnes présentes (voir la liste des présents).
1. Introduction par le président du SMEC, Bernard BERGER
2. Présentation des grands axes stratégiques, illustrée par des exemples et des témoignages / retours
d’expériences d’acteurs du bassin ou des bassins voisins.
3. Visite d’une zone humide à Chalencon (projet de restauration et valorisation)
4. Signature de la Charte par les 24 signataires
5. Apéritif / Buffet / Expositions temporaires.
Expositions temporaires et brochure "Charte d’objectifs"
En parallèle, la salle a accueilli plusieurs panneaux sur les zones humides provenant du Conservatoire
d’Espaces Naturels, de la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche et du Syndicat Eyrieux Clair.
La brochure "Narces, sagnes, zones humides… Les bassins Eyrieux Embroye Turzon passent à l’action !",
éditée à cette occasion, a été distribuée à l’arrivée des participants.

TIMING DETAILLE
9h00

Accueil – café – Expositions temporaires zones humides et Charte

9h40

Introduction par le Président du SMEC, M. Berger
Initiative de la stratégie zones humides du BV Eyrieux Embroye Turzon
Présentation de la Charte et des axes du programme d’actions

9h45
11h15

-

Introduction : Travail de concertation et d’élaboration de la Charte et des actions
Alain Dindeleux, CEN RA (Partenariat CEN/SMEC) et Valérie Charvillat, SMEC
(Présentation de la démarche et des 4 grands objectifs de la stratégie)

-

Objectif 1 : Connaître et préserver l’intégrité des zones humides
Yannick Prébay, Délégation Rhône Alpes à l’Agence de l’eau RMC (Nécessité de
préservation, services rendus des zones humides)

-

Objectif 2 : Maîtriser et gérer les zones humides
Dominique Laffont et Aude Caillat, Chambre d’Agriculture (Gestion des zones humides à
vocation agricole, les Bonnes pratiques agricoles, dispositif MAE, Concours prairies fleuries)
Objectif 2 : Maîtriser et gérer les zones humides
Alain Sallier, commune de Chalencon (Projet de restauration et valorisation d’une zone
humide porté par une collectivité)
Objectif 3 : Communiquer et sensibiliser
Sophie Forot et Barthélémy Richoux, ARCHE Agglo (Expérience d’inventaire participatif
dans le cadre des ENS, Démarche Zones humides sur le Doux et le territoire de Arche Agglo)
Objectif 4 : Suivre et coordonner
Maud Potigny, syndicat des trois rivières (Expérience de mise en place d’une stratégie
zones humides, coordonner les acteurs et les actions)
Conclusion : Laetitia Serre, Conseil départemental de l’Ardèche (politique départementale)
et François Gorieu, DDT de l’Ardèche (gestion à l’échelle de bassin, rôles des services de
l’Etat, doctrine Eviter-Réduire-Compenser)

-

-

11h15

Signature officielle en présence des représentants des 24 signataires

11h30

Visite de la Zone humide de Lacour à Chalencon

12h30

Apéritif - Buffet - Expositions temporaires zones humides et Charte

SIGNATAIRES DE LA CHARTE des Zones humides
Les collectivités du territoire
o
o
o
o
o
o
o

Syndicat Mixte Eyrieux Clair
CA Privas Centre Ardèche
CC Rhône Crussol
PNR des Monts d’Ardèche
Syndicat Mixte Centre Ardèche
SI Gestion du Lac de Devesset
Commune de Chalencon

o
o
o
o
o
o

Commune de La Rochette
Commune de Marcols Les Eaux
Commune des Nonières
Commune de Saint Agrève
Commune de Saint Christol
Commune de Saint Julien Labrousse

Les partenaires techniques et financiers
o
o
o
o
o
o

Etat
Agence de l’eau RMC
Département de l’Ardèche
Conservatoire d’Espaces Naturels RA
Centre Régional de la Propriété Forestière
Office National de la Forêt

Les acteurs économiques et associatifs
o
o
o
o
o

Chambre d’Agriculture de l’Ardèche
Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche
Association FRAPNA
Association BEED
Association Les Amis du Talaron

