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Partie 1 Introduction 
 

I. le cadre de l’Evaluation environnementale  

 

L’évaluation environnementale du SCoT est une obligation réglementaire, codifiée depuis 2001 (directive EIPPE 2001/42/CE du 27 juin 2001) jusqu’au dé-
cret d’application 2012-995 du 23/08/2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme. Dans le code de l’environnement, partie 
législative, le chapitre II est dédié au champ d’application de l’évaluation environnementale des articles L122-4 à L122-11.  
 
Elle doit respecter 4 grands principes :  
- garantir un développement durable du territoire. La durabilité se rencontre dans l’équilibre de l’environnement, du social et de l’économie ; 
- l’environnement comme mode de valorisation du territoire, sous l’aspect des potentiels et non des contraintes ;  
- un processus d’auto-évaluation de la qualité environnementale 
- une démarche intégrée et itérative à celle de l’élaboration du SCoT.  
 
L’évaluation doit répondre à 4 grands objectifs qui sont de : 
- fournir les éléments de connaissance environnementale utiles à 
l’élaboration du SCoT 
- aider aux choix d’aménagement 
- contribuer à la transparence des choix et rendre compte des 
impacts des politiques publiques 
- préparer le suivi de la mise en œuvre du document d’urbanisme 
 

L’évaluation environnementale est composée de plusieurs docu-
ments :  

- Un état des lieux de l’environnement 
-Une analyse des impacts prévisibles du projet, plan-programme 
ou document d’urbanisme sur l’environnement 
-La justification des choix retenus par rapport aux variantes et 
solutions de substitution envisageables 
-L’analyse des mesures prévues pour éviter, réduire et (en der-
nier lieu) compenser les incidences négatives sur 
l’environnement 
-Le suivi de ces mesures 
-Un résumé non technique de cette évaluation environnementale 
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II. La place de l’EIE 

 

« L’état initial de l’environnement est une 
des pièces essentielles du rapport de présen-
tation des documents d’urbanisme. Il a un 
double rôle : d’une part, il contribue à la 
construction du projet de territoire par 
l’identification des enjeux environnemen-
taux, et d’autre part, il constitue le référen-
tiel nécessaire à l’évaluation et l’état de 
référence pour le suivi du document 
d’urbanisme. C’est donc la clé de voûte de 
l’évaluation environnementale, à laquelle 
une attention particulière doit être portée 
sur le fond, mais aussi sur la forme afin de 
permettre son appropriation par un public 
n’ayant pas nécessairement les connaissances 
techniques.  

En première approche, l’état initial de 
l’environnement doit traiter de toutes les 
thématiques de l’environnement, au sens 
large du terme, permettant de caractériser 
son état et son évolution. Il sera ensuite ap-
profondi et complété en fonction de la sensi-
bilité du territoire et des orientations du 
document d’urbanisme. La réglementation 
n’impose pas une liste des thèmes à traiter 
dans l’état initial. Cependant, il doit permettre de répondre aux exigences : 

- de la directive EIPPE 2001/42/CE du 27 juin 2001 et notamment les effets notables probables sur l’environnement [que peut avoir le document 
d’urbanisme], y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les 
facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions 
entre ces facteurs  

- des articles 101-2 du code de l’urbanisme et suivants portant respectivement sur les champs de l’environnement sur lesquels doit porter l’évaluation 
environnementale et sur les objectifs des SCOT». 

Fiche méthode n°7, Décembre 2011, Commissariat général au développement durable – Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement du-
rable 
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Aubenas Coucouron Diagramme ombrothermique – St Remèze 

I. Une terre de contrastes 

I.1 L’Ardèche Méridionale, trait d’union entre Vallée du Rhône et Massif Central 
L’Ardèche Méridionale est positionnée sur 2 systèmes biogéographiques : continental et médi-
terranéen qui vont avoir des effets directement sur le climat. 

I.1.1 Deux influences climatiques 

Les diagrammes ombrothermiques démontrent le radiant climatique lié au relief et lié à la latitude. Saint Remèze présente les caractéristiques typiques du 
climat méditerranéen, mais plus nuancé pour le climat d’Aubenas recevant les influences climatiques du Massif Central. Enfin, Coucouron a un climat beau-
coup plus humide avec des températures nettement plus basses en été et des précipitations régulières en hiver sous forme de neige.  

Climat méditerranéen Climat continental de montagne 
 Eté chaud, avec de longues périodes sèches, 

interrompues par des manifestations orageuses  

 Automne marqué par des épisodes de pluies 
abondantes dont le risque principal s’étend de début 
septembre à mi-décembre avec un maximum en oc-
tobre 

 hiver en général assez sec et doux car proté-
gé par des hautes pressions assez souvent présentes 
en Méditerranée 

 Le vent du nord (mistral) peut être violent, 
principalement en vallée du Rhône, et occasionne 
des abaissements de température soudains et du-
rables 

 Le relief et l’influence climatique continental con-
fèrent à la montagne ardéchoise des étés frais. Des tempé-
ratures élevées peuvent être enregistrées notamment lors 
d’épisodes caniculaires comme en 2003 et en 2015. 

 L’automne et l’hiver sont marqués par un climat 
froid et humide. De fortes chutes de neige peuvent être 
enregistrées. 

 Le plateau est aussi balayé par la burle, vent d'hi-
ver très froid. La température ressentie qui en découle est 
souvent particulièrement basse, et crée une ambiance gla-
ciale. La burle peut être responsable de la formation de 
congères.  
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I.1.2  Deux grands bassins hydrographiques 

L’unité de référence en hydrologie est la masse d’eau au titre de la Directive Cadre de l’Eau. Le territoire est positionné sur deux grands bassins hydro-
graphiques, Loire Bretagne et Rhône Méditerranée, qui se découpent eux-mêmes en bassins versants et sous bassins versants caractérisés par leurs masses 
d’eau. Comme entre les deux SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) la définition de la masse d’eau est différente, cette unité 
ne sera pas reprise sur la cartographie par souci d’homogénéisation. Cependant le tableau ci-après fait état des masses d’eau dont les chiffres ont été 
repris dans les différents SDAGE. 

 
L’Ardèche reste le bassin structurant du territoire. Sur ces 
48 masses d’eau, 13 sont identifiées comme structurantes : 
- Ardèche moyenne vallée 
- Ardèche basse vallée 
- Ibie 
- Borne amont 
- Borne aval 
- Chassezac aval 
- Beaume amont 
- Beaume aval 
- Drobie 
- Ardèche boucle d’Aubenas 
- Volane 
- Ardèche Haute Vallée 
- Fontaulière 

Toutes ces masses d’eau sont des affluents de l’Ardèche. 
 

Le bassin de Loire Amont est le seul à comporter deux masses 
d’eau type surfacique « plan d’eau », il s’agit de la Lapalisse et 
du Lac d’Issarlès. Viennent s’ajouter 9 masses d’eau « cours 
d’eau » tandis que le bassin versant Haut Allier en dénombre 6.  
 
Sur les franges du territoire se localisent 4 autres bassins pour 
une longueur cumulée estimée à – de 100 km. 

 Nombre de masses « cours 
d’eau » 

Nombre de masses « plan d’eau » Longueur total des linéaires 
aquatiques 

SDAGE Loire Bretagne 
Bassin Versant Loire Amont 9 2 (retenue de Lapalisse et Lac d’Issarlès) 310 km 

Bassin Versant Haut Allier 6 0 240 km 

SDAGE Rhône Méditerranée Bassin Versant Ardèche 48  0 930 km 
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I.1.3 Une géomorphologie complexe 

Le relief sur le périmètre du SCoT montre une amplitude allant 
de 41 m à 1 603 m d’altitude. Le point le plus bas se situe à 
Saint-Remèze tandis que le point culminant est localisé sur le 
sommet sud du Suc de Taupernas sur la commune du Béage. 
Cet écart met en évidence le caractère pluriel de ses paysages 
caractérisés par la Montagne, les Cévennes, la faille 
d’Aubenas-Les Vans, le Coiron et le Bas Vivarais. 

Au cours de l’épisode de création de la chaîne hercynienne 
(ère primaire), les processus de métamorphismes et de défor-
mations affectent les substrats rocheux sur une ère géologique 
allant de -400 à -250 millions d’années. La Montagne Ardé-
choise et les pentes commencent à se façonner sur des socles 
composés de schistes, micaschistes, gneiss, granites… 

Durant l’ère secondaire (-250 à -65 millions d’années), 
l’Ardèche Méridionale connaît une phase marine. C’est la pé-
riode de sédimentation du piémont cévenol et du Bas Vivarais. 
Les sédiments sont de nature quartzique, calcaires gréseux 
puis marneux. Des failles, des glissements et des effondre-
ments sont des accidents géologiques fréquents. La mer se 
retire de l’Ardèche à la fin de l’ère pour remplir l’actuel 
Océan Atlantique et devient un espace continental. Les sédi-
ments se transforment en roches dures.  

L’ère tertiaire est la période des derniers grands bouleverse-
ments tectoniques. Sur une dynamique de plissements et de 
compressions, l’élévation des massifs calcaires et du Massif 
Central est à « l’origine de cette grande marche d’escalier de 
plus de 1000 mètres entre la basse Ardèche et la montagne 
ardéchoise » (Géopark des Monts d’Ardèche). Les gorges de 
l’Ardèche se creusent et des satellites volcaniques naissent. 
L’Ardèche des Sources et Volcans et la Montagne Ardéchoise 
présente des empreintes variées : maar du Lac d’Issarlès ou du 
Ray-Pic, cônes strombolien de Jaujac ou d’Aizac, coulées ba-
saltiques, projections de scories. Le massif des sucs est une trace de l’activité volcanique dont les formes ont été figées par la cristallisation de la lave.  
Sur la période du quaternaire, les cycles glaciaires érodent les reliefs : abaissement du lit des rivières, création des basses terrasses des Gorges, du Pont 
d'Arc et des réseaux karstiques inférieurs… 

Note : Définition du sous bassin différent entre Loire Bretagne et Rhône-Méditerranée 
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I.1.4 Des modelés topographiques variés 

Superficie de 2 551 km² avec une variation altimétrique de plus de 1 500m, le territoire du SCoT propose plusieurs modelés très différents : monts, pla-
teaux, vallées encaissées, canyon, gorges, plaines et cavités souterraines.  

Ces modelés créés au cours des épisodes géologiques sont le support d’habitats très variés. De Sceautres à Malbosc et de Coucouron à Saint-Rémèze, la 
répartition de la faune et la flore peut se montrer très diversifiée localement ou conserver, au contraire, des traits généraux communs.  
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II. Des milieux naturels qui fondent l’identité de l’Ardèche Méridionale 

II.1 Une trame environnementale exceptionnelle 
L’analyse des grands types de milieux du SCoT s’est réalisée grâce à la base de données 
Occupation du Sol (2002-2007-2011) de la DDT07. La campagne de 2015 est en cours de 
traitement.  

II.1.1 Un espace à dominante « naturelle » 

Le territoire de l’Ardèche Méridionale est un espace à dominante rurale et naturelle où 
les zones urbanisées ne sont pas majoritaire dans la répartition de l’occupation des sols. 
En superficie, c’est le milieu forestier acidiphile en bordure cévenole qui est le plus important avec 92 140,18 ha. (soit 921 km²) en 2011. Ce milieu cor-
respond à la barrière des Cévennes. Il n’est pas isolé du reste (Montagne, Coiron et Ardèche Calcaire), c’est dans la complémentarité avec les autres que 
les équilibres écologiques et biologiques se diversifient.  

95,72% du territoire de l’Ardèche Méridionale n’est pas artificialisé en 2011 

 MILIEUX SUPERFICIES 
en 2011 (ha.) 

% TOTAL 

(ha.) 

NATUREL 

VEGETATION 
BASSE ET 

FORESTIERE 

(milieux fer-
més ou semi-

ouverts) 

Forêts sur la bordure cévenole 92 185,43 37,7  

 

 

195 864,74 

Maquis - landes 45 678,90 18,7 

Forêts sur calcaire 29 152,18 12 

Garrigues 28 788,69 11,8 

Parcs et espaces boisés urbains 59,54 0,02 

 

AGRICOLE 

(milieu  

ouvert) 

Prairies d'altitude –  

estives 

17 953,18 7,3  

 

47 069,36 Prairies cultures 21 547,94 8,8 

Vergers 1161,35 0,5 

Vignes 6 406,89 2,6 

AQUATIQUE Lacs / rivières / 

 ruisseaux 

1 282,92 0,5 1 282,92 

TOTAL : 100 244 217,02 
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II.1.2 Une grande richesse faunistique et floristique  

 

► Le 
diagnostic du 
SCoT ne peut 
prétendre à 
être un inven-
taire floris-
tique et fau-
nistique ex-
haustif.  

 

Cette synthèse 
permet d’avoir 
une vision géné-
rale de la diver-
sité faunistique 
et floristique 
mais elle réduit 
considérable-
ment la liste des 
espèces ani-
males et végé-
tales qu’elles 
soient ordinaires 
ou remar-
quables.  

Les annexes du 
diagnostic ont 
vocation à com-
pléter cette 
diapositive.  
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► Cette cartographie met en avant les aires de concentration ou de dispersion pour les vertébrées terrestres collectées sur le territoire de 
l’Ardèche Méridionale, grâce aux sites de saisie Visionature. La dernière mise à jour date de 2014. 

 

Lorsque ces mailles 
sont cumulées (su-
perposition des fa-
milles) plusieurs sec-
teurs en enjeux se 
dégagent:  

- 1 maille qui con-
centre 6 indicateurs 
de fortes concentra-
tions (toutes les va-
riables sauf les mam-
mifères) qui est loca-
lisée sur le secteur de 
Berrias-et-Casteljau, 
Les Vans, Les Assions, 
Banne, Beaulieu et 
Chandolas.  

- 2 mailles qui con-
centrent 3 indicateurs 
de fortes concentra-
tions (amphibiens, 
reptiles et oiseaux) 
qui sont localisées 
entre Ailhon-Fons 
jusqu’à Labeaume 
Ruoms (axe nord-sud) 

- 3 mailles qui con-
centrent 4 indicateurs 
(oiseaux, amphibiens, reptiles et chiroptères) sur le secteur du Coiron jusqu’à Rochecolombe. 

Concernant la faune classée en liste rouge régionale (espèces menacées), un secteur restreint localisé sur la maille Berrias-et-Casteljau, Les Vans, Les 
Assions, Banne, Beaulieu et Chandolas montre une forte concentration d’espèces menacées et un secteur plus élargi sur plusieurs mailles montre une den-
sité relativement moyenne sur la diagonale Col de l’Escrinet-Saint-Rémèze / Sceautres- Grospierres.   
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II.1.3 Un réseau écologique diversifié 

Quels espaces peuvent participer à 
l’élaboration du réseau écologique du SCoT de 
l’Ardèche Méridionale ? 

A partir des bases de données sur l’occupation du 
sol (état 2011) et la répartition des zones hu-
mides (état 2010)  fourni respectivement par la 
DDT et le CEN, il est possible de mettre en avant 
les grandes trames qui vont participer à 
l’identification du réseau écologique sur le terri-
toire. D’autres données émanant de la Région ou 
de la DREAL viennent compléter ces trames. 

 

► Trame forestière 

En 2011, les surfaces forestières (hors garrigues 
et landes) représentent 121 337, 61 ha. (calcul 
de surfaces réalisé à partir de la base de données 
occupation du sol 2011 de la DDT) 

La couverture des forêts acidiphiles est de 36% 
tandis que les forêts basses sur calcaire recou-
vrent 11% du territoire 

L’Ardèche Méridionale montre un taux de boi-
sement de 47,55 % en 2011 

L’âge des forêts et leurs compositions (essences) 
sont des variables qui influencent la diversité et 
la richesse écologiques (degré de biodiversité).  

D’autres informations sur la trame forestière sont 
consultables dans ce livre au 3e chapitre.  
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► Trame végétation basse (landes, garrigues)  

1ère strate de formation des forêts, les landes (essentiellement sur les 
pentes cévenoles) et les garrigues sont très présentes sur le territoire. Cette 
trame de végétation basse inclue également les friches agricoles. 

En 2011, la végétation basse occupe 74 467,59 ha. soit 29% du territoire 
SCoT 

► Trame agricole 

En 2011, les surfaces agricoles représentent 47 069,36 ha. soit 18% du 
territoire. 
Respectivement, sur le total des surfaces agricoles : 
- 38% sont les prairies d’altitudes et estives  
- 46% sont des prairies cultures situées à une altitude inférieure à 1000m 
- 16 % sont des vergers et vignes. 
D’autres informations sur la trame agricole sont consultables dans ce livre 
au 3e chapitre.  



 

  

LIVRE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT / DOCUMENT DE TRAVAIL EN DATE DU 24 JANVIER 2017 18 

 

► Evolution des milieux fermés, semi-ouverts et ouverts entre 2002 et 2011 sur le territoire du SCoT 

 Surface en 2002 (en ha.) Surface en 2007 (en ha.) Surface en 2011 (en ha.) Evolution 2002-2011 

Milieux fermés : forêts 121 731 121 337 121 337 - 394 

Milieux semi-ouverts : landes et garrigues 76 432* 76 255* 75 810* - 622 

Milieux ouverts : agricoles 47 220 47 088 47 069 - 151 
* cette surface des milieux semi-ouverts ne comprend pas uniquement les landes et les garrigues (regroupées sous le terme de « végétation basse ») mais aussi les friches agricoles, les parcs et 

espaces boisés urbains et le réseau hydrographique (cf. décomposition des grands milieux à la partie IV.1.1) 

Les grandes évolutions significatives : ce sont les surfaces en landes, vignes, forêts cévenoles et forêts sur calcaires qui ont le plus perdu. Les prairies qu’elles soient 
en altitudes ou non et les vergers ont gagné en surfaces. Au sein de ces évolutions de nombreuses mutations se sont opérées entre 2002 et 2011, les plus mar-
quantes sont :  

-  1402 ha. de forêts acidiphiles cévenoles se sont transformées en landes mais 1428 ha. de landes se sont transformées en forêts. Le déboisement a consommé autant 
d’espace que le reboisement. La baisse des surfaces en landes est essentiellement due à la reprise agricole sur la Montagne ardéchoise (-381 ha. de landes transformées en 
prairies d’altitude) et à l’urbanisation globale à l’échelle du SCoT (160 ha. pris sur les landes).  
- 600 ha. de forêts se sont transformées en garrigues sur le piémont cévenol et la plaine de l’Ardèche alors que 402 ha. de garrigues se sont transformées en forêts basses 
sur calcaire. L’exploitation agricole sur des terres classées « garrigues » a eu peu d’impact, par exemple ce sont respectivement 99 ha. et 41 ha. de garrigues qui se sont 
transformées en prairies-cultures ou en vignes. L’urbanisation globale à l’échelle du SCoT a consommé 270 ha. de garrigues.  
- 1561 ha. de vignes ont été arrachés pour terminer en friches agricoles et 83 ha. de vignes ont été artificialisées. Au contraire la vigne a aussi gagné sur la garrigue (+40 
ha.) et sur les prairies cultures (+660 ha.). 
- même si les forêts acidiphiles et les forêts basses sur calcaires ont gagné de la superficie sur des espaces en landes ou garrigues, elles en ont beaucoup plus perdu en 
superficies totales au profit de cette végétation basse. Viennent ensuite d’autres mutations plutôt minoritaires : 140 ha. sont partis pour l’urbanisation et 70 ha. pour des 
prairies.  
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► Les trames de végétation basse, forestière et 
agricole forment le réseau écologique initial 

Des degrés de perméabilité sont à considérer dans ce 
réseau écologique initial. Ils varient en fonction des 
pratiques agricoles locales. 

En effet, les espaces de prairies et cultures regrou-
pés au sein de la même classe n’ont pas tous le 
même degré de perméabilité.  

Un espace de prairie fauchée de manière raisonnée 
(pâturage) n’aura pas le même coefficient de biodi-
versité qu’un champ cultivé soumis à épandage avec 
utilisation d’entrants chimiques (engrais, pesticides, 
herbicides…). De même pour un espace viticole labé-
lisé « agriculture biologique » qui n’aura pas la même 
perméabilité qu’un espace viticole exploitée de ma-
nière intensive avec l’utilisation de phytosanitaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 3 trames ci-contre émanant de la base de don-
nées Occupation du Sol de la DDT sont plus précises 
que les espaces perméables identifiés dans le SRCE 
Rhône-Alpes à travers l’outil CartoRera qui utilise la 
base Corine Land Cover 2006.  

Au vu de la superficie du territoire, 2 551 km² et 
du manque de données, il est difficile de faire 
ressortir dans ce diagnostic une échelle exposant 
les différents degrés de perméabilité de la trame 
agricole.  Il faudrait pour cela croiser les variables 
suivantes à l’échelle de la parcelle ou infra-
communale : type de productions (animales ou 
végétales) / pratiques culturales (agriculture bio-
logique ou utilisation d’intrants). Le SCoT est un 
document d’urbanisme qui ne descend pas à 

l’échelle parcellaire.  
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Identification du réseau aquatique principal :  
- L’Ardèche (104 km linéaire SCoT) 
- La Loire (32 km linéaire SCoT) 
 
L’Allier n’apparait pas dans la trame bleue principale du SRCE 
Rhône-Alpes alors qu’il y a de nombreuses frayères à saumons et 
que sa longueur linéaire totale (supra-SCoT) avoisine les 420 km. 
Le SRCE classe cette rivière en réseau secondaire. 

Identification du réseau aquatique secondaire : 
 

Ardèche -- Loire 

- Chassezac aval (36 km) 

- Thines (15 km) 
- Beaume (21 km) 
- Drobie (45 km) 

- Lignon (20 km) 

- Ligne (26 km) 
- Volane (18 km) 
- Bezorgues (22 km) 
- Sandron (18 km) 
- Fontaulière (20 km) 
- Auzon (19 km) 
- Claduègne (12 km) 

- Allier (21 km) 
- Masméjean (14 

km) 
- Liauron (8 km) 
- Espezonnette 
(17 km) 
 

- Veyradeyre (11 

km) 
- Gage (9 km) 

- Tauron (11 km) 
- Vernason (11 km) 
- Nadales (5 km) 
- Langougnole (12 

km) 

- Padelle (12 km) 

 

 
Affluents de l’Ardèche : l’Ibie, la Borne, et le Chassezac amont 
ne sont pas identifiées dans la trame bleue secondaire du SRCE.  

 

► Trame des cours d’eau 

Elle est composée : 

- Des réseaux (principale et secondaire) identifiés dans le 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique Rhône-Alpes 

- Du chevelu hydrographique complémentaire identifié qui re-
cense l’ensemble des eaux superficielles sur la base BD Car-
thage.  
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► Trame zones humides (ZH) 

Une zone humide est : un terrain, exploité ou non habituellement inondés ou gorgés 
d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation 
quand elle existe y est do-
minée par les plantes hy-
grophiles pendant au moins 
une partie de l’année  L211-
1 du code de 
l’environnement 
Une tourbière c’est : un 
milieu humide d'eau 
douce mal drainé dans le-
quel beaucoup de matière 
organique végétale, en 
décomposition ou décompo-
sée, est présente. La tour-
bière est caractérisée par 
une accumulation de 
tourbe. aquapor-

tail.com/définition 
Une ripisylve: qualifie 
une forêt qui croit le long 
des fleuves [cours d’eau] 
tant dans des régions tem-
pérées que tropicales. C'est 
donc une formation boisée, 
buissonnante 
des berges des cours d'eau et 
même une forêt. aquaportail.com/définition 

 

Grâce à l’inventaire des zones humides réalisé par la région Rhône Alpes en 2010, deux grandes catégories de zones humides ont été recensées  sur le 
SCoT : les zones humides des eaux courantes (ripisylve, plaines et prairies humides, forêts alluviales, bras morts…) et les zones humides liées aux eaux 
stagnantes (tourbières, mares, étangs, landes…). 

Il a identifié 3 grands secteurs :  

- le réseau de tourbières, landes, prairies humides sur le plateau ardéchois et de Monselgues, d’une superficie totale de 2 942 ha. 
- l’Ardèche et ses principaux affluents, d’une superficie de 2 370 ha.  
- Les zones humides sur la plaine alluviale entre Aubenas et Vogüé, d’une superficie de 322 ha. 
 

Les zones humides rendent plusieurs services : 
- Elles piègent les polluants (séquestration de car-
bone, filtration des polluants des eaux de ruisselle-
ment, digestion et restitution des nutriments) 
- Elles régulent le débit des rivières (stockage et 
restitution d’eau en période sèche comme une 
éponge, réduction des crues) 
- Elles sont des lieux de vie pour la faune et la flore 
 

http://www.aquaportail.com/definition-4813-milieu-humide.html
http://www.aquaportail.com/definition-4444-eau-douce.html
http://www.aquaportail.com/definition-4444-eau-douce.html
http://www.aquaportail.com/definition-7497-drain.html
http://www.aquaportail.com/definition-9383-foret.html
http://www.aquaportail.com/definition-4557-fleuve.html
http://www.aquaportail.com/definition-5339-berge.html
http://www.aquaportail.com/definition-3804-cours-d-eau.html
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► Le réseau hydrologique initial 

La structure élémentaire de ce réseau est définie par 
l’association : 
- des zones humides (trame précédente) 
- des cours d’eau (trame précédente) 
- des espaces de mobilité de certains cours d’eau (nouvelle 
trame ajoutée) 
 

Les zones humides sont celles qui ont été inventoriées par Le 
Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône Alpes dont la mise à 
jour prochaine amènera à de nouveaux résultats surfaciques.   

La trame aquatique est composée : des réseaux (principale et 
secondaire) identifiés dans le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique Rhône-Alpes et du chevelu hydrographique com-
plémentaire qui recense l’ensemble des eaux superficielles. 
 
Les espaces de mobilité des cours d’eau représentent le lit 
majeur dans lequel le lit mineur peut se déplacer. « Le cours 

d'eau étant un système dynamique, mobile dans l'espace et dans le 
temps : il se réajuste constamment au gré des fluctuations des dé-
bits liquides. Ces réajustements se traduisent par des translations 
latérales permettant la mobilisation des sédiments ainsi que le fonc-
tionnement des écosystèmes aquatiques  et terrestres. L'espace de 
mobilité correspond à la « divagation » du lit du cours d'eau : c'est-à-
dire la zone de localisation potentielle des sinuosités ou des tresses. 
Les cours d'eau de montagne sont en principe reconnus comme ayant 
très peu d'espace de mobilité de part et d'autre du lit mineur; cet 
espace augmente lorsqu'on s'éloigne de la source, pour devenir très 
large lorsqu'il correspond aux plaines alluviales des grands fleuves. 
On parle également d'espace de liberté du cours d'eau. 
www.glossaire.eaufrance.fr » 
 
La superficie des cours d’eau représente un linéaire de 3 
653,16 km complétée par 5 634,24 ha. de zone humides 
(inventaire 2010) et par 3 646 ha. d’espaces de mobilité 
des cours d’eau. 
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► Synthèse : Le réseau écologique et hydrolo-
gique initial 

 

Cette carte constitue la base initiale du réseau éco-
logique en prenant en compte les espaces per-
méables terrestres et les espaces aquatiques com-
plétés par les zones humides (réseau hydrologique 
initial).   

Au fur et à mesure de la définition des projets 
d’aménagements (étape Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable), cette carte sera adap-
tée et affinée. A l’issue de cette phase, la trame 
verte et bleue du SCoT se dégagera. 

Les secteurs  impactés feront l’objet d’une justifi-
cation dans le cadre de l’évaluation environnemen-
tale du SCoT.  
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II.2 Des écosystèmes reconnus pour leur valeur  
La complexité ici est de synthétiser tout en ayant l’état des lieux le plus com-
plet des richesses environnementales existantes sur le territoire du SCoT.  

Le schéma ci-contre tente de classifier toutes les mesures réunies en 3 classes : 
les sites protégés (qui regroupent les sites préservés et/ou gérés), les espaces 
naturels inventoriés et les territoires de projet. 

Celui ci-après actualise cette classification avec le libellé de chaque périmètre 
présent dans le SCoT de l’Ardèche Méridionale.  

 

 

 

Dans la catégorie des Sites Protégés : les Espaces Naturels 
Sensibles et les sites du Conservatoire des Espaces Natu-
rels relèvent de la protection conventionnelle tandis que les 
sites NATURA 2000, Réserves Naturelle régionale ou natio-
nale, les Réserves biologiques Intégrale, les Arrêtés de Pro-
tection du Biotope, les Sites Classés ou Inscrits sont du res-
sort de la protection règlementaire. 

 

 

 

 

 

Les données détaillées de cette partie sont disponibles dans 
les annexes. 
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II.2.1 Des espaces naturels inventoriés 

► Les ZNIEFF et les ZICO 

53% des ZNIEFF du Département, soit 130, sont localisées en intégralité ou en partie sur le territoire du SCoT de l’Ardèche Méridionale. 2234,14 km² de 
ZNIEFF occupent le territoire du SCoT (intérieur du périmètre 
SCoT et superposition de plusieurs aires). A l’intérieur du péri-
mètre SCoT, la plus petite zone est le Vallon du Crouzet situé à 
Saint Jean le Centenier d’une superficie de 4.31 ha. tandis que la 
plus grande zone est le Haut Bassin de la Loire et le Plateau Ardé-
chois avec une aire de 28 321,05 ha.  

 

 

 

 

 

Une ZNIEFF de type I est un espace composé d’une ou plusieurs unités écologiques homogènes. Elle 
accueille au moins une espèce ou un habitat déterminant. D’une superficie limitée et souvent incluse 
dans une ZNIEFF type II, elle caractérise un « point chaud » de la biodiversité régionale ou locale.  

Une ZNIEFF de type II est un grand ensemble peu modifié ou qui offre des potentialités biologiques 
importantes. Sa délimitation se base sur son rôle fonctionnel. Il peut s’agir de grandes unités écolo-
giques (bassins versants, plaine, massifs) ou de territoire d’espèces à grand rayon d’action. 
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Crédit photo : CERMOSEN/CEN 

► Les Zones Humides 

Ce sont 5634 ha. de zones humides qui ont été inventoriés en 2010 sur le territoire 
de l’Ardèche Méridionale. 
Le SAGE Ardèche a élargi plusieurs secteurs sur la base de cet inventaire régional no-
tamment sur le plateau de Monselgues, la Vallée de l’Ibie, le Chassezac aval jusqu’à sa 
confluence ou la plaine alluviale entre Aubenas et Vogüé. Ce sont 6210,58 ha. 
d’espaces de fonctionnalité pour les zones humides majeures qui ont été identifiées 
par le SAGE Ardèche.  
 

► Les Pelouses sèches du Bas Vivarais 

Cette formation végé-
tale à dominante her-
bacée formant un tapis 
plus ou moins dense 
présente plusieurs inté-
rêts : 

- habitat de nom-
breuses espèces remar-
quables 
- réserve de pâturage  
- intérêt paysager (tou-
risme, chasse, etc...)  
- protection contre les 
incendies 

 

Ce sont 63 communes du piémont cévenol jusqu’à la partie 
calcaire qui localisent ce type d’habitat. L’inventaire qui date 
de 2013 a été réalisé par le CEN RA en partenariat avec le 
CERMOSEN.  
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II.2.2 De nombreux sites protégés (contractualisation et/ou règlementaires) 

 

►  Les protections contractuelles 

11 sites naturels gérés par Le Con-
servatoire d’Espaces Naturels de la 
Région et 11 sites reconnus en Es-
paces Naturels Sensibles gérés par 
des collectivités locales par con-
vention avec le Département 

 
1 543 ha. d’espaces gérés par le CEN 

(en 2015) 
49 635,54 ha. d’espaces classés en 

Espaces 
Naturels Sensibles (au 17 janvier 

2014) 
 

Deux ENS "Tourbieres et ruisseaux à 
loutres" et "Roc de Gourdon" ne sont 
pas activées pour l'instant par le 
Département. 

Certains de ses périmètres se super-
posent (entièrement ou partielle-
ment) au réseau NATURA 2000. Seuls 
les sites suivants ne sont pas concer-
nés par une directive Européenne : 

-A– Mares de la Plaine du Regard 
-2- Serres Boutiérots, vallées de la 
Gluèyre, de l’Orsanne et de l’Auzène 
-3- Roc de Gourdon et contreforts du 
Coiron 
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14 objectifs retenus pour le site de la Basse Ardèche :  
Objectif 1 : Organiser la fréquentation touristique, locale et les activités de loisirs / Objec-
tif 2 : Favoriser des espaces de libre évolution et le vieillissement de la forêt Objectif 3 : 
Préserver et restaurer les milieux ouverts et les espèces associées, Objectif 4 : Limiter 
l’urbanisation et l’artificialisation des milieux, Objectif 5 : Préserver les milieux souterrain 
et rocheux (falaises, éboulis), Objectif 6 : Maintenir et rétablir les conditions favorables à 
la fréquentation du site par les grands rapaces, Objectif 7 : Améliorer la dynamique de la 
rivière et conserver les milieux et espèces associés aux cours d’eau. Objectif 8 : Sensibiliser 
les publics à l’environnement et aux enjeux écologiques,  Objectif 9 : Permettre 
l’appropriation du site et de son patrimoine. Objectif 10 : Améliorer la connaissance écolo-
gique et l’état de conservation des habitats et des espèces, Objectif 11 : Améliorer la 
connaissance sur les aspects socio-économique. Objectif 12 : Animer, coordonner et éva-
luer la mise en œuvre du DOCUB en concertation avec les acteurs du territoire, Objectif 
13 : Assurer la cohérence de l’ensemble des programmes et politiques publiques existants, 
Objectif 14: Renforcer la surveillance et l’information. 

 

► Les protections contractuelles et réglementaires 

Le classement d’un secteur en zone NATURA 2000 relève à la fois de 
la protection conventionnelle (par contractualisation) et règlemen-
taire. En effet, depuis la circulaire du 15 avril 2010, les documents 
d’urbanismes locaux et documents de planification font l’objet 
d’une évaluation environnementale au titre de l’évaluation des 
incidences sur les sites NATURA 2000 dont les principes sont codifiés 
dans le Code de l’Environnement. Ils doivent passer pour avis con-
forme devant l’Autorité Environnementale.  

 10 sites NATURA 2000 classés ZSC et 1 site classé ZPS 

C’est au sud-est du SCoT qu’un site est à la 
fois classé Zone Spéciale de Conservation 
(ZSC) selon la Directive Européenne Habi-
tats, Faune, Flore et Zone de Protection 
Spéciale (ZPS) d’après la Directive Euro-
péenne Oiseaux. 

Les 9 autres sites sont des zones spéciales de conservation (ZSC).  

Les zones NATURA 2000 occupent 27% du territoire SCoT. 

Les indicateurs surfaciques de chaque site ne sont calculés qu’à 

l’intérieur de l’emprise SCoT. La description sommaire des sites NA-
TURA 2000 met en avant les vulnérabilités du réseau NATURA 2000 
dans le SCoT Ardèche Méridionale (extraits du site inpn.mnhn.fr):  

Basse Ardèche (ZSC: 4 731 ha. et ZPS: 4 722 ha.) : « Les pelouses sub-
naturelles sont menacées de fermeture par embroussaillement du fait de 
la déprise agricole. Le maintien des milieux ouverts implique une partici-
pation soutenue des éleveurs. Pour maintenir le paysage en mosaïque de 
milieux ouverts et fermés, les pelouses doivent être entretenues par des 
pratiques pastorales traditionnelles sous peine de reboisement progressif. 
Pour les nombreuses espèces qu'elles abritent (poissons, crustacés, odo-
nates), les rivières doivent conserver leur qualité d'eau. Il convient donc 
de veiller aux emplacements et impacts des sources de captage poten-
tielles. La fréquentation touristique, très forte notamment le long de la 
rivière Ardèche et sur la rivière elle-même, provoque des dérangements 
d'espèces difficiles à quantifier ».  



 

  

LIVRE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT / DOCUMENT DE TRAVAIL EN DATE DU 24 JANVIER 2017 29 

 

 
Bois de Païolive et Basse Vallée du Chassezac (6 207 ha. sur le SCoT) : « Aujourd'hui les principaux enjeux de conservation des habitats et des espèces 
d'intérêt communautaire sont liés au maintien d'un pastoralisme extensif, encore menacé, mais aussi à la maîtrise de la consommation d'eau. Le tou-
risme, première activité économique de la région, exerce aussi des pressions sur l'environnement naturel, activité qu'il convient de canaliser ». 

Bois des Bartres (4 384 ha. sur le SCoT)  : « La forêt à Pin de Salzmann est indiscutablement l'habitat le plus fragile. Les surfaces en châtaigneraie vont 
diminuer, mais les populations se trouvant dans leur aire écologique devraient se maintenir. Certaines landes risquent de se boiser. La prairie acide à 
Molinie risque de disparaître si le milieu n'est pas entretenu ». 

Cévennes Ardéchoises (partie montagne et partie rivière : 20 502 ha. sur le SCoT) : « Difficulté du maintien des pratiques agricoles (pâturage) dans les 
zones ouvertes. Qualité de l'eau et gestion raisonnée de cours d'eau actuellement non-aménagés. Maintien des pratiques sylvicoles actuelles.  

OBJECTIFS ET PRINCIPES DE GESTION (à préciser avec les acteurs locaux) : 
- Maintenir la qualité de l'eau, ne pas intervenir sur les sources. 
- Protéger les berges de la Drobie et du Roubreau pour la faune aquatique. 
- Maintenir la diversité des essences de la forêt de fond de vallon (ripisylve),  
- Poursuivre la gestion sylvicole en hêtraie-sapinière de la forêt domaniale de Mazan. 
- Limiter le boisement à celui déjà en place en forêt domaniale de La Souche et dans les tourbières des Mayes et du Rieu Grand. 
- Non-drainage des tourbières et forêts tourbeuses. 
- Intérêt paysager très fort des landes et pelouses donc maintien des milieux ouverts par le pastoralisme. 
- Eviter le reboisement, en favorisant le pâturage extensif. 
- Préserver les forêts les plus anciennes. » 
 
L’Allier et ses affluents (905 ha. sur le SCoT)  : « Moule perlière, loutre, écrevisse à pieds blanc nécessitent des eaux claires. Il faut donc veiller à la 
qualité des petits cours d'eau et des affluents de l'Allier. La préservation de nombreux insectes xylophages, tel que Rosalia alpina, passe par la conserva-
tion des restes de forêt primitive. 

OBJECTIFS ET PRINCIPES DE GESTION (à préciser avec les acteurs locaux) : 
- Conserver voire améliorer la qualité des petits cours d'eau et des affluents de l'Allier car moule perlière, loutre, écrevisse à pieds blancs nécessitent 
des eaux claires. 
- Le saumon de rivière pourrait frayer de nouveau dans l'Allier... pour peu qu'on lui permette de remonter le cours d'eau en créant des passages. 
- Maintenir la population de loutres. 
- Entretenir les landes en favorisant le pastoralisme. 
- Préserver les tourbières et prairies tourbeuses du boisement et du drainage. 
- Les restes de forêt primitive sont à rechercher et à préserver pour de nombreux insectes xylophages (mangeurs de bois) comme la Rosalie alpine ». 
 

La Loire et ses affluents (10 641 ha. sur le SCoT) : « La circulation même de l'eau au niveau du réseau de zones humides nécessite une haute surveil-
lance. L'assèchement des nombreuses tourbières est à surveiller, voire à endiguer. Les prairies et pelouses nécessitent le maintien de l'ouverture du mi-
lieu. Au niveau du bois de Bauzon, le hêtre est en déclin.  
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Actuellement d’une superficie de 41 ha. le périmètre est 
amené à s’agrandir passant à 4 516 ha. L’extension prévoit 
l’intégration de la montagne de la Serre et d’Uzèges sur les 
communes de Sampzon, Salavas, Vagnas, Grospierres, Beau-
lieu, Bessas et Saint-André-de-Cruzières. En attente de 
l’arrêté ministériel désignant le périmètre et de l’arrêté 
préfectoral pour l’approbation du DOCOB (document 
d’objectifs). Le DOCOB a été validé le 26 février 2014. 

OBJECTIFS ET PRINCIPES DE GESTION (à préciser avec les acteurs locaux) : 
- L'ensemble des zones humides nécessite une haute surveillance de la qualité de l'eau, du fait même de la circulation en réseau de l'eau. 
- Eviter l'assèchement des tourbières en empêchant le drainage, remettre en eau certaines zones. 
- Préserver la qualité de l'eau de la Loire, de ses affluents, et surtout de tous les petits cours d'eau.  
- Maintenir les prairies et pelouses par la fauche et le pâturage extensif, sans apport de pesticides. 
- Favoriser le hêtre dans la gestion sylvicole du Bois de Bauzon » 
 

Marais de Malibaud, montagne de la Serre et d’Uzèges : « Bordé par les Gorges de l'Ar-
dèche au nord-est, le Chassezac au nord-ouest et la Cèze au sud, ce site inscrit au sein des 
contreforts cévenols présente une matrice paysagère diversifiée et contrastée ce qui lui 
confère une richesse biologique importante.  

OBJECTIFS ET PRINCIPES DE GESTION (à préciser avec les acteurs locaux) : 
- Conserver les îlots marneux et leurs chevelus aquatiques 
- Conserver le complexe karstique du synclinal de Saint-André-de-Cruzières (Réseau de la 
Cocalière) 
- Conserver les cavités de la montagne de la Serre et la faune associée 
- Conserver le fonctionnement naturel des cours d’eau 
- Conserver la zone humide « Marais des Agusas » 
- Valoriser le système extensif agricole 
- Pérenniser les mosaïques de milieux sur les montagnes de la Serre et d’Uzège». 
 

Moyenne Vallée de l’Ardèche et de ses affluents, pelouses du Plateau des Gras (5 405 ha. sur le SCoT) : « Les grottes doivent être visitées de façon 
très limitée pour la sauvegarde de la grande variété d'espèces de chiroptères. Il convient d'éviter de modifier les berges des cours d'eau afin de sauvegar-
der les batraciens et les odonates. La ripisylve est à favoriser et la multiplication des acacias et renouées du Japon est à enrayer. La gestion des pelouses 
sèches doit être maintenue pour éviter la dynamique forestière. » 

OBJECTIFS ET PRINCIPES DE GESTION (à préciser avec les acteurs locaux) : 
- Maintenir la qualité des eaux de rivières et nombreux petits ruisseaux, éviter les modifications des berges, lieux de ponte des batraciens, libellules et 
poissons (gestion raisonnée du lit mineur et des berges). 
- Rétablir la libre circulation des poissons migrateurs (Aloses en particulier). 
- Favoriser la forêt de bord de cours d'eau (ripisylve) et endiguer la prolifération du Robinier faux-acacia et de la Renouée du Japon. 
- Maintenir la zone ouverte en pelouses, prairies, landes. 
- Rotation longue des taillis (40-50 ans). 
- Maîtrise de l'activité (organisation de la fréquentation, camping, crues...) 
 
