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Trait d’union entre plaine et montagne

L’Albarine, source de vie

Cascades de tuffs (concressions calcaires) sur la Mandorne

Le Président,
Jacques MAGDELAINE

La confluence de l’Albarine et de l’Ain en été ...

Albarine

Ain

... et le même endroit pendant la crue d’avril 2008

Bulletin du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin Versant de l’Albarine

Le tracé de l’Albarine

au fil du temps

Le Plateau : entre élevage et sciage du bois
La situation

Le Plateau d’Hauteville vu du Monthoux à Brénod :
Des prairies dans la vallée et des forêts sur les coteaux.

entre Brénod et Champdor

1837

1970

2005

Les travaux

Les ruines d’un barrage d
moulin sur la Mélogn
(Hauteville / Cormaranche

Les conséquences sur la rivière
L‘Albarine assechée entre Champdor et Hauteville
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La Vallée et la Plaine : entre développement industriel
La situation
et agriculture

Les Gorges de l’Albarine au niveau de Chaley

Les travaux
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La rivière
contrainte de laisser
la place à la voie ferrée

Les conséquences sur la rivière
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La modification du tracé de l’Albarine autour de Saint Maurice de Rémens au XVIIIeme siècle
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L‘Albarine à Tenay, serrée entre la
route, la voie ferrée et le bourg

Les conséquences lors des crues

Evolution de la hauteur d’eau pendant une crue

Les actions du SIABVA ...
... pour limiter les dégâts !

www.albarine.com

Restaurer des zones naturelles d’expansion des crues

Zone naturelle d’expansion de crue à l’aval du
pont de Bettant lors de la crue d’avril 2008

Améliorer le fonctionnement des zones humides

C‘est le tapis de mousses des tourbières qui fonctionne comme
une éponge. Ce tapis peut faire plusieurs mètres d’épaisseur

Aménager des bassins de rétention pour protéger des secteurs localisés
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Vers un nouveau Contrat de rivière (2010 / 2015)
pour poursuivre les actions

L‘amélioration de la qualité de l’eau

Le pont de la Scierie à Saint Maurice pendant la crue d’avril 2008

La Gestion des Crues

Certains dépôts
de sel de
déneigement
‘’assaisonnent’’
l’Albarine

Toutes nos eaux
usées ne sont pas
encore traitées avant
d’aller dans l’Albarine

Améliorer le fonctionnement
des cours d’eau

Préserver et mettre en valeur
le patrimoine naturel

Iris de Sibérie

Fritillaire pintade

L‘Albarine
sauvage
près de sa
confluence

Ecrevisse à
pieds blancs

Concilier les usages et
favoriser le tourisme

Informer et sensibiliser
sur les milieux aquatiques
L‘Albarine à Bettant qui quitte le massif du
Bugey pour la plaine de l’Ain

La Cascade de la Tine à Argis
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La gestion des rivières dans le reste du département.
Carte du département présentant les
secteurs ou les communes sont
engagées pour la gestion des rivières.

Pour connaître les actions du syndicat de la basse vallée de
l’Ain, vous pouvez consulter leur site à l’adresse suvante :

En bref : les autres actions du SIABVA
HAUTEVILLE :

Les galets déposés au niveau du pont de la Scierie
La cascade de
Charabotte en avril 2008

DE SAINT-RAMBERT A SAINT-DENISEN-BUGEY :

La berge
restaurée à la fin
des travaux
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www.bassevalleedelain.com
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SAINT MAURICE DE REMENS :
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