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Rapport d’activité 2013

Bienvenue à bord !
Ce rapport annuel d’activité vise à présenter l’ensemble des
missions accomplies par le Syndicat Mixte Ardèche Claire au
cours de l’année 2013 et à servir de base de connaissance
pour les nouveaux élus municipaux et communautaires nous
ayant rejoints au printemps dernier.

qui seront opérationnelles pour cet été. Un appui crucial a
été apporté aux communes pour la gestion de leurs sites de
baignade.

Il permet de resituer l’eau au cœur du bassin versant de l’Ardèche, de rappeler l’historique de la mobilisation des collectivités pour la gestion de l’eau et de présenter notre Syndicat
Mixte – Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB).
Une présentation générale et des retours détaillés et en
images de chacun des domaines d’intervention du Syndicat
vous permettront de mieux appréhender nos missions et nos
actions.

De nombreux changements sont en cours, tant techniquement et financièrement que dans l’organisation de nos collectivités et dans la définition des compétences autour des
milieux aquatiques. Il nous appartient donc de veiller à préserver la gestion par bassin versant et à pérenniser les solidarités qui se sont développées depuis plusieurs décennies.
Nous tâcherons de relever ensemble ces nouveaux défis sur
le bassin versant de l’Ardèche !

Les actions de préservation de la biodiversité et d’éducation
à l’environnement ont pris de l’ampleur.

L’année 2013 a notamment vu les premières dispositions du
SAGE, approuvé en 2012, se mettre en œuvre, notamment
sur la gestion et le partage de la ressource en eau.
Dans le cadre du PAPI, plusieurs communes ont été accompagnées pour l’élaboration de leur Plan Communal de Sauvegarde face au risque inondation.
Les travaux d’entretien de la végétation des berges des rivières ont été nombreux. Des travaux importants ont également été préparés pour l’aménagement de plages publiques

Pascal Bonnetain,

Président du Syndicat Mixte - EPTB Ardèche Claire
Président de la Commission Locale de l’Eau du bassin versant
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L’eau au cœur du bassin versant
de l’Ardèche
Depuis le Col de la Chavade à sa confluence au Rhône, l’Ardèche draine et sculpte les paysages d’un bassin versant de
près de 2 500 km2 où se rejoignent les rivières Fontaulière,
Lignon, Volane, Sandron, Luol, Auzon, Ligne, Beaume,
Chassezac, Ibie…
Entre climat méditerranéen et influences cévenoles, l’Ardèche
est un territoire d’extrêmes hydrologiques. Aux crues violentes et soudaines de l’automne, succèdent des étiages estivaux
pouvant aller jusqu’à l’assec de certains cours d’eau.
De ces caractéristiques naturelles résulte un patrimoine paysager et écologique remarquable qui fait de l’Ardèche une
destination touristique très attractive notamment pour les
activités de pleine nature et les loisirs aquatiques.
Ces activités sont aujourd’hui au centre du développement
économique du territoire. Si elles ont des exigences de plus en
plus élevées, elles représentent aussi une pression croissante
sur une ressource limitée, des milieux naturels fragiles et à une
période où ils sont le plus vulnérables .

Le bassin versant est une réalité hydrographique qui ne
tient pas compte des limites administratives :
c’est la zone qui reçoit toutes les eaux qui s’écoulent
naturellement vers une même rivière.

Au-delà de la seule qualité pour la baignade, la question de
l’eau et des usages de l’eau est donc au cœur des préoccupations des collectivités du territoire depuis près
de 30 ans.

30 ans de mobilisation des collectivités
pour la gestion de l’eau
Années 60-70

Développement du tourisme et
des loisirs liés à la rivière
Dégradation de la qualité des
eaux en été.

1984

Opération «Ardèche Claire»
portée par le Syndicat Intercommunal de laVallée de l’Ardèche
(SIVA - 35 communes).

1992

Loi sur l’Eau (reconnaissance de l’eau
comme patrimoine commun de la
Nation,gestion par bassin versant,
création de l’outil SAGE).

1998

Le SIVA devient le Syndicat
Ardèche Claire,gestionnaire des
milieux aquatiques
(41 communes).

2006

2003

Début de l’élaboration du SAGE
et d’un nouveau contrat de
rivière.

