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L’année 2017 a été riche à
plusieurs égards pour notre
Syndicat. Pas moins de quatre
études se sont terminées ou
sont en voie d’être ﬁnalisées :
la stratégie "Zones humides"
et sa charte réunissant 24 signataires le 27 juin, une 1ère
en Rhône-Alpes ; le Plan de
Gestion de la Ressource
en Eau (PGRE), l’aménagement de 8 seuils pour
restaurer la continuité écologique, validés en
octobre, et les proﬁls de baignade qui seront
rendus tout début 2018.
L’année 2018 sera également fructueuse, avec
plusieurs démarches lancées : plan de gestion
des berges de l’Eyrieux, déﬁnition de l’espace
de bon fonctionnement, inventaire des zones
humides boisées, organisation de la compétence "Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations" (GEMAPI). En effet, à
compter du 1er janvier 2018, cette compétence,
jusqu’alors facultative, incombe désormais aux
EPCI-FP, et la démarche en cours, permettra
d’accompagner les collectivités dans la mise en
place d’un mode de gestion des rivières adapté, à
une échelle pertinente d’intervention.
Les actions sur l’entretien des berges et la
communication vont bien évidemment se poursuivre, ainsi que celles sur les alternatives aux
pesticides. Depuis le 1er janvier 2017, les
collectivités ne doivent plus utiliser de tels
produits dans les espaces publics. Cette interdiction s’étendra aux privés dès 2019.
Le Syndicat engage une large communication
sur la transition au "0 phyto". Cette démarche est
essentielle à la réduction et la maîtrise des pollutions, gage d’une amélioration de la qualité de
l’eau et de la santé humaine, objectifs poursuivis
par notre structure depuis plusieurs années.
Chaque pas en faveur de la qualité ou de la quantité de l'eau est important et nous rapproche davantage du bon état de nos rivières !

Le Syndicat Mixte Eyrieux Clair…
Statut : Syndicat Intercommunal Mixte créé en 1997
Présidence : Bernard BERGER - St Georges les Bains
Vice-présidents : Maurice ROCHE - Mariac, Christophe GAUTHIER - St Agrève,
Claude BLANC - St Sauveur de Montagut, Daniel DORP - Chanéac, Alain VALLA
- Beauchastel
Membres du bureau : Christian ALIBERT - Châteauneuf de Vernoux, Patrick
BORRAS - Beauvène, Raymond FAYARD - Les Nonières, Christophe SABY - St
Genest Lachamp, Denis SERRE - Le Cheylard, Gilles QUATREMERE - Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA)
Moyens humains : 7 salariés (3 personnes pour la rivière, 2 techniciens SPANC,
2 secrétaires)
Compétences :
• La gestion de la rivière : animation et suivi du Contrat de rivière Eyrieux
Embroye Turzon
• Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : compétence facultative
Composition : 64 communes des bassins versants Eyrieux-Embroye-Turzon dont :
• 61 communes pour la compétence "Rivière"
• 42 communes pour la compétence "SPANC"
Territoire d’action : 900 km² - 1 500 km de rivières pérennes
• Eyrieux et afﬂuents : Rimande, Aygueneyre, Saliouse, Eysse, Dorne, Talaron, Glo,
Glueyre, Auzène, Dunière, Boyon
• Embroye
• Turzon

Valorisation du patrimoine
INFORMATION/SENSIBILISATION

Des animations pour tous
Une manifestation pour le grand public
Pour sa 9ème édition, le Festival de l’Eau & de la Biodiversité a
été organisé autour du plan d’eau du Turzon, sur la commune
de St Georges les Bains, le samedi 30 septembre dernier, lors
de la Fête de la Science.
Malgré une météo défavorable, de nombreux visiteurs ont pu s’initier à la pêche à
la ligne ou encore à la vannerie, en confectionnant de petits animaux d’eau en osier.
Certains ont fabriqué des grenouilles ou poissons en origami, s’exerçaient à des petits
jeux de manipulation, pendant que d’autres faisaient connaissance avec des espèces
souvent inaccessibles : écrevisses, insectes et autres animaux sauvages.
Une journée pluvieuse… mais appréciée par toute la famille.

Le Président du Syndicat Eyrieux Clair,
Bernard Berger
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Village de l'Eau & de la Biodiversité

Le vendredi soir, une conférence sur les
chauves-souris était présentée par la Ligue Pour
la Protection des Oiseaux, accompagnée des 2
animateurs Natura 2000 des sites de Crussol et Vallée
de l’Eyrieux.

