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Le mot du Président
affluents d’amont 2007-2014 a également été engagée. Les
résultats de ces études guideront les prochains programmes
d’actions du Syndicat.
L’année 2014 a également vu des évolutions législatives
majeures dans le domaine de l’eau, en particulier avec la
création de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations) qui sera attribuée
aux EPCI, et des modifications des priorités de nos partenaires
techniques et financiers. Nous veillons donc à nous adapter
et à bien anticiper notre gouvernance locale pour préserver
les solidarités qui se sont développées depuis plusieurs
décennies.
Je suis convaincu que la gestion concertée à l’échelle du
bassin versant permet de répondre au mieux aux objectifs de
bon état des eaux et aux attentes locales, dans le contexte
actuel de rationalisation.

Ce rapport annuel d’activité vise à présenter l’ensemble des
missions portées par le Syndicat Ardèche Claire au cours de
l’année 2014.
Cette année, assez particulière d’un point de vue hydrologique,
s’est inscrite dans la continuité des actions engagées depuis
plusieurs années et a vu la concrétisation de nombreuses
opérations phares, notamment :
- pour la conciliation de la préservation des milieux et les
pratiques d’activités de loisirs : 4 nouveaux sites de baignade
ont été aménagés (à La Souche,Thueyts, Lalevade et Balazuc)
et un appui important a été apporté aux communes pour
l’autosurveillance, tout au long de l’été particulièrement
perturbé par les orages ;
- à l’occasion des crues de l’automne 2014, plusieurs
communes ont dû activer leur Plan Communal de
Sauvegarde et procéder à des évacuations de population.
Les travaux d’entretien de la végétation des berges et des
rivières réalisés régulièrement par le Syndicat ont également
eu des effets bénéfiques permettant aux crues de s’écouler
sans embâcles dans les zones à enjeux ou de ralentir dans
les zones d’expansion de crue ;
- le travail recommandé par le SAGE visant à placer l’eau au
cœur de l’aménagement du territoire s’est renforcé auprès
de nombreux acteurs selon les grands enjeux : quantité,
qualité, inondation et biodiversité ;
- parallèlement plusieurs études importantes pour l’avenir ont
démarré : sur la connaissance et le partage des ressources
en eau, sur la gestion physique des rivières, sur le risque
inondation. Une évaluation du Contrat de Rivière Ardèche et

Pascal Bonnetain,

Président du Syndicat Mixte - EPTB Ardèche Claire
Président de la Commission Locale de l’Eau du bassin versant
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Syndicat Mixte Ardèche Claire :
territoires, missions et moyens

Le Syndicat Mixte Ardèche Claire œuvre sur la vallée de l’Ardèche depuis 1984 en assurant notamment le suivi de la qualité des
cours d’eau, des actions de gestion globale des milieux aquatiques et des travaux d’intérêt général.
En 2010, le Syndicat a été reconnu EPTB (Etablissement Public Territorial de Bassin) sur l’ensemble du bassin versant.
Label de qualité et reconnaissance officielle de la structure par l’Etat, ce statut lui permet de porter des actions globales sur
l’ensemble du territoire du bassin versant, notamment pour la gestion quantitative et la prévention des inondations.

Le territoire d’intervention du Syndicat couvre, en 2014, 88
communes, 8 communautés de communes et la communauté
d’agglomération du Gard Rhodanien, collectivités riveraines de
la rivière Ardèche et de ses affluents (Lignon, Fontaulière, Bourge,Volane, Auzon, Ligne et Ibie).

des Inondations du bassin versant de l’Ardèche, le Contrat de
Rivière “Ardèche et affluents d’amont” et l’animation Natura
2000-Espace Naturel Sensible.
En 2014, les collectivités adhérentes ont contribué à hauteur de
354 656€ aux dépenses communes de fonctionnement.
Près de 70% des dépenses sont financées par nos partenaires :
Europe, Etat, Agence de l’Eau, Région, Conseil Départemental.

Suite aux élections municipales et communautaires de mars
2014, l’ensemble du comité syndical, désigné par les collectivités
adhérentes, a été renouvelé.
Au sein de ce comité, un nouveau bureau composé de 12 viceprésidents a été élu et Pascal Bonnetain a été reconduit dans
ses fonctions de président du Syndicat.

Actio n s su r le s riviè re s
(C o n tra t d e riviè re )
58%

Animé par une équipe de 15 agents, le Syndicat a poursuivi ses
missions en s’appuyant sur les procédures techniques et financières dont il est porteur : le Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux, le Programme d’Actions et de Prévention

Au tre (co o rd in a tio n ,
lo g istiq u e , fin a n ce s… )
33%
Bio d ive rsité (Na tu ra 2 0 0 0 ENS)
2%

Pré ve n tio n d e s
in o n d a tio n s (PAPI)
0 ,1 3 %

Pla n ifica tio n (SAG E)
7%

Répartition des dépenses réalisées en 2014 (investissement + fonctionnement)
en fonction des opérations menées.

