Dé

N° 14
Septembre 2019

ba

r

g
da

eà

c he

val

Dé

che

t en

bord de cours

d’e

au

20
ans
Trav a

ux
ri v

ièr

es

u

rl

a

De

ûm

eà

A n no

n ay

3Rivières

Au fil des

Pa s s

e à p o i ss o n s s u r l a C

a nc

e

Château de la Lombardière - BP8 - 07430 DAVEZIEUX
04 75 67 66 75 - contact@3rivieres.fr

www.3rivieres.fr

Edito
En septembre 1997, plusieurs communes du vallon de la Deûme s’étaient
rencontrées aﬁn d’évoquer des travaux d’assainissement envisageables
sur la Deûme, en amont de sa conﬂuence avec la Cance.
Une idée a germé : celle de construire ensemble un contrat de rivière.
La première des conditions était de porter la réﬂexion bien au-delà, de
l’étendre à la totalité du bassin, Cance-Deûme/Déôme ; ce qui fut fait,
avec l’adjonction du bassin du Torrenson.
C’est ainsi qu’en juin 1999, 28 communes se sont fédérées pour créer
un syndicat de rivière. Ce syndicat a aujourd’hui 20 ans, son périmètre
a doublé. Ses compétences, connues et reconnues, se sont grandement
étoffées.
Les nombreuses réalisations visant à concourir à l’amélioration, la
protection et l’entretien du milieu aquatique, sur 360 km de cours d’eau,
sont autant de sujets de satisfaction. Si globalement on mesure une
amélioration qualitative du milieu, le changement climatique impacte
directement les débits de nos ruisseaux et de nos rivières. Cela se traduit
par des étiages plus prononcés et beaucoup plus longs.
Actuellement, le Syndicat est chargé de mettre en œuvre un Plan
de Gestion de la Ressource en Eau, associant tous les acteurs de l’eau
(collectivités, monde agricole, industries…). Une chose est sûre, nous ne
devons pas accroître notre prélèvement en eau, voir le réduire sur certains
secteurs. Ceci est difﬁcile, mais si nous ne le faisons pas, nous risquerions
sans doute de compromettre irrémédiablement la vie aquatique. Nous
avons sur notre territoire des espaces de stockage, utilisons-les mieux,
avec des règles de gestion appropriées, en particulier le barrage du Ternay.
Le système de surveillance des cours d’eau va nous aider pour suivre
l’évolution des débits, notamment, lorsqu’ils sont au plus bas et aussi
lorsqu’ils risquent de générer des débordements. Cet outil sera mis en
place à l’automne prochain.
Pour conclure, le Syndicat des Trois Rivières s’inscrit dans une réelle
démarche de développement durable, nos actions contribuent grandement
depuis deux décennies à la protection de la biodiversité. Nous devons faire
preuve de vigilance au quotidien pour que ces actions passées et à venir
ne soient pas vaines.
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20 ANS
Le Syndicat des Trois Rivières de 1999 à 2019
2004

2003
1999

Création du Syndicat
des Trois Rivières

Lancement des études
préalables à l’élaboration
du contrat de rivière

Etude hydraulique
(maquette du ruisseau
du Riotet)

2007

2006

2002

2001

2000

Etude sur la qualité
des cours d'eau

Signature du 1er contrat de rivière

Sécheresse en été et
crue en décembre

Construction
de la station d’épuration
du SIVU du Torrenson
à Andance

Etude astacicole
et réintroduction
d’écrevisses
à pieds blancs

2016
2013

Restauration
du pont suspendu
de Moulin sur Cance

2014

Deux crues successives
à l’automne

Création de
l’équipe rivière

2010

2011

Evolution du territoire
avec l’adhésion
Construction
de la station d’épuration de nouvelles collectivités
de St Julien Molin Molette

2017

2012

Inventaire
des zones humides

2018

2019

2015

Mise en place
de seuils piscicoles

1ère édition du journal
«Au ﬁl des 3 Rivières»