Loi sur l’Eau et les Milieux
Aquatiques (intégration de la
Directive Européenne) : objectifs de
bon état des cours d’eau.

2000

Directive Cadre
Européenne sur l’Eau.

2007

Signature du Contrat de rivière
«Ardèche et affluents d’amont» .
Animation d’un site Natura
2000 lié à l’eau.
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2010

Ardèche Claire est reconnu Etablissement PublicTerritorial de
Bassin sur tout le bassin versant
de l’Ardèche (158 communes).

2012

Adoption du SAGE .
Signature d’un programme de
prévention des inondations
(PAPI).

Syndicat Mixte Ardèche Claire :
territoires, missions et moyens

Le Syndicat Mixte Ardèche Claire œuvre sur le bassin 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 de
l’Ardèche.
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.

Sur le bassin versant de l’Ardèche, deux autres syndicats couvrent les sous bassins des deux autres cours d’eau principaux,
respectivement la Beaume et le Chassezac.

Le pilotage par les élus des
collectivités adhérentes
Le Syndicat est régi par le Comité Syndical, dont le président
et le Bureau préparent les travaux. Le Bureau syndical se réunit
tous les mois afin de gérer les affaires courantes.
En 2013, il y a eu 8 réunions du Bureau Syndical et 6 réunions
de l’ensemble du Comité.
Le Syndicat et ses élus assurent aussi le pilotage des instances de
gestion de l’eau qui regroupent de nombreux acteurs locaux.
En 2013, ont ainsi été organisées 2 réunions de la Commission
Locale de l’Eau, 1 réunion de la Commission Inter-SAGE avec la
Loire amont, 2 réunions de Comité de Rivière et 1 réunion du
comité de pilotage Natura 2000.

Réunion du bureau Syndical du jeudi 7 mars 2013.

Une équipe technique
de 15 agents
L’année 2013 a vu le départ du directeur, Manuel FULCHIRON,
promu au Partenarait Mondial pour l’Eau à Stockholm. Il a été
remplacé par Floriane MORENA, qui a pris ses fonctions en
décembre. Elle était ingénieur au Conseil Général du Gard.
Un poste en Emploi d’Avenir a été créé pour renforcer l’équipe
administrative et un jeune en Service Civique Volontaire a été
accueilli pour une mission de 8 mois sur l’élaboration des indicateurs du tableau de bord du SAGE.
Un agent technicien de rivière a réussi le concours d’Ingénieur
territorial.

Floriane MORENA, nouvelle directrice (1er plan à gauche) et les agents du Syndicat.
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Un territoire de 88 communes
sur 7 communautés de communes
et 1 communauté d’agglomération
Le territoire d’intervention du Syndicat est
passé de 35 communes dans les années 80 à
88 communes 7 communautés de communes
et une communauté d’agglomération, riveraines
de la rivière Ardèche et de ses affluents (Lignon,
Fontaulière, Bourge, Volane, Auzon, Ligne et
Ibie).
En 2013, la commune d’Antraïgues-sur-Volane
et la communauté d’agglomération du Gard
Rhodanien ont rejoint le Syndicat.

Principaux cours d’eau du bassin versant
EPTB Ardèche - Syndicat Mixte Ardèche Claire
8 communautés de communes et d’agglomération qui composent le territoire d’adhésion au Syndicat Ardèche Claire
Syndicat des rivières Beaume et Drobie
Syndicat de rivière du Chassezac
Collectivités constitutives du Syndicat.

Des missions de préservation
des milieux aquatiques en équilibre
avec les usages de l’eau
Pour mener à bien et financer ses missions de
préservation des rivières, le Syndicat Mixte Ardèche Claire s’est doté de nombreux outils de
gestion de l’eau :
- un Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE), adopté en 2012, outil de planification à l’échelle de l’ensemble du bassin
versant de l’Ardèche ;
- un Programme d’Action et de Prévention des
Inondations (PAPI), à l’échelle aussi du bassin
versant ;
- un contrat de rivière et l’animation d’une procédure Natura 2000, outils d’actions concrètes
sur les rivières et la biodiversité liée à l’eau.

Territoire du SAGE et du PAPI
Territoire du Contrat de Rivière «Ardèche
et affluents d’amont»
Territoire du site Natura 2000 «Moyenne
Vallée de l’Ardèche et plateau des Gras»
Démarches de gestion de l’eau et de préservation de la biodiversité portées par le Syndicat.