Valorisation du patrimoine
A la découverte :

Des interventions auprès
des écoles

gner les collectivités dans cette démarche, le Syndicat s’est
associé à la FRAPNA Ardèche, pour proposer une journée
d’échanges sur les méthodes alternatives d’entretien des
Pour l’année scolaire 2016/2017, ce espaces verts. Plusieurs fournisseurs sont venus présensont plus de 380 élèves qui ont partici- ter leur matériel et des démonstrations ont eu lieu sur des
pé aux animations "A la découverte des zones communales de St Sauveur de Montagut.
Des poissons
milieux aquatiques et de la biodiversité
dans les bassins versants".
Entre St Agrève et Charmes sur Rhône,
en passant par Chalencon et le Cheylard, de nombreuses animations ont
été proposées par les techniciens du
De la zone humide Syndicat et leurs partenaires.
Autour de différents ateliers se déroulant sur les bords de la rivière ou près
d’une zone humide, les enfants ont
découvert les habitants des rivières et Les communes s’engagent dans le 0 phyto
des mares : poissons, insectes, batra- St Georges les Bains, St Agrève, Châteauneuf de Vernoux,
ciens… ainsi que la ﬂore des milieux St Julien le Roux, Beauvène, St Sauveur de Montagut, Albon
Des batraciens
humides. Toute une biodiversité qui fait et les Nonières rejoignent St Etienne de Serre et St Vincent
la richesse de nos milieux naturels.
de Durfort, en signant la charte régionale "0 phyto dans nos
villes et villages", le 19 octobre dernier en présence de la
Un nouvel appel à projet a été lancé FRAPNA Ardèche.
pour l’année scolaire 2017/2018 : 18 Certaines d’entre elles n’utilisaient déjà plus de pesticides
classes ont répondu…
pour l’entretien des espaces publics, d’autres ont besoin
Des insectes
d’être accompagné dans cette démarche. Le Plan de DésherA suivre.
bage Communal (PDC) peut être un outil guidant les collectivités dans la limitation des produits phytosanitaires et leur
Une visite des zones humides avec les élus remplacement progressif par des méthodes alternatives,
Début juillet, une visite sur 2 zones humides situées sur la tout en réalisant un entretien efﬁcace des espaces.

ss

partie haute du bassin versant de l’Eyrieux était proposée
aux élus du Syndicat.
du lac de Les participants se sont d’abord rendu au lac
Tour
De
ve de Devesset où les attendaient le directeur et le président du Syndicat de Gestion du Lac (SIGLD) pour présenter
les aménagements réalisés sur les
abords du lac. Aﬁn de protéger les
milieux environnants, des platelages
ont été posés créant un cheminement
tout autour du lac, des pontons ont
également été installés, suivra bientôt,
la pose de panneaux d’interprétation.
et

ZH d

u Creux d

el
’An Le groupe s’est ensuite rendu sur la zone

Les 8 communes signataires et la FRAPNA

Une sensibilisation des jardiniers amateurs

Le Syndicat Eyrieux Clair et l’association Naturama accompagnent également les jardiniers pour ne plus utiliser de
pesticides dans les jardins. Meilleurs pour la santé et l’environnement, jardiner avec la nature comme alliée devient
possible facilement…
En juin 2017, des enquêtes ont été réalisées auprès de plusieurs jardiniers des communes d’Albon, St Etienne de Serre
et St Sauveur de Montagut, aﬁn de connaître leurs pratiques
culturales. Des soirées de restitution et d’échanges sur les
solutions de jardinage écoloLes rendez-vous
gique seront organisées (cf.
"Des
jardins
sans pesticide"
encadré), suivront des forma●
Vendredi
2 mars - 18h :
tions pour préparer son sol,
Une journée d’échanges sur le matériel al- organiser son jardin, fabriquer
Albon d’Ardèche
● Vendredi 9 mars - 18h :
ternatif aux pesticides pour les collectivités ses purins, etc.
St Sauveur de Montagut
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance Enﬁn, un guide "des bonnes
●
Vendredi 16 mars - 18h :
verte interdit, depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation de pes- pratiques" sera également
St
Etienne de Serre
ticides dans les espaces verts, voiries, etc. Aﬁn d’accompa- édité et disponible pour tous.
e

humide du Creux de l’Ane, propriété
en partie du Conservatoire d’Espace
Naturel (CEN). Aﬁn de retrouver
un fonctionnement naturel de la
zone humide fortement impactée
par l’homme, d’importants travaux
d’abattage de résineux ont été effectués, ainsi que le bouchage de drains
et l’évacuation des arbres abattus. Aujourd’hui, la nature "termine" le travail et la
zone humide retrouve peu à peu un aspect naturel.
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Qualité et quantité de la ressource
RÉALISATIONS/SENSIBILISATION

Tout savoir sur la qualité de l’eau
La qualité des eaux superﬁcielles, des eaux de La qualité de l’eau de baignade
baignade ou celles pour la consommation hu- Pour les baignades recensées, il est obligatoire de contrôler
maine sont caractérisées par des paramètres régulièrement la qualité des eaux aﬁn de prévenir de tous
risques pour la santé des baigneurs. La qualité de l’eau est
propres à chacune.
appréciée au moyen d’indicateurs bactériologiques : Escherichia coli et entérocoques intestinaux.

