
  
le journAl Du bAssin versAnt De lA Drôme n°10, mAi 2013↓

Le SAGE Drôme prend 

un nouveau départ avec vous !

En avril  2013, après 3 ans de rédaction par 
la Commission Locale de l’Eau et 1 an de 
consultation, le Préfet de la Drôme a approuvé 

officiellement les nouvelles dispositions du SAGE 
Drôme.

Approuvé une première fois en 1997, le premier 
SAGE de France a fait ses preuves mais 
nécessitait d’être révisé pour adapter ses objectifs 
aux nouveaux enjeux du territoire.

La ressource en eau et les milieux sont, bien sûr, 
au coeur de ce document de plus de 200 pages 
qui concerne tout le monde. Il est téléchargeable 
intégralement à l’adresse :  www.riviere-drome.fr. 
Le SMRD, structure porteuse du SAGE, vous 

propose de découvrir de façon ludique les différentes 
facettes du SAGE Drôme et de son territoire. En 
partenariat avec le Département de la Drôme, ces 
animations gratuites vous sont proposées du 22 au 
26 mai sur différents lieux du bassin. 

Venez nombreux !
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Programme de la fête 
de la Nature 2013

Aménager vos  
ouvrages transversaux

↓

fête De lA nAturedu 22 au 26 mai 2013 : 5 jours pour découvrir le sAge Drôme en s’amusant



qui oserA DescenDre lA Drôme en rAft ?

Au cœur des montagnes du Diois, à la confluence 
entre la Roanne et la Drôme, venez découvrir 
la faune de nos rivières. Au programme : écoute 
et observation d’oiseaux, recherche de traces du 
castor, vie des poissons, observation des petits 
animaux et larves d’insectes vivant sous les 
cailloux.… 
Amenez vos jumelles ou longues vues !

Animation assurée avec l’appui de : Jean-Michel 
FATON (conservateur de la réserve naturelle des 
Ramières) et de Roger MATHIEU (FRAPNA/LPO), 
Fabrice GONNET (SMRD)
Réservations obligatoires auprès du SMRD, au 
04 75 21 85 23, ou à l’adresse info@smrd.org

lA fête De lA nAture 2013 : le progrAmme
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A la confluence des usages, le Seuil des Pues, à Allex, sert au calage du lit de la Drôme, à 
l’irrigation et à la mesure de débits. Comment travaille-t-on avec les agriculteurs l’été ? Comment 
fonctionne une passe à poissons ? Pour quelles espèces ? Réponses par des professionnels autour d’une 
pêche électrique.

Animation assurée avec l’appui de : Elian JOUFFRET (Fédération de pêche 26), Yann ABDALLAH (Migrateurs 
Rhône Méditerranée), Jean Paul CROUZET (Irrigant), Julien NIVOU (SMRD)
Réservations obligatoires auprès du SMRD, au 04 75 21 85 23, ou à l’adresse info@smrd.org

  Comment mieux comprendre le 
fonctionnement d’une rivière qu’en y navigant ? 
Par cette descente en Raft entre Pontaix et Saillans, 
le SMRD vous invite à découvrir la problématique du 
transport des sédiments par l’eau et les différents 
usages présents sur la rivière. A vos pagaies !

Animation assurée par : Fabrice GONNET et Julien 
NIVOU (SMRD), Pierre CAPIEZ (Canoë Drôme).
Réservations obligatoires auprès du SMRD, au 

04 75 21 85 23, ou à l’adresse info@smrd.org

Découverte nature avec vos enfants
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les petits poissons DAns l’eAu ... Au seuil Des pues

le jour Des enfAnts qui Aiment tAnt ces petites bêtes

jeuDi
23 mAi,

14h

mercreDi

22 mAi,

9h

venDreDi

24 mAi,

13h



La Gare des Ramières vous fait découvrir les 
insectes terrestres et petits animaux aquatiques. 