Plateau de Montselgues (3 982 ha. sur le SCoT) : « Sur les landes, les brûlages répétés trop fréquemment favorisent l'installation uniforme de la Fou-
gère aigle et stérilisent le milieu tant au niveau agricole qu'écologique. L'augmentation de la pression de pâturage provoque l'évolution des landes vers 
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SCoT et NATURA 2000 
 
Les espaces reconnus par un classement NATURA 2000 peuvent servir à 
l’identification des réservoirs écologiques qui composeront la trame verte 
du territoire. Les 11 sites NATURA 2000 représente 699 km² soit 27% du 
territoire SCoT. Les sites NATURA 2000 ont été classés comme des réser-
voirs de biodiversité dans le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique). 
La hiérarchisation de ces espaces est difficile puisque chaque site présente 
des écosystèmes exceptionnels. Aussi diversifié soit-il, ce réseau d’habitats de 
qualité contribue notamment au maintien des services écologiques comme la 
diminution de la pollution de l’air, la régulation du climat, le maintien de la 
qualité des eaux, la fertilisation des sols par la micro-faune, la limitation des 
risques d’inondation, la pollinisation par les insectes, la conservation de la 
diversité faunistique et floristique… 

des nardaies stériles tant au niveau agricole qu'écologique, ou vers des pelouses à fétuques et petite oseille. En l'absence de pratiques agricoles, les 
landes sont colonisées par les résineux et disparaissent. Les tourbières sont très sensibles au drainage et à la fermeture du milieu ». 

OBJECTIFS ET PRINCIPES DE GESTION: 
- Maintien des pratiques agricoles sur les prairies à végétation naturelle avec faible fertilisation organique et absence de fertilisation minérale, justi-
fiées pour le maintien de l'habitat. 
- Elaboration d'un référentiel des pratiques de restauration et d'entretien des landes afin de corréler itinéraires techniques agricoles et spécificités envi-
ronnementales des landes, et d'adapter les pratiques (en particulier brûlage, broyage, pâturage, ...) 
- Maintien d'un réseau de tourbières. Ces habitats couvrent de très faibles surfaces (4 ha), mais concentrent les enjeux biologiques et ressource en eau. 
L'objectif consiste non seulement à restaurer et maintenir les zones tourbeuses sensu stricto, mais également à restaurer des corridors d'échange entre 
les tourbières.  
- Restauration et entretien de vergers de châtaigniers. 
 
Secteurs des Sucs (3 929 ha. sur le SCoT) : «L'habitat en mosaïque a une forte valeur paysagère mais pose le problème de la difficulté de gestion. 
OBJECTIFS ET PRINCIPES DE GESTION (à préciser avec les acteurs locaux): 
- Maintenir la mosaïque de milieux qui a une forte valeur paysagère. 
- Favoriser le pastoralisme local pour le maintien des pelouses sommitales. 
- Les landes à raisins d'ours sont très rares en Ardèche et méritent d'être protégées». 
 
Rappel : Les services rendus par les écosystèmes à l’Homme   
Les services écosystémiques sont les services rendus par la nature qui contribuent 
aux activités humaines. Plusieurs études ont montré l’importance de la biodiver-
sité et des écosystèmes en tant que capital économique ainsi que leur fragilité. 

(Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer).  
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Sources de 
l’Ardèche 

Crédit photo : CC Ardèche des Sources et Volcans 
Crédit photo : SGGA 

Bois Sauvage 

► Les protections règlementaires 

Réserve Naturelle Nationale des Gorges 
de l’Ardèche (1 572 ha.) 

C’est la plus forte réglementation pour la pro-
tection de la nature en France. Créée par un 
arrêté ministériel ou un décret du conseil d'état, 
elle a comme objectifs de préserver les espèces 
animales ou végétales et leurs habitats, les formations géologiques remarquables, et de permettre 
l'étude scientifique ou technique indispensable au développement des connaissances. 

«Depuis 1980, les Gorges de l’Ardèche (1575 ha) sont classées en Réserve Naturelle Nationale 
protégeant plus d’un millier d’espèces animales et végétales : l’Aigle de Bonelli, le Vautour 
percnoptère, le Faucon pèlerin, la Loutre, le Genévrier de Phénicie, etc. » www.gorgesdelardeche.fr 

Réserve Naturelle régionale des Grads de Naves aux Vans (12 ha.) 

Sur ce plateau, de nombreux murets témoignent de 
l’activité agricole qui a cessé dans les années 40. La 
garrigue a remplacé les espaces cultivés. Les chênes 
blancs et verts sont entourés d’un sous-bois de 
viorne tin, buis, ou genévriers cades. Ce paysage, qui 
se ferme par la végétation, s’artificialise aussi le 
long des routes communales par un linéaire urbain.  

Réserves biologiques Intégrale de Bois Sauvage (1) à Lagorce et Saint-Maurice-d’Ibie et 
des Sources de l’Ardèche (2) à Mayres, Astet et Barnas (respectivement 104 et 440 ha.) 
La 1ère réserve est constituée d’habitats typiquement méditerranéens tandis que la 2e ré-
serve est constituée de hêtraies sapinières. L’objectif de la réserve biologique intégrale est 
la libre expression des processus d’évolution naturelle des écosystèmes forestiers, à des fins d’accroissement et de préservation de la diversité biologique 
et d’amélioration des connaissances scientifiques. 

« Création de la réserve biologique du Grand Tanargue par arrêté ministériel du 15 sep-
tembre 2016. Cette réserve, d'une surface de 1043,76 ha, est située en forêt domaniale 
du Tanargue et des Chambons. 792,12 ha sont classés en réserve biologique intégrale (RBI) 
avec pour objectif la libre évolution d'écosystèmes forestiers représentatifs des Hautes 
Cévennes ardéchoises. 252,64 ha sont classés en réserve biologique dirigée (RBD) afin de 
conserver des habitats de pelouses montagnardes, tourbières et autres milieux ouverts. » 
www.onf.fr/rhone-alpes 

La cartographie ci-contre ne prend pas en compte cette nouvelle emprise surfacique. 
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Les sites classés : 
Défilés de 
l’Ardèche et de la 
Ligne, Les coulées 
basaltiques et Le 
Pont du Diable,  
Rocher du Fro-
mage, Mont Ger-
bier de Jonc, Cas-
cade du Ray Pic, 
Lac d’Issarlès, 
Massif du Mézenc, 
Balmes de Mont-
brun, Aven 
d’Orgnac (surface 
et tréfonds) et ses 
Abords, Ensemble 
formé par les 
abords du Pont 
d’Arc et de la 
Grotte Chauvet 
Les sites inscrits : 
Gorges de 
l’Ardèche, Bois de 
Païolive, Rocher 
de Sceautres, Cou-
lée basaltique et 
cascade de 
l’Epissart, Coulée 
basaltique et cas-
cade du Fauteuil 
du Diable, Lac 
d’Issarlès  

 

 

Arrêtés de Protection du Biotope Rivière de l’Ardèche (1), Basse Vallée de l’Ibie (2) et Massif de la Dent de Rez (3) (respectivement 1 433, 130 et 
2 586 ha.) 

11 sites Classés (superficie cumulée de 2 535 ha.) et 6 sites Inscrits (superficie cumulée de 1 822 ha.) (hors sites bâtis qui sont présentés dans la partie 
« patrimoines ») 

11 677 ha. de surfaces protégées règlementairement soit 4,5% du territoire 
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II.2.3 Des territoires de valorisation 

Le SCoT est aussi concerné par d’autres périmètres qui ont vocation à valoriser le territoire. Ils ont tous un lien avec un site naturel qui est soit inventorié, 
soit protégé conventionnellement ou règlementairement.  

 

Parc Naturel Régional des Monts 
d’Ardèche 

Parc National des Cévennes (aire 
d’adhésion) 

 

Schéma d’Aménagement et de Ges-
tion des Eaux Ardèche 

Schéma d’Aménagement et de Ges-
tion des Eaux Loire Amont 

Schéma d’Aménagement et de Ges-
tion des Eaux Haut Allier 

 
Contrat territorial de la Retenue de 
Naussac 

Contrat territorial Loire Amont 

Contrat de rivière Ardèche et af-
fluents d’amont 

Contrat de rivière Beaume Drobie 

Contrat de rivière Chassezac 

Contrat de rivière de l’Eyrieux 

Contrat de rivière de la Cèze 

 

Contrat Vert et Bleu de la Vallée de 
l’Ibie. Le périmètre d’action reprend 
celui de la ZNIEFF de type 1 Vallée de l’Ibie.  
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► Le SCoT doit être compatible avec la Charte du PNR des Monts d’Ardèche. Plus de la moitié des communes membres du SCoT (79) est concernée 
par la Charte du PNR.  

Vue d’ensemble de la Charte 2013-2025 (Seules les vocations et les grandes orientations sont présentées ici. Les mesures qui découlent des orienta-
tions seront abordées lors du PADD et du DOO) 

 

Vocation 1 : Un territoire remarquable à préserver 

Orientation 1 : Préserver et gérer la biodiversité : l’affaire de tous 

Orientation 2 : Préserver et gérer durablement le capital en eau du territoire 

Orientation 3 : Préserver et valoriser les patrimoines culturels spécifiques, matériels et immatériels 

Orientation 4 : Préserver la qualité paysagère des Monts d’Ardèche et construire ensemble les paysages de demain 

Orientation 5 : Développer un urbanisme durable, économe et innovant 

 

Vocation 2 : Un territoire productif qui valorise durablement ses ressources 

Orientation 6 : Mobiliser les ressources locales, par des pratiques respectueuses de l’Homme et de son environnement 

Orientation 7 : Valoriser les produits spécifiques du territoire 

Orientation 8 : Encourager les démarches de consommation solidaire et responsable 

Orientation 9 : Intensifier la politique de maintien et d’accueil des activités et des emplois 

 

Vocation 3 : Un territoire attractif et solidaire 

Orientation 10 : Impliquer tous les acteurs au projet de territoire : élus, partenaires et habitants 

Orientation 11 : Se mobiliser autour des ressources énergétiques et du changement climatique 

Orientation 12 : S’engager pour l’accessibilité et la qualité de l’habitat et des services aux habitants 

Orientation 13 : Affirmer la contribution de la culture et du développement du territoireII.3 Une fonctionnalité des milieux naturels « contrariée » 
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Qu’est-ce que la trame verte et bleue (TVB) ?  
« La TVB est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées notamment par les SRCE ».  La constitution de la TVB 
pour le SCoT sous-entend une validation du projet d’aménagement et de développement durable. 
Concrètement 
« La TVB est un ensemble de continuités écologiques composées de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques (3 types voir schéma ci-dessus).  
La TVB comprend :  
 Une composante verte : milieux naturels et semi-naturels terrestres  
 Une composante bleue : réseau aquatique et humide (fleuves, rivières, canaux, étangs, zones humides, mares)… » 
 
Ces composantes sont indissociables et l’objectif est de créer une continuité, sans rupture, dans le SCoT. Ce principe de continuité doit être repris 
dans la définition de la TVB à l’échelle communale grâce aux documents d'urbanisme locaux.  
 
 

 
 
 
 

 

II.3 Une fonctionnalité des milieux naturels « contrariée » 
 
« Constituée pour stopper la perte de la biodiversité, la TVB se veut également un véritable outil d’aménagement du territoire, selon les termes 
mêmes de la Loi Grenelle 1.  
Cette approche amorce une profonde mutation dans le regard porté sur les terri-
toires. Il ne s’agit plus d’opposer, comme ce fut souvent le cas, la conservation de 
la nature et le développement des territoires, mais de les penser ensemble.» 
 
Les « Réservoirs de biodiversité »  
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité, rare 
ou commune, menacée ou non, est la plus riche ou la mieux représentée. Les es-
pèces peuvent y effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduc-
tion, repos) et les habitats naturels peuvent y assurer leur fonctionnement, en ayant 
notamment une taille suffisante.  
Ces espaces peuvent abriter des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les 
individus se dispersent. Ils sont aussi susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles 
populations.  
Ce ne sont pas nécessairement des espaces déjà protégés réglementairement.  
Les « corridors écologiques »  
Les corridors écologiques assurent des connexions entre les réservoirs de biodi-
versité.  
Ils permettent la circulation des flux d’espèces et de gènes vitaux pour la survie des 
populations et leur évolution adaptative. A ce titre, ils garantissent le maintien de la 
biodiversité animale et végétale à long terme. SRCE Rhônes Alpes, pages 15-17 et 18                                                                   
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II.3.1 Des réservoirs, des continuités et des corridors écologiques déjà identifiés  

Le Schéma de Cohérence Ecologique (SRCE) mis en place par 
la Région est prochainement (2018) remplacé par le SRADDT 
(Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Du-
rable du Territoire) à l’échelle de la nouvelle région Auvergne 
Rhône-Alpes. Le SRCE toujours en vigueur doit être prise en 
compte par le SCoT. D’où, ici, la retranscription cartogra-
phique des éléments écologiques retenus. Cette photographie 
ne sera pas dupliquée telle qu’elle dans le SCoT puisqu’elle ne 
fait pas l’unanimité auprès de la majorité des élus locaux. 
L’esprit global sera respecté et pris en compte mais des ajus-
tements seront proposés et justifiés. Les réservoirs et les cor-
ridors écologiques qui seront sélectionnés devront respecter 
un principe de continuité et serviront de base à la mise en 
place de la tramer verte et bleue sur le territoire. D’après le 
SRCE Rhône-Alpes, le constat de départ est le suivant : 

► 447 réservoirs biologiques pour une superficie globale 
de 79 652,90 ha. 

Le plus petit réservoir est de 2,24 ha. tandis que le plus grand 
représente 26 659,49 ha. soit 33% du réseau de réservoirs 
identifiés par le SRCE dans le périmètre du SCoT de l’Ardèche 
Méridionale.  

Parmi ces 447 réservoirs biologiques, le Massif du Coiron est 
représenté sur 3364 ha., le Plateau de Montselgues et le Massif 
du Tanargue sont identifiés sur une aire partagée de 19 785 
ha., les abords du cours d’eau de la Ligne à Prunet et Rocher 
avec une superficie de 38,86 ha. ou ceux de la Sure identifiés 
sur les communes de Saint-Pierre-Saint-Jean, Payzac et Cham-
bonas (243 ha.)… 

► 6 corridors écologiques identifiés comme espace de 
vigilance (à préserver ou à remettre en bon état) pour 
une superficie globale de 5911, 90 ha. : 

1- Vals-les-Bains, Labégude, Mercuer, Prades (683 ha.) 
2- Saint-Germain, Vogüé, Rochecolombe (626 ha.) 
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SCoT – SRCE - PLUi ou documents d’urbanisme communaux : Comment changer d’échelle ? 
 
Pour passer d’un document régional (SRCE), à un document supra-communautaire (SCoT) ou passer du SCoT à une 
échelle infra-communale, il convient de respecter l’esprit du document tout en affinant l’analyse. Cette déclinaison 
apporte des précisions et des adaptations. L’objectif premier étant de conserver une continuité globale peu importe 
l’échelle. 
Les réservoirs de biodiversité ne sont pas inconstructibles (sauf mention contraire dans le DOO) 
 

 
 
 
 

 

3-Vinezac, Balazuc, Largentière, Uzer, 
Montréal, Chauzon (2418 ha.) 
4-Rosières, Laurac-en-Vivarais (708 ha.) 
5-Les Assions, Saint-Genest-de-Beauzon, 
Lablachère (498 ha.) 
6-Ruoms, Sampzon, Vallon-Pont-d’Arc, 
Salavas (976 ha.) 
 

► Trame bleue principale : 2 connexions 
hydrographiques majeures à l’échelle 
de la Région-SRCE pour une longueur 
globale de 146,18 km 

  Connexion hydrographique de la Loire 
(naissance du plus long fleuve de France 
dans la montagne ardéchoise sur la com-
mune de Saint-Eulalie). Cette trame bleue 
d’importance régionale est identifiée sur 
35,69 km dans le périmètre du SCoT de 
l’Ardèche Méridionale 
  Connexion hydrographique de l’Ardèche 
(affluent du Rhône). La longueur du linéaire 
identifié comme trame bleue est de 110,49 
km. 
 

► Trame bleue secondaire  chevelu hy-
drographique identifié à l’échelle de 
la Région-SRCE pour une longueur 
cumulée de 1674,23 km 

Cette trame correspond aux cours d’eau 
classés en liste 1 au titre de l’article 
L214—17 du code de l’environnement.  
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II.3.2 De nombreux obstacles à la circulation des espèces 

Trois grands types d’obstacles peuvent perturber la circulation des espèces qu’elle soit ter-
restre, aérienne ou aquatique. 

Les zones urbanisées, les RN102, RD104, RD556, RD578, RD579, RD111 et RD290 sont des obs-
tacles sachant que des degrés d’imperméabilité sont à considérer pour la circulation de la 
faune terrestre. 

Il est à noter qu’une autre entrave ne favorise pas la circulation des espèces : les clôtures. Des 
niveaux d’imperméabilité sont aussi à prendre en compte. Une clôture grillagée n’a pas le 
même impact qu’une clôture « type ranch ». 

La pollution lumineuse induite par l’éclairage public peut déstabiliser la faune nocturne (ter-
restre ou ornithologique) mais d’autres obstacles comme les lignes électriques et les pales des 

parcs éoliens 
peuvent aussi 
gêner voir tuer la 
population avi-
faune.  

En Ardèche Méri-
dionale, la pollu-
tion lumineuse 
est disparate et 
de faible intensi-
té autour des 
pôles secon-
daires. Par 
contre, elle est 
un peu plus forte 
et continue au-
tour de 
l’agglomération 
Albenassienne.  
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La continuité écologique aquatique est contrainte par des ouvrages transversaux 
(seuils, barrages,...) qui impactent le transport suffisant de matériaux grossiers et 
la libre circulation des poissons* en perturbant le fonctionnement des cours d’eau 
de manière latérale et longitudinale. *Une liste d’ouvrages prioritaires faisant obstacle à la 

continuité écologique et nécessitant des travaux (équipement, aménagement, effacement...) a été 
établie par les services de l’État. 

439 obstacles se situent en Ardèche Méridionale majoritairement des seuils en 
rivière situés sur la partie nord et le long de la Ligne (226 sur le bassin Mon-
tagne, 183 sur le bassin Albenassien et 30 en Sud Ardèche). 26 ont été classés 
comme prioritaires.16 passes à poissons sont recensées (source : SAGE Ardèche). 
« Au niveau latéral, ces activités entraînent des phénomènes d’enfoncement du lit des cours d’eau, de 
déconnexion des milieux humides périphériques, de disparition des ripisylves, d’artificialisation des 
berges…  Au niveau longitudinal, la circulation des espèces est gênée (montaison et/ou dévalaison). 
Les ouvrages de franchissement spécifiques pour la faune sont encore très peu nombreux.».  SRCE 
Rhône Alpes. « Leur fonctionnalité n’est pas toujours garantie par manque d’entretien » souligne la 
Fédération de Pêche suite à l’expertise de toutes les passes à poissons en 2015.  

 
En plus de ces impacts 
anthropiques, la migra-
tion de cette population 
est fortement con-
trainte par la pérennité 
des cours d’eau. De 
nombreux ruisseaux ne 
sont pas pérennes mais intermittents (caractéristiques des régimes hydrologiques méditerra-
néens). En période de sécheresse, ils sont à sec ou montrent un débit très bas (étiage). La carte 
ci-contre montre 3: 
- La zone 1 montre une concentration des cours d’eau pérennes. Seuls quelques ramifications 
sont intermittentes. Dans la partie sud de la zone (Beaume-Drobie, Pays des Vans en Cévennes), 
les ruisseaux intermittents augmentent. 
- La zone 2 montre des rivières pérennes (réseau structurant) mais de nombreux ruisseaux sont 
intermittents. Le nombre de tronçons aquatiques intermittents est supérieur aux traçons pé-
rennes. Plus on s’approche du Sud de la zone, plus le réseau devient rouge. 
- La zone 3 montre un réseau critique du niveau des cours d’eau. Ils sont quasiment tous non 
pérennes. Les périodes d’étiage dans ce secteur bouleversent les continuités aquatiques. 
Même si les continuités aquatiques sont fragmentées en période estivale, elles restent 
néanmoins naturelles. Les espèces sont adaptées à ces évolutions saisonnières. Rétablir 
toutes ces continuités provoqueraient une artificialisation ces cours d’eau.  
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En croisant les différents types d’obstacles à la 
faune, cette carte de synthèse spatialise des sec-
teurs à enjeux : 

- Secteur Montagne : 1) plusieurs obstacles situés 
sur la Loire identifiée comme connexion aqua-
tique régionale dont 1 qui est à restaurer priori-
tairement 2) Sur le plateau et le secteur des Sucs, 
très fort risque d’électrocution ou percussion de 
l’avifaune 3) De Thueyts à Lespéron et vers Mont-
pezat-sous-Bauzon, le Roux perméabilité moyenne 
de la RN102 et RD 536. 

- Secteur Albenassien : 1) de nombreux obstacles 
situés sur l’Ardèche, identifiée comme connexion 
aquatique régionale 2) Parmi les 14 obstacles 
classés comme prioritaires à restaurer, 5 sont 
situés à Labégude et Aubenas Nord, les 9 autres 
sont sur la Volane entre Vals-les-bains et Asperjoc 
3) Fort risque d’électrocution ou percussion de 
l’avifaune sur le triangle Lussas, Saint-Privat et 
Lavilledieu qui devient très fort à partir de Saint-
Germain – Vogüé 4) Perméabilité faible de la 
RN102, RD 104 et RD 579 5) De Chirols à Laurac-
en-Vivarais : urbanisation continue dense à péri-
urbaine / Prades est intégrée dans l’unité urbaine 
de Lalevade-d’Ardèche qui avec Villeneuve de 
Berg sont des secteurs où un continuum urbain se 
dessine. 

- Secteur Sud Ardèche : 1) quelques obstacles 
situés sur l’Ardèche 2) Parmi les 9 obstacles clas-
sés comme prioritaires à restaurer 2 sont situés 
sur l’Ardèche vers Ruoms, 1 situé à Labeaume sur 
la Ligne, 3 à Joyeuse le long de La Baume, 3 vers Chambonas-Les Salelles sur le Chassezac 3) Très fort risque d’électrocution ou percussion de l’avifaune 
de Berrias-et-Casteljau à Saint-Remèze 4) Perméabilité faible de la RD 579  de Chauzon à Vallon-Pont-d’Arc et perméabilité moyenne sur le reste du ré-
seau routier structurant (RD104-RD111- RD290) 5) De Rosières à Lablachère : secteurs appartenant à l’unité urbaine Albenassienne où l’urbanisation conti-
nue est à dominante péri-urbaine / Chambonas est intégrée dans l’unité urbaine des Vans, Sampzon et Salavas sont liées à l’unité urbaine de Vallon-Pont-
d’Arc et Pradons, Labeaume et Chauzon à celle de Ruoms. Ces unités urbaines satellites montrent un continuum urbain plutôt distendu.  
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II.3.3 Des sites naturels sous pression touristique estivale 

 

La nature et les 
paysages sont des 
produits d’appel 
de l’économie 
touristique, prin-
cipal pilier en Sud 
Ardèche. 

Menée uniquement 
sur une partie du 
territoire du SCoT, 
le Sud Ardèche, 
cette enquête a 
pour objectif de 
définir le curseur 
entre politique de 
préservation et 
politique d’accès à 
partir d’un état 
des lieux des pra-
tiques touristiques 
sur ces espaces 
naturels sensibles.  

 

L’enquête com-
plète, consultable 
en annexe, pro-
pose en plus des 
principales pra-
tiques décrites ici 
une série de comp-
tages sur les flux 
routiers et le sta-
tionnement. 
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 « Le bassin versant de l’Ardèche constitue un pôle d’attractivité touristique majeur 
et les activités liées à l’eau (baignade, canoë, pêche, canyon principalement) sont 
présentes sur tous les linéaires avec des pics de fréquentation très importants du-
rant la période estivale. De tels niveaux de fréquentation constituent une pression 
forte sur les habitats naturels et les espèces de la rivière. 

Ces pratiques s’exercent de manière diffuse sur l’ensemble du bassin versant mais 
de façon concentrée sur nos cours d’eau. Les impacts potentiels des activités touris-
tiques sont d’autant plus forts que ces activités s’exercent préférentiellement 
dans des milieux fragiles et à des périodes sensibles. Au-delà de ces impacts éco-
logiques, le développement des activités touristiques induit également des conflits 
existants ou latents d’usages à 3 niveaux : 
 - par la quantité d’eau nécessaire à certaines pratiques récréatives notamment 
conditionnée par le soutien d’étiage, la cohabitation avec d’autres usages préleveurs 
peut être problématique,  
- par l’accès nécessaire au cours d’eau et au lieu de pratique, des conflits peuvent 
survenir avec les propriétaires privés qui ferment leur accès,  
- par les problèmes de cohabitation entre activités récréatives entre elles (exemple 
: pêche et baignade, canoë et baignade, canyoning et pêche). 

Extrait de la « Stratégie du SAGE du bassin versant de l’Ardèche » 07/02/2008 

Les principales conséquences écologiques de ces pressions :  

• des modifications du régime et des variations rapides des débits (assecs, 
entraînements d'alevins et de faune benthique, modification de température 
de l'eau, augmentation de la vitesse d'écoulement par secteur...), dues au 
soutien d'étiage, nécessaire aux activités de loisirs liées à l’eau  
• le piétinement du fond du lit par les baigneurs, les kayakistes (portage des 
embarcations), raclage du fond par les embarcations (modification de la com-
position granulométrique au fond, mise en suspension de particules...), dépla-
cement de blocs (canyoning, VTT et quad passant dans l'eau...)  
• le dérangement des espèces et des interférences avec les zones de repos, de 
chasse...  
• l'altération des herbiers et de la végétation de rives (piétinement, arra-
chage, cueillette...)  
• l'érosion des rives  
• la modification des conditions de déplacement du lit par la création d'ou-
vrages ou le renforcement des berges  
• les modifications du paysage par les aménagements touristiques 

Extrait du « Schéma de Cohérence des Activités Sportives et de Loisirs » Décembre 2007 
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II.4 Les principaux enjeux d’avenir 
 

Les forces et faiblesses des milieux naturels 

Le territoire du SCOT dispose d’une grande diversité géomorphologique 
et climatique, d’où une grande variété d’habitats naturels. Il en résulte 
une richesse écologique remarquable avec de nombreuses et parfois 
rares espèces faunistiques et floristiques (chauve-souris, orchidées…). 
Cette richesse écologique est reconnue au travers de nombreuses zones 
d’inventaires, de protection ou de gestion type Espaces Naturels Sen-
sibles ou secteurs Natura 2000  (Gorges de l’Ardèche - Pont d’Arc, 
Moyenne Vallée de l’Ardèche - Gorges de la Beaume et de la Ligne, Val-
lées de la Beaume et de la Drobie, Bois de Païolive, Gorges du Chas-
sezac,…) qui sont par ailleurs les fondamentaux de l’activité touristique 
du territoire. Elle est la base de son caractère identitaire avec une re-
nommée et une attractivité européenne. 
Ces milieux naturels sont  majoritairement très fonctionnels, avec peu de 
fragmentation. La trame verte et bleue s’y exprime globalement bien 
notamment avec des écosystèmes aquatiques remarquable peu altéré, 
rare en milieu méditerranéen.  
Cependant certains milieux sont fragilisés par les conséquences des pra-
tiques humaines : 

- La déprise agricole tout d’abord : elle facilite la fermeture des 

milieux et fait disparaitre des habitats remarquables comme les 

prairies sèches à travers le développement de la strate arbustive. 

- La pression urbaine : elle se manifeste particulièrement dans le 

bassin Albenassien et le Sud Ardèche. Elle est à l’origine de la 

consommation d’espaces agricoles et naturels et augmente les 

phénomènes de fragmentation écologique : urbanisation faisant 

rupture (clôtures, …), infrastructures et trafic routier, pollution 

lumineuse (impact sur les migrations d’oiseaux). 

- Le changement climatique : il a pour conséquence de fragiliser 

les habitats qui sont en limite de leur aire de répartition, vers le 

Nord ou en altitude (développement maladies et parasites), de 

même qu’il agit directement sur les milieux en interférant sur les 

modifications des conditions hydriques ou de température.  

Les espèces végétales et animales invasives sont encore peu présentes à 
l’échelle du territoire mais commencent à être problématiques dans 
certains secteurs (Gorges de l’Ardèche en particulier). Si ce n’est pas, à 
proprement parler, une espèce invasive, on note que la surpopulation 
des sangliers par endroits engendre des dégâts tant pour le milieu naturel 
que pour les activités humaines (agriculture, accidentologie…). 

La prise en compte de la biodiversité et du milieu naturel est facilitée 
par la présence du PNR qui couvre une bonne partie du territoire. La 
grenellisation des documents d’urbanisme locaux (PLUi, trame verte et 
bleue) va renforcer cette prise en compte. 

Parallèlement, de nouveaux classements règlementaires permettent la 
protection, comme le classement récent d’une partie du massif du Ta-
nargue (1 200 ha) en réserve biologique. 

Les enjeux du SCoT 

La diversité et la richesse des milieux naturels 

C’est le grand enjeu du SCOT sur cette thématique. L’ambition du SCoT 
est de maintenir voire renforcer son patrimoine naturel. 

Le caractère naturel du cadre de vie 

La biodiversité étant un élément fort du cadre de vie, sa prise en compte 
est fondamentale pour garantir un territoire agréable à vivre. 

La fréquentation touristique des espaces naturels 
Rançon du succès qu’est la forte attractivité du territoire, la sur-
fréquentation touristique engendre des effets négatifs qui mettent en 
péril la richesse naturelle patrimoniale. 
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III. Des milieux agricoles et forestiers 
diversifiés   

Sauf mention contraire, ces analyses sont extraites des diagnostics agricoles et forestiers 
réalisés respectivement par la Chambre d’Agriculture et par FIBOIS. 

III.1 Le patrimoine agricole et le potentiel productif  

III.1.1 Une mosaïque de productions agricoles 

Sur le territoire du SCoT de l’Ardèche méridionale, l’activité agricole se caractérise 
par une grande diversité de productions (voir atlas des petites régions agricoles). 
A l’échelle du SCoT on peut distinguer plusieurs systèmes de production dominants, 
adaptés au territoire : 
-  bovins lait et bovins viande sur la montagne ardéchoise, où les prairies dominent 
- un système ovin-châtaignes, sur le territoire des pentes (qui reprend grosso modo 

la zone du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche et de l’AOP châ-
taigne d’Ardèche), avec un complément en viticulture sur la partie Cé-
venole (Chatus). 
- un système bovin viande sur le Coiron 
- un système de polyculture, plutôt tourné sur les productions végétales 
sur le bassin d’Aubenas et du sud Ardèche 
 
La viticulture, l’arboriculture, la castanéiculture, le maraîchage, 
l’élevage ovin, bovin viande et lait), caprin (lait et fromager) consti-
tuent les filières principales du territoire du SCoT. Elles concernent 80 % 
des exploitations du territoire. 
D’autres filières, moins importantes en nombre d’exploitations, surfaces 
ou volumes sont tout de même porteuses : petits fruits, élevage porcin, 
aviculture, plantes à parfums aromatiques et médicinales (PPAM). 
 
Nb : un agriculteur peut être comptabilisé sur plusieurs ateliers. 
Nb : Pour chaque filière (principale ou secondaire), une fiche descriptive 
(chiffres, caractéristiques de la production, outils économiques, circuits de 
commercialisation, dynamique et cartographie) est disponible dans les annexes 
du livre 2. 

Filières Principales Nombre d’agriculteurs concernés en 2015 

Viticulture 650 

Arboriculture (hors châtaigne) 50 

Castanéiculture 250 

Maraîchage 137 

Élevage ovin 160 

Élevage bovin-viande 221 

Élevage bovin lait 84 

Élevage caprin lait et fromager 65 

Total 1623 

Autres filières  

Petits fruits 30 

Aviculture 37 

Élevage porcin 37 

PPAM  plantes à parfums aromatiques et médicinales 45 

Oléiculture 100 

Total 249 
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Définition de l’Agronomie par 
Larousse : Étude des relations 
entre les plantes cultivées, le 
sol, le climat et les techniques 
de culture, dont les principes 
régissent la pratique de l'agricul-
ture 

III.1.2 Les potentialités et valeurs économiques des espaces agricoles 

En application du L141-3 du code de l’urbanisme, le diagnostic doit répertorier (en autre) les besoins en matière 
d’aménagement de l’espace visant notamment à la préservation du potentiel agronomique. En Ardèche Méridionale, la 
valeur agronomique des terres peut s’appliquer mais ne prendre en compte que cette variable serait réductrice de la 
diversité des terroirs agricoles. Cette analyse met l’accent sur les différents potentiels agricoles en intégrant non seu-
lement des variables physiques mais aussi environnementales (zonages de biodiversité, paysages, ressource en eau et 
irrigation, déprise agricole dont les différentes formes ont été identifiées dans la partie précédente sur les petites ré-
gions agricoles + atlas associé). Le PADD sera le document où les secteurs agricoles stratégiques seront localisés.  

► Les paramètres physiques 

Le territoire du SCoT présente une topographie très hétérogène et acci-
dentée: l’altitude va de 41m à 1 603m et près d’un tiers du territoire est 
en zone de pente (de 15% à plus de 30%). Les sols présentent eux aussi une 
grande diversité, conférant à l’agriculture un large potentiel agronomique. 
 

Le secteur du Coiron  forme un plateau basaltique à une altitude moyenne 
de 700 mètres et se retrouve plus exposé aux aléas climatiques que les 
régions environnantes. Les précipitations annuelles sont de l’ordre de 1000 
à 1200 mm/an. Le paysage se compose de landes à genêts et de prairies 
bocagères. L’activité principale est l’agriculture. 
La Basse Ardèche se caractérise par une altitude faible de 300 à 400 
mètres, des roches calcaires dominantes et un climat méditerranéen. Les 
précipitations moyennes annuelles sont de l’ordre de 900 mm et 
l’ensoleillement avoisine les 2500 heures. Les chênaies vertes, landes et 
garrigues façonnent le paysage. 
Sur la partie ardéchoise des Cévennes, le relief est accidenté avec des 
vallées où s’écoulent des rivières au régime torrentiel. Cette région reçoit 
les plus gros cumuls de pluie, proche des 2000 mm/an. Le paysage caracté-
ristique de cette région est majoritairement boisé avec des landes à ge-
nêts, des châtaigneraies et des champs en terrasses et le pin maritime qui 
les colonisent. 
Le plateau ardéchois compte les altitudes les plus élevées du territoire du SCOT. Cinq micro-régions se distinguent:  
- les Cévennes granitiques: sur la partie sud (secteur Laval d’Aurelle), les pentes sont fortes,  la forêt est très présente et le système ovin-châtaigne y est 
encore dominant ; 
- la margeride sous influence cévenole (secteur de Saint Etienne de Lugdarès): les prairies permanentes, les landes et les parcours dominent l’espace ; 
- la coulée du Velay volcanique (secteur de Coucouron): les sols basaltiques sont particulièrement intéressants d’un point de vue agronomique et permet-
tent la culture de céréales. L’élevage laitier est dominant ; 
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- le socle granitique (secteur de Saint-Cirgues-en-Montagne): les élevages en bovin-allaitant dominent ; 
- la région des sucs (secteur de Sainte Eulalie) présente l’altitude la plus élevée du territoire. L’élevage bovin laitier et allaitant est en proportion à peu 
près équivalent. C’est dans cette zone que se trouvent la majeure partie des exploitations en agriculture biologique de la montagne Ardéchoise. 
 

► Les paramètres environnementaux 

BIODIVERSITE 

Sur le territoire du SCOT, 87% des espaces agricoles déclarés à la PAC en 2014  sont con-
cernés par au moins un zonage lié à l’identification ou à la protection de la biodiversité 
(ZNIEFF de type 1 et 2, Espaces naturels sensibles, zones humides, NATURA 2000), 

Dès le début des années 1990, des dispositifs de type MAE (mesures agro-environnementales) 
ont été mis en place sur le territoire (article 19 OLAE, CTE/CAD). Entre 2008 et 2014, sur les 
sites NATURA 2000, des Mesures Agro-Environnementales Territorialisées (MAET) ont été 
mises en œuvre sous forme de contrats entre l’État, l’Europe et les éleveurs. Ces contrats 
engageaient les agriculteurs volontaires à souscrire à des pratiques agricoles visant à maintenir 
ou améliorer la qualité environnementale des milieux qu'ils exploitaient: prairies naturelles, 
zones humides, landes et parcours, etc. 

Depuis 2015, un nouveau dispositif, le projet agro-environnemental et climatique (PAEC), a 
été mis en place. Son objectif est de promouvoir et de valoriser des pratiques agricoles per-
mettant la préservation de la biodiversité et de la qualité de la ressource en eau du territoire. 
L’enjeu transversal de l’énergie et du climat est également pris en compte. 

Sur le territoire du SCOT, un premier PAEC «pentes et montagne» (secteur qui englobe les périmètres du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche (PNR) 
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et les 3 communautés de communes de la « Montagne » ), a permis, sur l’année 2015: 
- la contractualisation de 86 exploitations en MAEC en 2015 dont les 2 estives collec-
tives du département 
- Plus de 5000 ha engagés : près de la moitié concernant la gestion pastorale, un tiers 
les prairies naturelles de fauche et un contrat sur deux la préservation des Zones 
Humides. 
- Plus de 2M€ d’aides MAEC (environ 5000 €/exploitation/an en moyenne) 
 

En 2016, un deuxième PAEC « sud Ardèche » (secteur allant du Coiron au nord, au 
piémont cévenol à l’ouest et à la frontière avec le département du Gard au Sud et de 
celui de la Drôme à l’est) va se mettre en place. 29 mesures « MAEC » sont prévues 
pour s’adapter à la diversité des exploitations et des productions agricoles locales : 7 
en vignes, 7 en vergers, 5 en grandes cultures (les engagements relatifs aux mesures 
spécifiques des productions végétales concernent principalement les pratiques de 
traitement phytosanitaire), 8 pour les surfaces « herbagères » (relativement simi-
laires aux mesures du PAEC voisin) et 2 pour l’entretien des haies et bosquets. Un peu 
moins d’un million d’euros prévu pour les contrats 2016 et 2017 sur les sites NATURA 
2000. 

 

RESSOURCE EN EAU ET IRRIGATION 

L’irrigation est organisée par 35 associations sur le territoire. Elles regroupent agriculteurs et particuliers domestiques (arrosage des jardins potagers). La 
surface irriguée en Ardèche diminue depuis ces 10 dernières années du fait des aspects réglementaires lourds et de la déprise agricole. 

Bassin de l’Ardèche: 144 irrigants individuels et 11 associations. 
La ressource en eau est sécurisée en aval de la confluence avec la Fontaulière grâce au  soutien d’étiage depuis le stockage de Pont de Veyrières du 15 
juin au 15 septembre. Même si cette période est la plus sollicitée, ce bassin versant offre de nombreuses possibilités d’irrigation en période estivale soit 
par prélèvement direct en rivière soit par pompage dans la nappe d'accompagnement de l'Ardèche. De plus, sur le secteur du Coiron, la plaine de Lussas 
est irriguée à partir du barrage de Darbres.  
 
Bassin du Chassezac (côté Ardèche) 
Haut Chassezac: 8 irrigants individuels et 5 associations. 
Bas Chassezac : Ce bassin versant permet de nombreuses possibilités d’irrigation, notamment de par le réseau de Cordadon à Casteljau (propriété du 
SDEA), comportant actuellement 59 agriculteurs (avec 642 bornes utilisables) pour l'arrosage de 2000 ha. 
Ce réseau bénéficie du barrage de Puylaurent (Lozère) qui apporte 2 millions de m3/an (sur 12,8 millions m3) exclusivement pour l’usage irrigation agri-
cole. 
Malgré la quantité importante de ressource en eau mobilisable, le barrage a montré ses limites en 2015, où pour la première fois depuis sa création, la 
totalité de ce volume réservé a été pompée. Les conditions climatiques (sécheresse) et le développement de l’irrigation de la vigne sont, entre autres, des 
menaces potentielles pour la sécurisation de la ressource en eau sur ce secteur, dans les années à venir. 
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Bassin versant de Beaume Drobie : 60 irrigants individuels et 5 associations. 
Ce bassin ne bénéficie pas d’un soutien d’étiage: la ressource en eau n’est pas sécurisée en période d'étiage. 
De plus, ce bassin (avec celui d’Auzon-Claudègne) a été classé en zone réglementaire de reconnaissance d’un déficit en eau (ZRE), reconnaissant ainsi 
une insuffisance des ressources par rapport aux besoins (arrêté du 27 novembre 2014). Par conséquent, les usagers de l'eau doivent réduire leur consom-
mation en période estivale. Les projets d'irrigation agricole en cours se tournent plutôt vers de la modernisation des réseaux pour réduire les fuites par 
exemple, ou le passage d'un prélèvement gravitaire à un pompage sous pression dans le but de réaliser des économies d'eau.  
 
Au-delà de la ligne de partage des eaux sur le plateau ardéchois, les deux bassins versants Loire et Allier (Naussac) permettent d’irriguer le territoire de 
la montagne Ardéchoise. Les besoins en eau d’irrigation sont moins importants que sur le reste du territoire (agriculture tournée vers l’élevage, et une 
pluviométrie importante...). Les agriculteurs irriguent principalement à partir des béalières existantes et  de captages de sources. 
 

Les MENACES :  

 
La carte superpose à l’assolement, un type de menace 
qui vient fragiliser l’espace agricole. 
Quatre types de menaces ont été sélectionnés : 
- la déprise agricole : plusieurs phénomènes peuvent en 
être la cause (pas d’installation récente sur le secteur, 
difficultés de transmission...)- ces zones sont en danger 
mais peuvent être sauvées. 
- la concurrence foncière : due à une concurrence 
foncière entre agriculteurs. 
- la pression urbaine : concerne les zones à proximité 
immédiate des centres-bourg ou en péri-urbain, sur des 
secteurs potentiellement urbanisables, qui se situent en 
continuité des parties actuellement urbanisées. 
- la forte pression urbaine: cette classification se limite 
à quelques zones où la pression foncière est engagée 
(dans les documents d’urbanisme par exemple)- ces 
zones sont en danger imminent et peuvent difficilement 
être sauvée. 

 
nb: un atlas des petites régions agricoles (au 1/50000) 

est consultable sur un document annexe 
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Bassin sud Ardèche 

 
L’agriculture est très présente et 
très diversifiée : 
- la châtaigne est cultivée sur le 
secteur des pentes cévenoles où 
l’on retrouve également des 
espaces fourragers 
- les vergers et la vigne occupent 
une large bande entre Joyeuse et 
Les Vans, et sur les deux secteurs 
à l’extrémité sud-est du territoire 
(St Remèze et Orgnac l’Aven) 
- un grand triangle en plaine (Les 
Vans, Beaulieu, Vallon-Pont-d’Arc) 
se caractérise par sa très grande 
diversité culturale (vignes, vergers, 
maraîchage, fourrages…) 
- des zones pastorales (parcours) 
sont exploitées sur l’ensemble du 
territoire. 
 