La qualité de l’eau d’une rivière
Elle s’apprécie à partir de don5 classes de qualité :
nées physico-chimiques et biolo● Très bon : bleu
giques :
● Bon : vert
Les données physico-chimiques
● Moyen : jaune
concernent la température (T°),
● Médiocre : orange
l’oxygène dissout ou oxygénation
● Mauvais : rouge
(O2), le pH, le phosphore, l’azote,
la présence de métaux lourds, etc. Elles sont mises en évidence par la méthode appelée "SEQ-Eau", pouvant rechercher jusqu’à 150 paramètres répartis selon 5 classes.
Les analyses biologiques s’intéressent aux macro-invertébrés (méthode IBGN), aux diatomées (méthode IBD) et aux
poissons (méthode IPR). Les 5 mêmes classes de qualité
caractérisent les résultats.
Une dégradation est constatée lorsqu’un des paramètres
dépasse les normes déﬁnies par les classes de qualité des
systèmes d’évaluation. Cette dégradation peut avoir diverses origines :
●
Pollutions domestiques :
lessives, produits d’entretien, toilettes, etc.
●
Pollutions industrielles :
hydrocarbures, métaux lourds, etc.
●
Pollutions agricoles :
nitrates, phosphates, pesticides, etc.

Ces micro-organismes sont naturellement présents dans la
ﬂore intestinale des mammifères, et principalement dus aux
rejets des eaux usées. Ainsi, plus ces germes sont présents
en quantité importante, plus le risque sanitaire est élevé.
Les analyses, réalisées par l’Agence
4 classes de qualité :
Régionale de la Santé (ARS), sont ef● Excellente
fectuées tous les 15 jours durant la
● Bonne
saison estivale, pendant l’ouverture
● Sufﬁsante
du site de baignade, et sont classées
● Insufﬁsante
en 4 catégories.
Un site de baignade classé "insufﬁsant" doit être fermé temporairement, jusqu’à ce que la qualité redevienne bonne.

La qualité des eaux destinées à la
consommation humaine
L’eau potable est un des éléments les plus contrôlés en
France : elle doit répondre à plus de 70 critères de qualité.
Les teneurs tolérées, ﬁxées règlementairement, sont inﬁmes.
Ainsi, elle s’intéresse à des données physico-chimiques (T°,
pH, chlorures, sulfates, etc.), microbiologiques, chimiques
(substances indésirables et toxiques) et aux micropolluants
(métaux, hydrocarbures, pesticides, etc.).
Le plus souvent, les eaux prélevées dans le milieu naturel
ne sont pas consommables directement et nécessitent alors
un traitement plus ou moins important, faisant l’objet de
contrôles au point de captage, en production et en cours de
distribution.

Matériel de mesure pour la T°, le pH, l’O2
Ces analyses sont effectuées sur des espaces de temps assez longs aﬁn de permettre aux milieux "de réagir" suite aux
actions de remédiation mises en œuvre.
Rendez-vous sur le site du syndicat pour connaître la qualité
de l'eau de nos rivières.
1

IBGN : Indice Biologique Global Normalisé
Diatomée : microalgue
3
IBD : Indice Biologique Diatomique
4
IPR : Indice Poisson Rivière
2
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Pêche des macro-invertébrés - Méthode IBGN

Les élus s’expriment
Christian ALIBERT,
Maire de Châteauneuf de Vernoux
Gilles QUATREMERE,
Vice-Président CAPCA

Et si l’eau venait à manquer
L’eau est source de vie, chacun connait ce principe
essentiel ! Au ﬁl des temps, cette eau, indispensable
à la vie, a été utilisée par l’homme pour satisfaire un
nombre de besoins sans cesse plus nombreux comme
si cette ressource était illimitée. Ces usages sont
nombreux, les conﬂits d’usages aussi.
Depuis quelques années, les scientiﬁques sont unanimes pour annoncer le risque d’un réchauffement
climatique avec des effets sensibles sur le climat et
la disponibilité en eau. Les périodes de sécheresse
récentes et la rudesse naturelle des étiages illustrent
cette orientation et l’on est en droit de se poser aujourd’hui la question : " et si l’eau venait à manquer ? "
Mais qu’en est-il de l’Ardèche ?
Notre département est l’un des plus arrosé de France
mais notre territoire est fait de nombreuses vallées
qui courent vers le Rhône avec des pentes qui ne permettent pas à l’eau de s’attarder. Globalement, nous
ne manquons pas d’eau, c’est bien sa disponibilité
dans le temps qui pose problème. Le débit de nos rivières et de nos sources reste très lié à la pluviométrie
du moment et s’affaisse très vite avec les périodes de
sécheresse qui sont aussi celles où les besoins explosent : besoin de l’agriculture, du tourisme et bien
d’autres.
Il est plus que temps de gérer et arbitrer tous ces
usages.
Les bassins versants de l’Eyrieux, de l’Embroye et du
Turzon sont en situation de déséquilibre quantitatif et
l’étude de détermination des volumes prélevables réalisée en 2012 a conﬁrmé ces déséquilibres et proposé
des prélèvements permettant de satisfaire au mieux
les différents usages de notre territoire tout en préservant nos milieux aquatiques.
Ces principes, pour avoir force de règle, nécessitent
l’élaboration d’un Plan de Gestion de la Ressource en
Eau (PGRE) à l’échelle de notre bassin. Ce plan prévoit
les actions à mettre en place pour optimiser, voire réduire les prélèvements, aﬁn de les mettre en adéquation avec la ressource en privilégiant eau potable et
maintien au milieu. Le PGRE élaboré par le Syndicat
est le résultat d’une démarche de concertation entre
tous les acteurs/usagers locaux et les services de
l’Etat et l’Agence de l’eau.
Il prend en compte le contexte de changement climatique, l’augmentation des températures et une modiﬁcation de la répartition des pluies. Il ﬁxe des objectifs
et déﬁnit des actions à conduire en conséquence qui
devraient nous permettre de préserver et de gérer en
toute intelligence cette ressource essentielle à notre
développement, à notre environnement et à notre vie
tout simplement.

