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Contributions citoyennes
Collectées pendant le projet SPARE
Enjeu 4 : Patrimoine
naturel

Le projet SPARE a débuté en avril 2016 pour s’achever en décembre 2018. Il a réuni 5 vallées alpines autour de
l’expérimentation de nouvelles formes de gestion des rivières et notamment par le test de démarches participatives grand
public.
Dans le bassin versant de la Drôme, le calendrier du projet s’est articulé autour de 3 grandes étapes :
- Coconstruire le cadre de la participation
- Établir un état des lieux du territoire vu par les citoyens (recueil de perceptions)
- Proposer des actions concrètes et détaillées et les assembler en plans d’actions

Plus de 800 expressions citoyennes ont été collectées à travers plus de 60 moments participatifs (ateliers, jeux de
rôle, cartographie participative, sortie terrain, …). 344 participants différents ont contribué au projet.

Synthèse de l’enjeu du patrimoine
naturel
Le patrimoine naturel est souvent évoqué lors de la phase
d’expressions sur l’état des lieux du bassin versant. En revanche, peu
d’actions sont proposées pour améliorer les enjeux associés.
Ce travail met en lumière le lien « affectif » de certains citoyens au
patrimoine naturel avec de nombreuses évocations sur l’aspect vital
de l’eau et les services rendus par les rivières aux paysages.
105 PERCEPTIONS DU TERRITOIRE (sur 629)
16% des expressions citoyennes concernent le patrimoine
naturel
L’enjeu de patrimoine naturel est principalement abordé dans les
expressions citoyennes, à la biodiversité (36% : faune et flore).
Evoquée majoritairement positivement, la biodiversité semble être
associée à la faune avec les hérons, les poissons, le castor et la
loutre. Ce sujet est également en lien avec l’expression de « rivière
sauvage » souvent utilisée pour décrire la rivière Drôme. Les critiques
pointent la mortalité des poissons, les dégâts provoqués par les
castors, la disparition des écrevisses. Seule une expression
concerne les forêts de Pins noirs et leur potentiel impact sur le cycle
de l’eau. La biodiversité est également citée par le sujet des zones
humides avec des expressions concernant la protection de ces zones
et des Ramières.
L’évocation de l’aspect vital de l’eau est aussi importante (19%).
Cette catégorie regroupe les expressions témoignant de l’eau

comme élément de vie, de la rivière comme un besoin, indispensable,
contribuant au bien-être.
Les autres expressions concernent le patrimoine naturel au sens plus
large (13%) : dans ses enjeux de préservation, de relation hommenature. Le paysage (12%) est un sujet qui est abordé sous l’angle de
la beauté, la diversité, l’esthétique des vallées, et ce, uniquement en
positif. Les zones humides (9%), les plantes invasives (8%) et la
continuité écologique (3%) sont décrits.
Les évocations négatives concernent les espèces invasives et
pointent notamment l’ambroisie et questionnent les moyens de lutte.
Le sujet de la continuité écologique et des passes à poissons semble
être critiqué ou incompris.
11 PROPOSITIONS D’ACTIONS (sur 189)
6 % des propositions d’action portent sur la préservation du
patrimoine naturel
Les participants ont proposé de préserver et de restaurer des zones
humides (3 propositions), de protéger certaines d’espèces (libellules,
apron, loche) et lutter contre celles invasives (ambroisie) (3
propositions), de créer de nouvelle réserves naturelles (1 prop.). 4
propositions d’actions portent sur la continuité écologique : l’une
évoque la destruction des seuils et les trois autres, la limitation des
passes à poisson, manifestant des craintes quant à leur rapport coût/
efficacité.

Classement des grands enjeux du SAGE en fonction du nombre d’actions
proposées par les citoyens engagés dans SPARE
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Propositions d’actions citoyennes
Collectées pendant le projet SPARE
Informations préalables
Les actions présentées ci-dessous ont été proposées par des
citoyens participants au projet SPARE et discutées parfois
modifiées et/ou complétées entres eux. Vous trouverez cidessous la liste des propositions d’actions pour l’enjeu de la
commission thématique concernée. Leurs détails sont présentés
en annexe.
Ce travail a été réalisé pour chaque enjeu et transmis à chaque
commission thématique de la CLE. Pour connaître l’ensemble
des résultats, veuillez consulter le rapport complet de SPARE
ou sa synthèse.

