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1.1. LA PLACE DE L’ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT DANS LE SCOT  

Le rapport de présentation expose le diagnostic prévu à l'article L. 141-3 et précise, le 
cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées. Au titre de l'évaluation 
environnementale, le rapport de présentation :  

1° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en 
exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de 
manière notable par la mise en œuvre du schéma ;  

2° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur 
l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la 
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en 
particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du 
code de l'environnement ;  

3° Explique les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de 
substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application 
géographique du schéma au regard notamment des objectifs de protection de 
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national ;  

4° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a 
lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur 
l'environnement ;  

5° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de 
l'application du schéma prévue à l'article L. 143-28. Ils doivent permettre notamment 
de suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un 
stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures 
appropriées ;  

6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de 
la manière dont l'évaluation a été effectuée. 
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2.1. ÉLEMENTS STRUCTURANTS DU TERRITOIRE 

2.1.1. Le contexte physique 

Localisation géographique du SCoT 

Le territoire du SCoT s’inscrit dans sa totalité dans le département de l’Ardèche, en 
Région Auvergne Rhône-Alpes, dans le sud-est de la France.  

Il borde sur sa façade Est la vallée du Rhône, entre Valence et Montélimar, et s’étend à 
l’Ouest jusqu’aux hauts plateaux du Velay.  

Le territoire du SCoT se compose de 84 communes, regroupant près de 63 000 
habitants. Il est constitué de 3 EPCI depuis le 1er janvier 2017 – 2 communautés de 
communes – Val’Eyrieux et Pays de Lamastre – et d’une communauté d’agglomération 
– Privas Centre Ardèche. 

 

Carte 1 – Les intercommunalités du SCoT au 1
er

 janvier 2017 
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Météorologie : une zone d’interface climatique 

Le SCoT est situé sur une zone d’interface entre grandes zones climatiques : 
continentale au nord, méditerranéenne au sud et à l’est et océanique à l’ouest. 
Conjugué à l’effet du relief, cela explique que plusieurs climats soient discernables sur le 
territoire : 

‐ Climat montagnard à l’ouest du territoire, avec des étés frais et humides et 
des hivers froids, ventés et secs 

‐ Climat océano-continental sur le centre du territoire, correspondant au 
« plateau ardéchois », avec des hivers pouvant être froids et humides et des 
étés chauds et secs. L’automne comprend une période de précipitations très 
importantes, issues de l’influence méditerranéenne proche, appelés « 
épisodes cévenols » 

‐ Climat méditerranéen dégradé à l’Est du territoire avec des étés chauds et 
secs, des hivers relativement doux et ensoleillés mais ventés (Mistral) et une 
concentration des précipitations à l’automne (épisodes cévenols) et au 
printemps 

Toutefois, la description de ces régions climatiques n’est pas exhaustive de l’ensemble 
des climats, et microclimats, présents à l’échelle du SCoT Centre Ardèche. Elle donne 
cependant les grandes tendances que l’on peut retrouver sur le territoire. Le climat 
varie ainsi très sensiblement selon la topographie du lieu, son orientation et son 
assujettissement au refroidissement éolien. Afin d’illustrer les variations climatiques 
que connait le territoire du SCoT Centre Ardèche, il est intéressant de regarder les 
relevés climatiques des deux stations météo les plus proches du territoire, le Puy-en-
Velay et Montélimar. Les valeurs moyennes affichées sont totalement différentes. 

Au regard de ces deux figures il est intéressant de noter que la vallée du Rhône connait, 
en ce secteur, un ensoleillement généreux porté par la proximité de la Méditerranée 
(110 km) et la présence quasi permanente du Mistral dégageant le ciel. Aussi, la courbe 
des températures montre que la température moyenne n’affiche aucun mois au-
dessous de zéro contrairement au Puy qui connait des hivers plus rigoureux (décembre, 
janvier, février moyenne< 0°C).    

Enfin, le Puy-en-Velay est plus ouvertement soumis aux influences océaniques, avec des 
précipitations qui se répartissent tout au long de l’année, à l’inverse de Montélimar où 

elles se concentrent à l’automne et au printemps (caractéristique du climat 
méditerranéen). 

 
Figure 1 - Température moyenne sur les deux stations météo du Puy-en-Velay et de 
Montélimar 

 
Figure 2 - Précipitations moyennes sur les deux stations météo du Puy-en-Velay et de 
Montélimar 
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Un relief accidenté 

Le territoire du SCoT Centre Ardèche apparait, d’un point de vue topographique, 
comme assez accidenté. Il a été fortement influencé, de manière ancienne, par 
l'orogénèse du Massif Central. Le plateau a ensuite été entaillé par les cours d'eau qui 
ont marqué le territoire de leur empreinte avec la formation de gorges et vallées 
encaissées.  

Le point culminant du territoire est situé à 1 313 mètres d’altitude sur la commune de 
Saint Clément, le point coté le plus bas se trouve à Le Pouzin et affiche 82 mètres. 

 

Carte 2 – Topographie du territoire Centre Ardèche 

 

 

Du point de vue du relief, il existe quatre grandes régions sur le territoire du SCoT :  

‐ La vallée rhodanienne. Cette vallée se trouve à la frange Est du territoire, elle 
ne concerne le SCoT que sur une bande de territoire tout au plus large de 
plusieurs centaines de mètres. Son influence se fait distinctement sentir d’un 
point de vue climatique, par la remontée du climat méditerranéen, qui 
conditionne le développement d’une végétation xérophile sur les versants 
bordant le Rhône et les vallées attenantes. Du Nord au Sud, quatre cours 
d’eau principaux entaillent – en vallées encaissées le relief du territoire – le 
Doux, l’Eyrieux, l’Ouvèze et la Payre. Tous rejoignent le Rhône et 
conditionnent, en lien direct avec la vallée, une organisation du territoire en « 
patte d’oie ». 

‐ Le plateau ardéchois. Ensemble de plateaux aux altitudes qui oscillent entre 
500 et 700 mètres. C’est une zone intermédiaire, entre la vallée du Rhône et 
les Monts d’Ardèche et le plateau du Velay, qui annonce le relèvement du 
niveau du sol.  

‐ Le plateau du Coiron. Situé au Sud du territoire, il constitue une entité 
géographique à part entière. Relief inversé le plus important d’Europe, d’une 
altitude moyenne de 800 mètres, il est issu d’environ 18 coulées basaltiques 
venues combler une vallée calcaire préexistante. Au fil des millénaires, 
l’érosion du calcaire, plus friable que le basalte, a « mis en relief » ces coulées 
basaltiques donnant aujourd’hui un plateau de basalte en forme de feuille de 
chêne. Il détermine la limite ardéchoise entre l’Ardèche méridionale au sud, et 
le Centre Ardèche au nord. 

‐ La montagne ardéchoise forme la partie Ouest du territoire. Elle culmine au 
mont Mézenc (hors territoire SCoT) et elle est représentée par quelques 
formations emblématiques du département de l’Ardèche comme le mont 
Gerbier des Joncs. Située en grande partie à plus de 1000 mètres d’altitude, 
elle offre en certains points une déclivité importante. 

Une géologie diverse 

D’un point de vue géologique le territoire du Centre Ardèche est composé de sept types 
de roches différentes. À cheval entre le Massif Central, la vallée du Rhône et la chaine 
Alpine le territoire présente principalement des roches anciennes issues de l’érosion de 
roches profondes, les granites (roches cristallines primaires, - 350 millions d’années). Au 
Sud et à l’Ouest du territoire, la présence de basaltes rappelle l’histoire volcanique de 
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l’Ardèche en lien avec la formation du Massif Central. Le Sud du territoire affiche une 
pluralité de terroirs avec des sols plus récents et plus superficiels, héritage des ères 
Secondaires et Tertiaires (-250 à - 25 millions d’années) : on retrouve des marnes, des 
grès et des calcaires faisant notamment écho aux formations karstiques du sud 
Ardèche. 

Enfin, les vallées de l’Eyrieux et du Rhône présentent des sols alluvionnaires fluviaux, 
riches en sables, limons et graviers. 

 

Carte 3 – Géologie du territoire Centre Ardèche 

2.1.2. Occupation du sol et grands équilibres 

Les grands équilibres de l’occupation du sol en Centre Ardèche : 
une omniprésence des espaces naturels 

L’Article L141-3 du Code de l’Urbanisme précise que le rapport de présentation du SCoT 
doit : « /…/ présenter une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et 

forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les 
objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document 
d'orientation et d'objectifs /…/ ». 

 Source utilisée 

La cartographie de l’occupation du sol (OCS) a été réalisée d’après les données Corine 
Land Cover transmises par la Direction Départementale des Territoires de l’Ardèche sur 
trois périodes : 2002, 2007 et 2011.  

L’OCS Ardèche se décline sur deux niveaux : 

- 4 grands types d’espaces : urbains (artificialisés), agricoles, naturels, autres ; 

- Précisés via 15 classes d’occupation du sol détaillées ci-dessous. 

 Classement des types d’espaces 

Esapces 
Urbains 

Résidentiels 

Centres historiques 

Habitat diffus, hameaux, villages 

Parc et espaces boisés urbains 

Zones périurbaines 

Activités 
Campings 

Zones d’activités et aérodromes 

Espaces 
Agricoles 

Prairies, 
cultures 

Prairies d’altitudes et d’estives 

Prairies, cultures et vignes 

Vergers Vergers 

Naturels 

Garrigues Garrigues, maquis, friches 

Forêts 
Forêts acidiphiles de la bordure cévenole 

Forêts basses sur calcaire 

Autres Autres 

Carrières 

Réseaux hydrographiques et lacs 

Réseaux routiers principales 

Les analyses spatio-temporelles réalisées sur cette base donnent un ordre de grandeur 
sur les tendances d’évolutions de l’occupation du sol : déprise agricole, artificialisation, 
développement d’espaces naturels… 
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Carte 4 – Occupation du sol sur le territoire Centre Ardèche en 2011 
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En 2011, l’occupation du sol du territoire Centre Ardèche compte 5 % d’espaces 
urbanisés, 20% d’espaces agricoles et 75 % d’espaces naturels. 

Plus en détails elle est répartie selon les types d’espaces suivants : 

TYPE D’ESPACE SURFACES (HA) PART (%) 

Espaces urbains   

Résidentiel 5 312 3.7 

Activités 494 0.3 

Espaces agricoles   

Vergers 950 0.7 

Prairies, cultures 27 403 19.3 

Espaces naturels   

Forêt 74 590 52.6 

Garrigues 31 980 22.5 

Autres 1 212 0.9 

Total 141 941 100 

Tableau 1- Typologies d’occupation du sol en 2011 

Au regard de l’occupation du sol du territoire en 2011, le SCoT Centre Ardèche est un 
territoire rural de type agro-naturel. Les espaces boisés (forêt + garrigues) couvrent une 
place importante et représente près de 75 % de la superficie du SCoT. L’agriculture 
occupe 20 % de la surface du territoire et la part d’espace bâtis représente tout juste 5 
% de sa superficie.  

En termes de répartition dans l’espace des différents milieux, le couvert forestier se 
développe de manière homogène sur l’ensemble du territoire. Les garrigues se 
développant principalement sur le Sud en lien avec le climat et la nature des sols.  

Les espaces agricoles occupent les espaces plans, particulièrement les fonds de vallées 
et zones de plateaux, plus facilement exploitables et dont les caractéristiques 
pédologiques sont souvent favorables au développement végétal. Le polyélevage 
extensif étant une pratique agricole très répandue, le milieu agricole concerne surtout 
des prairies que l’on retrouve principalement sur les zones de replat. 

L’urbanisation se concentre au sein des principales vallées du territoire (Doux, Eyrieux, 
Ouvèze), en lien notamment avec la vallée du Rhône qui impulse une dynamique de 
développement liée à son dynamisme économique. Elle se développe de manière 
linéaire au sein de ses vallées et peut parfois constituer des continuums urbains. 

Évolution de l’occupation du sol depuis 2002 et 2011 : une 
progression de l’urbanisation 

Au regard des chiffres clés de l’évolution de l’occupation du sol entre 2002 et 2011, on 
observe un développement important du couvert boisé sur le territoire.  

La déprise agricole (- 254 ha d’espaces agricoles sur la période)  s’est accompagnée d’un 
développement de landes, maquis et garrigues (+ 755 ha) et a conduit à une fermeture 
progressive du territoire centre ardéchois. Cette tendance pose question quant au 
maintien de l’activité agricole, de la qualité paysagère et de la biodiversité liée à ces 
milieux. 

L’espace urbain a quant à lui progressé de 6,8 % entre 2002 et 2011, gagnant 339 
hectares. L’espace urbain résidentiel n’est pas le seul à avoir cru puisque l’espace urbain 
lié aux activités hors campings incluant les carrières a lui aussi progressé de 10 % entre 
2002 et 2011 gagnant près de 44 hectares et l’espace urbanisé lié aux activités de 
campings a, quant à lui, progressé de 4,8 % gagnant ainsi près de 4 hectares. 

L’évolution de l’espace urbain résidentiel, tout comme l’évolution de l’espace urbain lié 
aux activités hors campings incluant les carrières et l’espace urbain lié aux activités de 
campings semblent néanmoins se ralentir sur la période 2007-2011. (Source : PAC Etat). 
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Carte 5 – Mutations spatiales observées entre 2002 et 2011 
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Carte 6 – Évolution de l'occupation du sol sur le territoire Centre Ardèche entre 2002 et 2011 
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Au regard des informations présentées en début de partie et de la cartographie ci-
dessus, il apparait intéressant de noter  les évolutions suivantes :  

‐ Le Nord du territoire connait une évolution de l’occupation du sol qui montre 
un transfert d’espaces agricoles vers des espaces naturels. Ces observations 
traduisent certaines difficultés rencontrées par l’agriculture pour se maintenir 
sur ces secteurs et dont les dynamiques peuvent poser question à terme. 

‐ Le Sud du territoire connait une dynamique similaire de perte d’espaces 
agricoles et naturels. On observe ainsi sur la carte que l’arc St Priest – 
Beauchastel subit une pression urbaine relativement importante du fait de sa 
proximité avec la vallée du Rhône. Ainsi, espaces naturels et agricoles sont 
artificialisés. Plus ponctuellement et dans une moindre mesure, cette 
dynamique est observable en proximité des villes de Lamastre, St Agrève, Le 
Cheylard et Vernoux. 

‐ Sporadiquement les lignes de crêtes pour la moitié sud-est du territoire et les 
pentes et fonds de vallées pour la moitié nord-ouest du territoire qui étaient 
naturelles en 2002 étaient devenues agricoles en 2011. Ce phénomène traduit 
possiblement l’intérêt de ces espaces pour les pratiques pastorales dans le 
premier cas et pour le développement de la culture des petits fruits et du 
maraichage dans le deuxième cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE D’ESPACES CLASSE D’OCCUPATION 2002 2011 
EVOLUTION 

2002-2011 
EVOLUTION 

(EN %) 

Espace agricole 

Prairies, culture 20 484 20 584 + 99 0 % 

Vergers 1 121 950 - 171 - 15 % 

Prairies d’altitudes et 
estives 

6 799 6 730 - 69 - 1 % 

Vignes 211 88 - 123 - 58 % 

Sous-total « agricole » 28 617 28 352 - 264 ha - 1 % 

Espace naturel 

Garrigues sur calcaire et 
friches agricoles 

3 934 3 908 - 27 - 1 % 

Forêts basses sur calcaire 2 313 2 288 - 24.5 - 1 % 

Forêts acidiphiles de la 
bordure cévenol 

73 175 72 303 - 872 - 1 % 

Maquis acidiphiles et 
friches agricoles de la 
bordure cévenol 

27 281 28 074 792.6 + 2 % 

Sous-total « naturel » 106 701.56 106 571 -130 ha 0 % 

Espace urbain 

Parcs et espaces boisés 
urbains, complexe 
sportif, terrain de sport 

64,55 69,91 5.3 + 8 % 

Habitat diffus/ villages/ 
hameaux 

3 028 3235 207.5 + 6 % 

Zones d’activités et 
aérodromes 

377 416 38 + 10 % 

Campings 76 79 4 + 4 % 

Centres historiques 45,83 45,83 0 0 % 

Zones périurbaines 1 835,36 1 960,92 125.5 + 6 % 

Sous-total «urbains » 5 426 5 806 380ha -7 % 

Espace Carrières 46 51 5 + 11 % 
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TYPE D’ESPACES CLASSE D’OCCUPATION 2002 2011 
EVOLUTION 

2002-2011 
EVOLUTION 

(EN %) 

« autres » Réseaux 
hydrographiques et lacs 

799 808 9 + 1 % 

Réseaux routiers 352 352 0.5 0 % 

Sous-total « autres » 1 197 1 218 15 ha -1 % 

Tableau 2- Détail de l’évolution de l’occupation du sol entre 2002 et 2011 

 Evolution des espaces agricoles 

Les évolutions des surfaces agricoles ont été notables en valeur absolue mais restent 
modérées  au regard des superficies totales : la déprise agricole – et la pression urbaine 
sont deux des nombreuses causes de cette évolution des surfaces. Les surfaces 
agricoles non-utilisées se transforment en friches, landes ou forêts ou deviennent des 
terrains constructibles. Ainsi sur le Centre Ardèche 264 hectares d’espaces agricoles ont 
été perdus entre 2002 et 2011 soit 29 ha/an. 

Plus particulièrement, les espaces suivants ont connu une évolution marquante :  

- Historiquement bien implanté sur le territoire comme culture de complément, 
les vergers sont aujourd’hui en régression. Ainsi, plus de 170 hectares de 
vergers ont été perdus entre 2002 et 2011 sur le territoire du SCoT soir une 
régression de -15%. Essentiellement présents dans la vallée du Doux et 
également sur les terrains plats, alluvionnaires, proches du Rhône ils 
régressent du fait de plusieurs facteurs : chancre sur les pêchers, concurrence 
avec l’urbanisation, période de gels…  

- Les prairies et cultures représentent près de 20% de la superficie du SCoT. Ces 
surfaces productives se maintiennent tout juste leur surface ayant varié de + 
0,5 % depuis dix ans. Il faut cependant noter que parmi l’ensemble prairial, les 
prairies d’altitude et les estives ont connu une baisse de 1 %. 

- La vigne a perdu 123 ha, soit une diminution très importante de 58 % des 
surfaces intiales. Toutefois, ce chiffre parait surprenant du fait que la 
viticulture est très peu présente sur le territoire et qu’elle se développe très 
modérément aujourd’hui par le biais de l’AOP Côtes du Rhône village 
notamment. 

 

Figure 3 – Evolution des espaces agricoles entre 2002 et 2011 

 Evolution des espaces naturels 

Les espaces naturels correspondant à l’ensemble des espaces arbustifs et boisés, sont 
dominants sur le territoire puisqu’ils représentent près de 75 % de la superficie du SCoT. 
Entre 2002 et 2011, ces espaces ont très peu diminué (- 0,1%) et on constate 
globalement une certaine stabilité. Toutefois, certaines dynamiques territoriales se 
distinguent : la bordure cévenole a connu entre ces deux dates un développement 
important du maquis et des friches agricole, témoin de l’abandon de certaines parcelles 
agricoles sur cette partie du territoire du SCoT. 
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Figure 4 – Evolution des espaces naturels entre 2002 et 2011 

 Evolution des espaces urbains 

Sur la période 2002-2011, 380 ha de surfaces urbanisés supplémentaires ont été 
observées sur le périmètre du SCoT Centre Ardèche. Cette évolution de l’occupation du 
sol est très marquée sur le secteur de la vallée de l’Ouvèze et de la Payre ainsi que sur la 
frange rhodanienne du territoire. Ce phénomène est également significatif – quoique 
moins marqué sur le plateau de Vernoux et le Pays de Lamastre. 

 

Figure 5 – Evolution des espaces artificialisés-urbains entre 2002 et 2011 

 

Depuis 2002, en moyenne 42 hectares ont été consommés par an. En parallèle, entre 
1999 et 2011, la population du Centre Ardèche n’a augmenté que de 4,1%.  

Sur les 380 ha de nouvelles surfaces artificialisées : 

‐ 87,5% sont à destination résidentielle : dans de l’habitat diffus, villages et 
hameaux (54,5%), zones périurbaines (33%). Ces espaces ont ainsi progressé 
de 339 ha sur la période, avec une forte concentration sur le bassin de vie de 
Privas ; 

‐ 11% sont à destination économique : zones d’activités et aérodromes, 
campings. 

De ces 380 ha, 232 ha ont été prélevés sur les espaces agricoles (61%) et 148 ha sur les 
espaces « naturels » (39%). 

Voici le détail des surfaces artificialisées :  

 

Figure 6 – Nature des surfaces artificialisées entre 2002 et 2011 

Près de 90% des nouvelles surfaces urbanisées, artificialisées proviennent de 
végétations basses, prairies et cultures. 

- 2002 – 2007 : sur cette période, l’évolution de l’espace urbain à vocation 
d'habitat s'est élevée à 222 hectares (+ 4,5 %). 2 485 nouveaux logements 
dont 1 736 logements de forme individuelle pure, 195 logements de forme 
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individuelle groupée, 551 logements de forme collective et 3 logements de 
forme résidence ont été construits sur le territoire, pour une consommation 
d’espace plutôt faible, de 11 logements par hectare. 

- 2008 – 2011 : sur cette période, le développement de l’urbanisation liée à 
l'habitat s’est élevé à près de 117 ha (+ 2,3 %). Un total de 1 192 nouveaux 
logements est apparu sur cette période répartis de la manière suivante : 879 
logements individuels, 134 logements individuels groupés, 157 logements 
collectifs et 22 logements résidentiels, soit un ratio de consommation 
d’espace moyen, de 10 logements par hectare. 

 

L’évolution du taux d’artificialisation du territoire Centre Ardèche 

Dans cette analyse, la catégorie « surfaces artificialisées » comprend les classes 
d’occupation suivantes : « résidentiel » et « activités ». 

Le taux d’artificialisation du territoire en Centre Ardèche a augmenté entre 2002 et 
2011 passant de 3,8 % du territoire à 4,1 %. Cette augmentation s’est principalement 
concentrée sur la période 2002-2007.  

De plus, mis en regard avec la croissance de la population l’artificialisation du territoire 
par habitant tend à croitre. Ainsi, la surface artificialisée par habitant était de 880 m² en 
2002 contre 910 m² en 2011. 

L’empreinte foncière des habitants nouveaux (surfaces consommées rapportée à 
l’(apport de population sur la période est particulièrement en élevée avec mes modes 
d’urbanisation très dilatées : entre 2001 et 2012, chaque nouveau habitant consomme 
en moyenne 1 652 m2 de terrain agricole ou naturel.  

 

 

ANNEE SCOT CENTRE ARDECHE 

SURFACES 

ARTIFICIALISEES/HAB 

SCOT CENTRE 

ARDECHE 

SURFACES 

ARTIFICIALISEES/HAB 

DEPARTEMENT 

ARDECHE 

2002 

Surfaces artificialisées 
5 425 ha 

Taux artificialisation : 3.8% 
(Population : 61 074 hab, 

chiffre INSEE 1999) 

880 m²/hab 930 m²/hab 

2007 

Surfaces artificialisées 
5 673 ha 

Taux artificialisation : 4% 
(Population : 62 877 hab, 

source INSEE) 

900 m²/hab 910 m²/hab 

2011 

Surfaces artificialisées 
5 806 ha 

Taux d’artificialisation : 
4,1% 

(Population INSEE 2012 :  
63 580 hab.) 

910 m²/hab 920 m²/hab 

2002-2011 

Surfaces artificialisées :  
381 ha 

Apport de population :  
2300 

Env 1 650 m2 par 
habitant 
nouveau 

 

Tableau 3- Surfaces artificialisées en 2002, 2007 et 2011 
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2.3. BIODIVERSITE ET TRAME VERTE ET BLEUE 

2.3.1. Le patrimoine naturel 

Dans le cadre du diagnostic du SCoT, l’objet n’est pas la réalisation d’un inventaire 
exhaustif des espèces faunistiques et floristiques. Les sources de données utilisées sont 
issues de la LPO et du Conservatoire Botanique National (CBN). Ces données permettent 
d’avoir une vision globale de la biodiversité présente, des espèces les plus couramment 
observées et des espèces les plus remarquables associées à la diversité des milieux. 

Des milieux naturels diversifiés 

Cinq grands types de milieux se distinguent en Centre Ardèche : 

 La montagne 

S’étendant largement au-delà du territoire SCoT, la montagne est un paysage ouvert, 
remarquable pour sa biodiversité (plusieurs sites Natura 2000) constitué notamment de 
nombreuses prairies ouvertes pâturées, de landes à genêts et myrtilles et de tourbières 
protégées abritant une faune et une flore spécifique. Quelques boisements ponctuent 
cette étendue de végétation basse et de prairies, notamment sur les pentes des sucs.  

 Les plateaux 

Le plateau ardéchois est un vaste espace de tranquillité au patrimoine naturel riche et 
remarquable. Constitué de forêts, dont certains boisements anciens, de prairies, de 
landes et de nombreuses zones humides, il est favorable à de nombreuses espèces 
faunistiques et floristiques. 

 Les serres et les pentes 

Les serres très exposées sont pour la plupart occupées par des prairies ou pelouses 
sèches qui forment des habitats spécifiques et qui viennent compléter la mosaïque 
environnementale du territoire. Les pentes, permettent un sol bien drainé et offrent 
une mixité de milieux et d’habitants pour la faune et la flore qui varient selon 
l’orientation géographique. Elles présentent de nombreuses falaises, milieu d’intérêt 
notamment pour les chiroptères. 

 Les plaines et vallées 

Les abords de la vallée du Rhône, à l’est d’une ligne virtuelle qui rejoint Saint-Priest et La 
Voulte-sur-Rhône, constitue un massif calcaire pour partie sous influence 
méditerranéenne avec des espaces agricoles extensifs remarquables. Ceux-ci sont 
particulièrement favorables aux espèces des milieux ouverts et semi-ouverts naturels et 
agricoles (praires pâturées et prairies de fauche, haies et vieux arbres). 

 Les cours d’eau 

Les milieux naturels rivulaires des bords du Rhône, comme les roselières de Printegarde, 
accueillent des espèces rares et spécialistes. Outre leur intérêt capital de corridor 
écologique au sein du territoire, les rivières sont des milieux de vie pour de nombreuses 
espèces et reconnues en tant que tel par leur inventorisation en tant que ZNIEFF (Zone 
d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique).  

Plus généralement, le territoire du SCoT est majoritairement constitué d’espaces 
naturels ou agricoles semi naturels remarquables très favorables à une faune et une 
flore diversifiée et a des espèces à forte valeur patrimoniale qui sont régulièrement 
réparties sur cet espace. 

 

Une faune et une flore riche et nombreuse… 

Les cartographies présentées ci-après sont une schématisation très simplifiée des grands 
types de milieux et des espèces présentes en Centre Ardèche. Elles sont donc loin d’être 
exhaustives et présentent de nombreuses limites dans l’étude détaillée des milieux à 
l’échelle locale mais permettent une appréhension générale de la biodiversité présente 
sur le territoire du SCoT. 
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Carte 7 – Répartition des espèces par grands types de milieux : flore 
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Carte 9 – Répartition des espèces par grands types de milieux : faune 
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 Répartition de la faune sur le territoire 

Très brièvement, on retrouve dans les différents milieux présents sur le territoire du 
SCoT les espèces suivantes :  

‐ Montagne : Grenouille rousse, campagnol souterrain, marmotte des alpes… 

‐ Plaines et vallées : Grand rhinolophe, Minioptere de Schreibers, Chevêche 
d’Athéna, Pie-grièche écorcheur, Petit-duc scops, Guêpier d’Europe, Bruant 
ortolan, Pipit rousseline, Bruant proyer ou encore Engoulevent d’Europe et 
Lézard ocellé. 

‐ Plateaux : Busard cendré, le Pipit farlouse, le Tarier des près ou encore le 
Bruant jaune qui nichent sur les zones de prairies ; la Chouette de Tengmalm, 
le Pic noir et le Bouvreuil pivoine y vivent dans des boisements de qualité 
écologique ; le Monticole de roche sur les éboulis rocheux et l’Aigle royal sur 
les falaises… 

‐ Serres et pentes : on y retrouve particulièrement des rapaces, le Faucon 
pèlerin (5 couples nicheurs), l’Aigle royal et le Hibou grand-duc…  

‐ Cours d’eau : Rivières pour le Castor d’Europe et la Loutre d’Europe qui ont 
progressivement recolonisé l’ensemble des cours d’eau permanents depuis la 
vallée du Rhône. Au jour d’aujourd’hui, l’un des enjeux majeurs de ce milieu 
est la présence de populations de Sonneur à ventre jaune sur l’Eyrieux, la 
Gluyere et la Dorne, le Blongios nain ou encore la Rousserolle turdoide... 

L’observation plus fine de leur répartition sur le territoire met en avant les aires de 
concentration ou de dispersion pour les vertébrés terrestres collectées sur le territoire 
du Centre Ardèche, grâce aux sites de saisie Visionature. Les cartographies ci-après en 
présentent le résultat. 

La connaissance faunistique de la zone d’étude peut être estimée comme bonne du 
point de vue de la représentativité des espèces présentes mais lacunaire du point de 
vue de la connaissance de leur répartition. 

A partir de ces observations, il est toutefois possible de connaitre le nombre d’espèces 
pouvant être qualifiées de remarquables pour le territoire du SCoT, et leur répartition 
est représentée ici. 

 

 

Carte 11 – Répartition des espèces à enjeux par groupes taxonomiques 

Amphibiens : observations principalement sur les secteurs humides, notamment ceux 
de la vallée de l’Eyrieux, en proximité du Cheylard. 

Reptiles : peu d’observations, principalement sur le sud du territoire, dans les terrains 
les plus exposés, notamment ceux du massif calcaire des gras surplombant l’Ouvèze. 
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Odonates : en lien avec le lit des cours d’eau, principalement le long de l’Eyrieux. 

Papillons diurnes : les observations sont très limitées, elles concernent seulement la 
commune du Pouzin en vallée du Rhône. 

  

Mammifères : observations principalement le long des cours d’eau Doux, Ouvèze, 
Rhône, Eyrieux surtout. 

Oiseaux : de nombreuses observations ont été effectuées sur les secteurs de serres et 
les hauts plateaux (St Agrève, Rompon, Col de l’Escrinet particulièrement…), qui sont 
des zones de migrations. 
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 Répartition de la flore sur le territoire 

En fonction de la situation géographique, des influences climatiques, des reliefs et du 
sol, l’on trouve plusieurs séries de végétation naturelle, avec un cortège floristique 
propre. De la plaine à la montagne, l’on parle d’étages de végétation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étage montagnard (800-1400m) 

Sous climat froid et humide, le pin sylvestre domine dans les versants sud (adrets), le 
sapin et le hêtre sont présents dans les combes les plus froides et humides (ubac). La 
série du sapin, épicéa sur le plateau de Saint-Agrève, et globalement sur l’ouest du 

territoire, sont des espèces introduites (reboisement timbre-poste). A noter la présence 
de la série du hêtre sur l’extrémité nord-ouest du territoire (étage montagnard). De 
grandes landes sont présentes (landes à myrtilles notamment, landes à bruyères, 
callunes). 

Les bosquets de pin sylvestre permettent la présence d’espèces forestières comme le 
Pic noir, quelques rapaces diurnes (Bondrée apivore, Circaète Jean Le Blanc). Cet étage 
présente des pacages et prés de fauche (élevage bovin). 

Les anciennes prairies sont colonisées par des landes à genêts, myrtilles, noisetiers. Les 
reboisements en résineux (épicéa, douglas, pin) mettent un terme à la friche. 

Étage collinéen (600-900m) 

Situé entre 600 et 900m d’altitude, c’est l’étage privilégié du châtaignier accompagné 
de la série du chêne sessile, pin sylvestre.  

Étage supra et méso-méditerranéen (jusqu’à 600-700m) 

Sur l’étage méso-méditerranéen (jusqu’à 400m), situé dans les zones de piémont, l’on y 
retrouve la série du chêne vert, chêne vert/pubescent sur les versants chauds, d’où la 
présence de garrigues/maquis.   

Le recouvrement végétal sous-arbustes se compose d’espèces (troène, chèvrefeuilles, 
cistes, fleurs sauvages, genêt poilu), d’une strate herbacée (melitte feuilles mélisses, 
muscau à toupet, sceau de Salomon). 

L’étage supra méditerranéen (400-600m) pénètre la vallée du Doux et de l’Eyrieux. 
Dominés par la série du chêne pubescent et pins sylvestres (sols pauvres). Sur les 
versants sud, l’on retrouve des prairies sèches et des landes xérothermiques. 

Les pelouses sèches nombreuses à cet étage présentent une variété d’espèces florales 
(orchidées au printemps, hippocrépis, germandrée petit chêne) qui recouvrent parfois 
d’anciens espaces cultivés. 

La végétation des bords des eaux  

Essentiellement présente entre 0 et 150m d’altitude (frange rhodanienne). Cette série 
de végétation se retrouve sous toutes les altitudes. Les « forêts » se présentent sous 
forme de ripisylves linéaires en plaine (aulnes, saules, frênes, peupliers, robiniers…), se 
développant sur sol sableux argileux, riches en limon. La série est similaire (aulnes, 
saules, trembles) en montagne. Les milieux tourbeux forment des milieux originaux où 

Montagnard
dd 
Collinéen 

Supraméditerranéen 

Mésoméditerranéen 

Etages de végétation  

(Source: IPAMAC) 

Carte 12 – Etages de végétation en Centre Ardèche 
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se développe une flore riche. Dans les prairies humides, les tourbières (très présentes 
sur le secteur du Lac de Devesset) se forment sous l’action de mousses spécifiques, 
appelées « sphaignes ». 

Dans les milieux humides, les ceintures végétales présentes autour permettent la 
présence d’une flore (prêles, lâiches, joncs, rubanier émergé) qui hébergent de 
nombreuses espèces animales. 

Parmi elles des espèces remarquables de papillons (Azurée des Mouillères, Damier de la 
Succise), des libellules, des oiseaux comme le Pipit farlouse ou des reptiles comme le 
lézard vivipare. 

Les habitats naturels forestiers de la frange rhodanienne abritent les nids de nombreux 
rapaces remarquables comme le milan noir, le milan royal et le circaète Jean le Blanc. 
Ces rapaces chassent en milieux ouverts ou semi-ouverts. 

Une richesse menacée 

Parmi les espèces à enjeu, près d’un tiers des espèces sont remarquables. Cela traduit 
pour le territoire du SCoT une richesse spécifique. 

A l’échelle du territoire Centre Ardèche, plus de 36.000 observations sont répertoriées. 
Ces observations permettent d’identifier la diversité des espèces présentes ainsi que 
des habitats qui les abritent. 2.147 taxons pour 1.934 espèces témoignent de la richesse 
patrimoniale du territoire. 

 Carte 13 – Nombre d’espèces faunistiques à enjeux par mailles 
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Si la plupart des espèces sont aujourd’hui considérées comme ordinaires, on relève la 
présence de 52 espèces floristiques menacées de disparition (classées CR/EN/VU).  

 

Les menaces sont multiples et peuvent être : 
‐ liées aux pratiques agricoles, voire à la déprise agricole (fermeture des milieux) 
‐ liées pressions touristiques 
‐ liées à l’urbanisation du territoire 
‐ liées à la gestion des milieux 
‐ liées aux pollutions 
‐ liées à la présence d’espèces exotiques (ambroisie) 
‐ liées aux évolutions écologiques 

La distribution géographique des taxons menacés en Centre Ardèche met en exergue 
des territoires porteurs de plus forts enjeux patrimoniaux : 

‐ sur la frange est du territoire : les basses-vallées de l’Eyrieux (Eyrieux, Ouvèze, 
Payre), en particulier sur les communes du Pouzin et Rompon. Ces secteurs 
sont soumis à une urbanisation forte ; 

‐ sur les serres : l’enjeu patrimonial le plus élevé se situe sur les communes de 
Creyseilles, Pranles, Ajoux. A noter un enjeu également sur les communes de 
Saint-Pierreville, Gluiras, Issamoulenc où une dynamique de fermeture des 
milieux peut être observée; 

‐ sur la montagne ardéchoise, Saint-Clément, Saint-Andéol-de-Fourchades, Le 
Chambon, Mars sont les communes où les enjeux sont aujourd’hui les plus 
observés, en lien avec la déprise agricole, la modification de certaines 
pratiques agricoles, l’exploitation du bois, gestion des zones humides ; 

‐ sur la plaine privadoise, de Chomérac, jusqu’à Freyssenet, Saint-Priest, les 
pratiques agricoles intensives et la périurbanisation fragilisent les habitats. 

1697 espèces sont indigènes au sens large, c'est-à-dire arrivées spontanément sans 
l’aide de l’Homme, 23 sont exogènes c'est-à-dire introduites par l’Homme en dehors de 
son aire naturelle. 

De nombreux espaces naturels inventoriés ou règlementés 

 Les ENS 

Un espace naturel sensible (ENS) est un périmètre identifié au vu de son intérêt 
biologique et/ou géologique et/ou paysager. Les sites ENS en Ardèche sont répartis sur 
l’ensemble du département de façon à être représentatifs des grandes entités 
paysagères du territoire.  

Pour chacune de ces entités paysagères, des sites représentatifs avec une biodiversité 
locale à protéger ont été identifiés. Ils couvrent plus de 15 % de la surface du 
département. Les ENS restent des périmètres de travail et d’observation, sur lesquels 
ne s’applique pas de réglementation particulière. 

Le territoire du SCoT Centre Ardèche compte 4 ENS couvrant 8,5 % de sa superficie. Ils 
sont principalement situés sur les franges du territoire, au sud en lien avec le Coiron et à 
l’est (contreforts de la vallée du Rhône sur les hauteurs de La Voulte sur Rhône) : 

‐ Site géologique et fossilifère de la Boissine (227 ha) 
‐ Roc de Gourdon et contreforts du Coiron (2894 ha) 
‐ Massifs des Monts Gerbier de Jonc et Mézenc (145 ha) 

Carte 14 – Nombre de taxons menacés et quasi-menacés par mailles 
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‐ Serres Boutiérots, vallées de la Gluèyre, de l'Orsanne et de l'Auzène (11 434 
ha) 

 Les inventaires patrimoniaux 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de 
fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.  

Une ZNIEFF ne constitue pas un document opposable aux tiers mais sa prise en compte 
est une nécessité dans toutes les procédures préalables aux projets d’aménagement et 
ne pas en tenir compte conduit aujourd’hui à des retours en contentieux qui font 
jurisprudence. 

On distingue 2 types de ZNIEFF : 

‐ les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique. 
D’une superficie généralement limitée, elles sont définies par la présence 
d’espèces ou d’habitats déterminants et se détachent par une concentration 
d’enjeux forts du patrimoine naturel. 

‐ les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels et paysagers riches et peu 
modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent 
regrouper plusieurs ZNIEFF de type I. 

Sur le territoire du Centre Ardèche on retrouve 57 ZNIEFF couvrant 27 848 hectares, soit 
près de 21 % de la superficie du territoire du SCoT Centre Ardèche. On retrouve ces 
inventaires principalement le long des principales vallées du territoire (Doux, Eyrieux, 
Ouvèze-Payre). 

Parmi ces ZNIEFF, 50 sont des ZNIEFF de Type 1 (21 012 ha) et 7 de Type 2 (6 836 ha).  

Elles ont pour partie permis la définition des réservoirs de biodiversité utilisés dans le 
Schéma Régional de Cohérence Écologique Rhône-Alpes (SRCE).   