2008
2009

Mise en place
des animations scolaires

2005

Réactualisation des plans de gestion
des cours d’eau

Restauration de la continuité
écologique sur la Cance

Prise de la compétence
GEMAPI et
cohérence du territoire

Mise en place
d’un système de
surveillance des
cours d’eau

3

Le Syndicat des Trois Rivières
Le territoire du Syndicat des Trois Rivières
Le Syndicat des Trois Rivières est une collectivité, créée le 10 juin 1999, qui intervient pour la gestion et
l’amélioration des milieux aquatiques sur l’ensemble du territoire de manière cohérente et homogène.
Le territoire d’intervention du Syndicat se situe au nord du département de l’Ardèche et au sud du
département de la Loire.
Le Syndicat des Trois Rivières se compose des 5 EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale)
suivants qui adhèrent à la structure pour le compte de 59 communes :
Le territoire avant décembre 2018
Le territoire depuis le 04 décembre 2018

Département de la Loire
Communauté de Communes
du Pilat Rhodanien
14 communes représentées

Département de l’Ardèche
Annonay Rhône Agglo
29 communes représentées

Département de la Loire
Communauté de Communes
des Monts du Pilat
9 communes représentées

Superﬁcie :
645 km²
Population :
≈ 77 200 habitants
Linéaire de cours
d’eau principaux :
≈ 360 km
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Département de l’Ardèche
Communauté de Communes
du Val d’Ay
2 communes représentées

Département de l’Ardèche
Communauté de Communes
Porte de DrômArdèche
5 communes représentées

GEMAPI, une évolution dans la continuité
Qu’est-ce que la
GEMAPI ?
La loi du 27 janvier 2014 de
Modernisation de lʼAction Public
Territoriale et dʼAfﬁrmation
des Métropoles (MAPTAM) a
attribué une nouvelle compétence
obligatoire « Gestion des Milieux
Aquatiques et de Prévention des
Inondations » (GEMAPI) aux
communautés de communes et
dʼagglomération au 1er janvier 2018.
Elle
induit
de
nouvelles
responsabilités
juridiques
et
ﬁnancières liées à la gestion des
digues et barrages protégeant des
biens et des personnes mais aussi
à lʼatteinte du bon état écologique
des cours dʼeau.

Afin de suivre l’évolution réglementaire, le Syndicat des Trois
Rivières et l’ensemble des communautés de communes et
d’agglomération du territoire se sont concertés et accordés
courant 2018 sur une nouvelle organisation de la compétence
locale de l’eau, en veillant à maintenir une gestion globale de l’eau
à l’échelle du bassin versant, ainsi :

• Le Syndicat des Trois Rivières est reconnu comme structure de
gestion de l’eau à l’échelle des bassins versants de la Cance, de la
Deûme/Déôme et des affluents rive droite du Rhône.
• Les collectivités du territoire adhèrent au Syndicat des Trois
Rivières et transfèrent les missions GEMAPI (voir ci-dessous).
• La solidarité financière est retenue pour le fonctionnement et la

réalisation des travaux et études de la structure, excepté pour les
opérations de protection contre les inondations.

• La structure s’est réorganisée pour répondre aux enjeux de l’eau
de son nouveau territoire (révision de ses statuts).
•

Pour les habitants, le Syndicat des Trois Rivières reste
l’interlocuteur pour l’ensemble des questions relatives à la gestion
des milieux aquatiques (cours d’eau, zones humides…).

Les missions GEMAPI du Syndicat des Trois Rivières
Missions obligatoires

Missions complémentaires

• La protection et la restauration des
sites, des écosystèmes aquatiques et
des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

• L’aménagement d’un bassin ou d’une
fraction de bassin hydrographique.

• La défense contre les inondations.