Zones humides et réserves naturelles (3 propositions)
Restauration de zones humides en colmatant des fossés de
drainage de champs ou plantations n'étant plus cultivés
Créer des réserves naturelles le long des cours d'eau
Préservation et réhabilitation de zones humides prioritaires
Biodiversité (3 propositions)
Protection de l'apron, protection de la loche franche (citée 2 fois)
Protéger et gérer les habitats des libellules rares
Plantes et espèces invasives (1 proposition)
Pâturage et débouillissage pour lutter contre l'ambroisie

Enjeu 9 Information / sensibilisation
Enjeu 4 Patrimoine naturel
Titre des actions
Continuité écologique (4 propositions)
Restaurer la continuité écologique par la destruction des barrages
et seuils (citée 2 fois)
Diminuer drastiquement le coût de réalisation des passes à
poissons, lorsqu'elles sont utiles
Supprimer les passes à poissons et ne plus en construire

Patrimoine naturel (5 propositions)
Sensibilisation sur l'arrachage Ambroisie (citée 3 fois)
Information sur la préservation de la nature par les professionnels
de sports d'eau
Organisation de ballade castor
Sensibiliser à "laisser la nature faire" : réduire les impacts des
activités humaine sur la rivière
Sensibilisation sur le castor

Enjeu 1 Gouvernance : Titre des actions
Seules les propositions d’actions en lien avec les usages et activités
sont présentées ici. Pour connaître l’ensemble des propositions en
lien avec la gouvernance, consulter le support thématique dédié.
Règles, charte, interdiction (6 sur 23 propositions)
Verbaliser l'abattage de castor (citée 2 fois)
1 jour sans baignade ou sport d'eau
Créer des périmètres interdits aux usages
Protection intégrale des castors
Verbaliser en cas d'infraction

Annexe : Détails des actions proposées
Classement par ordre alphabétique
Les descriptions peuvent contenir des commentaires ou ajouts d’autres
participants. Certaines parties sont en parenthèses et mentionnent une
référence à une action connexe non prise en compte dans l’action citée

1 jour sans baignade ou sport d'eau
Laisser la rivière 1 jour par semaine sans fréquentation humaine
(sport d'eau, baignade).
Créer des périmètres interdits aux usages
Protéger la faune et la flore et donc pour cela: Créer des périmètres
interdits à la baignade, à la pêche, à la chasse, Sanctuaires de la Vie
Créer des réserves naturelles le long des cours d'eau
Continuer à la laisser libre et le plus sauvage possible, voir quelle
espèce animal peut être réintroduit et surtout protéger l'existant en
créant une zone sur le long de la rivière anti chasse, et pêche ultra
limitée ou voir interdite. Faire une réserve naturelle le long de ce
bassin.
Périmètre de protection pour la vie sauvage dans les espaces de
mobilité des cours d'eau
Mais pas de propriété privée
Travail à mener en commun, avec la société civile, en intelligence
collective
C'est un bien commun, ça appartient à tous. On en est tous
responsables. Faire une réserve naturelle le long de ce bassin.
Par exemple à l'embouchure du Bez et de la Drôme et la zone des
Nays de St Roman. (Nays = source en parler local)
Je me baladais dans la réserve nationale des Ramières, j'ai ramassé
une cartouche vide. J'ai demandé l'interdictions de chasse dans la
réserve aux abords de la rivière. Protection de l'apron, protection de

la loche franche, expliquer le danger des grands barrages de
baigneurs.
Sauvage.
Créer des tronçons sanctuaires
Limiter l'accès de tronçons de la Drôme ou affluents, particulièrement
en tête de bassin, aux usages entraînant de fortes perturbations du
milieu (notamment baignade avec construction de barrages et
randonnée aquatique). L'idéal serait même au contraire de ne les
autoriser que sur certaines portions moins sensibles (zones de
baignade aménagées et déjà fortement perturbées comme le Claps)
L'idée me perturbe ; Sanctuariser la Drôme (rivière) et affluents, c'est
sauver la planète
Diminuer drastiquement le coût de réalisation des passes à
poissons, lorsqu'elles sont utiles
Il faut sortir de la fatalité d'un coût de 70 000 € environ par mètre de
dénivelée, en réfléchissant à d'autres approches notamment en
matière de profil, de matériaux ("réversibles") ou de modalités
d'implantation.
Professionnels : grands barrages hydroélectriques, sociétés de
pêche
Paticipation financière des sociétés de pêche
Information sur la préservation de la nature par les
professionnels de sports d'eau
Mettre en place des mesures de restriction des activités de canoekayak en cas de très faible débit
Organisation de ballade castor
Valoriser les services rendus par les castors
Paturage et débrouillassage pour lutter contre l'ambroisie
Campagne de pâturage du lit de gravier infesté par l'ambroisie etc.
en lien avec les éleveurs.
Scarifiactions = débroussaillage