Le budget primitif 2014 a été voté le 13 mars 2014 à l’unanimité.
Les réalisations conduites en 2014 ont permis de constater les
résultats financiers suivants (résultats du compte administratif) :
Fonctionnement : excédent 274 807,14€
Dépenses : 1 195 562,75€

Recettes : 1 470 369,89€

Investissement - résultat de clôture : déficit 181 310,08€
Dépenses : 1 662 795,05€

Recettes :

1 481 484,97€

Excédent total de financement de 4 616,31€ (après prise en compte des
restes à réaliser sur les opérations non soldées au 31/12/2014)
RAR (Restes à Réaliser) dépenses :
RAR recettes :
185 817,62€

Principaux cours d’eau du bassin versant
EPTB Ardèche - Syndicat Mixte Ardèche Claire
9 communautés de communes et d’agglomération qui composent le territoire d’adhésion au Syndicat Ardèche Claire

371 744,01€

Considérant l’excédent de fonctionnement :
affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement à la section
investissement pour : 17 648,74€

Syndicat des rivières Beaume et Drobie
Syndicat de rivière Chassezac

report du reste de l’excédent de fonctionnement sur l’excercice 2015 pour :
257 158,40€

Territoire et collectivités composant le Syndicat Mixte - EPTB Ardèche Claire
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Chapitre 1 :
Planification et suivis

Les actions de gestion de l’eau et de préservation des
milieux aquatiques sur le bassin versant de l’Ardèche sont
réalisées dans le cadre d’une véritable politique locale de
l’eau, globale et concertée.

Préfet et répartis en 3 collèges :
Elus des collectivités
(communes, départements,
régions)

52%

Cette démarche, en cours depuis 2003, s’est concrétisée
par la validation du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de l’Ardèche,
approuvé le 29 août 2012 par arrêté inter-préfectoral de
l’Ardèche, du Gard et de la Lozère.

27%
21%

Administrations nationales
(services de l’Etat et ses établissements
publics)

Ce document est une véritable « loi locale de l’eau ».

La composition de la CLE a été renouvelée suite aux élections municipales de mars 2014.

Le SAGE est élaboré et mis en œuvre par la Commission
Locale de l’Eau (CLE). Cette instance est inédite car elle
est la seule à regrouper tous les acteurs locaux concernés
par l’eau. Elle est composée de 56 membres désignés par le

Le Syndicat Mixte Ardèche Claire est la structure porteuse
du SAGE, il est chargé de l’animation et du secrétariat
technique de la Commission Locale de l’Eau.

Retour sur les temps
forts de 2014 :
Etude des ressources souterraines
stratégiques du bassin versant :
La CLE a identifié l’amélioration de la
connaissance des ressources souterraines comme un enjeu majeur notamment pour assurer leur préservation
en vue d’une exploitation future pour
l’eau potable. Un marché d’étude a été
attribué et lancé en novembre 2014
pour une durée de 18 mois. Le BRGM
intervient comme assistant à maîtrise
d’ouvrage. En parallèle, la convention
de partenariat avec le syndicat des
eaux du bassin de Privas a été reconduite en 2014 pour poursuivre l’étude
de l’aquifère du Coiron.

Usagers
(riverains, activités économiques,
associations)

enquête sur les besoins en eau des
irrigants a été réalisée et 3 réunions
de sensibilisation ont été organisées.
Un accompagnement spécifique a été
apporté à l’ASA du canal de St Privat
afin de proposer des solutions visant à
optimiser l’irrigation.

Le partage de la ressource en eau :
un enjeu clef du territoire.

Gestion de la ressource en eau à
l’étiage :
Au cours de l’année 2014, l’animation
auprès des agriculteurs s’est poursuivie en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche. Une
4

Les canaux d’irrigations alimentent en eau les exploitations agricoles, mais aussi de nombreux jardins potagers.

L’ensemble de ces actions permettra
d’alimenter le travail d’élaboration du
Plan de Gestion de la Ressource en Eau
(PGRE) engagé par la CLE en 2014.

Présentation du Contrat de rivière Chassezac à la
réunion de CLE du 20 février 2014.

Cd Rom du SAGE et guide technique «SAGE et
urbanisme» : documents édités en 2014.

Appui aux collectivités en matière
d’aménagement du territoire :
Un guide technique a été élaboré
de manière à accompagner les
collectivités dans la prise en compte du
SAGE Ardèche dans leurs documents
d’urbanisme. La CLE est également
associée dans l’élaboration du SCoT
de l’Ardèche Méridionale.
Le document définitif du SAGE a été
édité sous la forme d’un Cd Rom
interactif qui a été envoyé à l’ensemble
des partenaires et collectivités afin
d’informer et de sensibiliser les
nouveaux élus du bassin versant.

Validation des contrats de rivière
Chassezac et Beaume-Drobie :
Au titre de ses missions de coordination de la politique de gestion de l’eau
sur le bassin versant, le Syndicat Mixte
– EPTB Ardèche Claire accompagne
les démarches opérationnelles portées
par ses partenaires.
De plus, avec l’approbation du SAGE,
c’est désormais la CLE qui est chargée,
pour le compte du Comité de Bassin
Rhône-Méditerranée, de l’agrément
des nouveaux contrats de rivière sur
son territoire.
Les contrats de rivières du Chassezac
et de Beaume-Drobie ont ainsi été validés par la CLE, respectivement le 20
février 2014 et le 5 mars 2015.

