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En effet, le territoire est remarquable par
sa diversité floristique et faunistique. On y
trouve de nombreuses espèces
patrimoniales, telles que la Loutre et le
Castor d’Europe, l’Ecrevisse à pattes
blanches, le Sonneur à ventre jaune, ou
encore le Barbeau méridional.

Le bassin versant de l’Eyrieux est
également riche en milieux humides
puisqu’il compte près de 500 zones
humides couvrant 1 800 hectares.

L’Eyrieux prend sa source à 1 090m d’altitude
au lac de Devesset. Le cours d’eau serpente
sur 80km et draine un bassin versant de
850km². Il traverse une zone de hauts
plateaux, des gorges à forte pente puis une
plaine alluviale. Enfin, il rejoint le Rhône, au
niveau de la commune de la Voulte sur
Rhône.

L’Eyrieux et ses affluents, sont des rivières
dites cévenoles. Elles sont caractérisées par
des étiages naturellement sévères en période
estivale et de fortes crues durant l’automne
et le printemps.

Du fait de la diversité des paysages
traversés, l’Eyrieux et ses affluents offrent
une biodiversité riche. Une partie du bassin
versant de l’Eyrieux est d’ailleurs classée site
Natura 2000.

La rivière Eyrieux
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L'Eyrieux - BEED

Sonneur à ventre jaune
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L'Eyrieux et ses riverains
L'Homme est totalement dépendant de la ressource en eau, dont il se sert pour satisfaire
ses besoins quotidiens et ses activités (agriculture, industrie, énergie, etc.).
Ainsi, la proximité de l'Eyrieux et sa bonne qualité d'eau ont favorisé, dès le 16ème siècle, le
développement d'activités artisanales: tannerie, peausserie, mégisserie, moulinage... 
En 1808, le Cheylard comptait 11 tanneries et 23 mégisseries. La présence d'une main
d'oeuvre qualifiée a ensuite permis le développement de nombreuses industries. C'est ainsi
que le Cheylard est devenu le 2ème pôle industriel de l'Ardèche.

Les Ollières sur Eyrieux - Frapna 07

Le barrage des Collanges sur la commune du Cheylard - Frapna 07

Afin d'utiliser la force motrice de la
rivière pour l'énergie mécanique
(moulin à eau) et pour la production
d'électricité, l'Eyrieux a été aménagé
avec de nombreux seuils et barrages.

La vallée de l'Eyrieux est également
très active pour de nombreuses
activités touristiques: Baignade,
pêche, canoë et randonnée
aquatique.



Les problématiques
de

L'Eyrieux
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Le déficit sédimentaire dans un cours d'eau a
des impacts conséquents. L'érosion des berges
engendrée est particulièrement problématique
dans la partie aval de l'Eyrieux, mettant en
danger les biens et les personnes.

Ce déficit a également un impact direct sur les
espèces aquatiques (poissons, invertébrés...).
Les sédiments constituants des habitats
indispensables au cycle de vie de la plupart de
ces espèces (supports de ponte, abris...).

La qualité de l'eau est également moindre
lorsque la rivière coule sur le substratum, car la
capacité d'auto-épuration de la rivière devient
très limitée.

Le déficit sédimentaire

Sur la quasi – totalité du bassin, le
substratum est affleurant ce qui montre
un profond déséquilibre du cours d’eau.

Ce déséquilibre s'explique par des
apports en sédiments (graviers, cailloux,
etc.) du bassin versant insuffisants, face
à la forte capacité de transport des
matériaux de la rivière. En effet, l'Eyrieux
présente une forte pente et des débits
importants durant les crues, facilitant le
transport des sédiments.

Cette pénurie d’apport en matériaux est accentuée par les multiples barrages qui
fractionnent la rivière et constituent de véritables freins au transport solide. Par exemple,
la construction du barrage des Collanges à l'aval du Cheylard dans les années 80, a
considérablement modifié les caractéristiques physiques de la rivière.
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L'Eyrieux en aval du barrage des Collanges - Frapna 07

Erosion de berge par l'Eyrieux à Beauchastel- BEED



Le déficit en eau
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les prélèvements d'eau pour l'usage agricole ou
domestique.
le réchauffement de l'eau, qui favorise son
évaporation, (dû au climat, retenues, absence de
ripisylve sur certaines zones,..)
l'occupation du sol du bassin versant (destruction
des zones humides, plantation de douglas...)

Depuis plusieurs années, les étiages sont de plus en
plus sévères durant la période estivale et sur des
durées de plus en plus longues.

A l'origine de ce déficit eau, il y a bien sûr le climat,
mais également :

La qualité de l'eau
A l'exception de ses affluents rive droite (Glueyre, Auzene, Dorne...), l'Eyrieux et ses
affluents présente une qualité d'eau dégradée (analyses d'eau 2019-2020 par le SMEC).

Le principal problème est l'excès de nutriments azotés et phosphatés dû principalement
aux rejets d'eaux usées (Station d'épuration et assainissement non collectif). Ce type de
pollution peut avoir comme conséquence l'eutrophisation du cours d'eau (développement
d'algues, asphyxie du milieu...).
Les analyses mettent également en évidence des pollutions par les matières organiques et
un échauffement des eaux notamment en aval des grandes retenues. Ces pollutions ont
un impact direct sur la teneur en oxygène de l'eau, facteur essentiel pour la vie aquatique.