La Cance en crue
Roifﬁeux

Aménagement de la Deûme
Annonay

• La mise en place et l’exploitation de
dispositifs de surveillance de la ressource
en eau et des milieux aquatiques.
• L’animation et la concertation dans
le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques, ainsi que de la
prévention du risque d’inondation.
(crédit : Ceneau)

• L’entretien et l’aménagement d’un
cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau,
y compris les accès à ce cours d’eau,
à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau.

Pluviomètre
Saint Sauveur-en-Rue

La GEMAPI et
les propriétaires riverains
Abattage sur le ruisseau de la Scie
Pélussin

Digue sur le ruisseau du Morquenat
Chavanay

Les actions menées revêtent un caractère
d’intérêt général ou d’urgence.

La compétence GEMAPI ne remet pas en
cause les droits et devoirs des propriétaires.
Ainsi, ces derniers sont toujours responsables
de lʼentretien du cours dʼeau et de la
préservation des milieux aquatiques situés
sur leurs terrains.
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Gestion

des milieux aquatiques

Pourquoi intervenir sur la végétation des berges ?
La végétation des berges s’appelle la ripisylve :
«forêt qui borde la rive»

La végétation évolue en se développant naturellement
ou est modelée par la main de l’homme. Selon les enjeux
d’intervention en cours d’eau (environnementaux,
sociaux-économiques et hydrauliques), il est nécessaire
de respecter les principes d’intervention suivants :

Couper la végétation qui obstrue le
cours d’eau lorsqu’elle est trop dense.
La végétation sert à freiner les
écoulements mais il ne faut pas qu’elle
bloque l’eau.

Favoriser la biodiversité en
diversifiant les espèces végétales
présentes en berge et maintenir les
habitats pour la faune.
Privilégier les espèces locales et éliminer les
espèces envahissantes (ex : renouée du
Japon, buddleia, robinier faux-acacia…).

Réouverture du ruisseau de la Scie - Pélussin
Préserver les habitats
de la salamandre
Buddleia
à éliminer

Dynamiser la végétation en diversifiant
les classes d’âges des arbres.
La végétation évolue jusqu’à atteindre un
équilibre.
Afin de redonner une dynamique de
développement à cette végétation, il est
nécessaire de la couper de manière sélective.

Préserver les usages en
lien avec le cours d’eau
(agricole, loisir…).

Gérer les bois morts

Supprimer les bois qui peuvent former des embâcles, tout en
laissant les bois qui peuvent servir d’habitat à la faune.

Diminuer la vulnérabilité hydraulique

Eliminer les troncs, les branches… susceptibles de créer des
obstructions dans les ponts ou les ouvrages.

Bois morts à éliminer
(formation d’un bouchon,
nommé embâcle)

Bois morts à conserver
Tronc au-dessus du cours d’eau et ne pouvant être
emporté par les crues, il sert de passage entre les rives
pour la faune.

Abreuvoir en cours d’eau

Période d’intervention à privilégier
pour la végétation des berges :
Automne - Hiver
Pour les raisons suivantes :
• moins traumatisant pour l’arbre car la sève descend.
• plus facile pour abattre car il n’y a pas de feuilles.

Cadre réglementaire des interventions en cours d’eau
Les propriétaires des parcelles riveraines de cours d’eau ont l’obligation
d’entretien de la ripisylve (article L215-14 du Code de l’environnement).
A défaut et dans le cadre de l’intérêt général, la collectivité peut réaliser
les travaux, là où les enjeux le nécessitent (article L211-7 du Code de
l’environnement). Une déclaration d’intérêt général est alors validée par
arrêté préfectoral.
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Intervention à l’échelle du bassin versant de la Valencize
Dans le cadre du plan pluriannuel de gestion de la végétation du lit et des berges, le programme 20182020 de restauration de la ripisylve se concentre notamment sur le bassin versant de la Valencize et de
ses affluents.
Afin d’agir à l’échelle du bassin versant et selon la nature des travaux, le Syndicat des Trois Rivières
intervient de la manière suivante :

• Sur les secteurs avec de nombreux abattages ainsi que la présence d’arbres de gros diamètre, le Syndicat
des Trois Rivières a recours à des entreprises privées, spécialisées dans ce type de travaux.
• Sur les secteurs où l’enjeu est la réouverture par élimination de la végétation, le Syndicat des Trois

Rivières intervient directement par le biais de son équipe rivière.