Ces ZNIEFF concernent principalement quatre « grands types de milieux » : 
grottes/cavités, serres/coteaux, prairies, zones humides/gorges/cours d’eau. 

Près de la moitié d’entre elles concernent des secteurs humides ou des cours d’eau de 
grand intérêt biologique sur le territoire du SCoT (tourbières, lac, rivière…), une autre 
majeure partie concerne des secteurs de serres et coteaux pour leur flore 
particulièrement.  

 Les zones protégées 

Le réseau Natura 2000 

Le réseau NATURA 2000 est institué par la directive européenne 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 dite directive « Habitats » et par la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 
dite directive « Oiseaux ». Il comprend 4 types de sites : 

‐ directive « habitats » : les SIC (sites d’intérêt communautaire) et les ZSC (zones 
spéciales de conservation) 

‐ directive « oiseaux » : les ZICO (zones importantes pour la conservation des 
oiseaux) et les ZPS (zones de protection spéciale) 

Natura 2000 : ZICO et SIC 

Les ZICO sont des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux. Ce sont des 
sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs significatifs d’oiseaux sauvages jugés 
d’importance communautaire. Ce peut être des espèces de passage en halte 
migratoire, d’hivernants ou de nicheurs. 

Suite à l’adoption de la Directive européenne dite « Directive Oiseaux » (1979), chaque 
pays de l’Union européenne a été chargé d’inventorier les ZICO sur son territoire et d’y 
assurer la surveillance et le suivi des espèces. En France, cet inventaire, publié en 1994, 
a été conduit par la Ligue pour la Protection des Oiseaux et le Muséum National 
d’Histoire Naturelle, pour le compte du Ministère chargé de l’Environnement. 

Des ZICO aux ZPS 

Les ZICO les plus appropriées à la conservation des oiseaux menacés doivent être 
classées (totalement ou partiellement) en Zones de Protection Spéciale (ZPS). Ces Zones 
de Protection Spéciale forment, avec les Zones Spéciales de Conservation, le Réseau 
Natura 2000. 

Sur le SCoT CA 2 ZICO sont présentes et couvrent 3 193 hectares (2,4 % du SCoT) 

‐ RA 05 "Col de l'Escrinet" : zone de migrations très importantes 

‐ RA 04 : "Val de Drôme – Les Ramières" : zone de repos pour de nombreux 
migrateurs qui remontent par la vallée du Rhône, et zone de refuge pour une 
espèce remarquable (le Blongios nain). 

Aucun SIC n’est présent sur le territoire. 
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Natura 2000 : ZSC et ZPS 

Comme présenté précédemment, le réseau N2000 contient deux types de sites 
porteurs d’effets juridiques :  

‐ les zones spéciales de conservation (ZSC) pour la conservation des types 
d’habitats naturels et des habitats d’espèces figurant dans les annexes I et II 
de la directive « Habitats » 

‐ les zones de protection spéciale (ZPS) pour la conservation des habitats des 
espèces d’oiseaux figurant à l’annexe 1 de la directive « Oiseaux » ainsi que 
des espèces migratrices non visées à cette annexe et dont la venue est 
régulière. 

Chaque site fait l’objet d’un document d’objectifs (DOCOB) rédigé par un opérateur 
désigné pour sa compétence et ses connaissances du terrain. 

Sur le territoire du SCoT Centre Ardèche il existe 5 sites Natura 2000 : 4 sites Directives « 
habitats » (ZSC) et 1 site Directive « oiseaux » (ZPS) couvrant 22 424 hectares, soit près 
de 17 % du territoire.  

Attention dans l’appréhension des surfaces couvertes par les mesures de protection, les 
différents périmètres pouvant, bien souvent, se superposer. 

Nom CODE ET TYPE DESCRIPTION 

Vallée de 
l’Eyrieux et de 
ses affluents 

FR8201658, 
ZSC 

1070 ha. Le site est un secteur de transition 
climatique, qui fait l’originalité et la diversité des 
habitats naturels du bassin versant. Au regard de la 
forte hétérogénéité du site d’étude, sont distinguées 
au sein de cette entité 3 unités paysagères distinctes : 
les Boutières, la moyenne vallée de l’Eyrieux avec ses 
plateaux et ses pentes et la basse vallée de l’Eyrieux 
ou plaine alluvionnaire. 

Secteur des 
Sucs 

FR8201664, 
ZSC 

23 ha. Afin d’assurer le maintien voire la restauration 
des habitats et espèces de ce site, il convient de 
concilier davantage utilisation du territoire et milieu 
naturel. Ainsi, la réouverture et l’entretien de milieux 
prairiaux par une activité pastorale adaptée apparaît 
très pertinente d’un point de vue social, économique 

Nom CODE ET TYPE DESCRIPTION 

et écologique. De même, une meilleure connaissance 
et gestion de l’eau permettraient d’améliorer la 
qualité d’habitats pour de nombreuses espèces. 

Tourbières du 
plateau de 
Saint-Agrève 

FR8201667, 
ZSC 

180 ha. Les formations caractéristiques des sucs sont 
dans l'ensemble plutôt sèches. Le paysage est une 
mosaïque de pelouses, landes, hêtraies et éboulis 
siliceux, avec parfois des sources (source de la Loire) 
et des tourbières. Le site est riche en espèces 
pyrénéennes, alpines et en espèces que l'on ne 
trouve que dans cette région restreinte ou presque 
(endémiques et subendémiques). Richesse d'autant 
plus remarquable que le secteur des Sucs est l'une 
des rares stations d'espèces alpines située à l'ouest du 
Rhône. 

Rivières de 
Rompon-
Ouvèze-Payre 

FR8201669, 
ZSC 

591 ha. On y trouve aussi l'une des rares stations du 
Massif central pour le Merle à plastron, et on observe 
la nidification de nombreux rapaces rupestres. 

Printegarde FR8212010, 
ZPS 

272 ha. Les tourbières du plateau de Saint-Agrève 
sont de taille relativement importante, ce qui permet 
la présence de nombreux reptiles et amphibiens. 

Tableau 4- Géologie simplifiée du SCoT Centre Ardèche 
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Carte 15 – Zones d’inventaire et de protection de la biodiversité en Centre Ardèche 



  

 

 

32 

32 
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 32 

SCoT 

2.3.2. Les continuités écologiques et la trame verte et 
bleue (TVB) 

Dans le but de préserver les habitats naturels, les espèces et le bon état écologique des 
masses d'eau et d’en améliorer la qualité ou de garantir la remise en bon état des 
espaces fragilisés, le SCoT doit identifier la trame verte et bleue (TVB) de son territoire. 

Ce sont les lois Grenelle 1 et 2 sur l’Environnement qui ont fixé, dans l’objectif d’enrayer 
la perte de biodiversité à l’échelle nationale, la constitution d’une Trame Verte et Bleue 
dans les documents de planification. Pour ce faire ces deux lois ont modifié le code de 
l’urbanisme pour intégrer la prise en compte de la biodiversité et des continuités 
écologiques dans l’aménagement du territoire. 

La TVB, formée d’un réseau de continuités écologiques terrestres et aquatiques, est un 
outil de l’aménagement qui permet d’assurer des continuités entre les espaces naturels, 
indispensables pour la reproduction et la survie des espèces animales et végétales. 

Elle s’inscrit donc bien au-delà de la préservation des espaces qualifiés de remarquables 
et identifiés par un périmètre de protection. Son objectif est de traiter, en plus, la 
nature « commune ».   

En effet, une des principales causes de perte de biodiversité est la fragmentation des 
milieux (infrastructures, urbanisation, agriculture intensive, etc.). Pour assurer sa survie, 
une espèce doit disposer d’un territoire de taille suffisante pour réaliser la totalité de 
son cycle de vie (reproduction, alimentation, repos, nidification, etc.).  

L’objectif de la TVB est d’identifier, de préserver et restaurer un réseau écologique 
cohérent et fonctionnel permettant aux espèces animales et végétales de réaliser la 
totalité de leur cycle vital. 

Afin de définir une TVB à l’échelle du SCoT Centre Ardèche, il est nécessaire d’identifier 
plusieurs espaces clés afin d’appréhender au mieux le fonctionnement systémique des 
milieux. Pour ce faire, le SCoT doit identifier les réservoirs de biodiversité de son 
territoire, définir les corridors écologiques qui ensemble forment les continuités 
écologiques. 

Ce que dit la loi : 

« Art. L. 371-1. − I. – La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte 
de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état 

des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les 
activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. 

A cette fin, ces trames contribuent à : 

1. Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats 
d’espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement 
climatique ; 

2. Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la 
biodiversité par des corridors écologiques ; 

3. Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 et préserver les zones 
humides visées aux 2° et 3° du III du présent article ; 

4. Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 

5. Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de 
la flore sauvages ; Améliorer la qualité et la diversité des paysages. ». 

Eléments de définitions : 

Le Centre de ressources pour la mise en place de la Trame Verte et Bleue du Ministère 
de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie propose une définition des 
termes clés liés à la TVB. 

Continuités écologiques 

Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent des 
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (articles L.371-1 et R.371-19 du 
code de l'environnement). 

Réservoirs de biodiversité 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus 
riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur 
cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant 
notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à 
partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre 
l'accueil de nouvelles populations d'espèces. 
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Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les 
espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et 
R. 371-19 II du code de l'environnement). 

Corridors écologiques 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, 
offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à 
l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, 
discontinus ou paysagers. 

Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que 
les formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de 
biodiversité, et les couvertures végétales permanentes le long des cours d'eau 
mentionnées au I de l'article L. 211-14 du code de l'environnement (article L. 371-1 II et 
R. 371-19 III du code de l'environnement). 

Cours d'eau et zones humides 

Les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du 
code de l'environnement et les autres cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux 
importants pour la préservation de la biodiversité constituent à la fois des réservoirs de 
biodiversité et des corridors écologiques. 

Les zones humides importantes pour la préservation de la biodiversité constituent des 
réservoirs de biodiversité et/ou des corridors écologiques. 

Cadre réglementaire  

Elle comprend une composante terrestre (trame verte) et une composante aquatique 
(trame bleue).  

Art. L. 371-1. − II. – La trame verte comprend : 

1) Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV 
ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; 

2) Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que 
des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces 
mentionnés au 1) ; 

3) Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14.» 

 

Figure 7 - Les différentes composantes de la Trame Verte et Bleue 
(source : CEMAGREF – MEDDTL) 

 « Art. L. 371-1. − III. – La trame bleue comprend : 

1) Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en 
application de l’article L. 214-17 ; 

2) Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état 
contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1, et notamment les 
zones humides mentionnées à l’article L. 211-3 ; 

3) Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la 
préservation de la biodiversité et non visés aux 1) ou 2) du présent III.» 

« Art. L. 371-1. – IV » : 

Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau, parties de 
cours d’eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1o et 2o du II et 
aux 2o et 3o du III du présent article sont identifiés lors de l’élaboration des schémas 
mentionnés à l’article L. 371-3.» 
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Les sous-trames de la TVB en Centre-Ardèche 

La trame verte est composée de sous-trames, c’est-à-dire que différents milieux 
naturels terrestres la composent.  

On distingue ainsi 2 sous-trames vertes : 

‐ La sous-trame boisée (forêts, garrigues, ripisylves, haies) 

‐ La sous-trame des milieux agricoles (ouverts et semi-ouverts) 

La trame bleue est une sous-trame en elle-même qui regroupe l’ensemble des cours 
d’eau, canaux, points d’eau (lacs, retenues), ripisylves et zones humides. 

L’ensemble de ces sous-trames occupent en Centre Ardèche la très grande majorité du 
territoire. Le territoire restant correspondant aux zones urbanisés (résidentiel, 
commercial, infrastructures de transport) qui peuvent être qualifiés comme des espaces 
de fragmentation et qui occupent environ 4 % de la superficie du territoire. 

 La sous-trame des milieux agricoles ouverts et semi-ouverts :  

Des espaces agro-naturels favorables à la biodiversité et aux déplacements des espèces  

La trame agricole occupe une place importante sur le territoire du SCoT Centre 
Ardèche, elle couvre près de 20 % du territoire, principalement sous forme de milieux 
ouverts ou semi-ouverts à savoir des milieux prairiaux (+/- 19 %, soit environ 26 000 
hectares). Ce sont donc principalement des espaces liés à une gestion agro-pastorale. 

Ces espaces se situent principalement sur les zones de replat, au nord du territoire au 
niveau du plateau de Vernoux, à proximité de Lamastre, sur le plateau de St Agrève et le 
long de la vallée de la Payre sur le sud. 

Au regard du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes (SRCE) la 
biodiversité en milieux agricoles dépend essentiellement de deux grands ensembles de 
facteurs : 

‐ La quantité et la diversité des structures éco paysagères (haies, petits bois, 
arbres isolés, fourrés, talus herbacés, etc.) dont certaines sont produites par 
l’activité agricole et fournissent des habitats, corridors ou refuges aux espèces 

‐ Le niveau d’intensification de l’agriculture et l’utilisation d’intrants 

Le Centre Ardèche est un territoire de type agro-naturel (cf. diagnostic agricole SCoT). 
L’agriculture, principalement tournée vers l’élevage extensif auquel s’ajoutent des 
cultures de « complément » (châtaigne, vergers), joue un rôle prépondérant dans la 
structuration des espaces naturels et l’accueil d’espèces spécifiques liées à ces milieux. 
Elle maintient ouverts un grand nombre de ces milieux sur le territoire. 

D’une façon générale à l’échelle du SCoT, le territoire est fortement marqué par une 
pluralité de cultures, la polyculture et le polyélevage sont très pratiqués. La trame 
agricole du territoire est variée et permet le développement d’une biodiversité riche. 

L’alternance des espaces boisés et des prairies ou zones cultivées (arboriculture, 
châtaigneraie, maraichage…) offre une mosaïque agricole et paysagère favorable aux 
déplacements des espèces.  

L’hétérogénéité des terroirs agricoles du SCoT constitue dès lors un facteur essentiel en 
termes de richesse spécifique et de réseau écologique. L’alternance entre les différents 
milieux offre des possibilités importantes pour le déplacement des espèces. La 
perméabilité du territoire est ainsi forte (cf. carte perméabilité potentielle des espaces 
agricoles en Centre Ardèche). Près de 33 000 ha, soit 23 % du total, sont considérés 
comme potentiellement très perméables. 

Toutefois, à l’image de la dynamique Rhône Alpine, le Centre Ardèche connait une 
diminution des espaces agricoles (- 264 ha entre 2002 et 2011. Source : BD OCS, DDT 
07) au profit de l’expansion forestière. La déprise agricole, additionnée à la modification 
des pratiques pastorales (intensification agricole) conduisent à une fermeture 
progressive des milieux sur l’ensemble du territoire qui pose question face au maintien 
des écosystèmes existants. 
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Carte 16 – Milieux ouverts et semi-ouverts en Centre Ardèche 



  

 

 

36 

36 
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 36 

SCoT 

 

 

Carte 17 – Perméabilité potentielle des espaces agricoles en Centre Ardèche selon la nature des cultures 
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Des pratiques agricoles favorables au maintien d’une biodiversité riche 

Au regard de la valeur environnementale des espaces agricoles, les modes de culture 
pratiqués sur certaines parties du territoire (Agriculture Biologique, etc.) permettent à 
certains secteurs agricoles de porter une valeur environnementale intéressante pour la 
biodiversité. 

La prise en compte des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement (parcelles 
en Agriculture Biologique + parcelles à enjeux agricoles Natura 2000) ont permis de 
définir une valeur environnementale aux parcelles agricoles du territoire SCoT (cf. 
diagnostic agricole). 

Il apparait intéressant de noter ici que les pratiques agricoles employées sur le territoire 
du SCoT Centre Ardèche permettent le maintien d’une biodiversité riche.  

Ces pratiques n’utilisant aucun intrant chimique permettent à une large partie des 
espaces agricoles du centre sud du territoire d’être considérés comme étant de forte 
valeur environnementale, donc bénéfique pour le maintien de la diversité des espèces 
sur les secteurs concernés. 

 

Carte 18 – Valeur environnementale des espaces agricoles 



  

 

 

38 

38 
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 38 

SCoT 

 Une trame boisée dense, perméable et favorable à la diversité biologique 

La couverture forestière occupe près de 75 % du territoire du SCoT Centre Ardèche. Elle 
forme de grands ensembles largement continus, structurés notamment par les vallées. 
Plus précisément, elle se situe principalement sur les pentes ou sur les hauts plateaux 
proches de St Agrève, les espaces plans étant plus rares et principalement voués aux 
activités agricoles et à l’urbanisation.  

Le Centre Ardèche est caractérisé par une multitude de milieux forestiers et une 
pluralité d’essences. Ces caractéristiques, additionnées aux différents climats présents 
sur le territoire (méditerranéen au montagnard), influencent le degré de biodiversité et 
permettent l’existence de milieux écologiques forestiers très variés. 

Ces milieux forestiers sont mixtes, avec une proportion importante de feuillus, et se 
répartissent de la manière suivante (cf. carte ci-après) : 

‐ Feuillus : 44 % 
‐ Résineux : 27 %  
‐ Mixtes : 29 % 

 

Ils présentent une diversité d’essences dont les principales sont les suivantes : 
‐ Châtaigniers 
‐ Chênes (pubescent, vert, etc.) 
‐ Hêtres 
‐ Sapins-Epicéas 
‐ Douglas 
‐ Pins sylvestre ou maritime 

Carte 19 – Peuplements forestiers en Centre Ardèche 
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Carte 20 – Trame boisée en Centre Ardèche 
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 Un réseau aquatique et de zones humides denses 

La loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006 définit comme zones humides 
“les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou 
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est 
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année“. 

Le territoire connait une importante concentration de zones humides sur les secteurs 
de plateaux favorables à la stagnation des eaux ainsi que le long des cours d’eau. Elles 
se concentrent ainsi sur les secteurs du plateau de St Agrève, du plateau de Vernoux 
ainsi que le long des principaux cours d’eau du territoire (cf. carte ci-dessous). 

Parmi les principaux types de milieux rencontrés, on peut citer : 
‐ Les prairies humides et mégaphorbiaies (prairie dense de roseaux dont le 

milieu tend à évoluer vers la forêt), 
‐ Les bas-marais acides, 
‐ Les milieux tourbeux, 
‐ Les eaux stagnantes : mares, étangs, plans d’eau, 
‐ Les forêts alluviales et ripisylves. 

Ce sont les conditions climatiques et hydrologiques ainsi que des pratiques agricoles 
pastorales adaptées qui ont favorisé le maintien de ces milieux riches en biodiversité 
mais particulièrement fragiles. 

Les zones humides présentes sur le territoire du SCoT se composent surtout de prairies 
humides et de tourbières. Elles accueillent une flore et une faune abondante et 
diversifiée. L’accumulation des sphaignes (mousses) produit un sol très particulier : la 
tourbe. L’implication des agriculteurs en faveur de la préservation des milieux humides 
est à souligner. 

Aujourd’hui les principales menaces pour les zones humides « agricoles » sont en 
relation avec une intensification des pratiques ou avec leur abandon : drainage, 
augmentation des intrants (engrais, chaux...), fauche « précoce », surpâturage et sur-
piétinement, mise en culture, boisement, abandon des parcelles… 

Les zones humides sont ainsi des espaces aujourd’hui fortement menacés. Ainsi, en 
France, deux tiers des zones humides ont disparues depuis le début du XXe siècle, 
principalement du fait des activités humaines. 

Elles ont pourtant des rôles multiples notamment pour la préservation de la biodiversité 
et dans la gestion de la ressource en eau. Elles jouent un rôle « d’éponge », elles 

retiennent l’eau et alimentent les sources, cours d’eau et nappes phréatiques et 
participent ainsi au soutien du niveau d’eau en période sèche. Elles permettent 
également la régulation des écoulements en limitant la violence des inondations en 
aval, rôle joué par les ripisylves des cours d’eau notamment.  

Elles permettent également le maintien d’une bonne qualité des eaux par le rôle de 
filtre naturel qu’elles jouent et sont aussi des habitats pour de nombreuses espèces 
floristiques et faunistiques. Par exemple, en France, la moitié des oiseaux dépendent à 
différents niveaux des zones humides et un tiers des espèces végétales rares et 
menacées y est localisé. 

Dans la cartographie ci-dessous, le réseau hydrographique intègre, au-delà du cours 
d’eau stricto sensu, les berges, les ripisylves, les milieux humides annexes et les 
continuités terrestres longitudinales. Tous ces éléments font donc partie du continuum 
aquatique et il faut considérer l’ensemble du réseau hydrographique comme un 
corridor biologique avéré et délimité.  

Au sein de la Trame bleue il a été choisi de ne pas distinguer des réservoirs de 
biodiversité et des corridors aquatiques, le linéaire de cours d’eau jouant la plupart du 
temps les deux rôles (Cf. SRCE, CEN). 

Ont ainsi été intégrés à la Trame bleue conformément aux orientations nationales :  

‐ des zonages obligatoires : propositions de cours d’eau et canaux classes en 
liste 1 ou 2 au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement, zones 
humides contribuant à la réalisation des objectifs de la Directive cadre sur 
l’eau (DCE) ainsi que les ZHIEP mentionnées au L.211-3 et les zones humides 
importantes pour la préservation de la biodiversité, les espaces de mobilité 
(ou de liberté) des cours d’eau, les couvertures végétales permanentes le long 
de certains cours d’eau mentionnées au L. 211-14 du code de 
l’environnement.  

‐ Des zonages facultatifs, parmi la liste proposée à l’examen de l’échelon 
régional par les orientations nationales : les réservoirs biologiques des SDAGE 
Rhône Méditerranée et Loire Bretagne, non repris par les classements au titre 
du L.214-17 du code de l’environnement, les zones prioritaires des plans 
nationaux d’actions, les zones de frayères identifiées au titre du L.432-3, les 
chevelus de tête de bassin et les lacs naturels alpins.  
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‐ Des espaces complémentaires, les inventaires départementaux de zones 
humides, ainsi que les zones humides de moins de 1 hectare, les espaces de 

bon fonctionnement des cours d’eau (comprenant les ripisylves et les forêts 
alluviales) définis en référence au SDAGE Rhône Méditerranée. 

 

 

Carte 21 – Zones humides en Centre Ardèche 

Rupture potentielle dans la trame 
linéaire des zones humides des 
cours d’eau 



  

 

 

42 

42 
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 42 

SCoT 

La superposition de l’ensemble de ces sous-trames forme en Centre Ardèche un réseau 
écologique riche et varié qui couvre près de 95 % du territoire. La carte ci-après 

présente ce réseau en montrant les différentes occupations du sol du Centre Ardèche.

 

 

 

Carte 22 – Réseau écologique initial en Centre Ardèche 
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Croisement des sous-trames du Centre Ardèche et des continuités 
identifiées par le SRCE 

Extrait du site internet de la DREAL Rhône-Alpes: http://www.auvergne-rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr/le-srce-de-rhone-alpes-adopte-a3346.html  

Le SRCE a pour objectif la préservation et la restauration des continuités écologiques 
nécessaires aux déplacements des espèces pour enrayer la perte de biodiversité. Il 
permet l’identification des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques qui les 
relient à l’échelle régionale. Il comprend un plan d’actions permettant de préserver et 
de remettre en bon état les continuités écologiques identifiées tout en prenant en 
compte les enjeux d’aménagement du territoire et les activités humaines. En Rhône-
Alpes, le SRCE a été adopté (par délibération du Conseil régional du 19 juin 2014 et par 
arrêté préfectoral du 16/07/2014 n°14-155 publié au recueil des actes administratifs de 
Rhône-Alpes le 18 juillet 2014.  

Les composantes du SRCE RA correspondent aux réservoirs de biodiversité (zonage de 
protection, de gestion ou inventaires), aux espaces de perméabilité (espaces supports 
de la fonctionnalité écologique), et aux corridors d'importance régionale. 

L’article L. 371-3 du code de l’environnement indique que le SRCE est opposable aux 
documents de planification et aux projets de l’Etat, des collectivités territoriales et de 
leurs groupements, dans un rapport de prise en compte.  

Au niveau local (article L. 371-3 du code de l’environnement) les documents de 
planification comme les SCoT doivent le prendre en compte. Le préfet dispose du 
pouvoir de conditionner le caractère exécutoire du document à une prise en compte 
suffisante des enjeux de préservation et de remise en bon état des continuités 
écologiques.  

La prise en compte est le moins contraignant des trois niveaux de la notion juridique 
d'opposabilité. La prise en compte implique une obligation de compatibilité avec 
dérogation possible pour des motifs justifiés. Si cette prise en compte dans un SCoT est 
estimée insuffisante pour le préfet, il pourra s’opposer à leur exécution (L143-25du 
code de l’urbanisme). 

 

 

Attention : Le SRCE mis en place à l’échelle de l’ancienne région Rhône-Alpes sera 
remplacé en 2018 par le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement et de 
Développement Durable du Territoire) élaboré à l’échelle de la nouvelle Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Le SRCE étant en vigueur jusqu’à la finalisation du SRADDET, le 
SCoT Centre Ardèche doit prendre en compte les orientations à l’échelle de son 
territoire. Une retranscription cartographique des éléments du SRCE est ainsi ici 
proposée à l’échelle du territoire centre ardéchois. 

 

 Le SRCE en Centre Ardèche, de bonnes continuités écologiques… 

Extrait du rapport du Conservatoire d’Espaces Naturels sur l’application du SRCE en 
Centre Ardèche, avril 2017. 

Les espaces de nature « ordinaire » à dominante naturelle, agricole, ou forestière 
présentent à l’échelle de la région des zones de ruptures, en raison de la présence 
d’éléments fragmentant du territoire (urbanisation, infrastructures,…). L’identification 
de corridors dans ces espaces contraints permet d’assurer la cohérence de la Trame 
verte et bleue et les déplacements de la faune.  

La réponse d’un organisme à la structure du paysage dépend de son échelle de 
perception, de sa mobilité et de son profil écologique. En conséquence, la connectivité 
fonctionnelle, réelle, d’un paysage est liée à l’espèce considérée, il existe ainsi 
potentiellement autant de corridors que d’espèces.  

A l’échelle régionale, les corridors identifiés traduisent donc des principes de connexion 
et non des zonages, selon la « philosophie » de travail suivante :  

‐ les espaces naturels, semi-naturels et agricoles sont potentiellement des 
corridors pour certaines espèces ;  

‐ plus ces espaces sont larges et continus, plus ils sont potentiellement 
favorables à un grand nombre d’espèces ;  

‐ la priorité en matière de continuité écologique est la lutte contre 
l’artificialisation, stade ultime et irréversible d’imperméabilisation des sols.  

L’approche adoptée traduit donc la volonté d’assurer une certaine perméabilité : pour 
assurer une certaine perméabilité du territoire aux déplacements de la faune, il s’agit de 
maintenir un certain niveau d’hétérogénéité des milieux et de conserver en priorité les 
passages potentiels restants. 
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Le territoire du SCOT Centre Ardèche présente des réservoirs de biodiversité dispersés 
sur tout le territoire avec une densité plus forte sur la partie sud.  

A l’ouest on retrouve le secteur du Mont Mézenc et du Suc de Sara (secteurs de hauts 
plateaux jalonnés de boisements de résineux, de prairies et  de tourbières pâturées); à 
l’est (sud de Nozières) des réservoirs de biodiversité ont été identifiés, notamment dans 
la vallée du Doux (milieu boisé, pâturés, secteurs de terrasses au climat frais et humide 
l’hiver, tendance sèche l’été); au Nord du territoire il y a le lac de Devess et ses abords 
ainsi que le plateau de Saint Agrève (espaces agricoles, boisements et zones humides 
très importants); plus au sud de nombreux secteurs de la vallée de l’Eyrieux et de ses 
affluents (influence méditerranéenne plus importante, secteurs de pentes tantôt bien 
exposés avec une végétation xérophyte, tantôt orientés nord avec une végétation de 
feuillus. Nombreuses prairies ouvertes en ligne de crête) ; enfin tout au sud des 
réservoirs majeurs se situent entre La Voulte sur Rhône et Le Pouzin, rive droite de 
l’Ouvèze et au sud de Privas (secteurs calcaire, végétation xérophyte, nombreuses 
cavités, végétation rivulaire abritant de nombreuses espèces d’oiseaux). 

La perméabilité entre ces zones de réservoir est en grande majorité forte ce qui signifie 
que nombre d’espèces peuvent potentiellement transiter. 

Des zones artificialisées autour des villes sont néanmoins à noter : Privas, La Voulte sur 
Rhône, Le Cheylard, Saint Martin de Valamas et Saint Agrève. Il semble nécessaire de 
rester en vigilance sur ces secteurs, notamment lors de l’élaboration des documents 
d’urbanisme, et de maintenir une continuité des espaces naturels. 
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Carte 23 – Continuités écologiques en Centre Ardèche 
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Carte 24 – Réseau écologique initial et réservoirs de biodiversité du SRCE en Centre Ardèche 
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 …mais des zones de ruptures notables 

Sur la trame verte  

Sur le territoire du SCoT, 4 corridors écologiques ont été identifiés par le SRCE comme 
étant à remettre en état :  

1. Entre Coux et Flaviac (176 ha) : espaces prairiaux, cultures et forêt 

2. A la Voulte sur Rhône, Beauchastel et Saint Laurent du Pape (321 ha) : 
milieu rivulaire, espace agricole et forêt 

3. A Gilhac et Bruzac et Saint Georges les Bains (301 ha) : pelouses sèches, 
prairies et espace sylvicole  

4. De Loriol sur Drôme jusque Rompon (corridor en axe) : zones humides et 
milieu rivulaire 

Ils représentent 798 ha au total.  

Ces corridors écologiques sont attachés dans leur fonctionnement à d’autres qui sont 
présents dans les secteurs voisins : Cruas, Sud de Valence, nord de Saint Georges les 
Bains. 
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1 

2 

Carte 25 – Corridors écologiques en Centre Ardèche 
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Carte 26 – Zoom sur le corridor écologique 1  
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Carte 27 – Zoom sur le corridor écologique 2  
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Sur la trame bleue 

Au regard du Schéma Régional de Cohérence Ecologique Rhône-Alpes qui identifie la 
trame bleue du territoire SCoT, il apparait que le corridor aquatique longitudinal n’est 
pas fonctionnel partout. Une partie des obstacles présents sur ce corridor est 
représentée (barrages et seuils).  

De nombreux cours d’eau secondaires ont été identifiés comme étant à préserver. De 
plus, 4 zones ont même caractérisées comme étant à remettre en état :  

‐ Vallée de l’Eyrieux  
o L’Eysse (affluent de l’Eyrieux) à Saint Martin de Valamas  
o Auzène et Glueyre (affluents de l’Eyrieux) à Saint Sauveur de 

Montagut  
o L’Eyrieux, des Ollières sur Eyrieux à Beauvène  

‐ Vallée de l’Ouvèze  
‐ De Coux au Pouzin  

On constate également que de nombreux obstacles ont été installés sur l’Eyrieux et 
surtout ses affluents ainsi que sur l’Ouvèze, moins sur le Doux. Ils constituent 
aujourd’hui de réels problèmes dans la continuité écologique des cours d’eau. 
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Carte 28 – Trame bleue en Centre Ardèche 
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Précision des continuités et ruptures identifiées par le SRCE 

Les réservoirs de biodiversité ont été déterminés dans le cadre du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique Rhône Alpes (SRCE) et cartographiés à l’échelle du SCoT Centre 
Ardèche. 

Ils sont définis comme des « espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, 
menacée ou non, est la plus riche ou la mieux représentée. Les espèces peuvent y 
effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et les habitats naturels peuvent y assurer 
leur fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante ». 

Ces espaces ne sont pas nécessairement des espaces déjà protégés règlementairement. 
Ils regroupent ainsi : 

‐ Les zonages obligatoires, correspondant aux sites désignés et reconnus par un 
statut de protection règlementaire 

‐ Les zonages facultatifs (ZNIEFF, ENS, N2000, forêts de protection classées pour 
motifs écologiques, etc.) 

‐ Des sites complémentaires : périmètres correspondants aux habitats de 
reproduction potentielle du Tétras-lyre et de l’aire de présence du Grand 
Tétras, etc.  

(Pour complément cf. p 141, Diagnostic SRCE) 

A l’échelle du Centre Ardèche ils se concentrent principalement le long des cours d’eau 
(Doux et Eyrieux principalement) et sur certains massifs au sud du territoire (Gras, 
plateau de Rompon, corniche nord du Coiron). 

Ces réservoirs peuvent aujourd’hui être menacés, notamment par le développement de 
l’urbanisation. Ainsi, ont déjà pu être identifiés certains secteurs sur lesquels 
l’urbanisation s’est développée, ou est en cours de développement, sur les réservoirs de 
biodiversité (flèches bleues sur la carte ci-après). Ces réservoirs sous pression urbaine 
potentielle concernent notamment les secteurs de (liste non exhaustive) : 

‐ Privas-Chomérac 
‐ Privas-Flaviac 
‐ La Voulte-Beauchastel-Gilhac et Bruzac 
‐ St Fortunat-Les Ollières 
‐ Silhac-Vernoux-Châteauneuf de Vernoux 
‐ Le Crestet-Lamastre-Saint Basile 

‐ Albon d’Ardèche-Marcols les eaux 
‐ Etc. 

Mais la pression urbaine s’exerce également sur d’autres secteurs, de nature plus « 
ordinaire », hors réservoirs de biodiversité, en particulier de façon linéaire en bordure 
des axes routiers. 
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Espaces sous pression 
urbaine potentielle 

Espaces de perméabilité 
et/ou réservoirs  sous 
pression urbaine potentielle 

Corridors à remettre en bon état 
identifiés par le SRCE  

Carte 29 – Carte générale de la TVB en Centre Ardèche 
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Les principaux obstacles à la mobilité biologique que l’on peut retrouver sur le territoire 
du SCoT sont : 

‐ Les infrastructures de transport linéaires qui forment une barrière quasi 
infranchissable en vallée du Rhône (D86 et voie ferrée) et moins marquée sur 
le reste du territoire (D120, D2) 

‐ L’urbanisation qui s’étend de façon linéaire au sein des différentes vallées du 
territoire, en partie le long de la vallée du Rhône (Beauchastel-Le Pouzin), de la 
vallée de l’Ouvèze (St Priest-Le Pouzin) et de la vallée de la Payre (Privas-
Chomérac) 

‐ L’agriculture intensive (champs ouverts, monoculture, surpâturages, recours 
aux produits phytosanitaires, etc.), en particulier dans la plaine de Chomérac 
ou dans les vergers en arboriculture conventionnelle que l’on retrouve 
sporadiquement sur le territoire  

‐ Les infrastructures de production et de transport d’énergie interrompant la 
mobilité piscicole sur les cours d’eau (barrages du Rhône et de l’Eyrieux en 
particulier : Beauchastel, Collanges,…) ou pouvant être des barrières pour le 
déplacement de l’avifaune (lignes THT installées sur les coteaux du Rhône, 
Eoliennes de la Montagne ardéchoises et du Coiron) 

‐ L’endiguement des rivières qui limite ou empêche le développement de la 
ripisylve (canal du Rhône, etc.) 

  

Secteurs où la mobilité des espèces semble la 
plus contrainte 

Carte 30 – Les obstacles à la circulation des espèces en Centre Ardèche 
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2.4. PAYSAGES ET PATRIMOINE BATI 

2.4.1. Les entités paysagères 

Les éléments présentés ici sont issus, pour une grande partie, du diagnostic du Plan de 
Paysage en cours de réalisation dans le cadre d’une collaboration entre les SCoTs du 
Centre Ardèche et du Pays de l’Ardèche Méridionale et le Parc Naturel Régional des 
Monts d’Ardèche. 

Une mosaïque paysagère remarquable, sept entités distinctes 

1. Le plateau de St Agrève (La Montagne) 

2. Le Piémont du Coiron nord (Le piémont) 

3. Le Pays de Vernoux (les Pentes) 

4. La Frange Rhodanienne (les Plaines) 

5. La vallée du Doux (les Pentes) 

6. L’Arc Privadois (les Plaines) 

7. Les Boutières (les Pentes) 

 

 

Source : Plan de paysage PNR des Monts d’Ardèche du SCoT Centre Ardèche et du SCoT du 
Pays de l’Ardèche Méridionale 

 

Carte 31 – Les entités paysagères du SCoT en Centre Ardèche 
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 Le plateau de St Agrève 

L’ensemble des communes du plateau de Saint Agrève est soumis à la Loi Montagne. 
Elle vise à encadrer l’équipement et l’urbanisation des zones de montagne, en mettant 
en place un corps de règles spécifiques qui vient compléter dans ces zones le droit 
commun de l’urbanisme. Visant des objectifs de maintien et de développement des 
activités agricoles, pastorales et forestières, ainsi que la préservation des paysages et 
des milieux caractéristiques du patrimoine naturel dans les territoires de montagne, la 
Loi conditionne les possibilités d’urbanisation des communes qui y sont soumises, en 
particulier en définissant un principe d’urbanisation en continuité des bourgs, villages et 
hameaux ou groupes d’habitations existants. 

Plateau légèrement vallonné s’élevant 
à 1000m d’altitude, où l’horizon est 
ponctué de quelques sucs et de 
silhouettes villageoises accrochées, 
comme celle de St Agrève sur le Mont 
Chiniac. Ces « originalités » 
topographiques et géologiques offrent 
des vues panoramiques remarquables. 
Le plateau de Saint-Agrève forme un 
paysage mixte plutôt dynamique, 
exploité (bois : résineux mixtes)  et 
pâturé (prairies de fauche et pâtures). 
Aussi, le relief plat et les conditions 
climatiques (vent) sont des critères 
propices à la production d’énergie 
éolienne. Le paysage de l’unité du 
Plateau de St-Agrève peut être définit comme un paysage «productif», sur le plan des 
énergies renouvelables, de l’agriculture et de la forêt, et « touristique » avec plusieurs 
sites d’intérêt paysager pour les loisirs, le sport et la culture. 

 

 

Plateau de St Agrève. Source : Plan de paysage 

Entrée de bourg de St Agrève : des alignements de bords de route qui accompagnent de 
façon qualitative l’arrivée dans le bourg et des construction denses qui participent à 
«tenir» l’espace d’entrée. Source : Plan de paysage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La charte du PNR des Monts d’Ardèche identifie cette 
entité paysagère sous le nom « Mézenc-Gerbier-Sucs 
», décrit les dynamiques en cours et fixe des objectifs 
qu’il conviendra de prendre en compte dans le cadre 
du SCoT. 
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Les silhouettes villageoises 

Des silhouettes de « bourgs linéaires » pour Saint Agrève, Mars et Devesset et de « 
bourg en étoile » pour St André en Vivarais. 

Grands enjeux paysagers  

‐ Pérennisation de l’activité agricole, notamment l’élevage, qui permet de 
maintenir ouvert le paysage et donne à voir le grand paysage de ce plateau 
d’altitude 

‐ Territoire au potentiel de développement des énergies renouvelable (éolien 
surtout) qui vient marquer le paysage 

‐ Présence de grandes forêts d’exploitation en monoculture, peu favorables à 
l’expression d’une biodiversité riche 

‐ Important réseau de zones humides caractéristique de ce secteur de plateau 
qui offre une biodiversité et des paysages uniques à préserver 

‐ Développement d’un habitat diffus qui vient miter le paysage, autour de la 
ville de St Agrève principalement 

 

 Le piémont nord du Coiron 

Le plateau du Coiron est un relief 
inversé. D’une altitude moyenne de 800 
mètres, il est issu d’environ 18 coulées 
basaltiques venues combler une vallée 
calcaire préexistante. Au fil des 
millénaires, l’érosion du calcaire, plus 
friable que le basalte, a « mis en relief » 
ces coulées basaltiques donnant 
aujourd’hui un plateau de basalte en 
forme de feuille de chêne. Il détermine 
la limite ardéchoise entre l’Ardèche 
méridionale au sud, et le Centre 
Ardèche au nord. La lisière nord du 
plateau forme une corniche très 
marquante dans le paysage qui se 

donne à voir depuis les plaines et piémonts environnants. Les villages de pente ont une 
architecture propre et ont su profiter de cet emplacement stratégique au fil des siècles. 

