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Soirée gratuite et ouverte à tous

RDV à 20h
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Zones humides,  
zones utiles… 
 
Chaînons essentielles du cycle 
de l’eau, les zones humides 
nous rendent de nombreux 
services : amélioration de la 
qualité de l’eau, atténuation des 
crues et des sécheresses, etc. 
 

 Soumises à différentes 
pressions, plus de 70% d’entre 
elles ont  aujourd’hui disparu en 
France. 
 

     

 
La journée mondiale des zones humides

s’invite à Vernoux ! 
 

Les zones humides pour notre avenir", c’est le slogan de la prochaine 
journée mondiale des zones humides. A cette occasion et p
rappeler l’importance de ces milieux sur nos territoires, 

ixte Eyrieux Clair et le Conservatoire d’espaces naturels Rhône Alpes 

organisent, le mercredi 4 février, une 
Vernoux-en-Vivarais  

Des partenariats en faveur des zones humides du bassin versant de l’Eyrieux

Le bassin versant de l’Eyrieux regorge de zones humides
biodiversité, elles remplissent également différentes fonction
stockage de l’eau, épuration, ressource fourragère, ... Les secteurs

Agrève, Vernoux, les Boutières), jouent un véritable rôle de château d

Pour les préserver, le Syndicat mixte Eyrieux Clair (au travers de son contrat de rivière et de 
son animation Natura2000) et le Conservatoire d’espaces naturels Rhône
cadre de ses missions d’accompagnement des collectivités et d

, travaillent en partenariat depuis 2009. Diverses actions
exposition, sorties découvertes, soirées découverte de la biodiversité, 

plans de gestion, mise en place de mesures agri-environnementales pour les agriculteurs...

Projection et moment d’échanges sur les zones humides à Vernoux le 
février à 20 h 

e 4 février prochain, se tiendra, à partir de 20 h, une soirée spéciale "zones humides"

ce culturel Louis Nodon à Vernoux-en-Vivarais. Autour du film 

conte de la mare", il sera question de présenter aux petits et 
nt sur notre territoire ces fameuses zones humides, en matière de fonctionnalité

de patrimoine et le bien-fondé de leur préservation. Cette
l’échange, sera animée par Delphine Danancher, responsable scientifique au C

. La soirée sera clôturée par un pot de l’amitié. 

Soirée gratuite et ouverte à tous ! 

RDV à 20h – Espace culturel Louis Nodon- 3, Rue Ferdinand Buisson

Plus d’infos au 04 75 29 72 93 
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Le Syndicat M
60 communes du bassin versant de l’Eyrieux, de l’Embroye et du Turzon autour de la 
gestion de la ressource en eau
Contrat de Rivière au travers duquel elle met en œuvre des actions de gestion 
qualitative et quantitative des rivières. Depuis 2011, le SMEC est également doté d’un 
Service Publique d’Assainissement Collectif qui œuvre, a
réglementation, pour l’amélioration  de la qualité des 
3 ans, le SMEC anime le site Natura 2000 B6
démarche Natura 2000 est une démarche
le volontariat, agit pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel au 
traves des activités socio

 

Cen Rhône
Par son approche concertée et son ancrage territorial, le Conservatoire d’espaces 
naturels Rhône
biodiversité rhônalpine. Spé
enjeux, il favorise l’émergence de projets allant dans le sens d’une meilleure prise en 
compte des espaces naturels et apporte un accompagnement technique aux 
collectivités, agriculteurs et autres acteu

Pour en savoir plus

     

Le Syndicat Mixte de l’Eyrieux Clair est une structure publique réunissant plus de 
60 communes du bassin versant de l’Eyrieux, de l’Embroye et du Turzon autour de la 
gestion de la ressource en eau et des milieux. Ce syndicat anime depuis 1997 un 
Contrat de Rivière au travers duquel elle met en œuvre des actions de gestion 
qualitative et quantitative des rivières. Depuis 2011, le SMEC est également doté d’un 
Service Publique d’Assainissement Collectif qui œuvre, au travers de l’application de la 
réglementation, pour l’amélioration  de la qualité des eaux. Enfin, également depuis 
ans, le SMEC anime le site Natura 2000 B6 « Vallée de l’Eyrieux et ses affluents

démarche Natura 2000 est une démarche européenne qui, basée sur l
le volontariat, agit pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel au 
traves des activités socio-économique, culturel et patrimonial

Cen Rhône-Alpes… Agir ensemble, c’est notre nature
Par son approche concertée et son ancrage territorial, le Conservatoire d’espaces 
naturels Rhône-Alpes œuvre depuis plus de 25 ans pour la préservation de la 
biodiversité rhônalpine. Spécialiste de la gestion innovante d’espaces naturels à 
enjeux, il favorise l’émergence de projets allant dans le sens d’une meilleure prise en 
compte des espaces naturels et apporte un accompagnement technique aux 
collectivités, agriculteurs et autres acteurs locaux.  

Pour en savoir plus : www.cen-rhonealpes.fr / www.reseau-cen.org
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60 communes du bassin versant de l’Eyrieux, de l’Embroye et du Turzon autour de la 

. Ce syndicat anime depuis 1997 un 
Contrat de Rivière au travers duquel elle met en œuvre des actions de gestion 
qualitative et quantitative des rivières. Depuis 2011, le SMEC est également doté d’un 

u travers de l’application de la 
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Vallée de l’Eyrieux et ses affluents ». La 
qui, basée sur la concertation et 

le volontariat, agit pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel au 
économique, culturel et patrimoniale d’un territoire. 

Alpes… Agir ensemble, c’est notre nature ! 
Par son approche concertée et son ancrage territorial, le Conservatoire d’espaces 

Alpes œuvre depuis plus de 25 ans pour la préservation de la 
cialiste de la gestion innovante d’espaces naturels à 

enjeux, il favorise l’émergence de projets allant dans le sens d’une meilleure prise en 
compte des espaces naturels et apporte un accompagnement technique aux 

cen.org  