Animation assurée par : Jean-Michel FATON, 
Stéphane MORINIERE et Jérôme ARMAND
Rendez-vous samedi et dimanche entre 14h 
et 18h à la Gare des Ramières à Allex ; ballade 
possible à 15h30.
Renseignements auprès de la Gare des Ramières 
au 04 75 41 04 41.

une journée Aux sources De lA Drôme

... et tout Au long Du week-enD
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  Depuis les tours de Rochebriane, 
écoutez l’histoire incroyable de l’éboulement 
du Claps. Par une lecture de paysage, vous 
comprendrez le pourquoi et le comment des zones 
humides. Puis, une visite guidée dans le marais 
vous permettra d’observer de surprenantes 
espèces animales et végétales. 

Animation assurée par : Fabrice GONNET (SMRD)
Régis JEANJEAN (ONF), OT de Luc-en-Diois
Réservations obligatoires auprès du SMRD, au 
04 75 21 85 23, ou à l’adresse info@smrd.org

A midi, partageons un repas champêtre, aux 
Sources de la Drôme, au milieu des bottes de paille 
et en musique !

Réservations obligatoires auprès 
de l’Office de Tourisme de Luc 

en Diois, au  04 75 21 34 14

Puis à 14h, aux sources de la Drôme, 
milieux remarquables classés Natura 
2000, une sortie botanique vous fera découvrir 
de nombreuses espèces végétales des milieux 
humides. En fin de visite, un clin d’œil sur le bon 
usage à faire de l’eau de source vous attend.

Animation assurée par : Grégori LEMOINE 
(Association FloréMonts), Chrystel FERMOND et 
Fabrice GONNET (SMRD)
Réservations obligatoires auprès du SMRD, au 
04 75 21 85 23, ou à l’adresse info@smrd.org

Photographie : Aude Lavenant

Les nouvelles stars

Vue aérienne du Claps

Et nombre 
d’autres 

activités sur 
place

↓

Découverte Du mArAis Des bouligons et Du clApssAmeDi

25 mAi,

14h

DimAnche
26 mAi



AmenAger vos ouvrAges trAnsversAux, c’est possible !

nous contActer 
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SMRD Siège technique de Saillans
Place Maurice Faure
26 340 Saillans
Téléphone : 04 75 21 85 23
Télécopie : 04 75 21 38 35
Messagerie : info@smrd.org

SMRD siège administratif de Valence
Hôtel du Département
26 026 Valence Cédex
Téléphone : 04 75 79 26 95

Président : Bernard BUIS

www.riviere-drome.fr
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Fabrice GONNET
Chargé de mission 
patrimoine naturel au 
SMRD vous explique 
comment :

‘‘Le bassin versant de la 
Drôme est riche en espèces 

piscicoles patrimoniales 
(truite, chabot, barbeau méridional, apron, 
lamproie, etc.), dont certaines sont de grandes 
migratrices, dites «amphihalines» (anguille), qui 
doivent retrouver l’océan pour se reproduire. 

Afin d’assurer leur pérennité dans nos cours d’eau, 
il est nécessaire de permettre la franchissabilité 
des ouvrages transversaux, comme les seuils,  
pouvant constituer des obstacles à leur migration.

Pour atteindre cet objectif, repris par le SAGE 
Drôme, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 

apportera des financements pouvant aller jusqu’à 
80% du montant de l’étude préalable et des travaux 
engagés par les propriétaires jusqu’au 31/12/2015, 
puis dégressifs de 10% par an jusqu’à la fin du 
nouveau programme d’aide. Le Département de la 
Drôme, pour qui la continuité écologique constitue 
une politique prioritaire, pourrait également 
financer la restauration d’ouvrages au cas par cas.

Au vu de la complexité technique et administrative, 
et des délais de financement, la Commission 
Locale de l’Eau (CLE) souhaite accompagner les 
propriétaires d’ouvrages. Aussi, j’ai le plaisir de 
vous informer que je me tiens à votre disposition 
pour répondre à vos questions techniques ou 
réglementaires.’’

Le SMRD  vous conseille dans vos démarches techniques et adminstratives 
pour tout projet en lien avec un cours d’eau.

Pour de 
plus amples 
informations, 

n’hésitez pas  à  
nous contacter