Cette configuration topographique offre au piémont nord de nombreuses vues sur 
Privas, les Boutières, la plaine de Chomérac, les vallées de la Payre et du Rhône et le 
Vercors. 

L’activité agricole est caractérisée par la polyculture. Les piémonts du Coiron sont des 
territoires très attractifs pour les résidences secondaires car situés à proximité de 
nombreux lieux de patrimoine naturels et culturel. Ainsi, la trame agricole se modifie au 
gré des évolutions des modes d’habiter et les paysages se transforment : enfrichement, 
étalement urbain diffus, etc. 

 

Le piémont nord du Coiron, commune de Chomérac. Source : Google street view 

 

Le piémont nord du Coiron, commune de Chomérac. Source : Google street view 

Grands enjeux paysagers : 

‐ Existence de coupures d’urbanisation d’intérêt écologique et paysager 
menacés par le développement urbain diffus 
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‐ Versant nord qui offre des points de vues sur le grand paysage par endroit 
grignoté par le développement de l’habitat individuel 

‐ Abandon de certaines parcelles agricoles sur les versants les plus abrupts sur 
lesquels se développent genêts et autres végétations arbustives, et qui 
participe à une fermeture des paysages de pente 

‐ Fond de vallée (plaine de Chomérac surtout) qui connait le développement 
d’une urbanisation linéaire le long de la D2 

 Le pays de Vernoux 

L’entité paysagère Pays de Vernoux 
est très fortement marquée par la 
topographie car située sur le plateau 
du Vivarais, encadrée par un relief 
prononcé. Les points hauts 
constituent les limites physiques de 
l’unité. Certains secteurs situés en 
limite d’unité forment des 
«basculements» paysagers comme 
à Chalencon. L’unité regroupe le 
bassin versant de la Dunière ainsi 
que le sous bassin versant de la 
vallée de l’Eyrieux. Les gorges de la 
Dunière sont aussi considérées 
comme un autre marqueur 
paysager. Le système 
hydrographique se caractérise par 
un ensemble de retenues collinaires pour l’agriculture, et tout un réseau de zones 
humides naturelles et artificielles. 

Paysage rural de prairies ouvertes, le pays de Vernoux est façonné par la polyculture 
(vergers, céréales, prairies) et le polyélevage. 

Traditionnellement situés sur les pentes (terrasses), les espaces cultivés et ouverts se 
concentrent aujourd’hui sur les zones de replats et globalement les zones les plus 
accessibles. 

La bois recouvre une partie importante du territoire, notamment sur les extrémités du 
plateau (secteurs les plus pentus). Les forêts, peu gérées et peu exploitées présentent 
des problématiques d’accessibilité, de foncier et de culture forestière. La fragmentation 
des essences est particulièrement caractéristique sur cette unité. La forêt offre un 
potentiel en bois de chauffage à exploiter et plusieurs secteurs ont été retenus comme 
favorables au développement des énergies solaires et éoliennes. 

C’est également un paysage naturel de qualité, riche en biodiversité et varié en 
écosystèmes 

 

Plateau de Vernoux. Source : Plan de paysage 

 

La silhouette de Vernoux. Source : Plan de paysage 

La charte du PNR des Monts d’Ardèche identifie cette entité paysagère sous le nom « 
Plateau de Vernoux », décrit les dynamiques en cours et fixe des objectifs qu’il 
conviendra de prendre en compte dans le cadre du SCoT. 

 

 

 

 



  

 

 

60 

60 
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 60 

SCoT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La charte du PNR des Monts d’Ardèche identifie 
cette entité paysagère sous le nom « Plateau de 
Vernoux », décrit les dynamiques en cours et 
fixe des objectifs qu’il conviendra de prendre en 
compte dans le cadre du SCoT. 

 

 

 

Les silhouettes villageoises 

Des silhouettes de bourg plutôt bien préservées, maintenues lisibles par la présence de 
vastes espaces ouverts sur leur pourtour. 

Les typologies des villages caractéristiques sont les villages de sommet (de forme 
circulaire), de crête (village-rue), ou les villages de pente (qui épouse les courbes de 
niveau). 

Grands enjeux paysagers : 

‐ Développement de boisements mixtes qui viennent fermer le paysage  

‐ Disparition progressive des vergers en terrasses qui participent à donner un 
effet jardiné au paysage  

‐ Important réseau de zones humides et de retenues collinaires qui offrent un 
paysage caractéristique du plateau de Vernoux et une biodiversité riche à 
préserver 

‐ Potentiel du territoire pour le développement de l’éolien qui vient peu à peu 
marquer le paysage 

 La frange rhodanienne  

La géographie du secteur est 
contraignante (topographie, fleuve, 
zone inondable, aléas miniers, etc.). 
Elle correspond à une plaine alluviale 
très étroite sur le territoire du SCoT, 
délimitée à l’ouest par le relief qui 
vient très nettement marquer la 
rupture. Les vallées des affluents du 
Rhône constituent des pénétrantes 
vers l’intérieur du territoire (Eyrieux, 
Ouvèze, Payre). 

La structure du paysage présente un 
profil type : corniche boisée-RD86-voie 
ferrée-plaine alluviale (selon les 
secteurs)-fleuve. 

La valorisation industrielle et agricole, le développement urbain et des infrastructures 
de communication ont conduit à la domestication du Rhône et à la modification 
profonde de sa dynamique (aménagement des barrages, canalisation du Rhône, etc.). 
Aujourd’hui, le fleuve parait retranché derrière la RD 86 et la voie ferrée. L’espace 
agricole est très restreint et beaucoup concurrencé par le développement urbain. 

Sur le plan géologique et environnemental, cette unité paysagère présente de 
nombreux secteurs d’intérêt particulier mais fragiles (ENS, gisement de minerai riche en 
fer, gisement fossilifère d’exception, sites Natura 2000 en zone de pression urbaine 
forte, etc.). 
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La situation stratégique des communes de l’entité les a incitées à développer des offres 
d’hébergements touristiques (quatre hôtels sur la seule ville du Pouzin) et à promouvoir 
les sites touristiques de la région (châteaux et villages de caractère). Le rôle de porte 
d’entrée de la Voulte et du Pouzin est encore trop peu assumé aux yeux des différentes 
personnes interrogées. Le village de Beauchastel fait l’objet d’une classification « Village 
de caractère » au titre de la qualité du patrimoine bâti. La Via Rhôna qui longe le Rhône 
(voie verte régionale) traverse les territoires de la frange rhodanienne, notamment au 
niveau du Pouzin et se relie avec la voie douce de la vallée de la Payre et la Dolce Via. La 
présence de linéaires ferroviaires non utilisés présente un potentiel de liaisons et de 
réhabilitation intéressants. 

 

La vallée du Rhône, vue vers le sud depuis les hauteurs de Beauchastel. Source : Google 
Street view. 

 

Carrière du Pouzin. Crédit Photo : Patrimoine d’Ardèche. 

Les silhouettes villageoises 

Des silhouettes urbaines représentatives des villages médiévaux de la vallée du Rhône : 
d’étroites ruelles qui montent jusqu’à un éperon rocheux souvent dominé par un 
château, protégés des crues du Rhône. 

Sur la plaine, les villages rues sont aussi une typologie dominante. 

Grands enjeux paysagers  

‐ Des coupures d’urbanisation peu nombreuses et sous pression 

‐ Une agriculture faiblement représentée concurrencée par le développement 
de l’urbanisation  

‐ Des entrées de villes abîmées, marquées par des zones d’activités et de 
l’habitat pavillonnaire 

‐ Porte d’entrée du territoire SCoT et de l’Ardèche : question de la lisibilité du 
territoire 

 Le bassin du Doux 

La géographie du secteur est très 
accidentée, le Doux représentant la « 
colonne vertébrale » de l’entité 
paysagère, les bourgs se développant à 
plus ou moins grande proximité. Les 
courbes de niveau oscillent entre 300 
et 600 m d’altitude au niveau de la 
rivière, et peuvent atteindre les 1200 
m pour les plus hauts sommets. Le 
paysage est un paysage de pente 
marqué par des coteaux agricoles et 
boisés et des fonds de vallées 
aménagés. 

La lecture du paysage présente un 
développement urbain à deux vitesses :  

‐ des villages en extension urbaine en fond de vallée 
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‐ des villages plus reculés conservant leur faible densité urbaine 

Cette entité paysagère est caractéristique de l’Ardèche Verte : petits villages de pierre 
granitiques, nombreux bois et forêts en coteaux et sommets, nombreux vergers et 
pairies se développant sur la pente aménagée en terrasses. L’arboriculture (abricotiers, 
cerisiers…) et l’élevage (bovins surtout) constituant l’activité agricole principale. 
Aujourd’hui, peu à peu, le paysage de terrasses se referme. Mais il existe encore 
quelques secteurs bien préservés (en proximité de Désaignes notamment). 

Autour des plus gros bourgs (Lamastre, Désaignes), l’habitat diffus se développe et les 
boisements viennent coloniser les prairies. Un linéaire d’espaces agricoles et de prairies 
en fond de vallée reste préservé de l’urbanisation par le zonage du Plan de Prévention 
des Risques d’Inondations. 

Pour les espaces les plus reculés, c’est par le développement des stratégies 
agritouristiques (visite à la ferme, chambres d’hôtes...) qu’est permis l’entretien de 
certains paysages de terrasses. 

 

Labatie-d’Andaure. Source : Plan de paysage 

 

Désaignes. Source : Plan de paysage 

Les silhouettes villageoises 

Des silhouettes de bourgs remarquables, resserrés à flanc de collines ou en surplomb, 
visibles depuis certains points de vue le long des routes : Désaignes, Nozières ou encore 
Empurany. 

Grands enjeux paysagers  

‐ Développement important de la forêt qui pose question quant au maintien 
d’un paysage ouvert 

‐ Enfrichement des terrasses et abandon des vergers 

‐ Étalement urbain diffus qui menace les prairies de fond de vallée 
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 L’arc Privadois 

Cette entité paysagère est calquée 
sur le bassin versant de la vallée de 
l’Ouvèze. L’Ouvèze, affluent du 
Rhône, s’écoule au cœur de 
l’Ardèche, entre le plateau Coiron 
et le massif des Boutières. Le 
secteur du Pouzin, au niveau de 
l’embouchure avec le Rhône n’est 
pas compris dans cette entité 
paysagère, il correspond plutôt à 
celle de la frange rhodanienne car 
soumis à des dynamiques 
sensiblement différentes. 

La topographie de ce territoire est 
simple et divisé en trois secteurs : 

‐ le bassin amont de la 
source de l’Ouvèze (pente 7%) 

‐ le bassin intermédiaire de Saint-Priest à Coux (pente 2 %) 
‐ le bassin aval de Coux à la frange rhodanienne (pente de 0.8%) 

Certains lieux situés en situation de promontoire permettent d’observer les paysages 
dans leur globalité.  

Cette entité comporte trois grandes formations géologiques :  
- les formations sédimentaires constituées essentiellement de calcaire (le sous 

bassin du Mézayon) 
- les formations cristallines sous formes de falaises ou de sable (quart nord-est 

du bassin versant) 
- les formations basaltiques (partie ouest du bassin versant) 

Cette diversité géologique explique les nuances de couleurs dans le paysage : roches 
apparentes, falaises, influence sur le bâti traditionnel, etc.  

Une ripisylve est observable par endroits mais se retrouve souvent noyée dans la forêt. 

L’agriculture a un rôle prépondérant dans la formation des paysages et on distingue 
quatre grands types de paysages agricoles :  

‐ Les paysages d’herbage, ouverts (Haute Ouvèze et vallée du Mezayon) 
‐ Les paysages de terrasses sur l’ensemble du territoire  
‐ Les paysages de cultures intensives (Plaine du Lac et Basse vallée de l’Ouvèze) 
‐ Les paysages viticoles (plateau de Flaviac et St Julien St Alban) 

Les productions à haute valeur ajoutée garantissent le maintien des terres agricoles sur 
certains secteurs (AOC Cote du Rhône à St Julien St Alban, AOC Picodon). 

Comme sur l’ensemble du territoire d’étude, la diversité des paysages de l’Arc Privadois 
se voit menacée par le développement important des boisements et l’urbanisation 
diffuse, notamment dans l’agglomération de Privas. L’enfrichement progressif entraîne 
la fermeture des paysages emblématiques. 

 

Extensions pavillonnaire à Privas. Vue depuis la D104. Source : Google Street view 

 

Le petit Tournon vue depuis la D2, Pont sur le Mézayon. Source : Google Street view 
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Les Silhouettes villageoises  

Les extensions étendent le tissu urbain historique et font perdre en lisibilité les 
groupements bâtis anciens, les hameaux se rejoignent. Les silhouettes sont 
principalement ici de type « village-rue ». 

Certaines silhouettes de bourg particulièrement qualitatives et lisibles depuis la RD304, 
comme celle de Coux ou Saint Cierge la Serre. Les silhouettes tendent à être de moins 
en moins lisibles du fait des phénomènes de conurbation. 

Grands enjeux paysagers 

- Des coupures d’urbanisation existantes à maintenir notamment entre Coux et 
Flaviac  

- Développement d’activités commerciales et artisanales en entrée de ville qui 
pose question sur la qualité paysage de ces espaces et du paysage donné à lire 
aux passants  

- Maintien de l’agriculture en fond de vallée concurrencée par le 
développement de l’urbanisation linéaire 

- Maintien de la ripisylve de l’Ouvèze et des milieux humides en fond de vallée 

 Les Boutières  

Incluant l’ensemble de la vallée de 
l’Eyrieux et de ses contreforts 
montagneux, c’est une entité qui 
draine un vaste territoire érodé par de 
nombreuses petites rivières et 
ruisseaux et qui s’étend du nord-ouest 
au sud-est du Centre Ardèche. 

Les Boutières offre un paysage de 
vallées boisées ponctuées de clairières 
agricoles (polyculture). Les bourgs et 
hameaux sont soit installés en fond de 
vallée, sous forme de village rue, soit 
sur les crêtes et replats à mi pente. Ils 
illustrent les modes d’habiter la pente 
et l’évolution de savoir-faire pour 

habiter, construire, cultiver, circuler en lien avec elle et offrent des points de vue 
remarquables sur le grand paysage. 

La châtaigneraie, emblématique de l’Ardèche, est très présente sur ce territoire souvent 
accompagnée de myrtille en sous-bois. 

A l’image de la quasi-totalité des entités paysagères, le développement des boisements 
sur d’anciens espaces de prairies et de terrasses pose question quant à l’avenir de ces 
paysages caractéristiques du Centre Ardèche. 

Ainsi on assiste à la fermeture progressive des espaces autour des bourgs et hameaux 
(perte de lumière, fermeture des vues et rupture avec le paysage environnant), 
conduisant également à un phénomène « d’enfermement » progressif des lieux de vie. 
De plus, le développement d’une urbanisation linéaire pavillonnaire le long des routes 
de fond de vallée ou de crêtes vient accentuer la fermeture des vues sur le grand 
paysage créant un ensemble de continuums bâtis sans épaisseur et sans structure. 

 

Clairière pâturée et habitée, située sur la ligne de crète. Source : Plan de Paysage 

 

Clairière cultivée et habitée, située à mi-pente. Source : Plan de Paysage 
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La charte du PNR des Monts d’Ardèche 
identifie cette entité paysagère, décrit les 
dynamiques en cours et fixe des objectifs 
qu’il conviendra de prendre en compte dans 
le cadre du SCoT. 

Les Silhouettes villageoises  

Cinq grands types de structures de villages peuvent être identifiés. Ils correspondent à 
une implantation liée à la topographie du terrain, à l’orientation par rapport au soleil, à 
l’activité principale de ses habitants, qui a évolué avec le développement industriel des 
vallées : 

- Les villages de pente, sont implantés selon un étagement de terrasses 
successives et sont fortement liés à une activité agricole et pastorale. 

- Les villages de crête ou de croupe, à vocation plutôt défensive. Ce sont les 
villages les plus anciens. Ils rappellent des périodes très tourmentées de 
l’histoire de la région ; 

- Les villages de col, sont nichés dans un repli de la montagne. Ils s’organisent 
autour d’une croisée de chemins et s’étendent ensuite sur la pente, de part et 
d’autre du col ; 

- Les villages linéaires, sont plus récents et se retrouvent pour la plupart le long 
des vallées, sur les axes routiers. Ces villages s’étirent en longueur sur les 
berges de la rivière ; 

- Les villages de plateau, restent à vocation majoritairement agricole et 
s’organisent autour d’une place centrale avec l’église ou le temple et les 
services communaux ; 

- Des silhouettes de bourgs remarquables, visibles depuis certains points de vue 
le long des routes. 

Grands enjeux paysagers  

- Les territoires de châtaigneraie situés sur les versants nord (ubacs) 
connaissent un enrésinement important qui peut à terme mener à la 
disparition des châtaigniers 

- L’agriculture de fond de vallée est menacée et les terrasses sur les pentes ne 
sont, aujourd’hui, que très peu exploitées et disparaissent 

- L’urbanisation et l’habitat diffus en fond de vallée de l’Eyrieux vient marquer 
fortement les paysages 
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2.4.3. Le patrimoine historique et culturel 

Un patrimoine diversifié et spécifique, protégé à plusieurs titres 

 Les monuments historiques (MH) 

Les monuments historiques classés sont d’intérêt national et ceux inscrits d’intérêt local. 
Le Centre Ardèche en compte 46 –12 sites classés et 34 inscrits. 

Le but du classement est de préserver l’harmonie des constructions aux abords des MH 
grâce à un périmètre de protection de 500m. Toute construction ou modification dans 
ce périmètre est ainsi soumise au Code de l’Urbanisme et demandent l’intervention 
d’un architecte. 

 

Les monuments classés 

Il ne peut être détruit, déplacé ou modifié, même en partie, ni être l'objet d'un travail de 
restauration ou de réparation, sans l'accord préalable du ministère chargé de la Culture 
(DRAC). Les travaux autorisés s'effectuent sous la surveillance de son administration. 
Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une 
autorisation spéciale du ministre chargé de la Culture. Les immeubles classés sont 
imprescriptibles. 

L'immeuble classé ne peut être cédé sans que le ministère chargé de la Culture en soit 
informé, il ne peut s'acquérir par prescription et ne peut être exproprié sans que le 
ministère ait été consulté. Toute modification effectuée dans le champ de visibilité d'un 
bâtiment classé doit obtenir l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Est 
considéré dans le champ de visibilité du monument tout autre immeuble distant de 
celui-ci de moins de 500 m et visible de celui-ci ou en même temps que lui. Exemples de 
monuments : grille en fer forgé du château de Désaignes, Commanderie de l’Ordre de 
Malte de Devesset, Pont sur l’Ouvèze de Privas…). 

Les monuments inscrits  

Il ne peut être détruit, même partiellement, sans l'accord du ministre chargé de la 
Culture. Il ne peut être modifié, même en partie, ni être l'objet d'un travail de 
restauration ou de réparation, sans que le ministère chargé de la culture (DRAC) en soit 
informé quatre mois auparavant. Le DRAC ne peut s'opposer à ces travaux qu'en 
engageant une procédure de classement. Toute modification effectuée dans le champ 

de visibilité d'un bâtiment inscrit doit obtenir l'accord de l'architecte des bâtiments de 
France. Est considéré dans le champ de visibilité du monument tout autre immeuble 
distant de moins de 500 m et visible de celui-ci ou en même temps que lui. Exemples de 
monuments : porte de l’ancienne ville de Chalencon, pont  sur l’Ouvèze de Coux, Eglise 
du Monteil à Le Crestet…). 

 

Photographie du Château du Bousquet, SyMCA, août 2011 
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Photographie du vieux village de Beauchastel, site inscrit, SyMCA, mai 2016 

 

 Sites inscrits et sites classés 

Le Centre Ardèche en compte 14 – 4 sites classés et 10 inscrits. (Cf. carte n°…) 

Les sites sont différents des MH, mais comme eux ils peuvent être classés ou inscrits. Ils 
sont protégés pour leur intérêt pittoresque ou historique. 

En site classé ou inscrit, tous les travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect du 
site ne peuvent être réalisés qu’après autorisation spéciale. La mise en œuvre de cette 
législation relève de la responsabilité de l’État 

Un site classé est un espace reconnu nationalement comme exceptionnel du point de 
vue du paysage. Il fait partie à ce titre du patrimoine national. 

Le classement soumet tous les projets modifiant l’état des lieux à autorisation préalable 
délivrée, en fonction de la nature des travaux, soit par le Ministre chargé des sites, soit 
par le Préfet avec recueil de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 

L’objectif est de conserver le site dans l’état qui a justifié son classement et de préserver 
la valeur d’usage des lieux pour le public : promenade, loisirs, domaine skiable… mais 
aussi de maintenir les activités séculaires comme l’agriculture, qui permet de maintenir 

des paysages ouverts, ou la gestion forestière, qui permet de conserver des massifs 
forestiers exceptionnels (Source : DREAL AURA). 

Ainsi tous les projets s’inscrivant en tout ou partie dans le périmètre du site classé sont 
soumis à la procédure légale d’autorisation de travaux en site classé (article L 341-10 du 
Code de l’environnement, décret du 15 décembre 1988). 

Cette procédure permet d’apprécier l’opportunité et les conditions d’intégration 
paysagère des aménagements. Les modalités d’autorisation sont précisées ci-après 
selon la nature des travaux concernés. 

En site inscrit, seules les opérations d’exploitation courante sont exemptées de 
déclaration ou d’autorisation. Tout projet d'aménagement ou de modification du site 
est soumis à un avis simple de l'ABF, à l'exception des démolitions qui sont soumises à 
son avis conforme. 
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Carte 32 – Sites inscrits et classés en Centre Ardèche 
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 Le patrimoine archéologique 

646 entités archéologiques sont recensées sur le territoire du SCoT. La plupart 
correspondent à un patrimoine archéologique médiéval immobilier, constitué 
essentiellement de bourgs castraux, de châteaux et d'édifices religieux comme, par 
exemple, à Saint-Agrève. Les périodes les plus anciennes sont aussi bien représentées : 
l'Antiquité avec notamment la voie romaine d'Antonin le Pieux, allant de Beauchastel au 
Pouzin ; la Préhistoire récente avec des sites tels que les Dolmens du Pouzin ou les 
rochers gravés de Creysseilles. Enfin, plusieurs sites miniers, comme à Saint-Julien-en-
Saint-Alban, témoignent de l'exploitation du territoire à l'époque moderne. 

Les zones de présomption de prescription. Pour satisfaire le double objectif de 
sauvegarde et d'étude du patrimoine archéologique dans le cadre des travaux 
d'aménagement et de construction, l’article L 522-5 du code du patrimoine prévoit, 
dans son deuxième alinéa, que "dans le cadre de l’établissement de la carte 
archéologique, l'État peut définir des zones où les projets d’aménagement affectant le 
sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à 
leur réalisation". 

A ce jour, 3 communes du territoire font l’objet d’une Zone de présomption de 
prescription archéologique : Privas, Alissas, Chomérac. Ces zones sont susceptibles 
d’évoluer en fonction de recherche et des projets d’aménagement du territoire. 

 Des protections élargies peu développées sur le territoire, les AVAP 

Dans le cadre de la décentralisation territoriale, les Zones de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP aujourd’hui AVAP, Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine), ont été créées par la loi du 7 janvier 1983 (étendue par 
la loi du 8 janvier 1993 au paysage), et se substituent aux périmètres de protection de 
500 m autour des monuments historiques. L’initiative des AVAP appartient soit au 
conseil municipal de la collectivité soit à chacune des collectivités concernées dans le 
cadre d’une AVAP intercommunale. Elle est une servitude d’utilité publique qui 
s’impose au PLU. 

A l’intérieur des AVAP, les travaux sont soumis à autorisation spéciale après avis de 
l’ABF fondé sur les prescriptions et les recommandations de l’AVAP qui reflètent le 
projet de la municipalité qui en est à l’initiative. En contrepartie, l’AVAP permet aux 
propriétaires de bénéficier d’une défiscalisation de certains travaux liés à l’amélioration 
et à la mise en valeur extérieure de l’habitat. 

En Centre Ardèche, Chomérac est la seule commune qui dispose d’une AVAP pour 
protéger les ensembles architecturaux et historiques des constructions en prenant en 
compte des cônes de vues majeurs. De même, Ajoux propose également une AVAP sur 
son territoire et prend en compte dans sa carte communale les éléments remarquables 
du patrimoine vernaculaire et du paysage. 

 D’autres reconnaissances, les villages de caractère et les ensembles industriels 
remarquables 

Le label national « Villages de caractère » est par exemple un atout touristique pour le 
territoire qui en compte trois : Beauchastel, Chalencon et Désaignes.  

Cinq ensembles industriels remarquables sont également répertoriés à l’échelle du 
SCoT par la fédération régionale des acteurs du patrimoine d’Auvergne-Rhône-Alpes : 
les manufactures textiles de Champ-la-Lioure à Chomérac, le moulinage Payen à Saint-
Julien-en-Saint-Alban, les hauts-fourneaux de la Voulte, l’usine Murat et la Vallée du 
Bijou à Saint-Martin-de-Valamas, et le moyen bassin de l’Eyrieux –Saint-Sauveur-de-
Montagut et les Ollières. 

Un ensemble d’éléments patrimoniaux qui restent encore 
aujourd’hui à révéler 

Le Centre Ardèche présente de nombreux patrimoines méconnus ou peu valorisés, ne 
bénéficiant pas des statuts présentés ci-dessus. (Attention listing non exhaustif) 

 Le patrimoine minier et métallurgique 

Le Centre Ardèche présente un certain nombre de sites industriels intéressants, en 
raison de la présence de gisements miniers : Privas, la Voulte et le Pouzin sont très 
marqués par cette industrie, dont les bâtiments constituent aujourd’hui un riche 
patrimoine (hauts fourneaux, cheminées, puits de chevalement, etc.) souvent à 
l’abandon. 

 Moulinages et filatures 

Les moulinages sont très spécifiques au territoire : en 1891, 345 moulinages et 14 
fabriques sont recensés dans le département, dont 130 moulinages sur les rivières du 
Centre Ardèche et 10 filatures. Le territoire offre ainsi une densité exceptionnelle de 
fabriques : par exemple, la seule commune de Chomérac en a connu au moins 20. Ces 
grands bâtiments, aujourd’hui au repos, sont bien souvent à l’abandon ou en mauvais 
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état car difficile d’entretien. Pourtant les moulinages présentent un véritable potentiel 
de reconversion : logements, musées, accueil d’entreprises ou de structures publiques, 
centres culturels… 

 Le patrimoine lié à l’eau 

Ce patrimoine concerne tous les équipements liés à l’eau : bâtiment, béal, écluse, 
levée,… Les moulins constituent à la fois un patrimoine agraire et un patrimoine 
industriel. Les moulins ont ainsi été agricoles, alimentaires et artisanaux, puis très vite 
industriels. La majorité des moulins ne se trouvent pas sur les principaux cours d’eau. 

Aujourd’hui, les moulins et leurs zones d’irrigation sont menacés par la loi sur l’Eau et 
les Milieux Aquatiques de 2006. Elle demande la destruction ou la mise aux normes des 
levées qui ne servent plus. 

 

Cartes des moulins au XVème siècle dans les bassins versants du Doux, de l'Eyrieux et de 
l'Ouvèze, Colette Véron, 2015 

 

 Le patrimoine agraire 

Les terrasses 

Le Centre Ardèche est un territoire à dominante rurale et présente de nombreuses 
terrasses développées pour aménager la pente, elles suivent les courbes de niveau. 
Aujourd’hui ce patrimoine est en danger du fait notamment de l’évolution des 
pratiques culturales. 

 

Carte 33 - Principales zones de terrasses et de cabanes agricoles en Centre Ardèche 

Source : SyMCA, septembre 2016 

 

Terrasses dégradées à St Pierreville 
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Les cabanons 

Pour faciliter le stockage des outils agricoles, de nombreuses cabanes ont été 
construites. Elles étaient très liées à l’arboriculture, du temps où la production de 
pêches, notamment, représentait le fer de lance de l’agriculture du Centre Ardèche. 
Elles se regroupent donc dans les vallées, aux abords de la vallée du Rhône en général 
(ex de la plaine des Avalons à Dunières-sur-Eyrieux) mais sont aujourd’hui parfois très 
dégradées. 

 

Cabanon agricole à Dunières sur Eyrieux 

2.5. PATRIMOINE AGRICOLE ET POTENTIEL 
PRODUCTIF  

Situé sur les contreforts du massif central entre la vallée du Rhône septentrionale et le 
plateau ardéchois, le territoire dispose de nombreuses vallées s’étalant entre 100 mètres 
et 1200 mètres d’altitude. Il bénéficie de la présence de cours d’eau qui le structurent 
selon un axe d’ouest en est. L’occupation humaine a su s’adapter aux contraintes 
climatiques et physiques en optimisant les ressources disponibles et en jouant sur la 
complémentarité des différents milieux (fonds de vallée/pentes ; bas de vallée/haut de 
vallée ; plaine/plateau,…). 

 

2.5.1. Portrait de l’agriculture en centre Ardèche 

Une diversité des productions 

Le territoire du SCoT est un territoire principalement agro-naturel. Ainsi, seulement 
15.5% de sa superficie est allouée aux terres cultivables (en Ardèche cette proportion 
est de 25%, source : CCI Rhône-Alpes), le reste étant des espaces pastoraux. Sur les 
37 492 hectares recensés au RPG , 16 800 hectares sont des landes et parcours). 

Le territoire est caractérisé par une très forte diversité de productions. La moitié des 
exploitations  développent ainsi plusieurs ateliers, souvent en associant l’élevage et 
plusieurs productions végétales (voir diagnostic socio-économique). 
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Figure 8 – Typologie des productions en 2014 

Des surfaces labourables et des cultures permanentes limitées  

L’occupation agricole diminue fortement depuis 2000. De fait, les surfaces agricoles ont 
diminuées de 46% depuis cette date. Comme détaillé dans le tableau ci-dessous, cette 
tendance est toutefois à nuancer en ce que les chiffres de 2000/2010 et de 2014 ne 
sont pas issus des mêmes bases de données (respectivement RGA et RPG). Les 
superficies toujours en herbe sont ainsi très probablement sous-estimées en 2014, 
malgré un déclin avéré et confirmé lors des entretiens et réunions. 

Avec une prédominance des surfaces toujours en herbe (près de 41% de la surface 
agricole déclarée en 2014) et des landes et parcours (44.6%), le territoire SCoT dispose 
de peu de surfaces destinées aux productions permanentes et aux cultures.  

Ce constat est lié d’une part aux caractéristiques pédo-morphologiques du territoire 
mais aussi à la conjoncture économique de certaines filières.  

L’évolution de la répartition spatiale des cultures au cours de ces vingt dernières années 
est assez éclairante de ce point de vue-là :  

La disparition de près de 20% des surfaces labourables et de cultures permanentes est 
le fruit des crises qui se sont succédées dans la filière arboricole et la filière laitière 
(orientée sur un système privilégiant les cultures). Dans le même temps, la chute de 
moitié (-52%) de la surface toujours en herbe s’est fait au profit des landes et parcours. 

Ceci est dû à une baisse de la pression sur les pâturages (diminution du nombre 
d’animaux).  

Les terres labourables et les cultures permanentes restantes sont aujourd’hui encore 
plus qu’hier optimisées dans les fonds de vallée et sur les terrasses. 

 

 

Figure 9 – Évolution de la nature des cultures entre 2000 et 2014 

 

 

INDICATEURS  2000 RGA 2010 RGA 2014 RPG 

Surfaces labourables 4 584 ha 3 827 ha 3 678 ha 

Cultures permanentes 2 093 ha 2 141 ha 1 669 ha 

Surfaces toujours en 
herbe 

32 069 ha 27 208 ha 15 343 ha 

Tableau 5- Détail de l’évolution des occupations du sol agricoles 
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Carte 34 – Productions agricoles en Centre Ardèche 
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2.5.2. Valeur et potentiel économiques des espaces 
agricoles 

Une valeur de production très dépendante des conditions 
physiques et des équipements disponibles 

 Des sols globalement de faible qualité pédologique, déterminés par la 
topographie 

Le territoire dispose de sols de qualité moyenne, c’est-à-dire peu propices au 
développement des cultures. Ils se sont développés sur des socles géologiques 
différents : en fonds de vallée l’apport des alluvions a permis de disposer de sols 
relativement profonds et mécanisables ; les plateaux et collines calcaires sont identifiés 
dans le sud du territoire avec des profondeurs plutôt faibles alors que des sols sablo-
argilo-limoneux ont pu s’établir sur les plateaux cristallins. 

Ces sols offrent des qualités très variables avec une proportion faible (moins de 10% de 
la superficie du territoire) de bonne à très bonne qualité. C’est dire l’enjeu que 
représentent ces surfaces indispensables au développement et à l’adaptation de 
l’agriculture. 

Tableau 6- Qualité agronomique des sols en Centre Ardèche 

Qualité des sols SURFACE (HA) PART DU TOTAL 

Très bonne  6 532 4.9% 

Bonne  5 275 3.95% 

Moyenne  53 055  39.7% 

Faible 61 810 46.3% 

Nulle 6 751 5% 

Total  133 423 100% 
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Carte 36 – Sites inscrits et classés en Centre Ardèche 

Carte 35 – Qualité agronomique des sols 
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La différenciation des sols que nous avons pu observer résulte fortement du relief 
contraint du territoire.  

Ainsi, les fonds de vallée occupés majoritairement par des bons sols permettent 
d’envisager tout type de culture. Cependant, les vallées encaissées de l’Eyrieux, du Doux 
et d’une partie de l’Ouvèze ne laissent que peu de place à ces sols de meilleure qualité. 

Ce n’est pas le cas des reliefs marqués dont une bonne partie des sols sont de qualité 
médiocre. Malgré tout, l’homme, par le passé, a su valoriser ces espaces par la création 
de terrasses propices aux productions vivrières (fumées par les ateliers d’élevage 
complémentaires).  

Néanmoins, cette organisation spatiale nécessitait une main d’œuvre et une 
manutention très importante que les exploitations professionnelles allouent 
aujourd’hui à des surfaces plus rentables.  

 Un territoire peu irrigué 

L’irrigation est une donnée essentielle pour l’économie agricole du territoire : elle offre 
une garantie de production dans un contexte de réchauffement climatique et de 
succession d’années sèches. Toute la production peut être fragilisée par un accès limité 
à la ressource en eau : les rendements sont plus faibles pour les fourrages destinés à 
l’alimentation animale et pour les cultures végétales. Or, depuis plusieurs années, le 
territoire connait des étiages sévères, conduisant à des arrêtés sècheresses de plus en 
plus fréquents et sur des durées de plus en plus longues.  

Cette situation est particulièrement critique sur les bassins déficitaires où une réduction 
des prélèvements estivaux est recommandée. La Dunière, le Doux, le Boyon, le Glo, 
l’Ouvèze sont concernés. L’activité agricole, au même titre que les autres usages, doit 
intégrer cette contrainte. La problématique est moins criante sur le bassin de l’Eyrieux 
notamment du fait de la présence du barrage des Collonges.  

L’irrigation agricole s’organise via essentiellement des pompages en rivière, des 
retenues collinaires, des barrages et plus rarement avec des réseaux collectifs 
(permettant l’irrigation agricole de 860 hectares

1
). Les associations syndicales 

autorisées (ASA) en hydraulique agricole sont peu nombreuses sur le territoire. 
Certaines d’entre elles sont aussi destinées pour des usages particuliers. Les pompages 

                                                                 
1
 Les réseaux collectifs ont été recensés lors des réunions de concertation. Leurs périmètres sont 

approximatifs 

en rivières sont très difficiles à évaluer quantitativement et spatialement, car des 
stratégies de contournement de la réglementation sont courantes. Les lacs collinaires 
sont davantage répertoriés mais leur usage est mal connu. Le syndicat mixte Eyrieux 
Clair évalue à 63 000 m³ d’eau des lacs collinaires aujourd’hui peu ou pas utilisés pour 
un usage agricole sur le bassin de l’Eyrieux.   

L’évaluation des terres irrigables et les besoins d’irrigation agricole n’est donc pas aisée. 
Une estimation est néanmoins avancée : 2 000 hectares soit 6%

2
 de la surface agricole 

du territoire. La préservation de ce capital est essentielle pour le renouvellement de 
cette activité. 

Des adaptations des systèmes de production sont déjà constatées pour tenir compte de 
cette contrainte (systèmes d’irrigation plus économes, choix de cultures plus résiliente 
aux températures élevées, planification d’irrigation optimisée…). Le stockage de l’eau 
via des lacs collinaires est souvent avancé comme une des solutions pour maintenir 
l’activité agricole tout en préservant le débit des rivières, cette alternative est 
envisageable sur certains secteurs de plaine et de plateaux en tenant compte de la 
règlementation eau, elle est plus difficile à concevoir en zone de pentes.  

Il reste que la ressource en eau demeure essentielle pour bon nombre de systèmes 
d’exploitation du Centre Ardèche. Le climat de plus en plus sec et chaud rend l’irrigation 
indispensable pour des productions aujourd’hui en développement sur le territoire : les 
petits fruits, le maraichage, les fourrages… Or les terres irriguées sont rares et sont pour 
une grande part en zone périurbaine, soumise à une forte concurrence foncière pour de 
l’habitat. Elles sont donc à considérer avec intérêt pour l’avenir de l’activité agricole du 
territoire. 

                                                                 
2
 Prise en compte des réseaux collectifs + surfaces dans les 200 m autour des retenues collinaires. 

En Ardèche cette proportion est de 7.4% (source « stratégie départementale de développement 
agricole » CG 07, 2015) 
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Carte 37 – Irrigation en Centre Ardèche 
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 En conclusion, un support de production à faible potentiel  

Le potentiel du foncier agricole dépend d’une part des conditions physiques et 
pédologiques du territoire et d’autre part des équipements disponibles permettant 
d’améliorer ces conditions de départ. 

Aussi, le territoire dispose d’une part restreinte de sa surface agricole permettant tout 
type de production c’est-à-dire ayant la capacité d’offrir les meilleures conditions pour 
le développement de l’agriculture face aux différents aléas auxquels elle doit faire face. 

Tableau 7- Potentiel de production des terres agricoles 

POTENTIEL DE PRODUCTION SURFACE (HA) PART DE LA SAU 

Très faible 774 2,1% 

Faible 12 577,5 37,6 % 

Moyen 15 723,4 47 % 

fort 3 087,6 9,2 % 

Très fort 1 228 3,7 % 

Total 33 390,5 100 % 

L’irrigation contribue à améliorer le potentiel de production des surfaces et permet 
comme le montrent notamment les secteurs de Vernoux et de Lamastre d’adapter 
l’agriculture en fonction des aléas économiques et climatiques. 
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Carte 38 – Valeurs de production des terres agricoles  
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Une valeur économique largement dépendante de la structuration 
foncière 

Les productions diverses et variées du territoire permettent de dégager une valeur 
économique qui peut paraître à certains endroits relativement faibles mais c’est bien la 
complémentarité des ateliers qui permet de dégager un revenu dans les exploitations 
agricoles. 