“L’eau paye l’eau” prend l’eau…
La France compte plus de 600 000 km de rivières, de
nombreux lacs, des zones humides et des nappes
d’eau souterraines ; patrimoine naturel exceptionnel
qui rend d’inestimables services environnementaux,
sanitaires, sociaux et économiques. La garantie d’accès à l’eau potable, tant en qualité qu’en quantité et
à des prix raisonnables aujourd’hui et demain, le bon
fonctionnement des milieux aquatiques et leur restauration, ainsi qu’une répartition équilibrée entre les
différents usages de la ressource en eau, sont essentiels.
Dans un objectif de maîtrise des dépenses publiques,
les Agences de l’eau voient leurs responsabilités élargies au ﬁnancement de la subvention pour charge de
service public de l’Ofﬁce national de la chasse et de
la faune sauvage à hauteur de 37M€, celle de l’Agence
française pour la biodiversité (195M€), et des parcs nationaux (65M€). Une part donc accrue des redevances
des Agences de l’eau ﬁnancera autre chose que l’eau.
Qu’en est-il des enjeux liés à la préservation et à la
restauration de l’eau et des milieux aquatiques ?
Il reste pourtant encore beaucoup à faire pour atteindre le bon état des eaux, que ce soit en termes de
qualité de l’eau mais aussi en termes de disponibilité
des ressources, d’adaptation au changement climatique, d’accompagnement des collectivités.
Comment notre syndicat qui a pour mission d’améliorer la qualité de l’eau, de préserver la ressource et
mettre en valeur les rivières va pouvoir continuer ses
missions si son principal ﬁnanceur, l’agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse, est contraint de baisser
son soutien ﬁnancier aux collectivités ?
Faudra-t-il diminuer la voilure au détriment de la
mission ﬁxée par les élus à la création du syndicat
ou alourdir la pression ﬁnancière en augmentant de
façon signiﬁcative la participation des communes au
syndicat ? Les communes palliant encore une fois au
désengagement de l’état.

11 usages identiﬁés de l'eau :
●

Eau de consommation

●

Eau et navigation

●

Eau et loisirs

●

Eau et énergie

●

Eau et agriculture

●

Eau et santé

●

Eau et pêche

●

Eau et culture

●

Eau et aquaculture

●

●

Eau et industrie

Eau et lutte contre
les incendies de
forêts
le journal de l’Eyrieux
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Qualité et quantité de la ressource
RÉALISATIONS/SENSIBILISATION
Mesures

Des pénuries d’eau
de plus en plus récurrentes
Chaque année, des arrêtés "sécheresse" sont
pris parfois très tôt, et sur des périodes relativement longues...

e

L’Embroye à se Ce constat alarmant ne concerne pas unic quement le département de l’Ardèche
mais l’ensemble du territoire français. L’été 2017 a été particulièrement sec très tôt dans la saison,
puisque dès le début du mois
d’août, plus de 80 départements
étaient touchés par des mesures
de restriction d’eau.
Déjà en "alerte" dès le 21 juin, le
territoire de l’Eyrieux est très vite
passé en "alerte renforcée", le 18 juillet.
A compter du 24 août, le bassin atLe Boyon en é teignait le niveau "crise", qui s’étendait
tia
g même jusqu’à l’Eyrieux aval (aval du
barrage des Collanges) le 16 octobre, après la ﬁn du soutien par
la réserve agricole de la retenue
des Collanges.

sé

e
v èr

Carte de niveau 3 "alerte renforcée"
atteint du 18/07 au 24/08 2017

A savoir :
Le cours de l’Eyrieux est classé
différemment à l’aval du barrage
des Collanges qui sert de réserve
pour les besoins agricoles de juin à septembre : c’est l’Eyrieux dit "soutenu".
Ainsi, l’Eyrieux soutenu reste souvent en "vigilance",
jusqu’à la ﬁn du soutien, tandis que le reste du bassin est
concerné par des mesures de restriction.

