
  

 

 

 

 

 

 

 

À LA RENCONTRE DE…L’ASSOCIATION BEED 

BEED, ou Bassin de l'Eyrieux Environnement et Développement est une association de 

protection de l'environnement qui agit sur le Bassin de l'Eyrieux.  

L'association s'est créée en 1991 autour de problématiques sociales et 

environnementales qui touchaient le territoire, et notamment tout ce qui concernait 

la rivière avec ses problèmes de pollution, ou de barrages à la continuité écologique. 

L'association a également participé à l'amélioration des connaissances naturalistes du 

territoire en réalisant de nombreux inventaires faune et flore, qui ont parfois permis 

la création d'associations plus localisées qui ont pris le relais.  

BEED réalise également des actions d'éducation à l'environnement (Cf. Photo à 

droite) afin de faire prendre conscience aux habitants du Bassin de l'Eyrieux de 

l'importance et la fragilité de leur territoire, et surtout, de la nécessité à le protéger.  

  

À LA DÉCOUVERTE…DU BASSIN DE L’EYRIEUX 

Le bassin de l'Eyrieux couvre une superficie d'environ 850 km². Le long de son parcours, de 

nombreux affluents viendront l'alimenter avant sa confluence avec le Rhône, située à la Voulte-

sur-Rhône…au final, la rivière traversera 80 km depuis sa source au lac Devesset, sur un dénivelé 

de 1000 m ! 

Depuis les vastes zones humides du plateau de Saint-Agrève à la vallée fluviale du Rhône, en 

passant par les vallées encaissées et serres élancés des Boutières, nos territoires ne manquent pas 

d’atouts. Autrefois une des plus belles rivières de France, l'Eyrieux souffre aujourd'hui de plusieurs 

maux qui menacent la qualité de ce territoire. A nous d'y prêter attention et de prendre les 

bonnes décisions pour restaurer cette rivière, véritable identité de notre territoire.  

 

LETTRE N°1 

1er Trimestre 2016 

À VENIR… 

 17 avril : chantier patrimoines 

bâtis et naturels à Saint Michel 

de Chabrillanoux 

 24 avril : Journée découverte de 

la flore avec la Société Botanique 

d'Ardèche sur la commune de 

Pranles  

 7 mai : Présence lors de la 

Randonnée du Printemps des 

Amis du Talaron pour présenter 

une zone humide 

 21 mai : Festival de l'Eau et de la 

Biodiversité à Saint Pierreville 

Retrouvez-nous sur 

http://beed07.free.fr  

Contact et renseignement : 

beed07@laposte.net  
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