Pascal Bonnetain, Président de la CLE et du Syndicat Ardèche
Claire, Gérard Gsegner, Président du Syndicat Chassezac, et
Alain Gibert, Président du Syndicat Beaume Drobie.

Des rivières suivies de près
Réseau de suivi de l’état de santé
global de nos rivières :
Des campagnes de mesures sont menées
depuis 2008 sur des points stratégiques
du bassin pour déterminer l’état des milieux, déceler des pressions de pollution
et orienter les actions du Syndicat en
matière d’amélioration de la qualité des
rivières.
Le bilan des 7 années de suivi confirme
le bon état général des cours d’eau du
territoire, fruit des programmes d’intervention menés depuis plus de 30 ans. Nos
cours d’eau méditerranéens restent particulièrement sensibles en périodes de
basses eaux.
Quelques secteurs présentent des signes de dégradation, dont l’origine sera
à confirmer (pollutions et/ou dégradation physique) : bassin versant de la Ligne,
Auzon rive droite, ruisseau du Moulin,
Ardèche de Pont d’Aubenas à St Sernin.

Suivis des niveaux d’eau et des
situations de sècheresse :
Souvent l’été, entre mi-juillet et mi-août,
les niveaux d’eau atteignent les seuils
d’alerte et parfois de crise, déclenchant
des restrictions sur les usages de l’eau.
Cette période de basses eaux s’appelle
l’étiage.
Analyse des prélèvements d’eau dans le
laboratoire du Syndicat.

L’enjeu est désormais de maintenir la
qualité de nos rivières et leur capacité à
l’autoépuration.
Surveillance des eaux de baignade
en saison estivale :
En été, les suivis sont renforcés vis-à-vis
de l’état sanitaire des eaux et participent à l’expertise de l’état des milieux
aquatiques en période d’étiage.
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L’année 2014 a été marquée par une
hydrologie favorable grâce aux pluies
abondantes et fréquentes du mois de
juillet. La préfecture de l’Ardèche a placé
le bassin versant de l’Ardèche (hors axes
soutenus) en niveau minimum d’alerte
entre le 20 juin et le 18 juillet seulement.
Un tableau de bord de suivi des étiages a
par ailleurs été élaboré en 2014 afin de
suivre l’état des cours d’eau, les pressions
qui s’y exercent et les actions mises en
œuvre dans le cadre du SAGE.

Chapitre 2 :
Gestion des rivières

L’amélioration de la qualité de l’eau et des rivières de son
territoire constitue la mission historique du Syndicat Mixte
Ardèche Claire.

lions d’euros et bénéficie de l’accompagnement financier
de l’Europe, de l’Etat, de l’Agence de l’Eau, de la Région
Rhône-Alpes et du Département de l’Ardèche.

L’essentiel des études et travaux de gestion qui sont réalisés dans ce domaine s’inscrivent dans le cadre du Contrat
de Rivière « Ardèche et affluents d’amont ».
Le Contrat de Rivière est un programme d’actions global
pour les rivières. Il prévoit, pour la période 2007-2014,
100 actions portées par 26 maîtres d’ouvrages locaux. Le
montant global du programme est évalué à plus de 50 mil-

Le Contrat de Rivière a achevé la 7ème année de sa mise
en œuvre en novembre 2014. Les actions engagées avant
cette date se poursuivront en 2015 jusqu’à entière réalisation avec l’appui financier des partenaires du Contrat.

Retour sur les temps
forts de 2014 :
Entretien de la végétation
et gestion du transport solide
(le Syndicat est maître d’ouvrage des travaux)
Les 33 chantiers d’entretien de la
végétation des berges et du lit des
rivières et de gestion du transport
solide programmés pour l’automne
2014/hiver 2015 sur 30 communes
ont été réalisés malgré le retard pris
en début d’exécution en raison des
intempéries de l’automne.
Ce programme a été complété par
des interventions en urgence pour la
sécurité des biens et des personnes.
Les 5 épisodes cévenols intervenus
de septembre à novembre 2014 ont
causé de nombreux dégâts et des
modifications parfois significatives des
berges et du lit des rivières.
Le Syndicat Mixte Ardèche Claire s’est

Le Syndicat Mixte Ardèche Claire est à la fois coordonnateur du programme et maître d’ouvrage de nombreuses
actions.

mobilisé en appui des communes et
des propriétaires pour apporter une
expertise technique et accompagner
les demandes de travaux auprès de la
police de l’Eau : 35 visites de terrain
post-crue ont ainsi été réalisées sur
l’ensemble du bassin.