Bien comprendre les restrictions des
usages de l’eau
Un arrêté cadre préfectoral ﬁxant les mesures de préservation de la ressource en eau en période d’étiage est
déﬁni dans chaque département. Il comprend 4 niveaux
de restriction communs à tous les départements, et des
mesures de restriction spéciﬁques à chaque département.
Les 4 mesures de restriction répertoriées sont :
Niveau 1 : Vigilance
Niveau 2 : Alerte
●
Niveau 3 : Alerte renforcée
●
Niveau 4 : Crise
Pour chaque niveau, des recommandations d’usage de
l’eau sont précisément déﬁnies pour tous les usagers :
particuliers, collectivités, industriels et agriculteurs.
●
●

6 I le journal de l’Eyrieux

Ces restrictions s'appliquent quelle que soit la ressource en
eau sollicitée :
●
Les rivières Eyrieux, Embroye, Turzon et tous leurs
afﬂuents, dont les ruisseaux et les retenues en rivière.
●
Le réseau d'eau potable.
●
Les sources et forages privés ou communaux.
●
Les retenues en dérivation, même avec débit réservé.
Ne sont pas concernées :
●
Les stockages d’eau de pluie.
●
Les retenues collinaires remplies uniquement hors
étiage.
Quelques exemples de restriction sur le département de l’Ardèche,
en alerte renforcée, pour les particuliers et les collectivités :
●
L’arrosage des ﬂeurs, des pelouses, des espaces verts,
etc. sont interdits.
●
L’arrosage des jardins potagers est possible les
mercredis, vendredis et dimanches, de 19h à 22h
uniquement.
●
Le lavage des voitures est interdit hors des stations
professionnelles.
●
Le remplissage des piscines est interdit, excepté le
1er remplissage des piscines neuves ou complémentaire,
toléré entre 20h et 9h.
●
Le lavage des voiries est interdit sauf pour impératifs
sanitaires.
●
Les fontaines publiques en circuits ouverts doivent
être arrêtées…

Qualité et quantité de la ressource

de restriction

A savoir :

La police
de l'eau e
st chargé
faire resp
e
ecter les
restriction de
mène des
s. Elle
contrôles
et peut en
des sancti
gager
ons admin
istratives.

l’élaboration d’un document de planiﬁcation, déterminant les règles de partage de la ressource entre tous les
usages : le Plan de Gestion de la Ressource en Eau.
Pendant plus d’un an, un diagnostic a été réalisé aboutissant à la déﬁnition d’un programme d’actions concerté
visant l’atteinte d’une gestion équilibrée de la ressource
en eau.

Gestion équilibrée de la ressource :
satisfaction de tous les usages et les besoins des
milieux aquatiques 4 années sur 5.
5 objectifs principaux sont visés :
●

●

●

●

Atteindre une gestion équilibrée de la ressource
Pour n’avoir recours aux arrêtés sécheresse
uniquement 1 année sur 5.
Economiser l’eau
Pour satisfaire tous les usages et les besoins des
milieux, particulièrement sur les territoires en
tension à l’étiage : le Glo, le Boyon, la Dunière et
l’Embroye.
Anticiper l’avenir
Et les possibles contraintes imposées par le
changement climatique.
Atteindre les débits d’objectif d’étiage (DOE)
Débit permettant d’assurer 4 années sur 5 la
satisfaction des usages et les besoins des milieux.
3 DOE ont été déterminés :
➜ La Glueyre, à Gluiras : 100 l/s
➜ L’Eyrieux, à St Fortunat/E. : 750 l/s
➜ La Dunière, à Dunière/E. : 124 l/s.

●

En niveau "crise", ces mesures sont encore plus draconiennes : tous
les prélèvements non prioritaires sont suspendus à l’exception de
ceux destinés à la consommation humaine ou à des opérations de secours (sécurité incendie, par exemple).

Respecter les volumes maximums prélevables
à l’étiage
Ces volumes concernent tous les prélèvements
qui impactent les débits des cours d’eau entre
le 1er juin et le 30 septembre : pompage en
rivière, en nappes, sources, béalières, canaux.

Pour y parvenir, ce sont près de 47 actions qui ont été
Les arrêtés sont afﬁchés en mairie et diffusés dans les journaux.
identiﬁées et classées en 5 catégories :
Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de la préfecture pour avoir
●
La règlementation : 8 actions
tous les renseignements : www.ardeche.gouv.fr.
●
L’eau potable : 14 actions
●
L’usage agricole : 15 actions
Différentes stations de mesure
●
La sensibilisation : 4 actions
La station de référence pour l’ensemble du bassin est située
●
La connaissance et le suivi : 6 actions
sur la Glueyre, à Gluiras.
Elles seront réalisées entre 2018 et 2023.
3 stations de crue sont implantées sur l’Eyrieux : Le Cheylard, Les
Ollières/E. et St Fortunat/E.

Vers la définition d’un PGRE1
Pour préserver la ressource en eau, des changements de pratiques
s’imposent et tout le monde est concerné : agriculteurs, collectivités, industriels, particuliers.
Dès 2011, l’étude des volumes prélevables montre que les territoires de l’Eyrieux, de l’Embroye et du Turzon présentent des déséquilibres quantitatifs locaux.
Face à ce constat, une réelle volonté s’est mise en place aﬁn de
résorber les déﬁcits, tout en préservant les différents usages.
Ainsi, les services de l’Etat ont conﬁé au Syndicat Eyrieux Clair
1

PGRE : Plan de Gestion de la Ressource en Eau

Mesure des débits (micromoulinet)
le journal de l’Eyrieux
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Gestion des milieux aquatiques
RÉALISATIONS/SENSIBILISATION

Entretenir la rivière, oui mais comment ?
"Le riverain d’un cours d’eau non domanial se doit de maintenir la portion de cours d’eau qui le concerne dans un état permettant le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
Pour ce faire, le riverain est tenu d’entretenir les berges et la
partie du cours d’eau qui le concerne, sans pour autant porter
atteinte aux propriétés voisines" tel est le rôle des propriétaires de parcelle en bordure de cours d’eau déﬁni dans le
Code de l’Environnement.

