15D-Actions de sensibilisation et
d’information auprès des usagers de la
rivière- secteur Drôme
N° et Titre Objectif:
15-Sensibilisation envers des publics cibles: scolaires, élus, AAPPMAs, estivants et professionnels du
tourisme

Domaine:
Gestion/Protection

Priorité:
Forte (1)

Région(s) concernée(s):
Région Auvergne Rhône-Alpes
Bassin de la Drôme

Contexte et enjeux:
Le bassin de la Drôme est un secteur prisé du tourisme et la rivière Drôme est fortement fréquentée
en période estivale par les baigneurs. En 2015, le SMRD a entrepris dans le cadre de son SAGE une
étude d'impact environnemental, socio-économique et juridique des activités d'eaux vives sur les
milieux aquatiques de la rivière Drôme avec pour objectif d'élaborer un schéma de cohérence des
pratiques sportives.
Cet état des lieux a fait ressortir des zones de vulnérabilité durant la période estivale alors que se
cumulent des conditions d’hydrologie sévères et contraignantes pour les espèces d’une part et un pic
de fréquentation des activités de loisir et d’eau vive d’autre part.
En basse vallée, se situe la réserve nationale des Ramières du Val de Drôme gérée par la
Communauté de communes du val de Drôme. La gare des Ramières a pour mission principale
l'accueil et la sensibilisation du public. Partenaire de longue date dans les programmes apron, un
espace lui est dédié et des aprons issus de reproduction en captivité sont visibles par le grand public.

Résultats attendus ou question à laquelle on cherche à répondre:
-Informer les estivants des enjeux que représente la préservation des rivières
-Sensibiliser les estivants pour des pratiques plus respectueuses de la rivière
-Faire de l'apron un porte-étendard de la qualité des rivières

Acquis PNA 2012-2016:
Etude d'impact environnemental, socio-économique et juridique des activités d'eaux vives pour
aboutir à un schéma de cohérence des pratiques sportives. Lors de cet état des lieux pour le
compartiment «poisson», différentes espèces cibles ont été prises en compte dont l'apron pour le
secteur de Sainte Croix.
Accueil du public dans l'espace Apron de la gare des Ramières où des aprons vivants sont exposés
Animations scolaires menées par la gare des Ramières
Des tests de maraudage menés par la CCVD au bord de la rivière Drôme, pour informer les
pratiquants de la rivière sur l’impact de leurs activités, ont été concluants.

Description de l'action:
Poursuite de l'accueil du public à la gare des Ramières au sein de l'Espace apron.
Mise en place et confortement de brigades estivales et des supports de communication nécessaires.
Secteurs visés:
-la réserve nationale des Ramières
-le secteur de la Drôme se situant entre Die et Saillans considéré comme vulnérable
-le secteur entre Saillans et Crest
Ces interventions de maraudage visent à aller à la rencontre des usagers pour informer et
sensibiliser autour des enjeux de la rivière et de l'apron du Rhône.
Besoin d'outils pour une meilleure appropriation et ainsi appuyer et illustrer le propos:
- dépliants sur les bonnes pratiques sous forme de mini-bd humoristiques avec comme guide un
apron personnifié, jeu de cartes, puzzle…
- panneautage sur principaux sites de baignade
Un groupe de travail sera constitué pour identifier les outils et actions les plus adaptés au contexte et
problématiques locales.

Calendrier de réalisation:
2020-2030

Indicateurs de suivi
Nombre de saisonniers recrutés
Nombre et nature des publics touchés
Nombre de jours de sensibilisation effectuées
Nombre d'outils de communication réalisés et distribués
Nombre de patrouilles écogardes réalisées

Indicateurs de réalisation:
Synthèse annuelle

Pilote de l'action et pilote(s) associé(s):
SMRD, CCVD, CCCPS

Partenaire(s) pressenti(s):
CEN RA, FDPPMA, AAPPMAs, Professionnels des activités touristiques et aquatiques

Coûts estimatifs:
CCVD: 2500 €
A préciser

Financements pressentis:
DREAL, Région AURA, Agence de l'eau

Autres espèces bénéficiant de l'action de manière directe ou indirecte:
Ensemble de la biocénose aquatique