Des financements optimisés
En 2013, les collectivités adhérentes ont contribué à hauteur de 350 000€ aux dépenses communes de fonctionnement.
Près de 70% des dépenses sont financées par
nos partenaires : Europe, Etat, Agence de l’Eau,
Région, Conseil Général.

Le budget primitif 2013 a été voté le 7 mars 2013 à l’unanimité. Il a été précédé d’un débat des orientations budgétaires le 10 janvier 2013. Les réalisations
conduites en 2013 ont permis de constater les résultats financiers suivants (résultats du compte administratif) :
Fonctionnement : excédent 240 730.22€
Dépenses : 1 347 736.25€

Recettes : 1 588 466.47€

Investissement - résultat de clôture : excédent 297 641.12€
Dépenses : 904 582.11€

Recettes : 1 202 223.23€

Excédent total de financement de 93 465.92€ (après prise en compte des restes à réaliser
sur les opérations non soldées au 31/12/2013)
RAR (Restes à Réaliser) dépenses : 430 587.83€

RAR recettes :

226 412.63€

Considérant l’excédent de fonctionnement :
affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement à la section investissement
pour : 19 554.05€
report du reste de l’excédent de fonctionnement sur l’excercice 2014 pour : 221 176.17€
Répartition des dépenses réalisées en 2013 (investissement + fonctionnement) en fonction des opérations menées.
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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.

par l’eau. Elle est composée de 56 membres désignés par le
Préfet et répartis en 3 collèges :
Elus des collectivités
(communes, départements,
régions)

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.

52%

Usagers
(riverains, activités économiques,
associations)

27%
21%

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

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

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.

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

Retour sur les temps forts de 2013 :

En 2013, en tant qu’animateur de la CLE, le Syndicat Mixte Ardèche Claire a donc suivi de près l’élaboration des deux nouveaux contrats de rivière sur le bassin du Chassezac et sur le
bassin Beaume-Drobie. Une procédure simplifiée d’agrément
des contrats a été élaborée.
A la demande du Préfet, la CLE a aussi rendu de nombreux
avis sur des projets et dossiers d’autorisation devant être
compatibles avec le SAGE.

La Commission Locale de l’Eau
voit son rôle renforcé
Avec l’approbation du SAGE, c’est dorénavant la CLE qui donnera l’agrément des nouveaux contrats de rivière du territoire
pour le compte du Comité de Bassin Rhône-Méditerranée.

Priorité aux actions de gestion de la quantité
d’eau et de partage de la ressource
• Animation eau et agriculture
Un partenariat a été initié en 2012 avec la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche afin de mieux connaître les besoins en eau
et les pratiques des agriculteurs. L’objectif est de les accompagner dans l’optimisation de leurs pratiques d’irrigation et la
mise en conformité de leurs canaux et pompages.
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En 2013, une enquête a été menée auprès des irrigants de la
Beaume et du Chassezac. La même démarche sera menée sur
la vallée de l’Ardèche en 2014.

•

Etude des ressources en eaux souterraines majeures
Cette étude vise à identifier des aquifères souterrains pouvant produire une eau en qualité et
en quantité suffisantes pour satisfaire les besoins
actuels et futurs en eau potable.
L’année 2013 a permis d’établir les partenariats
techniques et financiers nécessaires au déroulement de l’étude. Une convention de recherche et
développement partagée a ainsi été établie avec
l’Agence de l’Eau, le BRGM et les Universités de
Grenoble et de Montpellier.

Etude sur les Volumes Maximum Prélevables du bassin versant de l’Ardèche
Cette étude, débutée en avril 2010 s’est achevée fin février 2013.
Sur la base des conclusions de l’étude, le Préfet Coordonnateur de Bassin
Rhône Méditerranée a reconnu officiellement les secteurs Beaume-Drobie et Auzon-Claduègne comme déficitaires en période d’étiage. Il préconise la définition d’un plan de gestion de la ressource afin de réduire la
pression de prélèvement sur ces secteurs en priorité.
•

La Commission Quantité de la CLE a commencé à travailler à l’élaboration
des objectifs et des actions à mettre en œuvre dans ce plan de gestion.

Sur la même thématique, la CLE s’est aussi associée à l’étude de connaissance sur le système
aquifère du Coiron lancée à l’initiative du Syndicat
des Eaux du Bassin de Privas.