- Qualitative : autoépuration de l’eau, ombrage pour
éviter le réchauffement et l’eutrophisation1.
- Hydraulique : stabilisation des berges par les
racines, ralentissement du courant, piégeage du
bois ﬂottant…
- Ecologique : habitat et nourriture pour la faune,
source de biodiversité végétale.
- Récréative : pêche, promenade…

Ainsi, le riverain d’un cours d’eau est propriétaire de la
berge et du fond du lit jusqu’au milieu de la rivière. Par
contre, ce titre de propriété ne s’applique ni à l’eau, ni à la
faune sauvage s’y trouvant. Ce principe implique aussi des
droits d’usage, mais également des devoirs d’entretien.

Pour être durable, l’entretien doit se rapprocher le plus
possible de l’état naturel de la végétation et ne pas être
systématique.

Selon le type d’entretien envisagé, des autorisations
peuvent être nécessaires. Les démarches doivent être
faites auprès de la police de l’eau, représentée par la Direction Départementale du Territoire (DDT) et l’Agence Française de la Biodiversité (AFB).
Ne sont soumis à aucune démarche administrative :
- L’entretien raisonné de la végétation des berges par
abattage sélectif, élagage, débroussaillage,
recépage (cf. "Zoom sur l’entretien de la végétation").
- L’élimination des déchets…
Sont soumis à avis ou autorisation :
- Les travaux pouvant altérer le fonctionnement des
milieux aquatiques : modiﬁcation / consolidation des
berges, intervention dans le lit du cours d’eau par
curage, recalibrage…
- La création d’obstacles à l’écoulement, à la continuité
écologique : seuil, barrage, remblais.
- La traversée, l’accès d’engins dans le cours d’eau
pour réaliser des travaux.
- Les interventions sur une zone humide : drainage,
remblais…
Sont interdits :
- D’entreposer des matériaux, des déchets en bordure
de cours d’eau, dans les zones humides.
- De planter ou introduire des espèces ﬂoristiques ou
faunistiques envahissantes : renouée du Japon,
robinier faux acacia, écrevisses américaines,
perches soleil…
- De déverser sur le sol à proximité des cours d’eau,
des produits chimiques, épandages… nuisibles à la
faune et à la ﬂore aquatique.

Ainsi, ce qu’il faut privilégier :
- Intervenir avec mesure.
- Garder une ripisylve la plus large possible.
- Conserver le plus possible un mélange de
classes d’âges (du jeune plant à l’arbre mort sur
pied), d’essences d’arbres, d’arbustes, de buissons
et d’herbacées.
- Couper les arbres poussant au milieu du lit dans les
zones étroites.
- N’abattre des arbres penchés ou sous-cavés que
s’ils menacent un ouvrage ou la stabilité de la berge.
- Sélectionner quelques brins d’avenir sur les cépées
(souches où se développent beaucoup de brins de
même diamètre).
- Enlever les seuls embâcles obstruant le lit ou les
zones d’expansion de crue.
- Planter ou bouturer les berges dépourvues de
végétation et sensibles à l’érosion avec des
essences adaptées à la situation.
- Eliminer les espèces invasives (buddleia, acacia,
ailante, renouée, balsamine…).
Ce qu’il faut proscrire :
- Coupes à blanc ou trop drastiques.
- Ne garder que les gros arbres ou que les petits.
- Ne conserver qu’une rangée d’arbres en pied de
berges.
- Utiliser des produits chimiques (désherbants,
pesticides…).
- Planter ou sélectionner des espèces invasives :
buddleia, robinier, ailante ou autres essences
ornementales.
- Enlever systématiquement tout le bois mort.
- Remblayer la berge en espérant la consolider.

Zoom sur l’entretien de la végétation des
berges
La végétation des berges, ou ripisylve, est naturellement
présente au bord de toute rivière.
Si les espèces végétales sont adaptées et les berges non
artificialisées, la ripisylve remplit "gratuitement" de nombreuses fonctions essentielles :
1
Eutrophisation : dégradation d’un milieu aquatique par la prolifération de certains végétaux due à un excès de substances nutritives (nitrates, phosphates).
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Gestion des milieux aquatiques
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des travaux d’entretien de la végétation sur les principaux
cours d’eau des bassins versants de l’Eyrieux, de l’Embroye
et du Turzon.
En 2017/2018, les chantiers se dérouleront sur la Saliouse,
le Boyon, le Glo, le Talaron, l’Aygueneyre et le Turzon. Les interventions par le Syndicat ne sont pas systématiques mais
concernent seulement les zones à enjeux identiﬁées (zones
d’expansion de crue, protection d’ouvrages, de berges, des
zones habitées…).

