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“L’Ardèche n’est décidément pas un long fleuve tranquille”...
Malgré des conditions très particulières, cette année 2020 aura permis
à l’Etablissement Public Territorial du Bassin Versant de l’Ardèche de
renouveler son Comité Syndical avec des délégués désignés par nos 11
EPCI adhérents. L’arrêté préfectoral pour la nouvelle composition de la
Commission Locale de l’Eau devrait nous parvenir prochainement.
Tout au long de l’été, les suivis sur la quantité et la qualité des eaux ont
permis de gérer les rivières et les ressources (naturelles ou issues des
barrages en amont) et de satisfaire au mieux tous les usages tout en
veillant à préserver les milieux naturels et la biodiversité. Il est à noter
l’investissement important des habitants et des professionnels locaux.
La sensibilisation des touristes est aussi fondamentale.
Puis l’automne est arrivé. Notre bassin versant, contrairement à nos
voisins du Gard ou des Alpes Maritimes, a été épargné par les fortes
crues cette année, mais la vigilance de tous reste indispensable. Les
nouveaux élus ont ainsi eu le temps de s’approprier les différents outils
d’anticipation et de gestion de crise. Les bons comportements face
aux inondations ont largement été rappelés. Un nouveau dispositif,
Ardèch’ALABRI, va être lancé pour réduire la vulnérabilité des
bâtiments en zone inondable. C’est un budget de plus de 150 000 €
qui va y être consacré sur les 2 ans à venir.
En cette saison, l’EPTB intervient également pour entretenir les rivières,
permettre leur bon écoulement et leur bon fonctionnement. Ces
travaux représentent plus de 400 000€/an. Ils sont réalisés dans une
logique d’intérêt général et ne doivent pas faire oublier que les berges
doivent être régulièrement entretenues par les propriétaires riverains.
Ce bulletin Inf’Eau vous apportera des précisions sur ces sujets et sur
de nombreux autres, notamment le projet Paiements pour Services
Environnementaux à destination des agriculteurs ou la démarche
“Ardèche 2050” grâce à laquelle nous allons contribuer à adapter notre
politique de l’eau dans le contexte du changement climatique.
Pour la 1ère fois, nous avons choisi de compléter ce bulletin par un
tiré à part pour chacune des 11 communautés de communes ou
d’agglomération du bassin versant qui présente plus localement toutes
les actions menées sur votre territoire. Nous espérons qu’il répondra à
vos attentes d’information et que vous n’hésiterez pas à le relayer aussi
largement que possible.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et prenez soin de vous
et de vos proches !
Pascal BONNETAIN
Président l’EPTB du Bassin Versant de l’Ardèche
Président de la Commission Locale de l’Eau

p 2 : nouveaux élus, nouveaux
agents : ça bouge à l’EPTB !
p 3-4-5 DOSSIER Spécial :
travaux en rivière.

Rivière d’automne : l’Altier au Pont de Coursoules,
après un chantier d’entretien de la végétation (novembre 2020)

Au sommaire

p 6-7 : moins vulnérables aux
inondations : lancement de
l’opération Ardèch’ALABRI.

p 8 : les autres
actualités en images.

Elus et agents
ça bouge dans les équipes de l’EPTB !
Des instances renouvelées et qui
fonctionnent malgré la crise sanitaire

:

Après les élections municipales de mars et juin, 33 délégués
titulaires et 33 suppléants ont été désignés dans les conseils
communautaires.
Le 11 août, les élections internes ont permis de renouveler le
bureau exécutif et d’élire le président.
En ce début de mandat, des ateliers “inf’eau” et des visites de
terrain sont organisées avec le bureau syndical afin de construire
ensemble une culture commune de l’eau et de mieux connaître
les procédures parfois complexes portées par l’EPTB.

Atelier “inf ’eau” avec le bureau syndical (le 15/10/2020 à Vogüé).

Lors de l’une des 3 conférences de presse sur le terrain cet été
(le 04/08/2020, sur la Drobie avec la brigade de sensibilisation estivale)
Déroulement des élections du président de l’EPTB (le 11/08/2020 à Vogüé).

