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Cet été,

immortalisez votre
land art en bord de

rivière en envoyant une
photo à info@smrd.org.
En retour, vous recevrez une
affiche des plus belles
réalisations de la

vallée.

Zen-attitude ou aventure ...
en bord de cours d’eau
Les beaux jours arrivent, les rivières se font belles
et nous appellent. Ces lieux de ressourcement
au coeur de la nature sont magiques. Pour être
bercés par le bruit de l’eau et le chant des oiseaux,
n’hésitez pas à vous approcher, c’est gratuit !
Chacun à sa mesure, et dans le respect de l’autre
et de la nature, y trouvera un lieu de détente, de
découverte, ou d’aventure.
Avec une qualité baignade retrouvée sur la quasi
totalité du linéaire, les rivières du bassin de la
Drôme attirent de plus en plus de monde, surtout
en été, pour des pratiques liées à l’eau vive de plus
en plus diverses.
Même si elles sont très (trop) saisonnières,
ces activités génèrent une économie nouvelle
intéressante. Le Syndicat mixte de la rivière Drôme

(SMRD) se pose donc la question de l’intégration
maximale de ces pratiques dans les milieux afin
d’éviter de dégrader ce patrimoine nouvellement
restauré. Une étude en cours, menée par le
groupement Ciméo/MRE/Altisens, donne l’état des
lieux socio-économique de la fréquentation estivale
et commence à rendre une bonne vision de l’effet
de ces différentes pratiques sur les milieux. Au
besoin, des adaptations ou des actions seront
proposées pour trouver des
solutions.
En attendant, ce bulletin vous
donne quelques conseils
pour profiter pleinement
de ces lieux et en repartir
comme si de rien n’était, ....

Découvrez le

SITE INTERNET
du SMRD et
du SAGE Drôme
www.riviere-drome.fr
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TOC, TOC, TOC, QUI EST LÀ ?

Si vous souhaitez vous immerger en pleine nature,
un bord de rivière est parfait. Pour peu que la route
soit un peu loin, vous vous sentirez rapidement
seul au monde. Mais pourtant.... Ce qui frappe
tout d’abord ce sont les chants des oiseaux. Vous
pourrez déjà imaginer que vous n’êtes pas seuls
et, avec un peu de chance, observer des petits
nicheurs sur les galets (petit gravelot, chevalier
guignette). Attention où vous posez votre serviette,
certains pondent à même le sol !
Ensuite, vous apprendrez rapidement à reconnaître
les traces de nos gros rongeurs aquatiques, les
castors, qui taillent les branches en forme de
crayon et écorcent les peupliers et les saules pour
se nourrir. Ce mammifère protégé a maintenant bien
re-colonisé la Drôme et ses affluents. Récemment,
la loutre a aussi été observée et on voit qu’elle
essaye de s’installer à nouveau sur la Drôme.
Sur les prairies alluviales et dans les ramières, se
trouvent aussi le lapin, le lièvre, le chevreuil, ...

Mais si vous cherchez encore, il y a aussi tout
un monde minuscule qui vous entoure. Celui des
insectes multicolores et de leurs larves, souvent
aquatiques, qui vivent sous les cailloux.
Cette richesse faunistique, différente d’une rivière
à l’autre, devient plus vulnérable à la fin des
hautes eaux, période concomitante avec l’arrivée
des baigneurs et pratiquants d’activités d’eau vive.
Attirons l’attention à tous nos usagers et visiteurs
pour avoir une attitude respectueuse de notre
bel environnement.
Les barrages improvisés
par les baigneurs perturbent aussi les habitats et
réchauffent l’eau. En repartant, prenez un moment
pour les démonter !
Quant à nos amis les chiens, leurs divagations
dérangent la faune et leurs excréments ne sont pas
compatibles avec la baignade.
Et bien sûr, repartons avec tous nos déchets...
En bord
de rivière, vous

Photographie : Objectif sciences international, août 2015 à Pontaix
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L’apron vit au fond des rivières. Très lent,
il ne s’échappera pas si vous posez le pied
dessus, pourtant c’est une espèce protégée
et en danger critique d’extinction !
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pénétrez dans un
milieu naturel : observez
autour de vous et laissezvous surprendre. Et quand
vous repartirez, on ne doit
trouver aucune trace
de votre passage.
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ADAPTER SON ACTIVITÉ AU DÉBIT DE LA RIVIÈRE

L’alimentation des cours d’eau est essentiellement
liée aux variations de la pluviométrie. Lors des
années sèches, malgré l’alimentation karstique
d’une partie des affluents, le débit global du bassin
versant diminue.

augmentation, réduisent la disponibilité en eau des
milieux jusqu’à des assecs dans les têtes de bassin
et à la confluence avec le Rhône. Heureusement,
des pluies d’orages, voire de petites crues, viennent
réhydrater le tout.

Au printemps, de mars à fin mai, des pluies,

Ces variations de débit offrent des potentialités
récréatives intéressantes : hautes eaux pour le raft
et le kayak sportif au printemps,
basses eaux pour le canoë
Les
amateur, familial, et la
sports d’eau
baignade à la fin du
vive se pratiquent
printemps et en été.
dans des milieux

dites «utiles», rechargent les nappes et apportent
de l’eau dans les cours d’eau. Certaines crues,
suffisamment importantes, modifient le lit,
favorisent le rajeunissement des milieux, créant une
mosaïque d’habitats profitables à la biodiversité. Il
y a suffisamment d’eau pour les espèces en pleine
reproduction.