 La plus-value des appellations d’origine protégées (AOP) 

Le territoire est concerné par plusieurs zonages d’appellations protégées et 
d’indications géographiques protégées : 

Tableau 8- Appellations d’origine protégée 

Appellations d’Origine 
Protégée 

 

Fin gras du Mézenc (viande bovine) 

Châtaigne d’Ardèche 

Picodon (fromage de chèvre) 

Côtes du Rhône (vin) 

Indications 
géographiques 
Protégées 

 

Ail de la Drôme 

Pintadeau de la Drôme 

Jambon d’Ardèche 

Volailles de la Drôme 

Volailles du Forez 

Volailles d’Auvergne 

Saucisson d’Ardèche 

Porc d’Auvergne 

Miel des Cévennes 

Fine des côtes du Rhône, eau de vie de 
vin des côtes du Rhône 

Poulet de l’Ardèche/chapon de l’Ardèche 

Pintade de l’Ardèche 

Ces appellations sont une reconnaissance qualitative de produits fortement reliés au 
terroir. Elles représentent une valeur ajoutée à des productions parfois fragilisées.  

Concernant l’élevage, le cahier des charges de ces appellations amène les éleveurs à 
avoir recours à tout ou partie du fourrage récolté dans le périmètre d’appellation et à 
faire pâturer les animaux sur une durée minimale. C’est dire l’enjeu que représentent 
les surfaces de stocks pour ces productions. Les éleveurs, pour bénéficier de la plus-
value de ces appellations, ont intérêt à pouvoir récolter leurs stocks étant donné que 
l’achat de ces fourrages « d’appellation » sont onéreux. 

L’appellation châtaignes d’Ardèche a permis de valoriser les variétés traditionnelles et 
d’aboutir à un plan de sauvegarde et de reconquête de la châtaigneraie porté par le 
Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche. Cette production peut permettre le 
renouveau d’une agriculture diversifiée par l’apport d’un complément de revenu non 
négligeable. 

Concernant le vin, les appellations d’origine protégée sont reconnues et réputées. Elles 
concernent essentiellement les communes limitrophes du territoire ainsi que Saint 
Julien en Saint Alban. 

Les indications géographiques protégées, même si elles sont moins reconnues que les 
appellations, permettent à certaines productions d’être valorisées par une forme de 
qualification. Cette reconnaissance a permis en particulier à des groupes agro industriels 
d’investir dans la production de volaille sur le territoire SCoT puisque les débouchés 
sont plus rémunérateurs. 
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Carte 39 – Appellations d’origine protégée  
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 Une structuration foncière très limitante  

Le foncier est particulièrement morcelé avec des îlots de taille médiane autour de 1 
hectare. La rentabilité des surfaces est affaiblie par ce phénomène. 

Rappelons que la constitution d’une exploitation économiquement viable passe par des 
tènements fonciers groupés, accessibles et de taille suffisante. Elle est d’autant plus 
difficile à construire que des unités foncières cohérentes sont rares. 

Tableau 9- Morcellement  du foncier  agricole du  SCoT Centre Ardèche 

MORCELLEMENT DU FONCIER SURFACE (HA) PART DE LA SURFACE AGRICOLE 

Faible 29 765 88.5% 

Moyen 2410 7% 

Fort 1233 3.7% 

Très fort 23 <1% 

Total 33 341 100% 

Le morcellement du foncier couplé à la nature de culture (à faible valeur économique) 
contraignent et incitent les agriculteurs à s’agrandir et à diversifier leurs productions qui 
ne peuvent à elles seules dégager un chiffre d’affaires suffisant. 

La complémentarité des ateliers est indispensable pour la viabilité économique des 
exploitations. 

Les surfaces à fort potentiel économique jouent un rôle capital dans les exploitations 
et dans la complémentarité des ateliers. Elles sont aussi un apport économique 
important pour le territoire (main d’œuvre saisonnière,…).  Du fait de leur rareté, il est 
primordial de les maintenir 

. 
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Carte 40 – Valeur économique dégagée par l’agriculture  
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2.5.3. Multifonctionnalité des espaces agricoles 

Des paysages façonnés par l’agriculture 

 Les paysages agricoles ouverts 

La mosaïque de milieux agricoles est un atout considérable pour le territoire tant d’un 
point de vue paysager (potentiel économique touristique) que de cadre de vie 
(attractivité pour de nouvelles populations). Cette mosaïque parcourt l’ensemble du 
territoire selon différents aspects par une succession de cultures. La continuité 
paysagère des fonds de vallées est souvent assurée par la présence de cultures 
agricoles. 

Le secteur du pays de Lamastre est particulièrement significatif en termes de relation 
entre occupation humaine et qualité paysagère. Sans l’activité agricole, les terrasses 
arboricoles fleurissant en plein printemps n’existeraient pas. Il convient d’en noter la 
spécificité et d’en conserver le caractère remarquable. De la même manière, le plateau 
intermédiaire viticole de St julien en St Alban/Flaviac mérite-t-il une attention 
particulière du fait de sa rareté sur le territoire du SCoT. 

 Les paysages en transition 

La déprise agricole associée à une forme d’intensification a pour conséquence la 
fermeture des milieux en particulier les plus contraignants (pente, altitude, exposition). 
Ces milieux souvent constitués de landes à genêt purgatif sont peu valorisés par les 
troupeaux souvent de taille réduite. Par conséquent, ils se ferment et deviennent de 
moins en moins « exploitables ».  

Le Parc Naturel Régional au travers de son plan pastoral territorial a mené des actions 
en faveur de la reconquête de certains milieux pastoraux au travers de subventions 
pour la pose d’équipements, pour la réalisation de diagnostics pastoraux etc. 

Cette reconquête est d’autant plus utile qu’elle participe du maintien des espaces 
ouverts, réservoirs de biodiversité. 

 Les paysages  fermés 

Les espaces de transition lorsqu’ils ne sont plus utilisés se boisent essentiellement en 
espèces mélangées et perdent leur vocation agricole. La fermeture des milieux pose la 
question de la banalisation des paysages sur l’ensemble du territoire.  

Une multifonctionnalité reconnue  

L’agriculture, au-delà de son rôle économique et de production, joue un rôle 
prépondérant dans l’aménagement du territoire. Elle est à la fois un moyen d’entretenir 
les paysages, de favoriser le développement d’une biodiversité variée mais est aussi la 
vitrine d’un savoir-faire local. A ce titre plusieurs recommandations ont été définies 
dans le cadre de l’élaboration de la Charte de PNR des Monts d’Ardèche 2013-2025.  

En ce sens, la, préconise pour le territoire concerné (zone de pentes) de :  

‐ Renforcer la protection sur les espaces naturels jouant un rôle exceptionnel de 
réservoir de biodiversité (protection réglementaire, démarche partenariale de 
gestion, maîtrise des usages et fréquentation…) 

‐ Valoriser les produits et productions spécifiques des pentes et accompagner 
les professionnels vers des pratiques écologiquement compatibles participant 
à l’image de marque du territoire 

‐ Développer des actions innovantes pour un habitat de qualité respectueux 
des caractères patrimoniaux, architecturaux des pentes au sein et en 
continuité des bourgs existants dont la centralité doit être renforcée 

‐ Développer un travail spécifique avec les collectivités nouvellement intégrées 
de connaissances mutuelles et de coopération 

Au niveau de l’agriculture, la charte du PNR prévoit :  

‐ Favoriser le maintien et l’installation d’exploitants (mobilisation du foncier,...) 
tout en accompagnant les producteurs vers des pratiques écologiquement 
compatibles 

‐ Travailler au redéploiement pastoral. Préserver les ressources fourragères en 
zone plate 

‐ Poursuivre le travail sur les potentiels autour de la châtaigneraie : fruits et 
filière, AOC châtaigne d’Ardèche 

‐ Soutenir les productions emblématiques : myrtille sauvage, variété fruitière et 
légumière, filière animale (AOC Picodon, apiculture) 

‐ Gérer durablement la problématique sanglier 
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Le SCoT à cet effet doit être en accord avec les stratégies du Parc. La valorisation des 
productions et des produits passe en particulier par l’accès au foncier et aux ressources. 
La valorisation des produits peut passer par une qualification des produits qui nécessite 
parfois une extensification des pratiques et par conséquent un lien au territoire et au 
foncier plus important. La nécessité de préserver du foncier disponible répond à cet 
enjeu. 

Des espaces agricoles favorables à la biodiversité 

L’agriculture participe au maintien d’espaces ouverts propices au développement d’une 
biodiversité remarquable et reconnue au sein des périmètres Natura 2000 et des 
espaces Naturels Sensibles du département de l’Ardèche. Les principaux périmètres 
environnementaux qui concernent l’agriculture sont : 

‐ B22 – FR 820-1667 – « Tourbières du plateau de Saint Agrève ». Site Natura 
2000 dont les objectifs affichés concernant l’agriculture sont de lutter contre 
la dynamique de fermeture du milieu et préserver les habitats tourbeux du 
drainage. Les pratiques agricoles de cette zone contribuent à ces objectifs. 
Nous considérons que l’ensemble des surfaces agricoles inclues dans le 
périmètre sont favorables. 

‐ B25 – FR 820-1669 – « Rivières de Rompon-Ouvèze-Payre » dans lequel les 
milieux ouverts et semi naturels participent au maintien des habitats d’intérêt 
communautaire recensés. 

‐ B6 – FR 820 1658 – « Vallée de l’Eyrieux et ses affluents » qui est aussi 
l’Espace Naturel Sensible « Serres boutierots et vallée de l’Auzène, de la 
Glueyre et de l’Orsanne ». Le document d’objectif met en avant la nécessité 
de préserver les espaces semi-naturels de prairies, pelouses sèches, 
châtaigneraie traditionnelle et landes. L’élevage extensif participe à cette 
ambition. Parallèlement, les préoccupations liées à la qualité et à la quantité 
des cours d’eau indispensable aux espèces aquatiques (écrevisses à pattes 
blanches, sonneur à ventre jaune….) impliquent une prise en compte de 
pratiques agricoles économes en eau et en intrants. Aussi, les surfaces 
agricoles en prairies naturelles, châtaigneraies et landes sont considérées 
comme les plus favorables pour cet enjeu. 

‐ B18– FR 820 1664 – « Secteur des sucs » adossé à l’espace naturel sensible « 
Massif des monts Gerbier de jonc – Mézenc ». Les prairies naturelles gérées 
par l’élevage extensif participe au bon état de conservation de ces milieux. 

Le changement de pratiques agricoles vers l’agriculture biologique participe aussi à la 
réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires défavorables à cette biodiversité (4 
568 ha de surfaces agricoles sont en AB). 

Ainsi, 10 118 hectares de surfaces agricoles participent à la qualité environnementale 
du territoire soit près de 27% de ce dernier.  
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Carte 41 – Valeur environnementale des espaces agricoles  
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Des espaces agricoles liés à la prévention contre les risques 
naturels 

Deux risques naturels majeurs se côtoient sur le territoire :  

‐ Le risque feu de forêt. L’aléa est considéré maximal sur la majorité du 
territoire ce qui prouve son importance. L’agriculture peut jouer un rôle dans 
la prévention de ce risque essentiellement par l’implantation de cultures 
permanentes ou par une réelle gestion pastorale sur des espaces de taille 
suffisante. 

‐ Le risque inondation. L’aléa inondation est maximal sur 22 communes mais 
44 sont concernées par le risque. Cette problématique est prégnante en 
particulier dans la vallée du Rhône, du Doux et la vallée de l’Eyrieux. Bien 
qu’en règle générale les agriculteurs ne soient pas bloqués dans leur 
développement, il convient d’apporter une attention particulière à ces 
espaces, pour définir les conditions de construction des bâtiments agricoles. 
Cette contrainte qui pèse sur un certain nombre d’exploitations doit être 
réduite par l’accès à du foncier en dehors de ces zones inondables. 

2.5.4. Les menaces pesant sur l’espace agricole 

Un risque de déstructuration du tissu agricole lié au contexte 
conjoncturel et structurel de l’agriculture locale  

Des menaces internes à l’activité agricole sont à prendre en considération. La 
conjoncture de certaines filières, les difficultés structurelles en particulier l’accès au 
foncier, peuvent avoir une incidence sur la pérennité des exploitations. Le diagnostic 
socioéconomique a mis en avant les risques de succession pesant sur les exploitations 
dont le chef a plus de 55 ans. De plus, la majorité des exploitations disposent de 
surfaces complémentaires dont une partie de moindre intérêt (potentiel agronomique 
faible, morcellement, accessibilité, exposition…). Ces dernières sont les plus sujettes au 
risque de déprise (ne rentrent pas dans la confortation des exploitations voisines). Les 
conséquences attendues alors pour le territoire sont une augmentation du risque 
incendie et une relative perte de biodiversité. 

Des menaces liées à la pression foncière et en particulier 
l’urbanisation 

Certaines surfaces agricoles sont soumises à une pression foncière lorsqu’elles sont à 
proximité du tissu urbain. Le risque qui pèse sur elles est de deux ordres :  

‐ un risque d’artificialisation ayant des conséquences directes sur le 
fonctionnement des exploitations concernées,   

‐ un risque de rétention foncière qui déstabilise le marché foncier agricole 
notamment sur le secteur du Cheylard où de nombreux agriculteurs disent ne 
pouvoir exploiter qu’avec un accord oral… 

L’urbanisation s’est accompagnée sur le territoire d’une perte de surfaces agricoles de 
232 ha soit 26 ha/an, avec une perte importante entre 2002 et 2011, soit une perte de 
1.12% de SAU. Cette artificialisation reste en valeurs absolue et relative assez faible à 
l’échelle du territoire SCoT mais est concentrée sur certains secteurs. Les principales 
communes touchées sont : le Pouzin, Chomérac, Alissas, Privas, Saint Priest, basse 
vallée de l’Eyrieux, Vernoux, Lamastre, Saint-Agrève. De plus, plus de la moitié (52%) de 
ces surfaces étaient porteuses d’un enjeu de production fort à très fort (soit une perte 
2.6% des surfaces de cet enjeu en 9 ans).  

Les secteurs les plus touchés sont la vallée du Rhône, la vallée de l’Eyrieux, la vallée de 
l’Ouvèze et la plaine de Chomérac. 
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Carte 42 – Artificialisation des terres agricoles à fort potentiel de 
production entre 2002 et 2011  
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En extrapolant et sur la base des mêmes modalités de consommation, le territoire SCoT 
pourrait perdre le quart de ses meilleures terres en moins d’un siècle. 

Si nous considérons une enveloppe prenant en compte un périmètre à 200 mètres des 
principales zones urbaines (considérant que les Loi Notre et Alur contribuent à la 
densification du tissu urbain donc à une moindre dispersion sur les zones agricoles), 
3 040 hectares de terres agricoles sont potentiellement soumis à une pression urbaine. 
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Carte 43 – Pression urbaine sur les espaces agricoles 
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L’artificialisation des terres agricoles a pour effet :  

‐ une perte économique liée au manque à gagner pour l’exploitation touchée 

‐ un dysfonctionnement éventuel du système pouvant amener à une réduction 
des surfaces exploitées du fait d’un morcellement accru des structures 

‐ une perte collective d’un potentiel de production futur  

‐ une perte potentielle pour la filière impactée (baisse des volumes, remise en 
cause de la collecte,…) 

‐ une perte de surfaces équipées lorsque l’urbanisation touche des réseaux 
d’irrigation. 

Nous avons vu l’importance que jouent les surfaces planes, cultivables, irrigables, alors 
même qu’elles sont peu nombreuses sur le territoire. Or, ces dernières sont souvent 
celles ciblées par les opérations d’aménagement car plus facilement constructibles.  

Le phénomène d’artificialisation n’est pas nouveau et ses conséquences sur l’agriculture 
est déjà à l’œuvre depuis le début des années 2000. Si cette tendance se poursuit, la 
carte ci-après montre que les zones de pression urbaine pourraient encore impacter 8% 
des surfaces cultivables du territoire. Ces dernières sont souvent porteuses d’un enjeu 
de premier plan (potentiel de production, économique ou environnemental). 

Hormis la définition des périmètres Natura 2000, il convient de noter que certaines 
pratiques agricoles même dans des milieux ouverts peuvent amener des conflits 
d’usage à proximité des habitations. C’est le cas par exemple des cultures permanentes 
en fonds de vallée recourant à l’usage de produits phytosanitaires. La dispersion de 
l’habitat en zone agricole augmente les risques de conflits si elle ne prend pas en 
compte ces spécificités.  

3 scénarii possibles ont été étudiés en fonction de la distance choisie autour du tissu 
bâti. 

 

 

 

 

 

Tableau 10- Synthèse des enjeux présents sur les espaces agricoles 

 SURFACE CONCERNEE PAR UN 

PERIMETRE AUTOUR DU TISSU 

BATI 

% DU CRITERE SUR L’ENSEMBLE 

DU TERRITOIRE SCOT 

200 
mètres 

150 
mètres 

100 
mètres 

200 
mètres 

150 
mètres 

100 
mètres 

Surface agricole 
concernée 

3040 2396 1648 8.1% 6.4% 4.4% 

Enjeu fort à très fort de 
production 

505.3 420.2 313.6 11.7% 9.7% 7.3% 

Enjeu fort à très fort 
économique 

312.7 242.6 160.5 24.9% 19.3% 12.7% 

Enjeu fort à très fort 
environnemental 

518.4 390 254.9 5.1% 3.85% 2.5% 
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Carte 44 – Espaces agricoles à enjeux soumis à la pression urbaine  
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Tableau 11- Synthèse des enjeux agricoles par grandes zones  

ZONE DE PRESSION 

CONCERNEE 
OTEX DOMINANT ENJEUX PRINCIPAUX INCIDENCES SPECIFIQUES 

Vallée du Rhône Arboriculture  Productif  Perte de foncier limitant les 
rotations 

Basse vallée de 
l’Eyrieux 

Grandes 
cultures 

Économique Impact sur le rôle de protection 
des risques 

Basse vallée de 
l’Ouvèze 

Cultures 
permanentes 
et annuelles 

Productif  Perte de surfaces fourragères 
pour les exploitations en amont 

Plaine de Chomérac Viticulture, 
élevage 

Économique Impact sur le rôle de protection 
des risques 

Plateau de Vernoux Grandes 
cultures, 
semences,  

Environnemental Entrave à l’extension du 
périmètre AOP 

Bassin de 
Lamastre/Désaignes 

Arboriculture, 
élevage 

Productif  Remise en cause des ateliers 
d’élevage 

Plateau de St Agrève Arboriculture, 
élevage 

Économique Dysfonctionnement des 
pratiques (coupures) 

 

2.6. PATRIMOINE FORESTIER  

2.6.1. Le couvert forestier 

Une omniprésence de la forêt 

5e département le plus boisé de France, 1er département de Rhône-Alpes, la forêt est 
très présente en Ardèche. Elle recouvre aujourd’hui 57% du territoire, soit près de 317 
000 hectares. En comparaison, à l’échelle nationale, elle couvre 30% du territoire, soit 
16,7 millions d’hectares (source IGN : inventaire forestier 2011-2015). 

C’est depuis le XXe siècle suite à l’industrialisation et à l’exode rural, conduisant à la 
diminution de l’activité agricole sur le territoire ardéchois (diminution des pratiques 
pastorales, abandon des châtaigneraies, etc.) que la forêt a commencé à se développer. 
Dans le même temps les politiques nationales de boisement, favorisées par le Fond 
Forestier National (années 1945) pour lutter contre l’érosion des sols, ont accentué ce 
développement. 

Ainsi au début du XXe la forêt représentait 100 000 hectares en Ardèche, soit 18% du 
territoire alors qu’en 1995 elle représentait environ 250 000 ha, soit une augmentation 
de 150% et un taux de boisement de 45%. 

A l’échelle du SCoT la forêt est encore plus présente. Au regard des données de 2016 
fournies par le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), issu de l’Inventaire 
Forestier National, la forêt couvre 64,7 % du territoire du SCoT Centre Ardèche, soit 91 
238 hectares. 

Plus particulièrement, elle est fortement présente sur un axe est-ouest le long de la 
vallée de l’Eyrieux, de St Laurent du Pape au Cheylard jusqu’à la montagne, ainsi qu’au 
nord du territoire (communes de Lafarre, Rochepaule, Devesset, St Jeure d’Andaure, 
Désaignes). Sur ces communes le taux de boisement est supérieur à la moyenne du 
département puisqu’il représente plus de 70% de la surface des communes. Pour ces 
communes, les problématiques d’exploitation et de gestion forestière sont 
particulièrement importantes. 
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Carte 45 - Couverture forestière par commune en 2016 
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Un territoire composé de 8 régions forestières et d’une pluralité 
de peuplements 

Élément de définition : 

Les régions forestières ont été définies par l’Inventaire Forestier National comme étant 
des zones homogènes du point de vue des types de forêt ou de paysages. Elles ont été 
délimitées sur la base de conditions physiques dominantes (climat, sols, relief), 
indépendamment de toute limite administrative. On en compte 309 en France. 

 Les coteaux du Nord Vivarais 

Située entre le Rhône et la chaîne des Boutières, cette région occupe tout le nord-est du 
département. Sa limite sud s’étend à la vallée de l’Eyrieux. C’est une région de collines, 
pouvant atteindre 800 à 900 m d’altitude, et de plateaux ne dépassant pas 500 m. Ces 
derniers sont plutôt à vocation agricole avec quelques bois de pins sylvestres bordés par 
des châtaigniers. Les versants des vallées sont occupés par des peuplements morcelés 
de pins sylvestres, chênes et châtaigniers. 

 La bordure montagneuse de l’Eyrieux 

Elle correspond à la partie méridionale du haut bassin versant de l’Eyrieux, appartenant 
aux Hautes-Boutières. Les "serres", ou crêtes, qui compartimentent le relief encadrent 
des vallées très encaissées. Ici on retrouve une forêt de pente. 

Les parties hautes sont occupées par les futaies résineuses (pin sylvestre, épicéa et 
sapin) ainsi que par la hêtraie. Plus bas, le chêne se mêle au hêtre, au pin sylvestre et au 
châtaignier.  

 La vallée de l’Eyrieux 

Elle décrit un arc de cercle partant de Saint-Péray et passant par Saint-Sauveur-de-
Montagut et le Cheylard (versants situés au sud de l’Eyrieux). 

Elle abrite des essences forestières variées ; châtaignier, pin sylvestre et reboisement de 
douglas dans les hautes vallées, chêne, châtaignier et pin plus au sud, enfin garrigue de 
chênes verts sur les adrets des basses vallées. 

 

 

 

Carte 46 – Régions forestières du SCoT Centre Ardèche 

 Les basses et hautes Cévennes 

Ces deux régions couvrent une zone qui se situe à l’ouest d’une ligne qui va du col de 
l’Escrinet jusqu’aux Vans. A basse altitude, de profondes vallées, toujours étroites, 
compartimentent un paysage marqué par d’abrupts versants. Naguère pays du 
châtaignier, pilier de l’économie rurale du XIXe siècle, les Cévennes voient leurs vergers 
aujourd’hui envahis par le pin maritime. Les versants chauds portent des garrigues à 
chênes verts comparables à celles du Bas-Vivarais. 

Vers 900m commencent les Hautes-Cévennes, pays de "serres" culminant entre 1000 et 
1200m au nord du Tanargue. Le relief typiquement cévenol fait place au sud à un 
modelé plus doux de hauts plateaux ondulés s’apparentant à la Montagne ardéchoise. 
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Les crêtes y sont souvent dénudées, couvertes de landes, de genêts ou de pelouses. Sur 
les versants, les peuplements de hêtres et de pins sylvestres se mêlent aux landes. 

 Le Bas Vivarais Calcaire 

Formant le tiers sud-est du département, le Bas-Vivarais apparaît comme un ensemble 
de basses collines calcaires et marneuses. La forêt occupe les reliefs laissant les vallées à 
l’agriculture. 

Elle se présente souvent sous la forme de peuplements de chênes pubescents et de 
chênes verts. Le plateau volcanique du Coiron y constitue une unité géographique 
originale qui domine la région.Les murs de pierres sèches des anciennes terrasses de 
culture sont encore bien présents dans le paysage. 

 La région des Sucs et la chaîne des Boutières 

Le relief est ici marqué par les hauts plateaux granitiques du Massif Central, dominés 
par de nombreux sucs volcaniques, comme le célèbre Gerbier de Jonc, où la Loire prend 
sa source. 

Le paysage est composé d’une alternance de pâturages, de grandes landes et de 
boisements de résineux. Le Mézenc, point culminant de l’Ardèche à 1 753 m d’altitude, 
présente un intérêt botanique par sa flore comprenant de nombreuses espèces rares et 
quelques boisements de pins à crochets. La tourbière du Col du Pendu est remarquable 
dans l’ensemble des tourbières du plateau ardéchois. 

2.6.2. Règlementation 

Le Centre Ardèche dispose de la seule forêt de protection 
ardéchoise 

Le classement en forêt de protection est la protection foncière la plus stricte applicable 
aux forêts en France. Elle permet de protéger un espace forestier contre toute coupe, 
aménagement ou surfréquentation. La règlementation a pour objectif de maintenir la 
forêt en l’état pour les générations actuelles et futures au motif de la préservation des 
populations contre certains risques ou pour sa valeur écologique. 

La seule forêt de protection en Ardèche est la foret de Charray et elle se trouve au col 
de l’Escrinet, à cheval sur les communes de St Priest et de Pourchères. 

Elle a été classée par décret du 16 décembre 1925 et couvre une superficie totale de 
110 hectares. Désignée comme « forêt de Montagne » dans les motifs principaux de 
classement, l’objectif de ce classement est le maintien de son intégrité pour sa valeur 
écologique (espace migratoire avifaunistique majeur en Ardèche). 

Du fait de ce classement, cette forêt est régie par le code forestier (art. L.141-1 à 141-7 
et R.141-8 à R.141-19) et est inconstructible sauf s’il s’agit d’équipements 
indispensables à la protection des forêts (ces travaux restent soumis à l’appréciation du 
Préfet). Le pastoralisme y est soumis à autorisation, la circulation motorisée y est 
interdite et la fréquentation du public peut y être également interdite. 

 

Carte 47 – Périmètre de protection de la forêt de Charray 
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Des règlements de boisements très présents 

Eléments de définition 

La réglementation des boisements est définie dans l'article L 126-1 du code rural. À 
l'origine dans la loi d'orientation agricole du 2 août 1960, il s'agissait d'une procédure 
destinée à éviter le mitage des terres agricoles par de petits boisements, dits en 
"timbre-poste" afin de permettre à l'activité agricole de se maintenir. Dans la loi sur 
l'aménagement foncier du 31 décembre 1985, la réglementation des boisements 
devient un mode d'aménagement foncier à part entière. Son objectif est alors de 
favoriser une meilleure répartition des terres entre l'agriculture, la forêt et les espaces 
naturels. Par la suite, plusieurs autres lois ont complété ce dispositif législatif. Depuis 
2005, elle est devenue une compétence départementale. 

Créé en 1960 pour éviter le mitage des terres agricoles, son objectif est de favoriser une 
meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt et les espaces 
naturels. Il est devenu possible de prendre en considération des motifs paysagers et 
environnementaux. Depuis 2007 (transfert de compétences de l’état), le Département 
veille à faire appliquer cette règlementation dans les 111 collectivités ardéchoises 
concernées, mais le classement reste à l’initiative des maires.  

La réglementation distingue 2 types de périmètres :  

‐ non réglementé ou « libre » : pas d’interdiction ou de limitation  

‐ réglementé : tout propriétaire avec projet de (re)boisement doit adresser une 
«déclaration préalable» au Département de l’Ardèche, qui dispose de 3 mois 
pour s’opposer au boisement ou l’autoriser.  

Sur le SCoT, 55 communes disposent d’un règlement de boisement. La plupart sont 
anciens et ont été adoptés à l’époque pour lutter notamment contre les boisements de 
conifères sur des terres agricoles aux potentialités intéressantes. Ces arrêtés ont perdu 
de leur efficacité car ils n’ont pas été révisés lors du transfert (faute de moyens 
financiers et de demande des élus et de la profession) alors que sur le terrain la réalité 
du couvert végétal a évolué. Dans le même temps, certaines communes non 
réglementées mériteraient de l'être. 

Une forêt principalement privée et très morcelée 

La forêt en Ardèche est très morcelée et majoritairement privée.  

La forêt publique ne représente de fait que 10 % de l’espace forestier. En Ardèche, 
l’Office National des Forêts gère 30 500 hectares : 48 % étant des forêts domaniales et 
52 % des forêts de collectivités. Elles se retrouvent sous forme de forêts communales 
disséminées sporadiquement sur l’ensemble du territoire et de forêts domaniales en 
vallée de l’Ouvèze ainsi que sur la montagne en proximité des Sucs (Saint-Andéol-de-
Fourchades, Le Chambon). 

Malgré cela elles forment des ensembles relativement peu morcelés. 

 

Carte 48 - Les règlements de boisement en Ardèche 

DDAF Ardèche, 2005. Réalisation : C. Dodane, Université de Lyon, 2009 
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Carte 49 – Les forêts publiques en Centre Ardèche 

Carmen Carto, Réalisation SYMCA, 2017 

Il existe à l’opposé près de 50 000 propriétaires forestiers privés sur le département, qui 
se partagent 90 % de la forêt. En moyenne ils possèdent 5,5 hectares mais plus de 80 % 
d’entre eux ont moins de 4 hectares. 

 

Carte 50 – Exemple de parcellaire morcelé proposé à l’échange ou à la vente 

Bourse Foncière Forestière du Département de l’Ardèche, Commune d’Intres, capture 
d’écran, SYMCA 2017 

Cet état de fait implique des difficultés dans la gestion forestière. Un des principaux 
freins à l’exploitation forestière provient de la taille des parcelles, souvent petites, 
appartenant à un ensemble de propriétaires non exploitants et dont la taille n’est pas 
suffisante pour garantir une exploitation rentable.  

Ainsi, l’identification et le rassemblement des nombreux propriétaires forestier – dans 
l’objectif de création de desserte forestière et d’opération de remembrement via 
l’achat, la vente, ou l’échange de parcelles – nécessite un incontournable travail 
d’animation. 

Ce travail de remembrement par échange ou vente est, en Ardèche, également 
proposé par la Bourse Foncière Forestière mise en place par le département de 
l’Ardèche (extrait ci-dessus).  

Une culture sylvicole peu implantée qui freine le développement 
d’une forêt gérée 

La plantation de forêts de production est quasi inexistante dans la forêt privée. Le coût 
d’investissement au départ et le faible rendement attendu, qui s’étale sur une période 
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d’exploitation de près de 100 ans, sont des facteurs dissuasifs. De plus, cette pratique 
n’est culturellement pas implantée en Ardèche. 

L’intérêt des propriétaires forestiers est aujourd’hui davantage tourné vers l’aspect 
patrimonial et la chasse, activité très représentée en Ardèche. La chasse jouit en effet, 
par l’intermédiaire de la Loi Verdeille de 1964 et des associations communales de 
chasse, de la presque totalité des terrains forestiers privés et dont les propriétaires ne 
tirent souvent aucun revenu. Une parcelle boisée tombe, de fait, dans le domaine de la 
chasse, le propriétaire privé devant effectuer des démarches pour sortir sa parcelle 
boisée du périmètre. D’autant qu’il en est très souvent dissuadé.  

Ainsi, la quasi-totalité de la forêt privée fonctionne sous le régime de la chasse et revêt 
cette unique fonction dans les représentations collectives, portant un frein naturel à 
une perception différente de la forêt. 
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2.7. SYNTHESE ET ENJEUX 

Une artificialisation plutôt faible mais à contenir 

L’occupation du sol de 2011 montre que le Centre Ardèche est un territoire rural de 
type agro-naturel, avec une présence importante de forêts et garrigues (75% environ) et 
dans une moindre mesure d’espaces agricoles (20% environ). Les espaces urbanisés 
n’occupent ainsi « que » 5% du total, et sont fortement concentrés sur la frange 
rhodanienne ainsi que dans les fonds de vallées. 

L’étude de l’évolution de l’occupation des sols entre 2002 et 
2011 montre dans un premier temps un certain recul des 
espaces agricoles, de l’ordre de -254 ha.  

Surtout, elle met en avant une progression des espaces urbains 
de l’ordre de +6,8%, soit une progression de 339 ha. Ces 
surfaces sont avant tout à destination des logements (88%) et 
dans une moindre mesure des espaces économiques (11%, mais 
une progression forte de l’ordre de +10% sur la période). 
L’artificialisation s’opère en majorité aux détriments des espaces 
agricoles (61%, soit 232 ha) mais occupe également d’anciens 

espaces naturels (39%, soit 148 ha). Outre cette progression des superficies totales, il 
est à noter que la surface artificialisée par habitant est en hausse : elle est passée de 880 
m²/hab. en 2002 à 910 m²/hab. en 2011.  Les modes d’urbanisation du territoire 
tendent ainsi à être plus consommateurs d’espaces. Ainsi, l’empreinte foncière 
moyenne des nouveaux habitants est particulièrement élevée ( elle atteint 1650m2/ 
habitant sur la période 2002-2011)  

Un des rôles du SCoT sera de poser les bases d’un encadrement du développement de 
l’urbanisation, via notamment des objectifs chiffrés de limitation de la consommation 
d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Ses objectifs d’accueil de population, de 
construction de logements,  de développement d’activité et globalement son armature 
territoriale devront être cohérents avec ces derniers. 

Une trame verte et bleue globalement fonctionnelle à préserver 

Grâce à sa diversité géographique et sa relative faible densité de population, le territoire 
du Centre Ardèche présente un patrimoine naturel riche et globalement bien préservé. 
L’analyse de sa Trame verte et bleue met ainsi en avant sa bonne fonctionnalité 

écologique, avec un réseau de réservoirs de biodiversité et corridors écologiques 
nombreux et de bonne qualité, permettant aux différentes espèces d’assurer leur cycle 
de vie. Le contexte de changement climatique, et ses impacts probables sur la 
biodiversité (remontée des espèces, etc.), rend encore plus nécessaire le maintien de 
cette trame.  

Dans son projet, le SCoT devra prendre en compte la TVB, de manière à éviter les 
impacts négatifs que pourrait avoir l’urbanisation future sur ses fonctionnements 
naturels. 

Par ailleurs, il est à noter que deux corridors écologiques terrestres à remettre en bon 
état ont été identifiés par le SRCE dans la frange rhodanienne. Ils sont précisés dans le 
présent EIE. Plusieurs autres espaces sous pression urbaine potentielle ont de manière 
complémentaire été mis en avant. Ils devront faire l’objet d’une attention bien 
particulière. 

Une mosaïque paysagère riche mais fragile 

Un total de sept entités paysagères ont été recensées sur le territoire. Depuis les 
plateaux d’altitude jusqu’à la vallée du Rhône, elles forment un ensemble diversifié et 
participent grandement à l’identité du Centre Ardèche ainsi qu’à la qualité de vie de ses 
habitants. Le devenir de cette qualité paysagère dépend toutefois de la prise en compte 
de plusieurs enjeux, dont les principaux sont : 

- Développement de l’habitat diffus, qui mite les paysages. Les coupures 
d’urbanisations sont également importantes à maintenir pour la qualité 
paysagère de certains secteurs (frange rhodanienne, arc privadois,…) ; 

- Qualité dégradée des entrées de villes (frange rhodanienne notamment) ; 

- Déprise agricole sur certains secteurs (Saint-Agrève, les Boutières, bassin du 
Doux,…), avec notamment un recul de l’élevage et une fermeture des milieux. 
Les terrasses agricoles sont également un marqueur identitaire fort mais 
menacé ; 

- Intégration paysagère des installations de production d’énergies 
renouvelables (éoliennes notamment). 

Des espaces agricoles productifs peu nombreux et souvent sous pression  

L’occupation des sols agricoles montre en premier lieu qu’au sein des 37 492 ha 
recensés, seulement 15% environ sont occupés par des terres labourables ou des 

 5% d’espaces urbanisés dans 
le total 

 Une progression de +6,8% 
entre 2002 et 2011 (339 ha), 
en majorité au détriment des 
espaces agricoles (61%) 

 Une empreinte par habitant 
qui augmente : de 880 
m²/hab. en 2002 à 910 
m²/hab. en 2011 
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cultures permanentes, contre une moyenne de 25% en Ardèche. Ce constat est lié 
d’une part aux caractéristiques pédo-morphologiques du territoire mais aussi à la 
conjoncture économique de certaines filières (arboriculture,…). Egalement, l’évolution 
de l’occupation des sols agricoles indique une tendance générale à la baisse des 
surfaces, notamment des surfaces labourables (-17% entre 2000 et 2010, données RGA) 
et des surfaces toujours en herbe (-17%).  

Une étude agricole complémentaire au 
SCoT a en outre permis de montrer que 
les superficies permettant de dégager 
une forte valeur économique sont 
globalement très peu nombreuses sur le 
territoire, de l’ordre de 4% du total.  

Ce constat s’explique par un potentiel 
agronomique des sols globalement 

faible, d’une irrigation peu développée et d’une structure foncière limitante car très 
morcelée.  

L’enjeu de préservation de ces terres est dès lors crucial pour le maintien de l’activité. 
Elle l’est d’autant plus que ces terres sont souvent celles ciblées par les opérations 
d’aménagement car plus facilement constructibles. Ainsi, 25% des terres à fort / très 
fort enjeu économique sont situées dans un rayon de 200 mètres autour du tissu 
existant (contre 8% pour l’ensemble des terres agricoles). 

L’étude agricole a également démontré la multifonctionnalité des espaces agricoles du 
Centre Ardèche, qui contribuent à l’épanouissement de la biodiversité, le maintien des 
paysages, la protection contre les risques,… Ces enjeux sont également à intégrer dans 
la protection des espaces agricoles. 

Un potentiel sylvicole à saisir 

Comme décrit dans le diagnostic socio-économique, la sylviculture est une activité non 
négligeable sur le territoire et dispose de potentialités à saisir (ex. : bois énergie). Le 
morcellement foncier est toutefois un grand frein à son développement.  

Ainsi, 90% des forêts du département sont privées et possédées par 50 000 
propriétaires (moyenne de 5,5 ha). L’identification et le rassemblement des 
propriétaires est nécessaire mais nécessaire un important travail d’animation. 

 

 

 Seulement 15% de terres labourables / 
cultures permanentes sur les 37 492 ha 
d’espaces agricoles 

 Seulement 4% de terres permettant de 
dégager une forte valeur économique 

 Près de 25% des terres à fort / très fort enjeux 
sous pression urbaine potentielle 
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3.1. CONSOMMATION FONCIERE ET CAPACITES 
DE DENSIFICATION 

PARTIE A REALISER 

 

3.2. LA RESSOURCE EN EAU 

3.2.1. Le réseau hydrographique 

Un réseau hydrographique dense 

A l’échelle nationale le réseau hydrographique du Centre Ardèche se répartit sur deux 
bassins hydrographiques : Rhône-Méditerranée-Corse et Loire-Bretagne (pour partie 
des communes de Mars, St Agrève, Devesset, St André en Vivarais, St Clément). 

Carte 51 – Périmètre des SDAGE du territoire métropolitain 

Sur le périmètre du SCoT Centre Ardèche sont présents ces affluents du Rhône ; du 
nord au sud ; le Doux, l’Eyrieux et l’Ouvèze. Affluents dont chaque bassin versant 
respectif est composé de nombreux petits cours d’eau. 

En effet, le Centre Ardèche présente un réseau de cours d’eau relativement dense qui 
travaille le relief du territoire créant gorges et vallées encaissées. 