Ainsi, très peu d’espaces peuvent 
être qualifiés par un seul type de 
culture : on note une 
diversification croissante des 
exploitations agricoles. 
Une forte proportion des espaces 
agricoles est aujourd’hui 
menacée. Ceux situés à proximité 
immédiate des pôles touristiques 
(Joyeuse, Les Vans, Ruoms, Vallon-
Pont-d’Arc, St Remèze et Orgnac 
l’Aven) subissent une forte 
pression urbaine. 
- Sur d’autres secteurs (plaine de Beaulieu, pentes cévenoles) l’agriculture est plus fragilisée par les réticences mise à disposition du foncier agricole. 
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Bassin de la Montagne Ardéchoise 

Une première impression d'unité est liée par la vocation marquée pour l'élevage sur 
le plateau puis une similitude pour les communes de pente situées sur une diagonale 
depuis Pereyres jusqu'à Thines. 
A l'intérieur du bassin, on distingue : 
- le secteur à dominante laitière au nord, et production laitière associée à des 
céréales sur la partie centrale (Coucouron) 
- un secteur ouest partagé entre vaches allaitantes et laitières. 
 
La particularité de la diagonale Est Sud-Ouest avec la châtaigneraie bien présente, 
associée à l'élevage où la succession des communes concernées subissent un 
isolement lié à la succession des vallées qui les séparent, malgré la similitude des 
communes. 
 

Bassin Albenassien 

La vocation 
agricole du 
bassin 
Albenassien 
se maintient 
assez bien 
hormis sur une partie ouest colonisée par le pin maritime. 
On distingue : 
- au nord d'Aubenas, un secteur de prédilection de la châtaigne, souvent 
combinée à l'élevage ovin, caprin, traditionnellement puis bovin désormais. 
- à l'est, l'entité Coiron vouée à l'élevage 
- au sud une diversité de productions avec une présence équivalente en vignes/ 
terres fourragères, puis vergers/maraîchage. 
- à l'ouest, où la châtaigneraie est présente mais en densité moindre et qui a été 
plus abandonnée, tout comme l'élevage de ce fait. 
- Entre Jaujac et Vinezac les espaces sont dominés par le pin maritime. 
A cette structuration agricole du bassin, se superpose : 
- l'étalement urbain sur les communes contiguës à Aubenas et le long de la RN104, 
une urbanisation diffuse mais prégnante sur les vallées depuis Pont de Labeaume, 
Thueyts, Montpezat, Champagne, Jaujac. Des prairies stratégiques pour l'élevage 
ont été perdues. 

L'avenir des entités agricoles avec leurs dominantes châtaigne/élevage/viticulture associé à d'autres productions va dépendre de la détermination mise à 
s'appuyer sur les atouts et potentiels. 
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III.1.3 Des potentialités aux secteurs stratégiques 

► Les potentiels par filière dominante 

La vigne est une espèce qui a la capacité de s’adapter à une multitude de terroirs (aussi bien sur des sols calcaires, acides, en coteaux, sols profonds, peu 
profonds...). C’est cette diversité  qui fait la typicité de chaque vin. Les meilleurs secteurs à potentiel, pour la viticulture sont ceux qui combinent les 
paramètres permettant de répondre aux stratégies de la filière, à savoir: 
- des sols moyennement profonds, en coteaux pour les vins de garde. 
- des secteurs avec un potentiel de fort rendement, irrigables pour la production de volumes, en entrée de gamme. 
L’arboriculture est préférentiellement implantée sur des sables argileux, des sables profonds et des limons profonds, en secteur de plaine irriguée, dans  
les vallées (même celles exiguës) sur des micro-secteurs favorables (notion de terroir) ; par exemples le secteur d’Orgnac avec sa production de cerises-
abricots, les hauteurs de Vesseaux, la plaine de Lussas (cerise). Une pente inférieure à 20% est recommandée ainsi qu’une altitude inférieure à 900m. 
L’orientation a peu d’impact si le secteur est irrigué.  

La châtaigne traditionnelle (châtaigneraies anciennes - variétés SATIVA) produit entre 400m et 800m d’altitude et tolère une pente inférieure à 30%. Les 
sols calcaires sont à proscrire et une orientation sud, sud-ouest, est plus sensible au développement de maladies telles que l’encre (secteurs Thueyts, les 
Vans, Sablière notamment). Aujourd’hui la filière a besoin de 1000 tonnes supplémentaire, pour répondre à la demande des industriels et approvisionner 
les marchés en produits transformés 

Le maraichage  est pratiqué en de nombreux endroits sur le territoire du SCOT, recouvrant un large panel de sols (argilo calcaire caillouteux, sables sur 
gores, sables profonds..), avec des profils altimétriques variés. Le critère du sol n’est pas déterminant si la parcelle est irriguée. Comme l’arboriculture, 
le maraîchage est valorisé par les circuits courts existants. Elle est une activité économique à part entière sur des surfaces modestes, de 1,5ha à 2ha.  

L’élevage concerne tout le territoire du SCOT. Les zones de productions se concentrent plutôt sur la montagne ardéchoise et sur le Coiron. C’est là que 
l’on retrouve les plus grandes superficies en prairies, landes et pâturages, mais beaucoup d’éleveurs du plateau ardéchois ont également des terres en sud 
Ardèche, leur permettant d’assurer une ressource fourragère et céréalière nécessaire à leur autonomie. 

► Les secteurs stratégiques 

Il s’agit dans cette phase d’identifier les secteurs stratégiques pour l’activité agricole des points de vue de la production, de l’économie des filières ou 
de l’intérêt paysager et environnemental.  

On distingue 4 niveaux de secteurs stratégiques, correspondant à une hiérarchisation des potentiels: 

 Les secteurs qui ont les meilleurs potentiels pour une ou plusieurs productions 

 Les secteurs à bon potentiel pour une ou plusieurs cultures 

 Les secteurs agricoles ayant un intérêt particulier (environnemental, paysager) 

 Les secteurs agricoles aux faibles potentiels 
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III.2 Le patrimoine forestier 
 

III.2.1 Un des territoires les plus boisés de la région 

La couverture forestière actuelle du territoire est issue d’une histoire complexe et relativement récente. Au début du XXème  siècle, l’Ardèche, départe-
ment agricole et industriel comptait 100 000 ha de forêt, soit un taux de boisement de 18%. Les récentes campagnes d’inventaires (2008-2012) établissent 
la surface forestière à 310 000 ha1, soit un taux de boisement de 56% pour le Département. La surface de forêt en Ardèche a donc triplé en 1 siècle, en 
s’accroissant de 2 700 ha/an ces quarante dernières années (+ 100 000ha ! de 1972 à 2012). L’Ardèche est ainsi le 5ème département le plus boisé de 
France et le 1er de Rhône-Alpes Auvergne2. La couverture forestière actuelle du territoire est de l’ordre de 53 %, avec plus de 134 000 ha de forêts3. 

                                                 
1Source FIBRA, à partir de l’Inventaire IGN 2008-2012 
2 Source : IFN. Les surfaces forestières varient selon les sources. En 2011, la DDT estime à 121 340 ha le milieu forestier sur le territoire, c'est-à-dire un taux de boisement de 47,5%. 
3 Source : inventaire forestier national 2007 
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► Feuillus ou résineux ? 

En Ardèche, les forêts sont composées à part égales de feuillus et de résineux. Par contre, sur le territoire d’étude, les surfaces de feuillus sont deux 
fois plus importantes que les surfaces de résineux (77 500 ha contre 40 500 ha).4. Une différence notable qui s’explique par la forte présence du châtai-
gnier en Cévennes mais aussi par les grands espaces forestiers du Bas Vivarais composées essentiellement de chênes.  

Les essences prépondérantes par leur surface sur le territoire sont : les chênes (28 761,58 ha, le châtaignier (21 389,48), suivi par le hêtre, le sapin épicéa 
et le pin maritime (sur des surfaces similaires allant de 13 000 à 11 000ha). 

Des peuplements forestiers dominés par des essences spécifiques :  

Le châtaignier et le pin maritime représentent les traces du passé industriel et agricole des Cévennes.  

- Châtaignier : forte identité paysagère de l’ensemble des Cévennes, avec des forêts « vergers » ou anciens vergers plutôt tournées vers la production de 
châtaignes que de bois. Entre les désordres climatiques et les différentes maladies et parasites qui l’affaiblissent, son état sanitaire est inquiétant. 

- Pin Maritime : lié au passé industriel et minier des Cévennes,  il se propage naturellement très rapidement sur les espaces agricoles en friche et prend le 
dessus sur les autres espèces présentes localement.  

- La hêtraie sapinière se retrouve dans les massifs domaniaux localisés au-dessus de 1000m d’altitude et plus largement sur l’ensemble de la montagne 
ardéchoise. Exploités et valorisés, ces massifs présentent également une forte valeur écologique.  

- la forêt méditerranéenne, constituée principalement de chênes, est un mélange de milieux (landes, pelouses, friches, rochers) en partie issus d’usages 
agricoles plus ou moins délaissés. En 
dehors du pastoralisme et de quelques 
coupes de bois de chauffage, les usages 
sont essentiellement récréatifs 
(chasse…).  

III.2.2 Une forêt ardéchoise qui 
régresse depuis 2002 

Afin d’évaluer le SCoT dans les 6 ans 
suivant son approbation, et pour remplir 
le suivi des indicateurs, notamment sur 
l’évolution de la superficie forestière 
dans le SCoT, seule la base de données 
sur l’Occupation des Sols (DDT 07) sera 
conservée et utilisée car entre deux 
sources de données les résultats peuvent 
changer, voire présenter des évolutions 
contradictoires.  

                                                 
4 Source : inventaire forestier national 2007 
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La base de données Occupation des Sols (ODS) de la DDT07 avance des chiffres différents par rapport à l’IFN (partie précédente). En effet, la couverture 
forestière IFN est à 134 000 ha. de forêts (2002) tandis que la base de données ODS estime la forêt à 121 000 ha (2011).  

 

La forêt a perdu 393 ha. entre 2002 et 2011, mais c’est sur la 1ère période (2002-2007) qu’a eu lieu cette perte car entre 2007 et 2011 la forêt a gagné 
2 800 m² sur le territoire. Gain anecdotique, mais la tendance évolutive s’inverse passant du négatif au positif. A voir avec la prochaine campagne 2011-
2015 quelle sera la nature de l’évolution des superficies forestières.   

Sur la perte totale de 393 ha. entre 2002 et 2011, ce sont 35% de ces surfaces (140 ha.) qui ont été urbanisés, à savoir 69 ha. de forêts urbanisées sur le 
Bassin Albenassien, 12 ha. sur la Montagne et 58 ha. dans le Sud Ardèche. Il reste donc 253 ha. de forêts qui ont changé de vocation hors urbanisation.  Les 
mutations sont nombreuses puisqu’il faut prendre à la fois en compte les gains et les pertes : 

L’évolution des paysages fores-
tiers sur le SCoT prend donc de 
multiples formes, mais ce sont 
surtout les dynamiques de re-
boisement ou déboisement qui 
sont les plus importantes. En 
effet, près de 1 839 ha. de fo-
rêts ont été gagnés sur de la 
végétation basse mais en paral-
lèle ce sont 2 002 ha. de forêts 
qui ont été perdues et qui sont 
devenus des landes ou gar-
rigues. Au final, si les pertes et 
les gains surfaciques sont cumu-
lés, ce sont 253 ha. de forêts qui ont été perdus et qui ont muté soit en espace agricole ou naturel. 

 

Entre 2002 et 2011, sur 393 ha. de forêts qui ont disparu : 65 % sont devenus des espaces naturels ou agricoles et 35% ont été urbanisés 

 
Milieu  

forestier 
(en ha.) 

 
 
 

Source : 
ODS_DDT07 

Sous-catégorie 
Superficie 
en 2002 

Superficie 
en 2007 

Superficie 
en 2011 

Evolution 2002-2007 
(en ha.) 

Evolution 2007-2011 
(en ha.) 

Evolution 2002-2011 
(en ha.) 

Forêts acidiphiles céve-
noles 

92 314,34 92 249,22 92 185,43 -65,12 -63,79 -128,91 

Forêts basses sur cal-
caire 

29 416,78 29 088,11 29 152,18 -328,67 64,07 -264,60 

Total 121 731,12 121 337,33 121 337,61 - 393,79 0,28 - 393,51 

Les muta-
tions dans 
le milieu  
Forestier 
hors urba-
nisation 
(en ha.) 

 
 
 

Source : 
ODS_DDT07 

Pertes des surfaces forestières et nouveaux usages Gains des surfaces forestières SOLDE 

13 ha.  

Trans-
formés en 

Vigne 

 
+ 1 433 ha. de 
forêts acidi-

philes (prove-
nant à 99% de 

landes et végé-
tation basse) 

+ 406 ha. de forêts 
sur calcaire  

(provenant à  99% 
de garrigues) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1839 – 2092 
= 

6 ha. Vergers 

43 ha.  Prairies cultures 

25 ha. Prairies d’altitudes 

2 ha. Réseau hydrographique 

1 ha. Parcs urbains 

1 402 ha.  Landes et végétation basse 

600 ha. Garrigue et végétation basse 

TOTAL 2 092  = (1 433 + 406) = 1839 ha. de forêts - 253 
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III.3 Les principaux enjeux d’avenir 
 

Les forces et faiblesses des milieux agricoles et forestiers 

Les espaces agricoles et forestiers représentent près de 66% du territoire 
SCoT soit à environ 168 400 ha (les espaces naturels de végétation basse 
ne sont pas pris en compte ici). Ils dominent donc le paysage de 
l’Ardèche Méridionale. Ces paysages agricoles et forestiers se complètent 
donnant lieu à une mosaïque diversifiée. En effet, du Plateau Ardéchois 
au Gorges de l’Ardèche en passant par le Plateau du Coiron ou la plaine 
de Barjac, les pratiques agricoles et forestières façonnent les paysages. 
Les vastes espaces de pâtures, les parcellaires viticoles ou arboricoles 
parsemés le long des axes de communication et même parfois imbriqués 
dans l’enveloppe urbaine, ou bien encore les forêts de chênes verts ou 
pubescents, les pins sylvestres pour arriver en altitude sur des surfaces 
occupées par des hêtraies sapinières sont autant de composantes paysa-
gères qui influencent les degrés de biodiversité.  

Les nombreuses contractualisations de mesures agro-environnementales 
climatiques sur les parcelles agricoles montrent l’investissement des 
agricultures qui sont les garants de la biodiversité ainsi que de la sécurité 
alimentaire.  

Les milieux forestiers sont quant à eux valorisés à travers des collectifs 
de propriétaires qui se développent peu à peu afin d’exploiter durable-
ment cette ressource. L’arrêté préfectoral du 16 juillet 2003 fixe à 4 ha. 
le seuil de surface du massif boisé où se situe l’opération à partir duquel 
une autorisation est requise pour le défrichement de bois appartenant à 
des particuliers. Sachant que 80% de la forêt appartiennent à des pro-
priétaires privés qui détiennent de petites surfaces, les coupes peuvent 
se multiplier et avoir des conséquences sur le paysage. Bien que diversi-
fiée, la forêt est morcelée, de qualité moyenne, et peu gérée.  

Les milieux agricoles mais surtout les pratiques agricoles devront faire 
face à une diminution globale de la surface irriguée, particulièrement sur 
le Bas Chassezac, Beaume Drobie ou le bassin Auzon Claduègne, mais 
aussi s’adapter aux effets du changement climatique.  Déjà confrontés à 
la déprise ou à la pression urbaine, l’agriculture est soumise à de pro-
fondes mutations.  

Les enjeux du SCoT 

La contribution de l’agriculture à l’entretien et à l’ouverture des pay-
sages, notamment au travers du pastoralisme 

La déprise agricole, par la perte de milieux ouverts qu’elle induit, a des 
conséquences sur la biodiversité. Les paysages en sont également mar-
qués. L’enjeu relève avant tout de la viabilité économique et sociale 
d’une agriculture tournée vers des activités traditionnelles et peu con-
currentielles par rapport aux pratiques intensives qui se sont dévelop-
pées aussi bien en France qu’à l’étranger. 

Le rôle de l’agriculture dans le maintien de la biodiversité 
 
« La déprise agricole est également une cause d'érosion de la biodiversi-
té. L'abandon des parcelles cultivées conduit à une augmentation de la 
biodiversité dans une première phase, de 0 à 20 ans. Après 20 ans, la 
biodiversité décroît à nouveau. L'abandon des prairies et pelouses con-
duit directement à une diminution de la biodiversité. 
L’intensification agricole est source de fragmentation, 
d’homogénéisation et de simplification des paysages.  
Quand la biodiversité diminue, le milieu fournit moins de services agro-

systémiques. Par exemple : ➔ Les haies sont moins efficaces, elles fil-

trent moins les nitrates et les pesticides, empêchent moins l'érosion. ➔ 

Il y a moins d'interactions biotiques. ➔ La vie du sol décroît. Il fournit 
moins de ressources. » www.civam-bretagne.org  

La qualité du paysage forestier 

La qualité peut passer par le traitement paysager des lisières, par 
l’identification des points de vue remarquables, des terrasses embléma-
tiques dans les châtaigneraies ou des massifs historiques ou par la régle-
mentation des défrichements ou par la structuration de la filière.   
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IV. Une qualité patrimoniale et paysagère menacée  
Sauf mention contraire, les analyses, illustrations ou cartographies de ce chapitre émane du Plan Paysage, étude menée conjointement avec le Parc des Monts d’Ardèche et le SCoT Centre 
Ardèche, et de l’étude sur les formes urbaines et villageoises réalisée par le CAUE de l’Ardèche. 

IV.1 Des paysages diversifiés, témoins des identités locales 

IV.1.1 De grands paysages majoritairement protégés 

Le classement réglementaire permet la reconnaissance de ce patrimoine naturel, soit à travers le réseau NATURA 2000 soit grâce à des protections spé-
ciales comme la réserve naturelle régionale ou nationale, la réserve biologique intégrale ou bien encore l’arrêté préfectoral de protection du biotope. A 
l’origine ces dispositifs sont utilisés pour protéger un habitat ou une espèce (faunistique ou floristique) particulière mais ils permettent aussi de recon-
naitre et protéger un état paysager.  
Les grands paysages reconnus sur le territoire du SCoT sont nombreux :  
► 11 grands paysages reconnus dans le réseau européen NATURA 2000 
- La Basse Ardèche 
- Le Bois de Païolive et la Basse Vallée du Chassezac 
- Le Bois des Bartres 
- Les Cévennes Ardéchoises, partie montagne  
- Les Cévennes Ardéchoises, partie rivière  
- L’Allier et ses affluents  
- La Loire et ses affluents 
- Le Marais de Malibaud, la montagne de la Serre et d’Uzèges 
- La Moyenne Vallée de l’Ardèche et de ses affluents, pelouses du Plateau 
des Gras 
- Le Plateau de Montselgues  
- Le Secteurs des Sucs 
► 7 paysages d’exception qui bénéficient d’une protection règlemen-

taire forte 
Réserve Naturelle nationale des Gorges de l’Ardèche  
Réserve Naturelle régionale des Grads de Naves aux Vans  
Réserves biologiques Intégrales de Bois Sauvage à Lagorce et Saint-
Maurice-d’Ibie et des Sources de l’Ardèche (2) à Mayres, Astet et Barnas 
Arrêtés de Protection du Biotope Rivière de l’Ardèche, Basse Vallée de 
l’Ibie et Massif de la Dent de Rez 
 

Ces grands paysages peuvent être identifiés comme réservoirs de biodiver-
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sité. Un réservoir de biodiversité ne signifie pas automatiquement une application stricte du principe d’inconstructibilité. Ces grands paysages sont habités 
et façonnés en partie par l’homme. Ils montrent des densités humaines variables, allant de l’absence humaine à une forte densité, par exemples les cœurs 
de bourgs de Joyeuse ou Les Vans.  

IV.1.2 Une palette paysagère remarquable 

Polymorphe, le territoire du SCoT Ardèche Méridionale peut se lire à travers 11 unités paysagères (Plan Paysage) qui se rangent dans 4 grandes structures 
paysagères : les unités de montagne, de pentes, de piémont et les unités de plaines et fond de vallées.  

Du plateau d’altitude aux ambiances méditerranéennes en passant par 
les vallées en peignes, les paysages de l’Ardèche Méridionale offrent 
des images plurielles. Même si ces grands paysages montrent des faciès 
différents, ils peuvent avoir des problématiques communes.  

Les principales caractéristiques paysagères de ces unités sont présen-
tées ci-après. 

Ce n’est 
qu’une syn-
thèse du dia-
gnostic paysa-
ger réalisé 
dans le cadre 
du Plan Pay-
sage consul-
table en an-
nexe. 
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► Le Plateau Agricole des Sucs et des Monts 

Comme une marche d’escalier vers le massif central, la montagne ardéchoise est un 
plateau situé à 1200m d’altitude, surplombé ponctuellement par des sucs, culminant à 
1500 m dans la partie nord-est, et des monts, s’élevant entre 1100 et 1300 m au sud. 
Le plus haut et le plus connu étant le Mont Gerbier de Joncs. 
Ce plateau offre une série de points de vue sur le grand paysage ardéchois, notamment 
au niveau des cols qui constituent des basculements paysagers avec les pentes de la 
Haute-Cévenne. Des bourgs et hameaux traditionnellement implantés sur un plateau de 
prairies et landes. Aujourd’hui, le plateau 
agricole se reboise et les bourgs et ha-
meaux se retrouvent au sein de clairières 
agricoles (présence principalement de 
prairies liées à un élevage bovin.  A 
l’échelle du territoire des SCoT, la Mon-

tagne correspond à une petite région agricole qui s’est spécialisée dans l’élevage extensif : bovin (pour la 
viande, AOP Fin Gras) et de caprin (pour le fromage, AOP Picodon). Le paysage est majoritairement constitué 
de prairies pour le fourrage, ponctuées par quelques boisements de hêtraie sapinière, notamment sur les es-
paces en pente, proches des cours d’eau et sur les versants des sucs. C’est sur les lisières de ces espaces boisés 
que se développent une lande de végétation basse (genêt et myrtilles).  

► Le Plateau sylvicole 

Au premier regard, le plateau sylvicole apparaît comme une vaste étendue de forêts propice à l’exploitation du 
bois. Le plateau, légèrement vallonné, est sillonné de cours d’eau auprès desquels l’homme s’est installé. Les 
bourgs, de petite taille, profitent des vallonnements pour s’abriter des vents forts et disposer de quelques 
terres de pâture, derrière les collines boisées. Mais le plateau sylvicole abrite également un patrimoine histo-
rique d’importance, entre l’abbaye de Mazan et les forêts naturelles de Mazan et Bauzon, réservoirs de biodi-
versité considérables. 

La présence de plusieurs éoliennes dans le paysage de cette unité illustre la deuxième activité économique du 
secteur. La situation de plateau, venté, peu peuplé, semble être stratégique à l’implantation de nouveaux pro-
jets d’énergies renouvelables émergents. La forêt se compose de deux grands types : 
- les forêts naturelles, de conservation, constituées de vieux sujets et plantées par les moines autour des ab-
bayes : la forêt de Mazan et la forêt de Bauzon. 
- les forêts d’exploitation, privées, souvent très morcelées. 
La présence de ces boisements explique l’installation de scieries (comme à Lanarce), de bois coupés le long des 
routes et de nombreux camions qui transportent les troncs, sur la N102 notamment. 
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La majorité des communes de ces 2 unités paysagères n’appartient pas au 
périmètre du Parc des Monts d’Ardèche.  

Le Plan du Parc des Monts d’Ardèche a tout de même identifié plusieurs 
éléments et délimité plusieurs espaces. Ainsi :  

- des réservoirs de biodiversité sont repérés sur le plateau de Monselgues, à 
Laval d’Aurelle, sur les pourtours de la commune d’Astet, à Saint-Cirgues-
en-Montagne.  

- Deux sites de terrasses remarquables sont localisés à Sagnes-et-Goudoulet 
pour le 1er et au carrefour de Sagnes-et-Goudoulet/Péreyres et Burzet pour 
le 2nd.  

- De nombreux itinéraires ont été localisés sur l’ensemble des communes 
membres 

- Sur Saint-Eulalie et Sagnes-et-Goudoulet, le paysage de référence du Mont 
Gerbier de Jonc et des Sources de la Loire sont des espaces vitrines de 
cette unités paysagère.  
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► Le Plateau du Coiron 

Extension isolée du Massif Central, et panorama sur les paysages environnants le plateau du Coi-
ron est un ensemble de vaste prairies d’élevage, découpées par un bocage et des murets en 
pierre sèches. (DREAL) «Son paysage ouvert, balayé par le vent, renvoie à un paysage rural dont 
l’aspect traditionnel est aujourd’hui modifié par la présence de bâtiments agricoles contempo-
rains et d’éoliennes » 

Un plateau basaltique surélevé sur un substrat calcaire découpé par de nombreux cours d’eau. 
L’altitude moyenne est de 700 à 800m. La lisière du plateau forme une corniche très marquante 
depuis le paysage des plaines et piémonts environnants. 
Les vastes prairies ouvertes façonnent l’ensemble du plateau vallonné du Coiron. Ces prairies, 
découpées par un bocage (haies vives) ou un muret de pierres sèches, témoignent d’une activité 
de pastoralisme dynamique. 

► Le Piémont du Coiron 

Cette zone de transition fait à la fois le lien avec le bassin albenassien et avec la zone calcaire 
du Sud Ardèche. Une pression urbaine importante sur ces villages et leurs hameaux, en raison 

d’une forte accessibilité depuis la 
RN102 (situation privilégiée des bourgs 
présents sur l’axe Vallée du 
Rhône/Aubenas) et de la présence de 
nombreux terrains plats qui permettent 

une constructibilité rapide et aisée des abords des 
villages. 

La proximité avec la RN102 et Aubenas des certaines 
portion de territoire, a favorisé un développement 
urbain important, notamment sous la forme de lotis-
sements déconnectés du bourg. 
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Vers le sommet de Coucoulude 

Saint-Mélany 

Moulin Megue,  

Drobie 

► La Cévenne Méridionale 

Paysages de références du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, les vallées en «V» 
de la Cévenne méridionale, orientées nord/sud, aux versants boisés, hameaux en pierre 
reculés et terrasses jardinées. Le massif du Tanargue, en limite nord-est marque un bascu-
lement entre la Cévenne méridionale et la Haute Cévenne sur plusieurs plans, au niveau 
du climat, de la végétation et d’orientation des vallées.  
 
Les pratiques agricoles qui conditionnent le paysage s’étagent en fonction de l’altitude : 
- dans les estives : l’apiculture et le pastoralisme se localisent sur les sommets (proximité 
avec le plateau du Montselgues et le massif du Tanargue mais les landes à genêts se géné-
ralisent (indicateur d’une perte de dynamisme). De nombreuses fromageries apparaissent 
en AOP Picodon. 
- sur les versants adret, la châtaigne est exploitée sous forme de vergers et de taillis 
(AOP). Les boisements de pins maritimes se retrouvent sur les versants ubacs. Autour des 
bourgs, une culture vivrière en terrasses subsiste.  
- dans les fonds de vallées et basses vallées, le paysage agricole se caractérise plutôt par 
une polyculture, viticulture et oléiculture.  
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Le Plan du Parc des Monts d’Ardèche a identifié plusieurs éléments et délimité plusieurs espaces au sein de cette unité paysagère. Ils sont présentés juste 
après en même temps que l’entité paysagère des Hautes-Cévennes.   



 
 

  

LIVRE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT / DOCUMENT DE TRAVAIL EN DATE DU 24 JANVIER 2017 71 

 

 

► La Haute Cévenne : entre vallées boisées (sous unité 1) et vallées cultivées (sous unité 2) 

Territoire de vie au cœur de l’Ardèche, plus ou moins proche d’Aubenas, les vallées de la Haute-Cévénne 
offrent des paysages variés et étagés. Les vallées boisées, entre réservoirs de biodiversité des chaines 
montagneuses (Bauzon et Tanargue) et basses vallées urbanisées traversées par la N102. Les vallées culti-
vées, entre châtaigneraies et prairies d’élevage et secteurs sujet au phénomène périurbain. La lumière 
que les vallées peu profondes permettent d’obtenir offre un cadre de vie attrayant, à quelques dizaines 
de minutes d’Aubenas. 
 

Les Vallées boisées de la Haute-Cévenne 

Les paysages des vallées boisées de la haute-Cévenne présentent un contraste frappant entre les hauts et 
les bas des deux vallées principales, entre les réservoirs de biodi-
versité des chaînes montagneuses de Bauzon et du Tanargue et la 
forte pression urbaine issue d’Aubenas. La couverture boisée des 
coteaux indiquent à la fois l’importance accordée à leur dimension 
écologique et la forte baisse de dynamisme des cultures en ter-
rasse, autrefois très présentes. Plus bas, les constructions se déve-
loppent dans les bourgs reliés à l’arc Albenassien par la N 102, de 
manière diffuse et sans maîtrise de leur implantation. 
Les vallées sont organisées dans un sens est-ouest avec des ver-
sants orientés nord-sud et sont ponctuées de villages installés le 
long des routes qui empruntent les fonds de vallées.  
 
Les Vallées cultivées de la Haute-Cévenne 

Les vallées de la haute-Cévenne présentent des caractéristiques paysagères similaires à 
celles des vallées boisées. Elles se distinguent par des profils moins encaissés, un couvert 
végétal moins boisé et par la présence plus marquée de prairies d’élevage. 
Les vallées organisées dans un sens nord-sud avec des versants orientés est-ouest sont 
ponctuées de villages de taille de plus en plus importante au fur et à mesure que l’on 
descend dans les parties aval des vallées. Les routes qui empruntent les fonds de vallées 
passent ensuite en corniche lorsque les vallées se transforment en gorges ou ont des 
versants aux pentes trop accentuées.  



 
 

  

LIVRE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT / DOCUMENT DE TRAVAIL EN DATE DU 24 JANVIER 2017 72 

 

 

 



 
 

  

LIVRE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT / DOCUMENT DE TRAVAIL EN DATE DU 24 JANVIER 2017 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  

LIVRE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT / DOCUMENT DE TRAVAIL EN DATE DU 24 JANVIER 2017 74 

 

 

Les Hautes Cévennes et la Cévenne Méridionale forment l’entité des pentes 
ardéchoises qui sont l’espace de référence des Monts d’Ardéche. En effet, le 
Plan du Parc des Monts d’Ardèche a identifié plusieurs éléments et délimité 
plusieurs espaces. Ainsi :  

- la Cascade du Ray Pic est reconnue comme site naturel emblématique 

- 3 paysages de référence alternant vallées et monts localisés du nord au 
sud :  

▪ Péreyres, Burzet et Labastide-sur-Besorgues où la forêt domaniale des 
Volcans, les Vallées de la Bourge et de la Besorgues, plusieurs sucs et 
gorges composent le paysage.  

▪ Dompnac, Ste-Mélany, Sablières et Beaumont où plusieurs sites excep-
tionnels de terrasses pénètrent la vallée de la Drobie partiellement oc-
cupée de la forêt domaniale de Pretauberat. 

▪Malarce-sur-la-Thines et Saint-Pierre-Saint-Jean où deux cols remar-
quables ont été localisés, Col de la Croix Blanchet et Col de 
l’Echelette, ainsi que plusieurs réservoirs de biodiversité. 

- De nombreux corridors écologiques ont été identifiés de Malarce-sur-la-
Thines – Gravières vers Villefort en Lozère, d’Astet vers Langogne (Lozère), 
de Pont de Labeaume – Prunet vers Labégude et d’Aubenas – Saint-Andéol-
de-Vals vers Saint-Priest (versant nord du col de l’Escrinet) 

- le paysage bâti est mis en valeur à travers des AVAP (aire de mise en va-
leur de l’architecture et du patrimoine) et 4 silhouettes villageoises ont été 
qualifiées de remarquable : Malarce-sur-la-Thines, Saint-Pierre-Saint-Jean, 
Antraigues-sur-Volane et Saint-Andéol-de-Vals.  

- deux sites font l’objet d’une interdiction de la circulation motorisée afin 
de limiter la fréquentation des sites du Tanargue et des Bois d’Abeau et de 
Fourniel à Malbosc.  

- une zone étendue a été jugée prioritaire pour la maîtrise de l’urbanisation 
linéaire et éparse. Elle part de Thueyts - Mayres, suit la RN102 jusqu’à Au-
benas avec des croissances jusqu’à Saint-Cirgues-de-Prades et Mercuer pour 
le Sud et jusqu’à Vals-les-Bains et Montpezat-sous-Bauzon pour le Nord et 
continue le long de la RD104 en direction du Col de l’Escrinet. Toutefois, à 
l’intérieur de ces zones urbaines, plusieurs secteurs de respirations agricoles 
et naturelles ont été identifiés 
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► Le Piémont Cévenol 

Unité paysagère hybride, elle hérite des caractéristiques de la « Cévenne 
méridionale » et empreinte celles de l’Arc Aubenas-Les Vans ». Le pié-
mont cévenol offre un paysage de collines boisées, de gorges et des vil-
lages dynamiques. Un relief collinéen qui varie entre 200 et 600m 
d’altitude et une corniche environ à 300m d’altitude, sorte de «balcon» 
qui surplombe l’arc Aubenas-Les Vans. Dans le piémont cévenol, la ligne 
d’horizon est souvent formée par les boisements de pins maritimes 
«purs», denses et homogènes. Les boisements de pins et de châtaigniers 
couvrent 58.2% du territoire en 1995. 
Les villages sont nombreux et disséminés de façon régulière au sein de 
l’ensemble des vallées et collines. 
 
A l’intérieur des vallées, l’implantation des villages est plutôt en sommet 
de butte boisée comme à Planzolles, Montréal ou encore Vinezac = vil-
lages perchés ou à flancs des collines, souvent sur un socle de terrasses, 
et routes en balcon. 
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Le piémont cévenol est l’espace de transition entre 
les pentes et la plaine de l’Ardèche. C’est le sec-
teur qui connait des transformations paysagères 
importantes. Le Plan du Parc des Monts d’Ardèche 
a identifié plusieurs éléments et délimité plusieurs 
espaces au sein de cette unité :  

- deux sites de terrasse remarquable ur le 
territoire de Beaume Drobie vers Planzolles et au 
nord de Joyeuse.  

- des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques menacés par l’urbanisation linéaire et 
éparse caractéristique de la RD104, d’Aubenas à 
Lablachère et qui continue vers les Vans. Ainsi de 
nombreuses coupures à l’urbanisation ont été 
identifiées pour conserver des espaces de 
respirations.  

- un projet de voie verte a été localisé entre les 
communes d’Uzer et Saint-Etienne-de-Fontbellon. 
N’étant plus d’actualité, le réseau de voies douces 
et les projets éventuels sont déclinés dans le livre 
1 « diagnostic socio-économique » dans le chapitre 
« mobilité ». En matière de déplacements, 
plusieurs itinéraires pédestres (sentiers patrimonial 
remarquble) et motorisés (itinéraire remarquable 
et route paysagère) ont été reconnus sur le 
piémont.  
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► L’Arc Aubenas-Les Vans 

Le fossé, appelé aussi faille de l’Arc Aubenas-les-Vans forme une plaine (entre 120m et 
150m) comprise entre le piémont cévenol (collines culminant à 600m) et le badland (à 
270m). Le long du fossé d’Aubenas-Alès, entre les montagnes cévenoles à l’ouest et le 
plateau calcaire à l’est, se sont historiquement implantés de nombreux villages, dont 
certains se sont beaucoup 
développés, sous l’effet 
d’une accessibilité accrue 
par la présence de la 
RD104 (axe de transit 
important à l’échelle 
départementale et régio-

nale) et en raison des 
faibles dénivelés au ni-
veau de cette bande gré-
seuse et marneuse qui 
s’étire du Rhône aux Vans 
et sépare le plateau des 
Gras, calcaire, de la Cévenne et du Haut-Vivarais, granitiques ou schisteux. C’est au 
cœur de ce fossé gréseux et marneux que s’est développée la ville d’Aubenas, implan-
tée le long de l’Ardèche. La ville d’Aubenas apparaît comme un pôle majeur de centra-
lité à l’échelle de toute l’Ardèche méridionale. Alors que le département de l’Ardèche 
est structuré autour de deux villes principales : Aubenas et Privas, Aubenas, avec son 
fort dynamisme, représente un pôle économique important, alors que Privas reste plu-
tôt un pôle administratif. 
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► Le Berg 

« La montagne de Berg et le plateau du Laoul constituent un vaste ensemble 
karstique entaillé de gorges qui s’adoucit en plateau, au sud. Cette entité, cou-
verte de garrigues basses entrecoupées de micro-vallées agricoles se définit par 
un caractère méditerranéen très marqué. L’habitat y est peu développé, 
s’organisant surtout autour de quelques villages d’origine médiévale (Saint-
Maurice-d’Ibie, Gras) et de hameaux et fermes dispersées qui viennent ponctuer 
le paysage agricole » Pays d’Art et d’Histoire du Vivarais Méridional. 

Les pentes du Berg sont une petite entité paysa-
gère faisant la transition entre le piémont du 
Plateau du Coiron (au nord) et l’Ardèche cal-
caire (au sud). Le principal marqueur paysager 
est la Vallée de l’Ibie. Plusieurs séquences pay-
sagères s’observent : les clapas, la plaine culti-
vée, la vallée de l’Ibie et le bassin de Ville-
neuve-de-Berg.  

 

► La Plaine de Barjac 

Sur cette unité paysagère, l’ensemble montagneux de la Montagne de Serre (370m) associée à la Serre de la Maline (360m) détermine un bassin de vie 
dans la Plaine de Barjac et sépare cette unité du reste du territoire d’étude. 

Ce petit morceau paysager marque le début d’une unité qui se prolonge dans le Gard : l’unité paysagère de la 
plaine de Barjac et de Saint Ambroix. C’est une plaine ondulée bien calée au pied des Cévennes, une 
plaine agricole essentiellement céréalière avec des villages accrochés sur les pentes. Bien que clairement 
cernée par les reliefs qui la dominent, la plaine n'est pas plate mais élégamment ondulée, grâce à la présence 
de la Cèze et de ses affluents, dont les principaux sont l'Auzonnet/Auzon en rive droite et la Claysse en rive 

gauche. 
 
 

 

Vallée de l’Ibie 
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► L’Ardèche calcaire : entre la plaine et les gorges 

 
Pays de basse altitude, plaines vallonnées calcaires qui sont 
marquées par la présence de canyons (de Vogüe à Ruoms) et 
des gorges de l’Ardèche. Climat méditerranéen, alternance 
de vignes, oliveraies, lavande en terrasse, amandiers, fi-
guiers. Trait dominant du paysage : la garrigue.  
L’Ardèche calcaire est composée du plateau des Gras : 
longue unité s’étendant au pied des Cévennes du Sud-Ouest 
au Nord-Est, limité au Nord-Ouest par la dépression 
d’Aubenas, au Sud-Est par la plaine de Vallon. Au Nord-Est, 
le plateau se heurte aux premiers reliefs du Coiron. « Les 
gorges de l’Ardèche correspondent à un profond défilé cal-
caire creusé par le cours d’eau qui se caractérise par de 
nombreux méandres et des falaises couvertes de garrigues 
et de chênes verts » source : PAH Vivarais Méridional 
« La plaine fertile de l’Ardèche est propice à l’agriculture, 
en particulier la viticulture, mais aussi le maraîchage et les 
cultures céréalières. Les bourgs villages et hameaux sont 
implantés en limite des terres inondables et agricoles, 
s’appuyant sur les premiers reliefs, les utilisant parfois 
comme place forte comme à Salavas » source : DREAL Rhône-

Alpes 
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IV.1.3 Un habitat aux multiples caractéristiques architecturales 

La forme urbaine ou villageoise marque le paysage d’un territoire, mais elle témoigne également de modes de vie, d’usages, 
d’occupation et de gestion du sol, d’efficacité énergétique de cet urbanisme, de savoir-faire constructifs, etc.  

La ville étant une «projection 
au sol de la société», elle 
propose bien souvent une 
lecture des différentes 
époques qui l’ont façonnée.  

Si de prime abord on en per-
çoit la silhouette, l’ambiance 
particulière, la qualité patri-
moniale, on l’étudie à travers 
une approche morphologique 
qui permet d’en décomposer 
les principales composantes : 
le bâti, le réseau viaire, le 
parcellaire.  

Au même titre que la réparti-
tion des fonctions et des flux 
sur un territoire, l’analyse de 
la forme urbaine (ses quali-
tés, ses contraintes, son po-
tentiel) peut être un support 
pour déterminer des orienta-
tions d’urbanisation et 
d’aménagement futurs.  

 
L’illustration ci-contre fait 
état des différentes formes 
urbaines ou villageoises pou-
vant être rencontrées sur le 
territoire du SCOT Ardèche 
Méridionale.  
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Parmi les éléments constitutifs de la forme urbaine, l’architecture correspond à ce qui se matérialise en élévation. Les principes constructifs, la typologie, 
les éléments de composition ou d’ornement caractérisent bâtiment et leur implantation, leur imbrication caractérisent la forme urbaine.  

Architecture traditionnelle - qui fait toujours corps avec le paysage et loin de le dénaturer, le prolonge et s’y identifie parfaitement en reprenant ses 
lignes directrices, la pente des toitures, par exemple, suivant celle du terrain. Des maisons construites par des paysans pour des paysans.  

Les roches ont toujours constitué la matière première utilisée dans les constructions locales. Elles participent à l’intégration des bâtiments dans leur envi-
ronnement.  

L’architecture du bâtiment est le résultat d’un programme (activité agricole, lieu d’habitation d’une famille, fonction commerciale, statut du maître 
d’ouvrage, etc.), d’un site (contexte urbain ou isolé, implantation dans la pente, orientation par rapport au soleil, proximité de matériaux de construc-
tion) et d’un budget (quels étaient les moyens financiers et humains?).  

 
L’architecture vernaculaire de l’Ardèche Méridionale reprend certains principes récurrents :  

La toiture: la tuile canal s’est imposée comme matériau de couverture à partir du XVIIIe siècle. La tuile mécanique plate est apparue au XIXe siècle et la 
tuile mécanique de type romane à partir des années 1980.  

L’avant-toit: la génoise a supplanté à partir du XVIIIe siècle l’avant-toit à chevrons débordants. La génoise avait pour fonction de repousser les eaux plu-
viales du pied de façade et de constituer l’un des rares éléments d’ornementation de l’édifice.  

Les ouvertures: La capacité structurelle d’un linteau en pierre limitait la largeur des ouvertures, ainsi leurs proportions sont traditionnellement plus 
hautes que larges. Seules les portes de grange sont plus larges (ou les devantures commerciales), grâce à l’emploi du linteau bois puis du linteau métal-
lique ou en utilisant l’arc en pierre. Pour se protéger du froid et avant les progrès du vitrage, les ouvertures étaient relativement petites, elles 
s’agrandissent progressivement avec la recherche de plus de lumière et d’aération.  

L’enduit: Les bâtiments étaient dès que possible enduits. Seuls les bâtiments annexes, les masures ou les bâtiments en pierre de taille étaient en pierre 
apparente. L’enduit traditionnel se fait à base de chaux. Le XIXe siècle a vu se répandre tout un travail de décors peints pour mettre en valeur la modéna-
ture des façades principales.  