La qualité de l'eau est particulièrement dégradée pendant la période estivale quand les
débits sont faibles (dilution des pollutions moindre, réchauffement de l'eau..) et que la
population augmente avec le tourisme.

Pompage dans l'Eyrieux - Frapna 07

Ce manque d'eau a de graves conséquences sur les espèces aquatiques et sur les activités
humaines.



Des solutions pour 

L'Eyrieux
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Le Syndicat Mixte Eyrieux Clair (SMEC) est chargé de mettre en oeuvre une gestion
concertée de la rivière Eyrieux, de ses affluents et leurs bassins versants.

L’amélioration de la qualité des eaux (assainissement, réduction des traitements
phytosanitaires…),

Cette gestion comprend la mise en œuvre d'un contrat de rivière Eyrieux Embroye
Turzon, qui représente 200 actions programmées sur 5 ans.

Les principales actions du contrat sont :

13Effacement du seuil de la Croze sur l'Auzène - SMEC

Actions de préservation

Grâce à ces actions, depuis 2009, une tendance à l'amélioration de la qualité de l'eau est
observée sur la majorité des rivières du bassin versant de l'Eyrieux.

Les associations BEED et Frapna 07, par leurs actions de sensibilisation, de veille
environnementale et d'expertise naturaliste, contribuent à une meilleure prise en compte
des enjeux environnementaux dans les activités humaines. Ils participent ainsi à la
préservation  des milieux naturels du bassin versant de l'Eyrieux.

La restauration des milieux aquatiques (inventaire et préservation des zones humides,
restauration de la continuité piscicole et sédimentaire…),

La gestion quantitative et les économies d’eau.

La sensibilisation et l’amélioration des connaissances sur la rivière et son fonctionnement



Aller à la rencontre
de
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L'Eyrieux à vélo
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Le parcours entre Saint Martin
de Valamas et le Pont de Chervil,
permet tout particulièrement de
constater l'impact des barrages
sur le transport sédimentaire et
la rivière.

L'Eyrieux en Aval du Cheylard - Frapna 07

Itinéraires de la dolce via - Source: https://geoids.geoardeche.fr/dolce-via

La dolce via, construite sur l'ancien chemin de fer, propose un itinéraire de 90km de voie
douce aménagée le long de l'Eyrieux. De la voulte sur Rhône à Saint Agrève, plusieurs
parcours sont possibles. 

Site internet: https://www.dolce-via.com/



L'Eyrieux à pieds
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Départ : Parking de la gare de Chervil
Distance : 3 km
Durée : 1h30

2021 © Mapsdirections.info.

Retrouvez d'autres propositions de randonnée, pour découvrir les rivières du bassin
versant de l'Eyrieux, sur le topoguide du SMEC : 

 
https://www.eyrieux-clair.fr/uploads/documents/topoguide-web-FR-131.pdf

Afin de faire découvrir les rivières et leur fonctionnement, le SMEC a aménagé 8 parcours
de balade.

Le parcours entre Colin et Coleyre est l'un d'entre eux :
Au coeur des Boutières, cette balade est une invitation pour un voyage au fil du temps et
de l'espace à travers le parcours de la rivière.
Le long du chemin, cinq pupitres permettent de découvrir la rivière depuis sa source
jusqu'à sa confluence, comprendre comment elle évolue dans l'espace et dans le temps et
comment l'Homme a apprivoisé l'eau dans les secteurs de pente.



Pour plus d'informations :

©Yves CORNETTO - Séran ©Cécile Blatrix - Ain

©Chronique de Bresse - Reyssouze ©Quentin Schaming - Oignin

L'Eyrieux à Beauchastel - BEED
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Le site de la Frapna 07 : https://www.fne-aura.org/ardeche/
Le site de BEED : http://beed07.free.fr/
Le site du syndicat mixte Eyrieux Clair : https://www.eyrieux-clair.fr/

Vidéos :
L'hydromorphologie : https://www.youtube.com/watch?v=fFaqgB0-GEA
La continuité écologique : https://www.youtube.com/watch?v=6k9XVAQI8zs
La gestion des rivières, notamment leurs crues : https://youtu.be/IzrwF4XKUBk
La sécheresse : https://www.youtube.com/watch?v=9_HPUCg8Dyc
Les zones humides : https://www.youtube.com/watch?v=9SnDQG8sTLU

Articles :
La restauration écologique des cours d'eau : https://fne.asso.fr/eau/idees-recues-sur-
la-continuita-a-cologique.pdf
L'hydromorphologie : http://wikhydro.developpement-
durable.gouv.fr/index.php/Hydromorphologie_des_cours_d%27eau
La continuité écologique : https://www.eaufrance.fr/la-continuite-ecologique
Les inondations : https://www.eaufrance.fr/les-inondations-et-les-submersions-
marines 



47 rue Jean Louis Soulavie
07110 Largentière

 04 75 93 41 45
 ardeche@frapna-aura.org

Abonnez-vous à la lettre d'info ! Cela vous aidera à
comprendre ce qui se fait dans l’association et comment s’y
impliquer.

Venez à nos événements pour lesquels  les bénévoles de la
Frapna 07 se réunissent.

Signalez votre intérêt ainsi que la ou les thématiques qui
vous intéressent à l’adresse : ardeche@frapna-aura.org

Faites un don libre ou adhérez en ligne à notre association
sur fne-aura.org/ardeche (dès 10€)

Vous voulez agir avec nous ? 

Crédits photo: Frapna 07 et BEED