Travaux sur la vanne du barrage de Vallon-Salavas
(juin 2014)

Chantier d’entretien de végétation sur le Lignon à Jaujac
(décembre 2014)
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Entretien et réparation
des ouvrages
(le Syndicat est maître d’ouvrage des travaux)
Les passes à poissons et les ouvrages
végétalisés sont suivis et entretenus
régulièrement.
En juin 2014, des équipements de
sécurité ont été remplacés sur les
passes à poisson de Lanas et de Salavas.
Cette intervention a été complétée par
des travaux de sécurisation de la vanne
du barrage de Vallon-Salavas.

Sécurisation des passes à canoë : amélioration de la
visibilité des entonnements.

Aménagement de sites de loisirs
(le Syndicat est maître d’ouvrage de l’aménagement des sites, à la fin des travaux,
les communes ou communautés de communes recevant l’aménagement en sont
gestionnaires)
Les derniers aménagements du Schéma
de Cohérence des Activités Sportives
et de Loisirs ont été réalisés pour l’été
2014.
Ce sont ainsi 4 nouveaux sites de
baignade, le Pont du Diable à Thueyts,
le plan d’eau de La Souche, la plage de
Lalevade, et la plage de Balazuc, qui ont
bénéficié d’équipements pour l’accueil
du public.

Chantier d’aménagement de la plage du Pont du Diable à
Thueyts : restauration des faïsses (avril 2014).

Gestion des baignades
(le Syndicat intervient pour le compte des
communes, afin de mutualiser les moyens
engagés)
Profils de baignade
Il y a environ 20 sites publics de baignade
déclarée en rivière sur l’ensemble du
bassin versant de l’Ardèche.
Les communes qui ont une baignade
déclarée ont pour obligation de réaliser
des profils de baignade comprenant
un état des lieux et un programme
d’action pour prévenir les pollutions
de l’eau sur leurs plages.
Les profils de baignade élaborés sur 14

Aménagement de la plage publique de Lalevade :
panneaux d’information et reprise des sentiers de
promenade (juin 2014)

Travaux d’aménagement de la plage publique de Balazuc :
création d’un escalier d’accès (mai 2014).

Lutte contre les pollutions
(le Syndicat intervient en appui aux maîtres d’ouvrage locaux)
Le volet assainissement du Contrat de
Rivière représente plus de 32 millions
d’euros investis par les collectivités au
cours des 7 dernières années.
Dans son rôle d’animation de la
procédure, le Syndicat a organisé une
réunion conjointe avec le Département
en juin 2014 pour permettre
l’engagement et le financement des
dernières opérations du Contrat :
STEP intercommunale de St Privat,
raccordement de Vogüé à la STEP de
St Maurice/Lanas, STEP de Ruoms.
Le démarrage des travaux est prévu en
2015.

sites pour le compte des communes
ont reçu un avis favorable de l’Agence
Régionale de Santé en 2014.

La qualité des eaux de baignade : un des enjeux du projet
«eau et santé» du bassin versant.
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Aménagement de la plage publique de La Souche :
douche, poste de secours et surveillance de baignade
(juillet 2014).

Préparation des nouveaux
programmes d’actions
(le Syndicat est maître d’ouvrage des études)
Le Syndicat a engagé en 2014
l’élaboration d’un Plan de gestion
Physique des cours d’eau du bassin
de l’Ardèche et le Bilan-évaluationprospective du Contrat de Rivière.
Ces opérations se dérouleront
principalement sur l’année 2015 pour
définir et préparer la mise en œuvre des
prochains programmes d’intervention.

Projet de réhabilitation de la station d’épuration de
Ruoms : ouverture de l’enquête publique
en septembre 2014.

Surveillance des eaux de
baignade - été 2014
Les 20 sites de baignade ont été suivis par
le Syndicat Ardèche Claire pendant toute
la saison estivale. 323 prélèvements ont
ainsi été analysés en juillet/août en complément du contrôle sanitaire réglementaire réalisé par l’Agence Régionale de la
Santé. 89% des résultats se sont révélés
conformes, malgré des évènements de
pollution principalement liés aux nombreux épisodes pluvieux de l’été.
La mission d’autosurveillance sera reconduite en 2015 en partenariat avec les bassins du Chassezac et de Beaume-Drobie.

Chapitre 3 :
Prévention des inondations

En tant qu’Etablissement Public Territorial de Bassin, le Syndicat Mixte Ardèche Claire a une mission de prévention du risque
lié aux inondations sur l’ensemble du bassin versant de l’Ardèche.
Les actions sur cette thématique sont réalisées grâce au Programme d’Action et de Prévention des Inondations (PAPI) d’intention. Elaboré et validé en 2011, le PAPI sera mis en oeuvre sur la période 2012-2015.
La démarche PAPI d’intention est constituée d’un programme d’études permettant de réaliser un diagnostic de l’aléa et des
enjeux du territoire, et d’établir un programme d’actions global. Elle comporte également quelques actions opérationnelles
déjà identifiées comme indispensables. Financé notamment par le Fonds Barnier et le FEDER, le montant prévisionnel du programme est de 1,36 millions d’euros. Il fait l’objet d’une convention signée entre le Syndicat Mixte Ardèche Claire et le Préfet
de l’Ardèche.