Préservation et réhabilitation de zones humides prioritaires
Préserver et réhabiliter les zones humides qui contribuent à la
régulation du débit des rivières et des fleuves et au maintien des
milieux.
A l'échelle de tout le bassin versant, même (et surtout en amont) faire
plus de cas par cas par exemple : préserver les canaux de Livron (qui
permettent le développement de zones humides) qui servent
notamment à l'évacuation des eaux de pluie.
C’est par le maintient et la réhabilitation des zones humides que la
rivière peut se réguler. De même, par la réhabilitation du maillage des
haies sur le bassin versant.
Protection de l'apron, protection de la loche franche
Protection de l'apron, protection de la loche franche, expliquer le
danger des grands barrages de baigneurs.
Protection intégrale des castors
Protection intégrale du castor. Interdiction de destruction des
barrages. Dépôt de plainte pour une personne tuant un castor
Répertorier avec les citoyens les petits pompages et rejets dans les
cours d'eau
Journées d'action sur le terrain par petits groupes de volontaires sur
des linéaires définis (par exemple sur des secteurs pré-signalés
comme "sensibles"). Suivre le cours d'eau et sur plan localiser et
décrire le pompage ou rejet, avec kit d'analyses simples de l'eau en
supplément. A faire l'été. Action concrète de lutte et moment
favorable à la sensibilisation au Milieu
Cartographier ces points (SMRD), en collectant les informations
récoltées par des volontaires qui seraient briefés en amont par des
professionnels
Objectif : sensibiliser ensuite les communes et les citoyens sur
l'impact de ces pompages et rejets, pour les pousser à changer les
pratiques ou faire les travaux nécessaires
Protéger et gérer les habitats des libellules rares

Définir les modes de gestion hydraulique sur les habitats de ces
libellules
Restauration de zones humides en colmatant des fossés de
drainage de champs ou plantations n'étant plus cultivés
Actions sur les fossés de drainage
D'accord pour les zones abandonnées.
Ne pas insister pour les zones encore utilisées.
Restaurer la continuité écologique par la destruction des
barrages et seuils
Connexion des ruisseaux à la Drôme. Destruction des seuils à la
confluence des ruisseaux qui interdisent la migration des poissons
pour la reproduction. A voir au cas par cas ;
Supprimer certains barrages (faits par les humains) surtout les gros :
je vise la Roanne. Besoin de bras pour démanteler ces barrages,
faire respecter par les pouvoirs publics l'interdiction de les refaire.
Oui aux passes à poissons.
Sensibiliser à "laisser la nature faire" : réduire les impacts des
activités humaine sur la rivière
Sensibiliser à "laisser la nature faire" : réduire les impacts des
activités humaine sur la rivière
Sensibilisation sur l'arrachage Ambroisie
Sensibilisation sur l'arrachage Ambroisie
Sensibilisation sur le castor
Sensibilisation sur le castor
Supprimer les passes à poissons et ne plus en construire
Supprimer les passes à poissons pour éviter la remontée de musards
et ne plus en construire
Passes à poissons : perchoirs à hérons et cormorands
Verbaliser en cas d'infraction

Permettre une intervention sans délai quand un riverain signale un
comportement dangereux de la rivière
Brigade : police municipale (ex : feux…) gendarmerie police de l'eau,
de l'environnement Inscrire sur les panneaux un n° de téléphone à
joindre si risque ou délit particulier
(Veille citoyenne basée sur l'engagement citoyen)
Verbaliser l'abattage de castor
(Incidence très positive des constructions de castors qui créent des
bassins de rétention et participent ainsi à la réduction des effets
néfastes des crues.. Nécessité de valoriser leur action positive dans
le domaine de l'eau. Sauf dans les petits affluents (risque de
débordements). )
Organisation de balades castor. Dépôt de plainte pour une personne
tuant un castor

Annexe : détails des perceptions
exprimées lors de l’état des lieux
Classement par sous-enjeu et par ordre alphabétique
Certaines parties sont en parenthèses et mentionnent une référence prise
en compte dans un autre enjeu du SAGE.

