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contrat de rivière

SORNIN JARNOSSIN

Lancement du contrat de rivière Sornin-Jarnossin pour les 5 prochaines années
Un Contrat de rivière, qu’est-ce que c’est ?

C’est un programme d’actions (études et travaux) en faveur de la rivière et des milieux
aquatiques qui a été signé en juin 2017.
Il sera mis en œuvre pendant ces 5 prochaines
années sur le bassin du Jarnossin et du Sornin
par différents opérateurs publics (le SYMISOA,
Charlieu Belmont communauté…).

Coût et financement :

46 actions pour un montant 7 millions d’euros
Participation financière:

21%
55%

24%

Une Démarche mUTUalisée

Le Jarnossin gérait un contrat territorial, le
Sornin un 1er Contrat de rivière. Ces deux outils
ayant montré leur efficacité, c’est de manière
mutualisée que les collectivités ont souhaité
bâtir un contrat commun pour les rivières en
rassemblant leurs moyens et leurs capacités
techniques, en travaillant de concert sur le
Jarnossin, avec une équipe rivière portée par
Charlieu Belmont communauté, et sur le Sornin via l’équipe rivière du SYMISOA.
Exemple d’entretien du Sornin
à Saint-Denis-de-Cabanne

Agence de l’eau Loire-Bretagne
Communautés de communes du territoire : Charlieu-Belmont Communauté,
La Clayette Chauffailles en Brionnais, canton de Semur en Brionnais, Communauté de communes Saône Beaujolais et Roannais agglomération.
Fonds Européens, la Région Bourgogne Franche Comté, la Région Auvergne
Rhône Alpes, les Départements de la Loire, du Rhône et de la Saône et Loire et
les Fédérations de Pêche.

Domaines d'intervention du contrat de rivière
Poursuivre
l’entretien de la
végétation de
bord de cours
d’eau (ripisylves)
Intervenir en
priorité sur les têtes
de bassin versant :
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zones stratégiques pour la
biodiversité, pour la constitution de réserves en eau
et pour la prévention des
inondations

Conduire des opérations
ambitieuses ‘’multi-objectifs’’
pour restaurer la rivière sur le plan
écologique, morphologique,
paysager, piscicole et limiter
les risques inondations.

Poursuivre les travaux de
restauration de la continuité
écologique : permettre aux
poissons de monter et descendre les
rivières pour favoriser leur reproduction, et laisser les sédiments circuler
librement.

Création d’abreuvoirs sur le Jarnossin
(Haut de Rajasse)

Renforcer la
prévention des
risques
inondation

Poursuivre et
renforcer la
sensibilisation
sur les rivières,

les changements de
pratiques et la redécouverte des rivières
par les habitants

Pour en savoir plus

www.symisoa.fr

Inscrivez-vous à la newsletter
Bassin versant du Sornin

POUR LEs PARTICULIERS
Bassin versant
du Jarnossin

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

4 soirées d’information sur le jardinage sans pesticide cet
5 intercommunalités :
Charlieu-Belmont Communauté
La Clayette Chauffailles en Brionnais
Canton de Semur en Brionnais
Saône Beaujolais
Roannais agglomération

hiver les 8, 13, 20 et 29 mars 2018 (consultez le site
www.symisoa.fr pour connaître les horaires et les lieux), ainsi
que des ‘’ateliers au jardin’’ pendant le printemps.
Une nouvelle conférence ‘‘santé et pesticides’’ sera programmée
au second semestre.
Organisateur : le SYMISOA