Par contre en été, les rivières souffrent : le débit
d’étiage, toujours plus bas, et des prélèvements en
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fragiles. Assurez-vous
que vos accompagnateurs
sont bien sensibilisés aux
espèces aquatiques
et posez leur des
questions.

DES TRAVAUX POUR SÉCURISER L’AVAL DE LA DRÔME

Les digues aval de la Drôme protègent des
des populations et des enjeux
importants des communes de Livron-sur-Drôme,
Loriol-sur-Drôme, mais également du Pouzin.
Reconnues comme des ouvrages intéressant la
sécurité publique, elles ont fait l’objet d’un arrêté
préfectoral et d’études spécifiques.
inondations

L’Etude de dangers, récemment réalisée, a mis en
avant qu’un excès de matériaux dans le lit de la
rivière, en aval du pont de l’autoroute A7, pourrait
engendrer des débordements sur les digues et une
rupture de celles-ci, inondant la plaine d’un côté
ou de l’autre.
Afin d’intervenir en urgence pour rétablir un
niveau d’eau plus compatible avec les digues

et la protection des populations, le SMRD s’est
porté maître d’ouvrage, pour le compte de ces
communes, afin d’extraire les 50 000 m3 de
matériaux excédentaires dans le lit de la Drôme.
Ne pouvant être ré-injectés dans le réseau
hydrographique, ces matériaux seront stockés
temporairement sur des terrains en amont de
l’autoroute avant d’être valorisés pour des travaux
publics.
Un maximum de précautions seront prises pour
minimiser l’impact sur les milieux aquatiques.
L’autorisation d’extraire ces matériaux a
ainsi nécessité de nombreuses démarches
réglementaires et est soumise à enquête publique.

Le montant total de ces dépenses (études et travaux) est entièrement pris en charge par la commune de
Livron-sur-Drôme et le SIVU des digues de Loriol-Le Pouzin.
N’hésitez pas à consulter et à donner votre avis sur le dossier complet à l’occasion de l’enquête publique
en cours jusqu’au 22 juillet 2016 dans les mairies des communes concernées.
3
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EDITO DE GÉRARD CROZIER, PRÉSIDENT DU SMRD ET DE LA CLE

Chers
habitantes
et
habitants
du
bassin
versant de la Drôme,
Au terme de ce bulletin,
c’est le mot « écocitoyenneté »
qui me
vient.
S’il est souvent
employé en ce moment,
beaucoup se demandent
comment faire. Il est vrai
que les élus ne peuvent pas être efficaces s’ils ne sont
pas compris et relayés par la population.
Pour appliquer une éco-citoyenneté vis à vis de nos
rivières, vous pourrez, par exemple, participer aux
rencontres qui auront lieu prochainement, et pendant
trois ans, pour réfléchir ensemble aux usages de
l’eau dans nos vallées. Ces moments se voudront
conviviaux et ludiques pour permettre à tous de
s’exprimer simplement sur ces sujets de gestion de
l’eau (eau du robinet, jardin, potager, piscine, inondation,
réglementation, ...). Vos participations aideront à
construire un futur SAGE* encore plus adapté à nos
besoins. Pour en savoir plus et participer, Claire EME,
animatrice du projet SPARE**, est là pour répondre à

vos questions.
D’ici là, les vacances approchent et avec elles les
activités de pleine nature. Un autre moyen de faire
preuve d’éco-citoyenneté va être de bien profiter de
ces milieux naturels et de prendre conscience de leur
beauté mais aussi de leur fragilité. La nature est plus
belle lorsqu’elle ne présente pas la trace de notre
passage... Qu’il soit sportif ou reposant, permettez-moi
donc de vous souhaiter, à toutes et à tous, un bel été
au bord de l’eau.
Enfin, j’ai, bien sûr, une pensée pour les nombreuses
victimes des crues des dernières semaines. Ces tristes
événements me confortent dans l’importance de mener
des travaux de prévention.
Avec mon dévouement,
Gérard CROZIER
* SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
** SPARE : Strategic planning for alpine riverine ecosystems

Le SMRD vous conseille dans vos démarches techniques et
administratives pour tous vos projets en lien avec un cours d’eau.

NOUS CONTACTER

N’hésitez
pas à demander
le guide «Être
bien SAGE» ou à le
télécharger sur www.
riviere-drome.fr rubrique
«Documents/le SAGE/
Plaquettes de
synthèse»

Qui demander ?
Chrystel FERMOND : SAGE

SMRD Siège technique

1 Place de la République
26 340 Saillans
Tél. : 04 75 21 85 23
Fax. : 04 75 21 38 35
@ : info@smrd.org

SMRD siège administratif

Hôtel du Département
26 026 Valence Cédex
Tél. : 04 75 79 26 95

www.riviere-drome.fr

Julien NIVOU : hydromorphologie
Fabrice GONNET : patrimoine naturel
Claire EME : projet SPARE
Jérôme DUVAL : observatoire des cours d’eau
Marie FALCONE : accueil
Président : Gérard CROZIER
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