Retour sur les temps
forts de 2014 :
Élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Risques
liés aux Inondations :
Cette étude a vocation à élaborer, de
manière concertée avec les acteurs locaux, un programme d’actions global et
transversal à l’échelle du bassin versant
qui contribuera à définir le PAPI Ardèche 2016-2021.
L’étude a officiellement démarré le 7
octobre 2014 et devrait se dérouler
jusqu’à l’automne 2016.
Organisation d’un exercice cadre
de test des Plans Communaux de
Sauvegarde :
Sur le bassin versant de l’Ardèche, 71
communes ont l’obligation de réaliser
un Plan Communal de Sauvegarde, et à
ce jour, 31 communes ont rempli leur
obligation.
Sur l’année 2013, des ateliers d’aide à
l’élaboration des Plans Communaux de
Sauvegarde, co-animés par le Syndicat
Ardèche Claire et la Direction Dépar-

tementale des Territoires de l’Ardèche,
ont donc été organisés.
Afin de clore ce cycle de travail, un
exercice cadre de test des PCS a été
organisé par le SIDPC 07 le 13 février
2014, dans 20 communes qui se sont
portées volontaires.

Les principaux éléments de diagnostic
et les axes d’interventions proposés
pour ce projet ont été présentés lors
de la rencontre sur la prévention des
inondations et la mémoire du risque
organisée le 16 octobre 2014 :
- pose de repères de crues suivant le
macaron officiel et pose en complément d’un panneau d’information ;
- mise à disposition du grand public,
sur internet, de l’ensemble des informations sur les repères de crues ;
- sensibilisation des élus à l’entretien et
à la protection des repères ;
- acquisition de connaissances sur les
crues.

Intervention des pompiers au Pont de Sampzon pour
fermer la circulation (19 septembre 2014)

Inventaire et état des lieux des repères de crues du bassin versant
de l’Ardèche :
De juin à septembre, le Syndicat a accueilli un jeune volontaire en service
civique pour réaliser un recensement
et un état des lieux des repères de
crues existants sur le territoire.
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Les élus et la sous-préfète de Largentière présentant les
anciens et nouveaux repères de crues (16 octobre 2014)

Chapitre 4 :
Préservation de la biodiversité

Sur notre territoire, l’eau et les rivières sont à l’origine d’un patrimoine écologique et paysager remarquable.
Le réseau européen des Sites Natura 2000 est un outil de préservation de cette biodiversité.
Le bassin versant de l’Ardèche, très riche de ses milieux naturels, compte 11 sites labellisés Natura 2000, dont le site B5
"Moyenne Vallée de l’Ardèche et Plateau des Gras", animé par le Syndicat Mixte Ardèche Claire depuis
décembre 2007.
Depuis 2014, l’animation Natura 2000 a été regroupée avec l’animation de l’Espace Naturel Sensible
"Vallée de l’Ardèche, Gorges de la Beaume et de la Ligne" du Département.

Retour sur les temps
forts de 2014 :
Elaboration de la stratégie globale
de gestion du cirque de Gens :
Le cirque de Gens, qui abrite de
nombreux enjeux, est concerné par
diverses réglementations et intéresse
de nombreux acteurs locaux dont les
attentes peuvent diverger.
Le Syndicat Mixte Ardèche Claire
s’est chargé d’élaborer une stratégie
globale pour la gestion du site afin de
tenir compte de tous ces aspects et de
pouvoir proposer des orientations de
gestion.
Poursuite des suivis de populations de Chiroptères et protection de leurs habitats :
Neuf espèces de chauves-souris d’intérêt
communautaire sont recensées sur le
site Natura 2000. Certaines cavités du
territoire constituent des gîtes pour les
populations, parmi lesquelles plusieurs
sont utilisées pour l’exploration ou à
des fins récréatives.
Pour préserver la quiétude des

Animation pour le maintien des
milieux ouverts par pastoralisme
sur les Gras :
Les projets ont du mal à se concrétiser
car le pastoralisme en sud Ardèche se
heurte principalement a un accès difficile au foncier.

Fabrication et pose de panneaux à l’entrée des grottes
Chabanne (Lussas) et Pontet (Vogüé) (décembre 2014)

populations et assurer ainsi la
conservation des espèces, plusieurs
mesures de gestion sont mises en place
: mise en tranquillité des cavités, suivi de
la fréquentation humaine des cavités,
suivi des populations de Chiroptères.
Préservation des zones humides
du Gournier :
L’objectif est de construire un point
d’eau de substitution à l’écart de ce
cours d’eau intermittent afin de modifier le parcours d’un troupeau. Ce
projet se réalisera sous réserve de la
possibilité d’un Contrat N2000.
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Montage des études de fréquentation sur les sites N2000/ENS du
sud Ardèche :
Les quatre structures gestionnaires des
sites Natura2000/ENS du sud Ardèche
vont réaliser en 2015 une étude de la
fréquentation sur chacun des sites, afin
d’élaborer en 2016 un plan de gestion
d’équilibre de la fréquentation et de la
préservation des milieux naturels.

