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La	démarche	Ardèche	2050,	lancée	début	2021	avec	un	diagnostic	précis	sur	
notre	bassin,	qui	visait	à	 faire	prendre	conscience	au	plus	grand	nombre	des	
impacts	du	changement	climatique	sur	notre	ressource	en	eau	et	sur	nos	usages,	
a	été	rattrapée	par	l’été	2022	!	La	réalité	des	derniers	mois	nous	a	confronté	à	
des	périodes	de	très	forte	chaleur,	à	une	sécheresse	remarquable	entraînant	un	
étiage	important,	long	et	impactant	pour	les	milieux	naturels	et	la	biodiversité,	
puis	à	plusieurs	épisodes	de	pluie	très	intense	et	localisée.	Tous	les	usages	de	
l’eau,	domestiques	et	agricoles,	ont	été	touchés	par	des	restrictions	(jusqu’au	
niveau	maximal	de	crise),	puis	les	dégâts	liés	aux	pluies	ont		été	importants	par	
endroits.	
Ces	 successions	 d’événements	 contrastés	 et	 intenses	 nous	 aident	 à	 nous	
questionner	sur	les	activités	et	usages	prioritaires,	sur	les	besoins	réels,	sur	les	
manières	de	consommer	et	d’aménager	le	territoire,	sur	nos	interactions	avec	
les	milieux	naturels	et	la	biodiversité…
Tout	 cela	 nous	 a	 également	 conforté	 dans	 le	 bien	 fondé	 des	 actions	 de	
l’Etablissement	Public	Territorial	du	Bassin	Versant,	tant	sur	les	économies	d’eau,	
que	sur	la	réduction	de	la	vulnérabilité	aux	inondations,	que	sur	la	préservation	
ou	 la	 restauration	 du	 bon	 fonctionnement	 des	 milieux	 naturels.	 Ce	 Bulletin	
Inf’Eau	vous	présente	dans	le	détail	quelques	exemples	d’actions	qui	ont	été	
réalisés	 récemment,	 avec	 le	 soutien	 financier	 de	 partenaires	 institutionnels	
importants	(Agence	de	l’Eau,	Etat,	Région,	Départements…)	que	nous	tenons	à	
remercier	pour	leur	accompagnement	indispensable.
Mais	bien	d’autres	solutions	existent	ou	sont	encore	à	imaginer,	individuelles	ou	
collectives,	portées	par	tous	les	acteurs	:	collectivités,	Etat,	agriculteurs,	filières	
agro-alimentaires,	 socio-professionnels,	 associations,	 particuliers…	 Il	 convient	
de	poursuivre	le	travail	collectif	pour	renforcer	nos	capacités	d’adaptation	et	
de	résilience	face	au	changement	climatique,	en	évitant	la	mal-adaptation	ou	les	
risques	de	regret	(notamment	si	les	évolutions	ne	se	font	finalement	pas	telles	
qu’imaginées…)	et	en	privilégiant	la	sobriété	dans	les	usages,	les	économies	et	
les	solutions	fondées	sur	la	nature	(qui	semblent	parfois	moins	efficaces	que	les	
"équipements"	mais	qui	sont	bien	souvent	plus	durables	et	moins	onéreuses	à	
long	terme).
La	 Commission	 Locale	 de	 l’Eau,	 notre	 Parlement	 local	 de	 l’Eau,	 incarne	
pleinement	la	concertation	entre	tous	les	acteurs	de	la	politique	de	l’eau	du	
bassin	versant	de	l’Ardèche,	que	de	nombreux	territoires	voisins	nous	envient.	
Nous	partageons	toujours	avec	grand	plaisir	nos	expériences	et	notre	savoir	
faire	:	n’hésitez	pas	 à	 solliciter	 les	 services	et	 les	élus	de	 l’EPTB,	pour	 toute	
question,	appui	technique,	aide	à	la	recherche	de	co-financements	ou	échange	
d’informations...
Nous	comptons	sur	vous	pour	continuer	à	œuvrer	ensemble	!