L’hydrologie des cours d’eau présents sur le territoire est caractéristique des cours 
d’eau méditerranéens, avec un étiage important en période estivale et des crues 
sévères à l’automne. 
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Un déséquilibre quantitatif sur les masses d’eau superficielles 

 Le  Doux  

Situé au nord du territoire du SCoT Centre Ardèche, en bordure orientale du massif 
central, son bassin versant couvre 630 km². Il est délimité au nord par l’Ay et la Cance, 
l’Eyrieux au sud et le Rhône à l’est. Il prend sa source à St Bonnet-le-Froid (Haute Loire), 
traverse Lamastre et se jette dans le Rhône au niveau de St Jean de Muzols/Tournon sur 
Rhône. 

Son bassin versant se découpe en 3 zones topographiques dont deux concernent le 
SCoT : 

‐ La haute vallée du Doux : de St-Pierre sur Doux à Désaignes (Rochepaule, 
Lafarre, St Jeure d’Andaure, La Bâtie d’Andaure, Désaignes), 

‐ La moyenne vallée du Doux : de Désaignes jusqu’aux gorges (Lamastre, Le 
Crestet, Empurany) 

‐ Basse vallée du Doux (aval des gorges jusqu’à la confluence Doux- Rhône, hors 
SCoT) 

Selon l’étude de détermination des volumes prélevables du Doux réalisée de 2009 à 
2011 par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, celui-ci est en situation de 
déficit quantitatif. Classé Zone de Répartition des Eaux, le Doux fait régulièrement 
l’objet d’arrêtés préfectoraux de restriction des prélèvements en période d’étiage. 

Il a ainsi été identifié dans le SDAGE comme territoire d’intervention prioritaire pour la 
réalisation d’actions de résorption du déséquilibre quantitatif de la ressource en eau 
relatifs aux prélèvements : suivi de l’état quantitatif, protocole de partage de l’eau, 
définition de modalités de gestion en période de crise, création d’ouvrages de 
substitution, adaptation des prélèvements aux objectifs de débit. 

En effet, l’étude a mis en évidence que les milieux aquatiques souffraient à l’étiage. Un 
accroissement des prélèvements pouvant aggraver la situation. Par ailleurs, afin 
d’améliorer la qualité de l’habitat piscicole, les prélèvements devaient être réduits sur la 
moyenne vallée du Doux (de Désaignes à St Barthélémy le Plain (hors SCoT)) par la 
suppression de 50 à 100% des pompages pour l’irrigation. Un gel des prélèvements à 
l’étiage sur la haute vallée du Doux est envisagé. 

Les prélèvements en rivières, en nappe alluviale et les captages de source pour la 
distribution sont concernés. Ce qui implique pour la distribution publique, une 
amélioration des rendements de réseau (objectif de rendement de 75%). 

 

Carte 52 – Les cours d’eau du Centre Ardèche 

L’étude met en avant que les prélèvements en Haute Vallée du Doux (de la source à 
Désaignes) ont également tendance à augmenter alors que la population baisse, 
probablement en raison de la dégradation des réseaux. En découle un objectif 
d’amélioration du réseau valable pour tout le bassin. 
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 L’Eyrieux 

Situé au centre du département, le bassin versant de l’Eyrieux s’étale d’Ouest en Est, 
des hauts plateaux ardéchois au Rhône, allant de Devesset à La-Voulte-sur-Rhône. Il 
parcourt un linéaire de 80 km et couvre une superficie de 856 km². 

Il est délimité au nord par le bassin versant du Doux, au nord-ouest, par le bassin 
versant de la Loire et au sud par les bassins versants de l’Ardèche et de l’Ouvèze. 

Egalement soumis à des déséquilibres quantitatifs importants en période d’étiage, le 
bassin versant de l’Eyrieux a, pareillement au Doux, été identifié dans le SDAGE comme 
territoire d’intervention prioritaire pour la réalisation d’actions de résorption du 
déséquilibre quantitatif de la ressource en eau relatifs aux prélèvements : définition de 
modalités de gestion en période de crise, adaptation des prélèvements aux objectifs de 
débit. 

L’étude des volumes prélevables a mis en évidence que les milieux aquatiques 
souffraient à l’étiage. Un accroissement des prélèvements pouvant aggraver la 
situation. Par ailleurs, afin d’améliorer la qualité de l’habitat piscicole, les prélèvements 
devaient être réduits sur la basse Vallée de l’Eyrieux par la réduction des prélèvements 
pour la distribution publique et la suppression de 50% des pompages pour l’irrigation.  

Sur la haute vallée et la moyenne vallée de l’Eyrieux les prélèvements peuvent être 
maintenus à leur niveau actuel. Toutefois, ce maintien est conditionné pour la haute 
vallée à l’importation de la ressource depuis le Lignon. Pour la moyenne vallée, bien que 
des améliorations de réseaux aient été effectuées, l’augmentation possible de la 
population à l’avenir impliquera de trouver de nouvelles ressources extérieures au 
bassin. 

Ainsi, les prélèvements en rivières, en nappe alluviale et les captages de source pour 
la distribution sont concernés. Ce qui implique pour la distribution publique, une 
amélioration des rendements de réseau (objectif de rendement de 75%). 
Parallèlement l’étude préconise la recherche de nouvelles ressources par le biais du 
développement d’interconnexions extérieures qui doivent être étudiées au cas par 
cas. 

 Ouvèze-Payre-(Lavezon)* (*hors territoire SCoT) 

Le bassin versant de l’Ouvèze couvre une surface de 125 km², réparti sur 16 communes. 
L’Ouvèze parcourt environ 27 km depuis sa source, située sur la commune de Saint 

Priest (au niveau du col de l’Escrinet) à 700 m d’altitude, jusqu’à sa confluence avec le 
Rhône au niveau de Le Pouzin, à 92 m. 

Son principal affluent est le Mézayon, une rivière de 13 kilomètres, qui conflue à Coux 
en rive gauche. 

Egalement soumis à des déséquilibres quantitatifs importants en période d’étiage, les 
bassins versants de l’Ouvèze et de La Payre (pour ce qui concerne le territoire du SCoT) 
sont classés ZRE (arrêté préfectoral du 7 décembre 2015) et ont, pareillement au Doux 
et à l’Eyrieux, été identifiés dans le SDAGE comme territoires d’intervention prioritaires 
pour la réalisation d’actions de résorption du déséquilibre quantitatif de la ressource en 
eau relatifs aux prélèvements : définition et adoption de protocoles de partage de l’eau, 
adaptation des prélèvements aux objectifs de débit, création d’ouvrages de 
substitution. 

Les prélèvements effectués servent majoritairement à satisfaire l’usage AEP 
(Alimentation Eau Potable). La saisonnalité de ces prélèvements est peu marquée. La 
principale perturbation quantitative rencontrée sur le bassin est : 

‐ l’infiltration de l’Ouvèze dans les anciennes mines de fer réduisant 
significativement le débit, voire asséchant sur certaines portions le cours 
d’eau. 

Les besoins en eau pour le milieu aquatique ne sont jamais satisfaits en étiage, et le sont 
peu une bonne partie de l’année.  

Les prélèvements devraient être arrêtés sur le bassin mais restent acceptables 

Hormis sur certains points critiques et durant l’étiage : 

Un gel global des prélèvements est envisageable par le biais d’actions de Gouvernance 
de l’Eau pour permettre d’obtenir une gestion équilibrée du bassin compatible avec 
l’évolution prévue des prélèvements. Il s’agirait également d’améliorer la continuité 
écologique du cours d’eau par la résolution du problème des infiltrations dans les 
anciennes mines de Privas. 

Enjeux spécifiques  

‐ Développement d’actions de gouvernance de l’eau (gestion des 
prélèvements…) 

‐ Amélioration des rendements de réseaux 
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‐ Redéveloppement de l’irrigation pour l’agriculture par la création de 
réservoirs dont le remplissage serait possible en période pluvieuse 

 

Des masses d’eau souterraines en bon état mais à surveiller 

Eléments de définition  

Le bon état d’une eau souterraine est l’état atteint par une masse d’eau souterraine 
lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins "bons". 

Le bon état quantitatif d’une eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne 
dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu 
de la nécessaire alimentation des écosystèmes aquatiques.  

L’état chimique est bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités 
humaines ne dépassent pas les normes et valeurs seuils, lorsqu’elles n’entravent pas 
l’atteinte des objectifs fixés pour les masses d’eaux de surface alimentées par les eaux 
souterraines considérées et lorsqu’il n’est constaté aucune intrusion d’eau salée due 
aux activités humaines. 

 Un réseau hydrographique souterrain en bon état mais à surveiller 

Le territoire du SCoT Centre Ardèche recoupe 8 des 15 masses d’eau souterraines du 
département. Deux sont situées sur le territoire de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne ; 

‐ 4104_Lignon du Velay 

‐ 4101_Massif du Velay, bassin versant de la Loire 

Six sur celui de Rhône-Méditerranée-Corse : 

‐ 6118_Calcaires jurassiques de la bordure des Cévennes 

‐ 6324_Alluvions du Rhône du confluent de l’Isère à la Durance + alluvions 
basse vallée Ardèche, Cèze 

‐ 6612_Socle Monts du Vivarais, bassin versant du Rhône, Eyrieux et 
Volcanisme du Mézenc 

‐ 6613_Socle Monts du lyonnais sud, Pilat et Monts du Vivarais, bassin versant 
Rhône, Gier, Cance, Doux 

‐ 6700_Formations volcaniques du plateau des Coirons 

‐ 6507_Formations Liasiques et Triasiques 

La recharge de l’ensemble de ces nappes souterraines est principalement liée aux 
précipitations. Un risque existe en cas de sécheresse 

D’une manière générale, selon le rapport du Schéma Départemental de l’Alimentation 
en Eau Potable de l’Ardèche (SDAEPA), 

Toutes les masses d’eau souterraines sont en bon état quantitatif et chimique 

Cependant un déficit est envisageable sur certaines masses si leurs caractéristiques 
individuelles n’étaient pas bien appréhendées. Certaines variations pourraient avoir lieu 
pour ce qui concerne les masses d’eau : 6612, 6613, 6700 qui couvrent la majeure 
partie du territoire (voir ci-dessus) et sont mobilisées pour l’alimentation en eau potable 
des habitants du SCoT. 

Le SDAEPA relève qu’il pourrait exister certaines insuffisances si la ressource venait à 
être plus amplement exploitée. Cela concerne les nappes 6612 et 6613 dont les 
ressources des masses d’eau sont constituées par de nombreuses sources dispersées et 
de faibles débits. Aujourd’hui, avec une densité relativement faible, cette ressource 
suffit.  

La démographie du SCoT est à surveiller à l’aune de cet enjeu. Les secteurs du Doux st 
de l’Eyrieux sont particulièrement concernés. L’adéquation entre la ressource 
disponible et l’accueil de nouvelle population doit en l’état être strictement étudiée. 

De plus, les caractéristiques pédologiques du Centre Ardèche conditionnent de faibles 
possibilités de pénétration et de stockage de l’eau dans le sol ; bien que les quantités de 
précipitations puissent être importantes sur le territoire, les sols, principalement 
granitiques et peu épais (2-3 mètres, avec atteinte rapide du socle) ne permettent pas la 
constitution de réserves importantes d’eau. Aussi, le nombre élevé de sources 
constitutives des masses d’eau ainsi que leur grande dispersion sur le territoire 
accentuent cette fragilité face à la disponibilité de la ressource sur le territoire. 
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Carte 53 – Masses d’eau souterraines en 
Ardèche 
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3.2.2. Gestion de l’eau en Centre Ardèche : les principaux 
outils 

La directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 impose de maintenir ou recouvrer 
un bon état des milieux aquatiques, avec un objectif de bon état en 2015 et des reports 
d'objectifs à 2021 et 2027 sur certaines masses d'eau. Pour mener à bien ces objectifs, 
la directive demande la mise en place d'un plan de gestion, intégré pour la France au 
Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de chaque bassin 
hydrographique. 

 Le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 

Document de planification dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques, le 
SDAGE constitue au niveau du grand bassin hydrographique un outil de gestion 
prospective et de cohérence. Il réalise un état des lieux du bassin, et fixe les objectifs à 
atteindre pour les masses d'eau, conformément à la DCE. Il liste en outre des 
orientations fondamentales et des dispositions associées afin d'atteindre les objectifs. 

Toutes les communes du territoire du SCoT Centre Ardèche sont situées dans le bassin 
hydrographique Rhône-Méditerranée sur lequel le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-
2021 est applicable dont les grandes orientations sont les suivantes :  

‐ S’adapter aux effets du changement climatique 

‐ Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

‐ Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux 
aquatiques 

‐ Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau 
et assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement 

‐ Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau 

‐ Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé 

‐ Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et 
industrielle 

‐ Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques 

‐ Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses 

‐ Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents 
dans les pratiques actuelles 

‐ Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine 

‐ Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et 
des zones humides 

‐ Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les 
milieux aquatiques 

‐ Préserver, restaurer et gérer les zones humides 

‐ Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de 
gestion de l’eau 

‐ Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en 
eau et en anticipant l’avenir 

‐ Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

5 communes se rattachent également et en partie au SDAGE Loire-Bretagne : Saint-
André-en-Vivarais, Devesset, Saint-Agrève, Mars et Saint-Clément. 

Ces 5 communes sont également couvertes par le SAGE Haut Lignon du Velay, en cours 
d'élaboration. 

 Le SAGE  

« Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) est un outil de planification, 
institué par la loi sur l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau. 

Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le 
développement des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, ...) et la 
protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d'un territoire. 
Délimité selon des critères naturels, il concerne un bassin  versant hydrographique ou 
une nappe. Il repose sur une démarche volontaire de concertation avec les acteurs 
locaux. 

Il est un instrument essentiel de la mise en œuvre de la DCE. 
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Le territoire est couvert par le SAGE Haut-Lignon-du-Velay : Saint-André-en-Vivarais, 
Devesset, Saint-Agrève, Mars et Saint-Clément sont particulièrement concernées. 

Les enjeux pointés par le SAGE sont :  

‐ Préserver et mieux gérer la ressource en eau 

‐ Préserver les zones humides et les têtes de bassin versant 

‐ Améliorer la fonctionnalité écologique des cours d'eau 

‐ Mettre en œuvre la gouvernance et le suivi du SAGE 

‐ Informer, sensibiliser et valoriser les pratiques et les usages contribuant à la 
protection du milieu et de la ressource 

 Les Contrats de rivières 

Le Contrat de Rivière consiste à rassembler autour d’une table les pouvoirs publics, 
riverains, pêcheurs, scientifiques, industriels, agriculteurs, défenseurs de la nature,… en 
vue de définir ensemble un programme d’actions pour restaurer, protéger et valoriser 
la qualité des cours d’eau, de leurs abords et des ressources en eaux du bassin 
concerné. Il a également pour objectif de concilier les multiples fonctions et usages liés 
à la rivière. 

Le territoire du SCoT Centre Ardèche est assez bien structuré pour les thématiques liées 
aux rivières et aux milieux aquatiques, par l'existence de plusieurs syndicats de rivières 
qui assurent des missions de gestion des rivières et des milieux aquatiques sur ce 
territoire : 

‐ L'Entente Doux, qui regroupe les 5 Communautés de communes situées sur le 
bassin versant du Doux (mais pas toutes dans le périmètre du SCoT : Haut-
Vivarais, Pays de Crussol, Pays de Saint-Félicien, Pays de Lamastre et 
Hermitage Tournonais), et dont le périmètre d'intervention englobe le bassin 
versant du Doux et ses affluents. Un contrat de rivières est en cours 
d'élaboration.  

‐ Le Syndicat mixte Eyrieux Claire (SMEC), dont le périmètre comprend les 
communes situées sur le bassin versant de l'Eyrieux. Un contrat de rivière a 
été approuvé en 2014 pour une durée de 5 ans (2014-2019). 

‐ La CAPCA qui assure la compétence rivières sur le bassin versant de l'Ouvèze. 
Un contrat de rivières a été signé en 2008, avec des actions prévues de 2009 à 
2016. 

‐ Le Syndicat mixte d'entretien et d'aménagement de la Payre : ce syndicat de 7 
communes assure essentiellement des missions d'entretien du cours d'eau. 

 Les Plans de Gestion Quantitative de la Ressource en Eau (PGRE) 

Un PRGE est un outil contractuel signé entre des parties clairement identifiées et 
légitimes qui a pour objectif de définir un programme d’actions pour garantir de l’eau 
en quantité suffisante à la fois pour le bon fonctionnement des milieux aquatiques et 
pour les usages humains, de manière durable dans le temps, et en particulier en 
situation de crise « sécheresse ». 

Le PGRE n’a pas de portée juridique propre. Il doit donc se traduire par une intégration 
de ses différents éléments dans des documents à portée réglementaire et cohérents 
entre eux. 

Un PGRE est nécessaire pour mobiliser des aides de l’Agence de l’eau pour le 
financement de solutions de substitution sur les zones en déficit quantitatif. 

A l’échelle du SCoT 1 PRGE est en cours d’élaboration sur le bassin versant de l’Eyrieux 
et 2 sont en cours de réflexion sur les bassins versants du Doux et de l’Ouvèze. 

 

3.2.3. Gestion de l’eau en Centre Ardèche : l’eau potable 

 Organisation de la compétence et de la gestion de l’eau potable sur le 
périmètre du SCoT Centre Ardèche 

(Source : Etat, PAC SCoT Août 2016) 

Le territoire du SCoT est assez bien structuré pour l’alimentation en eau potable, autour 
des syndicats intercommunaux ou des communes qui exploitent l'eau potable au 
niveau communal. A compte du 1er janvier 2020, la compétence eau potable deviendra 
une compétence obligatoire des Communautés de communes. 

Les ressources : 
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‐ A l’est du territoire, la ressource en eau des syndicats est principalement la 
nappe du Rhône. La ressource en eau est abondante et de bonne qualité, 
parfois complétée par des sources quand on s’éloigne un peu de la vallée. 

‐ A l’ouest du territoire, les prélèvements s’effectuent depuis des sources 
locales, souvent fragiles. Les quantités d’eau disponibles diminuent fortement 
en période estivale. Cela concerne les nappes 6613 (secteur du Doux) et 6612 
(celui de l’Eyrieux) 

L’Etat pointe comme enjeu qu’une augmentation de la population nécessiterait le 
captage de nouvelles sources sur des secteurs déficitaires (Ex-CC Pays du Cheylard, 
secteur de St Agrève). Ces nouveaux captages ne sont aujourd’hui pas envisageables 
du fait de l’objectif de gel ou de diminution des prélèvements notifié par le préfet de 
bassin suite aux études menées. 

 

 Les principales structures compétentes en eau potable en Centre Ardèche 

‐ le SIVU de transfert de Lamastre : ce SIVU n’a qu’une compétence transfert 
de l’eau. Il assure le transfert d’eau de la vallée du Rhône jusqu’à la commune 
de Lamastre, via le SIVM de St Péray et le SIVOM de Vernoux. 

o la commune de Lamastre gère son eau potable au niveau 
communal. Ses principales ressources en eau disponibles sont : 

o l’eau de la nappe du Rhône via le SIVU de transfert 

o l’eau de la nappe du Rhône via un achat d’eau au syndicat des eaux 
Cance Doux 

o des sources captées sur la commune, situées sur le bassin versant du 
Doux (ZRE). Le SIVOM doit privilégier l’eau en provenance de la 
nappe du Rhône (Syndicat Cance Doux et SIVU de Lamastre) et les 
prélèvements depuis les sources doivent être réduits, en particulier 
en période d’étiage. 

‐ le SIVOM de VERNOUX : ce syndicat est interconnecté avec le syndicat voisin 
de Saint-Péray. Les ressources en eau mobilisées sont la nappe du Rhône 
(achat d’eau au syndicat de Saint-Péray) et des sources situées sur le territoire 
du syndicat, sur le bassin versant de l’Eyrieux. Le SIVOM doit privilégier l’eau 

en provenance de la nappe du Rhône et les prélèvements depuis les sources 
doivent être réduits, en particulier en période d’étiage. 

‐ le Syndicat Rhône Eyrieux : ce syndicat de production et de transfert délivre 
de l’eau aux communes de la basse vallée de l’Eyrieux, jusqu’à St Fortunat, 
depuis une ressource en eau située dans la vallée du Rhône. 

‐ le Syndicat Ouvèze Payre : ce syndicat dispose actuellement de 2 ressources 
en eau : un puits dans la nappe alluviale de la Payre au Pouzin et une source 
située dans le bassin versant de la Payre. Dans l’objectif d’améliorer les débits 
des cours d’eau, la ressource en eau de la nappe de la Payre doit être 
privilégiée. 

‐ le Syndicat des eaux du bassin de Privas : les principales ressources en eau de 
ce syndicat sont des sources situées sur le bassin de l’Ouvèze. Le syndicat est 
également interconnecté avec le syndicat Ouvèze Payre. Cette 
interconnexion, terminée en 2013, a pour objectif de réduire significativement 
les prélèvements sur les sources de l’Ouvèze et de ses affluents en période 
d’étiage et de privilégier l’alimentation en eau depuis le syndicat Ouvèze 
Payre. 

‐ la Communauté de communes Val’Eyrieux : cette structure assure la 
compétence eau potable sur l’ensemble de son territoire depuis le 1er  janvier 
2016. Les ressources en eau sont des sources situées sur plusieurs communes, 
essentiellement dans le bassin versant de l’Eyrieux (104 captages). 

‐ des communes assurant la compétence à l’échelle communale 
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Carte 54 – Structures de gestion de l’eau potable en Centre Ardèche 

L’eau potable, une ressource vulnérable sur le territoire du SCoT 
Centre Ardèche 

Le territoire du SCoT est alimenté en eau potable par un nombre très important de 
captages : 226. A ce jour, plus de 50% de ces captages ne sont pas protégés : pour 23% 
la procédure est en cours, pour 27% elle n'a pas encore été lancée par les gestionnaires 
des réseaux (cf. carte Captages et périmètres de protection en Centre Ardèche). 

 

Carte 55 – Captages d’eau potable et périmètres de protection en Centre Ardèche 

Pour rappel : Les périmètres de protection de captage sont établis autour des sites de 
captages d’eau destinée à la consommation humaine, en vue d’assurer la préservation 
de la ressource. L’objectif est donc de réduire les risques de pollutions ponctuelles et 
accidentelles de la ressource sur ces points précis. Source : eaufrance.fr 

La protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine est obligatoire 
pour chacun des points de captage des eaux souterraines et superficielles destinées à 
l’alimentation en eau potable. Elle est à l’initiative de la collectivité responsable de la 
production d’eau. Les périmètres et les prescriptions associées font l’objet d’un arrêté 
préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP). 

Enjeu de mise en conformité des captages, de manière à sécuriser les perspectives de 
croissance démographique du territoire. 

Il est important de préciser et hiérarchiser les captages dont les périmètres de 
protection sont à protéger de toute urbanisation du fait de la vulnérabilité de la 
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ressource et dans un objectif de garantie de la distribution d'une eau de qualité pour les 
populations actuelles et futures. 

De manière générale, au regard de l’indice global de protection de la ressource (1er 
janvier 2012), peu de communes ont un indice élevé (en bleu sur la carte). En d’autres 
termes, la ressource en eau est globalement vulnérable face aux pollutions diffuses et 
accidentelles sur le territoire du SCoT. Cela concerne notamment la ville de Privas. 

Plus en détail, le SDAEPA cible ainsi plusieurs communes dont l’indice de protection de 
la ressource était très faible et donc prioritaire (en 2012) : 

Pour l’axe Rhône :  
‐ Le Crestet 
‐ Lamastre 
‐ Gilhac et Bruzac 
‐ Saint Laurent du Pape 
‐ Saint Cierge la Serre 
‐ Coux 
‐ Lyas 
‐ Privas 
‐ Veyras 
‐ Creyseilles 
‐ Saint Priest 

Pour l’axe Vivarais Boutières : 
‐ Lafarre 
‐ Intres 
‐ Saint Julien Boutières 

Pour l’axe Sud Ardèche : 
‐ Gourdon 

 

 

Carte 56 – Indice global de protection de la ressource en eau en 2012 

Source : Schéma Départemental de l’Alimentation en Eau Potable de l’Ardèche (SDAEPA), 2015. 

Au regard des ressources en eau mobilisées sur le territoire, l’étude du Département sur 
l’AEP, et qui s’appuie sur les analyse de l’ARS (Agence Régionale de la Santé), insiste sur 
la vulnérabilité des captages du territoire face aux pollutions et de la nécessité de 
mettre en place des procédures et des travaux de protection des captages. 

Par ailleurs, le SDAGE identifie les ressources en eau d'enjeu départemental à régional à 
préserver du point de vue de la qualité et de la quantité pour assurer la production de 
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l'eau potable actuelle et future. Des études complémentaires ont permis d'identifier sur 
la nappe alluviale du Rhône les zones stratégiques à préserver. 

Ainsi, sur l’Axe Rhône lLes zones ci-après, localisées en partie sur le territoire du SCoT, 
sont dans la liste des 44 zones stratégiques à préserver: 

‐ 07e "Ile d'Eyrieux" : La Voulte-sur-Rhône 

‐ 07f "Puits de la Payre" : Le Pouzin 

‐ 07-26a "Cône de déjection de la Drôme" : La Voulte-sur-Rhône, Le Pouzin. 

De plus, il n’existe pas de système d’alerte à la pollution sur les cours d’eau mobilisés 
pour l’AEP alors que la mise en place de tels dispositifs est une question de préservation 
des captages et de Santé Publique. 

Absence d’un système d’alerte à la pollution sur les cours d’eau mobilisés pour l’eau 
potable 

Plus spécifiquement, l’enjeu de la vulnérabilité des captages aux pollutions accidentelles 
(zones urbaines, zones d’activités, axes de transport de matières dangereuse…) qui 
engendrent un risque d’arrêt de la ressource principale des UDI (Unité de Production 
Indépendante) est très important sur l’Axe Rhône, à l’exception des services prélevant 
dans l’aquifère basaltique du Coiron. 

Sur Vivarais Boutières : 

‐ les ressources sollicités apparaissent vulnérables (socle cristallin, basaltes, 
eaux superficielles) mais les captages sont généralement peu ou pas exposés à 
des risques de pollution avérés. 

‐ Des risques d’arrêt moyen à fort peuvent être signalés vis-à-vis des enjeux 
humains sur la zone : 

o Système de St Agrève du fait du risque d’arrêt de la ressource 
interconnectée du Chambon-sur-Lignon 

o St Martin-de-Valamas, mobilisant une eau superficielle sensible 

o Arcens, qui possède un puits vulnérable en nappe alluviale 

NB : Pour l’analyse de l’eau potable, le Département (dans le SDAEPA) a défini 4 zones 
homogènes sur le département de l’Ardèche. Chacune de ces zones regroupe un 
ensemble de communes dont les caractéristiques liées à la gestion de l’eau potable sont 

semblables. Les territoires définis qui concernent le SCoT Centre Ardèche sont « Axe 
Rhône » (dont une partie des communes représentées est hors territoire SCoT) et « 
Vivarais Boutières ». Seulement deux communes sont situées sur la zone « Sud Ardèche 
» : Freyssenet et Gourdon. 

Des captages d’eau potable dans un état mitigé 

Il existe de fortes disparités sur le territoire du SCoT quant aux débits moyen des 
captages : 53 000m3/j sur l’« axe Rhône », 4 200m3/j pour « Vivarais Boutières ». 
Equivalent à un débit moyen par captage de 400m3, alimentant en moyenne 1 360 
habitants, pour le 1er contre seulement 32m3, alimentant en moyenne 130 habitants, 
pour le second. 

Pour référence sur le Département le débit moyen par ouvrage et de 160m3 pour une 
population moyenne desservie de 550 habitants. 

Les captages de la zone homogène Vivarais Boutières desservent peu d’habitants du 
fait: 

‐ D’un habitat diffus 

‐ De la complexité pour mobiliser la ressource en eau : sources gravitaires de 
petits débits et sensibles au déficit pluviométrique et de la difficulté 
d’interconnexion des réseaux de par la topographie mouvementée 

L’axe Rhône présente des ressources mieux constituées et bien organisées avec de 
bonnes interconnexions. 
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Carte 57 – Présentation des systèmes AEP : captages, interconnexions, emprise du réseau 

Source : Schéma Départemental de l’Alimentation en Eau Potable de l’Ardèche (SDAEPA), 
2015 

D’après le graphique ci-dessous, moins de la moitié des captages des zones homogènes 
Axe Rhône et Vivarais Boutières sont considérés comme en « bon état » (en bleu). 
Environ 30 % sont dans un état « moyen » à « vétuste » ; l’état d’un nombre importants 
de captages n’a pas pu être qualifié car ils n’ont pas été régularisés, il n’y a pas de 
travaux qui ont été engagés et/ou pas de schémas directeurs lancés par la collectivité : 
l’état étant vraisemblablement « moyen » à « vétuste ». 

 

Figure 10 – Etat général des captages en service en Ardèche 

Source : Schéma Départemental de l’Alimentation en Eau Potable de l’Ardèche 
(SDAEPA), 2015 

Enjeu de réfection des captages, qui est une problématique non négligeable sur le 
territoire du SCoT en ce qu’il peut affecter à plus ou moins long terme sa capacité à 
alimenter la population. 

 

Des pertes linéaires en eau relativement importantes 

Comme dit précédemment, il est apparait que la ressource en eau est vulnérable, en 
particulier en période estivale. 
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Il est dès lors important de limiter les gaspillages. Pour ce faire, les gestionnaires de 
production et d’alimentation en eau potable tentent d’améliorer leurs connaissances 
des performances des installations en vue de limiter les prélèvements sur la ressource. 

Au regard des comptes rendus d’activités des exploitants disponibles, les pertes en eau 
lors du transport de la ressource entre les points de production et les points de 
consommation sont assez élevés. Ainsi, les pertes peuvent aller jusqu’à près de 30 % : 

‐ Ouvèze-Payre : rendement global du réseau de 69,87% en 2015, soit 30,13 % 
de perte. 

‐ Val’Eyrieux : rendement global du réseau de 79,9 %, soit 20,1 % de perte. 

‐ Eau Bassin de Privas : rendement global du réseau de 74,8 %, soit 25,2 % de 
perte.  

Selon le Grenelle II de l’Environnement, un réseau est considéré efficace lorsque les 
pertes ne dépassent pas 15 % du volume d’eau mis en distribution (efficacité de 85%). 
Dans le cas contraire les gestionnaires avaient pour obligation de mettre en place avant 
fin 2015 un programme d’actions visant à améliorer la connaissance et la qualité des 
réseaux. 

Ainsi au regard des données présentées ci-dessus l’objectif voulu par le Grenelle II, et 
pointé par le SDAEP, d’amélioration des rendements n’était pas atteint en 2015. 
Toutefois, un travail important visant à améliorer la connaissance des réseaux pour, à 
terme, prendre les mesures nécessaires pour rendre les réseaux plus efficaces a été 
effectué pour une partie des gestionnaires.  

Une bonne autonomie des collectivités dans l’approvisionnement 
en eau potable 

Avec un coefficient moyen de 0.91 pour l’Axe Rhône et de 0.97 pour Vivarais Boutières 
la structuration de la maitrise d’ouvrage AEP est assez satisfaisante sur le territoire du 
SCoT. 

Toutefois des échanges d’eau non négligeables pour l’Axe Rhône sont à souligner : 

‐ 3 des 4 communes adhérentes au syndicat Rhône Eyrieux présentent un 
coefficient d’autonomie égal à 0. 

‐ Gilhac-et-Bruzac était intégralement dépendante de son achat d’eau au 
SIVOM de Vernoux mais a, depuis, intégrée le SIVOM de Vernoux. 

Sur cette partie du territoire du SCoT les échanges d’eau entre collectivités pourraient 
justifier de nouveaux regroupements techniques en intercommunalité. 

 

 

Carte 58 – Coefficient d’autonomie d’alimentation (2009) et cartographie des interconnexions 
(2011) 

Source : Schéma Départemental de l’Alimentation en Eau Potable de l’Ardèche (SDAEPA), 2015. 
NB : Plus l’indice est proche de 1, plus l’autonomie du territoire concerné est élevée 

Sur la zone Vivarais Boutières, il existe peu d’échanges entre les collectivités mais des 
liaisons hydrauliques stratégiques basées sur le réseau de St Agrève peuvent être 
signalées : 
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‐ Achat d’eau de St Agrève au Chambon-sur-Lignon 
‐ Des ventes d’eau depuis St Agrève vers les UGE suivantes : 

o Intres (via le réseau Mars) 
o Labatie-d’Audaure 
o Mars 
o Rochepaule 
o St Jean-Roure 
o St Jeure-d’Andaure 

Enjeu de développement d'interconnexions et/ou la diversification des sources 
d'alimentation en eau pour la sécurisation de l’AEP. 

 

Adéquation entre les volumes d’eau mis en distribution et les 
besoins du territoire : une exigence de vigilance 

 Consommation actuelle en 2009 (en Unité de Distribution Indépendante) 

Eléments de définition 

Une UDI, au sens de l’Agence Régionale de Santé (ARS), est un ensemble de 
canalisations appartenant à une même Unité de Gestion et d’Exploitation (UGE : même 
maitre d’ouvrage et même exploitant) dans lesquelles l’eau véhiculée présente une 
qualité homogène (ressource(s) identique(s), eau brute ayant subi le ou le(s) même(s) 
traitement(s). 

NB : sont considérées à risques les UDI dont le bilan besoin-ressource en jour de pointe 
est soit en limite, soit déficitaire. 

Sur le territoire (Axe Rhône + Vivarais Boutières) le volume d’eau mis en distribution en 
jour de pointe est de 62 115 m3. La consommation (tous usages) en jour de pointe est 
de 49 080m3 dont 45 130 m3 pour l’Axe Rhône et 3 950 m3 pour Vivarais Boutières. 

Globalement la ressource en eau est excédentaire sur le territoire du SCoT 

Toutefois, on rencontre certaines problématiques en jour de pointe sur le territoire : 

‐ Sur l’Axe Rhône 18 UDI présentent un risque de déficit sur un total de 145 UDI 

‐ la zone Vivarais Boutières pour laquelle 41 UDI sur 88, pour près de 11 000 
habitants, présentent un risque de déficit important, et plus particulièrement 
sur les zones les plus peuplées : 

o ex-CC Pays du Cheylard : environ 250m3/jour de déficit. Donnée 
toutefois nuancée par le Schéma Directeur d’eau potable de l’Ex-CC 
du Pays du Cheylard en 2011 pour lequel le déficit pourrait être de 
l’ordre de 2,7m3/j. selon une estimation théorique des besoins.  

o le réseau de St Agrève et interconnexions : environ 500m3/jour de 
déficit. Le déficit étant plus lié ici au risque de dysfonctionnement 
d’un des composant du système d’adduction pendant une période 
de consommation importante plutôt qu’à un problème de 
disponibilité de la ressource. 

Dans ce contexte de déficits le Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable 
de l’Ardèche (SDAEPA) prévoit que : 

Chaque « communes concernées par ces déficits théoriques de la ressource, devront 
s’engager dans la « démarche vertueuse » suivante afin de permettre, éventuellement, 
de résorber la pénurie sans engager des travaux de création de nouvelle ressource 
(démarche validée en Comité Technique) : 

1. Réaliser un schéma directeur et un diagnostic des réseaux incluant la mise en 
place judicieuse des systèmes de comptages = document de programmation 

2. Etudier les possibilités d’économies sur le système : 

- sur les usages : audit des volumes utilisés pour élaboration programme 
d’actions en faveur de la maitrise des consommations 

- par réduction des fuites : recherche/réparation fuites, renouvellement 
conduites et branchements vétustes après audit patrimonial des réseaux 

3. Optimiser les possibilités d’échanges au niveau des interconnexions existantes, 
réviser les conventions d’échanges d’eau 

4. Réfection des captages pouvant permettre une augmentation du débit de la 
source (selon avis hydrogéologue agréé) 

5. Créer de nouvelles interconnexions entre réseaux indépendants (au sein d’un 
même service) ou entre collectivités limitrophes 
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6. Mobiliser une ressource locale ou d’intérêt intercommunal en dernier recours » 

 Consommation estimée 2030 

La définition des besoins futurs du territoire du SCoT par le SDAEPA prévoit une 
augmentation de la consommation en jour de pointe vis-à-vis du jour de pointe de 2009 
de l’ordre de 16% pour l’Axe Rhône et de 5% pour Vivarais Boutières, soit 7 350m3 
supplémentaire/jour de pointe pour l’Axe Rhône et 190m3 pour Vivarais Boutières. 

La consommation en eau du territoire du SCoT devrait atteindre ainsi à l’horizon 2030 
56 620m3/jour de pointe, ce qui reste inférieur à la production en jour de pointe. Les 
déficits locaux risqueraient toutefois de s’accentuer. 

 Un territoire vulnérable  au regard de la ressource en eau 

Sur le SCoT la ressource en eau apparait vulnérable aux pollutions pour une majeure 
partie du territoire. En effet, plus de 50 % des captages ne sont pas protégés contre des 
pollutions accidentelles ou volontaires. Pourtant cette protection est une obligation et 
pour les collectivités. Il existe un réel enjeu de mise en conformité de ces captages afin 
de sécuriser la ressource pour la population actuelle et l’accueil potentiel futur de 
nouveaux habitants sur le territoire.  

En terme de débits des captages, ils sont très variables sur les différents secteurs du 
SCoT : globalement la ressource est excédentaire sur la nappe alluviale du Rhône et 
fragile voire potentiellement déficitaire sur Vivarais Boutières. Il apparait dès lors 
nécessaire de développer les interconnexions entre les différents réseaux. 

Toutefois, sur Vivarais Boutières le grand nombre de sources, bien que souvent de 
faibles débits, permet d’alimenter une population dispersée sur le territoire. Le risque 
d’arrêt total de de la ressource en cas de pollution est ainsi plus faible. A l’inverse sur 
l’axe Rhône, le risque apparaît important dans la mesure où chaque captage alimente 
un nombre important d’habitants. 

L’importance des interconnexions a donc été soulignée pour le SCoT. Toutefois, il existe 
de nombreuses pertes sur les réseaux. Elles varient entre 20 et 30 % de l’eau produite 
selon les secteurs. Un réseau est considéré comme efficace dès lors que les pertes sont 
inférieures à 15 % de la production. Sur le SCoT l’amélioration des réseaux de 
distribution de l’eau apparait alors comme un enjeu primordial avant même de 
développer des recherches de nouveaux points d’approvisionnements pour répondre à 
la demande future, si elle augmente. 

Enfin, l’analyse des volumes d’eau mis en distribution sur le territoire montre qu’ils sont 
aujourd’hui, et à moyen terme (2030), suffisants. Toutefois, les disparités dans la 
production nécessitent la poursuite des efforts dans l’amélioration des interconnexions 
entre les réseaux à l’échelle du SCoT pour pouvoir répondre à la demande future. 

3.2.4. Autres usages de la ressource 

Eaux de baignades 

Sur le territoire du SCoT il existe 16 sites de baignade contrôlés par l’Agence Régionale 
de Santé. Un classement annuel est établi en fonction des résultats obtenus sur 4 ans. 

L’ensemble des sites de baignade dispose d’une qualité des eaux bonne à excellente 
hormis 2 sites :  

‐ La Dorne à la plage de la Gandole à Dornas 

‐ La Baignade du Chambaud au Cheylard 

Le tableau ci-dessous dresse l'inventaire de ces sites et présente la qualité des eaux 
relevée pour l’année 2015 : 

 

Tableau 12 – Qualité des eaux sur les sites de baignade en Centre Ardèche 
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Les campings 

Il existe sur le territoire centre ardéchois un certain nombre de campings de tailles 
variables disposant notamment de piscines le long de la vallée de l’Eyrieux en 
particulier.   

