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Village de caractère de 2000 habitants
situé en Ardèche méridionale.

CONTEXTE DU PROJET :
Le bourg castral regroupe seulement 10% de la population communale. La rivière de la Sainte Beaume part de la
grotte de Lourdes à l’ouest du village et rejoint le ruisseau
d’Ellieux au pied du bourg castral.
La commune souhaitait s’investir depuis plusieurs années
dans la protection de l’environnement de la rivière, mais

cela se faisait de manière ponctuelle sans projet global.
L’école privée de Sainte-Claire a pris l’initiative de mener un
travail sur la faune de la rivière qui traverse le village avec
un garde animalier de la réserve naturelle des Ramières.
Très rapidement une libellule rare a été identifiée.

MÉTHODE :
La classe a présenté un premier inventaire de la faune et
de la flore de la rivière. A l’issue de ce travail, un document
de gestion de la rivière de la Sainte-Beaume a été réalisé.

La municipalité a rapidement compris l’intérêt de faire
connaître ce travail pour sensibiliser le public aux nouvelles
méthodes de gestion.

Le public réclamait avant tout que la « rivière soit propre »
c’est à dire qu’elle ait des abords fauchés. Il fallait expliquer
aux habitants et au conseil municipal l’importance d’être
vigilant sur les périodes de coupe pour laisser la biodiversité se restaurer petit à petit.

La commune a mis en place une signalétique et un cheminement spécifiques pour découvrir la faune de la rivière.
Les illustrations sont basées sur les dessins des enfants.
Les légendes expliquent le projet et cela permet de
sensibiliser les visiteurs.

RÉSULTATS :
Le document de gestion de la rivière va permettre de
travailler selon un zonage délimitant les zones de loisirs
et celles de biodiversité. Le village est très visité, il est
important de savoir comment cette évolution des modes
de gestion pourra se combiner avec les différents usages.
La commune et l’école n’ont pas imaginé au départ l’ampleur qu’allait prendre le projet. Aujourd’hui, la municipalité
affirme sa volonté de protéger la biodiversité de la rivière.
Elle s’est impliquée dans le projet et tient à ce que celui-ci
soit durable et évolutif.
De nombreuses parcelles de berges sont privées et il va
falloir faire en sorte qu’elles soient entretenues dans la
même logique.

POINTS DE VIGILANCE :
Ce travail ne se substitue par au PRI qui reste le document
de référence en matière de sécurité, il apporte simplement
une aide à la gestion du site en vue de maintenir sa biodiversité.
La commune n’intervient pas sur le projet pédagogique
mais met tout en oeuvre pour le développer.
Sensibiliser la population est une première étape mais il
est important de l’impliquer. Dans le cas présent, les habitants ont été impliqués seulement à la fin du travail en leur
demandant de respecter ce qui avait été fait.

CONDITIONS DE LA RÉUSSITE :
Le service technique est sensibilisé depuis très longtemps
aux problèmes d’environnement. La municipalité a à coeur
de porter les projets de tous les acteurs de la commune y
compris ceux des plus jeunes.
Les parents ont été sensibilisés par les enfants, ce sont eux
qui induisent le changement et pas l’inverse.
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