105 PERCEPTIONS AUTOUR L’ENJEU PATRIMOINE NATUREL
Biodiversité (38 expressions)
belle rencontre avec un castor cet été en fin de soirée
Belles zones "sauvages" existantes
Biodiversité : poissons, batraciens, reptiles
c'est bien que la rivière continue d'être sauvage et protégée
c'est étonnant et beau de rencontrer des écrevisses dans les
ruisseaux
c'est génial de voir les hérons sur les plages de galets
((je trouve qu'on pollue trop la rivière on met des déchets et ))ça tue
les poissons
((la mare de ma voisine s'est asséchée cet été pour la première fois
)), les grenouilles sont partieset tous les poissons sont morts, c'est
triste et inquiétant
((set boucoups polluer et on peut pas se baigner ))et les poissons
peuvent mourir
disparition des écrevisses à pattes blanches
divers de l'écosystème, aspect sauvage de la rivière, elle n'est pas
aménagée
Efforts constatés sur la préservation de l’environnement de la rivière
Esthétique de la rivière : eaux vives, biodivers, harmonie des lieux
sur tout le BV = à préserver
Il y a plusieurs nouvelles espèces de poissons

Impact des animaux, de la chasse
Importance des castors
Intérêt écologique ; état des lieux de la situation : selon quels
critères ? Que faut-il faire pour atteindre une bonne qualité ?
J’aime les poissons
J’aime qu’il y ait des poissons dans la Drôme
j'aime les héronnières le long de Bez
j'apprécie la biodivers
La divers de la flore et de la faune des bords de la rivière
Le privilège de pouvoir bénéficier d’un cours d’eau à l’état sauvage
les animaux ont du mal à vivre !
les castoirs attaquent les arbres fruitiers
les hérons c'est beau
Les Ramières sont intéressantes pour différentes raisons
manque de poissons
Protéger la faune et la flore. ((Créer des périmètres interdits à la
chasse et aux chiens non tenus en laisse, des zones interdites aux
pêcheurs, aux baigneurs…))
Protéger la vie sauvage
Que coule des rivièrse sauvages…..
Remplacement progressif des forêts de Pins noirs d’Autriche par
des forêts plus feuillues variées
Respect du monde aquatique
SUR la GRENETTE : plus d’entretien des berges, dégâts sur les
cultures par les castors
Une jolie rivière pour les poissons, par la biodivers
une végétation particulière et une faune qui revient (castors, loutre
?)
Elément vital (20 expressions)
c'est grace à elle qu'on vit , elle attise notre soif , elle nous rafraichie
en été , elle nous sauve
Eau comme un contact rassurant , maternel
j'adore la rivière, elle est indispensable pour moi

L’eau c’est la vie
La rivière permet d'avoir un milieu naturel pour notre bien être
l'eau c'est importe pour moi
l'eau c'est la vie
l'eau c'est la vie aidons là !
l'eau comme source de vie et lieu de transmission
l'eau est omniprésente et fait partie de nos vies, on ne peut vivre
sans elle
L'eau vive c'est la vie
l'eau, le sang d'un homme
L'eau, un bien commun indispensable à la vie, qualité et quantité.
l'eauVE
On a besoin de la rivière pour vivre
Penser à voir la rivière comme un ensemble vivant lié
Pourrait-on se passer de l’eau ?
un vecteur essentiel du bien être en val de drôme
Vive l’eau
Portée générale (14 expressions)
c'est super de rencontrer des rivière sous terre
Dénomination de la rivière torrent
Du progrès sur l'état général du bassin peut être quand même
observé
Interragir avec notre environnement
J’adore quand il pleut
Je n’aime pas la pluie
L’eau « sa » mouille
L’eau est mouillée
La clarté de l’eau
Non respect de l’environnement
Notion « préservation » variable, peut-être illusoire ; elle n’est plus
naturelle
on détruit l'eau
richesse du PNR