Pascal	BONNETAIN
Président	l’EPTB	du	Bassin	Versant	de	l’Ardèche
Président	de	la	Commission	Locale	de	l’Eau
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InondatIons

Ardèch’aLaBRI :	70	bâtiments	diagnostiqués
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Vers un nouVeau PaPI Pour le bassIn Versant

Un	 nouveau	 Programme	 d’Actions	 pour	 la	 Prévention	 des	
Inondations	 (PAPI)	 est	 en	 préparation	 pour	 les	 4	 prochaines	
années. Il devrait être validé officiellement par l’Etat courant 
2023.
S’il reprend les grand axes d’actions et de financement du 
précédent	programme,	ses	principales	nouveautés	sont	:
-	 la	 prise	 en	 compte	 de	 la	 question	 des	 inondations	 par	
ruissellement,	en	plus	des	inondations	par	débordement	;
- des réflexions sur le devenir des ouvrages latéraux ;
-	 la	 reconduction	 de	 l’opération	 Ardèch’ALABRI	 élargie	 à	
l’ensemble	du	bassin	versant.

Reportage avec les équipes de France3 lors d’un diagnostic chez un 
particulier à Saint Martin d’Ardèche le 20 novembre 2022.

bIens en zone Inondable : Pas une fatalIté !
Si	aujourd’hui,	les	règles	d’urbanisme	ont	évolué	et	construire	
en	zone	inondable	n’est	plus	possible,	de	nombreux	bâtiments	
anciens	sont	quand	même	présents	dans	ces	secteurs.	Que	faire	
alors	pour	eux	?
Le	 programme	 Ardèch’ALABRI	 propose	 de	 réduire	 la	
vulnérabilité	 des	 logements,	 entreprises	 et	 bâtiments	 publics	
exposés	aux	inondations.
Pose	d’un	batardeau	devant	les	portes,	achat	d’une	pompe	vide	
cave,	 mise	 en	 place	 d’un	 clapet	 anti-retour	 d’eaux	 usées…	:	
cette opération permettra aux propriétaires de bénéficier d’un 
diagnostic	gratuit	du	bien	en	question	et	de	subventions	pour	
mettre	en	place	ces	protections.
	

succès de l’oPératIon PIlote
L’opération	 concerne	 les	 bâtiments	 d’habitation,	 entreprises	
ou	commerces	 (moins	de	20	 salariés	 -	hors	campings)	et	 les	
équipements	publics	(école,	salle	des	fêtes,	vestiaire	de	sport...),	
situés	 en	 zone	 inondable	 au	 sens	du	PPRi	 sur	 14	 communes	
pilotes	:		Vals	les	Bains,	Ucel,	Labégude,	Saint	Privat,	Aubenas,	Saint	
Etienne	 de	 Fontbellon,	 Ruoms,	 Joyeuse,	 Rosières,	 Labeaume,	
Saint	Alban	Auriolles,	Salavas,	Vallon	Pont	d’Arc	et	Saint	Martin	
d’Ardèche.
Après	une	campagne	d’information	auprès	des	propriétaires	de	
bâtiments	éligibles,	près	de	70	diagnostics	ont	été	réalisés.
Chaque	fois,	un	diagnostiqueur	et	un	géomètre	se	rendent	sur	
place	pour	échanger	avec	les	occupants	et	recueillir	un	maximum	
d’informations	sur	le	bien.	Cette	rencontre	d’une	durée	d’une	
heure	environ	est	aussi	l’occasion	d’une	sensibilisation	au	risque	
inondation	et	aux	bons	gestes	en	cas	d’alerte.