Rivière Auzon : à gauche en avril - à droite en juillet de la même année.

Des rivières suivies de près
Réseau de suivi de l’état de santé
global de nos rivières :
Il permet de suivre l’effet de nos actions de restauration sur le long terme et l’atteinte des objectifs
de bon état imposés par l’Europe. Les paramètres
suivis sont les substances organiques et chimiques
présentes dans l’eau, leur composition, ainsi que
la nature et l’abondance des organismes vivants
présents dans la rivière (des poissons aux microalgues).
En 2013, 4 campagnes d’analyse ont été réalisées
sur 7 points de mesure.

250 prélèvements qui ont été réalisés et analysés par l’Agence Régionale
de la Santé et le Syndicat Mixte EPTB Ardèche Claire afin de vérifier la
qualité des eaux sur les 20 sites de baignade publique du bassin versant.

Suivis des niveaux d’eau et des situations de sècheresse :
Chaque 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.
L’Ardèche à l’aval de la Fontaulière et le Chassezac sont généralement
épargnés. En effet, les débits peuvent être maintenus artificiellement à partir de réserves stockées dans des barrages en tête de bassin versant (22
millions de m3 au total).
Une « cellule de gestion du soutien d’étiage », qui regroupe autour du
Préfet, les Services de l’Etat, le SDEA, EDF, le SEBA et le Syndicat Mixte
Ardèche Claire, se réunit chaque semaine pendant tout l’été afin d’assurer
la gestion fine et optimale de ces stocks, d’anticiper et de gérer collégialement les éventuelles situations de crise.

Prélèvement d’échantillons d’eau en rivière pour la réalisation des analyses.

Suivi spécifique de la qualité de l’eau
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.
Tout au long de l’été 2013, ce sont ainsi plus de

Comparaison des débits de l’Ardèche non soutenue (à Meyras) en 2012 et 2013
et seuils règlementaires de l’arrêté cadre sècheresse
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Chapitre 2 :
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.

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.

Les actions sur cette thématique sont réalisées grâce au
Programme d’Action et de Prévention des Inondations
(PAPI) d’intention.

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.

Elaboré et validé en 2011, le PAPI sera mis en oeuvre sur la
période 2012-2015.

Retour sur les temps forts de 2013 :
Amélioration de la connaissance et de la
conscience du risque
Rédaction du cahier des charges de l’étude pour la définition
d’un Schéma Global d’aménagement et de gestion des risques
d’inondations.
Ce schéma définira un programme d’actions territorialisé
comprenant :
- des mesures de réduction de l’aléa en privilégiant le ralentissement des écoulements (limitation de l’imperméabilisation des sols,
gestion des eaux pluviales dans l’aménagement du territoire…) ;
- des mesures de préservation des zones d’expansion des crues ;
- des mesures éventuelles de renforcement de certains ouvrages
de protection contre les crues ;
- des mesures de réduction de la vulnérabilité des personnes et
des biens.

Exercice de test des PCS le 13 février 2014. A Vallon Pont d’Arc : PC de crise installé dans la salle
du conseil municipal. Elus et agents analysent les messages reçus de la Préfecture et s’organisent
avec la police municipale et les services techniques

Alerte et gestion de crise :
33 communes accompagnées pour l’élaboration de leur Plan Communal de Sauvegarde
Le Plan Communal de Sauvegarde est un véritable plan de
gestion de crise à l’échelle communale. Il définit QUI fait
QUOI, QUAND, et COMMENT en cas de crise comme une
inondation.

Le PCS a été institué par la Loi n°2004-811 du 13 août 2004
de modernisation de la sécurité civile.
Le Syndicat Ardèche Claire, avec les services de l’Etat, a mis
en place un appui technique et méthodologique aux communes pour réaliser leurs PCS : 16 ateliers ont ainsi été organisés tout au long de l’année 2013.
8

Pour clore ce cycle de travail, un exercice cadre test a été
préparé avec la Préfecture de l’Ardèche et s’est déroulé le 13
février 2014.