La composition: Les façades sont composées ou non selon le type d’édifice. Les fermes traditionnelles ne recherchent généralement pas de composition 
dans un souci esthétique, les baies sont alignées ou non selon les besoins constructifs ou fonctionnels. Les maisons urbaines ou les bâtiments plus presti-
gieux font généralement l’objet d’une composition académique avec alignement des baies, respect de proportions, etc. De manière générale, la taille des 
ouvertures va décroissant avec les étages (de la porte de grange au rez-de-chaussée aux fenestrons des combles)  

Les volumes: Le mode constructif fixe certaines contraintes conduisant à la récurrence de certains volumes : la porte d’une poutre bois (4- 5m) établit la 
largeur des travées (d’un mur porteur à l’autre), la faible tradition de charpente conduit à des toitures rudimentaires à 2 pentes, l’emploi de la tuile canal 
conditionne l’inclinaison de la toiture. Les usages agricoles conduisent à réaliser le plus souvent des bâtiments en hauteur superposant les fonctions (pi-
gnon plus haut que large), etc.  
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Les unités paysagères décrites précédemment sont conservées comme échelle d’analyse. Ci-dessous le tableau de synthèse fait état des grandes caracté-
ristiques architecturales mais aussi des structures urbaines par unités paysagères. Les pages suivantes les illustrent.  

Structures 
paysagères 

Unités 
paysagères 

Grandes caractéristiques architecturales Structures urbaines 

Montagnes 

Plateau 
Agricole 

Caractères montagnards : volumes simples et amples, matériaux issus du 
socle volcanique ou gréseux et toits de lauzes notamment. Robustes, du-
rables et issus du sol même, les toits de Lauzes de phonolithe d’origine 
volcanique sont encore largement présents et participent au caractère du 
territoire des Sucs et du plateau boisé. Corps de ferme massif et abords 
plantés de bosquets d’arbres pour se protéger du vent du nord, la Burle. 

Des bourgs de petite taille et un habitat rural traditionnelle-
ment dispersé.  

En dehors des villages et hameaux, les fermes isolées forment 
un patrimoine précieux. 

Plateau 
Sylvicole 

Plateau du 
Coiron 

Les matériaux de construction traditionnellement utilisés sont le basalte 
gris foncé voire noir et le calcaire, dont les assemblages sont variables : 
cette combinaison donne aux façades un aspect bigarré en noir et blanc. 
Les toits généralement de faible pente (20°) sont en tuiles canal grises ou 
brunes. 

Des villages disséminés sur le plateau et dans les premières 
pentes. Des silhouettes de villages globalement bien préser-
vées, avec une limite franche et lisible entre village ou bourg 
habité et zones agricoles (Sceautres, St Laurent sous Coiron en 
particulier). 

Pentes 

Haute  

Cévennes 

Le socle géologique de granite, ainsi que les coulées de roches sombres de 
basaltes ont historiquement constitué la matière première des construc-
tions traditionnelles. Les galets du lit de l’Ardèche sont également très 
souvent utilisés comme matériau de construction. La maison rurale: as-
semblage de plusieurs volumes simples organisés de manière au gré des 
besoins liés à l’évolution des pratiques agricoles. La maison de village 
structure le paysage de rues : formes très simples avec des travées de 
fenêtres et de portes alignées. 

Des constructions particulières identitaires sont présentes comme les ter-
rasses des versants, les châteaux, les moulinages et anciennes usines, les 
bâtiments des thermes 

Une implantation humaine et une structuration bâtie exclusi-
vement influencées par le relief et les systèmes de vallée, 
ainsi que par la présence de voies de transit et routes de des-
serte permettant d’accéder et desservir le territoire. Les 
morphologies bâties des bourgs sont liés à leur mode 
d’implantation par rapport au relief, à la route, au cours 
d’eau : ainsi la majorité des bourgs présente des structures 
urbaines linéaires : ils présentent un tissu ancien dense, com-
posé de constructions en ordre continu, alignées sur rue et de 
faible hauteur. 

Cévenne 
Méridionale 

Trois grands types de roches (les schistes des vallées, le granite du plateau 
et du Tanargue, les grès de la partie sud-est) qui ont toujours constitué la 
matière première utilisée dans les constructions locales. Un bâti vernacu-
laire constitué de grands volumes verticaux, accrochés à la pente par plu-
sieurs niveaux de terrasses. Des toitures traditionnelles en lauze de schiste 
ou micaschiste. Des sites de terrasses remarquables et un patrimoine bâti 
très développé : ponts, soutènements, dalots, parapets. 

L’habitat est traditionnellement dispersé de fermes isolées, 
hameaux et de villages de très petite taille. De nombreux 
hameaux sont disséminés sur les coteaux et dans les vallées, 
arc-boutés sur leur socle de terrasses, perchés dans la pente 
et dominant des vallées encaissées. Ils se situent sur l’adret, 
au-dessus des rivières et restent souvent invisibles depuis les 
axes principaux.  

Piémont 

 

Piémont 
Cévenol 

 

Le Piémont Cévenol est majoritairement constitué de roches sédimentaires 
anciennes (grès). Le granite et le schiste sont également présents sur la 
frange ouest. Ces roches ont toujours constitué la matière première de 
construction. Elles participent à l’intégration des bâtiments dans leur 

Des villages nombreux qui sont disséminés de façon régulière 
au sein de l’ensemble des nombreuses vallées et collines de 
cette zone de piémonts 
A l’intérieur des vallées, implantations des villages plutôt en 
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Structures 
paysagères 

Unités 
paysagères 

Grandes caractéristiques architecturales Structures urbaines 

 

 

 

 

Piémont 

 

Piémont 
Cévenol 

environnement. 
Une roche de grès à la couleur chaude orange-roux : découpée en bloc, 
elle se retrouve dans les murs de construction.  
De nombreuses terrasses avec des abris, grangettes, et cabanes de vigne-
rons. 

sommet de butte boisée comme à Planzolles, Montréal ou 
encore Vinezac = villages perchés ou à flancs des collines, 
souvent sur un socle de terrasses, et routes en balcon. 

Piémont du 
Coiron 

Les caractéristiques sont celles du Plateau du Coiron 
Des villages installés dans la plaine agricole, au milieu 
d’espaces agricoles cultivés (Lavilledieu, St Germain, Lussas) 
et sur les pentes marno-calcaires du massif du Coiron. 

Le Berg 

Les constructions traditionnelles reçoivent plutôt des influences méditer-
ranéennes que montagnardes même si l’emploi du basalte provenant du 
Coiron est introduit ponctuellement dans les façades.  

 

Les villages sont implantés soit en point haut comme St Andéol 
de Berg (implantation de façon linéaire sur une croupe bordée 
de terrasses et clapias), ou en plaine comme Villeneuve de 
Berg, une bastide aux caractères patrimoniaux. Des clapas et 
systèmes de murets et terrasses extrêmement développés et 
ingénieux, sur les pentes douces rocailleuses dans la cam-
pagne et aux abords des bourgs, porteurs d’une image très 
caractéristique de cette entité. 

Plaines et 
fonds de 
vallées 

L’Arc Aube-
nas Les Vans 

Les constructions des communes de l’Arc Albenassien sont majoritairement 
soit constituées de roches sédimentaires anciennes (grès), soit de calcaire 
clair. Ces roches ont toujours constitué la matière première de construc-
tion. Elles participent à l’intégration des bâtiments dans leur environne-
ment. Une roche de grès à la couleur chaude orange-roux : découpée en 
bloc, elle se retrouve dans les murs de construction.  
De nombreuses terrasses avec des abris, grangettes, et cabanes de vigne-
rons. 

C’est l’entité paysagère la plus urbanisée du SCoT. 
Les traits caractéristiques des villages est un mode 
d’implantation qui suit les courbes de niveau d’un versant 
structuré par de nombreuses terrasses, en plus ou moins bon 
état, qui structuraient les paysages et les modes d’adaptation 
à la pente. 
De nombreux hameaux sur les coteaux et dans les vallées et 
un habitat dispersé de fermes fortifiées sur promontoires et 
d’anciens bâtiments à usage agricole.  

Plaine de 
Barjac 

Les constructions traditionnelles reçoivent ici des influences méditerra-
néennes, par leur volumétrie et les matériaux de construction (calcaire 
jaune).Elles présentent un aspect plutôt resserré et concentré, que ce soit 
dans les hameaux ou les villages. 

Cette unité paysagère peu urbanisée est essentiellement com-
posée de villages et hameaux implantés en plaine où le bâti 
resserré donne des silhouettes compactes.  

L’Ardèche 
Calcaire 

Les constructions des communes de l’Ardèche calcaire sont majoritaire-
ment soit constituées de calcaire jaune ou gris clair. Ingénieux systèmes 
d’exploitation des ressources des falaises et plateaux karstiques : jardins 
suspendus à Labeaume, impluvium pour récupérer les eaux de pluie au 
hameau de Chapias (Labeaume), bandes de terres cultivées et murets de 
pierre mis en place après destruction de la roche affleurant du plateau 
(dérochement) 

Des villages aux caractères méditerranéens marqués, implan-
tés à proximité des cours d’eau, dans une plaine ou sur un 
plateau agricole. 
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►  La Montagne Ardéchoise : entre le plateau agricole des Sucs et des Monts et le plateau sylvicole  

Structures urbaines  
Des bourgs de petite taille et un habitat rural traditionnellement dispersé (présence de nombreuses 
fermes isolées liées aux pratiques agricoles d’élevage extensif sur le plateau montagnard). En dehors des 
villages et hameaux, les fermes isolées forment un patrimoine précieux. Des bourgs et hameaux difficile-
ment accessibles, mis à part ceux situés à proximité de la RN102, axe majeur de transit. Quelle que soit 
la configuration du terrain (plateau, vallée, coteaux), les bourgs sont constitués d’une rue principale 
bordée de maisons de part et d’autre. Cette situation facilite l’accès pendant les périodes de neige. 
 
Typologies architecturales et constructions particulières 
 
Une architecture traditionnelle aux caractères montagnards (volumes simples et amples, matériaux issus 
du socle volcanique ou gréseux et toits de lauzes notamment). La maison de montagne est basse, de 
forme rectangulaire, allures de forteresse austère par ses formes trapues, le nombre réduit et la petite 
taille des ouvertures. L’habitat traditionnel s’est adapté aux conditions climatiques rudes du plateau : 
corps de ferme massif et abords plantés de bosquets d’arbres pour se protéger du vent du nord, la Burle. 
Pour des raisons économiques et afin de résister au climat de la région, les différentes ressources locales 
ont ainsi été utilisées pour la construction : pour les murs, basalte, granit et gneiss, avec un liant à base 
d’argile en l’absence de calcaire pour produire de la chaux; lauze de phonolithe, genêt et 
seigle pour les toitures. Par l’emploi de matériaux issus de l’environnement naturel, ces 
constructions s’inscrivent parfaitement dans le paysage. Les murs de 0,80 à 1,20 mètre 
comportent de petites ouvertures. Un auvent protège le seuil de la neige. A l’intérieur une 
cloison de planches séparait l’étable de la cuisine où se trouvaient des lits-placards. Au-
dessus de l’étable se trouve la grange ou fenière, sous le toit, immense, composant les 
deux tiers du volume et conçue pour engranger le foin nécessaire à la nourriture du bétail. 
La ferme n’a quasiment pas de fenêtres. 
Robustes, durables et issus du sol même, les toits de Lauzes de phonolithe d’origine volca-
nique à forte pente 
(60°) sont encore 
largement présents 
et participent au 
caractère du terri-
toire des Sucs et du 
plateau boisé. 
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► Le Plateau du Coiron 

Structures urbaines :  
Des villages disséminés sur le plateau et dans les premières pentes : 

- les villages de plateau sont de petite taille, implantés au coeur 
d’espaces agricoles dédiés à l’élevage (Saint Gineis 
en Coiron, Berzème, Freyssenet et Sceautres) 
- les villages de rebord du plateau, dans les pentes (Rochessauve 
au nord et Darbres, Saint-Laurent sous Coiron) 

Des silhouettes de villages globalement bien préservées, avec une limite 
franche et lisible entre village ou bourg habité et zones agricoles 
(Sceautres, St Laurent sous Coiron en particulier). 
 
Typologies architecturales et constructions particulières 
Les constructions traditionnelles reçoivent ici des influences de la Mon-
tagne (le basalte noir), du Haut-Vivarais (la disposition des bâtiments) et 
encore davantage du Bas-Vivarais. Elles présentent un aspect plutôt con-
fus en raison des nombreux bâtiments annexés au logis principal. Les 
matériaux de construction traditionnellement utilisés sont le basalte gris 
foncé voire noir et le calcaire, dont les assemblages sont variables : cette 
combinaison donne aux façades un aspect bigarré en noir et blanc. Les toits généralement de faible pente (20°) sont en tuiles canal grises ou brunes. 

► Le Piémont du Coiron 

Structures urbaines :  
Des villages installés dans la plaine agricole, au milieu d’espaces agri-
coles cultivés (Lavilledieu, St Germain, Lussas) et sur les pentes marno-
calcaires du massif du Coiron. 
 
Typologies architecturales et constructions particulières 
Les mêmes que pour le plateau du Coiron.  
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► La Cévenne Méridionale 

Structures urbaines :  
Des communes de grande taille, souvent issues de regroupement, mais avec peu d’habitants 
(faible densité de population), souvent implantées à proximité des carrefours de voies : 

- soit des villages implantés en fond de vallée, en accroche avec la voie de desserte princi-
pale de la vallée (ex : Le Villard à Valgorge) 
- soit des villages situés à mi pente, implantés en étages le long des courbes de niveau (ex : 
Saint Mélany dans la vallée de la Drobie, Chastanet à Valgorge dans la vallée de la Baume et 
Laval d’Aurelle dans la vallée du Chassezac), organisés en village-rue, 

 
Les routes sont étroites, insérées dans le versant, entre le rocher et les murs de soutènement 
de schiste. L’habitat est traditionnellement dispersé de fermes isolées, hameaux et de villages 
de très petite taille. De nombreux hameaux sont dispersés sur les coteaux et dans les vallées, 
arc-boutés sur leur socle de terrasses, perchés dans la pente et dominant des vallées encais-
sées. Ils se situent sur l’adret, au-dessus des rivières et restent souvent invisibles depuis les 
axes principaux. Des silhouettes de bourg et hameaux compactes, isolés au milieu des massifs 
forestiers et d’ensembles de terrasses. La présence de sources minérales a développé la sta-
tion thermale de Saint Laurent les Bains. Le bâti souvent constitué de maisons massives, qui 
suivent les courbes de niveaux. 
 
Typologies architecturales et constructions particulières 
Une identité architecturale marquée avec la pierre caractéristique et une forte valeur patri-
moniale des ensembles bâtis. Trois grands types de roches (les schistes des vallées, le granite 
du plateau et du Tanargue, les grès de la partie sud-est) qui ont toujours constitué la matière 
première utilisée dans les constructions locales. Elles participent à l’intégration des bâtiments 
dans leur environnement.  
La maison de schiste est bâtie en hauteur avec peu d’emprise au sol, par 
manque de place sur un terrain en pente. La difficulté des transports contrai-
gnait à construire avec les matériaux locaux. Les toitures traditionnelles ont 
donc été naturellement couvertes de lauzes de schiste.  
La maison de granite des vallées est haute et massive. Comprenant souvent 
deux niveaux, elle repose sur des caves voûtées. 
Un bâti vernaculaire constitué de grands volumes verticaux, accrochés à la 
pente par plusieurs niveaux de terrasses. Des toitures à deux pentes tradition-
nelles en lauze de schiste ou micaschiste. Des sites de terrasses remarquables 
et un patrimoine bâti très développé : ponts, soutènements, dalots, parapets. 
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► La Haute Cévenne  

Structures urbaines :  

Une implantation humaine et une structuration bâtie exclusivement influencées par le relief 
et les systèmes de vallée, ainsi que par la présence de voies de transit et routes de desserte 
permettant d’accéder et desservir le territoire. Ainsi, de nombreux bourgs se sont dévelop-
pés en raison d’une accessibilité accrue par la présence de la RN102 (Lalevade-d’Ardèche et 
Thueyts en particulier). 

Dans les autres vallées, les bourgs sont plutôt implan-
tés en bas des versants, à proximité de l’eau, sans 
pour autant se déployer historiquement dans les 
fonds de vallées (Jaujac, La Souche). Néanmoins, les 
extensions urbaines récentes s’étirent dans l es fonds 
de vallées et sur les versants peu pentus. Les ha-
meaux et fermes sont plutôt implantés sur les ver-
sants, à mi-pente. 

Les morphologies bâties des bourgs sont liées à leur 
mode d’implantation par rapport au relief, à la route, au cours d’eau : ainsi la majorité des bourgs 
présente des structures urbaines linéaires : ils présentent un tissu ancien dense, composé de cons-
tructions en ordre continu, alignées sur rue et de faible hauteur. Les morphologies urbaines des 
différents bourgs et villages sont liés à leur mode d’implantation par rapport au relief : 

- structure resserrée de village au tissu urbain dense (ex: Péreyres, Freyssenet ou encore Juvi-
nas) 
- structure linéaire de village implanté dans le sens de la pente (ex : Laviolle) 
- structure linéaire le long de la route (ex : Labastide de Bésorgues, Saint-Jean-le-
Colombier, Montpezat-sous-Bauzon ou encore Burzet), avec un développe-
ment urbain en extension linaire, facilité par la présence de la route et les 
terrains plats aux abords. 

 
Les constructions traditionnelles des bourgs et hameaux 

Le socle géologique de granite, ainsi que les coulées de roches sombres de ba-
saltes ont historiquement constitué la matière première des constructions tradi-
tionnelles. Ces roches se retrouvent donc dans les murs et façades des construc-
tions traditionnelles, manifestant ainsi visuellement le lien étroit qui existe 
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entre le matériau naturel du socle rocheux et le matériau transformé par l’homme et utilisé pour la construction. Les galets du lit de l’Ardèche sont éga-
lement très souvent utilisés comme matériau de construction. La maison rurale: assemblage de plusieurs volumes simples organisés de manière au gré des 
besoins liés à l’évolution des pratiques agricoles. La maison de village structure le paysage de rues : formes très simples avec des travées de fenêtres et de 
portes alignées. 
 

Les terrasses des versants 

Présence de terrasses aux abords des villages sur les versants, plantés en général 
de châtaigneraies. Les murs de pierres sèches sont bâtis sans liant de mortier, les 
pierres étant posées en respectant des règles précises assurant une grande stabili-
té de la construction.  

 

Les châteaux 

De nombreux châteaux sont implantés en position défensive, généralement sur de 
hauts éperons rocheux dominant les vallées encaissées : château de Ventadour, 
château de Mayres, ou encore château de Meyras 

 

 

Les moulinages et anciennes usines 

Les cours amont des rivières ont été largement artificialisés pour alimenter les 
moulinages et usines Le moulinage est généralement constitué d’un bâtiment allon-
gé, en fond de vallée et éclairé par d’étroites fenêtres régulièrement ordonnan-
cées. Il est flanqué d’un canal acheminant l’eau de la rivière fournissant la force 
motrice. 

 

Les bâtiments de thermes et villes de bains 

La présence de sources minérales ou ferrugineuses a favorisé le développement 
d’établissements de cure et thermalisme comme à Neyrac-les-Bains ou Vals-les-
Bains, ainsi que l’essor économique de la haute Cévenne. Une architecture spéci-
fique est liée à ces villes d’eau : maisons bourgeoises, établissements thermaux, 
mais aussi parcs et jardins. 
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► Le Piémont Cévenol 

 
Structures urbaines :  
 
Organisation du bâti en fonction du relief. Bâti resserré afin de préserver 
la moindre parcelle cultivable. Ainsi les villages sont installés au sommet 
des collines, à mi-pente sur les adrets ou en fond de vallées. Situées pour 
la plupart en bordure des chemins et des routes, traditionnellement deux 
types d’habitations : les fermes ou granges isolées et les habitations re-
groupées en hameaux. 
 
Des villages nombreux qui sont disséminés de façon régulière au sein des 
vallées et des collines de cette zone de piémonts. Largentière constitue 
avec la commune de Chassiers, le principal pôle urbain du secteur, alors 
que tous les autres villages sont de très petite taille 
A l’intérieur des vallées, implantations des villages plutôt en sommet de 
butte boisée comme à Planzolles, Montréal ou encore Vinezac = villages 
perchés ou à flancs des collines, souvent sur un socle de terrasses, et 
routes en balcon. Les traits caractéristiques pour ces villages est un mode 
d’implantation qui suit les courbes de niveau d’un versant structuré par 
de nombreuses terrasses, en plus ou moins bon état, qui structuraient les 
paysages et les modes d’adaptation à la pente. De nombreux hameaux 
dispersés sur les coteaux et dans les vallées et un habitat dispersé de 
fermes fortifiées sur promontoires et d’anciens bâtiments à usage agri-
cole. 
 
Des silhouettes bâties 
des centres- bourgs 
anciens qui se démar-
quent au sein des pay-
sages agricoles (ex : 
Chassiers, Vinezac) et 
des villages remarqua-
blement préservés (ex : 
Faugères, Payzac). 
 

Piémont Cévenol 

Ailhon 

Payzac 

Largentière 
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Typologies architecturales et constructions particulières 
 
Le Piémont Cévenol est majoritairement constitué de roches sédimentaires an-
ciennes (grès). Le granite et le schiste sont également présents sur la frange 
ouest. Ces roches ont toujours constitué la matière première de construction. Elles 
participent à l’intégration des bâtiments dans leur environnement. 
Une roche de grès à la couleur chaude orange-roux : découpée en bloc, elle se 
retrouve dans les murs de construction. Ses formes géométriques dessinent égale-
ment l’appareil des murs des terrasses. 
Deux grands types architecturaux : la maison des Basses-Cévennes et la maison du 
Bas-Vivarais :  
La maison rurale des Basses-Cévennes : étroite, toute en hauteur. Construite sur 
voûte, possède au moins deux niveaux. Les murs sont souvent en schiste et les 
angles, les linteaux des portes et les fenêtres en grès. La construction épouse la 
pente. Les toits étaient originairement recouverts de lauzes de schistes avant 
d’être recouverts de tuiles canal  
La maison du Bas-Vivarais : massive, revêt parfois l’aspect d’un mas groupé. Cons-
truite sur voûte débordante formant un abri ouvert, sous lequel se trouvaient 
l’étable et la cave. Premier étage réservé à l’habitation, on y accède par un esca-
lier de pierre extérieur donnant sur une petite terrasse couverte, le «couradou». 
Le toit à faible pente est recouvert de tuiles-canal.  
Bâti traditionnel fait de formes et de volumes simples directement induits par la 
simplicité des charpentes. Dans les Cévennes, la charpente support de la couver-
ture, le plus souvent un simple tronc d’arbre reposant d’un mur à l’autre. La di-
mension moyenne des arbres a défini une portée d’environ cinq mètres de mur à 
mur. Ce mode constructif rudimentaire, implanté dans la pente, donne une archi-
tecture aux volumes simples, avec une toiture à deux pentes et un pignon plus 
haut que large.  
La « clède », ou séchoir à châtaignes : petite construction annexe à l’écart de 
l’habitation, sur deux niveaux. À l’étage,un plancher percé de trous sur lequel 
sont déposées les châtaignes, au rez-de-chaussée sur le sol de terre battue est 
allumé un feu de bois vert ; la fumée s’échappe à travers le plancher et les châ-
taignes sèchent doucement. 
De nombreuses terrasses avec des abris, grangettes, et cabanes de vignerons sont 
des éléments redondants dans le paysage. 
 



 
 

  

LIVRE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT / DOCUMENT DE TRAVAIL EN DATE DU 24 JANVIER 2017 97 

 

 

► L’Arc Aubenas-Les Vans 

 
Structures urbaines :  
De villages nombreux sont disséminés de façon régulière 
au sein de l’ensemble: 

- les villages de sommet et de crête et les villes 
promontoires, avec des profils urbains remar-
quables, le plus extraordinaire étant celui 
d’Aubenas sur son éminence calcaire qui balise la 
route vers la montagne. Les villages de crête, sont 
souvent regroupés autour de l’église ou du châ-
teau. Ils ont une vocation défensive. 
- les bourgs et villes implantés à la sortie des val-
lées, en bas de pente implantés plutôt en limite 
des piémonts avec le fossé d’Aubenas (qui prolonge 
le fossé d’Alès) comme Joyeuse et Rosières et leurs 
terrasses, Uzer, Lablachère, Laurac-en-Vivarais 
- les villages de vallée, qui s’étirent le long de la 
rivière et qui sont à proximité des voies d’échanges 
commerciaux. 
- les villages de plaine sont des villages resserrés 
afin de préserver les terres agricoles. 

Les traits caractéristiques pour ces villages est un mode 
d’implantation qui suit les courbes de niveau d’un ver-
sant structuré par de nombreuses terrasses, en plus ou 
moins bon état, qui structuraient les paysages et les 
modes d’adaptation à la pente. 
De nombreux hameaux dispersés sur les coteaux et dans les vallées et un habitat dispersé de fermes fortifiées sur promontoires et d’anciens bâtiments à 
usage agricole.  
 
Typologies architecturales et constructions particulières 
Les constructions des communes de l’Arc Albenassien sont majoritairement soit constituées de roches sédimentaires anciennes (grès), soit de calcaire 
clair. Ces roches ont toujours constitué la matière première de construction. Elles participent à l’intégration des bâtiments dans leur environnement. 
Une roche de grès à la couleur chaude orange-roux : découpée en bloc, elle se retrouve dans les murs de construction. Ses formes géométriques dessinent 
également l’appareil des murs des terrasses. 
De nombreuses terrasses avec des abris, grangettes, et cabanes de vignerons. 
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Analyse détaillée de la structure urbaine d’Aubenas :  
 
Perchée sur son éperon rocheux, Aubenas domine la vallée de l’Ardèche. Position stratégique, véritable carrefour, position géographique qui en fait la 
capitale de l’Ardèche méridionale. Située au croisement de deux axes de circulation importants : la RN 102 qui relie la vallée du Rhône au Puy-en-Velay 
par le col de la Cha-
vade, et la RD 104 qui 
relie Privas à Alès par le 
col de l’Escrinet. Au 
carrefour de 2 entités 
paysagères : l’Ardèche 
calcaire et la Haute 
Cévenne.  
 
2ème ville d’Ardèche 
(après Annonay) avec 11 
803 habitants (INSEE, 
2013) d’un point de vue 
démographique mais 
1ère agglomération 
puisque l’aire urbaine 
d’Aubenas compte 59 
089 habitants (INSEE, 
2012) sur 649 km2.  
 
 
L’analyse de la struc-
ture urbaine met en 
avant plusieurs formes 
historiques ainsi que ces 
enjeux associés qui sont 
précisées en pages sui-
vante.   
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► Le Berg  

Structures urbaines :  
Villeneuve de Berg qui est une centralité urbaine historique s’est développée 
en fond de vallée, tout comme Saint Andéol de Berg et Saint Maurice d’Ibie, 
villages qui ont conservé une enveloppe villageoise traditionnelle. Quelques 
hameaux ou fermes agricoles éparses sont implantés sur les coteaux.  

Les villages sont implantés soit en point haut comme St Andéol de Berg (im-
plantation de façon linéaire sur une croupe bordée de terrasses et clapias), 
ou en plaine comme Villeneuve de Berg, une bastide aux caractères patrimo-
niaux. Des clapas et systèmes de murets et terrasses extrêmement dévelop-
pés et ingénieux, sur les pentes douces rocailleuses dans la campagne et aux 
abords des bourgs, porteurs d’une image très caractéristique de cette entité. 
 
Typologies architecturales et constructions particulières 
Les constructions traditionnelles reçoivent plutôt des influences méditerranéennes que montagnardes même si l’emploi du basalte provenant du Coiron est 
introduit ponctuellement dans les façades. Le modèle type, en un volume principal, massif, a perdu de son unité suite à l’adjonction de bâtiments nou-
veaux qui lui confère un aspect de mas groupé. Les toitures à faible pente sont recouvertes de tuiles canal 

 

► La Plaine de Barjac 

Structures urbaines :  
Cette unité paysagère peu urbanisée est essentiellement composée de villages et hameaux 
implantés en plaine où le bâti resserré donne des silhouettes compactes. Des villages et ha-
meaux implantés soit en position dominante (croupe non cultivée), soit au cœur de la plaine 
agricole cultivée. 
 
Typologies architecturales et constructions particulières 
Les constructions traditionnelles reçoivent ici des influences méditerranéennes, par leur volu-
métrie et les matériaux de construction (calcaire jaune).Elles présentent un aspect plutôt 
resserré et concentré, que ce soit dans les hameaux ou les villages. 
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► L’Ardèche calcaire : entre la plaine et les gorges 

Implantation du bâti liée à la présence de l’eau, habitat groupé autour de sources ou à proximité des cours d’eau. Hameaux ou villages groupés aux mai-
sons agglomérées, toutes en hauteur par souci de défense ou par manque de place, faisant corps avec la roche qu’ils épousent. 
 
Structures urbaines :  
 
Des villages aux caractères méditerranéens mar-
qués, implantés à proximité des cours d’eau, dans 
une plaine ou sur un plateau agricole : 

- villages implantés dans les vallées : St Maurice 
d’Ibie, Lanas, St Maurice d’Ardèche, Chauzon, 
Pradons, Ruoms, Vallon Pont d’Arc, Berrias, Chan-
dolas, Grospierres, St Alban Auriolles ou Sampzon 
- villages accrochés aux falaises d’un cours d’eau : 
Vogüe, Balazuc, Labeaume 
- villages de plateau ou en promontoire: St Paul le 
Jeune, Banne, Orgnac l’Aven, St-Remèze, Sam-
pzon et Lagorce 

Des villages de caractère, aux valeurs patrimoniales 
importantes et aux silhouettes bâties souvent re-
marquables : Banne, Labeaume, Ruoms, ou encore 
Vogüe et Balazuc. 

Ruoms et Vallon-Pont-d’Arc sont les communes où 
l’urbanisation s’est développée plus vite que sur les 
autres communes membres de cette unité paysa-
gère. A part quelques fermes et hameaux, la disper-
sion de l’habitat est moins marquée. 

 
Typologies architecturales et constructions particulières 
Les constructions des communes de l’Ardèche calcaire sont majoritairement soit constituées de calcaire jaune ou gris clair. Ces roches ont toujours consti-
tué la matière première de construction. Elles participent à l’intégration des bâtiments dans leur environnement.  
D’ingénieux systèmes d’exploitation des ressources des falaises et plateaux karstiques ont été aménagés comme les jardins suspendus à Labeaume, 
l’impluvium pour récupérer les eaux de pluie au hameau de Chapias (Labeaume), les bandes de terres cultivées et murets de pierre mis en place après 
destruction de la roche affleurant du plateau (dérochement). 
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La maison typique de l’Ardèche calcaire : type méridional, solidement bâtie en pierre cal-
caire. Généralement sur trois étages, construite sur voûte débordant formant un abri ou-
vert, sous laquelle se trouve l’étable et la cave. Le premier étage est réservé à l’habitation, 
on y accède par un escalier de pierre donnant sur une petite terrasse couverte, le couradou 
ou laouzo, par lequel on entre dans la cuisine dallée, et de la cuisine vers les chambres. 
Cette terrasse possède des fonctions multiples : repos, accueil, ombre et séchage. Dans la 
cuisine se trouve un escalier de bois conduisant au grenier.  
 
Le modèle type de la maison calcaire, en un volume principal, massif, a perdu de son unité 
suite à l’adjonction de bâtiments nouveaux : hangars, pigeonnier, magnanerie, etc. Nom-
breuses adjonctions et modifications, dues aux variations survenues au cours des siècles 
dans les cultures et les modes de vie. La vigne a pris la place de la culture du blé, à 
l’élevage du ver à soie a succédé la production de fruits. Autant de changements qui ont eu 
leurs répercussions sur la physionomie des bâtiments d’exploitation.  
 
Le toit à faible pente est recouvert de tuiles canal, terminé en façade par une génoise à 2 
ou 3 bandeaux. Dans certains endroits le toit est à quatre pentes coiffé par un pigeonnier 
central. D’autres bâtiments annexes confèrent un aspect de mas groupé.  
Certains éléments plus travaillés, jambages, linteaux, arcs de décharge ou, pour les esca-
liers extérieurs, les arcs portant limon, sont réalisés dans un calcaire plus fin, apte à la 
taille et la ciselure. Les ouvertures, de taille volontairement réduites, en particulier au sud, 
ont souvent des linteaux en pierre monolithiques avec arc de décharge en pierre plates. Les 
fenêtres, garnies de volets en bois composés de planches verticales assemblées sans 
écharpe, sont encore pour la plupart en bois et comportent des vitrages tiercés dans le sens 
vertical. Les sous faces de couvertures sont réalisées par des génoises en tuiles 
creuses. 
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IV.1.4 Un paysage qui se transforme 

Les unités paysagères décrites précédemment sont conservées comme échelle d’analyse dans le tableau ci-dessous.  

« Le paysage quotidien s’installe dans différents rapports d’intimité, traduits par une graduation de la proximité temporelle, spatiale ou symbolique. «Mon pay-
sage quotidien» est finalement d’abord familier avant d’être mitoyen. C’est un paysage en mouvement, changeant, c’est un paysage du présent comme du passé, 

mais c’est avant tout un paysage personnel, avec lequel s’établit une relation le plus souvent individuelle. »  

Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, Septembre 2014. 
Un paysage en voie de banalisation perd tout signe distinctif en raison de l’effacement de ses qualités originelles. Les aménagements routiers et urbains 
en sont les principales causes. D’autres causes concourent à une instabilité des formes paysagères : déprise agricole suivie d’un enfrichement, coupe à 
blanc d’un espace forestier, reboisement, abandon des terrasses…  

Structures 
paysagères 

Unités 
paysagères 

Les transformations paysagères à l’œuvre 

Montagnes 

Plateau 
Agricole 

Perte de lisibilité de certaines silhouettes de bourg par un reboisement et un enrésinement des limites des bourgs (ex : Sainte 
Eulalie et Sagnes et Goudoulet). 
Un développement urbain principalement orienté vers la maison individuelle (ex : à Coucouron, une consommation moyenne de 
terrain de 1100 m² par logement construit). Perte des caractères architecturaux locaux par homogénéisation des formes urbaines 
(pavillonnaires) et des typologies architecturales. 

Plateau 
Sylvicole 

Dynamique de fermeture des espaces ouverts autour des bourgs et hameaux, par un enfrichement, développement des landes à 
genêts et reboisements progressif des anciens espaces ouverts. 
Des bourgs et hameaux qui connaissent un développement urbain récent très mesuré voire absent à quelques rares exceptions 
(Cros de Géorand ou Saint-Cirgues-en-Montagne). 
Des extensions urbaines sous la forme de lotissements pavillonnaires sous la forme de «poches» en extension des bourgs existant 
(impact de la Loi Montagne et de son principe d’urbanisation en continuité des bourgs, hameaux, villages et groupes d’habitations 
existants) ou sous la forme d’extensions pavillonnaires linéaires. Un développement urbain uniquement orienté vers la maison 
individuelle. Perte des caractères architecturaux locaux par homogénéisation des formes urbaines (pavillonnaires) et des typolo-
gies architecturales. 

Plateau du 
Coiron 

Une urbanisation linéaire avec un risque de privatisation des vues sur le grand paysage et production de couloir urbain sans qualité 
(ex: entrée de village de Mirabel et de Saint Pons = perte de qualité paysagère) 
Un développement des campings, en particulier à proximité de la RN102. Ce développement participe également à une consomma-
tion importante des terres agricoles. 
Un manque de qualité urbaine et architecturale de la majorité des nouveaux quartiers et nouvelles constructions développés de-
puis les années 1950, conduisant à une standardisation et une banalisation des paysages, voire à une dissolution des caractères 
paysagers. Des extensions urbaines à la fois sous la forme de lotissements pavillonnaires et d’urbanisation linéaire diffuse le long 
des voies, particulièrement dans les villages de Mirabel, St Jean le Centenier, Saint Pons. Risque de banalisation des paysages ru-
raux et phénomène de consommation de l’espace aggravé par l’absence de réflexion urbaine et de structuration des zones de dé-
veloppement urbain. 
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Structures 
paysagères 

Unités 
paysagères 

Les transformations paysagères à l’œuvre 

Pentes 

Haute  

Cévennes 

Une dégradation progressive des terrasses sur les versants, aux abords ou non des villages et hameaux, conduisant à un enfriche-
ment et effondrement.  
Mais des projets de réhabilitation de certains secteurs de terrasses, de maisons anciennes et de certains anciens moulinages et 
bâtiments d’usines (ex : terrasses et ancienne usine réhabilitées à Burzet) 
Un développement urbain principalement sous la forme de constructions pavillonnaires diffuses, développées au gré des opportu-
nités foncières, sans réflexion d’aménagement d’ensemble. 

Cévenne 
Méridio-
nale 

Un abandon des terrasses et dégradation des murets : témoignages visibles du processus engagé de déprise agricole, qui crée pro-
gressivement un «paysage d’abandon». 
Les lauzes traditionnelles tendent à être remplacées par des tuiles romanes ou tuiles mécaniques. 

Piémont 

Piémont 
Cévenol 

 

Un abandon significatif des terrasses sur de nombreux secteurs (ex : croupe de terrasses abandonnées à Fons) et des murets cein-
turant les terres cultivées, notamment aux abords des villages (Payzac) 
Un abandon de certains centres-villes médiévaux comme celui de Largentière (la commune a connu une profonde mutation, suite à 
la disparition de l’exploitation minière dans les années 1980 : déclin démographique, perte de dynamisme économique, dégrada-
tion du patrimoine et de l’image de la commune…) mais lancement d’une initiative de revitalisation du centre-bourg (étude en 
cours). 
La proximité des grands axes, d’Aubenas et de Largentière, a multiplié les rénovations ou les nouvelles constructions, de rési-
dences principales ou secondaires 
Un manque de qualité architecturale de la majorité des nouvelles constructions développées depuis les années 1950. 

Piémont 
du Coiron 

Un manque de qualité urbaine et architecturale de la majorité des nouveaux quartiers et nouvelles constructions développés de-
puis les années 1950, conduisant à une standardisation et une banalisation des paysages, voire à une dissolution des caractères 
paysagers. 

Des extensions urbaines sous la forme d’urbanisation pavillonnaire diffuse, en mitage des espaces agricoles ou en extension li-
néaire le long des routes. 
Une banalisation des paysages ruraux par un développement de formes urbaines standardisées pas adaptées au contexte architec-
tural, urbain et paysager 
Phénomène de consommation de l’espace et de mitage des espaces agricoles à fort potentiel agronomique, aggravé par l’absence 
de réflexion urbaine et de structuration des zones de développement urbain 

Le Berg 

Un manque de qualité urbaine et architecturale de la majorité des nouveaux quartiers et nouvelles constructions développés de-
puis les années 1950, conduisant à une standardisation et une banalisation des paysages, voire à une dissolution des caractères 
paysagers. Une dégradation des anciens clapas dans la campagne et aux abords des bourgs, conduisant à une fermeture de pay-
sages et une disparition progressive des caractères paysagers spécifiques à ce secteur. 
Des extensions urbaines récentes qui se développent en continuité du bourg existant de St Andéol de Berg, sous la forme de pavil-
lons individuels. Un phénomène d’étalement urbain fortement consommateur d’espaces naturels et agricoles, principalement aux 
abords de Villeneuve de Berg, et à proximité de la RN102. 
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Structures 
paysagères 

Unités 
paysagères 

Les transformations paysagères à l’œuvre 

Plaines et 
fonds de 
vallées 

L’Arc 
Aubenas 
Les Vans 

Une urbanisation récente en fort développement à proximité d’Aubenas et tout le long de la RD104, axe majeur de communication 
sur le territoire, conduisant à un phénomène d’étalement urbain marqué, fortement consommateur d’espaces, en particulier agri-
coles. 
Un manque de qualité urbaine et architecturale de la majorité des nouveaux quartiers et nouvelles constructions développés de-
puis les années 1950, conduisant à une standardisation et une banalisation des paysages, voire à une dissolution des caractères 
paysagers. 
Même si un développement urbain pavillonnaire est notable sur l’ensemble de l’unité, les bourgs, villages et hameaux les plus 
proches d’Aubenas sont ceux qui ont tendance à se développer le plus, sous l’effet de la pression urbaine de ce pôle majeur 

Plaine de 
Barjac 

Des extensions urbaines sous la forme d’urbanisation pavillonnaire diffuse, désorganisée et mitant les espaces naturels, agricoles 
et forestiers > phénomène de consommation de l’espace et de mitage des espaces agricoles à fort potentiel agronomique, aggravé 
par l’absence de réflexion urbaine et de structuration des zones de développement urbain. 
Un manque de qualité urbaine et architecturale de la majorité des nouveaux quartiers et nouvelles constructions développés de-
puis les années 1950, conduisant à une standardisation et une banalisation des paysages, voire à une dissolution des caractères 
paysagers. 
Une banalisation des paysages ruraux par un développement de formes urbaines standardisées pas adaptées au contexte architec-
tural, urbain et paysager 

L’Ardèche 
Calcaire 

Un manque de qualité urbaine et architecturale de la majorité des nouveaux quartiers et nouvelles constructions développés de-
puis les années 1950, conduisant à une standardisation et une banalisation des paysages, voire à une dissolution des caractères 
paysagers. 
Une urbanisation récente en fort développement à proximité d’Aubenas et tout le long de la RD579, axe important de communica-
tion sur le territoire, conduisant à un phénomène d’étalement urbain consommateur d’espaces naturels et agricoles, notamment 
dans les fonds de vallées plats (vallée de l’Ardèche et vallée du Chassezac en particulier)et sur les coteaux offrant des points de 
vue (Sampzon, Balazuc par exemple). 
Un fort développement des campings, le long des rivières en particulier, dont l’intégration paysagère n’est pas toujours garantie. 
Ce développement mal maîtrisé entraîne notamment une certaine surenchère des signes ostentatoires du tourisme de masse qui 
tend à altérer progressivement la qualité des sites et des paysages (route des Gorges au sud du bourg de Vallon Pont d’Arc). 

 

Les transformations paysagères à l’œuvre sur le territoire du SCoT sont multiples et certaines se répètent sur plusieurs entités paysagères à des degrés 
différents. En effet, la déprise agricole sur la Montagne Ardéchoise aura plus de conséquences sur le paysage que l’extension des enveloppes urbaines tan-
dis que çà sera l’inverse sur le piémont cévenol ou l’arc Aubenas-Les Vans où la pression urbaine est la principale cause des mutations paysagères.  

Dans le cadre de l’étude sur les formes urbaines et villageoises en Ardèche Méridionale, le CAUE a décrypté plusieurs séquences paysagères à partir des 2 
axes de communication majeurs sur le territoire : la RN 102 et la RD 104 ainsi que sur une portion routière très fréquentée en période estivale : la RD 579-
RD 111. L’observation du paysage se fait aussi en itinérance. Au fil des kilomètres parcourus le paysage se transforme et soulève des enjeux différents.  
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Séquences paysagères le long de la RD 104  et de la RD 579/RD 111 

1- Hautes-Cevennes et contreforts du Coiron : du Col de l’Escrinet à Vesseaux 

2- L’arc albenassien : péri-urbanisation de Saint-Privat à Lachapelle-sous-Aubenas 
et Saint-Sernin 

3- Entre les Gras et le Piémont Cévenol : de Lachapelle-Sous-Aubenas à Prends-Toi-
Garde 

4- Entre les Gras et le Piémont Cévenol : de Rosières à Lablachère 

5- Plateau des Gras et plaine du Chassezac 

6- L’Ardèche calcaire sous pression touristique : Sampzon - Vallon-Pont-d’Arc – 
Ruoms 

7- L’Ardèche calcaire : de Pradons à Vogüé 
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Séquences paysagères le long de la RN 102 

1- La montagne : de Lavillatte au col de la Chavade 

2- La Haute-Cévenne : du col de la Chavade à Barnas 

3- La Vallée de l’Ardèche : de Thueyts à Lalevade 

4- Pôle albenassien : périurbanisation de Lalevade à Aubenas 

5- Pôle albenassien : diffusion de l’urbanisme d’Aubenas à Saint-Didier-sous-
Aubenas 

6- La plaine de Lavilledieu 

7- Les contreforts du Coiron de l’extrémité Est de Lavilledieu à Saint Jean le 
Centenier 
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IV.1.5 Des entrées de villes-villages bien conservées ou qui se dégradent 

 

Trois principaux types d’éléments perturbateurs peuvent impacter les entrées de villes ou villages : un bâti récent non homogène avec son environnement 
proche,  l’affichage publicitaire et l’enfrichement.  

