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Mauvais coup pour les milieux aquatiques

Toutes les opérations visant à améliorer la qualité de l’eau, à 
protéger tous les espaces aquatiques, trouvent une partie de leur 
financement dans les redevances payées par tous les usagers de 
l’eau.

Ce mécanisme a pris naissance dans le milieu des années 60, avec 
la création des Agences de bassin, devenues par la suite Agences de 
l’eau. Ces agences, aux nombres de 6 sur l’ensemble du territoire, 
perçoivent diverses redevances (sur les différents prélèvements 
et types de  pollutions) et redistribuent des aides aux différents 
porteurs de projets en faveur des milieux aquatiques (rivière, 
assainissement, eau potable…).

Ce dispositif d’encaissement et de redistribution constitue le fameux 
principe vertueux : «pollueurs-payeurs».

Grâce à cela, l’état calamiteux de nos cours d’eau d’il y a un demi-
siècle s’est considérablement amélioré, même si beaucoup reste 
encore à faire.

Aujourd’hui, l’État vient ponctionner une partie des recettes 
des Agences de l’eau, fiscalisant ainsi ce qui était à ce jour une 
redevance. 

Concrètement, c’est environ 1/3 des travaux d’amélioration des 
milieux aquatiques qui sont remis en cause, c’est aussi repousser 
aux calendes grecques l’atteinte du bon état écologique des cours 
d’eau, aux risques de se mettre en marge de ce que nous dictes les 
directives européennes.

Ceci est donc un mauvais coût porté à une bonne gestion des 
milieux aquatiques. C’est également une vaste tromperie pour tous 
les usagers qui voient ainsi une partie de leurs participations, par le 
biais des prélèvements, dévoyées sur d’autres thématiques.

L’argent de l’eau doit rester à l’eau.

Jean-Pierre VALETTE
Président du Syndicat  
des Trois Rivières

Edito
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Territoire

3

Zoom sUr LA CommUNE DE… 
BUrDIGNEs

La commune de Burdignes adhère au Syndicat des Trois 

Rivières via la Communauté de Communes des Monts du 

Pilat, depuis 1999.

Elle se situe dans le massif du Pilat, dans le département 

de la Loire. La commune de Burdignes fait partie du 

territoire du Parc Naturel Régional du Pilat. Elle compte 

environ 360 habitants pour une superficie de 30,81 km², 
ce qui représente la seconde commune la plus grande du 

territoire du Syndicat des Trois Rivières, après Pélussin.

La principale activité sur la commune est 

l’agriculture.

Le bourg se situe sur un col à environ 900 m 

d’altitude mais la commune comporte de 

nombreux hameaux. La ligne de partage 

des eaux entre les bassins versants de la 

Déôme et de la Cance traverse le bourg de 

la commune.

La commune est longée par la rivière Déôme 

sur sa partie nord. Cette rivière fait office de 
limite avec Bourg-Argental, notamment au 

niveau du lieu-dit «la Gare».

Le bourg de la commune de Burdignes est 

équipé d’une station d’épuration de type 

filtres plantés de roseaux mise en place en 
2005. Les eaux traitées de cette station 

d’épuration sont dirigées au niveau du 

ruisseau de la Masse qui rejoint ensuite la 

Cance sur la commune de Villevocance.

Le syndicat des Trois rivières :

2 départements : l’Ardèche et la Loire

4  Communautés de Communes et d’Agglomération : 

 Annonay Rhône Agglo, Monts du Pilat,  

 Porte de DrômArdèche, Pilat Rhodanien 

47 communes

Plus de 600 km² de superficie 

Environ 71 000 habitants

360 
 
km de cours d’eau principaux

LOIRE
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sensibilisation

 Les élus et agents des collectivités

Les élus comme les agents des communes, communautés 
de communes ou d’agglomération sont en lien régulier avec 
les techniciens et les élus du Syndicat des Trois Rivières 
pour mettre en œuvre une politique de gestion cohérente à 
l’échelle des bassins versants (réunion de concertation, mise 
en place de projet…).