Réduction de la vulnérabilité des personnes
et des biens :
travaux de stabilisation de berge sur la Volane dans la traversée de Vals les Bains
Les crues de la Volane dans la traversée de Vals Les Bains
provoquent d’importantes dégradations de la berge en rive
gauche où des ouvrages types ponts, passerelle ou chemin
communal sont à préserver. Des travaux de stabilisation de
berge en technique de génie végétal ont été réalisés en 2009.
Une deuxième tranche de travaux est prévue.
En 2013, l’avant projet a été élaboré par les techniciens du
Syndicat et a été présenté à la mairie de Vals les Bains. L’avis de
la commune permettra de prévoir les travaux en 2014-2015.
Berge à restaurer dans la traversée de Vals les Bains

Ralentissement des écoulements :
poursuite de l’étude pour l’amélioration du
fonctionnement du ruisseau du Bourdary
Une étude a été lancée en 2012, en lien avec la Communauté
de Communes du Vinobre et la Commune d’Aubenas, pour
déterminer les interventions les plus pertinentes pour réduire l’impact des crues sur ce secteur tout en préservant les
écosystèmes et la ressource.
La validation des résultats de l’étude en 2014 devra permettre de définir un programme d’actions.
Ruisseau du Bourdary au niveau de St Etienne de Fontbellon

Crues de l’Ardèche :
rapides, imprévisibles, des records de hauteurs d’eau
Quand les orages dits «phénomène cévenol» se produisent,
les crues de l’Ardèche se caractérisent par une montée
soudaine des eaux avec des débits de pointe exceptionnels
provoquant des dégâts considérables.
Pour exemple :
• crue du 22 septembre 1890 :
17,3 m d’eau à Vallon Pont d’Arc, soit 7 000 m3/s
•
crue du 22 septembre 1992 :
7 m d’eau à Pont de Labeaume, soit 1 700 m3/s.
Si ces évènements extrèmes sont rares, le risque et la probalibilité que cela arrive restent eux bien réels.

Le Pont d’Arc lors de la crue du
22 septembre 1890

Ainsi, un épisode cévenol a frappé l’Ardèche dans la nuit du
22 au 23 octobre 2013.
Sans être de l’ampleur des crues centenales, les pluies ont
provoqué des inondations et quelques dégats matériels, principalement sur les affluents de l’Ardèche (Ligne et Volane).
On a ainsi relevé 220 mm de pluie à Aintraïgues-sur Volane,
175 mm à Prunet et 160 mm à Pont de Labeaume.

Rivière Ligne à l’amont immédiat de Largentière
(le 23/10/2013 vers 9h du matin).
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Chapitre 3 :
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.
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 ».

100 actions portées par 26 maîtres d’ouvrages locaux. Le
montant global du programme est évalué à plus de 50 millions 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.
Le Syndicat Mixte Ardèche Claire est à la fois coordonnateur du programme et maître d’ouvrage de nombreuses
actions.

Le Contrat de Rivière est un programme d’actions global
pour les rivières. Il prévoit, pour la période 2008-2014,

Retour sur les temps forts de 2013 :
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 travaux de quatre plages supplémentaires ont été préparés en 2013 : baignade du Pont du Diable à Thueyts, plan d’eau
de La Souche, site de Lalevade et plage de Balazuc.

Six sites ont déjà été aménagés depuis 2010 : la plage publique
de Salavas, la plage publique de Saint Martin d’Ardèche, les
passes à canoës des barrages de Gos et de Vallon-Salavas, les
embarcadère et débarcadère publics du parcours des Gorges
de l’Ardèche (Vallon Pont d’Arc et Sauze).

Dans l’attente, des équipements provisoires ont été mis en
place dès la saison 2013 sur les plages de La Souche et de
Balazuc pour l’ouverture de la surveillance de baignade.
A Thueyts, la création d’un accès pour les secours a été terminé pour le mois de juillet 2013.

Pont du Diable à Thueyts : aménagement d’un accès et
cheminement pour les secours.

Plage de Balazuc : pose d’une ligne de bouées
pour délimiter la zone de baignade surveillée.
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Plan d’eau de La Souche : renouvellement d’autorisation,
poste de secours, surveillance de baignade, ligne de bouées,
mât et drapeaux.