Les signataires de cette Charte approuvent l'ensemble des enjeux, des objectifs et des pistes d'actions
portés par celle-ci. A ce titre, sur la durée des 5 ans de mise en œuvre de la stratégie des zones humides
des bassins Eyrieux Embroye Turzon, chacun d'entre eux s'engage à :
- S'impliquer pleinement dans les phases d'élaboration et de mise en œuvre de la stratégie
- Participer activement à la mise en œuvre de ces actions, soit en assurant le portage des projets, soit
en apportant son appui aux maîtres d'ouvrage
- S'associer à la vie des instances partenariales présidant à l'élaboration et au suivi de la stratégie
- Promouvoir auprès des habitants du territoire l'utilité des zones humides et l'ensemble des bénéfices
associés pour le territoire.

LES ZONES HUMIDES, DES ZONES UTILES
Les zones humides sont des espaces associant terre et eau, imprégnées ou recouvertes d’eau et présentant
une végétation caractéristique.
L’utilité de ces milieux est aujourd’hui démontrée : ils filtrent l’eau, la retiennent quand il y en a trop et
la délivrent lorsque nous craignons d’en manquer, participent au maintien d’une faune et d’une flore
remarquable.
Sur le bassin de l’Eyrieux, le maintien des zones humides est souvent dépendant de la présence d’activités
humaines régulières, essentiellement agricoles. Sinon, le risque est de les voir s’enfricher et s’assécher
rapidement. Terres humides et fertiles, ce sont des espaces qui apportent fourrage et herbe en période
sèche, point d’eau… Des pratiques agricoles et forestières adaptées pérennes (fauche, pâturage, abattage
d’arbres…) sont les garantes de leur préservation. Elles participent aussi au développement des activités
de loisirs : promenades, pêche, chasse, observatoire de la nature...
Mais ce sont aussi des milieux fragiles souvent menacés (urbanisation, drainage, pollution…). C’est
pourquoi il est nécessaire de nous impliquer dans leur préservation.

STRATEGIE ZONES HUMIDES
Les actions de la stratégie ont toutes un but commun : préserver l’intégrité et les fonctionnalités des
zones humides des bassins versants de l’Eyrieux, de l’Embroye et du Turzon.
Elles ont été réfléchies et élaborées avec la volonté de rechercher la complémentarité et la mise en
cohérence avec les autres actions et démarches menées sur le territoire. Le programme d’actions est bien
le fruit d’un travail partenarial. La stratégie fixe les objectifs et les orientations qui sont déclinées en actions,
chaque acteur intervenant en fonction de la thématique, de son champ de compétence et de son niveau
d’expertise (biodiversité, forêt, agriculture…) dans la réalisation de celles-ci.
Les actions ont été déclinées en 4 objectifs stratégiques :
1. Connaître et préserver l’intégrité des zones humides
2. Maîtriser et gérer les zones humides à enjeux
3. Communiquer et sensibiliser à l’enjeu des zones humides du territoire
4. Suivre les actions et coordonner les acteurs du territoire pour la préservation des zones
humides.
Ces objectifs sont ensuite divisés en 8 mesures opérationnelles :
1. Connaître les zones humides du territoire : inventaire, suivi, porter à connaissance
2. Empêcher la destruction des zones humides du territoire (urbanisation, drainage...)
3. Développer une politique foncière sur les terrains en zones humides à enjeux
4. Favoriser la mise en place de plans de gestion ET d'actions de restauration et gestion des
zones humides
5. Maintenir et encourager des pratiques de gestion agricoles et forestières adaptées
6. Communiquer grâce à un discours global de sensibilisation adapté à différentes cibles
7. Réaliser le bilan des actions menées
8. Mettre en place une gouvernance pertinente.
Puis, en 12 actions opérationnelles.

REALISATION et FINANCEMENTS de la DEMARCHE
Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte Eyrieux Clair
Avec le partenariat technique du Conservatoire d’espaces naturels Rhône Alpes
Et l’accompagnement du bureau d’études Contrechamp
Avec le concours financier de :