Petit tour d’horizon des principaux acteurs

Les acteurs locaux liés aux milieux aquatiques sont nombreux et diversifiés. Le Syndicat des Trois 

Rivières informe, sensibilise ces acteurs et travaille également de concert avec eux.

 Les gestionnaires de milieux naturels

L’ensemble des gestionnaires d’espaces 
naturels mutualisent les moyens, les efforts 
et les expériences pour gérer, restaurer et 
entretenir les milieux naturels.

Les échanges sont primordiaux entre le 
Syndicat des Trois Rivières et le Parc 
Naturel Régional du Pilat, le Conservatoire 
des Espaces Naturels de Rhône-Alpes, les 
Fédérations Départementales de Pêche, le 
Conservatoire Botanique du Massif Central, 
la Fédération Rhône-Alpes de Protection de 
la Nature… 

 Les administrations en lien avec les thématiques

Les administrations ont différentes vocations :

 - Respect de la réglementation

 - Apporte un soutien technique et financier aux projets

 - …

Le Syndicat des Trois Rivières échange donc régulièrement 
avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, les Départements de l’Ardèche et 
de la Loire, les Directions Départementales des Territoires, 
l’Agence Française pour la Biodiversité…

UN m
UNE DIVErsITÉ D’
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 Le monde agricole

Premier gestionnaire des milieux, le 
monde agricole et le Syndicat des Trois 
Rivières sont souvent en discussion 
pour la préservation et la gestion des 
espaces naturels.

 Les riverains et les habitants

Les propriétaires, promeneurs, habitants… 
sont des acteurs essentiels et responsables 
de leur environnement.

Le Syndicat des Trois Rivières met donc 
en œuvre des actions d’information et 
d’appropriation des milieux par ces acteurs.

 Les entreprises

Quelles soient directement liées au cours 
d’eau ou complètement indépendante, 
toutes les entreprises peuvent avoir un 
impact avec leur procédé de fabrication, 
leur rejet ou tout simplement la gestion 
des eaux pluviales de leurs bâtiments.

Le Syndicat des Trois Rivières leur 
apporte des conseils techniques pour 
préserver les milieux.

 Le jeune public

Des animations sont réalisées par le Syndicat 
des Trois Rivières pour informer, sensibiliser et 
transmettre les connaissances sur les milieux 
aquatiques. De la maternelle au post-bac, il y a 
toujours quelques informations à découvrir et à 
apprendre sur l’eau et les milieux aquatiques.

Le jeune public est le relais vers les adultes et pour 
les générations futures.

DEs ACTEUrs,
DEs ÉCHANGEs ET

DEs mILIEUX CoNsErVÉs

N mILIEU,
ITÉ D’ACTEUrs
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Lors des prospections de terrain, les techniciens observent, relèvent, identifient la faune, 

la flore, le sol… des milieux naturels. 

Ils partagent avec vous cette nature proche et loin de nous.

La présence d’eau permet l’imagination débordante de la nature pour nous 
offrir un mélange de couleurs et de formes étonnantes.

TerritoireGestion
 des milieux aquatiques

Plongez découvrir les trésors des zones humides

Un bouquet de fleurs

Jonc aggloméré
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Coléoptère

Comme les plantes sont omniprésentes, les insectes et autres “bestioles” pullulent également.

Voici une partie de la “collection” printemps 2017 :

Au-dessus, on rencontre des “bestioles”

Crapaud

Photo 1

Photo 2

Pas nécessaire de creuser profond pour 
trouver de l’eau ou des traces dans une 
zone humide !

Le sol est composé de différentes 
couches. On peut observer sur cet 
exemple :

- La présence d’eau de manière 
permanente dans le sol avec la nappe 
(photo 1).

- Les traces bleutées et de rouille 
(photo 2) dues à la présence d’eau de 
manière temporaire dans le sol.

Et dans les profondeurs

7
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Gestion
 des milieux aquatiques

La ripisylve, qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert ?