Les communes qui sont sous le périmètre du Parc des Monts d’Ardèche bénéficient d’une charte signalétique qui peut être généralisée à toutes les com-
munes du SCoT. En effet, ce mode d’emploi accompagné de recommandations permet de limiter l’impact des enseignes, pré-enseignes, publicités, ou de 
la signalisation d’information locale dans le paysage naturel ou urbain.  

Le Plan Paysage a recensé (inventaire non exhaustif) des secteurs bien conservés et au contraire d’autres dégradés selon les différentes sous-entités pay-
sagères (tableau ci-après). 
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Sous unités 
paysagères 

Entrées-sorties de villes/villages 
Autres problématiques 

Bien conservées Déqualifiées 

Le Plateau 
des Sucs et 
des Monts 
et le pla-
teau sylvi-
cole (Mon-
tagne 
d’Ardèche) 

 Coucouron 
Les abords de certaines unités bâties se ferment par 
un reboisement progressif d’anciens espaces ouverts 

La Cévenne 
Méridionale 

Brahic, Thines, Sablières, 
Saint-Laurent-Les-Bains. 

Dans l’ensemble les en-
trées de villages ou de 
bourgs sont bien conser-
vées sur l’ensemble de 
cette unité. 

  

La Haute 
Cévenne 

Saint-Andéol-de-Vals, An-
traigues-sur-Volane, Jaujac 

Thueyts Linéaire arboré remarquable à Thueyts. 

Le Piémont 
Cévenol 

Ailhon, Payzac, Chassiers, 
Ribes, Charrière à Faugères 

 
Le bas du piémont directement en contact avec l’Arc 
Aubenas Les Vans montrent des paysages banalisés. 

L’Arc Aube-
nas Les 
Vans 

Centre historique 
d’Aubenas, perché sur son 
promontoire 

Entrée des Vans (RD 104 route du Vivarais) 

Carrefour Relais des Côtes Vinezac 

Zone de Millet  à Aubenas  

Zone des Traverses à Lachapelle-sous-Aubenas 

Continuum urbain Labégude Lalevade d’Ardèche 

Linéaires arborés à Vesseaux et Saint-Didier-sous-
Aubenas. 

De Pont de Labeaume à Labegude : traversée de la 
RN102 (axe routier majeur) amenant des conflits 
d’usages et une vacance des logements. 

Uzer, Rosières, Prends-toi-Garde (Laurac-en-Vivarais) 
sont des zones urbaines traversées par la RD 104 (nui-
sances).  

Le Plateau 
du Coiron 

Saint-Laurent-sous-Coiron   
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Le Piémont 
du Coiron 

Mirabel, Lussas, Sceautres 

Zone industrielle de Lavilledieu 

Rondpoint Camping des Pommiers 

 

 

Le Berg 
Saint-Andéol-deBerg, Saint 
Maurice d’Ibie village et 
hameaux des Salelles.  

  

L’Ardèche 
Calcaire 

Balazuc, Labeaume, Labas-
tide-de-Virac, Roche-
colombeVogüé 

Entrée et sortie de Ruoms 

Entrée Vallon Pont d’Arc (RD 579) côté Ruoms et 
Salavas) 

A Maisonneuve (Chandolas), village traversé par la RD 
104 (axe routier majeur). 

La Plaine de 
Barjac 

Saint-André-de Cruzières, 
Bessas 
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IV.2 Des patrimoines qui retracent l’occupation humaine depuis la Préhistoire 
 
Toutes les époques retraçant l’occupation humaine sont présentes sur le territoire de l’Ardèche Méridionale.  
Le patrimoine géologique n’est pas mentionné dans cette frise, seuls 
quelques « œuvres » conçues par la main de l’Homme ont été sélectionnées. 

IV.2.1 La Grotte ornée du Pont d’Arc, bien culturel inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial 

La Grotte Chauvet du Pont d’Arc est une grotte ornée paléolithique datant 
de trente-quatre mille ans avant notre ère, lui conférant la caractéristique 
d’être une des plus anciennes au monde connues à ce jour. Sa découverte 
remonte au 18 décembre 1994 quand Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel et 
Christian Hilaire la découvrirent sur la commune de Vallon-Pont-d’Arc. Elle 
se trouve au cœur du Cirque d’Estre, qui constituait un ancien méandre de 
la rivière Ardèche, à proximité du site naturel du Pont-d’Arc dans la partie 
amont des Gorges de l’Ardèche.  
 
Les galeries la constituant regroupent un millier de peintures et de gravures 
lui donnant la qualité d’être un véritable laboratoire de l’art pariétal, en 
état de conservation quasi intacte, réalisé au cours de deux époques dis-
tinctes de la préhistoire : la période de l’aurignacien (-34 500 ans avant 
notre ère), et la période du gravettien (entre 29 000 ans et 27 000 ans avant 
notre ère).  
Cela a valu à la Grotte Chauvet-Pont d’Arc d’être classée en 1995 à 
l’inventaire des Monuments Historiques, et d’avoir obtenue son inscription 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2014 affirmant ainsi son caractère 
d’universalité.  
 
L’espace de restitution de la Caverne du Pont 
d’Arc, ouvert en 2015, offre la possibilité de 
découvrir ce chef d’œuvre.   
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UNESCO, ZPPAUP/ AVAP, Monuments Historiques 
(MH), Sites inscrits ou classés, Zones de saisine ar-
chéologique sont les 5 grands types de protection 
règlementaire qui occupent quelques surfaces du 
territoire SCoT.  
La description et les effets de ces outils  visant à pro-
téger le patrimoine sont disponibles dans les annexes 

 
 

IV.2.2 Des patrimoines remarquables sous 
protection 

► Etat des protections règlementaires 

 
- Un site «UNESCO» de 9 ha. et son périmètre de 
protection (1 353 ha.) : Grotte ornée du Pont d’Arc  
- 5 ZPPAUP d’une superficie totale de 1 223 ha. 
(Joyeuse, Payzac, Balazuc, Chambonas, et Ribes). 
Caducité des 2 dernières au 14.07.2016 
-2 AVAP approuvées pour 1 650 ha. (Saint Laurent 
sous Coiron en intégralité et Rochecolombe) / 6 AVAP 
en projet sur Joyeuse, Payzac, Chassiers, Largen-
tière, Vallon-Pont-d’Arc et Villeneuve de Berg 
- 34 zones de saisine archéologique sur une superficie 
totale de 1 914 ha localisées sur 12 communes. Au-
delà se sont 3 763 entités archéologiques qui ont été 
recensés par le service régional de l’archéologie 
(DRAC).  
- 102 périmètres de protection des abords des Monu-
ments Historiques, pour 8 917 ha. d’espaces soumis à 
avis de l’ABF 

 
Un territoire protégé à haute valeur pa-
trimoniale qui conditionne le développe-

ment local 
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- Les sites classés ou inscrits (hors patrimoines naturels) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUM NOM CREATION SURFACE_HA 

Site inscrit 

1 
ROCHER ET VILLAGE DE 

SCEAUTRES 
28/07/1944 18,74 

2 
VILLAGE ET CORNICHE BASAL-

TIQUE DE MIRABEL 
01/08/1944 8,52 

3 
VILLAGE DE SAINT-LAURENT-

SOUS-COIRON ET SA CORNICHE 
BASALTIQUE 

08/12/1945 3,15 

4 
HAMEAU DU GRAND VILLAGE A 

UCEL 
20/12/1945 9,68 

5 
RUINES DU CHÂTEAU DE BOU-

LOGNE ET LEURS ABORDS 
22/08/1947 9,03 

6 
CHÂTEAU DE CRAUX ET SES 

ABORDS 
10/01/1946 8,12 

7 
ABORDS DU CHÂTEAU DE VENTA-

DOUR 
05/05/1947 21,36 

8 
EGLISE NOTRE-DAME-DE-

PREVENCHERE ET SES ABORDS 
16/03/1943 8,57 

9 
ENSEMBLE URBAIN DE MONTPE-

ZAT 
02/03/1943 1,51 

10 CHÂTEAU DE POURCHEYROLLES 17/03/1943 12,36 

11 
RUINES DE L'ABBAYE DE MAZAN 

ET LEURS ABORDS 
24/02/1943 10,04 

12 
VILLAGE DE THINES ET SES 

ABORDS 
26/06/1946 16,29 

13 CHÂTEAU DE BANNE (ABORDS) 27/09/1941 4,77 

14 
VIEUX VILLAGE DE LABASTIDE-DE-

VIRAC ET SES ABORDS 
02/11/1978 206,38 

15 
VILLAGE ET GORGES DE 

LABEAUME 
08/06/1972 98,57 

16 
ANCIEN VILLAGE MAURE DE 

BALAZUC ET SES ABORDS  
27/06/1946 49,88 

17 VILLAGE DE VOGÜE 15/04/1966 7,04 

Site classé 

1 CHÂTEAU DE BANNE 27/10/1941 0,0011 
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IV.2.3 Un patrimoine vernaculaire omniprésent  

La typologie suivante présentant les différents patrimoines n’a pas vocation à être exhaustive 

► Un carrefour linguistique aux mélanges de saveurs 

L’Ardèche Méridionale est dans l’aire de la langue d’Oc 
(occitan) et elle est située sur un carrefour de dialectes 
régionaux. Entre langue traditionnelle auvergnate, lan-
guedocienne, et vivaro-alpine, le territoire témoigne 
d’une culture diversifiée qui se ressent dans le patri-
moine culinaire.  

« Cuisine à l’huile d’olive ou au beurre », la gastrono-
mie en Ardèche Méridionale est contrastée car issue de 
plusieurs influences : montagnardes ou méditerra-
néennes. 
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L’inventaire du patrimoine 
géologique réalisé par la 
région Rhône-Alpes est avant 
tout un outil de connaissance, 
d’alerte et non de protection. 
Fin 2010, l’inventaire mené 
par 90 géologues comprenait 
350 géosites dont 13 qui se 
situent dans le SCOT pour une 
superficie de 1314 ha.  
Le patrimoine souterrain, 
carrières et anciennes mines 
sont intégrés. Les réseaux 
naturels karstiques rejoin-
dront l’inventaire dans une 
phase ultérieure. Seule leur 
manifestation en surface est 
considérée. 

► Un patrimoine géologique et archéologique exceptionnel 

Les sites GéoParK, classés au Patrimoine de l’UNESCO, qui occupent une par-
tie du territoire sont complétés par d’autres curiosités géologiques remar-
quables qui pour certaines sont recensées dans l’inventaire régional intitulées 
ZNIG (zones naturelles d’intérêt géologique).  
 
« La géologie est la toile de fond de la majorité des sites emblématiques du Parc. Le volcanisme y est bien 

présent, mais d'autres aspects de la géologie se glissent dans notre héritage : paysages granitiques ou sédimen-
taires, vestiges miniers et activités thermales sont quelqu'unes des nombreuses facettes du patrimoine géolo-
gique du Parc. Surtout, le territoire des Monts d'Ardèche présente une histoire géologique très longue : tous les 
âges sont représentés depuis 550 millions d'années. Peu de territoire possède une histoire et une diversité 
géologique aussi riche. L'identification de ce patrimoine passe par un inventaire. Il recense des « géosites » qui 
se caractérisent par leur qualité scientifique, esthétique, leur rareté, leur portée éducative ou touristique. 51 
géosites ont été identifiés sur le territoire, ils ont tous vocation à devenir, à court terme, de vrais lieux de 

compréhension de l'histoire de la terre, et par conséquent, de l'histoire humaine ».  
 

23 géo-sites sont présents dans le SCoT sur les 51 classés UNESCO à l’échelle du Parc 
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L’Aven d’Orgnac : « L’excellence de la gestion, 
de la préservation et de la mise en valeur du 

Grand Site et de son milieu souterrain fragile lui 
a valu l’obtention du label Grand Site de France 

en 2004 puis son renouvellement en 2010 » 
www.grandsitedefrance.com 
 

 

► Réseau de grottes et d’avens 

 Sur les 1389 cavités identifiées dans l'inventaire départemental des cavités souterraines de l'Ar-

dèche (BRGM - 2005), 823 sont présentent dans le périmètre du SCOT. Parmi ces cavités cer-
taines d'entre elles présentent un patrimoine remarquable lié à l'archéologie, la paléontologie, 
les concrétionnements. 

 Aven d’Orgnac (Orgnac), labellisé Grand Site de France en 2004, où le spectateur peut dé-
couvrir 3 salles (Salle Robert de Joly, du Chaos et la Salle Rouge) 

 Grotte de la Forestière (Orgnac) 

 Aven Marzal (St-Remèze) 

 Grotte de la Madeleine (St-Remèze) 

 Grotte du Colombier (Vallon-Pont-d’Arc) 

 Grotte de la Vacheresse (Vallon-Pont-d’Arc) 

 Grotte de la Combe d’Oulen (Labastide-de-Virac) 

► Patrimoine archéologique 

 Grotte ornée du Pont d’Arc (34 000 av. J.C – Classé MH 1995 – Inscrit UNESCO 2014 
– Vallon-Pont-d’Arc) 

 Oppidum de Jastres-Nord : aussi appelé Camp de César, possibilité qu’il eut le 
rôle de capitale des helviens, construction 130 av. JC, site gallo-romain, Lussas. 
Période Antique. 

 Oppidum de Jastres-Sud : ancien site gallo-romain situé sur la commune de Lavil-
ledieu, il a été inscrit aux MH en 1986 

 Habitats troglodytiques dans les Balmes de Montbrun (Saint-Gineis-en-Coiron, Xe 

siècle) 

 Voie romaine dite Voie d’Antonin : elle fut bornée en 145 par l’Empereur romain 
Antonin le Pieux reliant Alba à Nîmes, des milliaires ont été retrouvées. 

 Borne milliaire romaine (IIe siècle après JC et complétée par une croix au XVIIIe 
siècle, Inscrit au MH en 1974, Vagnas) 

 Voie Royale : reliant Villeneuve de Berg à au sud de Lagorce, elle fut empruntée 
en 1629 par Louis XIII et ses troupes après la chute de Privas (ville protestante) lors 
des guerres de religion. 

 Une des plus grandes concentrations en dolmens d’Europe, voire du Monde : l’Ardèche en dénombre plus de 850, et le seul plateau de Labeaume 
plus de 142 (source : http://dolmen1.free.fr). Pour les plus connus : Dolmen de la Lauze (5 000 à 3 000 ans av. JC – Classé MH 1889 – Banne) / Dolmen du 
Bois des Roches (5 000 à 3 000 ans av. JC – Classé MH 1889 – Beaulieu) / Dolmen du Calvaire (5 000 à 3 000 ans av. JC – Classé MH 1889 – Saint-Alban-
Auriolles) / Dolmens de la Forêt de Malbosc (5 000 à 3 000 ans av. JC – Classés MH 1889 – Saint-Remèze) 

http://dolmen1.free.fr/
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► Un patrimoine religieux caractérisé par l’époque romane et par quelques éléments protestants 

 Notre Dame de Niègles (les plus vieilles parties datent du XIème 
siècle – Inscrite au Monument Historique 1975, Pont de 
Labeaume). 

 Abbaye de Mazan (abbaye cistercienne datant du XIIème siècle – 
Classée au MH 1946 – Mazan-l’Abbaye) 

 Abbaye de Notre-Dame-des-Neige (Cisterciens-trappistes – Saint-
Laurent-les-Bains – 1850) 

 Chapelle du Calvaire de Payzac (Inscrite au MH 1982)  cha-
pelle privée 

 Chapelle Saint-Benoit (Inscrite au MH 1943 et Classée au MH 
1944 – Aubenas) 

 Eglise Saint-Pierre-aux-Liens de Vesseaux (XIIe siècle – Porche 
Inscrit au MH 1937 – La toiture est revêtue de tuiles polychromes 
et plates aux dessins circulaires (type tuile alsacienne vernisée) 

 Eglise de Saint-Pierre-de-Sauveplantade (XIème siècle-Classée MH 
1907 – Site occupé à l’époque gallo-romaine où il y avait un site 
dédié à Jupiter - Sauveplantade/Rochecolombe) 

 Eglise Notre Dame de Thines (XIIème siècle - Classée MH 1862 – Malarce-sur-la-Thines) 

 Temple Protestant de Rousselet (début XIXème siècle - Inscrite MH 2011 – Les Vans) 

 Ermitage de Saint-Eugène (datant du XVIIème siècle – Inscrit MH 1979 – Les Vans) 

 Notre Dame de Bonnefoy (couvent du XIIe siècle situé à 1300m d’altitude sur la commune du Béage) 

 Route des églises romanes du bassin de l’Ardèche (Montpezat – Niègles – St-Julien-du-Serre – Vesseaux – Ailhon – St-Cirgues-de-Prades – Prunet – 
Chassiers – Vinezac – Rochecolombe – St-Maurice-d’Ardèche – Balazuc – Ruoms – Payzac – Faugères – Saint-Jean-de-Pourcharesse – Beaumont) 
 

► Un patrimoine bâti monumental dispersé 

 Château de Ventadour (XIème siècle – Inscrit MH 1937 – 
Meyras) 

 Château d’Aubenas (XIIème siècle – Classé MH 1943 – Aube-
nas) 

 Château de Vogüé (XIIème siècle – Classé MH 1969 – Vogüé) 

 Château de Largentière (début des travaux XIIème siècle – 
Inscrit MH - Largentière) 

Château d’Aubenas (source : planète ardéchoise.com) Château de Saint-Michel-de-Boulogne (source : Cdc Pays d’Aubenas Vals) 
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 Château de Joyeuse (XVème siècle – Inscrit MH 1988 – Joyeuse) 

 Château de la Roche (en ruine - Mirabel) 

 Château de Rochecolombe (XIIème siècle – en ruine – Rochecolombe) 

 Château de St-Michel-de-Boulogne (XIème siècle – en ruine – Classé MH 1917 – St-Michel-de-
Boulogne) 

 Château de Craux (XIIème siècle – Classé MH 1981 – Genestelle) 

 Château de Berzème (XV-XVIème siècle – Inscrit MH 1997 - Berzème) 

 Château de Vallon (XVIIème siècle – Inscrit MH 1939- Vallon Pont d’Arc) 

 Château des Roure (XIVème – XVème siècle – Classé MH 1978 – Labastide de Virac)  

 La Commanderie de Jalès, située sur la commune de Berrias-Casteljau, elle a été fondée par 
l’Ordre des Templiers en 1140, ce qui en fait une des plus anciennes commanderies de France. Au 
XIVème siècle, elle passe sous la tutelle de l’Ordre des Hospitaliers de St-Jean-de-Jérusalem. Elle a 
également été un des bastions de la contre-révolution. Elle est inscrite au MH depuis 1981.  

 La Commanderie de l’Hôpital, située sur la commune de Montpezat-sous-Bauzon. Elle est inscrite 
partiellement au MH en 1963.  

► Un patrimoine rural et vernaculaire riche qui témoigne des identités locales et pratiques 
anciennes 

 Grange du Cheylard (XIII - XIVème siècle – Inscrite MH 2007- Aubenas) 

 Ferme Reynaud (Classée MH 1984- Cros de Géorand) 

 Ferme de Lespinas (Fin XVIIème siècle - Classée MH 1988- Montselgues) 

 Ferme Pra-Plot (Inscrite MH 1985- Péreyres) 

 Ferme La Grangeasse (Fin XVIIème siècle  - Inscrite MH 1987- Sagnes-et-Goudoulet) 

 Ferme de la Petite Grangeasse (XVIIIe siècle - Inscrite MH 1987- Sagnes-et-Goudoulet)  

 Ferme Peyronnet (Inscrite MH 1985- Sagnes-et-Goudoulet) 

 Ferme Aubergne de Sagnes et Goudoulet (XVe et XVIe siècle - Classée MH 1986- Sagnes-
et-Goudoulet) 

 Ferme Andeol (XVIIIe siècle - Inscrite MH 1985- Sainte-Eulalie) 

 Ferme de Clastres (XV-XVIe siècle - Classée MH 1984- Sainte-Eulalie) 

 Ferme Rudel (Inscrite MH 1984- Sainte-Eulalie) 

 Domaine du Pradel (Inscrit MH 1997- Mirabel) 

 Moulin de Raoul (Saint-Joseph-des-Bancs) 

 Moulin de Masméjean (Saint-Etienne de Ludgarès) 
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► Autre élément rural identitaire en Ardèche Méridionale : 

 La Magnanerie : annexe du mas / de la ferme où étaient stockés les vers à soie (XIXème siècle) 

 Le Couradou, terrasse couverte d’arcades, témoignage du passé séricicole (élevage vers à soie) 

 Le Clède : annexe de la ferme cévenole où étaient entreposées les châtaignes dans le but de 
les sécher. 

 La Faïsse / Faysse : culture en terrasse caractéristique des Cévennes, cependant cette pra-
tique culturale se retrouve sur tout le territoire du SCoT de l’Ardèche Méridionale (Cévennes, 
Piémont, Gras). Le mot « faïsse » est le plus souvent employé, cependant de nombreux autres 
termes pour qualifier la culture en terrasse existent : louanes, restanques, bancèl / banc, acòl, 
cole. 

 La Béalière : système d’irrigation consistant à construire un canal dérivant l’eau d’un ruisseau 
ou d’une rivière à l’aide d’une pente douce suivant les courbes de niveau, dans le but 
d’alimenter en eau des terrains cultivables. Elles furent développées de manière importante au 
XIXème siècle. 

 Les Calades : axes de communication empierrés 

 Le Capitelle : cabane construite en pierre sèche servant à différents types d’outils agricoles ou 
servant d’abri pour le berger gardant son troupeau (chèvres, moutons) datant du XVIIème – XXème 
siècle. 

 La Charbonnière La production de charbon de bois se faisait directement dans la forêt par des « charbonnières » installées à même le sol. On 
pouvait à cette époque voir plusieurs charbonnières « fumer » au-dessus des Gorges 

 Outils quotidiens de la vie paysanne : le Lavoir de village (lieu de sociabilité et de rencontres pour la société paysanne), le puits, les mesures à 
grains, les caves viticoles, les fours à pains 

► Le patrimoine architectural domestique en Ardèche Méridionale : 

 L’habitat du Plateau : Devant résister aux conditions climatiques rudes en hiver, les maisons traditionnelles du Plateau sont massives, basses et 
de forme rectangulaire en basaltes ou granits. Les ouvertures sont de petites tailles et la toiture en lauzes est fortement inclinée. Véritable bloc à 
terre, l’étable n’était pas dissociée de la partie habitée. 

 L’habitat Cévenol : Menuiseries en châtaignier – murs en granit /grès / schiste. L’ensemble du corps de maison est complété par la clède (séchoir 
de châtaignes) 

 L’habitat du Coiron : Influences de la montagne (basalte noir), du Haut-Vivarais (disposition des bâtiments), et davantage du Bas-Vivarais. Aspect 
confus de par le nombre important de bâtiments adjacents à la maison principale. Les façades sont composées de pierres basaltiques et calcaires 
(couleurs contrastées), dans des proportions variant selon la quantité disponible. Tuile canal. 

 L’habitat du Bas-Vivarais : La maison / mas prend un type méridional. Elle est construite en pierres calcaires, sur trois étages, et sur voûte sous 
laquelle se trouvent la bergerie et la cave. Le premier étage est réservé au logement de la famille, on y accède en montant un escalier donner sur 
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Ce tableau dressé en 1891 par le ser-
vice des Ponts et Chaussées recense 
l’ensemble des usines installées sur 
les cours d’eau du Département 
(source : les industries de la soie en Vivarais, Elie 
Reynier, 1921, La Revue de Géographie Alpine).  
 
Pour diminuer les importations de fil au 
XVIe siècle, Henri IV encourage la cul-
ture de mûrier et l’élevage du ver à soie 
en France. Il demande à l’agronome 
Olivier de Serres et Isaac de Laffemas 
d’être les artisans de ce développe-
ment. Ils font planter plus de 20 000 
mûriers et introduisent d'immenses 
quantités d'œufs de vers à soie. L'apo-
gée de la sériciculture sera atteinte au 
début du XVIIIe siècle et marquera l'âge 
d'or du Département. (source L’Arche des 

Métiers, Le Cheylard) 

une terrasse couverte appelé le couradou. La maison / mas est adjacente à la magnanerie. Le toit 
possède deux ou quatre pentes se terminant par une génoise à 2 ou 3 bandeaux. Tuile canal. 

► Un relief qui contraint à la construction d’ouvrages lié au génie civil 

- Pont Barutel (arc en plein cintre empierré à Meyras), Pont voûté et inachevé à Cellier du Luc, Pont romain 
de Réjus à Pont-de-Labeaume, Pont du Diable à Thueyts, Pont entre Salavas et Vallon-Pont-d’Arc, Pont du 
Gua à Beaumont, Pont de Chambonas… 
- Tunnel du Roux 
- Série de viaducs, plus ou moins imposants le long de l’ancien tracé du chemin de fer 
- Soubassements de voiries en moellons de pierres et pierres de taille essentiellement localisés sur les pentes 

► Une industrialisation des vallées au XIXe siècle 

Les filatures et les moulinages (XIXème siècle) : 
- Filature du Moulinet à Largentière 
- Filature de Prades 
- Moulinage de Chirols, aujourd’hui reconvertie en Ecomusée du Mou-

linage 
- Moulinage de Largentière 
- Série de Moulinages le long de l’Ardèche entre Mayres et Pont-de-
Labeaume 
 
La Manufacture royale de Pont d’Ucel, construite en 1754 est la seule 
fabrique d’Ardèche qui offre une conception mixte, associant un ate-
lier de filature et un atelier de moulinage.  
 
Carrières et Mines: 3 sites miniers majeurs (avec des sites satellites) 
aux alentours de Prades, Largentière et Banne.  
« L'Ardèche a donné lieu à plusieurs exploitations minières, la terre recèle 
en son sous-sol des minerais fortement recherchés tout au long de l'histoire : 
le fer et le charbon tout d'abord mais aussi le plomb, le zinc, l'argent, le 
cuivre, la pyrite (autre forme du fer), l'antimoine » www.explore.fr 

 

 

 

Mine Lalevade d’Ardèche (flophil84) Mine Largentière (minesardeche.e-monsite.fr) Mine Champgontier à Prades (minesardeche.e-monsite.fr) 
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IV.2.4 Des itinérances patrimoniales 

► Les 12 villages de caractères (label) 

 
« Les villages de caractère, l’Ardèche y dévoile son histoire et ses 
traditions ! Châteaux féodaux et donjons, églises néogothiques et 
dolmens, ruelles perchées et forteresses médiévales, terrasses vol-
caniques et ponts suspendus, les 20 villages de caractère de 
l’Ardèche forment un vrai kaléidoscope de traditions ». 

www.ardèche-guide.com 
 
 

Sur les 20 villages de caractère du Département, 
60 % se situent en Ardèche Méridionale.  

La majeure partie se trouve dans le bassin Albenassien (8/12) 
 
 

► Les Plus Beaux Villages de France (label) 

 
Deux villages sont reconnus comme Plus Beaux Villages de France, il 
s’agit de Balazuc et Vogüé qui sont déjà labellisés Villages de Carac-
tère. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Vogüé (SCoT_AM)          Balazuc (cartes.france.com/Jorge Alvès) 
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IV.3 Les principaux enjeux d’avenir 
 

Les forces et faiblesses des paysages et du patrimoine 
 
La diversité géologique, topographique et la mise en valeur des terres  
offrent à l’Ardèche méridionale des paysages nombreux et variés, pour la 
plupart remarquables. Ce grand paysage est travaillé par l’Homme : châ-
taigneraie, estives, terrasses, …, en sont les témoins.  
Le territoire du SCOT est également marqué par l’Histoire. On peut 
même commencer cette frise historique au niveau géologique : le patri-
moine géologique très diversifié a valu à l’Ardèche méridionale la recon-
naissance Geopark. Parallèlement un réseau de plus de 800 grottes et 
cavités ont été recensées. Si elles présentent en premier lieu un grand 
intérêt géologique (grandes salles, concrétions, …), les traces humaines 
les plus anciennes sont dans ces cavités : les ornements pariétaux de la 
grotte ornée de Vallon Pont d’Arc sont datés du Paléolithique supérieur 
(elle est classée patrimoine mondial de l’UNESCO). En avançant dans le 
temps mais près de 30 000 ans après, c’est l’importante concentration en 
dolmens qui marque le territoire. Si quelques vestiges de l’époque ro-
maine ont été retrouvés, le territoire n’est cependant pas réputé en 
priorité pour ses vestiges antiques. 
C’est le petit patrimoine vernaculaire, plus ou moins récent,  qui forge 
l’identité de l’Ardèche méridionale : anciennes filatures, moulinages, 
magnaneries, …, ou simplement des types de bâtis traditionnels, avec 
emploi de la pierre locale (variable suivant les secteurs) et adaptés à la 
pente. 12 communes bénéficient du label national « village de carac-
tère » en raison de leur authenticité. 
Le caractère identitaire est cependant mis à mal par les évolutions ré-
centes des pratiques agricoles et des façons de vivre. Ainsi est constaté 
l’abandon du bâti ancien, en particulier dans les centres bourgs. Les en-
trées de villes et villages sont transformées par les nouveaux modes de 
vie : lotissements « banalisants », zones commerciales ou d’activités, 
affichage publicitaire, … Les nouvelles constructions se traduisent par 
une standardisation de l’architecture qui n’a plus rien d’identitaire. 
Pour le grand paysage, l’abandon de l’agriculture traditionnelle se tra-
duit par une déprise agricole, parfois de longue date, qui se concrétise 

par une fermeture progressive de l’espace (friches puis bois). Les ter-
rasses également se boisent et se dégradent. L’arrivée de grands sys-
tèmes productifs d’énergie renouvelable (parcs éoliens et photovol-
taïques) imprègnent leur marque. Les carrières d’extraction de maté-
riaux ont également localement un fort impact sur le paysage. 
A terme, on peut redouter les effets du changement climatique sur la 
végétation, en particulier sur la châtaigneraie, ce qui pourrait avoir éga-
lement un impact très fort sur le caractère identitaire du territoire.  
Des initiatives sont à l’œuvre pour préserver le patrimoine culturel et 
paysager : un Plan Paysage est en cours d’étude, de même qu’une OPAH. 
Le PNR a défini quant à lui un nuancier pour garantir une harmonie des 
couleurs entre anciennes et nouvelles constructions. 
 

Les enjeux du SCoT 
La conservation des paysages emblématiques, notamment par l’entretien 
des paysages ruraux traditionnels 
La conservation de paysages identitaires passe par la gestion et 
l’entretien des paysages ruraux traditionnels, des terrasses, des pentes,… 
Cela sous-entend que des formes d’agriculture viables doivent être pen-
sées pour disposer à la fois de l’énergie et des moyens pour conserver 
durablement les traits que nous connaissons de ces paysages. 
L’insertion des nouvelles formes urbaines dans le bâti traditionnel 
La conservation du patrimoine bâti traditionnel peut se faire en grande 
partie parallèlement à une revitalisation des centres bourgs. Les cons-
tructions neuves, quant à elles, répondent aux modes de vie actuels : en 
ce sens, le premier critère d’intégration architecturale est à définir, sans 
tourner au pastiche. 
La qualité des entrées de ville et de village 
La qualité d’un territoire se juge aussi par l’entrée (et sortie) de ces 
villes et villages qui se découpe en plusieurs séquences. Le traitement de 
leurs abords est un enjeu pour le territoire et plus spécifiquement sur la 
RN102 (de Saint-Pons à Lespéron), la RD104 (de Saint-Etienne-de-
Boulogne à Saint-Paul-le-Jeune) et la RD579 (de Saint-Sernin à Vagnas) 
qui sont les voies les plus empruntées.  
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V. Des ressources naturelles exploitées 

V.1 Des mutations spatiales importantes 
La base de données de ce 1er chapitre émane des services de la DDT de l’Ardèche. Il s’agit d’un observatoire mis en place depuis 1979 pour observer et 
analyser les changements des modes d’occupation du sol. Pour plus de renseignement, une fiche descriptive est proposée en annexe. 

► Taux d’évolution annuel moyen de l’artificialisation – l’urbanisation :  

 
Net ralentissement de l’urbanisation depuis 2002 comparé à la moyenne annualisée de la période 1979-2002. Entre 1979-2002, la moyenne du SCoT était 
inférieure à celle du Département mais depuis 2002 le taux d’évolution annuel moyen est supérieur. Depuis 2002, l’Ardèche Méridionale urbanise plus 
vite que le taux observé à l’échelle du Département. 

► Evolution du taux d’artificialisation entre 1979 et 2011 (rapport entre les surfaces artificialisées – urbanisées et la superficie du territoire) et 
mise en perspective de la surface urbaine par habitants (surface de l’année N / population) 

 
En Ardèche Méridionale, la moyenne est de 200 ha. d’espaces artificialisés en plus chaque année (entre 1979 et 2011). Cette moyenne pour le Départe-
ment de l’Ardèche est 
à 563 ha. Par déduc-
tion, la moyenne ardé-
choise hors périmètre 
SCoT est à 363 ha. 
d’espaces urbains – 
artificialisés en plus 
chaque année. 
 
 
 

Années  

SCoT 

Ardèche 

Méridionale 

Département 
de 

l’Ardèche 

 

Ratio de la surface urbaine – 
artificialisée par habitant dans le 

SCoT Ardèche Méridionale 

Ratio de la surface urbaine – 
artificialisée par habitant dans le 

Département de l’Ardèche 

1979 
Surfaces artificialisées (en ha.) 4 520 11 257 

0.057 ha/hab. soit 570 m²/hab 0.042 ha/hab. soit 420 m²/hab 
Taux d’artificialisation (en %) 1,77 2,03 

   

2002 
Surfaces artificialisées (en ha.) 9 762 26 745 

0.115 ha/hab. soit 1150 m²/hab 0.093 ha/hab. soit 930 m²/hab 
Taux d’artificialisation (en %) 3,82 4,83 

   

2007 
Surfaces artificialisées (en ha.) 10 464 28 397 

0.111 ha/hab. soit 1110 m²/hab 0.091 ha/hab. soit 910 m²/hab 
Taux d’artificialisation (en %) 4,10 5,13 

   

2011 
Surfaces artificialisées (en ha.) 10 929 29 275 

0.112 ha/hab. soit 1120 m²/hab 0.092 ha/hab. soit 920 m²/hab 
Taux d’artificialisation (en %) 4,28 5,29 

   

 Taux d’évolution annuel moyen 
entre 1979 - 2011 

Taux d’évolution annuel moyen entre 
1979 - 2002 

Taux d’évolution annuel moyen entre 
2002-2011 

SCoT Ardèche Méridionale + 4.43 % + 5 % + 1.32 % 

Département de l’Ardèche + 5 % + 5.98 % +1.05 % 
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V.1.1 Un espace faiblement urbanisé 

 
L’Ardèche Méridionale est un territoire rural et peu artificialisé 
à hauteur de 4,28%. L’urbanisation se concentre principalement 
dans les fonds de vallées, le long des axes de communication et 
les cours d’eau.  
En 2011, la répartition des surfaces par grands milieux est : 

 Ha. Km² % 

Milieu artificialisé  10 929,03 109,29 4,28 

Milieu agricole 47 069,36 470,69 18,45 

Milieu naturel 74 527,13 745,27 29,21 

Milieu aquatique 1 282,92 12,82 0,50 

Milieu forestiers 121 337,61 1 213,37 47,56 

TOTAL 255 146,05 2 551,46 100 
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V.1.2 Une dynamique d’artificialisation soutenue 

► Synthèse globale de l’analyse de la 
consommation urbaine sur les 10 
dernières années 

Le tableau ci-contre fait la synthèse glo-
bale de l’évolution de la consommation 
des sols entre 2002 et 2011.  

Ce sont respectivement 622 ha., 151 ha. 
et 394 ha. de surfaces naturelles, agri-
coles et forestières qui ont été urbanisés 
entre 2002 et 2011. Au total 1 166 ha. 
d’espaces agricoles, naturels ou forestiers 
ont été gagnés par l’urbanisation.  

La nouvelle campagne d’observation de 
l’évolution de l’occupation des sols 2011-
2015 est en cours d’analyse et les 1ers ré-
sultats viendront compléter cette analyse. 
Elle confirmera ou pas les tendances ob-
servées entre 2002 et 2011. Un additif 
sera proposé dans cette partie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie Sous-catégorie 
Superficie en 
2002 (en ha.) 

Superficie en 2011 
(en ha.) 

Evolution 2002-
2011 (en ha.) 

Milieu 
 naturel 

Parcs et Espaces boisés Urbains 52,91 59,54 6,63 

Végétation basse 75 103,94 74 467,59 - 636,35 

Réseau hydrographique et lacs 1 275,17 1 282,92 7,75 

Total milieu naturel 76 432,02 75 810,05 -621,97 

Milieu  
agricole 

Prairies d’altitudes, estives 17 619,58 17 953,18 333,60 

Prairies, cultures 21 041,96 21 547,94 505,98 

Vergers 1 153,00 1 161,35 8,35 

Vignes  7 406,18 6 406,89 -999,29 

Total milieu agricole 47 220,72 47 069,36 -151,36 

Milieu 
 forestier 

Forêts acidiphiles cévenoles 92 314,34 92 185,43 -128,91 

Forêts basses sur calcaire 29 416,78 29 152,18 -264,60 

Total milieu forestier 121 731,12 121 337,61 -393,51 

Milieu  
urbanisé,  

artificialisé 

Centres historiques 49,35 49,35 0,00 

Zones péri-urbaines 3 628,12 4 218,85 590,73 

Habitat diffus, villages, hameaux 4 480,58 4 873,26 392,68 

Zones d’activités, aérodrome 484,99 554,13 69,14 

Carrières 89,53 103,45 13,92 

Campings 614,17 663,14 48,97 

Réseau routier 415,45 466,85 51,40 

Total milieu urbanisé, artificialisé 9 762,19 10 929,03 1 166,84 

  

  
  TOTAL SCoT 255 146,05 255 146,05 0,00 
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► Evolution sectorielle des superficies 

Entre 2002 et 2011, les surfaces naturelles ont diminué de 621 ha. à 
l’échelle du SCoT, et c’est uniquement de la végétation basse (landes et 
garrigues) qui a disparu. En 10 ans, l’évolution des surfaces agricoles montre 
une forte déprise viticole (-1000 ha.) tandis que d’autres types de surfaces 
augmentent (prairies et vergers). Les surfaces agricoles ont tout de même 
un  solde en baisse de plus de 150 ha. Ce sont presque 400 ha. de superficies 
forestières qui ont disparu, majoritairement de la forêt basse sur sol cal-
caire. Au total ce sont 1 166 ha. de superficies perméables (naturelle, agri-
cole, forestière) qui ont été perdues.  

Sur ces 1166 ha. d’espaces qui ont été urbanisés: 
- 84,3 % des surfaces urbanisées entre 2002 et 2011 sont à vocation résiden-
tielle (tissu péri-urbain ou lâche) 
- 11,3 % des surfaces urbanisées - artificialisées entre 2002 et 2011 sont à 
vocation économique (zones d’activités, aérodrome, carrières, campings,) 
- 4,4 % des surfaces ont été artificialisées pour l’extension du réseau rou-
tier. 
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0,07
21,07 28,65

52,94
83,12 87,58

428,08

470,14
ORIGINES DES NOUVELLES ZONES URBAINES - ARTIFICIALISÉES  ENTRE 2002 ET 2011

Réseau hydrographique et lacs Vergers Prairies d’altitudes, estives

Forêts basses sur calcaire Vignes Forêts acidiphiles cévenoles

Végétation basse Prairies, cultures

77 % des 
nouvelles 
zones ur-
baines ou 

artificialisées 
sont préle-
vées sur de 

la végétation 
basse 

(landes, gar-
rigues), des 
prairies ou 

des cultures 
entre 2002 

et 2011 
 

► Origines des surfaces artificialisées entre 2002 et 2011 à l’échelle du SCoT 

 

Tous les types de milieu, agricole, natu-
rel ou forestier, sont impactés par 
l’urbanisation à des proportions diffé-
rentes.  

Entre 2002 et 2011, sur une maille 
moyenne de 100 ha. l’urbanisation a 
condamné : 
 40 ha. de pairies cultures, 

 37 ha. de végétation basse (compo-

sée de landes et garrigues), 

 12 ha. de forêts (acidiphiles et cal-

caires), 

 7 ha. de vignes,  

 4 ha. de prairies 

 
Les changements d’occupation du sol 
vers une destination urbaine sont irré-

médiables. Les espaces agricoles sont les 
1ères victimes de l’urbanisation nou-
velle.  

Bien qu’anecdotique, il y a eu un peu 
plus de 5 ha. d’espaces urbanisés qui ont 
été rendus aux milieux naturels, agri-
coles ou forestiers entre 2002 et 2011, 
soit en moyenne 6 100 m²/an.  

 

Les différentes origines des nouvelles terres urbanisées –  artificialisées de 2002 à 2011 

Gain surfacique du milieu urbanisé – artificialisé (en ha.) 

Milieu  
urbanisé,  

artificialisé 

Végétation basse 428,08 

Réseau hydrographique et lacs 0,07 

Forêts acidiphiles cévenoles 87,46 

Forêts basses sur calcaire 52,94 

Prairies, cultures 470,15 

Vergers 21,03 

Vignes  83,12 

Prairies d’altitudes, estives 28,65 

Total (A) 1171,80 

Les terres urbanisées rendues perméables  (désimperméabilisation) 

Perte surfacique du milieu urbanisé – artificialisé (en ha.) 

Espaces qui sont retournés dans un milieu perméable 5,53 

Total (B) 5,53 

 Bilan (A – B) 1166,27 
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► Synthèse globale de l’analyse de la consommation sur les 10 dernières années par bassins infra 

► Le bassin Albenassien 

Entre 2002 et 2011, le bassin albenassien a artificialisé, urbani-
sé 586.37 ha.  
Quelles sont les origines de ces surfaces ?  

 
53% des nouvelles terres urbanisées proviennent des espaces 
agricoles, viennent ensuite les espaces naturels à 35% et les 
espaces forestiers à 12%.  
La cartographie montre bien l’impact de la déviation de Lacha-
pelle-sous-Aubenas où ce sont majoritairement des espaces 
agricoles qui ont été artificialisés.  
Le bassin d’Aubenas a artificialisé - urbanisé en moyenne 
65.15 ha/ an entre 2002 et 2011 
La consommation urbaine moyenne pour 1 nouvel habitant 
est de 1065 m² entre 2002 et 2011. 
 

Catégorie Type Surface (ha.) 