des traVaux PossIbles dès 2023 
Dès	 le	 premier	 trimestre	 2023,	 l’équipe	 d’Ardèch’ALABRI	

accompagnera	 les	 propriétaires	 qui	 souhaitent	 faire	 les	
travaux	préconisés	(choix	et	suivi	des	entreprises,	dossiers	de	
subvention...).	 Les	 travaux	 seront	 subventionnés	de	50	 à	 80%	
par	l’Etat	et	la	Région	Auvergne	Rhône	Alpes.
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EconomIEs d’Eau 
bilan	de	l’offre	de	matériel	économe	à	prix	ultra	réduit

un terrItoIre Vulnérable au manque d’eau :
Nos	 rivières	 sont	 habituées	 aux	 sécheresses	 estivales.	 Mais	
avec	le	développement	de	nos	besoins	et	l’évolution	du	climat,	
les déséquilibres sont de plus en plus forts et finissent par 
nuire	à	la	qualité	de	l’eau,	aux	espèces	aquatiques	et	bientôt	à	
notre	qualité	de	vie.	
L’été	que	nous	venons	de	vivre	est	un	exemple	parlant	:	l’étiage	
a été très précoce et s’est prolongé jusqu’à fin octobre, avec 
des	 restrictions	 d’usage	 (alerte,	 alerte	 renforcée	 et	 crise)	
pendant	plus	de	5	mois	consécutifs	!
Sur	 les	 rivières	 soutenues,	 toutes	 les	 réserves	n’étaient	pas	
remplies	en	début	d’été	et	 le	débit	objectif	dans	l’Ardèche	à	
Vogüé	a	dû	être	revu	à	la	baisse	d’environ	30	à	40	%.	
Face	à	ces	sécheresses	qui	s’accentuent,	nous	agissons	pour	
rendre	notre	territoire	moins	vulnérable	au	manque	d’eau.

Plus de 13 000 économIseurs d’eau Vendus 
à PrIx ultra réduIt cet été !
Fin	juin	2022,	 l’EPTB	Ardèche	a	proposé,	sur	l’ensemble	des	
150	communes	du	bassin	versant,	une	offre	d’aide	à	l’achat	de	
matériels	d’économie	d’eau	et	de	récupération	des	eaux	de	
pluie.	Les	61	000	foyers	éligibles	ont	ainsi	reçu	dans	leur	boîte	
aux	lettres	une	plaquette	les	informant	de	cette	opération.	
Grâce	 à	 d’importantes	 subventions	 de	 l’Agence	 de	 l’Eau,	
de	 la	Région	Auvergne	Rhône-Alpes	et	du	Département	de	
l’Ardèche,	nous	avons	proposé	des	cuves	de	récupération	des	
eaux	de	pluie,	douchettes	économes,	mousseurs	de	robinets,	
sacs	pour	réduire	le	volume	de	la	chasse	d’eau…	vendus	et	
livrés	avec	près	de	80	%	de	réduction	sur	le	prix	!	
Les	commandes	et	livraisons	ont	été	coordonnées	par	notre	
prestataire	EcoWhat.
Cette	 offre	 a	 connu	 un	 très	 vif	 succès	 avec	 plus	 de	 1000	
commandes	sur	les	4	premiers	jours	de	l’opération	!	
Au	total,	ce	sont	près	de	2 600 foyers qui ont pu bénéficier 

Secteur de la rivière Beaume à sec cet été 2022.

Les membres de la CLE lors de la conférence de presse de 
lancement de l’opération (30 juin 2022)

de	l’offre,	avec	13	300	équipements	commandés	:	2300	cuves	
1000L,	 1000	 cuves	 500L,	 2400	 douchettes,	 4000	 mousseurs,	
1700	réducteurs	de	débit,	1500	réducteurs	de	chasse	d’eau	et	
400	compteurs	d’eau.	
Une	cinquantaine	de	communes	et	communautés	de	communes	
du	bassin	versant	ont	également	commandé	du	matériel	pour	
équiper	leurs	bâtiments	publics	et	récupérer	les	eaux	de	pluie	
pour	l’arrosage	de	leurs	espaces	verts.
Notre	objectif	d’un	potentiel	d’économie	d’eau	de	70	millions	
de	litres	par	an	sur	le	bassin	versant	a	donc	été	atteint	et	même	
dépassé	!	
En	effet,	devant	l’engouement,	le	montant	de	l’opération,	
initialement de 700 000€ a pu être porté à 875 000€.
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Eau et galets : équilibre sacré pour nos rivières ?