Elevage extensif de chèvres qui paturent sur le
secteur des Gras de St Remèze.

Chapitre 5 :
Education à l’environnement

Les actions de communication accompagnent toutes les opérations de gestion de l’eau. Elles ont pour objectif d’entretenir
une culture commune de l’eau sur le bassin versant. La majorité de ces réalisations sont financées dans le cadre du plan de
communication du Contrat de rivière “Ardèche et affluents d’amont”.
Depuis 2012, le Syndicat s’est aussi doté d’un programme spécifique d’éducation à l’eau et à l’environnement à destination des
scolaires.

Retour sur les temps
forts de 2014 :
Renouvellement du projet
pédagogique :
Onze classes des écoles primaires de
la vallée de l’Ardèche ont participé au
projet pour l’année scolaire 2013-2014
et neuf classes sont inscrites pour 20142015.
La restitution du travail des écoles a pris
la forme d’un journal entièrement rédigé
et illustré par les élèves.

élus et délégués : supports d’information
pédagogiques visant à présenter simplement les principaux enjeux sur le bassin
versant, les objectifs visés et les actions
engagées.
La communication estivale a été ciblée
sur la qualité de l’eau et sur la mise en
oeuvre des actions de gestion des sites
préconisées dans les profils de baignade,
notamment face aux nombreux épisodes orageux des mois de juillet et août.
Les épisodes de crues successives de
l’automne ont également nécessité un
accompagnement spécifique.
C’est à cette période, le 16 octobre
2014, qu’une rencontre à l’attention des
élus locaux a été organisée sur le thème
de la mémoire du risque crue.
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ISYNDICAT DES EAUX DU BASSIN DE L’ARDÈCHEI
Le plan d’action de la Saur vise à prévenir
et à lutter contre les pollutions des eaux

ISURVEILLANCEI
De nombreuses analyses
de la qualité de l’eau

» Conformément à la directive sur la gestion et la qualité des eaux de baignade, un plan d’action a été
mis en place à l’échelle du Syndicat des eaux du bassin de l’Ardèche. « Nous travaillons en
coordination avec les syndicats de rivière et l’exploitant, la Saur, les pompiers, les collectivités pour
réagir en cas d’incident sur le réseau d’assainissement », explique Jean Pascal, le président du SEBA.
Au quotidien, les agents de la Saur suivent ce plan. Les actions sont de deux types : préventive et
curative. En préventif, le curage, l’entretien des 26 stations d’épuration et des 35 points de relevage,
les déversoirs d’orage, la chaîne d’alerte ont fait l’objet de toutes les attentions. Si un incident
survient, la réactivité est essentielle afin que la pollution ne dégrade pas les milieux aquatiques.

» Pour chaque site de baignade déclaré auprès de l’Agence
régionale de santé, un profil est établi. Cela implique des
analyses de la qualité de l’eau. Des contrôles ont lieu, durant
la saison, tous les quinze jours. Entre ces prélèvements par
l’ARS, d’autres tests sont effectués par le personnel des
syndicats de rivière. De plus, la Saur procède à des auto
contrôles, notamment sur la qualité des eaux traitées afin de
vérifier le bon fonctionnement des stations d’épuration.

VOTRE RÉGION
ARDÈCHE | Communes, intercommunalités et syndicats se sont mobilisés avant le début de la saison touristique

Des lieux de baignade aménagés et sécurisés
À La Souche, un plan d’eau
artificiel pour la saison

O

ffrir, dès le 1er juillet, au
public local et aux vacan
ciers, quatre nouveaux si
tes de baignades aménagés,
surveillés, sécurisés et respec
tueux de l’environnement. Tel
est l’objectif du syndicat Ardè
che claire. Après les aména
gements réalisés à Vallon
Pontd’Arc, Salavas et Saint
Martind’Ardèche, le syndicat
mixte s’est penché sur
Thueyts, La Souche, Lale
vaded’Ardèche et Balazuc.
« Nous avons signé le contrat
de rivière “Ardèche et af
fluents d’amont” en 2007. Il
s’agit de veiller à la bonne or
ganisation des pratiques de
loisirs dans des lieux à fort pa
trimoine et où la biodiversité
doit être préservée », explique
Pascal Bonnetain, président
d’Ardèche claire.
Chaque site étant différent,
les chantiers de valorisation
sont spécifiques. « Sous la
maîtrise d’ouvrage du syndi
cat mixte, les travaux ont dé
buté en avril et viennent de se
terminer. Les projets ont été
définis en partenariat avec les
communes et communautés
de communes qui assurent

Le maire, Thomas Albaladejo (à droite), est aux côtés de Pascal
Bonnetain, président d’Ardèche claire, pour présenter les
aménagements du plan d’eau.