 

Surfaces 
naturelles 

Réseau hydrographique 0.07 

Végétation basse 203.47 

Sous-total 203.54 

 

Surfaces 

forestières 

Forêts basses sur calcaire 13.49 

Forêts acidiphiles de la 
bordure cévenole 

56.01 

Sous-total 69.5 

 

Surfaces 
agricoles 

Prairies d’altitudes, es-
tives 

0.4 

Vergers 13.33 

Vignes 34.45 

Prairies cultures 265.15 

Sous-total 313.33 

TOTAL 586.37 
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► Le bassin Montagne 

 
Entre 2002 et 2011, le bassin montagne a artificialisé, urbanisé 75.35 ha.  
 
Quelles sont les origines de ces surfaces ?  

52% des nouvelles terres urbanisées proviennent des espaces agricoles, 
viennent ensuite les espaces naturels à 32% et les espaces forestiers à 
16%.  
 
La cartographie montre une concentration des surfaces nouvellement 
urbanisée sur les communes de Thueyts et Coucouron puis dans une 
moindre mesure sur les communes de Valgorge, Saint-Etenne-de-
Ludgarès, Lespéron, Cros-de-Géorand, Saint-Eulalie ou Montpezat-sous-
Bauzon.  
 
Le bassin Montagne a artificialisé - urbanisé en moyenne 8.37 ha/ an 
entre 2002 et 2011.  
La consommation urbaine moyenne pour 1 nouvel habitant est de 
2097 m² entre 2002 et 2011.  
 

Catégorie Type Surface (ha.) 

Surfaces naturelles Végétation basse 24.12 

Sous-total 24.12 

 

Surfaces forestières 

 

Forêts acidiphiles de la bor-
dure cévenole 

 

12.06 

Sous-total 12.06 

 

Surfaces agricoles 

Prairies, cultures 10.15 

Vergers 0.77 

Prairies d’altitudes, estives 28.25 

Sous-total 39.17 

TOTAL 75.35 
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► Le bassin Sud Ardèche 

 
Entre 2002 et 2011, le bassin Sud Ardèche a 
artificialisé, urbanisé 510.08 ha.  
Quelles sont les origines de ces surfaces ?  

49% des nouvelles terres urbanisées pro-
viennent des espaces agricoles, viennent 
ensuite les espaces naturels à 39% et les 
espaces forestiers à 12%.  
La cartographie montre bien la dissémina-
tion des nouvelles surfaces urbanisées à l’ensemble du bassin Sud-Ardèche. Quelques communes situées en marge sont peu impactées par l’urbanisation 
nouvelle comme à Beaumont, Saint-Mélany, Saint-André-Lachamp, Saint-Pierre-Saint-Jean, ou encore Malbosc. Par contre, la carte met en avant une con-
centration des espaces nouvellement urbanisés sur Ruoms – Vallon-Pont d’Arc d’une part et sur la diagonale Rosières-Les Vans induite par l’axe départe-
mental 104a.  
Le bassin Sud Ardèche a artificialisé - urbanisé en moyenne 56.67 ha/ an entre 2002 et 2011. 
La consommation urbaine moyenne pour 1 nouvel habitant est de 1420m² entre 2002 et 2011. 

Catégo-
rie 

Type Surface 
(ha.) 

Sur-
faces 
natu-
relles 

Garrigues 153.10 

Maquis 47.69 

Sous-total 200.79 

 

Sur-
faces 

fores-
tières 

Forêts basses sur 
calcaire 

 

39.45 

Forêts acidiphiles 
de la bordure 
cévenole 

 

19.39 

Sous-total 58.84 

Sur-
faces 
agri-
coles 

Prairies, cultures 194.85 

Vergers 6.93 

Vignes 48.67 

Sous-total 250.45 

TOTAL 510.08 
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► Synthèse avec origines et destinations par bassins infra 

 
Au total, 1171.80 ha. de surfaces ont été urbanisées-artificialisées 
entre 2002 et 2011 mais 5.53 ha. d’espaces urbains-artificialisés ont été 
rendus aux milieux naturels, agricoles, forestiers.  
La consommation spatiale de l’urbain s’élève à 1166.27 ha entre 
2002 et 2011. 
 

Pour le bassin Albenassien, 80% des nouvelles terres ont été urbanisées pour conforter des zones péri-urbaines et développer de l’habitat diffus dans les 
villages ou hameaux. Le développement des campings représente 3,4% de l’urbanisation nouvelle.  
Pour le bassin Montagne, ce sont 93% des nouvelles terres qui ont été urbanisées pour développer de l’habitat diffus dans les villages ou hameaux. Le dé-
veloppement des campings représente 0,8% de l’urbanisation nouvelle. 
Pour le bassin Sud Ardèche, ce sont 86% des nouvelles terres ont été urbanisées pour conforter des zones péri-urbaines et développer de l’habitat diffus 
dans les villages ou hameaux. Le développement des campings représente 6% de l’urbanisation nouvelle.  

Origine des terres urbanisées – artificialisées par bassins 

 

Catégorie 

 

Type 

Surface (ha.) 

Bassin  

Albenassien 

Bassin  

Montagne 

Bassin 
Sud Ar-
dèche 

Total 

 

Surfaces 
naturelles 

Réseau  

hydrographique 

0.07 - - 0.07 

Végétation 
basse 

203.47 24.12 200.79 428.38 

Sous-total 203.54 24.12 200.79 428.45 

 

 

Surfaces 

forestières 

Forêts basses 
sur calcaire 

13.49 - 39.45 52.94 

Forêts acidi-
philes de la 
bordure céve-
nole 

56.01 12.06 19.39  

87.46 

Sous-total 69.5 12.06 58.84 140.4 

 

 

Surfaces 
agricoles 

Prairies 
d’altitudes, 
estives 

0.4 28.25 - 28.65 

Vergers 13.33 0.77 6.93 21.03 

Vignes 34.45 - 48.67 83.12 

Prairies cultures 265.15 10.15 194.85 470.15 

Sous-total 313.33 39.17 250.45 602.95 

TOTAL 586.37 75.35 510.08 1171.80 

Destination des terres urbanisées – artificialisées par bassins 

 

Catégorie 

 

Type 

Surface (ha.) 

Bassin  

Albenas-
sien 

Bassin  

Mon-
tagne 

Bassin 
Sud  

Ardèche 

Total 

 

 

 

Surfaces 
urbaines 
artificia-

lisées 

Zones péri-
urbaines 

233.91 - 219.01 452.92 

Habitats 
diffus, 

villages,  

hameaux 

 

239.93 

 

70.37 

 

222.01 

 

532.31 

Zones 
d’activités - 
aérodrome 

 

39.42 

 

3.8 

 

28.76 

 

71.98 

Carrières 5.57 0.6 8.03 14.2 

Campings 19.48 0.58 29.84 49.9 

Réseau rou-
tier 

48.06 - 2.43 50.49 

TOTAL 586.37 75.35 510.08 1171.80 
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► Consommation urbaine moyenne/an par bassins infra au regard de la superficie et du nombre d’habitants entre 2002 et 2011 

Chaque année 5,50 m² d’espaces urbains  en + par hectare entre 2002 et 2007 sur le territoire du SCoT Ardèche 
Méridionale. Ce ratio descend à 4,55 m² entre 2007 et 2011 

 Surfaces artificialisées 

(en ha.) 

Taux  

d’artificialisation 

(en %) 

Consommation urbaine en 
m² moyenne / an et / ha. 

Consommation urbaine moyenne 
en m²  / habitant supplémentaire 

(population totale) 

Consommation urbaine 
moyenne en m² / habitant 

supplémentaire (population DGF) 

2002 2007 2011 2002 2007 2011 2002-2007 2007-2011 2002-2007 2007-2011 2002-2011 

Bassin   

Montagne 

 

1511 

 

1557 

 

1586 

 

1,48 

 

1,52 

 

1,55 

 

0,89 

 

0,71 

 

1769 

 

4754 

 

887 

Bassin  

Sud Ardèche 

 

3576 

 

3903 

 

4086 

 

4,78 

 

5,22 

 

5,46 

 

8,74 

 

6,11 

 

1588 

 

1220 

 

1104 

Bassin  

Albenassien 

 

4710 

 

5043 

 

5296 

 

6,03 

 

6,46 

 

6,79 

 

8,53 

 

8,10 

 

916 

 

1662 

 

1034 

SCoT  9762 10 464 10 929 3,83 4,10 4,28 5,50 4,55 1179 1508 1048 

 

Département  

 

26 745 

 

28 397 

 

29 275 

 

4,8 

 

5,13 

 

5,29 

 

6 

 

4 

 

1127 

 

980 

 

NR 
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Répartition des SAGE dans l’espace SCoT 

Sources : Gest’eau / Région Rhône Alpes /Réalisation : SCoT de l’Ardèche Méridionale 

V.2 Une ressource en eau à la fois capricieuse et convoitée 
 

V.2.1 Un bien commun au cœur de l’aménagement du territoire 

La particularité du territoire est qu’il est à la fois sur deux grands bassins nationaux : Loire Bretagne et Rhône Méditerranée. Le SCoT doit être compatible 
avec les Schémas Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne et Rhône Méditerranée mais aussi avec leurs déclinaisons lo-

cales : les SAGE (Schéma d’Aménagement et de Ges-
tion des Eaux) Loire Amont, Haut Allier et Ardèche. 

Dans le périmètre du SCoT:  

SDAGE Loire Bretagne (LB) : 

- 10 communes avec le SAGE Haut Allier 

- 18 communes avec le SAGE Loire Amont 

- Dont Lanarce, Lavillatte et Lesperon qui sont à 

cheval sur les SAGE Haut Allier et Loire Amont 

 

SDAGE Rhône Méditerranée (RM): 

- 127 communes concernées par le SAGE Ardèche 

 

Ligne de partage des eaux SDAGE LB et RM : 

- Astet est la commune répartie sur les 3 SAGE  

- Mazan-L’Abbaye, Le Roux, Burzet et Sagnes-et-

Goudoulet sont sur les SAGE Loire Amont et Ardèche 

- Saint-Laurent-les-Bains est sur les SAGE Haut Allier 

et Ardèche.  

 

4 communes non concernées par un SAGE (Sceautres 

et Saint-Pons sur le Massif du Coiron et Malbosc et 

Bessas). 

 

 

 
SAGE Ardèche 
Approbation : Aout 2012 
Phase de mise en œuvre 

Etat d’avancement des SAGE du SCoT 

Ardèche Méridionale   

SAGE Haut Allier 
Approbation : Mai 2016 
Phase de mise en œuvre 

SAGE Loire Amont 
En phase d’élaboration 
Non approuvé 
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Enjeux et objectifs croisés des 3 SAGE du SCoT de l’Ardèche Méridionale : SAGE Ardèche / SAGE Loire Amont / SAGE Haut Allier 

Thématiques Enjeux Objectifs généraux 

 

INFRASCTRUCTURES 

 

- Ouvrages hydro-électriques et microcentrales 

- Concilier le fonctionnement de l’ouvrage de Montpezat et la protection 
des milieux aquatiques 

- Optimisation du fonctionnement de la petite hydraulique 

 

GOUVERNANCE 

 

Commun à 2 SAGE 

- Gouvernance et communication 

- Equilibre entre usages et préservation des milieux 

- Conciliation des activités entre elles 

- Garantir un développement durable du territoire en 
cohérence avec la politique de l’eau 

- Associer la CLE pour l’ensemble des projets, plans et programmes con-
cernant la ressource en eau et les milieux aquatiques 
- Acquérir des connaissances complémentaires sur les ressources en eau 
et les milieux aquatiques et les partager avec le territoire 
- Concilier protection des ressources en eau et activités économiques 
- Organiser les usages et la gouvernance 

 

 

ASPECT QUANTITATIF 
DE LA RESSOURCE EN 
EAU 

 

 

Commun au 3 SAGE 

-  Gérer durablement les ressources en eau en raison-
nant les usages et en maintenant la fonctionnalité des 
zones humides  

- Gestion quantitative et partage de la ressource 

- Trouver un équilibre entre usages et préservation des 
milieux 

- Mettre en place des règles de gestion pérenne 

- Anticiper les situations de crise pour pouvoir les gérer 

- Le risque de défaillance 0 n’existe pas, il faut pouvoir 
s’adapter 

- Protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme et favoriser 
leur intégration dans les projets (compatibilité SCoT/SAGE pour la préser-
vation des ZH par l’affectation des sols en zones suffisamment protectrice 
(Zone naturelle ou agricole non constructible par exemple)) 

- Sécuriser et planifier les usages en tenant compte de la ressource 

- Réduire et rationaliser les besoins en eau 

- Préserver la ressource en eau en quantité suffisante et assurer une ré-
partition entre les milieux aquatiques et les usages humains 

- Atteindre et maintenir le bon état en réduisant les déséquilibres quanti-
tatifs 

INONDATION 

VULNERABILITE 

Commun au 3 SAGE 

Les vulnérabilités sont 
graduées. La partie Loire 
Amont est peu concernée 
par les inondations.  

- Gestion du risque inondation en favorisant la réduc-
tion de la vulnérabilité 

- Crues et inondations 

- Développer la culture du risque 

- Réduire la vulnérabilité de l’existant 

- Ne pas générer de nouvelles situations à risques dans 
les zones exposées 

- Ne pas aggraver la dynamique de crue  

- Réduire l’aléa et limiter les enjeux en zones inondables (compatibilité 

SCoT/SAGE relative à la préservation de la fonctionnalité des zones inon-

dables et des zones naturelles d’expansion des crues) 

- Entretenir la culture du risque de crue 

- Savoir mieux vivre avec les crues 

- Améliorer la gestion du risque inondation 

 

 

ASPECT QUALITATIF DE 
LA RESSOURCE EN EAU 

- Optimiser les fonctionnalités des écosystèmes aqua-
tiques en faveur de la biodiversité 

- Qualité biologique et fonctionnelle des milieux 

- Compatibilité des usages et de leur développement 
avec la préservation des milieux 

- Inciter  à la préservation et/ou restauration de la continuité écologique 
- Garantir la qualité des milieux aquatiques et rivulaires 
- Préserver les zones humides, la biodiversité et les têtes de bassin ver-
sant 
- Mieux gérer les activités aux abords des cours d’eau afin de préserver les 
milieux aquatiques 
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Commun au 3 SAGE 

- Préservation de la biodiversité 

- Préservation de la fonctionnalité des écosystèmes 
(dynamique, continuité) 

 

- Mesurer la menace que représentent les espèces exotiques envahis-
santes et adapter leur gestion au degré de contamination du bassin ver-
sant 
- Protéger, préserver et restaurer les zones humides 

- Améliorer l’état morphologique des cours d’eau et promouvoir une ges-
tion des usages plus respectueuse des milieux aquatiques 

- Rétablir la continuité écologique 

- Lutter contre les espèces envahissantes 

- Veiller à ce que les activités touristiques et leur développement se fas-
sent dans le respect des milieux aquatiques 

Atteindre et maintenir le bon état en conservant la fonctionnalité des 
milieux et en enrayant le déclin de la biodiversité 

MAITRISE DES POLLU-
TIONS 

QUALITE DE L’EAU 

Commun à 3 SAGE 

- Poursuivre les efforts d’amélioration de la qualité des 
eaux superficielles et souterraines 

- Qualité physico-chimique des eaux 

- Préservation de la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques 

- Réduire les impacts des rejets sur le milieu aquatique 

- Encourager la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires 

- Favoriser les pratiques plus respectueuses de l’environnement 

- Mieux protéger les captages d’eau potable 

- Améliorer la qualité physico-chimique des eaux du bassin 

- Atteindre et maintenir le bon état en intervenant sur les rejets et les 

sources de pollution 

Axe Chassezac 

- concession accordée à EDF pour l’aménagement et l’exploitation des 
chutes de Beyssac, Pied de Borne, la Figère et les Salelles sur le 
Chassezac et ses affluents par décret du 27 mars 1961   

Fin de la concession : 31 décembre 2043 

- autorisation de disposer de l’énergie de la rivière Chassezac pour la mise 
en service d’une usine hydroélectrique au lieu-dit Puylaurent par arrêté 
préfectoral du 7 mai 1990 

Fin de l’autorisation : 7 mai 2025 (demande de renouvellement 3 ans 
avant) 

- convention générale du 4 mars 1987 entre le SDEA, le SELO et EDF 
relative à la construction de l’aménagement de Puylaurent sur le 
Chassezac 

Fin du bail à construction : 6 mai 2020 

- convention du 3 novembre 1997 entre le SDEA, le SELO et EDF relative à 
l’exploitation, la maintenance et l’entretien du barrage de Puylaurent sur 
le Chassezac et fixant les modalités de soutien d’étiage 

Fin de la convention : 6 mai 2020 
 

Devenir des dispositifs de soutien d’étiage sur l’Ardèche et le Chassezac (CLE Ardèche 01/10/2015) 

Même si l’existence des ouvrages hydroélectriques ne peut être remise en question, certaines procédures régissant ces ouvrages et le soutien d’étiage (concession, autorisation, 
bail) vont arriver à échéance dans les années à venir. Afin de pérenniser ces dispositifs et éventuellement de les améliorer, des réflexions avec l’ensemble des acteurs doivent être 
engagées. Les échéances des principaux documents régissant ces ouvrages sont les suivantes : 

 

Axe Loire-Ardèche 

- concession accordée à EDF pour l’aménagement et l’exploitation de la chute d’eau de Montpezat 
(ouvrages de Lapalisse, du Gage et de la Veyradère et Lac d’Issarlès) par la loi organique du 21 mars 1949 

Fin de la concession : 31 décembre 2028 (EDF devra transmettre le dossier de concession à l’Etat 5 ans 
avant la fin de la concession en vue de préparer le cahier des charges pour la mise en concurrence de la 
nouvelle concession) 

- autorisation d’exploitation de la chute d’eau de l’ouvrage Pont de Veyrières par arrêté du 30 juillet 1984   

Fin de l’autorisation : 30 juillet 2024 (demande renouvellement 3 ans avant) 

- convention du 12 décembre 1984 entre le SDEA et EDF relative à la construction,  l’exploitation, la 
maintenance et l’entretien de l’aménagement de Pont de Veyrières et fixant les modalités de soutien 
d’étiage 

Fin de la convention : 30 juillet 2024 

Transfert d’eau : 

« Pour répondre à divers besoins (hydroélectricité, alimentation en eau potable, fréquentation touristique 
et irrigation agricole), le bassin versant de l’Ardèche dépend du bassin versant de la Loire où chaque année 
220 millions de m3 d’eau transfère de la Loire vers l’Ardèche… On assiste à une grande dépendance du 
territoire au régime artificialisé et aux infrastructures de transfert qui se sont développées ». SAGE Loire 
Amont : Diagnostic validé par la CLE du 03/02/09 
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V.2.2 Un équilibre quantitatif globalement fragile  

► Les déséquilibres quantitatifs pour le SAGE Ardèche 

« Le SAGE Ardèche fixe comme objectif l’atteinte du bon état des cours 
d’eau en réduisant les déséquilibres quantitatifs. Constats : Equilibre 
fragile sur tout le bassin versant de l’Ardèche. Les sous bassins de 
Beaume Drobie et Auzon Claduègne sont en déséquilibres et où les 
prélèvements doivent être réduits » 
 
La rivière de l’Ardèche et son affluent, le Chassezac, sont en soutien 
d’étiage sur la base d’un volume conventionnel de 21 millions de m3 

(réserves stockées dans les complexes de Montpezat et du Chassezac).  
 
Les bassins versant de la Beaume et d’Auzon Claduègne ne sont pas des 
axes soutenus. Leurs étiages sont sensibles aux prélèvements d’AEP et 
vulnérables aux dérivations agricoles. Côté Beaume, le niveau de pres-
sion actuel est un facteur limitant au développement de tout nouveau 
prélèvement. Côté Auzon Claduègne, l’irrigation sur l’Auzon s’appuie 
pratiquement à 100% sur la réserve de Darbres tandis que la Claduègne 
est très sollicitée par le prélèvement AEP.  

► Les déséquilibres quantitatifs pour le bassin de la Cèze 

Les 5 communes ardéchoises membres du SCoT (Banne, Les Vans, Mal-
bosc, Saint-Paul-le-Jeune et Saint André-de-Cruzières) sont concernées 
par un déséquilibre entre les besoins et les prélèvements en eau reconnu 
par la zone de répartition des eaux suivant l’arrêté inter-préfectoral 
n°2010209-0002. 

► Les futurs déséquilibres quantitatifs pour le bassin Loire Amont : 

Sur le bassin versant Loire Amont, le transfert d’eau artificiel qui peut 
s’élever jusqu’à 220 000 000 m3 d’eau/an de la Loire vers l’Ardèche 
peut au long terme provoquer un déséquilibre sur ce bassin.  
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V.2.3 Une consommation tirée par l’urbanisation et le tourisme 

Les acteurs pour la gestion de l’eau potable sont très nom-
breux sur le territoire ce qui complexifie la récolte de don-
nées qualitatives d’une part et engendre un réseau de dis-
tribution fragmenté à l’échelle de l’Ardèche Méridionale. En 
2020, la compétence « eau potable - assainissement» est 
transférée aux communautés de communes. 

Une nouvelle gouvernance avec de nouveaux périmètres de 
gestion est à prévoir et à organiser dès aujourd’hui (2016) 
pour une prise de compétence efficace dès 2020. Le Schéma 
Départemental d’Alimentation en Eau Potable propose 
quelques scénarii à ce sujet. 

Le SEBA (Syndicat des Eaux de la Basse Ardèche) est le plus 
gros syndicat à l’échelle du SCoT. Il propose deux formules : 
une production sans la distribution et une production cou-
plée à une distribution à l’usager.  

► Les périmètres de protection des captages 

Certains périmètres de protection des captages sont des 
servitudes d’utilités publiques et s’imposent aux documents 
d’urbanisme locaux quand ils sont déclarés d’utilité pu-
blique.  
Tous conditionnent la sécurisation des populations en eaux potable.  
 
En moyenne en 2015, un captage délivre sur le: bassin Montagne 46 m3 

d’eau / jour; le bassin Albenassien 134,9 m3 d’eau / jour et le bassin Sud 
Ardèche 174 m3 d’eau / jour. 
 
Beaucoup de petits captages sur le bassin Montagne qui alimentent la plu-
part des communes.  
Le bassin Albenassien concentre ses captages sur les pentes et le Coiron. 
Les amplitudes de débit sont fortes, allant de 1m3 /jour à 4 300 m3 /jour. 
Le bassin Sud Ardèche montre une concentration des captages protégés sur les Hautes et Basses Cévennes Sud. Par contre ceux localisés sur le Bas Chas-
sezac et le plateau calcaire sont rares mais montrent de forts débits. 21 des 62 captages indiquent un débit moyen de 7 750 m3 /jour sur le total des 
10 770 m3 /jour observé pour le bassin. 

 
Bassin  

Albenassien 

Bassin 
Montagne 

Bassin Sud  

Ardèche 
SCoT 

Nombre de captages 126 167 62 355 

Superficie des PPR (en ha.) 1 330 992 3 338 5 660 

Superficie des PPE (en ha.) 2 867 1544 7 256 11 667 

Débit moyen (m3/jour) 17 004 7 647 10 770 35 421 
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L’Ardèche Méridionale, de la Montagne au Sud Ardèche, est concernée par des captages non déclarés (forages, puits, sources), parfois non con-
formes et non mis aux normes. Certains lieux recevant du public (gîtes, restaurants, fermes, campings) utilisent cette ressource ce qui peut en-
gendrer des risques sanitaires (infectieux, chimiques) et peut contaminer le réseau public. Aucun inventaire à ce jour n’a été réalisé.  

Le SAGE Ardèche indique que 
le rendement moyen des ré-
seaux d’AEP dans le bassin de 
l’Ardèche est estimé à 70% 
avec une variation de 46 à 96% 
selon les collectivités. 
 
Les conditions d’ouverture à 
l’urbanisation dépendent 
d’une alimentation en eau 
potable pérenne. La sécurisa-
tion passe à la fois par la 
quantité d’eau distribuée à 
l’usager et par la connexion 
des réseaux. Les quantités 
d’eau (capacité d’accueil) 
doivent se mesurer aussi sous 
une approche saisonnière. En 
effet, les besoins d’eau sont 
différents entre ceux de la 
population permanente et 
ceux de la population présen-
tielle estivale (pic touris-
tique). 

► Les eaux thermales et les eaux conditionnées (source Etat, Porter à Connaissance) 

Le territoire du SCoT est concerné par plusieurs ressources d'eaux minérales naturelles et d'eaux de sources, utilisées à des fins de thermalismes et/ou de 
conditionnement.  

Les établissements thermaux situés sur le territoire du SCoT sont les Thermes de Vals les Bains ; les Thermes de Neyrac les Bains et les Thermes de Saint 
Laurent les Bains. Les usines d'embouteillage situées sur le territoire du SCoT sont : Usine d'Aizac; Usine d'Asperjoc; Usine du Pestrin (Meyras); Usine de 
Prades; Usine de Vals les Bains. 

La protection des impluviums de ces eaux est importante, permettant ainsi de pérenniser ces ressources et les activités économiques en découlant. 
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Source : Schéma départemental AEP_2015 

► L’impact de la population touristique sur la consommation d’eau (source : Schéma Départemental d’AEP_2015) 

Sur les 4 zones homogènes définies par le Département, le Sud 
Ardèche et les Cévennes et Montagnes sont celles qui se juxtapo-
sent au territoire du SCoT. Cependant, le périmètre du Sud Ar-
dèche englobe les communautés de communes Barrès Coiron, 
Rhône aux Gorges de l’Ardèche et Rhône Helvie qui ne font pas 
partie du territoire SCoT Ardèche Méridionale.  

NB : les populations et capacités d’accueil touristique actuelles sont 
données, au niveau des zones homogènes, pour l’année 2009, exercice de 
référence des données du schéma départemental. 
 

Avec respectivement un coefficient de pointe de 4,96 et 2,65 en 
2009 pour les Cévennes et Montagne et le Sud Ardèche, 
l’influence touristique impacte la ressource en eau sur le terri-
toire puisque dans les Cévennes et Montagnes la population peut 
quintupler entre l’hiver et l’été et plus que doubler dans le Sud 
Ardèche. Ces coefficients de pointe vont se stabiliser dans les 
Cévennes et Montagnes voire baisser légèrement pour le Sud Ar-
dèche sur 
les 15 
années à 
venir. 
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► L’autonomie en eau potable des collectivités (source : Schéma Départemental d’AEP_2015) 

 

Avec un coefficient moyen de 1 pour les Cévennes et Montagnes et de 
0.72 pour le Sud-Ardèche, le territoire montre des degrés 
d’autonomie différents. Sur les Cévennes et Montagnes, les unités de 
gestion en eau distributrices présentent une indépendance hydrau-
lique, tous les coefficients d’autonomie étant égal à 1 sur la zone. 

Sur la Sud-Ardèche, la situation est plus contrastée avec un coeffi-
cient global d’autonomie inférieur à 0,75 traduisant les importants 
échanges d’eau organisés autour de l’infrastructure de production 
et d’adduction Pont de Veyrières sous maîtrise d’ouvrage du SEBA. Il 
y a 2 unités distributrices avec un coefficient d’autonomie de 0: 
Joyeuse (intégralement approvisionnée par son interconnexion sur le 
réseau ossature) et St-Didier-Sous-Aubenas, alimentée en totalité par 
la ville d’Aubenas. 
Des liaisons hydrauliques stratégiques basées sur le réseau de la 
ville d’Aubenas peuvent également être signalées ; il s’agit de ventes 
d’eau depuis Aubenas vers les unités distributrices suivantes : 
– Lentillères 
– St-Didier-sous-Aubenas, 
– Syndicat Ailhon – Mercuer, 
– Syndicat de St-Etienne St-Sernin, 
– Dans une moindre mesure : un export pour une partie du réseau de 
la commune d’UCEL 
 
Sur le secteur Sud Ardèche, la structuration de la maîtrise d’ouvrage 
autour des  infrastructures hydrauliques apparaît globalement 
bonne, exceptée sur le secteur  d’Aubenas où les interconnexions 
existantes pourraient conduire à des regroupements intercommu-
naux pertinents. 
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► Les besoins et ressources actuels en jour de pointe 
(source : Schéma Départemental d’AEP_2015) 

A l’échelle du département, le bilan établi entre les besoins 
actuels et les ressources disponibles montre que :  

– 73 % des unités distributrices sont en excédent de ressource ou 
à l’équilibre pour le jour de pointe; 
– 49 UDI, alimentant 6 800 personnes environ, connaissent des 
problèmes d’alimentation dès la prise en compte du jour moyen 
annuel  
– 140 UDI pour 47 900 habitants desservis présentent un risque 
de déficit (classe limite ou déficitaire) si l’étiage des ressources 
intervient au moment de la pointe estivale ; 
 
A l’échelle du SCoT, les problématiques en jour de pointe se 
rencontrent essentiellement sur 2 secteurs : 

· la zone Cévennes-Montagnes qui compte 43 UDI à risque 
pour environ 3 500 habitants (plus du tiers de la population 
de la zone) ; 
· le secteur centre-est de la zone Sud-Ardèche avec notam-
ment la ville d’Aubenas (12 700 habitants en moyenne) en 
limite de ressource : l’interconnexion physique avec le SEBA 
est existante depuis 2010 mais la ville ne peut théorique-
ment recevoir que 1l/s compte-tenu du débit souscrit ; 

 
Bien que la situation départementale semble globalement 
défavorable sur le territoire, il faut souligner que les déficits 
de ressource sont souvent très faibles, même le jour de 
pointe estival en considérant la situation très défavorable du 
débit d’étiage : 
– pour 111 UDI sur 140 présentant un risque de déficit le jour de 
pointe, il s’agit de manques d’eau théoriques de moins de 50 
m³/j le jour de pointe ; ces situations peuvent souvent se ré-
soudre en réalisant des économies d’eau (réduction des fuites 
ou des usages) ; 
– seules 29 UDI sur 140 ont un déficit théorique de plus de 50 
m³/j ; 
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► Les besoins et ressources estimés à l’horizon 2030 (source : Schéma Départemental d’AEP_2015) 

Scénario 1 : Maintien des performances ac-
tuelles des réseaux en 2030 : 

« Le nombre d’unité distributrice en déficit 
ou en limite de ressource le jour de pointe 
passe de 140 en 2009 à 165 en 2030. La popu-
lation touchée augmente quant à elle de 6 
100 personnes à l’échelle du département. La 
réduction des pertes en eau permet de limi-
ter ce phénomène, avec 10 d’unité distribu-
trice supplémentaires en risque de déficit, 
mais surtout une baisse de la population tou-
chée sur le long terme (47 940 habitants) en 
2009 contre 38 540 en 2030). D’importantes 
unités ont donc basculé vers un système à 
l’équilibre ou excédentaire grâce à la limita-
tion des fuites. Au regard de ces résultats, il 
apparait primordial d’améliorer les per-
formances des réseaux avant toute créa-
tion d’une nouvelle ressource. » 

Scénario 2 : Atteinte des objectifs en perfor-
mances des réseaux en 2030 : 

« - 65 % des unités distributrices demeurent 
en excédent de ressource ou à l’équilibre pour le jour de pointe 2030 ; la limitation des fuites permet de restreindre la dégradation de la situation sur le 
long terme ; 
– il subsiste 44 unités distributrices présentant un risque de déficit en jour moyen 2030 (8 800 habitants), la réduction des fuites a tout de même permis 
une amélioration sensible des bilans en jour moyen ; 
– 150 unités distributrices pour 38 540 habitants desservis présentent un risque de déficit (classe limite ou déficitaire) si l’étiage des ressources inter-
vient au moment de la pointe estivale ; 
– en jour de pointe, la situation s’est donc détériorée au regard du nombre d’unités déficitaires supplémentaires ; l’aggravation se ressent essentielle-
ment sur des petites services appartenant à la zone du Sud Ardèche ; 
– sur le secteur Cévennes-Montagnes, la résorption des fuites permet de ne pas aggraver les déficits mis en évidence en situation actuelle. 
Au regard des résultats des bilans besoins-ressources 2030 tenant compte de l’amélioration des performances des réseaux, des recherches de nouveaux 
points d’approvisionnement (nouvelles ressources ou interconnexions) sont pressenties sur les secteurs suivants : 
– Cévennes-Montagnes : 25 à 30 créations de ressources ou d’interconnexions sont attendues, peut-être plus, compte-tenu des possibles abandons de 
points d’eau non régularisables ; 
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 – Sud-Ardèche, principaux travaux attendus sur les zones ou les collectivités suivantes : Secteur St-Cirgues-de-Prades / Jaujac ;  Lagorce ; Secteur Est du 
SIVOM Olivier de Serres 

► Les solutions envisageables pour la sécurisation de la ressource (source : Schéma Départemental d’AEP_2015) 
 

Les choix des solutions envisageables pour la sécurisation de la 
ressource eau conditionneront le développement du territoire à 
moyen et long terme. 

Source : Schéma AEP du Département 
2015 

Solution envisagée dans le schéma Dép. Zone 
homogène 
du schéma 

AEP 

Bassin infra 
SCoT 

Secteur 

Sud  

Ardèche 

Mon-
tagne 

Montpezat sous 
Bauzon 

Mobilisation du potentiel du forage de Villaret 

Albenas-
sien 

Aubenas 
Etude de la ressource eau karstique de la région d’Aubenas et 
création forage(s) 

Sud  

Ardèche 
Grospierres 

Mobilisation du potentiel du puits de Gerbial et interconnexion 
avec le réseau ossature de Pont de Veyrières 

Sud  

Ardèche 

Les Vans / 
Lablachère 

Réduction du déficit et sécurisation du secteur Les Vans / Labla-
chère 

Sud  

Ardèche 
Vallon / Lagorce 

Sécurisation de Vallon-Pont-d'Arc et  Alimentation de la commune 
de Lagorce 

Albenas-
sien 

Coiron et Ves-
seaux  

Sécurisation de Vesseaux et du Coiron (partie Olivier de Serres) 
secteur Ladoue/ Alimentation du secteur Est du SIVOM Olivier de 
Serres secteur Claduègne / Alimentation d’appoint de Sceautres 
par la source du Fay 

Albenas-
sien 

Prades / Jaujac Satisfaction des besoins des communes de St-Cirgues - Jaujac 

3 bassins 
infra 

SEBA Pont de 
Veyrières (PDV) 

Sécurisation du réseau ossature PDV au droit d'Aubenas par les eaux 
de la Vallée du Rhône ou par mobilisation d’une nouvelle ressource 
karstique. 

Sécurisation du réseau ossature PDV Sud au droit de Vallon par les 
eaux de la Vallée du Rhône 

Sud  

Ardèche 

Les Vans / 
Lablachère / 
SEBA Ouest 

Sécurisation du secteur SEBA Ouest / SI des Vans / Lablachère - 
Mobilisation de Gerbial 

Montagne 

Les problématiques de déficit de ressources étant très limités sur la zone homogène 
Cévennes-Montagnes, elle ne sera pas concernée par cette étape. Compte-tenu de la 
dispersion de l’habitat et des contraintes topographiques, la résorption des insuffi-
sances passe en effet généralement par le captage d’une nouvelle ressource locale et 
ne donne ainsi pas lieu à des scénarios complexes d’interconnexion ou de mobilisation 
de nouvelles ressources capacitives d’intérêt intercommunal voire départemental. 



 

  

LIVRE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT / DOCUMENT DE TRAVAIL EN DATE DU 24 JANVIER 2017 152 

 

► Une nouvelle organisation de l’eau à élaborer (source : Schéma Départemental d’AEP_2015) 

Deux scénarios proposant des pistes de rapprochements intercommunaux ont été élaborés en Comité Technique, sur la base des principes suivants : 
– Viabilité des intercommunalités : éviter les structures de trop petites tailles (seuil considéré en première approche : 1 000 hab) ; 
– Réponse aux enjeux hydrauliques : infrastructures communes ou interconnexions existantes ou potentielles ; 
– Analyse des possibilités d’adhésion aux syndicats existants ; 
– Complémentarité avec les périmètres des communautés de communes ou communautés d’agglomération existantes. 
 
A l’échelle du Département : 
Le scénario 1 correspond à une nouvelle organisation en 19 structures (au lieu de 176) : 
– 8 syndicats intercommunaux à compétence intégrale, 
– 10 Communautés de Communes ou d’Agglomération (CC ou CA), 
– 1 syndicat de production / adduction: Syndicat de production et d’adduction du Sud Ardèche. 
 
Le scénario 2 distingue 24 structures 
(au lieu de 176) dans l’organisation 
future : 
– 12 syndicats intercommunaux à com-
pétence intégrale, 
– 11 CC ou CA, 
– 1 syndicat de production / adduction : 
Syndicat de production et d’adduction 
du Sud Ardèche. 
Les structures de distribution de l’eau y 
sont portées à une taille beaucoup plus 
importante que les actuelles, avec une 
moyenne de 15 000 hab / structure 
contre 2 000 actuellement : 
– 8 de plus de 20 000 hab, 
– 5 de 5 000 à 19 999 hab, 
– 10 de 1 000 à 5 000 hab. 
 
La solution retenue pour l’évaluation 
financière de l’impact des investisse-
ments sur le prix de l’eau est le scé-
nario 2. 
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V.2.4 Des masses d’eau souterraines à forte potentialité 

L’état quantitatif diffère entre ces différentes masses d’eau d’après les con-
clusions rendues dans le schéma départemental d’AEP : 
 

Parmi les aquifères karstiques, le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée a 
identifiée 2 masses d’eau souterraines comme « Ressources majeures 
d’enjeu départemental à Régional à préserver pour l’alimentation en eau 
potable ». Il s’agit des calcaires jurassiques et des calcaires urgoniens. 
 
Un diagnostic porté par le SAGE Ardèche, à travers la Commission Locale 
de l’Eau est en cours. Il a inventorié une nouvelle masse d’eau straté-
gique, celle des formations sédimentaires de la bordure cévenole. Ce dia-
gnostic doit encore définir à l’intérieur de ces masses d’eau, les espaces 
prioritaires en matière d’alimentation en eau potable. 
Les formations calcaires karstifiées présentent les potentiels quantitatifs 
les plus importants grâce à la présence de zones noyées comme sur le 
plateau de Nord-Vogüé, le massif de Gras Laoul, les gras à Saint-Alban-
Auriolles ou la basse vallée de l’Ibie.  

 

Nom de la masse d’eau sou-
terraine 

Etat quantitatif 

Massif du Velay (BV Loire) Bon état 

Socle Monts du Vivarais BV 
Rhône, Eyrieux et Volcanisme du 
Mézenc 

Les prélèvements annuels représentent moins de 8 % du 
débit de l'Eyrieux 
(station Les Ollières-sur-Eyrieux , QMNA = 1,1 m3/s), qui 
est l'exutoire principal de la masse d'eau. 
Les ressources de la masse d'eau sont constituées par de 
nombreuses sources 
dispersées et de faibles débits. Au plan quantitatif, cer-
taines insuffisances en AEP sont envisageables. 

Socle cévenol BV de l'Ardèche et 
de la Cèze 

Deux types de réserve : 
- des réserves profondes 
- des réserves renouvelables 
L'état quantitatif est difficile à évaluer, il n'y a pas assez de 
données pour se 
prononcer 

Formations volcaniques du pla-
teau des Coirons 

Cette ressource possède de faibles réserves, une surexploi-
tation dans la zone 
centrale (ressource la plus importante) entraînerait une 
nuisance sur les ébits 
des grosses sources interbasaltiques. 

Socle : La Loire de sa source à 
Bas en Basset 

Bon état 

Monts du Devès Bon état 

Margeride (bassin versant de 
l'Allier) 

Bon état. Sources de productivité généralement inf. à 3 l/s 

Formations sédimentaires variées 
de la bordure cévenole (Ardèche, 
Gard) et alluvions de la Cèze à St 
Ambroix 

Données non disponibles 

Calcaires jurassiques de la bor-
dure des Cévennes 

La grande épaisseur des zones noyées laisse présager l'exis-
tence de réserves 
importantes peu exploitées. Ces aquifères sont néanmoins 
sensibles aux étiages s'ils sont exploités à partir de sources. 

Calcaires urgoniens des garrigues 
du Gard et du Bas- Vivarais dans 
les BV de la Cèze et de l'Ardèche 

Très bon état. 
Cette masse d'eau est notablement sous exploitée même si 
ces dernières années quelques captages AEP ont été créés. 
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Côté, SDAGE Loire Bretagne, et à cheval entre le bassin versant Haut Allier et Loire Amont, la nappe souterraine du Dévès a été recensée comme pouvant 
être stratégique pour l’alimentation en eau potable future. Une étude sur son exploitation éventuelle vient d’être lancée.  
 

A l’échelle du SCOT, il est recensé 4 aquifères potentiellement exploitables pour la sécurisation future de l’alimentation en eau potable. 
 

En plus de l’identification de ces masses d’eau souterraines, une autre solution existe pour sécuriser l’AEP : connexions des réseaux actuels avec la plaine 
alluviale du Rhône.  

La plaine alluviale du Rhône est déjà bien sollicitée (besoin en AEP grandissant suivant l’évolution démographique et pressions des autres usages : indus-
triels puis agricoles). En effet, en 2007, le volume prélevé dans la nappe alluviale du Rhône pour les besoins en eau potable s’élèverait à 180 531 155 Mm3 
/an pour une population estimée à 2 308 161 personnes. Cette source approvisionne déjà plusieurs communes en Ardèche mais qui se situent hors du pé-
rimètre SCoT, situées plutôt le long du couloir rhodanien (de Limony à Bourg-Saint-Andéol). En 2030, les prélèvements s’élèveraient à 220 millions de m3 
par an, soit une augmentation de l’ordre de 20 % par rapport aux prélèvements observés en 2007. L’étude réalisée par SAFEGE, ANTEA et SEPIA, comman-
dée par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse sur l’Identification et la protection des ressources en eau souterraine stratégique pour l’alimentation 
en eau potable évoque 2 pistes d’évolution : alimentation de nouvelles collectivités vers le Centre Ardèche et interconnexion en réflexion avec la commu-
nauté de communes des Gorges de l’Ardèche. 

 

V.2.5 Des capacités d’épuration contrastées 

 
114 communes sur les 149 disposent d’un assainissement collectif. Pour 
chaque commune le raccordement peut être partiel (seul un ou plusieurs sec-
teurs habités sont raccordés mais pas tous) ou total (toutes les habitations 
sont raccordées). 
La capacité nominale des STEP (station d’épuration) situées dans le SCoT était 
de 150 000 eq./hab en 2014. Les 7 plus grosses STEP, celles qui ont une capa-
cité minimale de 5000 eq./hab, totalisent 72 600 eq./hab soit 48% de la capa-
cité totale à l’échelle du SCoT. Ces 7 STEP sont toutes conformes en équipe-
ment et en performance d’après le Ministère de l’Environnement, de l’Energie 
et de la Mer. Cependant, 6 STEP ont été jugées non conforme en équipement 
et 4 STEP non conforme en performance en 2014. Ces 10 STEP doivent pro-
grammer des travaux d’optimisation.  

 
95% des STEP du SCoT sont conformes en équipement. 

 
Les types de STEP sont variés sur le territoire et sont adaptés à la capacité 
nominale et à l’aptitude des sols. Les stations en boues activées sont les plus 
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présentes, viennent ensuite les filtres plantés de roseaux et les disques biologiques. 
 