Sur le territoire, il n’y a que les communes de St Vincent de Durfort et de Devesset qui 
connaissent un fort coefficient de population le jour de pointe estival (plus de 3X la 
population permanente). 

 

Carte 59 – Produits phytosanitaires dans les eaux destinées à la consommation 
humaine en 2008-2010 

 Agriculture 

L’accès à l’eau pour l’agriculture est nécessaire à sa survie. Toutefois, au regard des 
types de production du territoire (10 % de terres labourables, 4 % de cultures 

permanentes, 86% de parcours et landes et de surfaces toujours en herbe) et du 
pourcentage de terres irriguées (6%, cf. diagnostic agricole) l’agriculture ne parait pas 
être un consommateur important de la ressource en eau sur le territoire centre 
ardéchois. Néanmoins, le développement de l’irrigation ainsi que la sécurisation de la 
ressource en eau peuvent aider, dans une dynamique de déprise agricole, à rendre plus 
attractif le territoire pour l’installation de nouvelles exploitations et le 
(re)développement de nouvelles cultures (maraichage, arboriculture et petits fruits 
notamment). Ce besoin potentiel peut être intégré dans les réflexions futures. 

3.2.5. Etat des masses d’eau superficielles 

Un réseau hydrographique superficiel de qualité moyenne 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCI) définit le "bon état" d’une masse d’eau de surface 
lorsque l’état écologique et l’état chimique de celle-ci sont au moins bons.  

Eléments de définition 

L’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de l’appréciation de la structure 
et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est 
déterminé à l’aide de l’appréciation d’éléments de qualité : biologiques, 
hydromorphologiques et physico-chimiques. Pour chaque type de masse de d’eau, il se 
caractérise par un écart aux « conditions de référence » de ce type. Les conditions de 
référence d’un type de masse d’eau sont les conditions représentatives d’une eau de 
surface de ce type, pas ou très peu influencée par l’activité humaine. 

L’état chimique d’une masse d’eau de surface est déterminé au regard du respect des 
normes de qualité environnementales (NQE) par le biais de valeurs seuils. Deux classes 
sont définies : bon (respect) et pas bon (non-respect). 41 substances sont contrôlées : 8 
substances dites dangereuses et 33 substances prioritaires. 

D’une manière générale sur le territoire du SCoT Centre Ardèche :  

L’état écologique est qualifié de moyen à bon sur la majorité des cours d’eau. 

L’état chimique des cours d’eau (données SDAEPA) varie de mauvais à très bon selon 
les cas. 

Le  détail de l’état écologique et chimique des cours d’eau du SCoT entre 2010 et 2015 
est précisé ci-après. Ces données sont issues des travaux de surveillance menées sur les 
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stations de mesures qui ponctuent les cours d’eau. Voici leur détail par sous-bassin 
hydrographique: 

 Doux 

Sur le bassin du Doux, l’état écologique est chimique est en bon état (BE) sur le territoire 
du SCoT depuis 2010 (Doux à Le Crestet + Doux à Labatie-d’Andaure). Toutefois, il faut 
noter que le relevé effectué en 2015 sur le site de Labatie-d’Andaure affichait en 2015 
un état écologique moyen pouvant être probablement dû à un étiage sévère dû à une 
sécheresse accrue cette année-là. 

 

 

Tableau 13 – Etat écologique des masses d’eau superficielles sur le bassin du Doux 

 Eyrieux 

D’une manière générale l’état écologique de l’Eyrieux est moyen et l’état chimique bon. 
Néanmoins, le bassin présente des secteurs où les relevés affichent des résultats de 
mauvaise qualité, ainsi les principales problématiques rencontrées tant sur la qualité 
écologique que chimique se retrouvent à Beauchastel. Sur ce secteur de l’Eyrieux, la 
qualité écologique était moyenne entre 2010 et 2013 et mauvaise en 2014 et 2015. 
L’état chimique bon depuis 2010 s’est fortement dégradé en 2015. Du fait de la 
présence de 3 substances chimiques déclassantes : (Benzo(b)fluorenthene, Benzo(gh), 
(i)Pérylène) retrouvées dans les prélèvements pour cette période. 

 

Tableau 14 – Etat écologique des masses d’eau superficielles sur le bassin de l’Eyrieux 

 Ouvèze-Payre 

On observe un manque d’observation sur la quasi-totalité de l’Ouvèze et de la Payre en 
ce qui concerne l’état chimique. 

L’état écologique de ce bassin est moyen mais s’est globalement amélioré depuis 2010. 
On observe ainsi des secteurs sur lesquels l’état écologique était devenu bon en 2015 
alors qu’il était médiocre voire mauvais avant cette date. Cette tendance devra se 
confirmer. 

En outre, plusieurs problèmes sont relevés par le SDAGE (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) ainsi que dans les relevés des sites de 
surveillance des bassins : 
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Altération de la morphologie des cours d’eau (altération de la profondeur et de la 
largeur de la rivière, altération des caractéristiques du substrat du lit, de la structure et 
de l’état de la zone de ripisylve) concernant : 

‐ Le Doux à partir de la carrière de Désaignes 
‐ L’Eyrieux à partir de la confluence avec le Ranc Courbier 
‐ L’Ouvèze aval 

Altération de la continuité des cours (problème pour la circulation des organismes 
aquatiques et transports de sédiments) concernant 

‐ L’Eyrieux et ses affluents 
‐ L’Ouvèze et la Payre 

Des prélèvements (perturbent le cycle de vie des communautés aquatiques) 
concernant  

‐ L’Eyrieux 
‐ L’Ouvèze amont 

 

Tableau 15 – Etat écologique des masses d’eau superficielles sur le bassin de l’Ouvèze-
Payre 

Qualité de l’eau potable : des eaux distribuées de moyenne 
qualité 

La décision préfectorale du 1er décembre 2008 a adopté une stratégie départementale 
de prise en considération des enjeux relatifs à l'adduction d'eau potable.  

Il a été acté que l'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones n'est pas possible 
dans des secteurs desservis par une eau de mauvaise qualité.  
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Une liste des réseaux à enjeux est établie à cet effet et est régulièrement mise à jour. 
Actuellement sur le territoire du SCoT, les réseaux des communes de Chanéac, Gilhoc-
sur-Ormèze, Issamoulenc, Pranles et Saint-Julien-Boutières sont concernés du fait de 
lacunes dans la conformité microbiologique des eaux distribuées. 

 Conformité microbiologique 

Plus précisément, la carte ci-dessous montre que la qualité microbiologique de l’eau 
distribuée est globalement moyenne. 

Dans le département, 27 % des UDI, desservant en moyenne 2,7 % de la population, 
fournissent aux abonnés une eau de mauvaise qualité bactériologique. Il s’agit 
essentiellement de petites unités de distribution desservant en moyenne peu 
d’habitants mais dont la population supplémentaire en saison touristique peut s’avérer 
non négligeable. 

Cela concerne le territoire du SCoT : 

‐ Sur l’Axe Rhône, en particulier sur les hautes vallées du secteur centre ouest, à 
l’ouest d’une ligne Vernoux-Privas 

‐ En Vivarais Boutières, principalement sur l’ensemble du secteur des Boutières 

91 % des prélèvements étaient conformes sur l’Axe Rhône et 82 % sur Vivarais 
Boutières, bien en deçà de la moyenne nationale (99,4 % de conformité – source 
SISPEA 2012) 

Ainsi les taux de conformité bactériologique des prélèvements issus du contrôle 
sanitaire ARS sur la période 2009-2011 présentent des valeurs très insuffisantes sur le 
territoire du SCoT. 

 

Carte 60 – Taux de conformité microbiologique des eaux distribuées par UGE en 2009-
2011 

 Conformité nitrates 

Une concentration de nitrates dans l’eau potable très faible. 

Sur le département, pour 90% des UDI analysées, les teneurs en nitrates dans l’eau 
potable desservie sont inférieures à 10mg/l. Des concentrations légèrement 
supérieures apparaissent sur l’Axe Rhône sans toutefois dépasser 25mg/l (norme 
recommandée par l’Europe). 

Il n’y a pas de zones classées « vulnérables » sur le territoire du SCoT. 
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Enjeu de maintien de la qualité de l’eau potable face à la variable « nitrates » par la 
mise en place d’une certaine vigilance, de la poursuite des travaux de protection des 
captages et de suivi des activités au sein des périmètres de protection rapprochée. 

 

Carte 61 – Nitrates dans les eaux destinées à la consommation humaine en 2008-2010 

 Conformité pesticides 

Une teneur en pesticides de l’eau potable conforme aux seuils règlementaires. 

Au regard de l’analyse de la présence de produits phytosanitaires au sein des 
prélèvements effectués il apparait que seulement 3% des échantillonnages en 
comportaient et seuls 0,4% qui se sont révélés non conformes. Les valeurs retrouvées 
sont dans tous les cas très inférieures aux doses journalières admissibles. 

 

La zone homogène Axe Rhône, comportant des cultures plus intensives mais également 
plus urbaine, apparait logiquement comme la plus touchée avec près de 50% des UDI 
concernées par au moins une détection de pesticides parmi les 95 systèmes ayant fait 
l’objet de prélèvements « pesticides ». 

Bien que la population ardéchoise ayant au moins une fois consommé une eau 
contenant une teneur en pesticides supérieure à la limite de qualité apparaisse comme 
non négligeable, l’exposition est limitée dans le temps et très inférieure aux doses 
journalières admissibles. Sur le département, il n’y a pas de réels problèmes sanitaires 
dû aux pesticides au regard du taux de conformité des prélèvements. 

 

Carte 62 – Produits phytosanitaires dans les eaux destinées à la consommation 
humaine en 2008-2010 
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Enjeu de maintien de la qualité de l’eau potable au regard de la présence de 
pesticides. Préservation de toute dégradation, voire amélioration de la situation au 
niveau des bassins d’alimentation des captages AEP. 
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3.3. CONSOMMATION ET PRODUCTION 
D’ENERGIE, CLIMAT ET GES 

3.3.1. Contexte réglementaire et engagements nationaux 

Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) 

La loi prévoit la mise en place de schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie 
(SRCAE) qui doivent fixer les « orientations permettant d’atténuer les effets du 
changement climatique et de s’y adapter ». Il est élaboré conjointement par le Préfet de 
région et le Président du Conseil régional. 

En Rhône-Alpes, le Conseil régional l'a approuvé lors de sa séance du 17 avril 2014 et le 
Préfet de la région l'a approuvé par arrêté du 24 avril 2014. 

Le SRCAE adopté, a une portée juridique réduite vis-à-vis des documents d'urbanisme. 
Seuls les plans de protection de l’atmosphère (PPA), les plans de déplacements urbains 
(PDU) et les plans climat énergie territoriaux (PCET) doivent être compatibles avec les 
SRCAE. 

Les SCoT n’ont donc pas de rapport normatif direct à l’égard du SRCAE, mais seulement 
un rapport indirect via d’éventuels PCET. Ces PCET ont, en outre, souvent un contenu 
trop restreint pour pouvoir décliner toutes les orientations du SRCAE qui intéressent les 
SCoT. Malgré ces limites, le SRCAE constitue une véritable doctrine régionale, promue 
conjointement par l’État et le Conseil régional Rhône-Alpes et que doivent s'approprier 
les acteurs locaux. 

Le SRCAE est un document de référence utile dans le cadre de l’élaboration d’un SCoT 
dont les 5 grandes orientations sont les suivantes :  

‐ Susciter la gouvernance climatique en région ; 

‐ Lutter contre la précarité énergétique ; 

‐ Encourage à la sobriété et aux comportements éco-responsables ; 

‐ Former aux métiers de la société post-carbone ; 

‐ Développer la recherche et améliorer la connaissance sur l’empreinte carbone 
des activités humaines. 

Schéma régional éolien (SRE) 

Le SRCAE intègre en annexe un volet éolien qui est composé du schéma régional éolien 
(SRE) approuvé le 26 octobre 2012. 

Le schéma régional éolien de Rhône-Alpes approuvé le 26 octobre 2012 se caractérise 
par : 

‐ la définition d'un objectif de développement de la filière éolienne pour la 
région Rhône-Alpes à hauteur de 1200 MW à l'horizon 2020. Une distribution 
indicative de cet objectif a été réalisée sous forme de zones préférentielles 
productives ; 

‐ un certain nombre d’orientations et de recommandations sur les conditions 
d’implantation des projets éoliens. Ces recommandations ont vocation à être 
prises en compte par les porteurs de projets ; 

‐ l’identification de zones favorables à l’éolien (ZFE) qui, en l’état de la 
législation, conditionnent les zones de développement de l’éolien (ZDE) 
nécessaires à l’obtention du tarif de rachat. 

Il faut noter que des recommandations paysagères spécifiques ont été rédigées pour 
chacune des 15 zones préférentielles productives qui constituent l’essentiel des 
perspectives de développement de la filière éolienne en région. 

3.3.2. Consommations énergétiques et émissions 

La consommation d’énergie finale sur le territoire du SCoT était en 2013 de 123 ktep 
(kilotonne équivalent pétrole) : cela correspond à 1,9 tep/habitant/an, soit un niveau 
relativement modeste (2,2 tep/hab./an en Ardèche et 2,4 tep/hab./an en Rhône-Alpes). 
Voici quelques autres éléments de comparaison : 

‐ Dépendance aux énergies fossiles : 60% contre 63 % en Ardèche et 60 % en 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

‐ Dépendance à l’électricité : 28% contre 25 % en Ardèche et 28 % en Auvergne-
Rhône-Alpes ; 

‐ Energies renouvelables et déchets : 12%, contre 11 % en Ardèche et 10 % en 
Auvergne-Rhône-Alpes. (Source : OREGES). 
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Comme détaillé ci-dessous, la consommation d’énergie s’explique avant tout par les 
consommations résidentielles et par les transports. Les données gaz et EnR des secteurs 
tertiaire et industries étant couvertes par le secret statistique, elles ont été estimées à 
partir du total. 

 

Figure 11 – Consommations d’énergie sur le SCoT en 2013, par type d’énergie et 
secteurs de consommation (en ktep) 

Source : OREGES 

Les données fournies par l’OREGES permettent d’identifier une légère diminution des 
consommations énergétiques sur le territoire à partir de 2005, après une hausse 
continue depuis 1990. Cette diminution est surtout marquée sur les secteurs du 
résidentiel et du tertiaire. Au regard de cette tendance et de l’évolution démographique 
sur le territoire on peut supposer un impact positif des nouvelles normes thermiques de 
construction pour les bâtiments. 

 

Figure 12 – Evolution 
des consommations 

énergétiques sur le SCoT 
entre 1990 et 2013 

Source : OREGES 
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POSTE DE 

CONSOMMATION 
COMMENTAIRES ET PRECISONS 

Résidentiel :  39 % des 
consommations 

Une consommation énergétique principalement destinée au 
chauffage et la production d’eau chaude sanitaire (78% de la 
consommation du secteur). Une consommation en baisse 
depuis 2005 (-12%) qui continue à baisser (-2% entre 2012 et 
2013). Cette baisse est principalement liée à celle de 
l’utilisation du fioul – dans le chauffage des logements. 

Tertiaire : 14 % des 
consommations  

Une consommation essentiellement destinée au chauffage 
(60%) et à l’électricité spécifique (22%). La baisse observée 
depuis 2005 (-9%) semble stoppée (+1% entre 2012 et 2013). 
Il semble que les conversions énergétiques du fioul vers 
l’électricité aient également atteint un palier. 

Industrie et gestion 
des déchets : 11% des 
consommations  

Il s’agit d’une consommation essentiellement électrique, en 
baisse faible mais constante depuis 2005 (-2% depuis 2005 et 
-1% entre 2012 et 2013). Ce secteur présente une réduction 
de consommation de -14% depuis 1990. Cette réduction est 
à imputer principalement à une réglementation 
contraignante en la matière pour les grosses industries ainsi 
qu’à une prise de conscience du poids des charges 
énergétiques dans la compétitivité des industries. 

Transports : 33 % des 
consommations  

La consommation de ce secteur correspond pour 64% au 
transport de personnes et 36% au transport de 
marchandises, ce ratio étant stable. Il présente une baisse de 
consommation de -5% depuis 2005 mais sans variation entre 
2012 et 2013. Depuis 1990, le secteur des transports a 
augmenté sa consommation de +20%. Cette augmentation 
est également constatée au niveau national (entre 1970 et 
2002 une augmentation constante a été constatée avant une 
baisse lente et régulière). Ceci traduit sans doute 
l’augmentation des besoins de mobilités liés aux 
déplacements pendulaires et l’augmentation des volumes de 
marchandises transportés. 

 

POSTE DE 

CONSOMMATION 
COMMENTAIRES ET PRECISONS 

Agriculture et 
sylviculture : 3 % des 
consommations  

La consommation du matériel agricole représente 58% de la 
consommation tandis que 41% sont consacrés au chauffage 
(exploitation, serres, bâtiments d’élevage…). En baisse de -
10% depuis 2005, ce secteur a vu une faible hausse de +3% 
entre 2012 et 2013, mais ne constitue d’une fraction très 
secondaire des consommations énergétiques du territoire. 

 

Une consommation énergétique inégalement répartie 

Les pôles de centralité de chaque bassin de vie présentent, à l’échelle de chaque bassin 
de vie et du territoire, les consommations énergétiques les plus importantes. Ils 
concentrent à eux seuls 43% des consommations énergétiques. 

La frange Est, qui concentre l’urbanisation et les activités tertiaires, présente une 
consommation énergétique supérieure au reste du territoire : ainsi Privas et le secteur 
La Voulte et le Pouzin sont très consommateurs d’énergie par rapport au reste du 
territoire. 

Les secteurs les plus énergivores traduisent les caractéristiques de chaque commune et 
sont :  

‐ Le transport pour un grand nombre de communes rurales, situées loin des 
centres d’emploi et de services. 

‐ Le logement pour les communes centre des bassins de vie ainsi que pour la 
majorité des communes de la frange est et sud. 

‐ Le tertiaire (regroupant les consommations énergétiques des bâtiments des 
activités de services, des administrations, des commerces, des activités de 
santé…) pour Privas, Le Cheylard et Lamastre. 

‐ Le secteur agricole, il apparait comme important sur des communes rurales 
des secteurs de Lamastre et du Vernoux. 
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Carte 63 – Consommation d’énergie primaire pour les différents secteurs en 2012 (en 
ktep) 
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Carte 64 – Ration de la consommation d’énergie primaire pour le secteur du transport 
en 2012 (en ktep/hab.) 
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L’analyse par ratio d’habitants des consommations énergétiques liées au transport fait 
apparaitre que les secteurs géographiques excentrées, dans lesquels le transport 
représente la principale source de consommation énergétique sont aussi les secteurs 
présentant la consommation transport par habitant est la plus importante. Ainsi, dans 
ces secteurs, c’est bien l’importance des besoins de mobilité qui est à l’origine d’une 
empreinte énergétique plus forte du secteur du transport. Ceci est moins vrai pour le 
secteur de la Voulte-sur-Rhône-le Pouzin et, dans une moindre mesure, de Lamastre, où 
il semble que le nombre d’habitant entraine mécaniquement une importance 
particulière des consommations énergétiques du transport. 

D’importants ressources et potentiels en économies d’énergie 

Les économies d’énergie sont la première « ressource » à mobiliser, tant il est vrai que 
vouloir couvrir l’ensemble des consommations actuelles par les seules énergies 
renouvelables est illusoire. Il est donc nécessaire de rechercher les consommations qui 
peuvent être évitées et réduites avant de produire de l’énergie d’origine renouvelable 
qui pourra couvrir les besoins restants. 

Les estimations suivantes ont été calculées à partir des gains potentiels exprimés dans 
les dossiers TEPOS Val d’Eyrieux et Pays du Vernoux. Elles constituent des exemples sur 
des domaines d’intervention particuliers et ne se veulent pas exhaustives. 

Tableau 16- Economies potentielles d’énergie par type de mesures 

 GAINS D’ECONOMIE 

POTENTIELS 

Rénovation de 
logements 

218 000 Mwh 

Rénovation des 
équipements scolaires 

2 950 Mwh 

Eclairage public 281 Mwh 

Réduire l’utilisation de la 
voiture ind. Dom. Trav. 

50 000 litres de carburant 

 

Le potentiel en économies d’énergie est important sur le territoire mais nécessite des 
actions ambitieuses en matière de rénovation de bâti et de mobilité en particulier.  

Il s’agit de la première ressource à mobiliser tant il est vrai qu’elle agit directement sur 
les enjeux de la précarité énergétique et sur l’indépendance énergétique du territoire. 

Une précarité énergétique forte des ménages 

En 2013, Pôlénergie a publié une étude de précarité énergétique des ménages de 
l’Ardèche. L’indice de taux d’effort énergétique calculé dans cette étude montre une 
vulnérabilité énergétique plus forte pour les communes montagneuses de l’ouest du 
territoire : Saint Sauveur, le Cheylard, Lamastre et Saint-Agrève sont les zones les plus 
concernées en 2010. Les prospective 2015 et 2020 réalisées dans le cadre de l’étude 
montrent une extension de cette précarité énergétique à pratiquement l’ensemble des 
communes du SCoT à l’exception de la frange la plus à l’est. 

Cette précarité énergétique différenciée sur le territoire est liée à plusieurs facteurs se 
cumulant : 

‐ Le contexte géographique, impliquant des hivers plus rigoureux en zone 
montagneuse, sur l’ouest du territoire (une grande partie de ce territoire est 
au-dessus de 1000 m d’altitude). 

‐ L’ancienneté des logements et leurs caractéristiques (superficie, type). Les 
territoires de la Montagne correspondent à ceux abritant le plus de logements 
anciens et de maisons individuelles, deux caractéristiques marquantes sur la 
précarité énergétique. 

‐ De mauvaises performances énergétiques entrainant des factures 
énergétiques élevées. Des variations importantes de coût des factures 
énergétiques sont identifiées sur le territoire (carte ci-contre). Les factures 
liées à la consommation d’électricité présentent en particulier une forte 
gradation est-ouest. Cet élément est à lier à l’ancienneté des logements. 

‐ Les niveaux de revenus sont le dernier paramètre qui explique cette 
répartition hétérogène. 

Il convient cependant de constater qu’à une échéance courte (2020), c’est 
pratiquement l’ensemble des communes qui est concerné par une situation de 
précarité énergétique forte. 

Par ailleurs, n’apparait ici que la précarité énergétique liée au logement, or la précarité 
énergétique liée aux transports vient se cumuler sur de nombreuses communes. Ce 
sont en effet les communes de l’ouest, excentrées des zones de services et d’emplois, 
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peu desservies par les transports en communs, qui vont générer les plus forts besoins 
de mobilité, couverts par la voiture individuelle et donc le besoin en carburant. 

 

Carte 65 – Facture énergétique moyenne des ménages  

3.3.3. Productions énergétiques 

Une production en énergie renouvelable dominée par l’énergie 
hydraulique 

En termes de puissance installée et de production, l’énergie hydraulique représente 
plus de 77% de l’énergie renouvelable produite sur le territoire (plus de 1000 Gwh). 

Le ratio d’indépendance énergétique du territoire (= rapport production / 
consommation) équivaut à 70%. 

 

Figure 13 – Ration d’indépendance énergétique du territoire en 2014 

La part de production énergétique renouvelable est très importante en raison de la 
présence du barrage de Beauchastel. Il représente 94 % de la puissance hydroélectrique 
installée du territoire SCoT. Il convient cependant de préciser que la production 
électrique du barrage est injectée dans le réseau national et ne participe pas à la 
fourniture d’une énergie renouvelable plus particulièrement sur le territoire du SCoT 
que sur le reste du territoire national. Le reste est couvert par des petits barrages, dont 
certains sont anciens. Il existe par ailleurs sur le territoire un grand nombre de petites 
retenues abandonnées. 
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Figure 14 – Evolution comparée de la consommation d’énergie finale et de la 
production d’énergie renouvelable locale  

Source : Profil énergie climat du territoire ScoT – OREGES 

La production éolienne a augmentée entre 2005 et 2007 du fait d’installations nouvelles 
et est depuis stabilisée. L’énergie éolienne est une source importante de production 
pour certaines parties du territoire (22% sur la CC Val’Eyrieux). 

La production photovoltaïque a augmentée depuis 2010 mais reste très faible et 
marginale sur le territoire. D’une manière générale, l’énergie solaire est faiblement 
utilisée sur le territoire même si une production photovoltaïque de 10 600 Mwh n’est 
pas négligeable (cela correspond à la consommation électrique annuelle d’environ 2000 
foyers français).  

Ces 10 dernières années, les collectivités ont toutes favorisées le développement des 
énergies renouvelables: On peut citer le développement d’un parc éolien, l’équipement 
de toitures intercommunales en photovoltaïque ou encore de chaufferies bois à 
Boutières, un parc éolien, un projet de plateforme bois et de chaufferies dans le Haut-
Vivarais ou bien encore une centrale photovoltaïque villageoise, un projet de co-
développement de l’éolien, une centrale biomasse et un réseau de chaleur dans le Pays 
du Cheylard. Il convient cependant de noter que le développement de l’éolien sur le 
territoire, et en particulier la ZDE du Val d’Eyrieux, est en dormance en raison des 
blocages constitués par les survols du secteur par l’armée de l’air. 

 

Figure 15 – Production d’énergie sur le SCoT Centre Ardèche en 2014 

Une production inégalement répartie sur le territoire 

Nous distinguerons les productions d’électricité d’origine renouvelable qui sont 
injectées dans le réseau, et ne sont donc pas d’usage local, des autres productions 
renouvelables du territoire. Les premières représentent 85% de la production tandis 
que seulement 15% des énergies produites sont des énergies thermiques directement 
utilisées sur le territoire. 

Ainsi, les productions électriques se concentrent sur l’est du territoire pour 
l’hydraulique, sur 3 communes (St Agrève, Freyssenet et le Pouzin) pour l’éolien. 

L’utilisation du bois buche est largement supérieur en zone rurale qu’en zone urbain à 
l’échelle du département (étude Polénergie). Toujours à l’échelle départementale, plus 
d'un tiers des ménages utilisateurs du bois buche pour le chauffage principal se 
chauffent exclusivement au bois buche. La moitie complètent le bois buche par 
l'électricité ou le fioul. On peut supposer que cette répartition est également valable à 
l’échelle du territoire ScoT. De même, les zones montagneuses utilisent 
proportionnellement plus de bois buche pour se chauffer. Ainsi, sur le Val d’Eyrieux, le 
bois buche représente 80% de la production de bois énergie qui représente elle-même 
50% de la production en énergie renouvelable de la Communauté de communes. 
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 Ressources et potentiels en énergies renouvelables 

Les deux territoires du Pays du Vernoux et du Val d’ Eyrieux, ont estimés dans le cadre 
de leur démarche TEPOS, leurs propres potentiels en matière de production d’énergie 
renouvelables. Sur cette base, nous pouvons étendre ces potentialités à l’ensemble du 
territoire : 

Bois énergie 

De par le couvert forestier et l’existence d’une filière sylvicole, il s’agit d’une ressource 
potentielle importante. 

La production potentielle maximale est estimée à : 13 000 à 15 000 tep/an. 

L’énergie solaire 

Le territoire bénéficie d’un très bon niveau d’ensoleillement mais d’un niveau 
d’équipement faible que ce soit en production photovoltaïque ou thermique. 

Les objectifs de production des plan TEPOS sont de 1200 tep/an sur le Pays de Vernoux 
et 4 250 tep/an sur le Val d’Eyrieux en photovoltaïque, et de 250 tep/an sur le Pays de 
Vernoux et 628 tep/an sur le Val d’Eyrieux pour le solaire thermique (hors chauffage 
solaire). Le développement de l’énergie solaire présente un potentiel important en 
toiture de l’habitat résidentiel sur le territoire, mais également en toiture des bâtiments 
d’activité (zones artisanales, bâtiments agricoles…). 

Si l’on considère simplement le rapport du nombre de logements des deux territoires 
TEPOS (13 394 logements) par rapport au territoire SCOT (40 530 logements), le 
potentiel pour l’ensemble de Centre Ardèche peut se monter à environ 16 400 tep/an 
pour le photovoltaïque et 2650 tep/an pour le solaire thermique. 

 Figure 16 – Production d’énergies renouvelables sur le SCoT en 2012 



  

 

 

SCoT 

135 

135 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 135 

Le biogaz agricole 

De par l’importance de l’économie agricole, la production de biogaz à partir des 
effluents d’élevages et des sous-produits de culture est une piste intéressante pour le 
territoire. Par ailleurs, les boues de stations d’épuration et les déchets verts peuvent 
également faire partie des ressources méthanisables sur le territoire. Cette production 
se heurte néanmoins à plusieurs facteurs clés pouvant modifier considérablement les 
potentiels : la régularité de l’alimentation en produits à méthaniser, la proximité 
géographique des sources de produits fermentescibles et des besoins en énergie, 
l’acceptabilité des installations de méthanisation… 

Il s’agit actuellement d’une énergie très peu présente sur le territoire. Le potentiel a été 
évalué à 530 tep/an en biogaz agricole sur le Pays du Vernoux et 2450 tep/an sur le Val 
d’Eyrieux intégrant les effluents d’élevages, les déchets verts et les boues de station 
d’épuration. Ces chiffres, rapportés au 100 communes du territoire SCoT laissent 
présager un potentiel en biogaz d’environ 7 000 tep/an 

L’énergie hydraulique 

La production hydraulique par de grands barrages hydroélectrique est stable et ne 
devrait pas présenter de développement. 

En revanche, le potentiel reste important sur des rivières du territoire notamment via la 
revalorisation d’anciennes installations. Cependant, les contraintes environnementales 
en matière d’aménagement des cours d’eau et les difficultés de raccordement au 
réseau rendent ce potentiel très difficilement mobilisable.  

Ce potentiel n’est pas estimable en l’état actuel des connaissances pour le territoire du 
SCoT. A titre d’information, il avait été estimé à 17 tep/an sur le territoire TEPOS du 
Pays du Vernoux. 

L’éolien 

Le Schéma de développement éolien (SDE) de Rhône-Alpes a été annulé en 2015, mais 
il identifiait deux zones préférentielles productives qui concernent le territoire du SCOT : 
la zone du Coiron aux Gorges de l’Ardèche sur une frange du territoire et surtout la zone 
du plateau de Saint Agrève. En particulier sur ce secteur, la Crête des Boutières est 
identifié comme secteur préférentiel de développement éolien dans le Guide de 
développement de l’éolien annexé à la charte du Parc Naturel Régional des Monts 
d’Ardèche. Aujourd’hui le développement de l’éolien sur ce secteur est bloqué par les 
survols de la zone par l’armée de l’air, interdisant de fait toute implantation d’éolienne. 

En l’absence de ces contraintes les potentiels sont estimés à 1000 tep/an de production 
sur le Pays du Vernoux et d’une installation de 10,6 MW sur le Val d’Eyrieux soit une 
production annuelle d’environ 21 200 MWh soit 1 820 tep/an. 

 

3.3.4. Le bilan gaz à effet de serre 

Des émissions totales de GES (hors branche énergie) globalement 
en baisse 

Le SCoT Centre Ardèche émet chaque année, tous secteurs confondus hors branche 
énergie, 350 ktep CO2.  

Pour l’ensemble du territoire du SCoT Centre Ardèche les émissions totales de GES (hors 
branche énergie) sont en baisse depuis 1990, avec une accentuation de cette baisse 
depuis 2005. 

Le profil climat-énergie du territoire établit par l’OREGES Auvergne-Rhône-Alpes en 
2017 met en avant cette dynamique positive pour le territoire. 

Tableau 17- Dynamiques d’évolution des émissions de GES en Centre Ardèche 

Au cours de la dernière 
année 

-1% 

Au cours des cinq 
dernières années 

-5% 

Depuis 2005 -17% 

Depuis 1990 -3% 

Source : OREGES Auvergne-Rhône-Alpes, mars 2017 

D’une manière générale, que l’on regarde les émissions de chaque énergie ou celles de 
chaque secteur d’activité leur part dans les émissions totales fluctuent très peu depuis 
2005 (cf. tableaux ci-dessous). Autrement dit, l’électricité représentait autant de GES 
dans la part totale d’émission en 2005 qu’en 2014, idem pour les transports routiers 
entre ces deux dates. 
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Figure 17 – Evolution de la part de chaque énergie dans les émissions de GES en 
2005/2010/2014 

Source : OREGES Auvergne-Rhône-Alpes, mars 2017 

 

Figure 18 – Evolution de la part de chaque secteur d’activité dans les émissions de GES 
en 2005/2010/2014 

Source : OREGES Auvergne-Rhône-Alpes, mars 2017 

 

Figure 19 – Données d’émissions de GES (en kteqCO2) par secteur et par énergie en 
2014 

Source : OREGES Auvergne-Rhône-Alpes, mars 2017 

Au regard de l’évolution des émissions de GES depuis 1990 par secteur sur le territoire 
du SCoT CA, il convient de remarquer que l’enjeu liés aux transports de personnes et de 
marchandises sur le territoire est primordial.  

En effet, depuis 1990 les émissions de ce secteur ont augmentés de 28 %, en lien 
notamment avec la dynamique de périurbanisation qu’a connu le territoire depuis cette 
date. Il faut toutefois noter que des efforts sont actuellement en cours pour limiter ces 
émissions et qu’une baisse des émissions est amorcée depuis 2005 (- 11% et -3% en 
2014). 

Egalement, mais dans une moindre mesure, en 2014 le secteur agricole connaissait une 
hausse de 1% de ses émissions. Toutefois, cela s’inscrit dans une dynamique de 
réduction constante depuis 1990 (-15%). 
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Tableau 18- Dynamiques d’évolution des émissions de GES par secteur sur le SCoT 
Centre Ardèche entre 1990 et 2014 

 
RESIDENTIEL TERTIAIRE 

INDUSTRIE 

ET GESTION 

DES 

DECHETS 

TRANSPORT 

ROUTIER 

AUTRES 

TRANSPORT

S 

AGRICULTU

RE 

Au cours de la dernière 
année 

-1% 0% -1% -3% -3% 1% 

Au cours des cinq 
dernières années 

-18% -14% -15% -2% -2% -6% 

Depuis 2005 -24% -26% -31% -11% -11% -9% 

Depuis 1990 -12% -9% -37% 28% 28% -15% 

Source : OREGES Auvergne-Rhône-Alpes, mars 2017 

 

L’absorption du carbone par la forêt en Centre Ardèche 

Couvrant près de 65 % du territoire la forêt joue un rôle primordial dans le bilan des 
émissions/stockage des GES du territoire et au-delà.  

En effet, l’estimation de l’absorption du carbone en 2012 s’élevait à 759 ktep CO2 soit 
plus du double des émissions du territoire (350 ktep CO2). La forêt joue un rôle de 
«poumon vert» en stockant les GES. Ainsi, sa préservation représente un enjeu pour la 
réduction de la présence de carbone dans l’atmosphère. 

 

Figure 20 – Contribution des forêts à l’absorption du CO2 en 2012 

 

Source : OREGES Auvergne-Rhône-Alpes, mars 2017 

 

Source : OREGES Auvergne-Rhône-Alpes, mars 2017 

3.3.5. Vulnérabilité du territoire au changement 
climatique 

Les grandes tendances du changement climatique sur le territoire 

Le territoire du SCoT, est un territoire de transition climatique : variation de climats 
montagnards à méditerranéens en moins de 30 km à vol d’oiseau. Les effets du 
changement climatique y sont accentués : diminution du nombre de jours de gel par an, 
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augmentation de la fréquence des épisodes de sécheresse, diminution des pluies 
estivales, augmentation des épisodes de pluies importantes (types cévenoles) aux 
saisons intermédiaires. 

Les températures moyennes annuelles ont augmenté de 1 à 1,5°C depuis 1989 dans la 
Drôme par exemple, et de 1,6 °C à Aubenas. 

Un territoire vulnérable avec des conséquences prévisibles sur 
l’environnement et sur l’économie locale 

 Un impact important sur l’accessibilité à l’eau 

Les principales conséquences environnementales seraient une diminution de la 
disponibilité en eau pour l’ensemble du territoire SCoT déjà soumis à des déséquilibres 
quantitatifs selon les secteurs géographiques. La vallée du Rhône pourrait également 
connaitre des difficultés avec une baisse des volumes disponibles prélevables dans la 
nappe du Rhône.  

La problématique de l’accessibilité à l’eau aura un impact sur l’évolution des milieux 
naturels (zones humides en particulier) et sur l’économie agricole fortement 
dépendante des prélèvements dans les rivières du territoire déjà soumises à rude 
épreuve en période estivale. 

Enfin, l’Ardèche dont le développement touristique est de façon incontournable lié à la 
présence de l’eau sur son territoire au travers des rivières et des activités de baignade 
parait particulièrement vulnérable à l’impact d’un dérèglement climatique. 

 Une modification probable des régimes prairiaux et un impact sur la 
productivité agricole 

L’agriculture ardéchoise s’est construite sur les particularités régionales. Les sols 
retiennent peu les eaux. Aussi, les systèmes d’élevage sont adaptés à ces conditions. 
Mais avec le dérèglement du climat les surfaces enherbées pourraient connaître, à 
terme, une productivité différente qui pourrait impacter les systèmes d’élevage. 

Aussi, les variétés cultivées sur le territoire ont besoin d’une période de froid notable en 
hiver pour produire une bonne floraison. La tendance à la réduction des périodes de gel 
peut avoir un impact notable sur la productivité des essences cultivées. D’autant que le 
froid joue également un rôle limitant dans la propagation des ravageurs tuant, pour 
certaines espèces, les insectes invasifs.   

 Une vulnérabilité des paysages 

Enfin, l’Ardèche étant un carrefour de plusieurs influences climatiques, c’est sur la 
végétation que les effets du changement climatique sont d’ores et déjà les plus 
manifestes. 0n observe des dépérissements face à la concurrence en eau sur l’ensemble 
des essences forestières présentes sur le territoire.  

Pour le châtaignier en particulier, emblématique en Ardèche,  l’altitude de 500 m 
constitue déjà l’altitude minimale conseillée pour son exploitation (hors irrigation). Si les 
étages de végétation se modifient son aire d’expansion aussi. Le déficit hydrique 
constituera ainsi un stress supplémentaire pour une essence déjà soumise à plusieurs 
fléaux ; chancre, encre, cynips. 

 Des infrastructures plus sollicitées 

L’augmentation des besoins en énergie en période estivale est aujourd’hui de plus en 
plus importante. En effet, la canicule qu’a connue l’Ardèche aux étés 2003 et 2015 a 
entraîné une augmentation de 5 à 10 % de la consommation d’électricité, les fortes 
chaleurs obligeant à « fabriquer plus de froid ». « Pour chaque degré de température 
au-dessus de 25 degrés, la France consomme environ 250 à 300 mégawatts 
supplémentaires, ce qui représente la consommation de la ville de Nantes ».  

Aussi, les routes qui sont très impactées par les épisodes de pluie de type cévenols que 
connait le territoire. Beaucoup subissent les dégâts de coulées de boues ou de 
glissements de talus. Cela représente un impact financier important pour les 
collectivités territoriales. 
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3.5. EXTRACTION DE MATERIAUX 

Le Schéma départemental des carrières (SDC) de l'Ardèche a été approuvé le 3 février 
2005 pour une durée de 10 ans. Toutefois, il reste en vigueur tant qu’un nouveau 
schéma n’a pas été approuvé. Néanmoins, il s’agit d'un document non opposable aux 
documents d'urbanisme. 