Ainsi, sur le bassin versant de la Valencize, les interventions s’échelonnent de 2018 à 2020 pour la
restauration de la ripisylve. Ces dernières sont récapitulées ci-après :
Valencize amont

Intervention prévue sur 5 km à
l’automne-hiver 2019-2020 par
une entreprise.

Valencize aval

Intervention sur 4 km
réalisée pendant l’hiver
2018-2019 par une
entreprise.

Ruisseaux de tête de bassin versant : le Malatras, la
Scie, le Bassin et le Régrillon

Intervention sur 5 km réalisée pendant l’hiver 2018-2019 par
l’équipe rivière du Syndicat des Trois Rivières.

Régrillon

Intervention sur 3 km réalisée
pendant l’hiver 2018-2019 par
une entreprise.

Intervention sur le bassin versant de la Cance
Le bassin versant de la Cance bénéficie aussi d’interventions comme le bassin versant de la Valencize. Néanmoins, les
enjeux se concentrent principalement en amont d’Annonay et de Villevocance. Ainsi, les interventions sur la ripisylve ont
lieu sur plus de 16 km, de St Julien-Vocance à Annonay.
Ce long linéaire est traité en 3 périodes :
• De St Julien-Vocance à Vocance : automne 2017 par l’équipe rivière.
• De Vocance à Villevocance : hiver 2018-2019 par une entreprise.
• De Villevocance à Annonay : automne 2019 par une entreprise.
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des milieux aquatiques

Sur le chemin de la Deûme
entre Faya à Annonay et Vidalon à Davézieux
Tourné vers l’industrie dans le passé et peu accessible, le site du vallon de Deûme est aujourd’hui
ouvert à tous, après de nombreux efforts menés par les acteurs locaux.
En effet, depuis ces dix dernières années, Annonay Rhône Agglo, la ville d’Annonay et le Syndicat
des Trois Rivières œuvrent, en partenariat, pour gérer et rendre accessible à tous le vallon de
Deûme d’Annonay à Davézieux.

2017

Recul de la berge
Un espace de liberté et d’expansion a
été redonné au cours d’eau, en éliminant
une partie de l’ancienne décharge de
Vidalon. Une végétalisation des berges
a ensuite été menée par l’équipe rivière.

2011 - 2015 - 2019
Intervention sur la végétation des berges
Un abattage sélectif des arbres est réalisé régulièrement
pendant l’hiver aﬁn de redynamiser la végétation et laisser libre
l’écoulement des eaux en cas de crue. Ce secteur est prioritaire
car la partie couverte de la Deûme, en aval, est un enjeu fort.

Nouvel espace de liberté pour la Deûme

uc

d
Via

Avant intervention

Après intervention

Aﬁn d’évacuer la végétation coupée, le débardage doux est
utilisé, notamment pour protéger les berges.
Le débardage est le transport des bois abattus vers un lieu de
dépôt. On utilise souvent des engins et dans certains cas, on
emploie la traction animale. Cette technique permet de moins
abimer les berges, les jardins ou encore les prés.
Débardage à cheval lors
d’un abattage sélectif des
arbres
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Aménagement du lit et des berges
Le seuil de l’ancienne papeterie s’est ruiné lors de la crue de
novembre 2014. Un phénomène d’érosion s’en est suivi sur
plusieurs dizaines de mètres en amont.
Faya

Centre commercial
Rives de Faya

Aﬁn de stopper ce phénomène d’enfoncement du lit, des
aménagements ont été réalisés à l’automne pour stabiliser le
fond du lit ainsi que les berges.