Lutte contre les pollutions

(le Syndicat intervient en appui aux maîtres d’ouvrage locaux)
Dans son volet dédié à la lutte ciblée contre les pollutions, 43
opérations prioritaires du Contrat de rivière ont été identifiées. Ces opérations contribuent au bon état de nos rivières, ainsi qu’au maintien d’une qualité irréprochable pour nos
eaux de baignade.
Les opérations suivantes se sont terminées en 2013 :
- Création d’une nouvelle station d’épuration à Lavilledieu ;
- Création d’une nouvelle station d’épuration à St Marcel
d’Ardèche ;
- Création d’une station d’épuration à St Maurice d’Ibie – hameau des Sallèles
- Création d’une station d’épuration à Rochecolombe village ;
- Equipement pour le traitement des boues d’épuration ou
l’accueil des matières de vidange sur les stations de Lalevade
et Lachapelle sous Aubenas ;
- Opération de dépollution suite à une fuite sur une cuve de
goudron à St Just d’Ardèche.

Dépollution d’une
fuite de goudron
(St Just d’Ardèche)

Station
d’épuration de
Lavilledieu

Entretien de la végétation des berges et actions de gestion du transport solide
(le Syndicat est maître d’ouvrage des travaux)

De septembre 2013 à mars 2014, 40 chantiers d’entretien
de végétation et 4 chantiers de gestion du transport solide
ont été réalisés. Ce programme a été complété par 4 interventions en urgence face à un risque ou suite à des chutes
d’arbres présentant un danger pour les biens et les personnes
en bord de rivière.
Les travaux ont concerné 30 communes et plus de 700 propriétaires riverains, tous informés préalablement au démarrage des chantiers (le Syndicat intervient dans le cadre d’une
Déclaration d’Intérêt Général).
Ces interventions représentent un budget d’environ
260 000€TTC/an.

5 chantiers avec du débardage à cheval sur les rivières Ligne, Lande et
Roubreau (photo à Largentière en novembre 2013)

En parallèle, les services interviennent régulièrement sur le
terrain pour le suivi et l’entretien des ouvrages propriété du
Syndicat (suivi des stabilisations de berge en génie végétal, jeunes plantations à arroser, entretien des passes à poissons…).
Entrée des Gorges de l’Ardèche : intervention en urgence - sécurité
navigation au niveau du rapide des Branches le 6 novembre 2013

et un programme d’actions pour prévenir les pollutions
de l’eau sur leurs plages et donc éviter des fermetures de
baignade.
En 2013, les 4 profils les plus complexes (type 3) ont été
terminés et la réalisation de 9 profils (type 2) a été engagée.

Mission « eau et santé »

(le Syndicat intervient pour le compte des communes, afin de
mutualiser les moyens engagés)
Cette mission, débutée mi-2012, en parallèle du programme Contrat de Rivière, a pour objectif l’élaboration d’un
programme opérationnel dès 2015 pour l’atteinte de l’excellence de la qualité des eaux de baignade et de l’eau du
robinet, au travers d’actions sur la réduction des phytosanitaires, la protection des captages, la réduction des rejets.

Auto-surveillance des sites de baignade été 2013 :
Une fois les profils de baignade réalisés, un suivi renforcé
est mis en place pour prévenir tout risque de pollution et
garantir la santé des baigneurs.
Pendant toute la saison estivale, le Syndicat Ardèche Claire
a mis en place cette auto-surveilance pour le compte des
communes : réalisation d’environ 100 prélèvements et analyses d’eau, enquêtes et assistance technique aux communes en cas de résultats insatisfaisants.

Profils de baignade :
Il y a environ 20 sites de baignade déclarée en rivière sur le
bassin versant de l’Ardèche.
Les communes concernées ont pour obligation de réaliser des profils de baignade comprenant : un état des lieux
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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.
Le comité de pilotage de décembre 2013 a renouvelé la désignation du Syndicat comme structure
porteuse pour les 3 prochaines années et a validé l’animation commune de l’Espace Naturel Sensible
"Vallée de l’Ardèche, Gorges de la Beaume et de la Ligne" avec le Conseil Général.

Retour sur les temps forts de 2013 :
Appui à la commune de Chauzon pour poursuivre la réhabilitation du Site Classé du Cirque de Gens
Entre 2002 et 2008, des travaux de réhabilitation du site
ont été réalisés par le Syndicat Ardèche Claire. En raison de
contraintes sur la maîtrise foncière, l’aménagement complet
n’a pas pu être réalisé à l’époque.
Afin de relancer ce projet, à la demande de la commune de
Chauzon, il a été convenu que le Syndicat animerait la réalisation d’une étude paysagère et d’un programme global d’aménagement du site.