Un cadre régional “matériaux et carrières” Rhône-Alpes a également été validé le 20 
février 2013 en Commission de l'administration régionale par les Préfets de 
département. Il se caractérise par la définition d’orientations régionales pour la gestion 
durable des granulats et des matériaux de carrière. 

Le périmètre du SCoT est identifié pour partie comme zone à éléments favorables ou à 
préjugés favorables en matière de ressource en matériaux issus de roches massives. 

Ce cadre régional évoluera vers un schéma régional des carrières en substitut des 
schémas départementaux (article L. 515-3 du code de l’environnement). 

Sur le SCoT, il existe aujourd’hui 5 carrières autorisées situées sur les communes de : 
‐ Alissas, 
‐ Lamastre, 
‐ Le Pouzin, 
‐ Lyas, 
‐ Saint-Julien-Boutières. 

A l’échelle de l’Ardèche, les matériaux extraits sont principalement voués à des usages 
industriels et les travaux publics. 

 

Figure 21 – Usages des matériaux extraits en Ardèche en 2008 

Source : Bilan et évaluation des schémas départementaux des carrières de la région 
Rhône-Alpes, 2013 

Ainsi les usages industriels représentent 48% des tonnes extraites, et les activités des 
travaux publics 35%. Le territoire dispose de réserves de granulats relativement 
importantes à moyen terme. 

En tenant compte des durées des autorisations administratives accordées, et en se 
basant sur la base de la production actuelle hors production liée à l’industrie, les besoins 
seraient assurés jusqu’en 2028. 

Néanmoins des disparités existent sur le territoire ardéchois : la balance de production 
pour l’arrondissement de Privas était négative en 2008. Sur cet arrondissement la 
demande était évaluée à 840 000 tonnes pour une production de 730 000 tonnes, soit 
une balance négative de 110 000 tonnes. Les besoins étant comblés principalement par 
l’apport de granulats extérieur au territoire (Drôme notamment). 
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3.6. SYNTHESE ET ENJEUX 

Des ambitions territoriales à conditionner aux ressources en eau disponibles 

Le territoire du Centre Ardèche dispose d’un réseau hydrographique dense, réparti en 
trois bassins versants principaux : le Doux, l’Eyrieux et l’Ouvèze-Payre. Sa ressource en 
eau est globalement abondante, mais d’importants points de vigilance ont été mis en 
avant : 

- Les masses d’eau superficielles des trois bassins présentent des difficultés à 
satisfaire aux besoins pendant les périodes d’étiage. Tous ont été identifiés 
par le SDAGE comme territoires d’intervention prioritaires pour la réalisation 
d’actions de résorption du déséquilibre quantitatif de la ressource en eau 
relatifs aux prélèvements : définition et adoption de protocoles de partage de 
l’eau, adaptation des prélèvements aux objectifs de débit, création d’ouvrages 
de substitution… 

- Les masses d’eau souterraines sont en bon état quantitatif, mais leur recharge 
est principalement liée aux précipitations, avec dès lors un risque en cas de 
sécheresse. Les secteurs du Doux et de l’Eyrieux sont ceux qui disposent des 

plus faibles marges de manœuvre et sur 
lesquelles l’adéquation population / ressource 
est la plus problématique. Dans un contexte de 
changement climatique et de recul très probable 
de la ressource disponible (-30% prévus en 
Ardèche d’ici 2040), le constat risque même, à 
population constante, de s’aggraver. 

Concernant l’alimentation en eau potable, l’Etat 
pointe comme enjeu qu’une augmentation de la 

population nécessiterait le captage de nouvelles sources sur des secteurs 
déficitaires (Ex-CC Pays du Cheylard, secteur de St Agrève). Ces nouveaux 
captages ne sont aujourd’hui pas envisageables du fait de l’objectif de gel ou 
de diminution des prélèvements notifié par le préfet de bassin suite aux 
études menées. Avec une production excédentaire sur la nappe alluviale du 
Rhône et une fragilité marquée sur le Vivarois / Boutières, des interconnexions 
sont par ailleurs envisageables. 

De manière générale, il est absolument crucial de conditionner les objectifs chiffrés 
d’accueil de population à la disponibilité en eau, sans négliger les autres usages de la 
ressource. L’agriculture notamment, dans un contexte de changement climatique, 
risque d’être de plus en plus dépendante de l’irrigation, même si d’autres solutions 
d’adaptation existent.  

Le changement climatique et l’occurrence a priori plus forte des sécheresses est un 
élément de contexte très important, qui doit teinter les ambitions futures. 

Par ailleurs, au-delà de la question intrinsèque de la ressource disponible, des points de 
vigilance sont à souligner dans la gestion de celle-ci :  

- 50% des captages ne sont à l’heure actuelle pas protégés contre des pollutions 
accidentelles ou volontaires. Pour 27%, la procédure n’a même pas été lancée 
par les gestionnaires des réseaux. Par ailleurs, aucun système d’alerte à la 
pollution n’existe sur les cours d’eau mobilisés pour l’alimentation en eau 
potable; 

- Le réseau d’alimentation en eau potable est peu efficace, avec des pertes qui 
varient 20% et 30% selon les secteurs, quand 15% est le seuil à partir duquel 
un réseau cesse d’être considéré comme efficace. Un véritable levier est ainsi 
à trouver par l’amélioration de l’existant ; 

- Comme dit plus haut, des interconnexions sont à réfléchir entre les réseaux, 
dont les caractéristiques sont complémentaires (ressource plus ou moins 
abondante, et plus ou moins diversifiée dans ses modes 
d’approvisionnement). 

Une qualité des eaux à surveiller 

Si la qualité des masses d’eau souterraines est satisfaisante, la situation est plus mitigée 
pour les masses d’eau superficielles et plus particulièrement celles des bassins de 
l’Eyrieux et de l’Ouvèze-Payre. Même si les difficultés marquées sont assez localisées, 
toutes deux présentent des portions en mauvais état écologique et / ou chimique. Cela 
s’explique par la présence de substances chimiques déclassantes, mais également par 
les impacts des étiages trop sévères, les ruptures de continuité des cours d’eau, 
l’altération de leur morphologie, etc. 

Les modes d’urbanisation sont pour partie responsables de ces impacts négatifs. Outre 
l’altération du fonctionnement des cours d’eau, ils peuvent être la cause de rejets 

 Des déséquilibres quantitatifs sur les masses 
d’eau superficielles 

 Des fragilités sur certaines masses d’eau 
souterraines utilisées pour l’AEP 

 Des améliorations possibles dans la gestion de 
la ressource (interconnexion, amélioration / 
rénovation du matériel, protection des 
captages,…) 

 Un contexte de changement climatique de 
nature à accentuer l’enjeu 
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divers, d’une imperméabilisation des sols causant des ruissellements non maitrisés,… La 
problématique devra dans son ensemble être intégrée au projet du SCoT.  

Des leviers à mobiliser pour accompagner la baisse des consommations 
énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

Le territoire est relativement sobre en 
consommation d’énergie, avec un niveau de 
l’ordre de 1,9 tep/habitant/an, contre 2,2 
tep/hab./an en Ardèche et 2,4 tep/hab./an 
en Rhône-Alpes. Cela s’explique notamment 
par ses caractéristiques rurales et la nature 

de son tissu économique. On constate en outre une légère diminution des 
consommations énergétiques sur le territoire à partir de 2005, après une hausse 
continue depuis 1990. Cette diminution est surtout marquée sur les secteurs du 
résidentiel (-12%) et du tertiaire (-9%). Cela s’explique notamment par les nouvelles 
normes thermiques de construction pour les bâtiments. La dynamique est moins claire 
sur les transports, qui après une baisse entre 2005 et 2012 connaissent depuis une 
stagnation. Elle est toutefois à nuancer par une baisse marquée des émissions de GES (-
11% pour les transports de manière générale), quoique moins forte que pour le 
résidentiel (-24%), le tertiaire (-26%) ou l’industrie (-31%). 

En 2013, le résidentiel (39% et les transports (33%) restent très largement les principaux 
postes de consommation d’énergie. 

Les variations communales sur la part des différents secteurs dans la consommation 
d’énergie illustrent très clairement l’importance que prennent les transports dans les 
communes rurales, éloignées des centres d’emploi et des services : dans une dizaine de 
communes, elle va jusqu’à dépasser les 60% de la consommation totale. Outre les 
émissions de GES générées, cet éloignement a un coût important pour les populations 
et peut entrainer un phénomène de précarité énergétique pour les ménages modestes. 
Le projet du SCoT et notamment son armature territoriale sont des leviers majeurs pour 
repenser la façon d’habiter le territoire et les besoins en déplacement / émissions liés. Il 
porte à ce titre une réelle responsabilité dans la réduction des consommations 
énergétiques liées aux transports. Les dossiers TEPOS Val d’Eyrieux et Pays du Vernoux 
montrent l’existence de réelles marges de manœuvre.  

Compte-tenu de l’ancienneté du parc de logement et de la forte présence de logements 
vétustes voire « indignes », d’importantes marges de progression existent également 

dans l’amélioration de la performance énergétique des logements. L’indice de taux 
d’effort énergétique calculé dans cette étude montre une vulnérabilité énergétique plus 
forte pour les communes montagneuses de l’ouest du territoire : Saint Sauveur, le 
Cheylard, Lamastre et Saint-Agrève. A échéance courte (2020), toutes les communes du 
territoire pourraient toutefois être concernées par la problématique. Quoique cela ne 
soit pas directement de son ressort, le Schéma peut en outre encourager et 
accompagner les différentes initiatives en cours et à venir. Là encore, les dossiers TEPOS 
Val d’Eyrieux et Pays du Vernoux identifient un véritable potentiel à saisir. 

Un potentiel d’énergies renouvelables à saisir 

Grâce à la présence du barrage de Beauchastel, le territoire bénéficie d’une bonne 
indépendance énergétique (70%) et d’une forte production d’énergies renouvelables : 
hydroélectrique, mais également éolien et bois énergie.  

D’importants potentiels inexploités n’en demeurent pas moins : 

- Pour le bois énergie, un important potentiel de production reste inexploité et 
les puissances publiques peuvent jouer le rôle d’exemple dans l’utilisation de 
cette énergie 

- Pour l’énergie solaire, malgré un bon ensoleillement, le niveau d’équipement 
est aujourd’hui faible. Le potentiel est notamment fort sur l’équipement des 
toitures de l’habitat résidentiel et des bâtiments d’activité 

- Pour l’éolien, le schéma de développement éolien identifiait deux zones 
préférentielles productives : la zone du Coiron sur la frange du territoire et 
surtout la zone du plateau de Saint-Agrève. Le développement de l’éolien sur 
ce secteur est pour l’heure bloqué. 

Le SCoT peut encourager leur développement et intégrer dans son projet l’implantation 
de nouvelles installations de production. 

 

 Une tendance à la baisse des consommations 
d’énergie et émissions de GES, mais à 
confirmer pour les transports (stagnation 
depuis 2012 de la consommation) 

 Une précarité énergétique forte et généralisée 
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4.1. ASSAINISSEMENT 

Références réglementaires : 

Directive européenne n° 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement 
des eaux résiduaires urbaines, articles L. 210-1 et L. 211-1 et suivants du code de 
l’environnement, L. 2224-7 et suivants et R. 2224-6 et suivants du code général des 
collectivités territoriales., Arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au 
traitement des eaux usées des systèmes d'assainissement collectifs et des 
assainissements non collectifs de plus de 20 équivalent habitants, SDAGE Rhône 
Méditerranée 2016-2021.  

La qualité des systèmes d'assainissement collectif, qui comprend l'ensemble des 
réseaux et la station d'épuration, est une composante fondamentale de la qualité 
écologique des cours d'eau. Outre les enjeux environnementaux et sociaux (la qualité 
des cours d'eau conditionne les usages), le bon fonctionnement des systèmes 
d'assainissement est exigé par la réglementation européenne : Directive Eaux 
Résiduaires Urbaines (ERU) et Directive Cadre sur l'Eau (DCE). 

4.1.1. Présentation générale du service sur le territoire 

L’analyse révèle que 90 % des communes du SCoT sont couvertes par un service 
d’assainissement collectif. 

Il existe 57 installations d’assainissement collectif sur le territoire du SCoT dont 10 
installations de plus de 2000 eqH. La capacité totale des stations est de 98 550 eqH pour 
un besoin total estimé à 70 000eqH environ. La filière filtres plantés de roseaux est 
utilisée pour 50 % de ces stations et les ouvrages ont pratiquement tous moins de 10 
ans de fonctionnement. 

Quelques installations traitent les effluents de plusieurs communes : Lamastre – 
Désaignes ; Vernoux – Chateauneuf-de-Vernoux ; Saint Julien Boutières – Intres ; 
Chomérac – Alissas ; Rompon – Flaviac, Saint Julien en St Alban ; Le Pouzin – La Voulte ; 
le Cheylard – Accons, Mariac, Saint-Cierge sous le Cheylard, La Chapelle sous chanéac, 
Chanéac, St Martin de Valamas ; Privas – St Priest, Veyras, Lyas. C’est donc 16 
communes qui ne possèdent pas de station de traitement mais qui sont raccordées à 
des stations intercommunales.  

11 communes n’ont par ailleurs aucun assainissement collectif.  

Aujourd’hui, la maîtrise d’ouvrage de ces équipements est assurée principalement par 
les structures intercommunales : 31 STEP pour la CAPCA et 16 pour la Communauté de 
communes Val’Eyrieux.  

Les entreprises spécialisées ; SAUR pour Val’Eyrieux et VEOLIA pour la CAPCA ; 
interviennent en matière de gestion de ces systèmes d’assainissement (des conventions 
ont parfois aussi été passées avec certaines communes qui continuent à assurer une 
partie du travail de gestion sur de petites installations). Sur la Communauté de 
communes du Pays de Lamastre la gestion en affermage n’est effectuée que sur la 
station intercommunale de Lamastre (VEOLIA). 

 

4.1.2. Adéquation du réseau avec les besoins locaux 

Un réseau globalement satisfaisant 

Globalement, le réseau de stations d’épuration est satisfaisant au regard des besoins du 
territoire, voire est surdimensionné selon les secteurs (Le Cheylard par exemple). 
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Nom du Site 
Capacité théorique 

(en eqH)

Charge maximale en entrée 2015 

(en eqH)

SAINT-JULIEN-BOUTIERESchambonnet 40 40

CREYSEILLES LE FEMEIL 40 30

SAINT-JULIEN-DU-GUA(la pervenche) 50 50

FREYSSENET LA PRADE 50 25

SAINT APOLLINAIRE DE RIAS 55 10

FREYSSENET 60 40

SAINT BASILE 2 LE CLUAC 60 45

FLAVIAC (léouze) 80 20

SAINT BASILE 90 45

SAINT-BARTHELEMY-GROZON(grozon) 90 70

NOZIERES 100 100

SAINT-VINCENT-DE DURFORT(village) 100 60

SAINT-VINCENT-DE-DURFORT(chambon d navas) 110 60

AJOUX 110 60

SAINT JEAN CHAMBRE 120 80

BEAUVENE 150 100

CHALENCON 150 60

CREYSEILLES LE FEMEIL 150 10

LABATIE D'ANDAURE 1 150 80

SAINT-CLEMENT 170 80

SAINT-JEAN-ROUREBeauvert 170 30

SAINT-MICHEL-D'AURANCE(le mazel) 170 140

ROCHESSAUVE
170 50

SAINT-JULIEN-DU-GUA(le village) 170 90

SAINT-JULIEN-BOUTIERESvillage
190 80

DEVESSET2 200 60

LES NONIERES
200 100

SILHAC 200 100

MARS
250 120

SAINT MICHEL DE CHABRILLANOUX 250 150

ROCHEPAULE 250 80

LE CRESTET 285 60

DUNIERES SUR EYRIEUX 300 90

GLUIRAS (marette) 300 120

ST BARTHELEMY GROZON Bourg 300 230

DORNAS (Le chambon) 320 140

EMPURANY 360 160

GILHOC SUR ORMEZE 360 360

SAINT-ANDRE-EN-VIVARAIS 500 80

EMPURANY 600 160

SAINT PIERREVILLE 600 600

ST FORTUNAT SUR EYRIEUX 700 300

COUX 700 350

MARCOLS LES EAUX 730 300

DEVESSET Base de Loisirs 750 500

ARCENS 1300 500

LES OLLIERES SUR EYRIEUX 1900 1250

BEAUCHASTEL 2500 3080

FLAVIAC ROMPON 2800 3210

SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT 3600 1285

CHOMERAC (Alissas) 4000 4170

VERNOUX (chateauneuf de vernoux) 4500 4700

LAMASTRE (désaignes) 5000 6100

SAINT AGREVE 7500 4000

LA VOULTE-LE POUZIN 15000 7777

PRIVAS Gratenas (Lyas, Privas, St Priest, Veyras) 16500 23650

LE CHEYLARD (accons, la chapelle sous chaneac, mariac, st martin de valamas)23000 4460

Nombre total de stations 57

capacité théorique totale eqH 98550

total utilisation 69697

Taux utilisation (en %) 70,7

Tableau 19 – Dimensionnement du réseau des stations d’épuration en Centre Ardèche 
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Le tableau ci-dessus et la carte ci-après nous montrent que certaines stations sont 
limitées en matière de possibilité de raccordements supplémentaires : 

‐ Lamastre n’a pas de possibilité actuellement (surcharges en provenance de la 
laiterie de Désaignes). Prévue pour traiter 5000 eqH elle traite aujourd’hui 
environ 6100 eqH. 

‐ Flaviac-Rompon prévue initialement pour traiter 2800 eqH en traite 
actuellement 3210 

‐ Chomérac à une capacité de 4000 eqH et en traite 4170 

‐ Vernoux d’une capacité de 4500 eqH en traite 4700 

‐ Privas Gratenas d’une capacité de 16 500 eqH en traite 23 650 

‐ Beauchastel d’une capacité de 2500 eqH en traite 3080. La STEP de 
Beauchastel est aujourd’hui utilisée au-delà des capacités pour lesquelles elle 
avait été construite. Cette station est vieillissante et connaît quelques 
problèmes de fonctionnement. Elle doit être supprimée à court terme avec 
raccordement sur Le Pouzin/La Voulte ayant des capacités d’accueil de 
nouveaux effluents avec un calibrage de 15 000 eqH pour une utilisation 
actuelle à hauteur de 7777 eqH. 

Ainsi, les données de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse montrent qu’il 
faudra être attentif sur les stations de Lamastre, Vernoux, Rompon, Privas et 
Chomérac dont les capacités de traitement des STEP avaient été atteintes en 2015.  

Il parait donc impératif de suivre dans les prochaines années l’évolution de ces systèmes 
d’assainissement et d’être prudent vis à vis de tout projet important qui pourrait voir le 
jour sur ces communes. 

 
Carte 66 – Le parc de stations d’épuration en Centre Ardèche en 2016 

Quelques stations conservent au contraire une grande marge de manœuvre pour 
accueillir de nouveaux raccordements : Le Cheylard, St Agrève, et Saint Sauveur de 
Montagut (20 à 30 % de taux de charge) et le Pouzin (50 % de taux de charge) par 
exemple. Toutefois, des efforts vont être, ou doivent être, réalisés prochainement sur 
certains équipements afin d’améliorer le fonctionnement des stations et des réseaux : 
Privas, Vernoux, Le Cheylard, Saint Sauveur de Montagut.  

Le territoire du SCoT est peu concerné par la fréquentation touristique, sauf sur les STEP 
des Ollières-sur-Eyrieux et sur la Lagune de Devesset dont les capacités de traitement 
sont aujourd’hui suffisantes par rapport aux besoins. Elles ont de plus une marge de 
manœuvre pour accueillir de nouvelles populations à l’avenir.  

En termes de type de rejets (domestique, industriel, agroalimentaire), le territoire du 
SCoT est peu concerné par les rejets industriels qui se concentrent principalement sur la 
commune du Cheylard dont les capacités de la STEP sont aujourd’hui sous exploitées 
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(capacité de 23 000 eqH pour une utilisation réelle de 4460 eqH. Source : Agence de 
l’eau RMC). Ce sont les rejets issus d’industries agroalimentaires qui concernent le plus 
les communes du SCoT (notamment laiterie) : Saint Agrève, Vernoux, Privas, Lamastre. 

Par ailleurs, la qualité des rejets et l’état du réseau est à l’heure actuelle globalement 
satisfaisante sur le territoire. D’une façon générale, compte tenu du renouvellement 
des équipements et de la construction de nouvelles STEP et des projets engagés, la 
situation en matière d’assainissement collectif s’est améliorée sur l’ensemble du 
territoire du SCoT.  

L’ensemble des STEP du territoire sont conforme en équipement et en performance. 

Toutefois une dizaine d’installations devrait être suivie plus particulièrement car  
pouvant présenter un risque de dégradation : Saint Pierreville, Beauchastel, Lamastre, 
Mars, Arcens, Devesset Bourg, Rochepaule, Saint André en Vivarais, Saint Julien du 
Gua Bourg, Saint Vincent de Durfort Bourg. 

L’amélioration de la connaissance et de la réhabilitation des réseaux ainsi que 
l’anticipation du renouvellement des installations de traitement vieillissantes 
(généralement une station doit être renouvelée après 30/35 ans de fonctionnement) 
sont des enjeux pour le territoire du SCoT Centre Ardèche. 

 

4.1.3. Gestion des effluents des STEP et des réseaux : des 
enjeux pour le Centre Ardèche 

La question des possibilités de débouchés sur le département pour les boues qui sont 
produites reste un enjeu de taille. Le Schéma interdépartemental (Drome/Ardèche) de 
gestion des boues et des matières de vidange doit être validé avant l’été 2017. 

Le traitement des boues : sur l’ensemble de ce bassin, seulement trois stations sont 
concernées par la valorisation agricole dans le cadre de plans d’épandage : Saint Agrève, 
Chomérac et Le Pouzin. Les boues produites sur les 10 stations supérieures à 2000 EH 
représentent entre 500 et 600 tonnes par an de matières sèches (soit environ 2250 à 
2700 tonnes de matières brutes) et sont exportées pour la plus grosse proportion dans 
le département de la Drôme en centre de compostage. Le département de l’Ardèche ne 
possède aucun centre de compostage. L’absence de ces filières (peu d’épandages 
agricoles et absence de centres de compostage) représente un coût financier et 
environnemental important pour le territoire du Centre Ardèche. 

Actuellement sur la filière filtres plantés de roseaux aucune station à court terme n’est 
concernée par le curage des boues (charges réelles collectées souvent faibles à 
moyennes – car les installations ont souvent été surdimensionnées). 

Le traitement des matières de vidange : La demande a progressé ces dernières années 
notamment suite à la mise en place des SPANC (Schéma d’Assainissement Non 
Collectif) et de la procédure d’agrément des vidangeurs. Quatre stations sont équipées 
sur le territoire : Privas, Le Cheylard, Le Pouzin et Vernoux. Mais les quantités dépotées 
sur l’ensemble de ces sites restent modestes (500 à 600 m³/an). Une partie de ces 
matières est également envoyée dans les départements limitrophes (Drôme 
principalement). 

Sur le territoire du SCoT, 3 communes sont équipées pour traiter les matières de 
vidange : 

Tableau 20- Equipement du territoire pour le traitement des matières de vidange 

NOM DE LA STEU 
CAPACITE 

NOMINALE 

VOLUME 

MAXIMAL DE 

MATIERES DE 

VIDANGE 

ADMISSIBLE 

APPORTS 

2014 

MATIERE DE 

VIDANGE 

APPORTS 

2014 

BOUES 

VIDANGEUR

S AGREES 

Privas Gratenas 18 000 4 300 237 319 3 

Le Cheylard 23 000 1 400 356 X 3 

Le Pouzin Chambenier 12 700 1 400 61 X 4 

Vernoux 4500     
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4.2. DECHETS 

4.2.1. Contexte réglementaire 

Au niveau européen 

La directive européenne n°2008/98/CE hiérarchise ainsi le traitement des déchets : 

1. Prévention des déchets (solution à privilégier) 

2. Réemploi 

3. Recyclage 

4. Valorisation (y compris énergétique) 

5. Elimination des déchets (en dernier recours) 

Au niveau national 

La loi du 15 juillet 1975, renforcé par la loi Royal de 1992, donne aux collectivités locales 
la responsabilité de l'élimination des déchets ménagers produits par leurs habitants. Elle 
instaure l'obligation pour chaque commune de collecter et d'éliminer les déchets des 
ménages. Une commune peut néanmoins déléguer tout ou partie de cette 
responsabilité, par exemple à un syndicat intercommunal, auquel elle adhère. 

La loi de programmation et d’orientation du Grenelle de l’environnement du 23 juillet 
2009, fixe plusieurs objectifs en matière de réduction de production de déchets et de 
taux de valorisation de matière organique. Cette loi se fixe pour objectifs :  

‐ de réduire de 7% la production de déchets ménagers d’ici 2014, 

‐ d’augmenter le recyclage matière et organique des déchets pour atteindre un 
taux de valorisation de 35% en 2012 et de 45% en 2015, 

‐ de diminuer de 15% d’ici 2012 les quantités de déchets stockés et incinérés 

‐ et de parvenir à un taux de recyclage de 75% pour les déchets d’emballage 
ménagers en 2012. 

Le programme national de prévention des déchets (PNPD) 2014-2020 définit les 
orientations stratégiques de la politique publique de prévention des déchets et les 

actions de production et de consommation durables à mettre en œuvre pour y parvenir 
et fixe, pour ce faire, deux objectifs : 

‐ Réduction de 10% des déchets ménagers et assimilés (DMA) produits par 
habitant entre 2010 et 2020. (loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte) 

‐ Réduction de la production de déchets d’activités économiques (DAE), 
notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), entre 2010 
et 2020. 

Au niveau départemental : 

L’article L.541-14 du code de l’environnement prévoyait l'instauration d'un plan 
départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux. Ce même 
article, modifié par la loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit maintenant que le projet de 
plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional. 

Le projet de plan destiné à remplacer le Plan Interdépartemental de l'Elimination des 
Déchets (PIED) est en cours d'instruction par les départements de l'Ardèche et de la 
Drôme. L'enquête publique s'est achevée le 10 juillet 2015, avec un avis favorable sur le 
projet. L'initiative de ce plan devra être reprise et validée par le Conseil Régional. 

En attendant l'approbation définitive du futur Plan, c'est le Plan interdépartemental 
d'élimination des déchets (PIED) approuvé par arrêté inter-préfectoral le 9 novembre 
2005 qui s'applique. 

Pour ce qui concerne la valeur juridique du plan (PIED actuel ou futur plan) : les 
dispositions du plan constituent une contrainte réelle vis-à-vis des installations classées 
de gestion des déchets, notamment des installations de stockage de déchets. En effet, 
la création, la modification ou l'extension de telles installations doit être compatible 
avec les exigences figurant dans le plan. 
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4.2.3. Gestion et production des déchets sur le territoire 
SCoT 

Gestion de la compétence déchet sur le territoire 

La compétence communale collecte des déchets a, pour l’ensemble des communes du 
territoire, été déléguée à des EPCI ou syndicats dont le territoire peut s’étendre en 
dehors du périmètre du SCoT. 

Sur le territoire du SCoT Centre Ardèche, il existe 4 structures qui portent cette 
compétence : 

‐ Pour l’ouest du territoire : SICTOM Entre Monts et Vallées dont le territoire 
s’étend au-delà du SCoT et du territoire Ardéchois. Le siège de la structure est 
situé en Haute-Loire (couvre 10 communes du territoire) 

‐ Pour le nord du territoire : CC Pays de Lamastre (11 communes) 

‐ Pour le centre du territoire : SICTOMSED (Syndicat Intercommunal de Collecte 
et Traitement des Ordures Ménagères du Secteur Eyrieux Doux) (37 
communes, 28 sur le SCoT) 

‐ Pour le sud du territoire : Communauté d’Agglomération de Privas Centre 
Ardèche (35 communes) 

Carte 67 – Organisation territoriale de la collecte des déchets 

Une production de déchets par habitant proche de la moyenne 
nationale  

Au regard des données fournies par les différents syndicats de collecte des déchets sur 
le territoire du SCoT, le total de déchets produit en Centre Ardèche en 2015 s’élevait à 
34 177 tonnes. La production moyenne de déchets produits par les habitants du 
territoire (déchetteries comprises) est légèrement inférieure à la moyenne nationale 
puisqu’elle est de 554 kg/hab./an pour une moyenne française de 590 kg/hab./an en 
2015. 

Au regard des ordures ménagères et assimilés (tri sélectif), l’émission de déchets par les 
ménages centre ardéchois s’élève en moyenne en 2015 à 316 kg/hab./an. Une 
production également en-deçà la moyenne nationale qui s’élève à 360 kg/hab./an. 
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Tableau 21 – Production de déchets en Centre Ardèche 

 

ORDURES 

MENAGERES 

(EN TONNES) 

TRI SELECTIF 

(EN TONNES) 
DECHETTERIE

S (EN 

TONNES) 

TOTAL TOTAL PAR 

HABITANT EN 

KG/AN 

Sictomsed 
3 633 
(22%) 

841 (21%) 
3 641 
(23%) 

8 115 (23 
%) 

600 

CAPCA 
10 271 
(62%) 

2 712 
(68,5%) 

10 350 
(67%) 

23 333 
(64,5 %) 

570 

CC Pays de Lamastre 1700 (10%) 144 (4%) 885 (6%) 
2 729 (7,5 
%) 

409 

SICTOM Entre Monts et 
Vallées (EMV) 

1056 (6%) 257 (6,5%) 670 (4%) 1983 (5%) 518 

Production totale 
16 660 
(100%) 

3 954 
(100%) 

15 546 
(100%) 

36 160 
(100%) 

554 

Moyenne Française 
(hors déchetterie)  

  
 

590 

Les données sont actuellement insuffisantes pour apprécier l’évolution dans le temps 
de la production de déchets sur le territoire de Centre Ardèche. 

Un territoire bien équipé en « déchetteries »  

Au regard du nombre de déchetteries accessibles à l’ensemble de la population du 
territoire, le SCoT est particulièrement bien couvert par ce service. 

Tableau 22 – Organisation des déchetteries en Centre Ardèche 

 
NOMBRE DE DECHETTERIES RATIO/HAB. 

Sictomsed 2 1 pour 6 817 hab. 

CAPCA 5 1 pour 8 225 hab. 

CC Pays de Lamastre 1 1 pour 6 676 hab. 

Sictom Monts et Vallées 
(communes SCoT 
uniquement) 

0 (mais 6 en Haute Loire 
auxquelles les habitants 

ont accès) 

1 pour 638 hab. 

Total 14 1 pour 4 185 hab. 

 

Des ordures ménagères intégralement exportées en dehors du territoire pour 
traitement, valorisation et enfouissement  

Les ordures ménagères ainsi que les déchets issus de la collecte sélective sont collectées 
en conteneurs répartis sur l’ensemble du territoire SCoT en points d’apports 
volontaires. Pour cela des tournées sont effectuées par les camions et employés des 
différentes structures compétentes. 

Les ordures récoltées sont ensuite transportées pour : 

‐ le territoire du SICTOM Entre Monts et Vallées, à  l’écopôle de tri et de 
valorisation des déchets Altriom situé à Polignac. 

‐ Le reste du territoire SCoT, au SYTRAD pour 
traitement/valorisation/enfouissement (Syndicat de Traitement des Déchets 
Ardèche Drôme) basé sur la commune de Portes-lès-Valence dans la Drôme 
ou sur le site de Chatuzange-le-Goubet (26) pour enfouissement 

Les déchets envoyés au SYTRAD peuvent être acheminés dans divers lieu exploités par 
le SYTRAD selon leur nature : soit en centre de Tri de Collecte Sélective à Portes les 
Valence, en centre de Valorisation Organique à Etoile sur Rhône, St Barthélémy de Vals 
ou Beauregard-Baret dans la Drôme, ou en site d’enfouissement à St Sorlin en Valloire 
(26). 

Il n’y a que le verre qui est envoyé pour traitement à Lavilledieu proche d’Aubenas pour 
la fabrication du calcin qui sera ensuite employé à la verrerie de Labégude en Ardèche. 
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Les déchets produits en Centre Ardèche sont ainsi principalement exportés pour 
traitement/valorisation/enfouissement en dehors du territoire SCoT. 

La gestion des déchets du bâtiment : une valorisation en-dessous 
du seuil règlementaire 

Aujourd’hui le Plan interdépartemental Drôme-Ardèche de prévention et de gestion 
des déchets issus de chantiers du bâtiment et travaux publics de 2004 est en cours de 
révision. 

La Cellule Economique Rhône Alpes (CERA) a réalisé une étude en 2013 qui apporte 
quelques chiffres sur la gestion des déchets liées au BTP en Ardèche.  

A noter que la planification de la prévention et de la gestion des déchets dangereux 
(déchets industriels spéciaux, déchets d'activités de soins...) relève de la Région. 

En 2012, Le secteur du BTP a généré 737 000 tonnes de déchets (non dangereux 
(métaux, bois, plastiques, plâtres, végétaux, etc.) ou dangereux (amiante, aérosol, etc.)). 

Tableau 23 – Production de déchets de BTP en Ardèche 

Source : Etude CERA, Déchets BTP 2013 

En Ardèche, on dénombre 30 installations spécialisées dans la gestion des déchets du 
BTP. 

Eléments de définition : 

Taux de valorisation : volume de déchets réemployés sur chantier et volume de déchets 
valorisés via les installations rapportés au volume de déchets produits. Le champ du 
taux de valorisation comprend l’ensemble des déchets BTP hors terres et graves et hors 
déchets dangereux. 

Malgré un nombre relativement important d’installations spécialisées dans la gestion 
des déchets le taux de valorisation de ces déchets est en-dessous du seuil réglementaire 
(70%). En effet, en Ardèche entre 51 et 52% des déchets générés par les entreprises de 
BTP du département ont été valorisés en 2012. Au niveau du département, le taux de 
valorisation des déchets, attendu dans le cadre de la loi, n’est donc pas atteint. 

 

4.3. NUISANCES SONORES 

Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre (voies routières et 
ferroviaires) permet de délimiter les zones dont la qualité de vie est dégradée. 

Contexte réglementaire 

 Au niveau européen 

La directive 2002/49/CE sur l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement 
veut permettre une évaluation harmonisée, dans les vingt-cinq Etats européens, de 
l’exposition au bruit dans l’environnement, au moyen de cartes de bruit stratégique. 
Elle souhaite également prévenir et réduire les bruits excessifs au moyen de plans 
d’action, protéger les zones calmes, faire en sorte que l’information et la participation 
du public soient au cœur du processus.  

Routes, voies ferrées, aéroports, industries sont les grandes sources de bruit ambiant 
ciblées par cette directive, qui s’applique notamment aux agglomérations de plus de 
100 000 habitants qui se voient imposer la réalisation de cartes de bruit. 

Les collectivités locales, et notamment les départements, doivent eux réaliser un Plan 
de Prévention de Bruit dans l’Environnement (PPBE) pour prévenir les effets du bruit et 
protéger les zones calmes.  

 Au niveau national 

La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 (codifiée aux articles L.571.1 à L.571.26 du code 
de l'environnement), dite loi “bruit”, premier texte global en la matière, a pour objet 
principal d’offrir un cadre législatif complet à la problématique du bruit et de poser des 
bases cohérentes de traitement réglementaire de cette nuisance.  

Elle a pour but de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation sans 
nécessité ou par manque de précaution des bruits ou des vibrations de nature à 
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présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé 
ou à porter atteinte à l’environnement.  

Les dispositions prévues par cette loi :  

‐ instaurent des mesures préventives pour limiter les émissions sonores ; 

‐ réglementent certaines activités bruyantes ;  

‐ fixent de nouvelles normes applicables aux infrastructures de transports 
terrestres ; 

‐ instaurent des mesures de protection des habitants touchés par le bruit des 
transports aériens financées par une taxe sur les aéroports ; 

‐ simplifient la constatation des infractions et créent de nouvelles catégories 
d'agents de l'Etat et des communes habilités à les constater ;  

‐ renforcent les mesures judiciaires et administratives pour l'application de la 
réglementation. 

Par ailleurs, l’article 13 de cette loi a institué le classement des infrastructures de 
transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques acoustiques et de leur trafic. 
Sur la base de ce classement, le Préfet détermine, après consultation des communes, 
les secteurs affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte 
et les prescriptions techniques applicables lors de la construction d’un bâtiment afin 
d’atténuer l’exposition à ces nuisances. 

En matière d’urbanisme, par exemple, la loi bruit limite la constructibilité autour des 
aéroports. Sur le plan de l’acoustique des bâtiments, la loi impose une isolation 
renforcée près des zones affectées par les transports bruyants.  

Des nuisances sonores générées par les infrastructures terrestres 
de transport sur le territoire du Centre Ardèche 

Le classement sonore est un document opposable aux tiers. Il s’agit en effet d’une 
démarche réglementaire prise en application de l’article L.571-10 du Code de 
l’Environnement. Elle conduit au classement par le Préfet de l’Ardèche, des 
infrastructures de transport terrestre en 5 catégories selon leur niveau d’émission 
sonore. Des périmètres de protection plus ou moins étendu découlent de ce classement 
et des règles portant sur l’isolation acoustique des nouveaux bâtiments y sont fixés. 

Plusieurs communes du Centre Ardèche sont parcourues par un réseau de routes 
départementales, communales classées en infrastructure sonore par l’arrêté 
préfectoral du 23 mars 2011. 

 

 

Carte 68 – Pollution sonore en Centre Ardèche 

Source et réalisation DDT 07 

Certaines communes sont également concernées par un arrêté préfectoral du 13 mars 
2013 visant le classement en infrastructure sonore des voies SNCF. Il s’agit des 
communes de Beauchastel, La Voulte-sur-Rhône, Le Pouzin et Rompon.  

Route départementale Communes concernées 

RD 2 Alissas, Chomérac, Lyas, 
Privas  

RD 86 Beauchastel, La Voulte-sur-
Rhône, Le Pouzin, Rompon 

RD 104 Coux, Flaviac, Gourdon, St 
Julien en St Alban, Rompon, 
St Priest, Veyras 
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Le bruit aérien 

Le territoire du SCoT n’est pas concerné par la problématique. 

 

4.4. POLLUTION LUMINEUSE 

La pollution lumineuse est présente en Centre-Ardèche essentiellement sur les zones 
est du territoire, accolées à la vallée du Rhône. La pollution lumineuse provient 
notamment de l’éclairage artificiel. L’éclairage artificiel souvent public concerne tous les 
ouvrages assurant la signalisation, l’illumination et l’éclairage d’espaces extérieurs et les 
réseaux d’alimentation de tous ces points lumineux. 

L’impact sur la santé humaine et sur la faune est important : l’obscurité permet aux 
Hommes de produire une hormone (la mélatonine), chez les animaux les chauves-
souris, notamment, sont adaptées à l’environnement nocturne.  

Les insectes sont eux-aussi impactés notamment lucioles, papillons, les hannetons, 
éphémères, etc. disparaissent peu à peu du territoire. 

Ce relatif éloignement de la pollution lumineuse est aujourd’hui un atout pour le 
territoire. Atout mis en avant via le développement de projets liés à l’absence de 
pollution lumineuse comme l’atteste l’ouverture récente d’un centre d’astronomie à 
Mars nommé « Planète Mars » sur la communauté de communes de Val Eyrieux. 

 

 

 

Carte 69 – La pollution lumineuse en Centre Ardèche 

  

Observatoire de Mars 
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4.6. QUALITE DE L’AIR 

Contexte règlementaire 

En préambule, il faut rappeler que les seuils réglementaires en France sont parfois 
moins élevés que les seuils européens ce qui entrainent des contentieux. Aujourd’hui 
c’est le cas des particules fines PM10 et une mise en demeure est en cours en ce qui 
concerne le dioxyde d’azote.  