Depuis 2010

DAVEZIEUX
Vidalon

Lutte contre la renoué du Japon
Depuis 2010, une lutte ardente contre cette espèce, par fauche,
arrachage et concurrence avec l’ortie a permis de rendre
accessible le vallon de Deûme. Cette espèce indésirable et
envahissante n’a pas disparu. Elle est toutefois beaucoup moins
présente et moins haute.

via
flu te)
a
i
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(vé

2018

Coupe de la renouée du Japon dans le vallon
de Deûme par l’équipe rivière

Découverte du site

Annonay Rhône Agglo a ouvert en 2018, son premier tronçon de
véloroute voie verte qui relie Saint Marcel-lès-Annonay à Annonay.
Ce parcours de 10 km longe la Deûme et permet de redécouvrir le
territoire, au cœur d’un cadre exceptionnel et dépaysant.
La Via Fluvia offre la possibilité aux habitants, aux touristes... de se
promener dans un cadre naturel à pied, en vélo, roller, trottinette...

Via-ﬂuvia

2010
Stop aux embâcles !

Le piège à embâcles est
composé de 9 poteaux de
70 cm de diamètre.

Les poteaux en bord de Deûme
ne sont pas esthétiques, et pour
cause, il joue un rôle majeur en cas
de crue.
C’est une structure servant à bloquer
les grosses branches, troncs d’arbres
qui pourraient venir obstruer la
partie couverte, provoquant un
débordement de la Deûme dans le
centre-ville d’Annonay.

Axe d’écoulement en période de crue

En période d’étiage (basses eaux),
le piège se situe en dehors de l’axe
d’écoulement.
Bois stoppés par le piège après une crue

Seuil en place à l’automne 2013

Seuil ruiné après la crue de 2014

Site après travaux de restauration
des berges en 2018
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La continuité écologique
Un cours d’eau est composé de ﬂux qui partent de
la source pour aller jusqu’à la mer ou l’océan.

Qu’est-ce que c’est ?
La continuité écologique, appliquée aux rivières : c’est le
terme pour évoquer la libre circulation des sédiments et des
espèces aquatiques (ex : les poissons) sur l’ensemble du
linéaire, de la source à la confluence.

La continuité écologique sur nos rivières
Les espèces inféodées au milieu aquatique (poissons, insectes, mammifères…)
sont largement dépendantes de ces milieux.
Toute perturbation sur les débits, les vitesses, la diversité des écoulements, les
habitats en berge ou dans le cours d’eau… peut impacter les espèces.
Les espèces piscicoles en sont des exemples (truite, anguille, saumon) avec pour
certaines d’entre-elles la nécessité de changer de milieu au cours de leur cycle de vie.
C’est pourquoi tout obstacle à la libre circulation de l’eau, des sédiments ou des
espèces, impacte les équilibres naturels des cours d’eau et donc leur bonne santé
et leur capacité à résister au changement.

Seuil infranchissable pour la
faune piscicole

Les entraves à la continuité écologique
Depuis la nuit des temps, le développement des civilisations se fait en lien étroit avec
la ressource en eau.
L’homme a aménagé les cours d’eau avec de nombreux ouvrages (ex : seuil, buse…).
La plupart de ces ouvrages ont été érigés en travers des cours d’eau formant ainsi
des « barrières ». Celles-ci entrainent des incidences sur les écoulements, le transit
sédimentaire, les paramètres physiques (température d’eau, taux d’oxygène…), la
circulation des espèces liées au milieu aquatique...
C’est pourquoi le rétablissement de la continuité écologique est un objectif à part
entière.
Prise d’eau en rivière

Des solutions pour réduire les atteintes à la continuité écologique
En fonction de la nature du frein à la continuité écologique (levée, seuil, barrage, partie couverte ou busée…), les solutions sont
diverses et variées, en voici quelques exemples :

L’équipement d’ouvrage

Le contournement d’ouvrage

Seuil

Rivière de
contournement

Passe à poissons

Mise en place d’un système permettant de rétablir le transit
sédimentaire combiné à un système permettant la libre
circulation des espèces aquatiques.