En 2015 et d’après les services de l’Eau du Département de la Drôme :  
- 4 nouvelles STEP sont prévues (Berrias et Casteljau, Chassiers, Saint-Laurent-sous-Coiron, Balazuc) 
- 2 STEP sont à réhabiliter (Ruoms et Saint-Maurice-d’Ardèche) 
- 3 STEP doivent être remplacées (Thueyts, Saint-Privat, Saint-Etienne-de-Fontbellon) 
- 3 STEP doivent être supprimées avec un raccordement du réseau à prévoir sur d’autres STEP à proximité (Vals-les-Bains, Aubenas, Labégude) 
- 3 communes qui prévoient d’étendre leurs réseaux (Lachapelle-Graillouse, Saint-Pons et Vesseaux). 
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Les résultats de cette carte ci-contre sont différents de ceux pré-
sentés en page précédente « Etat des conformités des STEP au 
31/12/2014 ». Les données proviennent de la même source : Minis-
tère de l’Environnement/ Assainissement. Sur la 1ère cartographie, 
la base de données ne montre que l’état des conformités et fait un 
constat de 10 STEP non conformes (en équipement ou en perfor-
mance). Sur la cartographie ci-contre dont la base de données a 
été recalculée pour mettre en avant le taux d’utilisation moyen, le 
constat est que 18 STEP approchent ou dépassent un taux 

d’utilisation de 100%.  

► Taux d’utilisation moyen des STEP en 2014 (méthode de calcul : (charge maximale d’entrée observée en 2014 / capacité nominale)*100) 

 
- « Charge maximale d’entrée observée : il s’agit de la moyenne des charges journalières de DB05 admises par la station au cours de la « semaine la plus chargée » de l’année  
- Capacité nominale : il s’agit de la charge maximale de DB05 admissible par la station » 
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/glossaire 

 
Celles qui dépassent les 100 % : 
7 STEP sont en saturation car elles montrent une charge maximale 
d’entrée (2014) supérieure à la capacité nominale. 
 
Celles qui sont entre 90 et 100%  
11 STEP indiquent des charges d’entrée qui correspondent à leurs 
capacités nominales. De nouveaux raccordements induiraient un 
renforcement de leur capacité. 
 
Celles qui sont en capacité d’absorber des rejets supplémentaires 
à traiter 
Les 110 autres STEP peuvent recevoir un traitement supplémen-
taire des eaux usées. Certaines sont sous-utilisées.  
 
Un faible taux d’utilisation dénote soit un surdimensionnement 
de l’équipement soit une exploitation déficiente (déversements 
non maîtrisés).Lorsque le taux est supérieur à 100%, 
l’équipement a soit fait l’objet d’un renforcement pour optimiser 
ses performances, soit est sous-dimensionné et surexploité.  
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► SCHEMA INTERDEPARTMENTAL DE GESTION DES BOUES ET DES MATIERES DE VIDANGE (validé en Dec.2016) 

Ce schéma vise à mettre en œuvre les actions nécessaires pour promouvoir et développer des solu-
tions de valorisation locale et durable de ces déchets, en adéquation avec les besoins actuels et 
futurs.  
 
Les boues d’épuration urbaines : 
Une grande partie de la production de boues est valorisée hors du territoire. L’Ardèche ne valorise 
que 12 % des boues produites sur son territoire, soit 380 tonnes de matière sèche. La Drôme est le 
premier exutoire des boues ardéchoises. En effet, 1200 tonnes de matière sèche transite de 
l’Ardèche vers la Drôme, et 1700 tonnes de matière sèche de l’Ardèche vers d’autres départements.  
 
Les 4 grands objectifs retenus : réorienter une 
partie du flux de boues exporté vers des filières 
de valorisation locales, réduire le transport de 
boues en distance et en volume, accompagner 
le développement de la méthanisation, déve-
lopper des exutoires de proximité pour les 
boues issues de filtres plantés de roseaux 

Les filières de valorisation des boues : 
En Ardèche, 70% des boues sont valorisées par 
compostage, 8% par épandage, 16% par inciné-
ration, et 6% par dépotage en station de trai-
tement des eaux usées.  

L’épandage agricole est peu répandu pour plu-
sieurs raisons : la Chambre d’Agriculture de 
l’Ardèche y est opposée, dans certains sec-
teurs, les cultures sont peu propices à la valori-
sation agricole (viticulture, arboriculture, ma-
raîchage, cultures de semences…) et un certain 
nombre de chartes et de labels qualité existant sur le territoire proscrivent l’utilisation de boues 
d’épuration. 
De fait, le compostage est le premier exutoire des boues ardéchoises. Le site hors département qui 
traite de ces boues est la plate-forme de Cévennes Valorisation dans le Gard.  

Peu de boues sont traitées par dépotage sur le site d’Aubenas Bourdary. Sur ce site un projet 
d’implanter une unité de méthanisation est à l’étude pour optimiser la valorisation de ces boues 
digérées. 
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Les matières de vidange : 
Aubenas Boudary, Vallon Pont d’Arc et Joyeuse sont les 3 stations d’épuration qui 
peuvent traiter des matières de vidange mais ces sites sont proches de la saturation.  
Deux nouveaux sites de traitement des matières de vidange sont en cours 
d’installation à Saint Privat et Ruoms.  
Les 4 grands objectifs retenus : la réduction des distances de transport, la mise en 
adéquation localement des capacités de traitement avec le gisement, l’amélioration 
de l’organisation du service et des relations entre vidangeurs et stations d’épuration, 
l’information des usagers sur le fonctionnement et les modalités d’entretien de leurs 
ouvrages. 
 

► Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif), une compétence 
intercommunale obligatoire en 2020 

En 2016, plusieurs 
modes de gestion 
coexistent, entre régie 
communale, intercom-
munale ou un transfert 
de la compétence au 
SEBA (Syndicat des 
Eaux de la Basse Ar-
dèche).  

L’assainissement non 
collectif constitue un 
mode de traitement 
des eaux usées aussi efficace que l’assainissement collectif. Cette technique est à privilégier 
dans les zones où l’habitat est dispersé. 

Les dispositions du SCoT qui seront retenus dans le PADD doivent garantir que les projections 
démographiques et de développement des territoires s’effectuent dans le respect d’une 
gestion durable du cycle de l’eau.  
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V.2.6 Des cours d’eau globalement en bon état écologique 

L’état écologique des cours d’eau est calculé à partir de comptages de pois-
sons, de diatomées, de plantes aquatiques, de macro-invertébrés…  
 

(en km linéaire analysé et 
calculé pour le périmètre 

SCoT) 

Loire Bretagne 
(LB) 2013 

Rhône Médit.  
(RM) 2014 

Total SCOT 

TBE 17 0 17 

BE 93 428 483 

MOYEN 12 122 212 

MEDIOCRE 0 11 11 

MAUVAIS 0 0 0 

Total 122  561 683 

Plus des ¾ des cours d’eau analysés sur le SCoT sont en bon état écolo-
gique. Aucun cours d’eau n’est classé en mauvais état, seul un tronçon sur 
le bassin versant de Beaume-Drobie (bassin Rhône Méditerranée) est reconnu 
en 2014 comme étant dans un état médiocre. Deux cours seulement et situés 
sur le bassin Loire Bretagne sont classés en très bon état écologique. Globa-
lement les cours d’eau sur la Montagne (bassin Loire Bretagne) sont en 
meilleur état écologique que les cours d’eau situés sur les bassins ver-
sants de l’Ardèche, du Chassezac ou de Beaume-Drobie.  

EN % TBE BE MOYEN MEDIOCRE MAUVAIS 

SCoT (RM_LB) 2,49 76,28 19,62 1,61 0,00 

RM 0,00 76,29 21,75 1,96 0,00 

LB 13,93 76,23 9,84 0,00 0,00 
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► Pour le bassin versant Rhône Méditerranée 

Très bon état ou bon état écologique en 2014 : 
 

78 % des cours d’eau pour le SCoT 
82% pour le sous bassin versant de l’Ardèche 

61% pour le sous bassin versant Beaume Drobie 
64% pour le sous bassin versant de Chassezac 

43,4% pour la moyenne française (2009) 
 
Pas de cours d’eau en mauvais état écologique 
dans le SCoT en 2014, par contre vigilance sur le 
tronçon du Ruisseau de Blajoux entre Sanilhac et 
Rosières. Dans le détail c’est l’indice (composition 
et abondance) des « macro-invertébrés benthiques 
(vivant dans le fond des rivières) » qui est mauvais.  
 
 
 

► Pour le bassin versant Loire Bretagne 

 
Très bon état ou bon état écologique en 2013 : 
 

78 % des cours d’eau pour le SCoT 
100% pour le sous bassin versant Haut Allier 

85,78% pour le sous bassin versant Loire Amont 
43,4% pour la moyenne française (2009) 

 
Pas de cours d’eau en médiocre ou mauvais état 
écologique dans le SCoT en 2013, par contre vigi-
lance la retenue de la Palisse dont certains tron-
çons sont en état moyen. (L’indice poisson rivière, 
IPR, enregistré à Sainte Eulalie en amont de la Pa-
lisse est trop élevé.) 
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V.3 Un territoire à énergie négative 

V.3.1 Une consommation énergétique qui dépend des énergies fossiles 

 

Toutes les données présentées dans cette partie de l’État Initial de l’Environnement sont issues de l’Observatoire Régional des Émissions des Gaz à Effet de Serre. 

Les graphiques représentant les données de l’OREGES ont soit été réalisés en interne, soit par l’Agence Mosaïque Environnement dans le cadre de l’assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage concernant la prise en compte de la transition énergétique dans les SCoT. 

Le territoire du SCOT est dépendant à 60% des énergies fossiles et à 25% à l’électricité. Les énergies renouvelables répondent à 15% de la consommation 
énergétique du territoire en 2013 et c’est essentiellement dans la sphère résidentielle qu’elles sont utilisées.  

► Les consommations d’énergie par sphère :  

Résidentielle : Une consommation énergétique 
principalement destinée au chauffage et la produc-
tion d’eau chaude sanitaire (77% de la consomma-
tion du secteur). Une consommation en baisse de-
puis 2005 (-8%) qui continue à baisser mais de ma-
nière faible (-1% entre 2012 et 2013). Secteur en 
hausse de 20% depuis 1990, ce qui est très impor-
tant. 

Tertiaire : Une consommation essentiellement des-
tinée au chauffage (60%) et à l’électricité spéci-
fique (21%). La baisse observée depuis 2005 (-4%) 
est stoppée (+1% entre 2012 et 2013, et +5% ces 5 
dernières années). Il semble que les conversions 

énergétiques du fioul vers l’électricité aient égale-
ment atteint un palier 

Industrie et gestion des déchets : La confidentiali-
té des données ne permet pas d’avoir le détail de 
ce secteur largement concerné par l’énergie élec-
trique et le gaz. L’industrie présente de fortes 
baisses d’émissions (-32% depuis 2005 et -1% entre 
2012 et 2013). Ce secteur présente une réduction de consommation de -41% depuis 1990, ce qui est très important. Ceci est lié à une réglementation plus 

contraignante, en particulier pour les plus grosses unités, et à l’intégration des charges énergétiques dans les facteurs de compétitivité des entreprises. 

Transports : 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 -2% depuis 2005 mais sans variation entre 2012 et 2013. Depuis 1990, le secteur des transports a augmenté sa 
consommation de +17%. Cette augmentation est également constatée au niveau national (entre 1970 et 2002 une augmentation constante a été constatée 
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avant une baisse lente et régulière). Ceci traduit sans doute l’augmentation des be-
soins de mobilités liés aux déplacements pendulaires et l’augmentation des volumes 
de marchandises transportés 

Agriculture et sylviculture : la consommation des engins représente 62% de la 
consommation tandis que 37% sont consacrés au chauffage. En baisse de -10% de-
puis 2005, ce secteur a vu une hausse de +3% entre 2012 et 2013, mais ne consti-
tue d’une fraction très secondaire des consommations énergétiques du territoire.  
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Une consommation énergétique très hétérogène sur le territoire : 

- Aubenas est logiquement la commune présentant la plus grande consommation 
énergétique 
- La frange est du territoire du SCoT présente une consommation énergétique 
plus importante que la frange ouest, plus rurale et moins peuplée 
- Les secteurs les plus énergivores traduisent les caractéristiques de chaque 
commune et sont :  

▪ Le transport pour les communes situées à l’ouest et au sud d’Aubenas, 
pour lesquelles la mobilité vers les lieux de services est importante 

▪ Le logement pour les communes de l’agglomération albenassienne 

▪ Le tertiaire pour quelques communes de l’agglomération albenassienne 
 

L’approche par bassins met en évidence : 
- Une forte similitude des bassins infra albenassien et sud Ardèche en ce qui 
concerne les caractéristiques de leur consommation énergétique 
- Un bassin Montagne caractérisé par le poids de l’énergie dans les transports 
- Une consommation énergétique des logements qui reste forte quel que soit le 
bassin considéré 
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V.3.2 Des émissions de gaz à effet de serre en diminution 

 

Depuis 2005, la répartition des émissions de GES par secteur n’a pas évolué.  
 
Cependant, depuis 1990, il est observé une nette diminution des émissions de GES sur l’Ardèche 
méridionale avec une forte baisse, de 16%, enregistrée depuis 2005. Cette variation s’explique 
par les différents efforts mis en place notamment aux niveaux réglementaires : interdiction de 
certains gaz nocifs, mise en place de performances thermiques dans les constructions neuves… 
 
Lorsque l’on compare les émissions de gaz à effet de serre à la consommation énergétique du 
territoire, les résultats sont semblables. En effet, les ressources énergétiques du territoire sont 
essentiellement des énergies émettrices de gaz à effet de serre. On retrouve ainsi les secteurs de 
l’habitat et du transport comme premiers secteurs énergivores et comme premiers émetteurs de 
GES. 

Les grandes tendances par bassins infra 

- Le secteur albenassien qui présente les plus fortes consommations du résidentiel en rai-
son de la concentration de population, mais également les plus fortes consommations du 
transport, sans aucun doute liées à la fonction de pôle d’emploi du secteur. 

- Les transports sont aussi importants dans le Sud Ardèche que dans la Montagne, ce qui 
traduit le fort besoin de mobilité sur ces zones. 
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► Le secteur résidentiel 

 
Selon les données de l’OREGES, le secteur résidentiel représente 23% des émissions 
totales du territoire.  
Le périmètre d’étude est un territoire à faible densité qui se caractérise par un 
parc de logements anciens et dominé de maisons individuelles en propriété. 
Les émissions de GES du secteur résidentiel sont liées à la consommation de com-
bustibles fossiles pour les usages de chauffage, de production d’eau chaude sani-
taire et de cuisson.  
 
Comme l’indique la répartition des consommations énergétiques, le fioul domes-
tique est à l’origine de la majeure partie des émissions de GES du secteur. Les lo-
gements construits avant 1975 
concentrent 76% des émissions 
de GES du secteur. Les émis-
sions de GES d’un logement 
construit avant 1975 sont 
comparativement plus impor-
tantes qu’un logement d’après 
1975 du fait d’une isolation 
moins importante et 
d’équipements de chauffage 
moins efficaces. 
 

Depuis 1990, une baisse des 
GES est enregistrée sur le ter-
ritoire, ceci est certainement 
lié à deux conjonctures, 
l’apparition de règlement 
thermique dans le bâti et 
l’utilisation de plus en plus 
fréquente de matériaux bio-
sourcés 
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La précarité énergétique 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 fait 
ressortir de manière très nette la très forte précarité énergétique du secteur Mon-
tagne par rapport au reste du territoire. Les prospective 2015 et 2020 réalisées 
dans le cadre de l’étude montrent une extension de cette précarité énergétique 
d’abord aux franges des territoires Sud Ardèche et Albenassien puis à l’ensemble 
des communes du ScoT en 2020 à l’exception de quelques communes. 

 

Cette précarité énergétique différenciée sur le territoire est liée à plusieurs fac-
teurs 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 communes du secteur Montagne correspondent à ceux abritant le plus 
de logements anciens (80% des logements construits avant 1990) et de 
maisons individuelles (taux d’appartements de 10%), deux caractéristiques 
marquantes sur la précarité énergétique. 

- De mauvaises performances énergétiques entrainant des factures énergé-
tiques élevées. Des variations importantes de coût des factures énergé-

tiques sont identifiées sur le territoire (carte ci-contre). Les factures liées 
à la consommation d’électricité présentent en particulier une forte grada-

tion est-ouest. Cet élément est à lié à l’ancienneté des logements. 
- Enfin, les niveaux de revenus sont le dernier paramètre qui explique 

cette répartition hétérogène. Là encore, le secteur de Montagne présente 
les revenus moyens les plus faibles et la part la plus faible de foyers impo-
sables. 

- Il convient cependant de constater qu’à une échéance courte (2020), c’est 
pratiquement l’ensemble des communes qui est concerné par une situa-
tion de précarité énergétique forte, d’après la prospective de l’étude. 

- 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, excen-
trées des zones de services et d’emplois, peu desservies par les transports 
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en communs, qui vont générer les plus forts besoins de mobilité, couverts par la voiture individuelle et donc le besoin en carburant. 
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► Le secteur tertiaire 

Les émissions du secteur tertiaire résultent de la consommation d’énergie liée au 

chauffage des bâtiments et aux autres usages (eau chaude sanitaire, cuisson, 

usages spécifiques de l’électricité). La localisation de ces services sur le territoire 

de l’Ardèche méridionale est concentrée sur le bassin d’Aubenas. 

Les différentes réglementations thermiques sur les bâtiments et les installations 

récentes de système de chauffage, climatisation plus performants expliquent la 

baisse de 15% enregistrée depuis 2005. 
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► Le secteur industriel 

Le PNAQ est la quantité de tonnes de CO2 que sont autorisées à émettre les entreprises de chaque état membre de l’Union européenne. Dans le cadre du 

protocole de Kyoto, un système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre a été mis en place en Europe afin de réduire les 

émissions. Chaque État membre doit élaborer un plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNAQ). Ce PNAQ indique la quan-

tité totale de quotas que l'État membre a l'intention d'allouer et la manière dont il se propose de les attribuer.  
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► Le secteur du transport 

À l’échelle nationale, le secteur des transports représente 32% des consomma-
tions énergétiques, 35% pour le territoire du SCoT de l’Ardèche méridionale. Ceci 
s’explique en partie par la configuration rurale du territoire, un habitat diffus 
loin des pôles urbains concentrant les services. Cette configuration territoriale 
induit énormément de déplacement en voiture individuelle. 
100% de l’énergie utilisée pour les transports de personnes et de marchandises 
proviennent de produits pétroliers, sources de fortes émissions de CO2. En effet, 
pour 1 KWh consommé, 270 g de CO2sont rejetés dans l’atmosphère. 
 
Concernant la répartition des émissions de GES par usage, 2/3 sont imputables au 
transport de personnes. Les efforts sont donc à concentrer sur ce secteur. 
Des moyens sont d’ores et déjà mis en place notamment par l’existence de trans-
ports en commun. Les Cars Rhône-Alpes assurent principalement la liaison entre 
la vallée du Rhône et le secteur d’Aubenas et le long de la nationale jusqu’aux 
Vans. Les transports gérés par le Conseil Départemental, le Sept, maillent assez 
bien le territoire et desservent les principaux pôles urbains en suivant une lo-
gique de vallées. 
 
La commune d’Aubenas et quelques-unes des communes limitrophes sont adhé-
rentes au syndicat mixte Tout’En Bus, assurant un transport en commun supplé-
mentaires pour desservir le bassin albenassien.  
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► Le secteur agricole 

Les marges de progrès sur ce secteur sont très faibles et il n’est pas pensable de réduire le nombre 
de tête de bétails pour réduire la part des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. De 
plus, il est à noter que le département de l’Ardèche remporte la première place pour l’Agriculture 
biologique en 2015 (classement de La Vie5). Ainsi, le poids des intrants dans les émissions de gaz à 
effet de serre est peu signifiant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Prospective et enjeux 

Les évolutions tendancielles nationales à l’horizon 2030 (source ADEME) conduisent à une augmentation de 23% des consommations d’énergie et de 7% des 
émissions de CO2 (hypothèses de croissance de 86% des usages spécifiques de l’électricité dans le logement, de 40% dans les bâtiments tertiaires pour une 
croissance des surfaces de seulement 20%, très fort développement de la climatisation...). Les mesures nationales ou la poursuite de la réduction des 
émissions industrielles ne suffiront pas à atteindre les objectifs affichés, les collectivités territoriales doivent s’engager dans la mise en valeur de leurs 
gisements d’économie d’énergie et dans le développement des énergies renouvelables. A décliner par thématique : habitat, tertiaire, industrie, agricul-
ture ou mobilité.  

                                                 
5http://www.lavie.fr/actualite/ecologie/palmares-ecologie-2015/palmares-2015-de-l-ecologie-en-france-20-10-2015-67457_761.php 
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                 Barrage du Chassezac                                 Eoliennes de Champlonge                   Grumes destinées au bois bûche 

Source PNR MA 

V.3.3 Un potentiel d’énergies renouvelables sous-exploité 

La France bénéficie, dans l’hexagone et outre-mer, d’atouts considérables 
pour devenir un grand producteur d’énergies renouvelables. En 2012, 14 % 
de l’énergie consommée était d’origine renouvelable. Aujourd’hui, 
l’objectif national est de 23 % en 2020 et 32 % en 2030. 

Décliné au niveau régional par les Schémas Régionaux Climat Air Énergie, 
la Région Rhône-Alpes s’est donné comme objectif d’atteindre 29.6% 
d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale en 20206. 
 

► Une production répartie sur le territoire selon les types d’énergie : 

Nous distinguerons les productions d’électricité d’origine renouvelable qui sont injectées dans le réseau, et n’ont donc pas d’usage local, des autres 
productions. Les premières représentent 70% de la production tandis que seulement 30% des énergies produites sont des énergies thermiques directement 
utilisées sur le territoire. 

Ainsi, les productions électriques se concentrent sur la partie Montagne pour l’hydraulique et le grand éolien, sur la partie Albenassienne pour le 
photovoltaïque. 

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 selon l’étude départementale. 

 

En 2013, l’Ardèche méridionale produit près de 1 000GWh d’énergies d’origine renouvelable. L’essentiel de la production fournit de l’électricité pour près 
de 70%, majoritairement à partir de barrages hydroélectriques. 30% d’énergies renouvelables permettent de produire de la chaleur, la ressource principale 
en Ardèche méridionale demeure le bois. 

                                                 
6 Source : SRCAE Rhône-Alpes 

 Puissance installée des énergies renouvelables en Ardèche Méridionale (source OREGES) 

 Grand éolien kW Petit éolien kW Photovoltaïque kW M² solaire Thermique Hydraulique kW Bois énergie  kw 

ALBENASSIEN 600 3,6 10 006 2 929 10 292 10 821 

MONTAGNE 47 400 0 728 699 151 245 2 267 

SUD ARDECHE 0 2,5 2 974 2 711 18 238 2 317 

SCoT 48 000 6,1 13 708 6 339 179 775 15  405 
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En termes de puissance installée et de production sur l’ensemble du territoire du 
SCoT, l’énergie hydraulique représente près de 60% de l’énergie renouvelable pro-
duite sur le territoire. 

Si la produc-
tion d’origine 
hydraulique est 
stable, les 
augmentations, 
même légères, 
de production 
d’énergie 
d’origine re-
nouvelable 
depuis 2005 
sont liées au 
développement 
de l’énergie 
photovoltaïque 
(qui stagne 
cependant 
depuis plusieurs années), à une légère augmentation du bois énergie ainsi qu’à une 
augmentation de la production éolienne entre 2010 et 2011. 

Bien qu’étant le secteur le plus peuplé, le pays d’Aubenas Vals, pôle le plus urbain 
du ScoT, ne participe que de façon modeste à la production d’énergies renouve-
lables du territoire : 

Production d’énergies renouvelables du Pays d’Aubenas Vals dans le SCoT 

Energie produite Production en Mwh Part de la production totale SCoT 

Hydroélectricité 11 894 2 % 

Eolien 900 1 % 

Photovoltaïque 1 876 11 % 

Solaire thermique 412 16 % 

Bois énergie 63 572 23 % 
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Parc éolien d'Astet Source CETE SRE RRA 

► L’énergie éolienne 

La production d’énergie éolienne 

Le périmètre du SCOT de l’Ardèche méridionale compte six parcs éoliens pour une totalité de 36 mâts. Ces instal-
lations produisent et contribuent déjà aux objectifs régionaux et nationaux. 
 
Trois installations ont été réalisées par des développeurs spécialisés dans la production d’énergie éolienne. Pour 
le plus petit parc (celui de La Bastide sur Besorgues), ce sont des privés qui sont à l’initiative du projet, une par-
tie du capital est donc détenue par des citoyens. 

 
Actuellement, deux projets sont en cours car les permis ont été déposés : le site éolien d’Issanlas et celui de Sa-
blières. 

 

 

Nom du Parc éo-
lien 

Localisation 
(communes) 

Nom de 
l’exploitant 

Date de mise en 
service 

Nombre 
d’éoliennes 

Puissance totale 
installée (MW) 

Hauteur des mâts 
et hauteur totale 

Plateau Ardéchois Cros de Géorand Eole-Res 2003 12 10.40 55m – 92m 

Cham Longe Saint Etienne de 
Lugdares - Astet 

Boralex 2005 – 2010 
(extension du parc) 

14 21 64m – 100m 

Eolienne de Barthe Labastide sur Be-
sorgues 

SARL Buffa l’Aura 2009 1 0.90 45m – 72m 

Source de la Loire Saint Cirgues en 
Montagne 

Boralex 2011 9 18 85m – 126m 

TOTAL / / / 36 50.30 / 
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Extrait du SRCAE - Zones préférentielles 

Le potentiel éolien 
 
Dans son Schéma Régional Climat Air Energie, la Région Rhône-Alpes mise principalement sur l’éolien pour atteindre ses objectifs. 
L’objectif en 2020 est de multiplier par plus de 25 la puissance installée pour passer de 47 MW installés en 2005 à 1200 MW en 2020, soit le potentiel 
maximal identifié. L’électricité éolienne produite en 2020 est ainsi d’environ 2300 GWh contre seulement 60 GWh en 2005. 
De nombreux projets sont identifiés sur le territoire. Certains sont encore à l’étude par les développeurs, d’autres sont en fin de processus administratif 
et devrait être concrétisés. 
Même si le Schéma régional éolien classe de nombreuses communes comme favorable à l’installation d’éoliennes, des zooms ont été réalisés sur des sec-

teurs préférentiels.  
 

 
 

Extrait du SRCAE - Zones favorables 
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Concernant l’Ardèche méridionale, deux zones bénéficient de ces zooms, les zones dites « Du Coiron aux Gorges de l’Ardèche » et « La Montagne Ardé-

choise » 

Du Coiron aux Gorges de l’Ardèche7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
7 Extrait du Schéma régional Eolien de la Région Rhône-Alpes approuvé le 26/10/2012 
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La Montagne ardéchoise8 

 
Les projets de parc éolien doivent néanmoins considérer les guides édités par la Préfecture de l’Ardèche en 2007 et le guide éolien du Parc naturel régio-
nal des Monts d’Ardèche réalisé en 2005. 
Ces deux guides n’enregistrent pas de compatibilité avec le Schéma Régional Éolien. 
Concernant la zone de La Montagne Ardèchoise, le SRE de la Région et les guides du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche et de la Préfecture de 
l’Ardèche pourraient même être qualifiés de contradictoire. 

 

 

                                                 
8 Extrait du Schéma régional Eolien de la Région Rhône-Alpes approuvé le 26/10/2012 
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Extrait du guide éolien du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait du Schéma éolien départemental 
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Il est fort de constater que les zones dites favorables pour l’éolien se situent principalement en zone de crêtes. Ces secteurs, par leur nature, sont des 
points de référence dans le paysage. De fait, les liens entre fort potentiel éolien et patrimoines naturels paysagers sont étroits.  

En effet, la zone préférentielle de ce secteur englobe le haut lieu touristique du Gerbier de Jonc et le secteur emblématique des cinq sucs. 
Ces paysages de la Montagne Ardéchoise sont classés en zone défavorable par le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche et la Préfecture. 
Ce secteur à enjeux est clairement identifié dans le plan de Parc. L’extrait ci-dessous témoigne de la nécessité de préserver cette zone du plateau ardéchois. 

 
 
La multitude de schémas et de guides éoliens démontrent que ce sujet est sensible. Aux procédures administratives et techniques longues, viennent se 
greffer des recours au tribunal administratif portés par des associations locales contre les projets. En effet, ce sont ces projets de production d’énergie 
renouvelable qui enregistrent le plus de plaintes. 
La Loi sur la transition énergétique a réduit les délais de recours des tiers et des communes intéressées en matière d’installations classées de production 
d’énergie d’origine renouvelable. Ainsi, ces derniers disposent d’un délai de quatre mois, et non plus six mois, à compter de la publication de l’arrêté 
pour introduire un recours contre celui-ci. Il est intéressant de noter que le nouvel article L. 514-6 du Code de l’environnement ne fait plus référence, 
contrairement à l’ancien article L. 553-4 du même code, à « la publication ou l'affichage desdits actes » comme point de départ du délai de recours, mais 
seulement à la publication. 
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Production 
photovoltaïque; 

17256 MWh

Production du 
solaire 

thermique; 
3172MWh

Production d'énergie renouvelable solaire en 
MWh en Ardèche méridionale en 2013

Production
photovoltaïque

Production du
solaire thermique

► L’énergie solaire 

 
La production d’énergie so-
laire thermique et photovol-
taïque 
 
Au regard de la production 
totale d’énergies renouvelables 
en Ardèche méridionale, la 
production solaire est peu si-
gnificative puisqu’elle repré-
sente moins de 3%. 

La production solaire photovol-
taïque représente plus des ¾ 
de la production d’énergie 
solaire. 

 

 

Le photovoltaïque est une énergie récente en Ardèche 
méridionale puisque les premières installations sont 
recensées qu’à partir de 2009. Peu significative en 
2009, cette production connait un vrai essor à partir de 
2011. Avec plus de 17 000MWh produits en 2013, cette 
source énergétique pourrait continuer à se développer 
sur le territoire. 

 

 

Malgré un rendement plus efficace, le solaire thermique 
reste cependant peu développé. Depuis 2009, on enre-
gistre même une stagnation du nombre d’installations. 

 

  

 

 

Avec ses 48 000 panneaux, le plus grand parc photovoltaïque de la 
région Rhône-Alpes se trouve sur la commune ardéchoise de Lar-
gentière. Elle va permettre de couvrir les besoins en électricité à 

l'année d'une ville comme Aubenas.  
Le Dauphiné – 26/06/2014 
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Ensoleillement de la Région Rhône-Alpes 
Les potentiels en Ardèche Méridionale 

 
Grâce à son ensoleillement, cette partie de l’Ardèche connait un fort poten-
tiel, que ce soit pour le solaire thermique ou le solaire photovoltaïque. Si on 
se réfère à la carte d’ensoleillement ci-contre, le potentiel de production 
solaire est donc sous exploité sur le territoire de l’Ardèche méridionale. 

Toutefois, l’installation de ce type de production, que ce soit en toiture ou 
au sol, ne doit pas être réalisée sans la prise en compte des enjeux du terri-
toire. Les projets doivent être mis au regard de la transition énergétique 
mais aussi de la préservation des patrimoines naturels et culturels. 
 
La Chambre d’Agriculture et le PNR des Monts d’Ardèche privilégient le dé-
veloppement de cette énergie en toiture en veillant à la bonne intégration 
paysagère. Une vigilance est toutefois soulignée dans le cadre des grands 
projets installés au sol où est préconisé les zones de friches, notamment 
industrielle au détriment des espaces naturels et/ou agricoles. Toutes ces 
recommandations ont été précisées dans le Guide du photovoltaïque édité 
par le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche. 

 

Le territoire TEPOS de la CCPAV a estimé que si l'ensemble des particuliers 
étaient équipés d'un chauffe-eau solaire et si tous les particuliers qui ont un 
chauffage central s'équipaient d'un chauffage solaire, cela représenterait 
une production de 1900 tep/an ; 

Par ailleurs, sur ce même territoire il a été estimé que si toutes les résidences individuelles étaient équipées d'une installation de 3kWc sur leur toiture et 
les résidences collectives de 9kWc, si les 205 exploitations agricoles étaient équipées d'une installation de 36kWc, que les zones industrielles étaient équi-
pées de 100 installations de 100kWc et de 10 installation de 250kWc, la production serait de 8740tep/ an (et recouvrirait une surface de 250 ha) ; 
Si l’on utilise les ratios indiqués dans la candidature TEPOS de la CCPAV à l’échelle du territoire ScoT on estime à  

- 6600 tep la production du solaire des particuliers en faisant le rapport du nombre de résidences principales des deux territoires 

- 21000 tep pour la production photovoltaïque en rapportant la production théorique de la CCPAV au ratio du nombre de logements, d’exploitations agri-
coles et d’emplois de l’ensemble du ScoT. 
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► La biomasse 

 

En énergétique, le terme de « biomasse » regroupe les matières organiques qui peuvent dégager 
de l’énergie par combustion directe ou suite à une étape de transformation. La biomasse repré-
sente donc aussi bien la fraction biodégradable des déchets industriels ou agricoles que le bois 
issu directement de la forêt. 
La biomasse participe à la lutte contre le réchauffement climatique dans la mesure où le CO2 
dégagé par la combustion des bioénergies est compensé par  
le CO2 absorbé par les végétaux lors de leur croissance. 
En Ardèche méridionale, seules la production et la consommation de bois énergie sont représen-
tées. 
 
Le bois énergie 

La région Rhône-Alpes se démarque sur la production de combustible bois énergie (2è région 
forestière par sa superficie et 1ère région française en production de pellets) mais aussi sur la 
consommation (1ère région pour la consommation totale de bois de chauffage et pour le nombre 

de logements équipés). 

Avec un taux de boisement de 57%, l’Ardèche méridionale possède une ressource abondante en bois. 

Considérant une ressource mobilisée prioritairement pour le bois d’œuvre, le bois énergie étant un « déchet » de cette production, l’Ardèche méridionale 

a un fort gisement de bois combustible (2 mètres de grumes génèrant près de 3m3 de petis bois9). 

La consommation de bois énergie est significative sur ce territoire, 30% de la production totale (deuxième production après l’hydraulique) et est 
relativement stable depuis 2005 

 
Si l’Ardèche enregistre un 
faible nombre d’installations 
de chaudières collectives au 
bois et de réseaux de chaleur, 
la majorité de la consomma-
tion est réalisée par les parti-
culiers. 

                                                 
9 Source : FIBOIS, Journée du bois énergie en 2008 

Taux de boisement 

0 % - 30 % 

30 % - 45 % 

45 % - 60 % 

60 % - 83 % 

Source : IFN 

Extrait Présentation FIBOIS Journée Bois Energie 
2008 
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Le réseau de chaleur d’Aubenas : 

2 centrales de production de chaleur 

3 864 équivalents logements 

11 km de réseau 

13 000 tonnes de bois par an 

7 500 tonnes de rejet co2 évitées par 

an 

3 700 tonnes de consommation de 

pétrole évitées par an 

 

Aubenas est la seule à commune de l’Ardèche méridionale a possédé un réseau de chaleur urbain. 

 
La production et la consommation de bois énergie dans le secteur domestique concernent uniquement les ménages 
qui utilisent à titre individuel du bois ou des déchets de bois pour le chauffage de leur habitat, que ce soit en 
combustible principal (en base), en association avec d’autres combustibles ou en appoint régulier ou exceptionnel. 
Cette consommation se fait essentiellement sous forme de bûches dans des maisons individuelles (résidences prin-
cipales et secondaires).10  
 
 
 
Le potentiel 
 
Le potentiel en bois énergie en Ardèche méridionale se mesure selon deux entrées : la ressource locale et sa con-
sommation. 
La consommation en bois énergie est quasi stable ces dernières années mais son utilisation est fortement liée au 
coût des énergies fossiles ainsi les réseaux de chaleur se sont fortement développés les années où le prix du pé-
trole s’était envolé. Ce type d’installation était alors rentable. 
Dans le secteur privé, les réglementations thermiques et les incitations à la rénovation énergétique devraient 
avoir des répercussions sur l’utilisation du bois énergie puisque c’est une énergie d’appoint qui vient compléter un 
autre système de chauffage. 
Polénergie a réalisé en 2014, une étude pour connaître le potentiel du territoire de l’Ardèche en réseau de cha-
leur au bois. Cette étude a analysé le resserrement du bâti afin d’évaluer la pertinence ou non  de ce type 
d’installation. Il ressort un réel potentiel aux alentours de la ville centre d’Aubenas. 
Concernant la ressource en bois, le potentiel en Ardèche méridionale est présent mais se doit être géré durablement afin d’éviter les secteurs facilement 
mobilisable et donc surexploités et des secteurs difficile d’accès qui serait alors abandonné.  
 
Il s’agit d’une ressource majeure compte tenu de la présence forestière sur le territoire. L’étude réalisée pour le territoire TEPOS indique que si l'en-
semble de la forêt de la CCPAV était exploitable et exploité, la production annuelle maximum serait de l'ordre de 880 tep/an 

D’après les éléments du SCoT, la ressource est aujourd’hui estimée à : 

- 134 000 ha de forêt dont 1/3, soit 45 000ha seraient « plutôt facile » d’exploitation  

- 600 000 m³/an d’accroissement naturel dont 200 000 « plutôt facile à exploiter  

Sachant que 1 m³ de bois génère environ 2600 kWh, sur cette base, nous pouvons estimer que la production énergétique bois serait de l’ordre de 360 000 
MwH (base de 200 000 m³ exploité avec une perte exploitation/combustion de l’ordre de 30%). 
 
 

                                                 
10 Source : Etude du Conseil départemental de l’Ardèche sur le bois bûche réalisée par Polénergie en 2013. 
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► L’énergie hydraulique 

L’Ardèche a un nombre de centrales hydroélectriques similaire aux départements de 
l’Isère et de la Savoie mais se voit une production quatre fois moins supérieure. 
On distingue deux types d’installations en Ardèche méridionale, les installations 
industrielles réalisées par l’Etat et détenue par EDF et les installations de microcen-
trales détenues par des privés, résultats du passé industriel textile de l’Ardèche. 
 
Le classement des rivières liste 1 et 2 au titre de l’article L214-17 du code de 
l’environnement empêche toutes nouvelles installations de barrage sur les cours 
d’eau. De fait, de nouvelles installations de centrales hydroélectriques sont donc 
proscrites. 
 
L’installation de nouvelles turbines est possible uniquement sur des barrages exis-
tants, bénéficiant d’un droit d’eau fondé en titre et d’un système permettant la 
libre circulation des espèces piscicoles (type passe à poisson). 
Ces dispositions du code de l’environnement ne laissent que peu de potentiels à 
venir à la production d’hydroélectricité. 
 
 
Aménagements hydroélectriques du Chassezac (EDF MémoGuide) :  
Le barrage de Puylaurent appartient au SDEA mais est exploité par EDF. Ce barrage à buts multiples est le dernier construit sur la vallée, il a été cons-
truit pour participer au soutien d’étiage des rivières Chassezac et Ardèche en période estivale, développer le tourisme, permettre l’irrigation, écrêter 
les crues mais également à des fins de production d’électricité. Pour ce faire, il alimente l’usine de Prévenchères. 
Plus en aval, le barrage du Raschas sert de réservoir pour l’usine de Beyssac. Elle turbine les eaux du Chassezac dans un ouvrage de regroupement appelé 
Puits de Beyssac au niveau de la commune de Pied-de-Borne. C’est également dans ce 
puits que convergent les galeries venant des barrages de Roujanel sur la Borne et 
Villefort sur l’Altier. Afin d’alimenter les retenues de ces deux barrages, deux prises 
d’eau ont été ajoutées: les prises du Chamier et de Palhères. Une troisième prise 
d’eau approvisionne la galerie de Roujanel: la prise de Fustugères. L’ensemble hy-
draulique Beyssac/Villefort/Roujanel est relié par l’intermédiaire du Puits de Beys-
sac qui fournit l’eau à l’usine de Pied-de-Borne. Les eaux rejetées par les turbines de 
Pied-de Borne sont captées par le barrage de Sainte Marguerite et turbinées à l’usine 
de Lafigère. Enfin, le barrage de Malarce approvisionne en eau l’usine des Salelles, 
qui est le dernier « chaînon » du réseau hydroélectrique du Chassezac.  

Source : http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/ 
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Vue d’ensemble de l’aménagement de Montpezat Les 5 usines hydroélectriques de la vallée du Chassezac produisent en moyenne l’équivalent de 
la consommation domestique annuelle d’une ville de 162 000 habitants, soit la moitié de la 
population du département de l’Ardèche (hors industrie) ou le double de la population du dé-
partement de la Lozère. Les 9 groupes de production répartis dans ces usines représentent une 
puissance totale installée de 197 MW. La production est réalisée aux moments où la demande 
en énergie électrique est la plus forte. 

 

Aménagements hydroélectriques de Montpezat-sous-Bauzon (EDF MémoGuide) :  

Trois barrages situés à plus de 1000m d’altitude, captent et stockent les eaux du plateau ardé-
chois dans 3 retenues : le lac naturel d’Issarlès (alimenté par le barrage de la Veyradère), la 
retenue du barrage de La Palisse (alimenté par la Loire et le Vernazon) et la retenue du bar-
rage du Gage (alimenté par le Gage et le Tauron). Ces 3 réservoirs communiquent entre eux 
grâce à un réseau de galeries de près de 25km se terminant par une conduite forcée de 1,4 km 
et de 635m de dénivelé. Après avoir fourni de l’énergie, l’eau rejoint la rivière La Fontaulière, 
affluent de l’Ardèche par un canal de fuite souterrain de 2 700m de long jusqu’au barrage de 
Pont de Veyrières.  
L’usine de Montpezat produit en moyenne l’équivalent annuel de la consommation domestique 
d’une ville de plus de 120 000 habitants soit plus d’un tiers de la population du département. 
Les deux groupes de production de l’usine représentent une puissance totale installée de 
138MW.  
 

► Prospectives de développement des énergies renouvelables (cf. potentiels de chaque 
énergie) 

L’émergence du problème climatique à partir de la fin des années 1980 en Europe a progressi-
vement placé le développement des énergies renouvelables au cœur des politiques énergé-
tiques de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. La production électrique représen-
tait en 2012 encore 37% des émissions totales de CO2 en Europe (France stratégie ; 2014). 
L’Union Européenne s’est fixée des objectifs ambitieux en marge de la prochaine conférence 
internationale sur le climat ; les énergies renouvelables devront assurer 27% de la consomma-
tion finale en 2030 (Plan climat énergie; 2014). La France a confirmé son engagement en faveur des énergies renouvelables à travers le projet de loi sur la 
transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) adopté en Juillet dernier. Le rééquilibrage du mix énergétique annoncé traduit une volonté poli-
tique de diminuer la part du nucléaire dans la production électrique (50% en 2025 contre 77% en 2014) et soutenir le développement des énergies renouve-
lables pour atteindre 23% du mix énergétique en 2020. 
 