En	 fonctionnement	normal,	une	rivière	transporte	dans	son	 lit	un	débit	 liquide,	 l’eau,	et	un	débit	solide,	 les	
sédiments.	 En	 réponse	 aux	 variations	 de	 débit	 liquide	 (crues),	 le	 cours	 d’eau	 se	 déplace,	 érode	 les	 berges,	
dépose	des	matériaux	(atterrissements),	les	récupère,	de	manière	à	trouver	un	équilibre	entre	les	matériaux	qu’il	

transporte	et	l’eau	capable	de	les	évacuer.	On	parle	de	dynamique alluviale. 
Après	les	importantes	extractions	de	matériaux	jusqu’aux	années	80,	les	3	principaux	cours	d’eau	du	bassin	versant	

présentent un déficit sédimentaire considérable.
Pourtant,	les	matériaux	de	rivière	et	le	transport	solide	jouent	un	rôle	primordial	dans	le	bon	fonctionnement	des	rivières	:	

-	en	crue,	l’eau	de	la	rivière	dissipe	son	énergie	en	s’étalant,	divagant	et	transportant	cailloux	et	galets.	La	crue	est	ainsi	moins	forte	à	l’aval	;	
- les galets de rivière sont des supports de vie pour la flore et la faune aquatiques. Certains de ces organismes sont même capables de 
"digérer"	certains	polluants.	Le	brassage	de	l’eau	grâce	aux	cailloux	du	fond	du	lit,	permet	d’avoir	une	eau	plus	fraîche	et	bien	oxygénée.	Le	
sable est un filtre naturel très efficace. Globalement, on parle d’auto-épuration de l’eau ;
-	une	rivière	en	manque	de	matériaux	érode	et	s’enfonce	peu	à	peu	(incision),	elle	se	déconnecte	progressivement	de	la	berge	(ou	terrasse	
alluviale).	Aussi,	les	échanges	qui	devraient	avoir	lieu	entre	le	cours	d’eau	et	la	nappe	d’accompagnement	du	cours	d’eau	ne	pourront	plus	
se	faire,	engendrant	des	problèmes	d’alimentation	en	eau	(potable	ou	pour	l’irrigation)	et	une	dégradation	des	habitats	alluviaux.

Une rivière sans matériaux et figée, c’est donc une rivière moins résiliente et moins « utile » pour l’homme. 
C’est	pourquoi,	des	projets	de	restauration	des	cours	d’eau	sont	entrepris	par	l’EPTB	Ardèche	!

page	4



dossIER spécIaL 
travaux	de	restauration	des	milieux	et	des	rivières
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traVaux de restauratIon de la beaume 
dans la PlaIne d’aurIolles

Après plusieurs années de préparation, ce chantier de restauration 
du bon état de nos rivières a débuté mi-octobre 2022 et se termi-
nera début 2023. Il se situe sur la rivière Beaume, aux abords de la 
plaine agricole d’Auriolles, à l’aval du pont de Peyroche, au droit de 
l’aérodrome de Ruoms. 
Sur ce secteur, le fonctionnement de la rivière est dégradé : la rivière 
est en déficit de sédiments, le lit s’enfonce jusqu’à plus d’1,5m par 
endroits, en rive droite l’érosion est importante et la ripisylve est 
quasiment absente.
Le chantier vise à améliorer la qualité des habitats naturels et la 
dynamique de la rivière dans ce secteur.
Après dévégétalisation de la rive gauche, des merlons et des rem-
blais figés ont été décaissés et déplacés vers la berge en rive droite. 
Une nouvelle forme plus naturelle pour la rivière a été dessinée, son 
lit élargi et décalé.
Ces travaux, d’un montant de 216 400 euros HT sont réalisés avec 
le soutien financier de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, 
la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de l’Ardèche. 