ien

Le rôle des collectivités
La loi sur l’eau permet aux collectivités de réaliser des travaux d’entretien de la végétation de berges, à l’échelle d’un
bassin versant et dans le cadre de l’intérêt général. Les interventions entreprises par les collectivités font suite à un
état des lieux du cours d’eau et font l’objet d’une Déclaration
d’Intérêt Général. Toutefois, restant ponctuelles, les interventions par les collectivités ne se substituent pas au devoir
d’entretien régulier qui demeure du ressort des propriétaires.
Le Syndicat Eyrieux Clair programme ainsi chaque année
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Qualité et quantité de la ressource
RÉALISATIONS/SENSIBILISATION

Des études pour…
Durant le 2ème Contrat de rivière, plusieurs
études ont été lancées aﬁn d’améliorer les
connaissances sur les milieux aquatiques,
les valoriser ou encore les restaurer.
Sécuriser la qualité des eaux de baignade
La Directive Européenne de 2006 impose la réalisation de
proﬁls de baignade par les responsables des sites recensés.
Cette étude consiste à identiﬁer les sources de contamination bactériologique susceptible d’impacter la qualité des
eaux de baignade (cf. article
8 sites de baignade
p4).
à l’étude
Sur l’Eyrieux, 8 sites sont
concernés. Ainsi, un état
des lieux pour identiﬁer
les sources potentielles de
pollution a été réalisé, suivi d’un diagnostic évaluant
les risques potentiels, et
conduisant enﬁn, à la déﬁnition de recommandations et
de mesures de gestion.

Chambaud au Cheylard,
La Gandole à Dornas,
Fontugne à St Sauveur
de Montagut/Gluiras, La
Théoule aux Ollières sur
Eyrieux/St Vincent de Durfort, Celas à Dunière, le Pigeonnier à St Fortunat/E.,
et 2 lacs : Devesset et Les
Ramiers à Vernoux en
Vivarais.

Pour faire suite à l’inventaire départemental et aux projets
d’actions ponctuelles, il est apparu judicieux de déﬁnir un
cadre aﬁn de structurer les actions.
Ainsi, une étude a été lancée pour faire émerger des objectifs partagés en impliquant tous les acteurs concernés. Une
véritable stratégie d’intervention est née qui s’est traduite
par la rédaction d’un programme d’actions global et d’une
Charte d’objectifs.
Ainsi, ce sont 12 ﬁches actions qui ont été identiﬁées aﬁn,
par exemple, d’inciter la prise en compte de ces milieux
dans les documents d’urbanisme, promouvoir les bonnes
pratiques de gestion agricoles, forestières…, développer
des actions de valorisation et d’ouverture au public, etc.
Enﬁn, une Charte d’objectifs présentant les grandes lignes
de la stratégie projetée a été approuvée par 24 structures du
territoire. La signature "ofﬁcielle" s’est déroulée le 27 juin à
Chalencon, où les 24 signataires étaient présents : une 1ère
en Rhône-Alpes…

Les 24 signataires, le 27 juin à Chalencon

Améliorer la continuité écologique

Baignade de Chambaud, Le Cheylard
Le plan d’actions prévoit :
●
La diminution des apports polluants
(assainissement, épandage, sur-fréquentation…).
●
L’anticipation des pollutions : par exemple, fermer
la baignade, suite à un orage,
●
De la communication : afﬁcher les résultats
d’analyses de l’ARS, les ﬁches de synthèse des
proﬁls de baignade, etc.

Préserver les zones humides
Sur le territoire, ce sont plus de 1 787 ha de zones humides
réparties sur 226 sites de plus de 1 ha, et 340 milieux humides sur des sites de moins de 1 ha : soit 2% des bassins
Eyrieux, Embroye, Turzon.
10 I le journal de l’Eyrieux

Introduite par la Directive Cadre sur l’Eau, cette notion est
déﬁnie "comme la libre circulation des organismes vivants et
leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur
croissance, leur alimentation ou leur abri, le bon déroulement
du transport naturel des sédiments, ainsi que le bon fonctionnement des réservoirs biologiques" (Article R214-109 du
Code de l’Environnement).
La continuité peut être altérée par la présence de barrages,
seuils, digues, enrochements, etc.
Ainsi, une étude a été menée sur 8 seuils situés sur les
rivières Eyrieux, Glueyre et Auzène, dont 4 seuils sur des
rivières classées en liste 2 (obligation règlementaire d’assurer la continuité). L’objectif consistait à favoriser la circulation des poissons et des sédiments, par la mise en place
d’aménagements adaptés : effacement ou dispositif de
franchissement.
Pour ce faire, 3 phases ont été nécessaires :
1) Un état des lieux de chaque seuil.
2) Une comparaison des différents scénarii possibles
pour chaque seuil permettant ainsi aux maîtres
d’ouvrage de choisir le scénario le plus approprié.
3) La réalisation de l’étude avant-projet de la solution
retenue.