E

À compter du 1er juillet, le surveillant de baignade sera présent sur la plage de Balazuc.

maintenant la gestion des si
tes », poursuit l’élu.
Même si chaque chantier est
singulier, l’ensemble s’inscrit
dans un schéma global qui vi
seàlaconciliationdesactivités

de loisirs et la préservation des
milieux aquatiques, à la créa
tion d’un réseau de sites pu
blics d’accès à la rivière, en
toute sécurité.
Séverine MIZERA

À Balazuc, séparer
les activités canoë et baignade

LE CHIFFRE

655 000

En euros, c’est la somme
investie pour l’aménagement
des sites de Thueyts, La Souche,
Lalevade-d’Ardèche et Balazuc.

n accord avec la muni
cipalité, ce site public et
déjà fréquenté a été amé
nagé par le syndicat mixte
Ardèche claire.
Compte tenu des crues
dévastatrices connues par
le passé, ce plan d’eau sur
le Lignon est temporaire.

« Les aménagements vont
se poursuivre pour créer
une véritable aire de loi
sirs », indique le maire
Thomas Albaladejo. Outre
l’héliport, la plage, les
courts de tennis, un terrain
de volley devrait être créé.

Tournage pendant les travaux d’aménagement de la
plage de Balazuc (mai 2014)

Reportage vidéo sur les travaux du
contrat de rivière :
L’aménagement des plages publiques
a été suivi et valorisé tout au long des
travaux, avec notamment la réalisation
d’un film de présentation du Schéma
de Cohérence des Activités de Loisirs,
des visites de chantier avec les élus et
la presse ainsi que l’édition de bulletins
“inf’eau travaux” réguliers.

S.M.

À Lalevade-d’Ardèche,
un poumon vert de 4 hectares

À Thueyts, près du Pont du Diable,
les faysses retrouvent leur lustre d’antan

L

e site du Pont du Diable,
géré par la commune de
Thueyts, est emblématique
du SudArdèche.
Après l’accès aux secours
réalisés en 2013, une secon
de tranche de travaux a dé
buté en mars dernier. Elle
s’est achevée cette semaine.
Il s’agissait de réaménager
le stationnement, de restau
rer les faysses, de réhabiliter
le sentier d’accès depuis le
pont Mercier, de revoir la
signalétique. « Ce terrain,
très pentu, avec des terras
ses, a une valeur patrimo
niale forte. Ici, il y a autant
de monde qui se baigne
qu’au Pont d’Arc », note
Pascal Bonnetain, président
du syndicat mixte Ardèche
claire. Le maire de Thueyts,
Daniel Teston, se félicite de
la réalisation : « Faute d’ar
gent, ce chantier n’aurait

L’escalier, en pierre de Ruoms, permettra aux baigneurs d’accéder à la
plage sans se faufiler entre les canoës.

S

Remise du journal aux élèves ayant participé au projet
pédagogique sur l’eau (juin 2014)

Information des élus et des
partenaires :
Suite aux élections municipales et communautaires de mars 2014, le Syndicat a
réalisé des documents spécifiques pour
accompagner l’intégration des nouveaux

écuriserlabaignadeavecla
mise en place d’un poste de
secours et de lignes de bouées
pour l’été, créer une aire de pi
quenique, réaliser un escalier
sont les points spécifiques du
chantier à Balazuc. « Ce lieu
est emblématique. La rivière
est belle et attire beaucoup de
touristes et à côté, il y a un
loueur de canoë. La mairie a

d’abord acheté du foncier
pour avoir un accès public à la
plage. L’escalier réalisé per
mettra aux baigneurs ne plus
se faufiler entre les embarca
tions. La pente pourra toujours
être empruntée par les pous
settes et les personnes à mobi
lité réduite », explique le mai
re, Bernard Constant.
S.M.

Le site de La Clape est apprécié par les habitants du secteur.

Sur la montagne ardéchoise,
le lac de La Palisse en cours de valorisation

L

Le lac de la Palisse, situé entre le lac d’Issarlès et le mont Gerbier-deJonc, permet la pratiques de nombreuses activités de pleine nature.

es aménagements de va
lorisation touristique du
lac de la Palisse, portés par
la communauté de commu
nes des Sources de la Loire
et la commune du Crosde
Géorand, touchent à leur
fin. Le site s’inscrit en com
plémentarité des autres
lieux du territoire de la
Montagne ardéchoise. Il se
ra accessible à tous.
La qualité paysagère de ce
site préservé et sa situation
géographique, entre le lac
d’Issarlès et le mont Ger
bierdeJonc, en font un lieu
idéal pour la pratique d’ac
tivités de pleine nature. Un
site où il fera bon vivre pour
les adeptes de pêche, jeux
d’eaux, pétanque, volley,
planche à voile, canoë
kayak, barques et ce non

L’

À Thueyts, les terrasses ont été restaurées grâce à des galets de
l’Ardèche.

pas pu se faire sans le syndi
cat. Aujourd’hui, le résultat
est superbe. Le travail réali
sé est remarquable, dans le
respect de la nature. »
Du 1er juillet au 30 août,
vacanciers et locaux pour

ront profiter de la baignade
surveillée au pied du Pont
du Diable. Et les 2 000 per
sonnes par jour qui fréquen
tent les lieux apprécieront
les aménagements.
S.M.

ancien site de la RATP,
emporté par une crue
en 1992, a longtemps été à
l’abandon. La municipali
té a alors décidé de le faire
revivre. Entièrement ac
cessible aux personnes à
mobilité réduite, le site de
La Clape est un poumon
vert de 4 hectares.
Les aménagements qui
viennent d’être réalisés

concernent la valorisation
paysagère du site, l’ex
tension du stationnement,
la création d’un sentier le
long du ruisseau, l’instal
lation de douche et sani
taires pour les personnes
à mobilité réduite, la si
gnalétique, notamment
celle de la réglementation
de la baignade.
S.M.

