
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La stratégie de préservation des zones humides est le fruit d’une intense concertation ayant donné lieu à 

de nombreuses réunions, ateliers et comités de validation. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2016 Lettre d’info n°2 

Les services rendus par les zones humides ne sont plus à démontrer aujourd’hui, mais ce sont des milieux fragiles 

souvent menacés (urbanisation, drainage, pollution…). C’est pourquoi il est nécessaire de nous engager dès à présent 

dans leur préservation. 

En juin 2015, le Syndicat Mixte Eyrieux Clair et ses partenaires se lançaient le défi de construire une stratégie de 

préservation des zones humides à l’échelle des bassins versants de l’Eyrieux, de l’Embroye et du Turzon.  

Après deux années d’élaboration et un important travail de concertation, la première Charte des zones humides de la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes était signée le 27 juin dernier et un programme d’actions sur 5 ans était lancé. 

La première « Charte des Zones humides » de Auvergne-Rhône-Alpes ! 

Juin–sept 

Concertation 

locale 

•  14 interviews 

•  5 réunions 

Sept-déc 

Définition des 

objectifs 

stratégiques 

•  Ateliers      

thématiques 

Janv-juin 

Définition des 

priorités d’action 

et élaboration de 

la Charte 

•  Réunions de 

travail avec les 

partenaires 

Sept-avril 

Ecriture des 

fiches actions 

•  Validation  

par le comité    

technique 

Avril-juin 

Finalisation du 

programme 

d’actions et de la 

Charte  

• Validation par 

le comité de   

pilotage 

27 juin 2017 

Signature de 

la Charte et 

lancement du 

programme 

d’actions 

Juin-sept 

Validation de la 

Charte  

• Consultation 

des signataires 

Juillet 2017 Lettre d’info n°3 

L’aboutissement d’une construction collective 

1—Connaître et préserver l’intégrité des zones humides 

2—Maîtriser et gérer les zones humides à enjeux 

3—Communiquer et sensibiliser à la préservation des zones 

      humides 

4—Se coordonner pour agir efficacement 

Ses signataires s’engagent 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 

• s'associer à la vie des instances partenariales présidant à 

l'élaboration, puis 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 signataires de la « Charte des Zones humides » approuvent l’ensemble des enjeux, des objectifs et des 

actions portés par la stratégie, qui concerne un territoire de 900 km² et près de 1 800 ha de zones humides. 

Elle repose sur 4 grands objectifs partagés  : 

Sagnes, narces, zones humides...    

 Les bassins Eyrieux Embroye Turzon 

passent à l’action ! 
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Une signature évènement réunissant l’ensemble des acteurs 

Pour plus de renseignements : 

• Syndicat Mixte Eyrieux Clair 
Valérie Soulier-Charvillat 

04.75.29.72.86 
vsoulier@inforoutes-ardeche.fr 
 

• Conservatoire d’Espaces Naturels 
Rhône Alpes - Antenne 07/26 

 Marie Anne Revaka - 04.75.36.32.31 
 marie-anne.revaka-garaud@espaces-

naturels.fr 
 

Lettre d’info n°3 Juillet 2017 

Le 27 juin 2017, les 24 signataires de la Charte ont été invités à Chalencon pour sa signature officielle et le 

lancement du programme d’actions.  

Pour répondre aux 4 grands objectifs de la Charte des Zones humides, un 

programme d’actions sur 5 ans, de 2017 à 2021, a été élaboré. Il répond à 8 

mesures opérationnelles définies collectivement, déclinées en 12 fiches 

actions qui seront engagées par les différents porteurs de projet. 

Pour mettre en œuvre ce programme d’actions, un 

important travail d’animation au quotidien est 

nécessaire : élaboration, suivi, information, assistance 

technique, accompagnement des porteurs de projet...  

Le Syndicat Mixte Eyrieux Clair, le Conservatoire 

d’Espaces Naturels, les animateurs Natura 2000 et la 

Chambre d’Agriculture de l’Ardèche coordonneront leur 

travail pour assurer une  animation mutualisée optimale. 

Si  vous souhaitez être signataire de la Charte, mettre en place un 

projet sur votre commune ou bénéficier d’informations,                                           

n’hésitez pas à nous contacter ! 

Les 24 signataires de la Charte : 

• 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 

• 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 

• 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 

• Chambre d’Agriculture de l’Ardèche 

• Fédération départementale des Chasseurs de 

l’Ardèche 

• Association FRAPNA 

• Association BEED 

• Association Les Amis du Talaron 

Des mesures opérationnelles à mettre en œuvre       

1. Connaître les zones humides du territoire 

2. Empêcher la destruction des zones humides du territoire  

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, valorisation 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 différents publics 

7. Réaliser le bilan des actions menées 

8. Mettre en place une gouvernance pertinente. 