Début	novembre	2022	:
Réalisation	de	deux	pêches	électriques	de	sauvegarde.	Elles	
ont	permis	d’éviter	le	piégeage	des	poissons	lors	de	la	phase	
de	transfert	du	bras	d’eau	de	la	rive	droite	vers	la	rive	gauche.	
Les	habitats	naturels	fragiles	ont	été	préservés	(une	catiche	

de	Loutre	et	des	nichoirs	de	Guépiers	d’Europe)	et	des	gîtes	
refuge	pour	les	reptiles	ont	été	créés.

Jeudi	1er	décembre	2022	:
Une	visite	a	permis	de	constater	l’avancement	des	travaux	
en	présence	des	élus	de	Saint	Alban	et	de	l’EPTB	Ardèche,	
des	agriculteurs	riverains,	des	services	de	la	DDT07,	de	la	
Fédération	de	Pêche,	de	l’AAPPMA	locale	et	de	la	presse.

Prochaines	étapes	:
Début	janvier	2023,	de	la	terre	végétale	sera	ajoutée	et	des	

plantations	d’arbres	et	de	boutures	seront	mise	en	place	pour	
recréer	un	cordon	de	ripisylve	(=	fôret	de	bord	de	cours	
d’eau)	en	rive	droite,	le	long	des	vignes.	Des	bouquets	de	

végétation	seront	aussi	replantés	en	rive	gauche.

De	mi	novembre	à	début	décembre	2022	:
Opérations	de	déblais-remblais	:	environ	20	000m3	de	terre	
et	galets	ont	été	décaissés	de	la	rive	gauche	puis	transférés	
vers	la	berge	en	rive	droite,	sur	un	linéaire	de	près	de	400m	
de	berges.		La	berge	a	ensuite	été	retalutée	en	pente	douce.	

Photo avant travaux

Octobre	2022	:
Déboisement	(abattage,	désouchage,	évacuation-stockage	ou	
broyage	des	branches	et	des	souches	selon	les	diamètres)	et	

creusement	d’un	chenal	en	rive	gauche.



En	 janvier	 2022,	 l’EPTB	 avait	 réalisé	 une	 première	 phase	
de	 travaux	 de	 restauration	 en	 faveur	 de	 la	 Cistude,	 et	 plus	
largement	d’autres	espèces	aquatiques	présentes	dans	la	boucle	
de	 Chauzon.	 Ils	 ont	 consisté	 en	 l’ensoleillement	 d’étangs,	 par	
l’abattage d’arbres. Très efficaces, ils ont permis d’observer, dès 
le	mois	de	mai,	des	tortues	en	train	de	se	réchauffer	au	soleil,	
sur	un	"poste	d’insolation"	(tronc	d’arbre	couché	au	dessus	de	
l’eau),	dans	un	étang	jusque	là	inoccupé	par	la	Cistude.
Comme	 prévu,	 la	 2eme	 phase	 des	 travaux	 a	 été	 réalisée	 en	
octobre	 2022	 :	 remise	 en	 eau	 de	 plusieurs	 plans	 d’eau	 par	
surcreusement,	création	d’une	mare	et	aménagement	de	berges	
en	pente	douce.	
Les	tortues	Cistudes	étant	actuellement	en	hivernation,	il	faudra	
attendre	 le	 printemps	 2023	 pour	 pouvoir	 observer	 les	 effets	
positifs	de	ces	travaux.