Cirque de Gens
(Chauzon)

Protection et valorisation de la vallée de
l’Ibie en partenariat avec le SGGA
Par convention, le Syndicat Mixte Ardèche Claire s’est associé
au Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche qui porte la
maîtrise d’ouvrage de cette opération.
En 2013, la rédaction d’un plan de gestion a été finalisé et
les premières actions d’animation sur le terrain ont été réalisées.
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Campagne de sensibilisation sur la rivière Ibie (SGGA - été 2013)

Protection des grottes, habitats des chauvesouris

Restauration de la libre circulation des poissons

Des aménagements pour limiter l’accès aux grottes et le
suivi des populations de Chiroptères sont mis en place depuis 2010. Après la grotte du Soldat à Labeaume et la grotte
Chabanne à Lussas, c’est la grotte du Pontet à Vogüé qui a été
aménagée en 2013.

Les actions de restauration de la continuité écologique se
sont poursuivies avec la création d’une passe à poissons au
barrage du Mas Neuf (rivière Ardèche – Vallon Pont d’Arc) en
2013, et l’accompagnement de la commune de Vals les Bains
pour préparer une étude de scénarios d’aménagement de 3
ouvrages de la Volane. Une action engagée pour la création
d’un ouvrage de franchissement sur le barrage Sous-Roche
(rivière Ardèche – Sampzon) est en suspens du fait de la vente de l’ouvrage.
Concernant le barrage des Brasseries à Ruoms, une étude
technico-économique et une mission de concertation ont été
menées en 2013. Les conclusions devraient permettre aux
services de l’Etat, élus locaux et propriétaire de l’ouvrage de
décider d’une suite à donner.
Des travaux d’aménagement d’une passe à poissons sont
prévus en 2014 sur le seuil de La Temple (rivière Ardèche
– Ucel).

Colonie de chauves-souris
Rhinolophe Euryale.

Seuil et prise d’eau
- barrage de la
Temple (Ucel)

Travaux à l’entrée de la Grotte du Pontet
(décembre 2013).

Mise en place d’une gestion pastorale sur les
Gras de Lanas
Une dynamique de travail en commun sur le pastoralisme et
la biodiversité en sud Ardèche se structure en collaboration
avec de nombreux partenaires (Chambre d’Agriculture, Pays
de l’Ardèche Méridionale, Conservatoire des espaces Naturels, SGGA, FRAPNA, LPO, …).
Des opérations concrètes sont également initiées : un projet
d’équipement d’un point d’eau de substitution pour un éleveur du Gournier est en cours et une mise à disposition de
terrains propriétés du SDEA pour du pâturage est à l’étude.

Réunion publique
sur le devenir du
barrage de Ruoms
(17/04/2013)

Réseau des 11 sites Natura 2000 du bassin
versant :
recherche de financements pour des actions
communes
Ardèche Claire, le SGGA, le Syndicat Beaume Drobie, le Conseil
Général 07, le SIDET du Pays des Vans, structures animatrices de
5 sites Natura 2000 contiguës et aux problématiques similaires,
ont travaillé ensemble à l’élaboration d’un programme LIFE+ «
Nature et Biodiversité en Sud Ardèche ». La coordination était
assurée par l’Antenne Ardèche du Conservatoire des Espaces
Naturels Rhône-Alpes.

Bassin versant de l’Ardèche
Réseau hydrographique
Site Natura 2000 B5 (Moyenne vallée et plateau des Gras)
10 autres Sites Natura 2000

La candidature déposée auprès de l’Europe mi-2013 n’a pas été
retenue, mais la dynamique de travail en commun se poursuit
et le dossier amendé sera probablement re-déposé ultérieurement.
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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.

spécifique d’éducation à l’eau et à l’environnement à destination des scolaires.
La majorité de ces réalisations sont financées dans le cadre
du plan de communication annuel du Contrat de rivière «
Ardèche et affluents d’amont ».

Depuis 2012, le Syndicat s’est aussi doté d’un programme

Retour sur les temps forts de 2013 :

• “le Festival du Film Développement Durable : eau secours
notre bien commun s’évapore”, du 22 au 29 mars 2013, organisé par la Communauté de communes du Vinobre, a programmé 8 films, 2 conférences et réuni un public d’environ
200 personnes.