10

Création d’un chenal secondaire, appelé aussi rivière de
contournement, en recréant des conditions d’écoulement
compatible avec la libre circulation des espèces.

La mise en place de prè-barrage
Seuil initial

Le remplacement d’ouvrage
Pré-barrage

Remplacement d’un ouvrage infranchissable par un ouvrage
compatible avec la continuité écologique.

Division de la hauteur de chute de l’ouvrage initial par la mise
en place d’une succession de paliers franchissables par la
faune piscicole, comme un escalier géant, en aval de l’ouvrage
existant.

Travaux réalisés par le Syndicat: passage busé remplacé
par un pont cadre sur le ruisseau de la Brétonnière à Graix

Le démantèlement d’ouvrage
Démentèlement des seuils sans activité économique et qui ne
mettent pas en péril la stabilité ou la pérennité des ouvrages ou
les aménagements présents en amont.

Les travaux de démantèlement et de remplacement
des ouvrages présentés ci-contre ont été réalisés
par le Syndicat des Trois Rivières.
Ces derniers ont reçu les soutiens financiers de
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et de
l’Europe par le fonds FEDER de la Région AuvergneRhône-Alpes.

Travaux réalisés par le Syndicat : démantèlement
du seuil de Font Besset (avant et après travaux)
Travaux réalisés par le Syndicat : démantèlement
du seuil de Moulin sur Cance (avant et après travaux)

L’équipement des seuils privés à usage économique et l’investissement du Syndicat des Trois Rivières
avec le démantèlement de deux ouvrages sans activité ont permis de rétablir la continuité écologique.
La continuité écologique a ainsi été rétablie sur les 17 km de cours d’eau, de la confluence
Cance/Deûme jusqu’au Rhône à Sarras.

Idées reçues !

Supprimer un ouvrage,
disparaître le patrimoine.

c’est

faire

Les retenues d’eau, en amont
des seuils, augmentent la
température de l’eau et font
diminuer la concentration en
oxygène dans l’eau.

En supprimant les seuils,
il y aura moins de caches pour les
poissons.

On peut compter plusieurs dizaines de seuils sur un
cours d’eau.
Certains éléments bâtis peuvent
être conservés tout en permettant
le rétablissement de la continuité
écologique.

La rivière du Riotet et ses afﬂuents comptent pas moins
de trente seuils ou levées sur près de 11 km de cours
d’eau (soit un ouvrage tous les 350 mètres).

La diversiﬁcation des écoulements
permet de recréer une multitude
d’habitats diversiﬁés pour toutes les
espèces.
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de la ressource en eau

Un constat : une ressource en eau inégalement répartie
Le territoire du Syndicat des Trois Rivières possède
peu de ressources en eaux souterraines (ex : nappe)
mais plusieurs ressources en eaux superficielles
(ex : rivière). Elles sont inégalement réparties dans
le temps et dans l’espace.
En effet, le débit des cours d’eau du territoire est
directement lié aux précipitations. En conséquence,
il y a une période de hautes eaux et une période de
basses eaux (étiage) avec des situations extrêmes
comme en 2003, où une sécheresse et une
inondation se sont produites au cours de la même
année.

La Cance à Annonay, en étiage le 18 juin 2003 (à gauche)
et en crue le 2 décembre 2003 (à droite).

Comprendre la période d’étiage
Les graphiques ci-dessous présentent les débits mensuels moyens de la Cance et de la Valencize. Ces
courbes montrent la période de basses eaux, aussi nommée « étiage ». C’est la période où les débits sont
inférieurs au débit mensuel moyen (en bleu sur les graphiques). Pour les cours d’eau du territoire, comme
la Cance et la Valencize, cette période s’étire en général de juin à octobre.
Des étiages hivernaux existent également certaines années.