Chaque	année,	 les	agents	de	 l’EPTB	Ardèche	programment	et	
pilotent	une	série	de	chantiers	sur	la	végétation	des	berges	de	
nos rivières. Ces interventions ont plusieurs objectifs : diversifier 
les	 espèces	 d’arbres	 et	 les	 classes	 d’âges,	 enlever	 les	 arbres	
dangereux	risquant	de	créer	des	bouchons	(embâcles),	 limiter	
le	développement	des	plantes	envahissantes	(Renouée	asiatique,	
Ailante,	Jussie...)...
Les	travaux	se	font	en	automne-hiver	quand	les	milieux	sont	les	
moins	sensibles.
Sur	la	saison	2022-2023,	environ	40	chantiers	ont	été	ou	seront	
réalisés, pour un montant prévisionnel de 290 000€ TTC. 
En complément, des traitements spécifiques (brulâge à la 
saumure)	se	poursuivent	sur	les	secteurs	de	la	haute	Ardèche	et	
du Lignon afin d’enrayer l’implantation de la Renouée asiatique, 
ce	qui	est	encore	possible	sur	ces	zones	amont	peu	infestées	(95	
000€TTC en 2022).
Concernant	la	gestion	des	bancs	de	galets,	un	nouveau	plan	de	
gestion	plus	ambitieux	et	élargi	à	l’ensemble	du	bassin	versant	est	
en	préparation	(il	n’existe	pas	aujourd’hui	ce	type	de	programme	
sur	les	vallées	du	Chassezac	et	de	la	Beaume).
Ce	 plan	 prévoiera	 des	 interventions	 de	 traitement	 des	

traVaux de restauratIon des étangs en 
faVeur de la tortue cIstude d’euroPe

traVaux d’entretIen de la VégétatIon et 
des bancs de galets

atterrissements par des techniques habituelles de scarification et 
envisagera	aussi	de	déplacer	des	matériaux	pour	permettre	leur	
remobilisation	par	les	crues	dans	des	zones	qui	en	ont	besoin.	Les	
modalités	d’intervention	envisagées	devront	aussi	être	discutées	
et	validées	avec	les	services	de	l’Etat	et	de	la	police	l’eau.

des traVaux déclarés d’Intéret général

C’est	uniquement	à	ce	titre	que	nous	pouvons	nous	substituer	
au	devoir	d’entretien	des	propriétaires	riverains	et	engager	de	
l’argent	public	sur	des	terrains	privés.
Aussi,	une	nouvelle	procédure	de	Déclaration	d’Intérêt	Général	
de	nos	programmes	de	travaux	a	été	engagée,	notamment	avec	
une	enquête	publique	du	20	octobre	au	18	novembre	2022.
Cette	 DIG,	 réalisée	 à	 l’échelle	 cohérente	 de	 l’ensemble	 du	
réseau	hydrographique	du	bassin	 versant	de	 l’Ardèche,	nous	
permettra	 d’intervenir	 sur	 les	 thématiques	 «	entretien	 de	 la	
végétation	»,	«	gestion	du	transit	des	sédiments	»,	«	gestion	des	
plantes	envahissantes	»,	«	gestion	des	zones	humides	»	via	des	
programmes planifiés sur plusieurs années ainsi que sur des 
opérations	nécessaires	à	la	mise	en	sécurité	des	personnes	et	
des	biens.	
A la fin de l’instruction, la DIG inter-préfectorale (Ardèche, 
Gard	et	Lozère)	sera	validée	en	ce	début	d’année	2023.

dossIer sPécIal traVaux en rIVIere



Zoom suR : aides	directes	aux	agriculteurs	
pour	soutenir	leurs	pratiques	en	faveur	de	l’eau

150 000 € d’aides Pse Pour cette Première année

dEs suIvIs écoLogIquEs Et dEs foRmatIons
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31 exploitations
agricoles engagées

dans les PSE
sur 1 700 ha

1 millions d’euros 
d’aides sur 5 an

 130 000 ha 
éligibles aux aides 
des Mesures Agro-
Environnementales 
et Climatiques

Des partenariats 
avec la Chambre 
d’Agriculture de 

l’Ardèche et le Parc 
Naturel Régional des 
Monts d’Ardèche

Le	contrat	de	Paiements	pour	Services	Environnementaux	«	Ardèche	Méridionale	»	(PSE-AMA),	co-animé	avec	la	Chambre	d’Agri-
culture	de	l’Ardèche,	engage	31	exploitations	agricoles	sur	la	mise	en	place	de	pratiques	en	faveur	de	la	qualité	de	l’eau	et	de	la	
biodiversité sur des zones identifiées à enjeux. Signé il y a un an sur notre bassin versant, ce dispositif versera aux agriculteurs 
engagés	près	d’un	million	d’euros	d’aides	sur	5	ans	par	l’Agence	de	l’Eau	Rhône	Méditerranée	Corse.