La ripisylve est une composante essentielle du milieu 
aquatique lié aux eaux courantes.
La ripisylve doit être entretenue de manière 
raisonnée dans le respect des équilibres écologiques 
et hydrauliques.
Les secteurs, où la ripisylve a été endommagée, 
peuvent être restaurés par les techniques du génie 
végétal.

Ci-après, les rôles de la ripisylve 
et les dangers d’une mauvaise gestion :

Le mot ripisylve vient du latin :  « ripi » : 

rive et « sylve » : forêt. Le terme ripisylve 

désigne donc les boisements en bord de 

cours d’eau.

Berge nue

• Risque de voir des espèces 
indésirables et/ou 

envahissantes 
coloniser 

les berges 
(exemple 
: renouée 
du Japon, 

buddleia...).

• Ombrage sur le cours 
d’eau pour la régulation 

thermique.
• Source de nourriture pour la 

faune sauvage.
• Abris pour la faune sauvage (terrestre et 
aquatique).
• Zone de corridor*.
• Favorise les échanges  entre le milieu terrestre et 
aquatique.
• Filtre les pollutions et participe à l’autoépuration 
des cours d’eau.
• Effet brise vent.
• Elément structurant du paysage.

• Production de matière organique.

rôles
écologiques

* Corridor : milieux reliant entre eux plusieurs espaces 
naturels (passage pour la migration, recolonisation 
d’habitats, déplacements vers les sites de nourrissage, 
de reproduction….
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• Protection des 
berges contre 
l ’érosion (s i 
espèces adaptées).
• Dissipation du 
courant, réduction 
des vitesses.
• Rôle de peigne, 
piège à embâcles.

• Disparition de la ripisylve.
• Mauvaise tenue du sol.
• Acidification de l’eau et des sols.
• Perte de biodiversité.
• Assombrissement.

Plantation 
d’espèces non 
appropriées, 

cas des résineux

•Perte de la diversité des 
classes d’âge des arbres.

•Perte d’habitats et de nourriture pour 
la faune.

•Altération du corridor*.
•Rôle de filtre altéré.
•Pas de frein 
hydraulique.
•Cépées denses 
après les coupes 
(obstruction du 
cours d’eau).

•Altération du 
paysage.

Coupe à 
blanc

rôles hydrauliques
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Une rivière ça s’entretient

Ruisseau du Ternay après quelques mois

Equipe rivière

Pose du géotextile Plantation des boutures Après les travaux

La commune de St Julien-Molin-Molette a effectué des travaux 
de restauration des berges du ruisseau du Ternay.

Ces travaux avaient pour 
but de restaurer les habitats 
aquatiques et rivulaires, et 
de rendre un espace de bon 
fonctionnement au cours d’eau 
dans une zone urbanisée.

Afin de finaliser l’aménagement, 
l’équipe rivière a réalisé la végétalisation du chantier : 

• Pose du géotextile coco et des boudins coco.

• Plantation de saules (pourpres, fragiles, cendrés….) en bosquet 
afin de maintenir l’accessibilité des berges.

• Plantation d’hélophytes en pied de berge : laîches, jonc des 
tonneliers…

Le Ternay retrouve de la largeur

Suite à la résorption partielle de l’ancienne décharge en berge de la Deûme à Vidalon 
le bas (Davézieux) par Annonay Rhône Agglo, le Syndicat des Trois Rivières, par le biais 
de l’équipe rivière, a réalisé l’aménagement et la végétalisation de la berge.

Ces travaux avaient pour objectifs :

•  Eliminer partiellement l’ancienne décharge que la 
rivière érodait inlassablement.

•  Redonner un espace de bon fonctionnement au 
cours d’eau.

•  Restaurer le paysage dans le vallon de Deûme pour 
la future vélo-route voie verte.