En France, l’on estime à environ 42 000 décès par an dus à des expositions à la pollution 
de l’air. 

Une qualité de l’air plutôt bonne 

La qualité de l’air s’est globalement améliorée en Drôme-Ardèche depuis une quinzaine 
d’années comme le précisent les mesures relevées et analysées par l’association ATMO 
Auvergne-Rhône-Alpes. A noter toutefois que les  stations météorologiques utilisées 
sont situées en dehors du territoire Centre-Ardèche : 

Tableau 24 - Evolution des concentrations mesurées aux stations fixes entre 2005‐
2014 en Drôme-Ardèche 

POLLUANTS EVOLUTION DES CONCENTRATIONS 

MESUREES AUX STATIONS FIXES ENTRE 

2005‐2014 EN DROME-ARDECHE 

Dioxyde d’azote (NO2)  

Ozone (O3) -28% 

Particules PM10 -13% 

Particules PM2,5 -47% 

(Source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, bilan de la qualité de l’air 2014) 

Globalement, la réduction des émissions est moins marquée sur les polluants concernés 
par un contentieux européen. 

Etant donné le relief présent en Centre-Ardèche, les masses d’air se déplacent 
majoritairement du nord au sud en remontant la zone de plaine située à l’est du 
territoire. En zone montagneuse, l’effet du relief désorganise l’orientation nord-sud des 

vents et ralentit leurs dispersions. Ceci à des effets directs sur la qualité de l’air du 
territoire, tantôt favorables tantôt pénalisants.  

Le SRCAE a permis d’identifier une liste de communes dites « sensibles à la qualité de 
l’air » identifiées à partir des dépassements des seuils réglementaires et des récepteurs 
vulnérables (populations et écosystèmes). 

 

L’indice de la qualité de l’air calculé par ATMO Auvergne-Rhône-Alpes à partir des 
principaux polluants montre que la Drôme et l’Ardèche se situent légèrement en 
dessous des moyennes régionales pour les jours où la qualité de l’air est mauvaise. 

En 2015, la qualité de l’air a été plutôt bonne sur le territoire du SCoT Centre Ardèche. 
L’est du territoire, correspondant à la vallée du Rhône est la zone la plus sensible aux 
polluants atmosphériques. 

 

Les principaux polluants 

Les cartographies ci-dessous récapitulent pour les principaux polluants la situation en 
Centre-Ardèche vis-à-vis des seuils réglementaires. 

Vis‐à‐vis de la santé humaine il apparaît que l’ozone (O3) constitue le principal polluant 
pour lequel on constate des dépassements des seuils réglementaires. Les personnes 
asthmatiques, les enfants ainsi que les personnes âgées sont les populations les plus 
atteints par le dépassement de ces seuils. 

 



  
 

 

154 

154 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 154 

SCoT 

 

Carte 70 – Qualité de l’air moyenne 2015 en Centre Ardèche 

 Particules fines (PM10) 

Les particules sont d’origine anthropique et naturelle. Le chauffage (particulièrement au 
bois) et la combustion de combustibles fossiles sont générateurs de ce type de 
particules. Les particules peuvent comporter des composantes cancérigènes pour les 
poumons. Elles augmentent lors d’hivers rigoureux. 

Les particules fines PM10 sont stockées majoritairement en fond de vallée et sur les 
secteurs de plaine notamment en période hivernale (chauffage au bois…). Si les valeurs 
limite sont respectées annuellement, elles restent néanmoins préoccupantes. En 
moyenne, environ 15.3% de la population est exposée chaque année à des seuils 

supérieurs aux préconisations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de (20 
μg.m-3 en moy./an). soit 10 000 personnes. 

Les particules PM10 sont à l’origine des principales activations de dispositifs d’aide ou 
d’alerte en région. La vallée du Rhône est la plus concernée vis-à-vis de l’augmentation 
des journées où le dispositif est activé. 

Sur le territoire, le nombre de jours de dépassement des seuils réglementaires PM 10 
est d’une dizaine de jours. 

 

Carte 71 – Moyenne annuelle d’exposition aux particules PM10 en 2015 

Source et réalisation ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, septembre 2016 
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 Particules ultra fines (PM2.5) 

La valeur limite est respectée toute l’année en Centre-Ardèche. L’extrême est du 
territoire est le plus exposé (frange rhodanienne, proximité A7). Tout comme les 
particules PM10, aucun habitant n’est exposé aux seuils réglementaires mais en 
revanche, chaque année 9 000 personnes (14% de la population totale du SCoT) sont en 
moyenne soumises à des concentrations supérieures à la valeur seuil recommandée par 
l’OMS (différente de la valeur réglementaire européenne). 

 

Carte 72 – Moyenne annuelle d’exposition aux particules PM2,5 en 2015 

Source et réalisation ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, septembre 2016 

 Ozone (O3) 

L’ozone est un gaz particulièrement irritant et incolore. Sa formation est très 
dépendante des rayons solaires et de la chaleur. Sa concentration augmente avec 
l’altitude et stagne en l’absence de polluants primaires très réactifs. Le contenu d’ozone 
est maximum la nuit. L’amplitude diurne de la période estivale fait donc que l’ozone est 
particulièrement une problématique estivale.  

 

Carte 73 – Nombre de jours de dépassement de la valeur cible pour l'exposition des 
populations à l'ozone en 2015 

Source et réalisation ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, septembre 2016 
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Le territoire est particulièrement sujet aux dépassements des valeurs cibles concernant 
l’ozone. Chaque année, l’ensemble de la population est, par périodes, soumise à des 
concentrations supérieures à la valeur cible. 

La valeur cible est également dépassée pour la protection de la végétation sur la quasi-
totalité du périmètre. 

 Dioxyde d’azote (NO2) 

Le dioxyde d’azote est un polluant atmosphérique principalement issue des émissions 
liées au transport, des poussières de l’industrie et du chauffage au bois non-performant. 
Ainsi sur le Centre-Ardèche la D86 est le seul axe exposant quelques centaines de 
personnes à ce polluant. 

 

Carte 74 – Nombre de jours de dépassement de la valeur cible pour l'exposition des 
populations à l'ozone en 2015 

Source et réalisation ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, septembre 2016 

 Conclusion 

Si l’on constate des améliorations de manière générale ces dernières années en Région, 
le territoire Centre-Ardèche reste très concerné par les concentrations d’ozone qui 
dépassent les seuils admissibles pour la santé de la population et des végétaux à l’image 
des territoires méditerranéens. 

Deux leviers d’action semblent se dégager : transport, chauffage. 
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4.8. SITES ET SOLS POLLUES 

La base Basias (Base des anciens sites industriels et activités de service) dresse 
l’historique des sites industriels ou de services ayant eu une activité potentiellement 
polluante.  

Son objectif principal est d’apporter une information concrète aux propriétaires de 
terrains, exploitants de sites et collectivités, pour leur permettre de prévenir les risques 
que pourrait occasionner une éventuelle pollution des sols en cas de modification 
d’usage. 

Cette base recense 17 sites potentiellement pollués par des activités industrielles 
actuelles ou passées sur le territoire du Centre Ardèche. Ils se situent principalement sur 
3 communes : Privas, Le Pouzin et le Cheylard qui concentrent à elles seules 12 sites. Sur 
ces 17 sites, 15 ont une activité qui est terminée et 2 ne sont pas renseigné. 

Tableau 25- Anciens sites aux activités potentiellement polluantes (base Basias)  

COMMUNE PRINCIPALE ACTIVITE 

LE CHEYLARD  Tannerie/Teinturerie 

LE CHEYLARD  Station-service  

LE CHEYLARD  Station-service  

FLAVIAC  Férailleur/Casse auto  

LAMASTRE  Récupération de 
déchets triés non 

métalliques recyclables 

MARIAC  Récupération de 
déchets triés non 

métalliques recyclables 

LE POUZIN     

LE POUZIN     

LE POUZIN     

LE POUZIN  Fabrication produits 
chimiques inorganiques 

de base n.c.a.  

LE POUZIN  Dépôt de liquides 
inflammables  

PRIVAS  Garagiste 

PRIVAS  Dépôt ou stockage de 
gaz 

PRIVAS  Dépôt de liquides 
inflammables  

PRIVAS  Dépôt de liquides 
inflammables 

SAINT-MARTIN-DE-
VALAMAS   

Tannerie/Teinturerie 

LA VOULTE-SUR-RHONE  Dépôt ou stockage de 
gaz 

 

La base de données BASOL sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 
présente les sites appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

BASOL a répertorié 7 sites dans le Centre Ardèche, dont 5 à La Voulte-sur-Rhône, 1 à 
Privas et 1 à Lamastre. 
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Tableau 26- Sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics (base Basol)  

COMMUNE PRINCIPALE ACTIVITE 

La Voulte-sur-Rhône - Ancienne usine à gaz GDF Traité avec restrictions usages 

La Voulte-sur-Rhône - Centre Hospitalier des Vals 
d'Ardèche 

Traité avec restrictions usages 

La Voulte-sur-Rhône - EURECAT Traité avec restrictions usages 

La Voulte-sur-Rhône - Fonderies TRIVINO En cours de traitement 

La Voulte-sur-Rhône - ORRION CHIMIE 
METALCHEM (ex PHARMACIE CENTRALE DE 
FRANCE) 

Traité avec restrictions usages 

Privas - Agence d'exploitation EDF GDF Services Traité avec restrictions usages 

Lamastre - EXTREME DECORS SUD Connaissance sommaire des 
pollution/diagnostic 
éventuellement nécessaire 
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4.9. SYNTHESE ET ENJEUX 

 Une adéquation entre réseau d’assainissement et accueil de nouvelles 
populations à surveiller 

 Le réseau d’assainissement des eaux usées s’appuie sur 
un ensemble de 57 installations, essentiellement gérées 
par des structures intercommunales. Leur capacité totale 
atteint les 98 550 eqH (équivalent habitant) pour un 
besoin total estimé à 70 000 eqH. Une analyse détaillée 
de chacune des stations montre toutefois que 6 sont très 
limitées en matière de possibilités de raccordements 
supplémentaires. Il s’agit des stations de Beauchastel, de 

Flaviac-Rompon, de Chomérac, de Vernoux, de Lamastre (Désaignes) et de Privas 
Gratenas. Il est impératif de suivre l’évolution de ces systèmes d’assainissement, qui 
conditionne la capacité des territoires concernés à accueillir de nouveaux habitants et 
projets. 

L’étude de la qualité des rejets donne elle aussi des résultats globalement satisfaisants, 
puisque tous les équipements sont conformes en performance. Une dizaine 
d’installations méritent malgré tout d’être suivies car pouvant présenter un risque de 
dégradation : Saint Pierreville, Beauchastel, Lamastre, Mars, Arcens, Devesset Bourg, 
Rochepaule, Saint André en Vivarais, Saint Julien du Gua Bourg, Saint Vincent de Durfort 
Bourg. 

Une gestion satisfaisante des déchets 

Globalement, la population du Centre Ardèche produit moins de déchets par habitant 
que la moyenne nationale : 554 kg/hab./an contre 590 kg/hab./an (tous déchets 
confondus). Il n’est pour l’heure pas possible d’apprécier l’évolution de cette 
production, manque de données. Le suivi plus précis et à intervalles réguliers 
permettrait d’apprécier les marges de manœuvre existantes.  

La gestion des déchets semble à l’heure actuelle satisfaisante, avec une bonne 
couverture du territoire, notamment par les déchetteries. Elle devra toutefois s’adapter 
à la croissance démographique éventuelle. Par ailleurs la valorisation des déchets du 
BTP est, comme à l’échelle de l’ensemble de l’Ardèche, sous les seuils réglementaires 
(50% environ, contre 70%). 

De faibles nuisances sonores ou visuelles et une qualité de l’air satisfaisante 

 4 infrastructures de transports font l’objet d’un arrêté préfectoral visant leur 
classement en infrastructures sonores : la RD2, la RD86, la RD104 et les voies SNCF sur 
les communes de Beauchastel, La Voulte-sur-Rhône, Le Pouzin et Rompon. Elles se 
concentrent toutes sur le sud-est du Centre Ardèche, à savoir les secteurs les plus 
denses.  

Ils sont de ce fait également les plus exposés à la pollution lumineuse. 

Un équilibre est ainsi à trouver dans les modes d’urbanisation entre la densification du 
bâti, l’accès à des réseaux performants et la limitation des nuisances subies. 

Concernant la qualité de l’air, il est à noter que le territoire est concerné dans son 
ensemble par des dépassements des valeurs cibles concernant l’ozone. Ces 
dépassements se constatent l’été. La frange rhodanienne connait par ailleurs les valeurs 
moyennes qui se rapprochent le plus des valeurs limites, notamment les particules fines 
et ultrafines ainsi que le dioxyde d’azote.  

Peu de sites et sols pollués, mais une forte concentration 

17 sites potentiellement pollués par des activités industrielles actuelles ou passées sont 
recensés sur le territoire du Centre Ardèche. Ils se situent principalement sur 3 
communes : Privas, Le Pouzin et le Cheylard qui concentrent à elles seules 12 sites. 

Surtout, 7 sites appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, 
sont recensés : 5 à La Voulte-sur-Rhône, 1 à Privas et 1 à Lamastre. 5 sont traités avec 
restrictions d’usages mais les fonderies Trivino à la Voulte-sur-Rhône et EXTREME 
DECORS SUD appellent encore une décision. 

 

 Une capacité de traitement totale  
(98 550 eqH supérieure au besoin 
total estimé (70 000 eqH) 

 6 stations limitées dans leurs 
possibilités de raccordements 
supplémentaires 

 10 stations à surveiller quant à la 
qualité des rejets 



  
 

 

160 

160 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 160 

SCoT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RISQUES 
 

S
C

o
T

 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 



  
 

 

161 

161 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 161 

SCoT 

5.1. RISQUE INONDATIONS 

Le SCoT peut, selon les secteurs, être concerné par quatre types d’inondations : 

 Les inondations de plaine 

Ce type d’inondation concerne surtout les communes situées en vallée du Rhône et le 
long des principales vallées du territoire (Eyrieux et Ouvèze surtout) ; la rivière, ou le 
fleuve, sort de son lit mineur pendant une période relativement longue et vient occuper 
son lit moyen ; voire son lit majeur. 

 Les inondations par remontée de la nappe phréatique 

Lorsque le sol est saturé en eau, il peut arriver que la nappe affleure et qu’une 
inondation spontanée se produise. Ce phénomène concerne les terrains bas et/ou mal 
drainés. La cartographie présentée ci-dessous, dont les données sont issues des 
recherches menées par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), 
montre que sont principalement concernées les vallées au droit des principaux cours 
d’eau comme le Rhône ou le bas Eyrieux. 

 Les crues des rivières torrentielles et des torrents 

Issues de la montée brutale des rivières à régime torrentiel et des torrents suite à 
d’importantes précipitations à l’échelle d’un bassin versant. Ce phénomène se produit 
sur l’ensemble des cours d’eau du territoire, principalement à l’automne lors des 
épisodes de pluie dits « cévenols ». 

 Le ruissellement pluvial  

Ce type d’inondation concerne plutôt les secteurs urbains, dans le cadre d’une 
imperméabilisation trop importante des sols, l’eau ne peut plus s’infiltrer. En cas 
d’épisode de fortes précipitations, ou suite à un manque d’entretien des réseaux, le 
système d’évacuation peut atteindre la saturation conduisant à un refoulement des 
eaux pluviales dans les rues des communes.  

Un ruissellement pluvial peut également avoir lieu en bordure de coteau, appelé 
ruissellement rural, et inonder des secteurs urbains en aval. 

 

 

5.1.1. Les dispositifs de prévention et de protection 

Dans l’objectif de lutte contre les inondations, la politique de l’Etat vise depuis les 
années 1990 à mettre en œuvre les principes suivants: 

‐ Interdiction de nouvelles constructions dans les zones inondables soumises 
aux aléas les plus forts 

‐ Contrôle systématique de l’extension de l’urbanisation, c’est-à-dire des 
nouvelles constructions, dans les zones d’expansion des crues 

‐ Limitation des endiguements ou des remblaiements nouveaux qui ne seraient 
pas justifiés par la protection de lieux fortement urbanisés  

Aussi, le code de l’urbanisme prévoit que lorsqu’un projet de construction, d’extension 
ou de transformation d’un bâtiment est, par sa situation ou ses dimensions, de nature à 
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire peut être 
refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales. 

 Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) Rhône-Méditerranée 

Ce document est l'outil de mise en œuvre de la directive inondation. Il a pour objectif : 

‐ D’encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle 
du bassin Rhône-Méditerranée ; 

‐ De définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des 
inondations des 31 Territoires à Risques Important d’inondation du bassin 
Rhône-Méditerranée. 

Il se structure autour des 5 objectifs suivants :  

‐ Veiller au respect des principes d’un aménagement du territoire qui intègre les 
risques d’inondation. 

‐ Gérer l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

‐ Améliorer la résilience des territoires exposés 

‐ Organiser les acteurs et les compétences pour mieux prévenir les risques 
d’inondation 

‐ Assurer le développement et le partage de la connaissance 
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 Les Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) 

Ils traduisent à l’échelle locale le PGRI. 

A ce titre, sur le territoire du SCoT, 38 communes sur les 44 concernées ont approuvé 
un PPRi. 6 communes n’ont pas mis en place ce type de document (Saint Clément, La 
Chapelle sous Chanéac, Arcens, Rochessauve, Alissas, Chomérac), parmi lesquelles deux 
sont soumises à enjeux d’inondation (Alissas, Chomérac). 

 

5.1.2. Le risque inondation sur le territoire 

Sur les 84 communes du Centre Ardèche, 44 communes sont concernées par le risque 
inondation. 22 communes sont concernées par l’aléa inondation par débordement, 22 
ont des personnes ou des biens installés directement en zone inondable, elles sont donc 
soumises à enjeux d’inondation. La carte ci-dessus précise les secteurs concernés. 

 

Carte 75 – Risque inondation sur le territoire à l’échelle communale en Centre Ardèche 

Un certain nombre de communes sont également concernées par un risque fort à très 
fort d’inondation par remontée de nappes phréatiques.  

Il concerne les secteurs de zones humides, notamment le plateau de St Agrève et le 
plateau de Vernoux pour le nord du territoire. Au sud, les secteurs de la vallée de la 
Payre sont concernés : il s’agit du Pouzin, Chomérac, Alissas, St Priest notamment. 

 

Carte 76 – Aléa inondation par remontée de nappes en Centre Ardèche 

Au regard des cartographies ci-dessous, en Centre Ardèche, 1569 hectares de terrains 
sont situés en zones inondables, principalement en fond de vallée, sur ou en proximité 
de zones urbanisées. Ces données fournies par la DDT 07 basées sur les PLU et sur le 
fichier foncier numérisé de 2014 mettent en avant que 1882 bâtiments sont installés 
dans ces périmètres inondables.  
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NB : Bien qu’intéressante pour l’analyse des risques présents sur le territoire cette source 
de données peut montrer des limites. Ainsi, pour exemple, à Lamastre aucun risque n’est 
répertorié pourtant les deux communes voisines sont concernées par un aléa fort. 

La basse vallée de l’Eyrieux est le secteur le plus concerné par le risque avec un aléa « 
fort ». Ce sont parallèlement les espaces les plus urbanisés de cette vallée qui sont 
concernées. Les communes de Dunière sur Eyrieux, St Fortunat sur Eyrieux, St Laurent 
du Pape, Beauchastel et La Voulte sont les plus vulnérables. Ainsi, une grande partie des 
zones urbanisées de Beauchastel sont concernées par un aléa moyen à fort. 
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Carte 77 – Zones inondables en Centre Ardèche 
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Carte 78 – Zones inondables sur le secteur du Doux  
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Carte 79 - Zones inondables sur la partie haute de 
l’Eyrieux 
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Carte 80 - Zones inondables sur la partie basse de 
l’Eyrieux 
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Carte 81 - - Zones inondables sur l’Ouvèze  
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5.2. RIQUE DE FEU DE FORET 

5.2.1. Un territoire soumis à un risque de feu de forêt 
élevé 

Sur le territoire les périodes de l’année les plus propices aux feux de forêt sont le début 
du printemps (mars-avril) et l’été. Au printemps, les feux sont plutôt dus aux 
imprudences lors de travaux agricoles ou forestiers, l’été à la foudre sur une végétation 
sèche ou à l’homme dans une période de forte fréquentation de ces espaces. 

Comme le montre la carte ci-dessous, sur le territoire du SCoT : 

‐ 39 communes présentent un risque très fort d’incendie 

‐ 32 communes présentent un risque fort  

‐ 16 communes présentent un risque moyen 

Voici le détail des classes de sensibilité au feu de forêt par commune du territoire du 
SCoT Centre Ardèche en 2014. 

La quasi-totalité du territoire présente une sensibilité forte à très forte face au risque de 
feu de forêt. Ce risque est le plus fort sur un axe est-ouest le long de la vallée de 
l’Eyrieux, sur l’ensemble de la région des Boutières et également sur le nord du 
territoire. Ceci est notamment dû à la présence importante de conifères sur une partie 
de territoire soumise à de longues périodes de sécheresse estivale.  

Ce risque concerne parfois des espaces du SCoT relativement urbanisés (vallée de 
l’Ouvèze, Le Cheylard, Lamastre,…) et sur lesquels l’agriculture est sous pression alors 
qu’elle joue un rôle primordial dans la diminution du risque par le maintien d’espaces 
ouverts et qu’il s’agira de savoir préserver. 

 

Carte 82 – Sensibilité des communes de Centre Ardèche au risque incendie de forêts 

5.2.2. Un territoire présentant un déficit d’équipement 
dans la lutte contre l’incendie 

Au regard des deux cartographies ci-dessous, la quasi-totalité du territoire du SCoT, 
fortement soumis au risque, présente un déficit important d’équipement de lutte 
contre le feu : éloignement des réserves HBE (Hélicoptères Bombardiers d’Eau), 
réserves non accessibles aux HBE. 

Ainsi, une majeure partie du territoire du SCoT fortement soumis au risque d’incendie 
de forêt présente un déficit d’eau pour lutter efficacement contre la propagation des 
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feux en cas d’incendie. Selon le Plan Départemental de protection des Forêts contre 
l’incendie, des points d’eau sont à créer sur le territoire du SCoT. 

Quatre grands secteurs géographiques sont concernés par ce déficit d’équipement :  

‐ Secteur de Lafarre-Rochepaule-Saint-Jeure-d’Andaure 

‐ Secteur de Désaignes-Lamastre-Gilhoc-Vernoux-Saint-Prix 

‐ Secteur de Saint-Julien-Boutières-Saint-Jean-Roure-Saint-Martin-de-Valamas-
Saint-Clément 

‐ Secteur de Gluiras-Beauvène-Saint-Genest-Lachamp-Chalencon 

 

Carte 83 – Réserves d’eau existantes et sensibilité des communes au risque incendie 

 

Carte 84 – Réserves d’eau existantes et espaces d’intensité potentielle forte à 
exceptionnelle 
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5.3. LES AUTRES RISQUES NATURELS 

5.3.1. Mouvements de terrains/gonflement d’argile 

Mouvement de terrains 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-
sol. On distingue les mouvements lents (affaissements, glissements, etc.) des 
mouvements rapides (effondrement, chutes de pierres, éboulement, coulée de boue, 
etc.). 

Plus précisément, les mouvements de terrain comprennent plusieurs catégories de 
risques : 

‐ Le retrait-gonflement des argiles dont la variation de la quantité d’eau 
contenue dans les sols argileux produisent gonflements ou tassements de 
ceux-ci pouvant avoir des conséquences importantes sur les constructions à 
fondations superficielles notamment. L’ensemble des sols argileux et marneux 
sont soumis à ces phénomènes dans des proportions variables. Ce risque est 
détaillé dans la sous-partie suivante. 

‐ Le glissement de terrain qui peuvent être provoqués par une sur saturation 
des sols en eau et concernent des terrains qui se déplacent le long d’une 
pente. 

‐ Les effondrements et affaissements liés à la présence de cavités souterraines 
naturelles ou artificielles. 

‐ Les écroulements et chutes de blocs dus principalement aux phénomènes 
climatiques (précipitations, gel-dégel) 

‐ Les coulées boueuses et torrentielles 

Au regard du risque mouvement de terrain dans sa globalité, la quasi-totalité des 
communes du SCoT sont concernées par le risque : 86 %. 

Malgré le fait que le risque soit bien présent sur le territoire du SCoT, aucune commune 
n’est couverte par un Plan de Prévention des Mouvements de Terrain. 

 

Carte 85 – Risque de mouvement de terrain à l’échelle commune en Centre Ardèche 

Aléa retrait-gonflement des argiles en Centre Ardèche  

Sous l’effet de la sécheresse, certains sols argileux se rétractent fortement. L’alternance 
sécheresse/réhydratation, entraîne localement des mouvements de terrain non 
uniformes, qui peuvent aller jusqu’à provoquer la fissuration de certaines habitations. 
Pour limiter les désordres liés à ce phénomène, le BRGM a établi une cartographie de 
cet aléa géologique dans les 44 départements français les plus touchés, l’Ardèche en fait 
partie. 
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En Centre Ardèche ce sont les communes situées sur le sud du territoire du SCoT qui 
sont le plus touchées par l’aléa, qui reste relativement faible. Seules les communes de 
Coux et Veyras sont concernées par un aléa moyen.  

L’identification des terrains soumis à ces mouvements permet d’adapter les 
constructions moyennant le respect de règles constructives relativement simples qui 
n’entraînent pas de surcoût majeur sur les constructions. Il est donc fondamental de 
savoir identifier avant construction la présence éventuelle d’argile gonflante au droit de 
la parcelle, afin de prendre en compte ce paramètre lors de la mise en œuvre du projet. 

 

Carte 86 – Aléa retrait / gonflement des argiles en Centre Ardèche 

5.3.2. Le risque sismique 

Le séisme constitue un risque naturel majeur potentiellement meurtrier et pouvant 
causer des dégâts importants sur les bâtiments et les équipements. L’arrêté du 22 
octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 définit les règles parasismiques 
applicables aux bâtiments de la catégorie dite « à risque normal » situés en zone de 
sismicité faible à forte. 

Les exigences et règles de construction contenues dans cet arrêté sont applicables pour 
tout permis de construire déposé après le 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur de 
l’arrêté (l’arrêté du 29 mai 1997 est abrogé à cette date). 

Ces règles sont applicables lors de la construction de bâti nouveau ou lorsque le bâti 
ancien fait l’objet de modifications importantes. Dans le cas général, les règles de 
construction applicables sont celles définies dans l’Eurocode 8 (norme NF EN 1998-1). 

Le sud-est du territoire, dont Privas, est en zones de sismicité 3, ce qui correspond à un 
risque sismique modéré. Le reste est situé en zone de sismicité 2, faible. 
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Carte 87 – Niveau de sismicité en Centre Ardèche 

5.4. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

5.4.1. Transport de matières dangereuses 

Le risque de Transport de Marchandises Dangereuses (TMD) peut-être généré suite à 
un accident de transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime, fluviale ou 
par canalisation de produits dangereux. Les substances répandues peuvent alors 
présenter un danger grave pour l’homme, les biens ou l’environnement. De ce fait, le 
SCoT doit prendre en compte les risques liés au TMD sur le territoire, en particulier pour 
ce qui concerne les voies ferrées et les voies routières du territoire. Il conviendra de 
limiter le développement de l’urbanisation le long des axes concernés afin de réduire au 
maximum la population potentiellement exposée au risque sur le territoire.  

Sur le SCoT 4 communes sont particulièrement exposées à ce risque : Beauchastel, La 
Voulte, Rompon, Le Pouzin en lien avec le TMD sur le Rhône et via la RD 86. 

D’ailleurs, deux accidents se sont déjà produits à la Voulte-sur-Rhône :  

‐ accident ferroviaire du 13 janvier 1993 : 6 blessés, 6 bâtiments détruits et 9 
familles sinistrées, contamination de la nappe phréatique par les 
hydrocarbures 

‐ accident fluvial : le 18 janvier 2004 dispersion de benzène, 1 personne 
disparue et 700 personnes évacuées. 

8 autres communes sont dans une moindre mesure exposées au risque TMD en lien 
avec la RD 104 (cf. carte ci-dessous), il s’agit des communes de Saint-Julien-en-Saint-
Alban, Flaviac, Coux, Privas, Veyras, St Priest, Pourchères, Gourdon. 

De plus, 8 communes sont également exposées au risque de rupture de canalisation : 
Beauchastel, La Voulte, Le Pouzin, Chomérac, Alissas, Privas, Rochessauve et 
Freyssenet.Ceci est dû principalement à la présence d’une canalisation souterraine de 
transport de gaz. 

 

 

Source : BRGM – BD Topo 
Réalisation : Symca, 2015 
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Carte 88 – Le risque lié au transport de marchandises dangereuses (TMD) en Centre 
Ardèche 

5.4.2. Rupture de barrage 

Etabli en travers du lit d'un cours d'eau, retenant ou pouvant retenir de l'eau, un 
barrage peut être artificiel ou naturel (causé par l'accumulation de matériaux à la suite 
de mouvements de terrain).  

Les barrages sont conçus dans un objectif bien précis et peuvent combiner plusieurs 
usages :  

‐ La régulation des cours d'eau : écrêtement des crues et/ou soutien d'étiage 

‐ La production d'énergie électrique 

‐ Le stockage d'une réserve d'eau pour l'alimentation en eau potable, l'irrigation 
des cultures, la lutte contre les incendies, la plaisance 

‐ Le stockage des déchets miniers 

‐ Le risque est généré par la rupture de l’ouvrage de retenue des eaux. Il se 
produit alors en aval une inondation, précédée par le déferlement d’une onde 
de submersion plus ou moins importante selon le type de barrage, la nature 
de la rupture et la distance par rapport à l’ouvrage.  

Dans le cadre de l’édification de mesures de sécurité, les barrages sont classés en 
fonction de leur hauteur et du volume d’eau retenu :  

- Classe A : au moins 20 mètres de haut 

- Classe B : hauteur supérieure ou égale à 10 mètres  

- Classe C : hauteur supérieure ou égale à 5 mètres 

- Classe D : hauteur supérieure ou égale à 2 mètres 

Le territoire du SCoT est concerné par : 

- 2 barrages de classe A : Beauchastel, Le Cheylard.  

- 3 barrages de classe B : Devesset, Le Pouzin, Beauchastel (digue de retenue) 

- Le reste des barrages du territoire est classé C ou D 

Des dispositions réglementaires s’appliquent à l’ensemble de ces ouvrages. Les 
communes disposent d’un dossier d’ouvrage, de consignes d’entretien et de 
surveillance, de visites techniques, de rapports de surveillance et d’études de danger 
régulièrement révisés.  

La mise en place de ces dispositions varie suivant le classement de l’ouvrage. Ce dernier 
prend en compte deux paramètres : la population protégée par l’ouvrage et la hauteur 
de l’ouvrage.  

4 communes du SCoT sont concernées par un périmètre PPI (Plan Particulier 
d’Intervention) : Beauchastel, La Voulte-sur-Rhône, Le Pouzin, Rompon (lié aux barrages 
sur le Rhône et aux installations de la Compagnie Nationale du Rhône). 

25 autres communes sont soumises à un risque de rupture de barrages, hors PPI. Elles 
se trouvent principalement au bord de l’Eyrieux : Arcens, Beauvène, Chalencon, 
Devesset, Dunière-sur-Eyrieux, Gluiras, Intres, Jaunac, Le Cheylard, Les Ollières-sur-
Eyrieux, Nonières, Saint-Agrève, Saint-Barthélemy-le-Meil, Saint-Cierge-sous-le-
Cheylard, Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, Saint-Julien-Boutières, Saint-Julien-Labrousse, 
Saint-Laurent-du-Pape, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Maurice-en-
Chalencon, Saint-Michel-d'Aurance, Saint-Michel-de-Chabrillanoux, Saint-Sauveur-de-
Montagut et Vernoux-en-Vivarais. 
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Carte 89 – Le risque de rupture de barrage par commune en Centre Ardèche 

5.4.3. Risques industriels 

Un risque industriel majeur est un évènement accidentel se produisant sur un site 
industriel et entrainant des conséquences immédiates pour le personnel, les 
populations avoisinantes, les biens et/ou l’environnement. Ils sont regroupés en deux 
familles : les industries chimiques, les industries pétrochimiques. 

Autour des établissements SEVESO AS, la loi impose l’élaboration et la mise en œuvre 
de Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). Ces plans délimitent un 
périmètre d’exposition aux risques dans lequel : 

- Toute nouvelle construction est interdite ou subordonnée au respect de 
certaines prescriptions 

- Les communes peuvent instaurer le droit de préemption urbain ou un droit de 
délaissement des bâtiments 

- L’Etat peut déclarer d’utilité publique l’expropriation d’immeubles en raison 
de leur exposition à des risques importants à cinétique rapide présentant un 
danger très grave pour la vie humaine 

L’Ardèche est peu concernée par ce risque. Sur le territoire du SCoT, la Voulte est la 
seule commune sur laquelle sont installées deux usines classées SEVESO dont une avec 
un seul bas (Orion Chimie Metalchem) et une avec un seuil haut (Eurecat). 

5.4.4. Risques miniers 

Le centre Ardèche, du fait des richesses de son sous-sol, notamment en fer, a connu 
une forte exploitation de ses gisements miniers. Tout comme dans le reste de la France, 
celle-ci a progressivement disparue. 

Le risque minier est lié à l’évolution de ces cavités exploitées après leur fermeture. Il 
peut en résulter des désordres du sol en surface pouvant affecter la sécurité des 
personnes et des biens.  

Ces phénomènes peuvent se manifester sous différentes formes :  

- Des mouvements au niveau des fronts de taille des exploitations à ciel ouvert 
(comme par exemple celle de la Voulte-sur-Rhône), des ravinements, chutes 
de blocs, glissements de terrain, etc.  

- Des affaissements progressifs d’une succession de couches meubles avec 
formation en surface d’une cuvette d’affaissement 

- Un effondrement généralisé par dislocation rapide et chute des terrains 
adjacents  

- Un effondrement localisé du toit d’une cavité souterraine 
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Par ailleurs, le risque minier peut se manifester par des phénomènes hydrauliques, des 
remontées de gaz ou autre.  

Du fait de leur exposition au risque, douze communes du SCoT Centre Ardèche font 
l’objet d’une étude détaillée de l’aléa minier : Coux, Flaviac, La Voulte-sur-Rhône, Lyas, 
Privas, Rompon, Saint-Cierge-la-Serre, Saint-Julien-en-Saint-Alban, Saint-Laurent-du-
Pape, Saint-Priest, Saint-Vincent-de-Durfort, Veyras. 

Un inventaire des autres cavités pouvant représenter un intérêt/risque a été réalisé par 
le Bureau de Recherche Géologiques et Minières (BRGM). 

 

Carte 90 – Cavités et risque minier en Centre Ardèche 
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5.5. SYNTHESE ET ENJEUX 

Un risque d’inondation localisé dans les fonds de vallée qui expose les 
populations et contraint l’urbanisation 

44 des 84 communes du Centre Ardèche sont concernées 
par le risque d’inondation, dont 22 pour lesquelles des 
enjeux, personnes ou biens se trouvent effectivement en 
zone inondable. Il s’agit essentiellement de communes 
situées le long de l’Eyrieux, du Doux et du Rhône. La 

spatialisation précise des zones inondables montre qu’elles couvrent un total de 1 569 
ha, globalement situés dans les fonds de vallées, là où s’est concentrée une partie de 
l’urbanisation. De fait, d’après les données de la DDT, 1 882 bâtiments sont inclus dans 
ces périmètres.  

Il est en outre à noter que le contexte de changement climatique pourrait accroitre la 
survenue et la violence des évènements climatiques, et donc le niveau de risque. 

Ce dernier doit impérativement être pris en compte dans l’urbanisation future du 
territoire, de manière à limiter autant que possible l’exposition des populations. Le SCoT 
devra l’intégrer dans son projet, avec une spatialisation de l’enjeu et des prescriptions 
claires. 

Un risque de feu de forêt élevé, couplé à un déficit d’équipements de lutte 
contre les incendies 

71 des 84 communes du SCoT sont soumises à 
un risque au moins fort de feux de forêts, dont 
39 à un risque très fort. Du fait de 
l’omniprésence des conifères et des 

sécheresses estivales, il concerne notamment les communes situées dans la région des 
Boutières et le long d’un axe est-ouest, le long de la vallée de l’Eyrieux. Ces zones 
englobent des espaces assez fortement urbanisés (vallée de l’Ouvèze, Le Cheylard, 
Lamastre,…).  

Tout comme pour le risque d’inondation, le changement climatique est un facteur 
aggravant.  

Le recoupement entre le risque et les équipements de lutte (réserves d’eau) montre 
cependant un déficit important sur la majeure partie du territoire. Le Plan 
Départemental de protection des Forêts contre l’incendie préconise ainsi de créer de 
nouveaux points d’eau sur le territoire. 

Tout comme pour le risque d’inondation, l’enjeu doit impérativement être pris en 
compte dans les prévisions d’urbanisation futures. Par ailleurs, il est à noter que 
l’agriculture peut jouer un rôle de tampon autour des espaces urbanisés. Il s’agit à ce 
titre des zones où elle subit les plus fortes pressions et appelle à la plus forte vigilance. 

D’autres risques à prendre en compte 

Outre les deux risques majeurs d’inondation et de feux de forêt, le territoire du SCoT est 
soumis à d’autres risques naturels ou technologiques devant de la même manière être 
pris en compte : 

- Mouvements de terrain : 86% des communes du SCoT sont concernées, mais 
aucune n’est pour l’heure couverte par un Plan de prévention des 
mouvements de terrain. 

- Retrait / gonflement des argiles et sismicité : un aléa faible est présent sur le 
sud du territoire. Les communes de Coux et Veyras sont concernées par un 
aléa de niveau moyen. Le sud du territoire, dont Privas, est soumis à un risque 
de niveau modéré concernant la sismicité. 

- Transport de matières dangereuses (TMD) : le risque est bien présent sur la 
vallée du Rhône. Voulte-sur-Rhône notamment a connu depuis 1990 deux 
accidents graves. 4 communes sont particulièrement exposées (Voulte-sur-
Rhône, mais également Beauchastel, Rompon et le Pouzin). 8 autres 
communes situées le long de la D366 sont dans une moindre mesure 
soumises au risque, et toutes les communes de l’extrémité sud-est du 
territoire au risque de rupture de canalisation (gaz). 

- Rupture de barrage : les installations hydroélectriques sont un atout 
énergétique pour le territoire mais présentent un risque intrinsèque. 25 
communes situées au bord de l’Eyrieux sont concernées, ainsi que 
Beauchastel, la Voulte-sur-Rhône, le Pouzin et Rompon. Elles sont incluses 
dans le périmètre du Plan Particulier d’Intervention lié aux barrages installés 
sur le Rhône 

 44 communes soumises au 
risque d’inondation 

 1 569 ha et 1 882 
bâtiments concernés 

 71 communes soumises à un risque au 
moins fort de feux de forêts 

 Des points d’eau à créer pour répondre 
à un déficit marqué et généralisé 
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- Risques Miniers et industriels : seuls deux établissements SEVESO sont 
recensés sur le territoire, à la Voulte-sur-Rhône. En revanche, le risque minier 
est bien présent, notamment au sud-est du Centre Ardèche. 12 communes 
font l’objet d’une étude détaillée de l’aléa minier. 