	A	 l’issue	de	 la	première	année	d’engagement,	chaque	exploi-
tation a bénéficié d’un audit réalisé par la chambre d’agricul-
ture afin d’évaluer sa performance environnementale selon 7 
indicateurs.	Tous	 les	 indicateurs	ont	 évolué	de	 façon	positive,	
sensiblement ou significativement. Par exemple, l’IFT (Indicateur 
de	 Fréquence	de	Traitement)	 qui	 représente	 la	 fréquence	de	
traitement	des	parcelles,	et	donc	indirectement	la	quantité	de	
produits	phytosanitaires	utilisés,	est	un	 indicateur	qui	a	 forte-
ment	 baissé	 car	 les	 aides	 PSE	ont	 encouragé	 les	 agriculteurs	
à	s’équiper	en	outils	permettant	des	interventions	mécaniques	
plutôt	que	chimiques.
L’évolution	des	indicateurs	durant	cette	première	campagne	PSE	a	
donné	lieu	au	versement de plus de 150 000€ à l’ensemble 
des exploitations. Ce montant total, légèrement supé-
rieur au prévisionnel, traduit une bonne dynamique des 
exploitants.	

Pour qualifier les effets de ces changements de pratiques sur 
l’environnement,	des	suivis	de	 la	biodiversité	sont	réalisés	via	
l’étude	des	papillons	de	jour	et	des	chauves-souris.	
Cette	première	année	de	suivis	des	papillons	dresse	un	état	des	
lieux	plutôt	pauvre,	tant	en	quantité	d’individus	qu’en	nombre	
d’espèces	observées.	Ces	résultats,	en	partie	expliqués	par	l’été	
2022	particulièrement	chaud	et	sec,	devraient	évoluer	positive-
ment	avec	les	changements	de	pratiques	sur	les	parcelles.	
Afin de créer une dynamique de réseau autour des exploi-
tants,	 des journées d’échange et de formation sur le 
terrain ont aussi été organisées	:	le	2	juin	à	Saint	Germain	
sur l’identification et la capture des papillons indicateurs et le 
29	novembre	à	Rochecolombe	sur	le	rôle	des	haies.

dEs aIdEs EuRopéEnnEs En compLémEnt

Cette	année,	en	partenariat	avec	le	Parc	Naturel	Régional	des	
Monts	 d’Ardèche,	 nous	 avons	 validé	 un	 dispositif	 d’aide	 aux	
agriculteurs	 complémentaire	 et	 portant	 sur	130 231 ha de 
Zones à Enjeux Environnementaux "Biodiversité". 
Il	 repose	 sur	 un	 Projet	Agro-Environnemental	 et	 Climatique	
(PAEC)	 :	 dispositif	 européen	 qui,	 sous	 réserve	 d’un	 co-
financement local de 20 % minimum, rémunère les agriculteurs 
engagés	pour	le	maintien	ou	l’évolution	de	leurs	pratiques	en	
faveur	de	la	biodiversité	et	de	l’eau.	
Avec un prévisionnel total de plus de 5 000 000€ de 
mesures finançables sur 5 ans,	 ce	 PAEC	 permettra	 aux	
exploitants	 situés	 sur	 des	 zones	 Natura	 2000	 ou	 ENS	 d’en	
bénéficier via une contractualisation dès 2023.
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PollutIons de nos rIVIères 
Par les mIcro et macro déchets