La Valencize

La Cance
Hautes eaux

Hautes eaux

Hautes eaux

Débit mensuel moyen

Basses eaux

Débit mensuel d’étiage

Débits en m3/s

Débits en m3/s

Hautes eaux
Débit mensuel moyen

Basses eaux

Débit mensuel d’étiage

Les données comprennent l’ensemble du bassin versant (débit mesuré à la conﬂuence avec le Rhône). Les données sont des moyennes mensuelles sur les 50 dernières années.

Certains cours d’eau sont régulièrement en assec l’été. Les prélèvements, lors des
étiages sur les ressources en eau, aggravent une situation naturelle déjà difficile.
Partager équitablement l’eau par la mise en place
d’un Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE)

Crédit : Agence de l’eau RMC
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Le PGRE est un outil de concertation qui définit un programme d’actions
pour atteindre l’équilibre entre les besoins du milieu aquatique et les
prélèvements en eau sur un territoire. Il organise le partage du volume
d’eau prélevable global entre les différents usages : eau potable, industrie
et agricole.
Son objectif : garantir durablement les besoins du milieu aquatique ainsi
que ceux des usagers.
Le Syndicat des Trois Rivières élabore, en concertation avec les usagers
et les partenaires (techniques, institutionnels et financiers), un plan de
gestion de la ressource en eau sur son territoire, qui a démarré début 2018.

Tout le monde a besoin d’eau !
Schématisation de la répartition des usages de l’eau au cours d’une année sur notre territoire :

Eaux prélevées directement dans le milieu
naturel pour l’usage agricole (irrigation...).
Eaux prélevées directement dans le milieu naturel
et stockées principalement pour l’usage agricole.
(ex : retenues)

Eaux prélevées directement dans le milieu naturel pour l’usage industriel.
Eaux prélevées directement dans le milieu
naturel pour l’usage domestique (pompage
pour arroser les jardins et les potagers).
Eaux prélevées dans le milieu naturel pour
l’eau potable à usage domestique des
particuliers, des collectivités (hôpitaux,
espaces de santé, écoles, espaces verts et
sportifs), des industries et des entreprises.

Une partie de la ressource en eau doit être laissée au
milieu naturel.
Sur certains cours d’eau, la part laissée au milieu n’est
pas suffisante, on parle alors de déficit quantitatif.

Des efforts d’économies d’eau à faire par tous !
Chaque jour, un habitant du territoire consomme en moyenne 150 litres.
Et vous, combien d’eau consommez-vous par jour ?
Faites le test : relever votre compteur espacé d’un jour à la même heure (ou sur une semaine puis divisé par 7).

Vous êtes en-dessous de la
moyenne : FELICITATION

Chaque goutte d’eau économisée
maintient la vie dans nos rivières.

Vous êtes au-dessus de la moyenne :
Vous avez juste à fournir quelques
efforts. Pour vous aider voici
quelques idées :

• S’équiper de chasse d’eau à double réservoir.
• S’équiper de mousseur au robinet ou installer des robinets
mitigeurs ou un stop douche.
• Arroser son jardin le soir.
• Récupérer l’eau de lavage des légumes pour arroser les
plantes, les jardinières, le potager...
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Sensibilisation
Des trésors en rivière… enfin presque !
Les déchets jetés volontairement ou involontairement dans la nature mettent du temps à se décomposer.
Ils polluent notre environnement et la ressource en eau.
L’écoulement de certaines substances toxiques, imprègnent la terre et contaminent les sols. Les animaux
peuvent également être intoxiqués par des déchets.
Quelques exemples de déchets que l’on trouve dans nos cours d’eau ainsi que leurs durées de vie avant
qu’ils ne disparaissent... !

1000 Ans

Polystyrène
Verre

500 Ans

Ferraille
Bouteille
en plastique

450 Ans

Sac plastique

100 Ans

Canette métalique
Pneu

50 Ans

Boite de conserve

30 Ans

Tissu nylon
15 Ans

Bois reconstitué
2 Ans

Mégot de cigarette
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Des dépôts sont parfois trouvés
en bord de cours d’eau.