Qualité et quantité de la ressource
Pour les ouvrages sur cours d’eau non classé, l’étude s’est
arrêtée à la phase 2 car des régularisations s’avèrent préalablement nécessaires.
Concernant les 4 ouvrages sur rivières classées en liste 2,
la majorité d’entre eux n’ayant plus d’usage, la seule solution autorisée est le dérasement, c’est donc ce scénario qui
a été choisi pour 3 seuils. Pour le dernier, c’est la solution
d’un nouvel ouvrage amovible qui a été étudié aﬁn de permettre la baignade en période estivale, tout en assurant la
continuité.
La suite de cette 1ère étape sera prise en charge par les propriétaires des seuils, avec la ﬁnalisation du projet avant la
réalisation des travaux.
Classement des rivières
Liste 1 : aucune autorisation n’est accordée pour la création de nouveaux ouvrages même équipés de passes à
poissons.
Liste 2 : tout ouvrage faisant obstacle à la continuité doit
être géré, entretenu et équipé dans les 5 ans qui suit la
publication des listes.

Des nouvelles du SPANC
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), créé en 2011 au sein du Syndicat
Mixte Eyrieux Clair, œuvre sur la partie amont
du territoire, représentant 42 communes.
Le SPANC vous conseille pour la vidange de votre fosse
Votre assainissement individuel doit être entretenu régulièrement : bac à graisses, préﬁltre ou fosse septique… La
fosse, qu’elle soit septique ou toutes eaux, doit être vidangée lorsque le volume des boues atteint 50% du volume
utile de la fosse.
Il est important de respecter ces préconisations car si la
fosse est trop pleine, cela risque d’endommager le système
de traitement (épandage…). Pour ce faire, la vidange de la
fosse doit être réalisée par un vidangeur agréé qui doit vous
fournir un bordereau de suivi de déchets établi par la station
d’épuration recevant les boues.
La liste des vidangeurs agréés est disponible sur le site internet du Syndicat, dans la rubrique "SPANC" ou sur le site
de la Préfecture de l’Ardèche.

Des études en cours ou à venir…
●

●

●

Le 1er janvier 2018, la compétence GEstion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
(GEMAPI) est devenue obligatoire et incombe aux
EPCI-FP2 . Pour s’organiser, une étude mutualisée a été lancée en septembre 2017 aﬁn d’identiﬁer l’échelle la plus pertinente permettant de
mettre en œuvre cette compétence sur le territoire.
L’actualisation du Plan Pluriannuel de Gestion, de
Restauration et d’Entretien (PPGRE) de l’Eyrieux,
depuis Devesset jusqu’à sa conﬂuence avec le
Rhône, a démarré en novembre 2017. Cette étude
permettra de disposer d’un diagnostic détaillé de
la rivière, en s’intéressant à ses différents compartiments : végétation, morphologie, berges…
en identiﬁant les objectifs d’intervention et en
déﬁnissant les travaux futurs à réaliser.
Enﬁn, un inventaire des zones humides boisées
est actuellement en cours. L’objectif est de
recenser le maximum d’information sur ces
milieux forestiers auprès des propriétaires et
prestataires pour aboutir à une cartographie, et
proposer par la suite, une aide si besoin pour leur
gestion.

Fosse toutes eaux en cours d’installation
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Seuil sur la Glueyre
1

ERU : Eaux Résiduaires Urbaines
2
EPCI-FP : Etablissement Public de Coopération Intercommunal à Fond Propres
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Le coin nature

Le fusain d’Europe,
Euonymus europeaus

Carte
d’identité

Sous-embranchem

ent ➜ Angiosperm

Ordre ➜ Celas

Le fusain tire son nom de son
utilisation ancienne pour confectionner des fuseaux, petits bâtons
pointus aux extrémités et renﬂés
au milieu, qui permettaient de
tordre et d’enrouler le ﬁl…

e

trale

Famille ➜ Cel

astraceae
Genre ➜ Euon
ymus
Espèce ➜ euro
paeus

Cet arbuste, de 3 à 6 mètres, est facilement reconnaissable par :
Ses feuilles :
elles sont caduques, opposées et de forme lancéolée. De couleur vert mat, elles se colorent en
rouge à l’automne.

Feuille
opposée

Bourgeon

Ses ﬂeurs :
au printemps, de petites ﬂeurs blanc-jaunâtres,
comptant 4 sépales, 4 pétales et 4 étamines,
d’odeur "désagréable", s’épanouissent.

Pistil
Etamine

Ses fruits :
à l’automne, les fruits, en forme de capsule, apparaissent. Ils sont facilement reconnaissables par
leur couleur rose et par 4 graines charnues orangées qui se dévoilent quand le fruit s’ouvre. Cette
forme caractéristique constituée de 4 bosses, lui
donne son nom populaire : bonnet d’évêque.

Pétale
ale
e
Sé
Sépale

Son habitat :
le fusain affectionne les sols bien drainés, frais,
riches, plutôt neutres ou alcalins. Il se rencontre
souvent dans la strate arbustive de la ripisylve.

Capsule
Feuille
lancéolée

Le fusain est connu pour sa toxicité : par les
feuilles, chez les herbivores et par les fruits, chez
l’homme, alors qu’ils sont très appréciés des oiseaux.
Son bois calciné donne le fusain, les bâtonnets
noirs utilisés par les dessinateurs.

1
2

Fruit

Caduc : qui tombe
Capsule : fruit sec déhiscent (qui s’ouvre)
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