rivière assez préservées à l’échelle de la France : pas de précision ;
préservée, c’est quoi ?
Paysage (13 expressions)
bcp de paysage différents
belle contraste du paysage ( plaine /montagne)
Esthétique de la rivière
J’aime avoir la Drôme près de chez moi
J'adore toutes les rivière et leurs différences. Magnifique cadre de
vie !
La divers des paysages et de la forme de la rivière
La rivière est belle
La vue des montagnes depuis les berges
Le rivière est belle(( et elle n'est pas trop polluer c'est très bien.))
le tracé de la rivière Drôme est changeant
sites à gravures rupestres; couleur orangée et de l'eau
Très jolie rivière avec un jour caractère sauvage? ((Les déchets
viennet gâcher des endroits magiques))
une rivière changeante au gré des courants violents de l'hivers
Zones humides (9 expressions)
des personnes ont endommagé tous le littoral de la rivière au
marais de bouligons
La rivière Drôme = le torrent Drôme = un torrent doit s’entretenir ; le
point noir, sur le torrent Drôme, c’est la Réserve des Ramières :
laisser pousser des arbres dans le lit qui devient forêt = « arbres qui
deviennent plus hauts que le pont d’Allex ».
Ne pas dégrader les espaces naturels fragiles
Pas assez de vraies zones humides ; lit vivant
Protection des Ramières
Protéger certaines zones en les laissant sauvages
Sauvegarde des ramières

Sauvegarder les Ramières espaces fragiles versus création de la
Vélodrôme en 2018 avec de nouvelles infrastructures
Sauvegarder les ramières et les développer ((car elles limitent les
effets des crues))
Plantes/espèces invasives (8 expressions)
beaucoup d'ambroisie en bord de drôme
berge avec beaucoup d'ambroisie
Comment lutter contre l'ambroisie qui se multiplie et envahit tout le
lit de la rivière
Entretien du cours d’eau pour lutter contre les espèces invasives et
les méfaits d’une trop grande fréquentation
Je suis allergique à l'AMBROISIE
Le dernier point : nous pouvons constater aucun nettoyage du lit de
la Drôme en ce qui concerne l’ambroisie. Beaucoup de concitoyens
et de touristes étant allergiques au pollen de cette plante, la Drôme
devient nuisible à la santé de nos concitoyens, touristes et riverains.
Lutte contre l’ambroisie
Tenir la rivière propre, enlever les branches, l’ambroisie
Continuité écologique (3 expressions)
plots de la passe CNR servent de zone de repos pour les poissons
mais aussi de garde-manger pour les oiseaux. Les protéger oui,
mais il faut dire ce qu’il en est.
qui est à l’origine de la passe à poissons à Mirabel ?
Sur cette rivière, beaucoup d’aménagements pour les loisirs, qui
coûtent une fortune et ne servent à rien (passe à poissons = 1,5M€,
personnel toute l’année pour l’entretien des abords). ((Les arbres
poussent plus haut que le pont d’Allex, les berges se détruisent, les
digues risquent de partir à la prochaine crue.))

3 PERCEPTIONS LIEES A L’OBSERVATOIRE DU SAGE
Patrimoine naturel (3 expressions)
document de synthèse avec références sur l’état de la rivière
étude des écosystèmes de rus
Informer sur l'impact des barrages de cailloux
Manque de communication entre tous les utilisateurs
On connait mal l'écosystèmes de nappes phréatiques
46 PERCEPTIONS LIEES A LA GOUVERNANCE
Patrimoine naturel (16 expressions)
((Protéger la faune et la flore)). Créer des périmètres interdits à la
chasse et aux chiens non tenus en laisse, des zones interdites aux
pêcheurs, aux baigneurs..
Peut-on réserver des zones avec des usages limités?: interdit aux
baigneurs, pêcheurs , chasseurs, interdiction de descendre de son
canoé.... Comment s'organiser face à la surpopulation touristique
estivale, attirée par les activités liées à l'eau?Comment protéger la
vie sauvage et ne pas dégrader ces espaces naturels fragiles?
Interdire la chasse dans un certain périmètre
De + en + de règlement mais de - en - de contrôle
Des efforts pour améliorer la rivière
En savoir plus sur le programme Life eaux et forêts. L’un des objectifs
= augmentation de la production de graviers ?
Etat des moyens de coercition
Gestion sous pression administrative
Interdire la chasse dans un certain périmètre
Pourquoi la D.S.V.(direction des services vétérinaires) informe de
son passage 48h avant la pisciculture de Beaufort ?"
Le BV évolue en négatif : paysages, pratiques agricoles, forestiers,
particuliers, actions dans le lit. Gestion globale
On ne tient pas compte des dispositifs de protection légaux (Natura
2000, ZNIEFF)

On se perd dans les études
Quel est le bilan de l'application de la loi sur l'eau dans le bassin
versant de la Drôme ?
Tête de BV à valoriser
Voir les mesures de protection pratiquées dans le Verdon