Les richesses territoriales de l’Ardèche méridionale doivent être complémentaires et non pas concurrentielles. La production d’énergies renouvelables 
quelles qu’elles soient ne doit pas se faire au détriment des autres richesses. 
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Ratio d’indépendance énergétique du territoire : 

Rapport production / consommation = 40,5% 

La part de production énergétique renouvelable est conséquente en 
raison de la présence de l’usine hydroélectrique de Montpezat sous 
Bauzon. Comme pour tous les barrages EDF, la production électrique 
est injectée dans le réseau national et ne participe pas à la fourni-
ture d’une énergie renouvelable plus particulièrement sur le terri-
toire du ScoT que sur le reste du territoire national. De fait, le ratio 
consommation Énergies renouvelables/consommation totale est net-
tement inférieur. 

 
Si la production d’origine hydraulique est stable, les augmentations, même légères, de production d’énergie d’origine renouvelable depuis 2005 sont liées 
au développement de l’énergie photovoltaïque (qui stagne cependant depuis plusieurs années), à une légère augmentation du bois énergie ainsi qu’à une 
augmentation de la production éolienne entre 2010 et 2011. 

Bien qu’étant le secteur le plus peuplé, le pays d’Aubenas Vals, pôle majeur du ScoT, ne participe que de façon modeste à la production d’EnR du 
territoire : 

Une étude Polénergie sur l’utilisation du bois buche en Ardèche  montré que les chiffres de l’OREGES sur le bois énergie sont proches de ceux obtenus par 
cette étude spécifique. 

 

Une production répartie sur le territoire selon les types d’énergie : 

Nous distinguerons les productions d’électricité d’origine renouvelable qui sont injectées dans le 
réseau, et n’ont donc pas d’usage local, des autres productions. Les premières représentent 70% de 
la production tandis que seulement 30% des énergies produites sont des énergies thermiques 
directement utilisées sur le territoire. 

Ainsi, les productions électriques se concentrent sur la partie Montagne pour l’hydraulique et le 
grand éolien, sur la partie Albenassienne pour le photovoltaïque. 

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 
selon l’étude départementale. 

Energie produite 

(source OREGES) 

Production 
en Mwh 
2013 

Part de la 
production 
totale SCoT 

Hydroélectrique 520 406 56% 

Eolien 110 897 12% 

Photovoltaïque 17 256 2% 

Solaire thermique 2 507 0,3% 

Bois énergie 276 972 30% 

Biogaz thermique 219 <0,1% 
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► Les flux énergétiques  

La représentation en diagramme de Sankey des flux énergétiques permet de 
rendre compte des quantités d’énergie produites et importées. Ainsi, on 
constate que l’énergie importée est bien supérieure à l’énergie produite sur 
le territoire.  

La répartition de l’énergie renouvelable produite localement entre « utilisa-
tion locale » et « exportation » est bien entendu très aléatoire ; nous avons 
fait l’hypothèse dans cette représentation que 100% des énergies renouve-
lables consommés sur le territoire sont issus de la production locale (ce qui 
est réaliste compte tenu de la part du bois énergie). Nous observons que 
même dans ce cas très favorable, la majeure partie de la production locale 
en Énergies renouvelables est exportée. Ce paradoxe entre exportation 
d’Énergies renouvelables et importation d’énergie fossile existe malheureu-
sement sur nombre de territoire. Le diagramme permet également de se 
rendre compte que l’essentiel des énergies renouvelables est consommé dans 
les logements. Le diagramme met également en évidence le poids très impor-
tant du pétrole dans les transports ainsi que celui de l’électricité dans les 
logements. 

► Ressources et potentiels en économies 
d’énergie 

Les économies d’énergie sont la première res-
source à mobiliser, tant il est vrai que vouloir 
couvrir l’ensemble des consommations actuelles 
par les seules énergies renouvelables est illu-
soire. Il est donc nécessaire de rechercher les 
consommations qui peuvent être évités et ré-
duites avant de produire de l’énergie d’origine 
renouvelable qui pourra couvrir les besoins res-
tants. Les estimations ci-contre ont été calcu-
lées à partir des gains potentiels exprimés dans 
le dossier TEPOS de la Communauté de Com-
munes du Pays d’Aubenas Vals (CCPAV). Elles 
constituent des exemples sur des domaines 
d’intervention particuliers. 

Pays 
d’Aubenas 
Vals 

Gains 
d’économie 
potentiels 

 Détail des calculs d’estimation 

Rénovation 
de logements 

30 600 Mwh 
Sur la CCPAV : Rénovation de 660 logements/an via une OPAH = 616 MWh 
Sur les 32 786 résidences principales antérieurs à 1990 dans le SCoT, le gain po-
tentiel est de (616x32786)/660 MWh  

Rénovation 
des équipe-
ments sco-
laires 

25 00 Mwh 

Sur la CCPAV : Rénovation thermique d’un groupe scolaire à Aubenas = 60 MWh. 

Pour une surface estimée de 200m² cela représente 0,3 MWh/m² 

Soit sur le territoire ScoT, pour une surface moyenne retenue de : 

▪ 95 écoles primaires : 95x200m² ▪ 12 écoles maternelles : 12x 200 m² ▪ 14 col-

lèges : 14x3000 m² ▪ 7 lycées : 7x3000 m² / Total = (84400m²x0.3Mwh) = 25 000 
Mwh 

Eclairage 
public 

1 600 Mwh Sur la CCPAV : Gestion des éclairages publics sur 4 communes (200 points lumi-
neux) = 45 MWh / Soit, en proportion pour les 149 communes du SCOT : 1670 Mwh 

Réduire 
l’utilisation 
de la voiture  

28 000 litres 
de carburant 

Réduire l’utilisation de la voiture individuelle sur les déplacements domicile-
travail : une réduction de 5% sur les flux de déplacements quotidiens vers Aube-
nas engendre un gain estimé à plus de 28 000 litres de carburant 
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V.3.4 Les énergies non renouvelables  

 

Les gaz de schiste 

En France actuellement l’exploitation du gaz de schiste avec la méthode de la fractura-
tion hydraulique est interdite. Il existe une soixantaine de permis de recherche en cours 
et le lobby des pétroliers exerce une pression continue sur les politiques pour que 
l’exploitation soit permise. 
En Ardèche méridionale, quatre permis ont été déposés et abrogés suite au vote de la loi 
de Juillet 2011 interdisant la fracturation hydraulique, seule méthode connue à ce jour 
pour extraire les hydrocarbures tels que les gaz de schistes. 
Début 2012, TOTAL porte plainte au tribunal administratif pour abrogation abusive 
puisque la méthode de la fracturation hydraulique n’est pas mentionnée. Janvier 2016, le 
tribunal administratif donne raison à TOTAL, le permis est donc rétrocédé. Le MEDD vient 
de faire appel de cette décision. 
La carte ci-contre expose les périmètres de tous les permis d’exploration et de recherche 
d’hydrocarbure déposés en Ardèche, aujourd’hui seul le permis de TOTAL dit « de Monté-
limar » est valable. 
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V.4 Des sites d’extractions de matériaux diversifiés 
Les ressources du sous-sol proviennent de gisements constitués au cours de l'his-

toire géologique de la Terre et correspondent à un stock épuisable par nature. 

Ces ressources, notamment les matières minérales, sont indispensables aux acti-

vités humaines et viennent largement alimenter le secteur de la construction. 

La cartographie met en avant tous les sites d’extraction inventoriés par le BRGM 
et la BDD ODS_DDT07, en activité ou fermé. Cependant, le site internet « car-
rières et matériaux » du BRGM indique notamment les sites de Thueyts qui ne 
sont pas géo-référencés sur cette carte. Le tableau fait donc la synthèse des 
sites d’exploitation ayant le statut autorisé. 

Près de 130 ha. de carrières en activité sont situés sur le SCoT. 

Les volumes totaux prélevables (en tonnes) par types de roches 
jusqu’à la fin des autorisations actuelles sont : 390 000t d’arène 
granitique, 1 590 000t de pouzzolane, 12 540 000t de roche cal-
caire et 120 000t de sable et graviers. Ces extractions auront des 
conséquences sur le paysage.  

En attente du Schéma Départemental des Carrières (demande dépo-
sée en Juin 2016) pour compléter cette analyse. 

 

Libellé Commune 
Superficie 
(en ha.) 

Types de roches 
Exploitée 
jusqu’en 

Volume 
annuel pré-
levable (kT) 

Le Rouchas Sagnes et 
Goudoulet 

1,73 Basalte 2012 15 

Gimadet Thueyts 5,14 Pouzzolane 2035 30 
Le Bes Thueyts 13,39 Pouzzolane 2033 60 

La Fiagouse Saint-Andéol 
de Vals 

2,37 Arène grani-
tique 

2042 15 

Moulin de la 
Vigne 

Saint-Julien 
du Serre 

1 Grès 2011 nc 

Bréchignac Ucel 0,99 Grès 2027 nc 
Le Devoirs 
Communal 

Aubenas 33,42 Roche calcaire 2028 500 

Le Gras Lavilledieu 8,42 Roche calcaire 2026 150 
Laurencon Labeaume 2,77 Roche calcaire 2024 1 

Le Petit Bois Ruoms 2,97 Roche calcaire 2030 13 

La Chapou-
lière 

Ruoms 8,48 Sable graviers 2019 40 

Gondive Lablachère 
Chandolas 

19,83 Roche calcaire 2032 200 

Les Ombres Les Assions 16,38 Roche calcaire 2027 150 

La Baume Saint-Paul-
le-Jeune 

11 Roche calcaire 2016 60 

 127,89  
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V.5 Les principaux enjeux d’avenir 
 

Les forces et faiblesses des ressources naturelles 

En ce qui concerne la consommation foncière, l’Ardèche méridionale se 
présente globalement comme un territoire très peu urbanisé. Ce constat 
est néanmoins variable en fonction des secteurs (là où la pression fon-
cière est très forte), la région d’Aubenas notamment où l’étalement 
urbain est très développé. C’est le cas aussi à une échelle moindre au-
tour des principales polarités du territoire.  

Les principales voies de communication subissent quant à elles une urba-
nisation linéaire qui modifie les structures urbaines à l’approche des 
villes. Cela est renforcé aux entrées de ville avec une grande consomma-
tion d’espaces liée aux contournements, ronds-points, nouvelles zones 
d’activités ou commerciales.  

Une forte consommation foncière est engendrée par l’urbanisme com-
mercial et touristique qui a fait une progression fulgurante ces dernières 
années, au détriment là aussi des espaces agricoles et naturels. 

L’arrivée des outils de planification que sont les SCOT ou les PLUi vont 
permettre une réflexion globale sur l’urbanisation du territoire. 
L’observatoire de la consommation foncière, dont la mise en place se fait 
progressivement, va être un élément clé pour suivre et gérer le patri-
moine foncier que constituent les espaces agri-naturels du territoire. 

La ressource en eau se caractérise tout d’abord par un effet de « châ-
teau d’eau » des zones de montagnes en faveur du piémont plus urbani-
sé. La majorité des cours d’eau (80%) est en bon état qualitatif, la prin-
cipale exception étant le bassin Beaume-Drobie. En termes quantitatifs 
on note la présence de quelques barrages et retenues pour sécuriser la 
ressource en période estivale (et assurer également le débit d’étiage de 
quelques cours d’eau). Des ressources exploitables ont été recensées au 
niveau des eaux souterraines (4 masses d’eau = 3 sur le bassin versant de 
l’Ardèche et 1 sur le bassin versant de la Loire).  

Si la pluviométrie est abondante sur les reliefs, on assiste néanmoins 
dans plusieurs secteurs à un déficit hydrique estival lié à la consomma-
tion humaine : 

- directe : forte pression liée à l’activité touristique, aux piscines, 

- indirecte : irrigation.  

L’étiage estival est notamment critique sur la partie orientale du SCOT. 
Du fait de leur dépendance de la ressource en eau superficielle, les équi-
pements en eau potable et irrigation sont d’autant plus vulnérables l'été. 
Ajoutons que la plupart des réseaux ne sont pas interconnectés, ce qui 
augmente la fragilité de l’approvisionnement en eau potable.  

Les conséquences redoutées du changement climatique peuvent conduire 
à augmenter la fragilité de la ressource et les déséquilibres constatés 
entre les territoires, en particulier en période estivale (variabilité des 
précipitations, périodes de canicules récurrentes, ...). On peut égale-
ment imaginer des conséquences sur les milieux aquatiques et la qualité 
de la ressource (multiplication des phénomènes cévenols par exemple). 

Par ailleurs les systèmes d'assainissement collectif sont globalement aux 
normes mais se trouvent souvent fragilisés en période de pointe (afflux 
saisonnier).  

En matière de gestion globale des ressources en eau, le territoire est 
doté d'outils de concertation et de planification  comme les Schémas 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux - et d'outils contractuels comme 
les contrats de rivière. La mise en place de la nouvelle compétence GE-
MAPI devrait renforcer cette gestion coordonnée des milieux aquatiques 
et la prévention contre les inondations. Concernant l'alimentation en eau 
potable, le territoire devra mettre en œuvre le schéma départemental 
afin de sécuriser les ressources en eau actuelles en complémentarité 
avec la ressource de Pont de Veyrières.  
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Le SAGE Ardèche a lancé par ailleurs une étude visant à délimiter les 
aquifères à forte potentialité à préserver pour les futurs approvisionne-
ments en eau potable. 

Sur le plan des ressources énergétiques, l’Ardèche méridionale se pré-
sente comme disposant d’un potentiel remarquable :  

- un ensoleillement et un climat très favorables à l’énergie solaire,  

- un potentiel éolien important, notamment en Montagne, sur le 

Coiron et les crêtes cévenoles, 

- une biomasse importante pour le bois énergie, 

- une capacité réelle pour l’énergie hydroélectrique matérialisée 

par la présence d’ouvrages hydroélectriques (Montpezat, Pont de 

Veyrières, Saint Marguerite Lafigère, Malarce sur la Thines, Ville-

fort). 

La demande énergétique est en revanche très forte, en particulier dans 
les secteurs de montagne où la saison de chauffe est plus longue. 
S’ajoutent la grandeur du territoire et la dispersion de l’habitat, avec de 
nombreuses petites polarités, qui engendrent un nombre important de 
déplacement en voitures. En cela le territoire est très dépendant des 
énergies fossiles et reste vulnérable aux aléas énergétiques. Le change-
ment climatique, avec des effets induits possibles comme l’augmentation 
de la saison de chauffe (hivers plus doux mais plus longs, recours plus 
systématique à la climatisation, …), menace d’accroître cette vulnérabi-
lité. Le risque d’augmentation de la précarité énergétique, pour l’habitat 
comme pour les transports, est donc une vraie problématique pour le 
territoire. 
Les énergies locales renouvelables sont déjà exploitées sur le territoire, 
que ce soit l’hydroélectricité, la biomasse, l’éolien ou l’énergie solaire. 
Il est possible d’augmenter ces productions. Un des freins techniques est 
la capacité du réseau électrique : il est nécessaire de le restructurer sur 
une bonne partie du territoire du fait qu’il est sous-dimensionné pour 
pouvoir absorber les nouvelles puissances apportées par le développe-
ment de nouveaux systèmes de production. 

 

 

 

Les enjeux du SCoT 

Consommation foncière 

L’enjeu consiste à penser de façon globale l’aménagement et 
l’urbanisation pour disposer d’une réflexion à l’échelle du territoire 
permettant de préserver les espaces agricoles et naturels. 

Dans le même sens, une réflexion est à mener autour d’une densification 
foncière afin d’optimiser les consommations de nouvelles terres à 
l’intérieur des tissus urbains par la mobilisation des dents creuses dans 
les secteurs attractifs.  

Ressources en eau 

Trois grands enjeux ont été levés par les élus locaux : le maintien ou 

l’amélioration de la qualité des cours d’eau, l’adéquation entre le déve-

loppement urbain et la disponibilité »  de la ressource en eau et la sécu-

risation de la ressource en eau.  

En dépendent les projets de développement urbain et touristique qui 
doivent être en adéquation avec les potentialités de  la ressource. 

C’est la même chose pour l’assainissement : si l’assainissement collectif 
fonctionne globalement bien pour le moment, 14% des STEP sont saturées 
ou en voie de l’être. Il est donc nécessaire de veiller à l’anticipation des 
besoins d’assainissement au regard du développement du territoire. 

Enfin le SCOT doit travailler sur l’amélioration de la qualité l’eau de 
certains cours d’eau (bassin Beaume-Drobie, Chassezac), en lien avec les 
enjeux liés à la préservation du milieu naturel. 
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Ressources énergétiques 

La poursuite du développement des énergies renouvelables est un point 
capital pour le territoire. A la fois, il dispose de nombreuses ressources 
et à la fois il doit augmenter de façon significative son indépendance par 
rapport aux énergies « traditionnelles ». Le développement des énergies 
renouvelables est un enjeu pour le territoire.  

Parallèlement, et dans la même logique, des recherches d’économie 
d’énergie sont à faire dans la sphère domestique sur le bâti ancien, sou-
vent énergivore. Plus généralement, l’enjeu mis en avant est bien de 
promouvoir une urbanisation économe en énergie.  

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, l’impact environnemental de l’exploitation du gaz de schiste a été 
jugé comme un enjeu pour le territoire. Le territoire subit globalement 
très peu de pollutions et nuisances. Il se doit de préserver ce capital en 
évitant ou en limitant au maximum toute activité dangereuse ou pol-
luante. Le projet d’exploitation de gaz de schiste viendrait, s’il se réali-
sait, contrarier cette ambition. 
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VI. Un territoire fortement exposé aux risques naturels  

VI.1 Les risques naturels et technologiques  

VI.1.1 Le feu et l’inondation, les deux risques naturels majeurs  

► Les risques naturels : 

L’aléa inondation est présent dans les secteurs les plus attractifs et 
peuplés. De nombreuses communes riveraines de l'Ardèche, de la 
Beaume et du Chassezac disposent d'un PPRi. Cette connaissance du 
risque inondation a été mise à jour. Dans l'attente de la révision des 
PPRi, le Préfet de l'Ardèche a réalisé en septembre 2014 un Porter à 
Connaissance du risque. Pour certains autres cours d'eau, des atlas de 
zones inondables viennent compléter la connaissance du risque inonda-
tion. 
 
Le risque inondation très présent en Ardèche Méridionale s’explique par 2 facteurs natu-
rels liés d’une part à un régime climatique méditerranéen de montagne, caractérisé par 
des «averses cévenoles», précipitations sur les Cévennes, souvent brèves et violentes, et 
d’autre part à une pente forte du Haut-Bassin avec un réseau hydrographique encaissé et 
concentré qui accélère les écoulements. Plusieurs facteurs d’origine anthropique jouent 
sur l’intensité de ce risque :  
- une imperméabilisation des sols qui favorise le ruissellement 
- aménagement de berges, digues, remblais qui augmentent la puissance du courant, 
l’extraction de sable et galets empêchant la rivière de se charger en sédiments et la 
déprise agricole de la plaine alluviale qui favorise l’accumulation de la végétation et de 
bois morts gênant ainsi l’écoulement des eaux. 

 
Le risque incendie est également très présent du fait du fort taux de 
boisement du territoire.  
Le risque sismique est faible pour 112 communes et devient modéré 
pour 25% du territoire, situé sur la frange Est.  
L’aléa retrait-gonflement des argiles est faible sauf sur les secteurs 
Vinezac-Largentière, Vallon-Pont-d’Arc-Saint-Rémèze et Vagnas où il est 
un peu plus fort. Cet aléa fait partie du risque mouvement de terrain. 
Ce dernier regroupe en plus de l’aléa retrait-gonflement des argiles : 
glissements de terrains, chute de blocs, effondrement de cavités sou-
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terraines. En 2015, un plan de prévention du risque mouvement de terrain est en vigueur sur Vals-les-Bains et en élaboration sur la commune de Largen-
tière.  

30% des communes disposent d’un PPRi approuvé  (45 communes) 
45% des communes sont soumises à l’aléa incendie « très fort » (68 communes) 

75% des communes en faible risque sismique 
125 communes sont concernées par le risque mouvement de terrain et 37% de la superficie SCoT concernée par l’aléa retrait-gonflement des argiles 

(35% en aléa faible et 2% en aléa modéré, respectivement 89 334 ha. et 6 005 ha.) 

► Les zones inondables (Porter à Connaissance Septembre 2014, extraites de 
« l'étude hydrologique et hydraulique du bassin versant de l’Ardèche » (Ar-
télia 2014)) 

Cette étude met en évidence des communes où l’aléa inondation est présent sans 
qu’elles ne disposent d’un plan de prévention lié à ce risque, d’où ce porter à con-
naissance additif de 2014 qui correspondent aux zones bleues de la carte.  
 
L’aléa inondation occupe une superficie de 5 331,16 ha. soit 2,08% du territoire 
SCoT (connaissance actuelle du risque). 

A l'échelle du bassin versant de l'Ardèche, entre 2012 et 2016, le Syndicat Ardèche 
Claire a porté un Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) à l'état 
d'intention. Principalement composé d'études, il avait pour objectif de réaliser un 
diagnostic précis de l'aléa et des enjeux du territoire susceptibles d'être touchés. De 
plus, il a permis de définir une stratégie de gestion du risque et un programme 
d'action cohérent. 
La stratégie retenue s'articule selon les objectifs suivants : 
- Protéger et réduire l'aléa inondation 
- Réduire la vulnérabilité du territoire aux inondations 
- Surveiller, alerter et gérer la crise 
- Connaître et informer sur le risque inondation 

 Aléa inondation (en ha.) 

 Faible Moyen Fort Total % 

Bassin Albenassien 24,54 65,16 1 621,16 1 710,86 33 

Bassin Montagne 0,97 6,10 163,67 170,74 3 

Bassin Sud-Ardèche 67,98 127,99 3 253,58 3 449,55 64 

SCoT 93,50 199,25 5 038,41 5 331,16 100 
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- Réglementer l'urbanisation pour respecter les principes d'un aménagement adapté au territoire 
Un dossier de candidature pour un autre PAPI sera déposé fin 2016, pour une mise en œuvre entre 2017 et 2021.  

► Estimation financière des dommages sur le bassin de l’Ardèche pour différentes gammes 
de crue et par secteurs géographiques (source : PAPI Ardèche) 

Précaution: cette analyse n'est pas « complète » sur le bassin versant, car cette estimation n'a pu être 
réalisée que sur les secteurs où Ardèche Claire dispose d’une modélisation des écoulements.  

Les dommages varient entre 9 et 270 millions d’euros entre la crue d’occurrence 5 ans et la crue 
1000 ans. Ils sont multipliés par 5 entre la crue décennale (23 M d’€) et la crue centennale (117 
M d’€). Les dommages aux logements représentent 7% du total pour les crues fréquentes (occur-
rence 5 ans), et 47% pour la crue très rare d’occurrence 1000 ans, ce qui retraduit une implanta-
tion des logements relativement éloignée des lits mineurs des cours d’eau. A contrario, les cam-
pings proches des cours d’eau représentent 75% des dommages pour la crue 5 ans, et 15% pour la 
crue 1000 ans.  
Aucune tendance ne se dégage pour les entreprises, qui représentent 30 à 40% des dommages 
pour les crues de 10 à 1000 ans (et 14% pour la crue 5 ans).  
Les dommages aux bâtiments publics représentent une faible proportion des dommages totaux: 1 
à 6%. C’est aussi le cas des dommages aux cultures et sièges agricoles qui représentent 1 à 4% 
des dommages.  

Suivant le type de crue considérée, les secteurs les plus touchés évoluent (en termes de montant 
de dommages) : 

Pour une crue fréquente (période de retour 10 ans) : 
- logements : Plaine d'Aubenas et Ardèche médiane les plus touchés 
- entreprises : Plaine d'Aubenas et Ardèche médiane les plus touchés 
- campings : Confluence Ardèche/Beaume/Chassezac, Vallon Pont d'Arc les plus touchés 
Pour une crue moyenne (période de retour 50 ans) : 
- logements : Plaine d'Aubenas, Ardèche médiane et Confluence Ardèche/Beaume/Chassezac les 
plus touchés 
- entreprises : Plaine d'Aubenas et secteur de Vallon Pont d'Arc les plus touchés 
-  campings : Confluence Ardèche/Beaume/Chassezac, Vallon Pont d'Arc les plus touchés 
Pour une crue importante (période de retour 300 ans) : 
- logements : Plaine d'Aubenas, Ardèche médiane et secteur de Vallon Pont d'Arc  les plus tou-
chés 
- entreprises : Plaine d'Aubenas et secteur de Vallon Pont d'Arc les plus touchés 
- campings : Confluence Ardèche/Beaume/Chassezac, Vallon Pont d'Arc les plus touchés 
Pour une crue exceptionnelle (période de retour 1000 ans) : 
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Historique des feux de 
forêts les plus notables en 
Ardèche Méridionale :  
 
 

Année 
 

Commune 

Surfaces 
brulée 
(en ha.) 

1974 Gravières 450 

1975 Burzet 400 

1975 Beaumont 750 

1976 Mayres 500 

1976 Lussas 400 

 

1976 

Saint-
Cirgues-de-

Prades 

 

540 

1978 Aizac 400 

1978 Gravières 
Les Vans 

1 850 

1979 La Souche 385 

1984 Monteselgues 380 

1986 Labégude 449 

1990 Mayres 310 

2000 Lanas 680 

2005 Montréal 575 

2005 Valgorge 114 

2008 La Souche 122 

2011 Barnas 135 

2012 Burzet 59 

2012 Borne 50 

2014 Fons 96 

 

- logements : Plaine d'Aubenas, Confluence Ardèche/Beaume/Chassezac et secteur de Vallon Pont d'Arc  les plus touchés 
- entreprises : Plaine d'Aubenas et secteur de Vallon Pont d'Arc les plus touchés 
- campings : Confluence Ardèche/Beaume/Chassezac, Vallon Pont d'Arc les plus touchés 

► Défense contre les incendies de forêts : pistes DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies), bassins et DECI (Défense Extérieure contre les 
Incendies) 

En 2011, le taux de boisement du SCOT est à plus de 47% (source : BDD Occupation du Sol) et certaines communes dépassent les 80% de superficies fores-
tières. Le risque incendie est très présent en Ardèche Méridionale. 

 

La DFCI (incendie forêts) 

A l’échelle du Département, plusieurs ou-
vrages sont classées DFCI : 

-  510 km de pistes 

- 183 réserves d'eau 

- 5 tours de guet 

En Ardèche Méridionale : 

- 442 km de pistes 

- 121 points d’eau 

- 3 tours de guet (Serre de Barre aux Vans, 
Brison à Sanilhac, et Sainte-Marguerite à Chi-
rols) 

 

La DECI (incendie bâti) 

6506 bouches ou poteaux incendie (DECI) ré-
partis sur le Département dont 2 377 qui sont 
localisés dans le périmètre SCoT. 
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Secteurs urbanisés où la défense incendie n’est pas assurée : 

 

En 2011 sur 109 
km² d’espaces 

urbanisés à 
l’échelle du 
SCoT, 77km² 

étaient couverts 
par la défense 

incendie 
 
 

30% des espaces 
urbanisés dans le 
SCoT ne sont pas 
sécurisés face au 
risque incendie* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* sur la base d’un 
tampon de 300m 

autour de chaque 
bouche ou poteau 

incendie 
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VI.1.2 La rupture de barrage et le risque minier, les deux risques technologiques majeurs 

 

Le risque minier, qui comprend l’effondrement de 
galerie, l’affaissement, le tassement ou le glisse-
ment des sols, l’écroulement rocheux ou l’émission 
de gaz, est présent majoritairement sur le bassin 
albenassien et sur l’ouest du bassin Sud-Ardèche. Ce 
sont 34 communes du SCoT qui sont touchés par ce 
risque. Sur 3 d’entre elles, un Plan de Prévention 
des Risques Miniers est en cours d’élaboration pour 
devenir une servitude d’utilité publique aux docu-
ments d’urbanisme locaux. Actuellement, un Porter 
à Connaissance de ce risque régit l’instruction des 
autorisations d’urbanisme sur ces 3 communes (Lar-
gentière, Chassiers et Montréal).  

 

Le risque rupture de barrage touche particulière-
ment 12 communes concentrées sur le sud du terri-
toire (sud du bassin Montagne et moitié ouest du 
bassin Sud Ardèche) puisqu’elles se situent dans la 
zone d’application d’un Plan Particulier 
d’Intervention (PPI) du barrage de Villefort (Lozère). 

 

Une canalisation gaz naturel haute pression traverse 
6 communes du SCoT, reliant Privas à Aubenas. 
Cette servitude impose des reculs d’in-
constructibilité allant de 8 à 30m de part et d’autre 
du linéaire. Par ailleurs, on relève 3 postes lies a 
cette canalisation situées sur les communes 
d’Aubenas, Lavilledieu, et Saint-Gineis-en-Coiron. 
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► Les ICPE (Installations classées pour la Protection de l’Environnement) 

Deux types d’ICPE ont été recensés : les ICPE industrielles et les ICPE agro-alimentaires mais seules les 
ICPE industrielles sont cartographiées.  
Les ICPE imposent un recul inconstructible minimum de 100m à partir des 4 coins du bâtiment pour toute 

nouvelle construction de bâtiments tiers à proximité. 
Sur 117 ICPE (dont 63% sont d’origine industrielle) répertoriées à l’échelle SCoT, 41% sont le bassin Albe-
nassien, 28% sur le bassin Montagne et 30% sur le bassin Sud Ardèche. Aucune n’est classée SEVESO.  
34 ICPE sont à l’arrêt mais conservent leur périmètre de réciprocité. 

► Inventaire historique des sites industriels et activités de services : 

9 anciens sites industriels sont inventoriés dans la base BASIAS (BRGM). Le Département en dénombre 55 et l’inventaire est en cours d’actualisation.  

COMMUNE NOM EN ACTIVITE ETAT DU SITE 

VAGNAS Garage Terminée Habitat 

LES VANS Teinturerie Terminée Friche 

RUOMS Dépôt Goudron Pont et Chaussées Terminée Friche 

LARGENTIERE SMMP Société Minière et Métallurgique de Penarroya Terminée Activité industrielle en cours d’enfrichement 

AUBENAS Station de concassage SAM Terminée Friche 

AUBENAS Atelier Teinturerie Textile Terminée Activité artisanale – industrielle MAZET - MTDA 

AUBENAS Dépôt liquide inflammable NC --  

AUBENAS Dépôt liquide inflammable Terminée Friche 

AUBENAS Stockage Gaz Terminée Habitat 

► Les sites pollués : Aucun site pollué n’est recensé dans la base de données BASOL à l’échelle du SCoT. 

 Bassin Montagne Bassin Albenassien Bassin Sud- Ardèche SCoT 

ICPE agro-ali. 13 14 16 43 

ICPE industrielle 20 35 19 74 

Total 33 49 35 117 
 

ICPE industrielle à l’arrêt 5 19 10 34 
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VI.2 Les déchets 

VI.2.1 Des déchets ultimes majoritairement exportés 

Le SIDOMSA (Syndicat Intercommunal de Destruction des Ordures Ménagères 
du Secteur d’Aubenas) couvre 97 communes, environ 70 000 habitants et col-
lecte près de 36 000 tonnes de déchets ménagers /an. Le SIDOMSA exporte 
ses déchets ménagers hors du territoire vers le site d’enfouissement de Rous-
sas dans la Drôme géré par le SYPP. 
 
Le SICTOBA (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Or-
dures de la Basse Ardèche) assure la compétence traitement des déchets mé-
nagers sur 52 communes pour une population de 31 813 hab.En 2015, le ton-
nage des déchets pris en charge s’élevait à 24 333 tonnes (OM, collective 
sélective et déchetteries). 
Le SICTOBA enfouit ses déchets ménagers ultimes sur le site de Grospierres qui 
arrivera à saturation en 2020/2021 (dans les conditions de tonnages ac-
tuelles).Elle accueille environ 12 000 tonnes/an de déchets alors que la struc-
ture est dimensionnée pour 100 à 200 000 tonnes/an. 
 

Une AMO conjointe (entre les deux syndicats) est en cours pour trouver une 
solution pérenne et adaptée au contexte local à l’horizon 2020-2021.  

Au total, 13 déchetteries sont implantées sur le territoire du SCoT. Le bassin 
Albenassien est le seul à proposer deux déchetteries professionnelles, situées 
toutes deux à Lavilledieu. 

 

 

 

 

 Bassin Montagne Bassin Albenassien Bassin Sud Ardèche Dep 07 Rhône-Alpes 
Auvergne 

Rhône-Alpes 

Population en 2012 9 467 52 137 23 058 318 407 6 341 160 7 695 264 

Nb de déchetterie 3 4 6 39 461 581 

 

Ratio 

1 déchetterie pour 
3 155 hab. 

1 pour  

13 034 hab. 
1 pour 3 843 hab. 

1 pour  

8 164 hab. 

1 pour  

13 755 hab. 

1 pour  

13 244 hab. 
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VI.2.2 Un accès généralisé au service des déchetteries qui montrent des niveaux d’équipement légèrement différents 

 

Les 6 déchetteries du bassin Sud Ardèche du SCoT sont sous 
la gestion du SICTOBA et les 8 situées dans les bassins Mon-
tagne et Albenassien sont gérés par le SIDOMSA.  

En plus, le SICTOBA gère la déchetterie de Barjac (Gard). 
En 2015, 8 120 tonnes de déchets ont été collectées, soit 
une augmentation de 4,87% par rapport à l’année précé-
dente. Le bois, les déchets verts, les gravats et les encom-
brants représentent 77% du total collecté.  

Le SIDOMSA offre en plus de son réseau de déchetteries 450 
points de recyclages (apport volontaire) soit 550 conteneurs 
à verre et 280 conteneurs papiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

LIVRE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT / DOCUMENT DE TRAVAIL EN DATE DU 24 JANVIER 2017 202 

 

VI.3 La qualité de l’air et les nuisances sonores 

VI.3.1 Une qualité de l’air qui se dégrade 

► La pollution atmosphérique : l’Ardèche Méridionale n’est pas épargnée 

« Dans son palmarès de l'écologie 2015, l'hebdomadaire La Vie épingle l'Ardèche 
pour sa piètre qualité de l'air. Ce département rhonalpin principalement rural 
arrive en 91e position sur l'ensemble des départements français, dix places der-
rière… Paris ! Ces données sont liées aux effets du couloir rhodanien, tant les 
flux de circulation dans la vallée du Rhône que l'industrie chimique (entre 
autres) dans sa partie septentrionale. France TV Rhône-Alpes 

Même si le territoire de l’Ardèche Méridionale n’est pas le plus impacté sur 
l’ensemble de Rhône-Alpes, la Vallée du Rhône, les contreforts du massif central 
ainsi que les vallées sont impactés par la pollution atmosphérique avec respecti-
vement 31 et 18 jours d’activation de dispositifs préfectoraux en 2013. 

► Une pollution atmosphérique aggravée par les brûlages de déchets verts 

Brûler 50 kg de végétaux émet autant de particules qu’une voiture à moteur die-
sel récente qui parcourt 6000 km et produit jusqu’à 900 fois plus de particules 
qu’un trajet de 20 km à la déchetterie. 

Le principe général d’interdiction de brûlage des déchets verts pour les parti-
culiers s’applique depuis 2012 (arrêté préfectoral).  

► Air et agriculture en Ardèche Méridionale : une pollution faible sous les seuils régionaux 

Dans le cadre de l’étude « Suivi des pesticides dans l’air ambiant » menée par Air Rhône-Alpes, des mesures ont été réalisées dans le secteur viticole en 
Ardèche sur l’année 2013, sur du foncier situé à Mirabel sur le plateau du Coiron. 

« L’étude a toutefois permis d’apporter des éléments d’information sur le secteur de viticulture de Sud Ardèche, jamais sondé jusqu’alors. 
Le nombre de substances quantifiées sur ce secteur est restreint : seulement 9 substances quantifiées sur plus de 90 recherchées.  
Ce nombre est peu élevé au regard des autres secteurs de culture déjà évalués en RhôneAlpes les années précédentes.  
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce constat, notamment le vent assez marqué dans cette région et des cultures moins diversifiées que dans cer-
tains secteurs. Ces substances sont majoritairement en lien avec l’activité de viticulture. Il faut noter toutefois que la présence potentielle d’herbicides 
au printemps n’a pas été évaluée compte tenu de la période de mesures. Les concentrations maximales sont peu élevées au regard des concentrations 
déjà mesurées en Rhône-Alpes. » 
 
Il convient de rappeler que l’Ardèche arrive en tête du palmarès pour l’agriculture biologique.  

Source : Air Rhône-Alpes, la qualité de l’air en région Rhône Alpes 

http://www.air-rhonealpes.fr/glossaire#Particules
http://www.air-rhonealpes.fr/glossaire#Particules
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Communes concernées par les arrêtés
voie 

communale

route 

départementale

route 

nationale

arrêtés 23/12/11 23/12/11 23/12/11

AUBENAS X X X

BARNAS X

FABRAS X

LABEGUDE X X

LACHAPELLE SOUS AUBENAS X

LALEVADE X

LAURAC EN VIVARAIS X

LAVILLEDIEU X

MAYRES X

MERCUER X

MEYRAS X

MIRABEL X

MONTREAL X

PONT DE LABEAUME X

PRADES X

ROSIERES X

RUOMS X

SALAVAS X

ST DIDIER SOUS AUBENAS X

ST ETIENNE DE BOULOGNE X

ST ETIENNE DE FONTBELLON X

ST GERMAIN X

ST JEAN LE CENTENIER X

ST PONS X

ST PRIVAT X

ST SERNIN X

THUEYTS X

UZER X

VAGNAS X

VALLON PONT d’ARC X

VALS LES BAINS X

VESSEAUX X

VINEZAC X

Classement sonore – SCOT Ardèche méridionale

Plan d’Exposition au Bruit de l’Aérodrome d’Aubenas Ardèche Méridionale 
(source : géoportail) 

VI.3.2 Des nuisances sonores concentrées le long de la RN102 et RD104  

 

Le long de la RN102 et la RD104 mais aussi de la RD 579 des nuisances sonores peuvent perturber la qualité de vie des habitants. A cette nuisance 
s’ajoute la dangerosité des accès. Le long de ces voies et en dehors des espaces urbanisés, un principe d’inconstructibilité s’applique de part et d'autre de 
l’axe de la voie, dans une bande de 75m pour la RN102 et de 100m pour la RD104. De plus plusieurs arrêtés de classement sonore ont été pris afin de déli-
miter les zones dont la qualité est dégradée. Au total, ce sont 33 communes du SCoT qui sont concernées par un arrêté (cf. tableau ci-contre). Les cartes 
stratégiques de bruit (2012) sur les voiries communale, départementale ou nationale sont disponibles sur le site de la Préfecture de l’Ardèche.  

 Aucune nuisance liée au trafic ferroviaire mais l’Ardèche Méridionale est un secteur 
d’entrainement à très basse altitude à vue pour l’Armée de l’Air. Les avions de chasse circu-
lent sur des hauteurs 
comprises entre 150 et 
500m du sol, ce qui 
occasionne des nui-
sances sonores fortes 
mais ponctuelles. 
Autour de l’aérodrome 
de Lespéron, Aubenas 
Ardèche Méridionale, 
et de Ruoms, les dé-
collages-atterrissages 
et les exercices en vol 
sont aussi des élé-
ments perturbateurs 
de plus faible intensi-
té et de manière 
ponctuelle. Il n’existe 
qu’un seul Plan 
d’Exposition au Bruit 
sur l’aérodrome Aube-
nas Ardèche Méridio-
nale.  
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VI.4 Les principaux enjeux d’avenir 
 

Les forces et faiblesses sur les risques, déchets, pollutions et nui-
sances 

L’Ardèche méridionale est fortement exposée aux risques naturels et 
plus particulièrement aux risques d’inondation et d’incendie de forêt.  

Même si presque l’ensemble du territoire dispose de plans cantonaux de 
DFCI (à l’exception de Villeneuve-de-Berg), 1/3 des secteurs urbanisés ne 
sont pas sécurisés face au risque incendie. La déprise agricole qui en-
gendre une fermeture des milieux provoque par ailleurs une augmenta-
tion du risque incendie. 

En ce qui concerne le risque inondation, c’est 14% de la population du 
SCoT qui habite dans l’enveloppe approchée des inondations poten-
tielles. 

Peu de risques technologiques sont présents sur le territoire. On n’a 
aucun site classé « SEVESO ». Les risques miniers et mouvement de ter-
rain sont néanmoins importants sur certains secteurs, en particulier celui 
de « Largentière – Chassiers » où un PPRM (plan de prévention des risques 
miniers) est en cours d’élaboration. 

A signaler à proximité dans la vallée du Rhône la présence de centrales 
nucléaires (moins de 20 km des limites du périmètre du SCOT) : le terri-
toire est bel et bien exposé au risque nucléaire même s’il est situé en 
dehors des zones règlementaires. 

En ce qui concerne les déchets ménagers, leur production est très lar-
gement influencée en période estivale par l’afflux des touristes. Le 
centre d’enfouissement de Grospierres (installation de stockage de dé-
chets non dangereux) doit être fermé à l’horizon 2020. Des solutions de 
remplacement sont à l’étude, notamment au travers du Plan Interdépar-
temental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 
(PIPGDND) en cours de révision. 

Le territoire offre par ailleurs peu de solutions de collecte ni traitement 
aux déchets industriels banals (10 000 t/an). La plupart des déchets 
ultimes sont expédiés dans la Drôme.  Une étude a été lancée (AMO con-

jointe SIDOMSA / SICTOBA) pour trouver une solution pérenne et adaptée 
au contexte local en matière de traitement des déchets ultimes et en-
combrants. Des études interdépartementales ont également été lancées 
avec la Drôme en ce qui concerne les déchets du bâtiment et la gestion 
des boues de stations d’épuration. 

En termes de pollution, peu d’entreprises polluantes (ICPE) sont recen-
sées sur le périmètre SCOT et aucun site pollué n’est référencé dans la 
base de données BASOL. 

La qualité de l’air se dégrade régulièrement, fortement influencée par 
les conditions météorologiques et la proximité de la vallée du Rhône. 

Les nuisances sonores sont très limitées et ponctuelles. Elles sont en 
particulier très liées à la circulation routière (voies à fort trafic). 
 

Les enjeux du SCoT 

Trois grands enjeux seront au cœur des débats politiques : la vulnérabili-
té du bâti existant au risque d’inondation, l’interface forêt-habitat, le 
ruissellement des eaux pluviales en lien avec l’imperméabilisation des 
sols.  
Le principal objectif est de veiller à sécuriser les personnes situées dans 
des zones à risques, en particulier naturel (inondation et incendie). Le 
projet de SCoT devra être vigilant pour anticiper les réflexions : déve-
loppement d’une culture du risque (épisodes cévenols, sécheresses, …), 
sécurisation de la population exposée, gestion de l’eau pluviale ou de 
l’interface forêt-habitat, … Le changement climatique, dont on attend la 
multiplication des épisodes cévenols et une occurrence accrue des séche-
resses estivales avec comme corollaire l’accroissement du risque 
d’incendie de forêt, est un phénomène important qu’il convient égale-
ment d’anticiper. 
L’Ardèche méridionale est en train de redéfinir, avec la Drôme pour par-
tie, la gestion des déchets qu’elle produit. L’intérêt est de mettre en 
place des solutions de traitement à long terme L’enjeu est bien de défi-
nir la capacité locale de traitement et de valorisation des déchets. 