Que faire de ces déchets?
Les ramasser par exemple, mais
attention quelques règles s’imposent :

• Ne pas ouvrir les bouteilles (on ne connait pas le

contenant qui a pu être changé).

•

Ne pas sentir les bidons, bouteilles et autres
contenants (certains gaz sont toxiques).

• Prendre les déchets avec des gants ou des pinces
pour éviter de se blesser.
On ne sait pas ce que l’on trouve et d’où ça
provient !

Dépôt de pneus
dans le ruisseau
de l’Argental

Les déchets, c’est à la poubelle
ou à la déchetterie !
Dépôt sur
les berges
de la Cance

?!!!

Focus sur les lingettes
Vous savez, ces petites choses que beaucoup utilise,
sûrement utile à la maison, mais grand fléau dans les
milieux naturels. Et pour cause…
Les lingettes sont constituées de fibres synthétiques
ultra-résistantes. Elles mettent par conséquent
longtemps à se dégrader naturellement.
Le temps passé dans les canalisations ne permet pas
leur dégradation, car les eaux usées transitent des
habitations aux stations d’épuration en quelques
minutes seulement.

Adoptons le bon réflexe :
« Les lingettes, c’est à la
poubelle qu’elles se jettent ! »

L’accumulation des déchets dits « solides »,
notamment les lingettes, dans les réseaux
d’assainissement peuvent provoquer une obstruction
qui engendre le déversement d’eaux usées dans le
milieu naturel entraînant une pollution des eaux.

Rejet d’eaux usées provenant d’un réseau
d’assainissement bouché par des lingettes
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Concours photo
Des clichés au bord de l’eau
Le Syndicat des Trois Rivières propose d’éveiller notre regard !
L’eau est un élément en mouvement et propose des instants inoubliables.
Afin d’être spectateur de ces moments et de les immortaliser, le Syndicat des Trois Rivières organise un
concours photo pour les photographes amateurs (libre et gratuit) sur le thème :

« Insolite au bord de l’eau »

IMAGES RÉCOMPENSÉES :
Une image sera primée pour chacune des 3 catégories
et un prix spécial sera attribué.

Pour participer :

Les prix sont :
- Catégorie Enfant : 2 entrées au Safari de Peaugres
- Catégorie Jeune : 2 entrées au Safari de Peaugres
- Catégorie Adulte : 2 entrées aux Acrobois de La Versanne
- Prix spécial : 2 entrées aux Acrobois de La Versanne

Thème : Insolite au bord de l’eau
Date du concours : du 23 septembre
au 30 novembre 2019

Catégories :
• Enfant (jusqu’à 10 ans)
• Jeune (11 - 17 ans)
• Adulte (à partir de 18 ans)
Les photos avec des personnes identifiables seront
exclues du concours.
Caractéristiques : pas de bordure, ni filigrane,
ni signature…
Format numérique : jpeg, 2Mo maxi.
Format papier : 20x27 cm ou 20x30 cm
impression sur papier photo.

Participation :
Envoyer votre photo (une par participant) au Syndicat
des Trois Rivières par :
courrier
e-mail
OU
Syndicat des Trois Rivières
Château de la Lombardière BP8
07430 Davézieux

contact@3rivieres.fr

en précisant les éléments suivants :
• Nom, prénom et date de naissance (pour la catégorie)
• Numéro de téléphone et adresse mail
• Lieu, date de la prise de vue avec un texte explicatif
Les photos seront conservées par le Syndicat des
Trois Rivières et pourront être utilisées dans le cadre
de l’édition de documents de communication en
indiquant la source (votre nom).

Le règlement du concours peut être demandé par mail (contact@3rivieres.fr) ou consultable sur le site internet : www.3rivieres.fr