Projet pédagogique « l’eau, les rivières et les
hommes »
Pour l’année scolaire 2012-2013, deux classes de Vallon Pont
d’Arc ont suivi des projets sur le thème des inondations et de
l’eau domestique. La restitution du travail des classes a pris
la forme d’un journal « Bulletin Inf’eau » spécial entièrement
rédigé et illustré par les élèves.

Informer les collectivités adhérentes et les
partenaires
• Un journal d’information trimestriel, le “Bulletin Inf’eau”
est diffusé à toutes les communes et communautés de communes de notre territoire ;
• Une brochure spécifique sur les “droits et devoirs des riverains de bord de cours d’eau” a été diffusée à tous les riverains
concernés par des travaux d’entretien de ripisylve.

Pour l’année scolaire 2013-2014, 11 classes, soit 265 élèves,
se sont inscrites pour découvrir l’eau de nos rivières et ses
usages.

«On en parle» : notre actualité relayée dans
les médias auprès du grand public

Animation pédagogique au Viel
Audon (Balazuc).

• 40 chroniques radio «Tous
dans le même bateau» ont été
réalisées, chaque
mardi, en partenariat avec les radios
locales Info RC,
RCF Vivarais et
Fréquence 7 ;
• 65 articles
sont parus dans la
presse écrite locale
et 2 reportages TV
ont été réalisés par
France 3.

Animation au bord de la Claduègne
pour Mon Pays Ma Fête.

Deux évènements grand public sur le thème
de l’eau
• “Mon Pays Ma Fête : au fil de l’eau”, du 3 au 5 mai 2013, organisé par le Pays de l’Ardèche Méridionale, a proposé 33 sorties découvertes sur le terrain et comptabilisé 600 participants.
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Perspectives pour
2014
Planification et suivis

		

Diffusion du SAGE sur Cd Rom à toutes les collectivités renouvelées du bassin versant
Elaboration de guides techniques : "SAGE et agriculture" et "SAGE et aménagement du territoire"
Agrément des contrats de rivière Chassezac et Beaume-Drobie
Initiation de l’élaboration d’un plan de gestion de la ressource
Démarrage d’une étude pour préserver les eaux souterraines majeures

Prévention des inondations

Relance d’un cycle d’animation sur les Plans Communaux de Sauvegarde
Démarrage d’une étude pour l’élaboration du Schéma d’Aménagement Global visant la réduction des
risques liés aux crues
Finalisation de l’étude du ruisseau du Bourdary
Lancement d’actions sur la mémoire du risque et les repères de crue

Gestion des rivières

Aménagement définitif des plages publiques de Thueyts, La Souche, Lalevade et Balazuc
Accompagnement des opérations d’assainissement : station intercommunale de St Privat, optimisation de la
station de Ruoms, raccordement de la station de Salavas à Vallon Pont d’Arc et de Vogüé à St Maurice-Lanas
Travail préparatoire à la prise en charge de la gestion du Domaine Public Fluvial de l’Etat : berges de l’Ardèche de Vallon Pont d’Arc au Rhône (expérimentation pour 3 ans)
Démarrage d’une étude d’élaboration d’un plan de gestion physique des rivières
Démarrage d’une étude bilan et évaluation du Contrat de Rivière
Mission "eau et santé" : accompagnement des communes pour l’auto-surveillance des baignades – été 2014

Préservation de la biodiversité

Convention triennale avec le Conseil Général de l’Ardèche pour assurer la gestion de l’Espace Naturel
Sensible « Vallée de l’Ardèche, Gorges de la Beaume et de la Ligne »
Poursuite de la mise en œuvre d’une gestion pastorale et de la réhabilitation des zones humides sur le
secteur des Gras
Maintien de l’appui à la commune de Chauzon pour la réhabilitation du site Classé du Cirque de Gens

Communication et éducation à l’environnement

Poursuite des actions régulières (site Internet, chroniques radio, articles de presse, bulletin d’information
trimestriel, bilan annuel...)
Préparation de l’accueil des nouveaux délégués suite aux élections de mars 2014
Participation de 10 nouvelles classes au projet pédagogique pour l’année scolaire 2014-2015
Réalisation d’une deuxième série de reportages vidéo sur les travaux du Contrat de Rivière
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