succès des rendez-Vous de l’automne 
aVec le grand PublIc : 
Pour	l’année	2022,	le	cycle	de	nos	interventions	s’est	terminé	par	
trois	rencontres	auprès	d’un	public	nombreux	et	intéressé	:	
-	 une	 conférence	 sur	 le	 thème	 de	 l’eau	 et	 des	 changements	
climatiques	dans	le	cadre	de	la	Fête	de	la	Science	organisée	par	la	
Communauté	de	Communes	du	Pays	des	Vans,	le	30	septembre	
à	Berrias	et	Casteljau,
-	une	conférence	à	l’occasion	de	la	Journée	Mondiale	des	Fleuves	
et	 des	Rivières	organisée	 par	 le	 SGGA,	 le	 14	octobre	 à	 Saint	
Martin	d’Ardèche,	
-	et	une	rencontre	sur	le	thème	des	ripisylves,	le	18	novembre	
à	 Saint	 Just	 d’Ardèche,	 dans	 le	 cadre	 de	 l’animation	 des	 sites	
Natura	2000	du	Rhône	aval	et	des	Gorges	de	l’Ardèche.

Durant l’été 2022, une expérience de quantification des particules 
de	plastique	issues	des	canoës	a	été	menée	sur	une	fraction	de	la	
rivière	Chassezac.	Sur	15	mètres	linéaires,	5	campagnes	ont	été	
réalisées	 avec	 prélèvements	 de	 particules,	 comptage	 et	 pesée.	
Aucune	particule	visible	n’a	été	retrouvée	dans	les	estomacs	et	
intestins	de	10	poissons	étudiés	sur	le	même	secteur.
Les	résultats	ont	été	présentés	et	discutés	avec	les	partenaires	
et	les	représentants	des	loueurs	de	l’ensemble	du	bassin	versant	
(Chassezac	+	Ardèche)	en	novembre	2022.	
Cette étude ne permet pas d’extrapoler un total de 
plastique sur le linéaire des rivières fréquentées par les 
canoës, mais illustre une contamination réelle, connue 
et globale de notre environnement par les plastiques.
Les conséquences éventuelles pour les milieux ou les 
espèces sont étudiées dans diverses autres études et 

sur l’ensemble de la chaîne alimentaire, des rivières 
jusqu’à la mer.
Cette	expérimentation	a	permis	d’enclencher	une	démarche	
de	réduction	de	ces	émissions	avec les acteurs du canöé : 
travail ciblé sur les zones de frottement, prioritairement	
sur	les	embarcadères	et	débarcadères	(notamment	Mazet	dans	
le	cadre	du	projet	de	réaménagement	avec	la	communauté	
de	communes	et	le	Département),	ainsi	qu’une	sensibilisation	
directe	auprès	des	pratiquants	dans	une	logique	de	tourisme	
responsable	et	durable.	
Parallèlement,	l’attention	doit	aussi	être	portée	sur	d’autres	
déchets	 plastiques	 qui	 arrivent	 régulièrement	 jusqu’à	
nos	 rivières	 et	 la	 nécessité	 de	 leur	 réduction	 à	 la	 source	
(emballages	notamment).	
Pour	 exemple,	 en	 avril	 puis	 en	 septembre,	 ce	 sont	 encore	
cette année près de  20m3 de macro-déchets	qui	ont	
été	ramassés	lors	des	opérations	de	nettoyage	du	Domaine	
Public	Fluvial	dans	 les	Gorges	de	 l’Ardèche	 (opération	co-
organisée	avec	le	SGGA)	!	Chacun	peut	contribuer	en	faisant	
attention	à	ne	pas	laisser	ses	déchets	partir	dans	la	nature.

Chargé de mission millieux aquatiques de l’EPTB lors de la conférence du 14 octobre 2022.

Macro-déchets évacués lors de la journée de nettoyage des Gorges du 13 septembre 2022.

Confettis de plastiques de canoës retrouvés en bord de rivière sur les secteurs de "frottement".