Une bouffée d’air pur pour la Deûme

Ruisseau du Ternay après quelques mois

Volume de terre déblayée :

environ 800 m3

Volume de déchets retirés et

traités en filière appropriée :

environ 250 m3
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La restauration et l’entretien des cours d’eau,
une affaire de tous les jours

Restauration du ruisseau de Concise à St Marcel-lès-Annonay

Besoin d’aide ?
Si vous êtes propriétaires riverains et que vous vous posez des questions sur l’entretien des cours 
d’eau et des zones humides, n’hésitez pas à prendre contact avec le Syndicat des Trois Rivières.

Les techniciens sont là pour répondre à vos questions, vous indiquer les bonnes pratiques en termes 
de gestion des milieux aquatiques, vous mettre en relation avec les personnes ressources pouvant 
vous aider dans vos projets en lien avec les cours d’eau et les zones humides.

Suite à la déclaration d’intérêt général du plan de gestion, des 
travaux de renaturation, de restauration et d’entretien de la 
végétation du lit et des berges des cours d’eau sont réalisés en 
partie par des entreprises privées et en partie par l’équipe rivière 
du Syndicat des Trois Rivières.

Cette année, l’équipe rivière a effectué la restauration sur les cours 
d’eau suivants :

• Le ruisseau de Concise à St Marcel-lès-Annonay.

• Le ruisseau du Mornieux à Chavanay.

• Le ruisseau de la Patouse et du Batalon à St Pierre-de-Bœuf.

• Le ruisseau du Crémieux à Peyraud.

• Le ruisseau de l’Ecoutay à St Désirat.

• Le ruisseau du Vérin à Chuyer, St Michel-sur-Rhône et Vérin.

• La rivière Cance à St Julien-Vocance.

• Le ruisseau de la Pinsole à Vanosc.

Au total, plus de 10 km de cours d’eau ont fait l’objet d’une 
intervention de restauration cette année.

Sur les zones déjà restaurées, les phases d’entretien se poursuivent, 
ainsi que la lutte contre la renouée du Japon sur les sites à enjeux.
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Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), 
le Syndicat des Trois Rivières réalise un inventaire des repères de crues.

Ces repères de crue sont localisés sur un support fixe, public ou privé, ils 
peuvent être peints, gravés directement dans la pierre ou inscrits sur une 
plaque métallique apposée à l’édifice. Ils permettent d’entretenir la mémoire 
du risque inondation auprès de la population.

Une consultation a été faite auprès des communes et a permis de recenser 9 repères de crues. Ces repères 
de crues ont été localisés avec précision. Ils sont visualisables sur le site de l’inventaire national des 
repères de crues : www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/reperes-de-crues.

se souvenir des crues

Gravure sur une pierre d’un pont

La Déôme à St Sauveur-en-Rue

Villevocance
Le Malbuisson

23 septembre 1890

Plaque métallique apposée sur un mur

La Cance à Villevocance

Plaque métallique apposée sur un pont

La Deûme à Annonay

La
 D
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e

23 septembre 1890

22 octobre 1865

26 septembre 1890

23 septembre 1890

Annonay

La Cance

12

Crues
 sur le territoire

Un repère de crue est une 
inscription matérialisant les 

plus hautes eaux d’une inondation 
donnée et la date de sa 

survenance.
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Appel à la mémoire
Si vous avez connaissance d’un repère de crue ou d’un niveau atteint par 

une rivière en crue, merci de nous le communiquer en remplissant un 

formulaire disponible sur notre site internet www.3rivieres.fr ou en nous 

envoyant par courrier ou mail une photo du repère avec :

• la localisation,

• la date de crue correspondante,

• la personne ressource à contacter.
Plaque métallique 

apposée sur un mur

La Cance à Talencieux

Trait d’humidité sur un bâtiment
La Deûme à Boulieu-lès-Annonay

11 octobre 2014

3 décembre 2003

23 septembre 1890

Boulieu-lès-Annonay

St Marcel-lès-Annonay

La Deûme
Marque peinte sur un parking d’une usine

La Deûme à St Marcel-lès-Annonay

Marque peinte sur un pilier

dans une ancienne usine

La Deûme à St Marcel-lès-Annonay
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La Cance en crue à Annonay 

Octobre 2014
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Valorisation
 du patrimoine

De Burdignes à Vanosc

Nous avons pour habitude depuis quelque numéro 
de faire découvrir un coin insolite, un point 
particulier d’une rivière.

