Les financeurs du contrat de rivière :

(1-B) (2-B) (3-B) (4-C) (5-B) (6-BC) (7-A) (8-B) (9-B) (10-A) (11-A) (12-B)
(13-B) (14-C) (15-ACE)

Réponses :

Assurent l’élaboration,
le suivi et le copilotage
du contrat de rivière.

Saint-Etienne Métropole porte et anime
le contrat de rivière Furan et affluents.

Plus d’info sur les rivières et les missions de Saint-Etienne Métropole ?

contrat de rivière
FURAN ET AFFLUENTS

Le Furan

Le Furan à L’Etrat / © Saint-Etienne Métropole / PhotUpDesign

Le Furan prend sa source à 1 160 mètres d’altitude dans la commune du
Bessat et se jette dans la Loire au niveau d’Andrézieux-Bouthéon après un
parcours de 40 kilomètres.
Ses principaux affluents sont le Furet, l’Onzon, le Malval et le Rieudelet.
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LA RIVIÈRE SOUS CONTRAT
Un contrat de rivière est signé entre les différentes villes, communautés de communes et
d’agglomération qui se situent sur le bassin versant d’une rivière. Saint-Etienne Métropole gère
et anime le contrat de rivière du Furan.
Ce contrat permet de décider ensemble des actions pour protéger la rivière. C'est-à-dire,
préserver la biodiversité et lutter contre les inondations en réalisant des aménagements pour
rendre l’état naturel du cours d’eau au niveau des villes et des vallées.
Une équipe de 5 personnes travaille pour rendre la rivière plus agréable et plus propre.
Elle restaure les berges, coupe les plantes envahissantes, entretient les chemins d’accès,
ramasse les déchets, et surveille régulièrement la rivière.

Le bassin versant du Furan, d’une surface de 178 km² s’étend sur 17 communes
pour environ 223 000 habitants.

On appelle notre Terre : la planète...

QUIZZ - Es-tu incollable sur l’eau ?
Q1.

Q2. Dans les fleuves, les rivières, les lacs, et sous la terre se trouve...

Q3. Des sources jusqu’aux océans en passant par les ruisseaux et les fleuves, comment appelle-t-on le
voyage des gouttes d’eau ?

Q4. En chauffant l’eau, le soleil provoque un phénomène que l’on appelle :

Q5. Quel élément nous indique que l’eau n’est pas ou peu polluée

Lorsqu'on fait couler un bain, on utilise jusqu'à 200 litres d'eau pour remplir la baignoire ?

Q6. À quoi sert un barrage ? (2 réponses possibles)
Q7.

Q8. Comment appelle-t-on l’endroit où sont traitées les eaux usées ?
Q9. Qu’est-ce qu’un bassin versant ?

Q10. Dans quel bassin versant se situe ta commune ?

Q11. De quoi a besoin une rivière pour se déplacer ?

Q12. Les trois principales rivières de notre territoire, le Furan, le Gier et l’Ondaine prennent leur source :

Q13. Quelles sont les communes traversées par le Furan ?

Q14. Les travaux d’aménagement des abords du Furan font l’objet d’un contrat.
Comment l’appelle-t-on ?

Q15. Quels sont les objectifs de ce contrat ? (3 réponses possibles)
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