Le Pavillon bleu pour Saint-Martin-d’Ardèche
loin du site d’escalade des
Combes.
En plus des chemins de
randonnées, une balade sur
une boucle piétonne didac
tique et ludique sera bientôt
déclinée en parcours à énig
mes. Les aires de piqueni
que et de détente, une aire
pour les campingcars et
des parcs de stationnement
permettront de profiter du
site.
Fruit d’une concertation
avec les acteurs locaux, ce
projet fédère de nombreux
partenaires pour évoluer
avec les attentes des clien
tèles touristiques. La créa
tion d’un site pour les activi
tés de pleine nature accessi
ble à tous, de mars à octobre
se concrétise.
Séverine ALIX

Les plages de Saint-Martin-d’Ardèche bénéficient d’un « écrin naturel exceptionnel ». Photo archives Le DL

L

e Pavillon bleu flotte sur les
deux plages de Saint
Martind’Ardèche. Cet éco
label, décerné le 27 mai, est
synonyme d’une bonne ges
tion environnementale du si
te. Christine Malfoy, maire,

s’est félicitée de cette récom
pense qui fait suite « au tra
vail de démarche globale de
gestion durable de l’environ
nement. »Lesplagesdecette
commune du SudArdèche
« ont été parmi les premières

baignades en eau douce sur
veillées ». L’élue souligne
également les 30 ans de poli
tique concertée, avec les syn
dicats de rivière Ardèche
claire et de gestion des gor
ges de l’Ardèche.

“On en parle” : l’actualité d’Ardèche Claire relayée
par la presse locale.
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Une présence soutenue dans la
presse locale :
Les actions du Syndicat ont été relayées
auprès du grand public via la presse locale : 3 reportages au JT de France 3,
près de 60 articles dans la presse écrite
(Dauphiné Libéré, Tribune et Midi Libre),
ainsi qu’une vingtaine d’interviews d’élus
et d’acteurs locaux pour la chronique
radio « Tous dans le même bateau » sur
Info RC, RCF Vivarais et Fréquence 7.

Perspectives pour
2015

Planification et suivis

Elaboration du Plan de Gestion de la Ressources en Eau et mise au point d’un programme d’actions sur le
sous bassin de l’Ardèche et affluents d’amont
Poursuite de l’étude sur la préservation des ressources souterraines majeures
Sensibilisation aux économies d’eau (agriculteurs, particuliers)
Accompagnement de la mise en oeuvre des Contrats de rivière Beaume Drobie et Chassezac

Gestion des rivières

Finalisation de l’étude bilan-évaluation du Contrat de rivière
Finalisation de l’étude pour un Plan de gestion physique des rivières
Travaux d’entretien de la végétation des berges et de gestion du transport solide et interventions ponctuelles de sécurité
Gestion du Domaine Public Fluvial : travaux d’entretien et recencement des occupations
Etudes et travaux d’intérêt local réalisés dans le cadre de conventions
Restauration de la continuité écologique : étude d’opportunité sur la Volane et appuis locaux
Eau et Santé : mise en œuvre de l’auto-surveillance des sites de baignade pour l’été 2015 et accompagnement renforcé des communes en gestion de crise, travail préparatoire à la création d’un portail d’information sur les baignades, proposition de programmation en lien avec le schéma départemental d’eau potable
Etude d’opportunité pour la candidature à de nouveaux labels : Rivière en bon état et Rivière sauvage

Prévention des inondations

Poursuite de l’étude qui permettra d’élaborer le programme d’action du PAPI 2016-2021
Pose de repères de crues suivant le modèle officiel à l’automne
Relance du dispositif d’appui à l’élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde
Préparation des travaux de stabilisation des berges de la Volane à Vals les Bains

Préservation de la biodiversité

Poursuite de l’animation pour l’émergence d’actions de maintien des milieux ouverts par le pastoralisme
Réalisation d’études de la fréquentation du public dans les sites naturels sensibles
Engagement d’une réflexion sur l’adéquation de la randonnée et de l’escalade dans le cirque de Gens avec
les enjeux rupestres et avifaune
Suivi des Chiroptères et protection des grottes à chauves souris

Communication et éducation à l’environnement

Poursuite des actions régulières (site Internet, chroniques radio, articles de presse, bulletin d’information
trimestriel, bilan annuel...)
Partenariat évènementiel à destination du grand public sur “l’eau et l’agriculture”
Projet pédagogique pour l’année scolaire 2015-2016 autour du thème “biodiversité liée à ‘eau”
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