Une fois n’est pas coutume, nous allons pour ce 
numéro prendre un peu de hauteur. En effet nous 
avons trop souvent, et peut-être à tort, l’habitude 
de vous présenter le 
milieu aquatique en 
prenant un élément 
qui le compose, l’eau, 
les sédiments, la 
ripisylve, les poissons, 
les ouvrages… en vous 
en expliquant le rôle, 
l’intérêt et les enjeux. 

Nous vous invitons donc 
à découvrir un point de 
vue exceptionnel situé 
ente la vallée de la 
Cance et la vallée de la 
Déôme. Les baroudeurs 
auront bien sur compris que l’on parle ici de la 
RD 29 reliant le village de Vanosc en Ardèche, au 
village de Burdignes dans la Loire. 

Que l’on soit adepte de la marche, du vélo ou 
de la virée en voiture ou en moto, la route 

départementale 29 offre, 
par temps dégagé, une vue 
assez remarquable sur le 
bassin versant du ruisseau 
de la Masse et de son 
affluent principal le Moulin 
Laure.

Prenez le temps de vous 
mettre à la place d’une 
goutte de pluie et de vous 
imaginer dévalant les 
pentes pour rejoindre la 
Cance sur la commune de 
Villevocance. Mesurez le 
temps qu’il a fallu à l’eau 

pour façonner ces reliefs escarpés. L’ingéniosité 
qu’ont dû déployer les hommes pour vivre sur ces 
pentes en gérant l’eau.

Route départementale 29

Vue sur la vallée 
du ruisseau de la Masse

Distance par la route entre 

Burdignes et Vanosc : environ 7,5 km

Nombreux sentiers de randonnée au 
départ de Burdignes et Vanosc (panneau 

d’accueil dans les centres-bourg) : 
divers distances, à vous de choisir celle 

qui vous convient.

14
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Jeu-concours

Les enfants sont les futurs citoyens de l’eau.

Les jeux, proposés par le Syndicat des Trois Rivières, leur sont destinés pour les sensibiliser sur l’eau et 
les milieux aquatiques.

Les gestes qui sauvent les gouttes d’eau !

Sur le dessin ci-dessous, trouve et entoure : 

✎ en vert les 5 bons gestes

✎ en rouge les 5 mauvais gestes.

15



Jeu-concours

Les 5 trésors ci-dessous se sont perdus 
dans les pages précédentes, aide-nous à les 
retrouver en notant le numéro de la page :

Les participants doivent renvoyer le bulletin, dûment complété, avant le 31 janvier 

2018, le cachet de la poste faisant foi. Il ne sera accepté qu’un seul bulletin par enfant.

Un tirage au sort des bulletins comportant les bonnes réponses aux deux jeux sera 

effectué en février 2018 pour déterminer les 5 gagnants. Chaque gagnant sera informé 
personnellement du résultat.

Les réponses expédiées après le 31 janvier 2018 ne seront pas prises en considération.

Règlement du jeu-concours disponible au Syndicat des Trois Rivières.

Les réponses sont 

à envoyer au : 

Syndicat des Trois Rivières

Château de la Lombardière

BP8 - 07430 Davézieux

LEs PrIX

 1er Prix : Abonnement «La Petite salamandre»

 2ème Prix : DVD «Les dents de la mare»

 3ème Prix : Livre «Les contes nature»

 4ème Prix :  Boîte à trésors «J’explore la mare»

 5ème Prix : Livre «Téquitoi ? La grenouille»

Nom : ........................................................................................................................ 

Prénom : .................................................................................................................. 

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................................................................

 

CP :  ..............................................................Ville :  ...............................................................................................................................................................................

Téléphone :  ........................................................................................................

Date de naissance :  ....................................................................................

Les trésors perdus

Page : Page :

Page :Page :Page :