Le nouveau Bureau Syndical presque au complet (le 11/08/2020 à Vogüé).
Premier Comité Syndical avec la nouvelle équipe
(le 15/10/2020 à Vogüé, avec masque et respect des distances).
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Des changements aussi du côté de
l’équipe technique :
Quatre agents partent vers de nouveaux projets professionnels
(direction de la piscine de Lablachère, création d’entreprise,
recrutement au SEBA...), des agents vont changer de poste,  
deux nouveaux chargé(e)s de mission et un/une chef pour le
service rivière vont être recrutés.
Ces changements accompagnent la réorganisation des services
en cours à l’EPTB. En effet, suite à la fusion des 3 syndicats
de rivière Ardèche Claire, Beaume Drobie et Chassezac en
2018, il est aujourd’hui nécessaire de mettre en place un
fonctionnement optimisant notre expertise thématique et
avec une réelle logique de bassin versant, en améliorant encore
la proximité avec le terrain et les communautés membres.

Dossier Spécial - Travaux en rivière

Actualités de l’automne
chantiers d’entretien des berges et de la végétation
La végétation des berges de nos rivières et les cailloux du
lit assurent de nombreuses fonctions : stabilité des berges,
filtration des polluants, ombrage, habitats pour la faune,
ralentissement des débits de crues... Il est donc important de
les préserver et parfois d’intervenir pour les entretenir ou
les restaurer.
L’entretien régulier et équilibré du lit du cours
d’eau fait partie des droits et des devoirs des
propriétaires riverains.

Ardèche
25 chantiers prévus
35 km de cours
d’eau traités
Chantier de gestion des bancs de galets à l’aval du seuil entre Vals les

Les interventions du syndicat de rivière se font pour des motifs
d’intérêt général. C’est uniquement à ce titre qu’il peut se
substituer aux riverains pour l’entretien de la rivière.
Les travaux sont réalisés chaque année en automne-hiver,
période la moins impactante pour les espèces qui vivent dans ou
à proximité des cours d’eau.

Sur le bassin de l’Ardèche, la campagne de chantiers commence
mi-décembre, elle se poursuivra jusqu’au mois de mars 2021 :
• les chantiers sont répartis sur l’ensemble du bassin :
>
10 chantiers sur l’Ardèche de Barnas à Pont Saint Esprit ;
>
9 chantiers sur les aflluents : le Lignon, la Volane, la
Fontaulière, la Pourseille, la Bersorgues et la Ligne ;
9 chantiers sur le secteur Ligne-Lande-Roubreau ;
>
6 chantiers sur le secteur Ibie-Auzon-Claduègne ;
>
• montant prévisionnel des travaux : 195 000 €TTC (dont  
40000 €TTC pour la gestion du transport solide) ;
• travaux subventionnés à 60% par l’Agence de l’Eau et le
Département de l’Ardèche.

Bains et Labégude (photo de 2011, il faudra de nouveau intervenir cette
saison 2020-2021)

Chassezac
17 chantiers prévus
10 km de cours
d’eau traités Chantier d’entretien des sources du Chassezac à St Frezal d’Albuge

Sur la vallée du Chassezac, les travaux ont démarré depuis
le mois de septembre avec les chantiers de la saison précédente,
reportés à cause de la crise sanitaire.
• les chantiers sont répartis sur l’ensemble de la vallée, sur les
rivières Altier, Chassezac, Paillère, Thines, Salindres, Bourdaric,
Doulaurie, sur le Granzon et le Coussoulas ainsi que des
ruisseaux affluents de la Borne (St Laurent les Bains) ;
• montant prévisionnel des travaux : 85 000 €TTC ;
• travaux subventionnés à 56% par l’Agence de l’Eau, la Région
Occitanie, les Départements de la Lozère et de l’Ardèche ;
• la seconde partie du chantier de restauration des sources
du Chassezac, débuté en 2019, sera réalisée en mars 2021 :
coupe de résineux sur les ruisseaux des Trois Fourches (Saint
Frezal d’Albuges) - montant prévisionnel de 21 600€ TTC.

(photo décembre 2019).

Chantier terminé d’entretien de la végétation sur la
Beaume à Valgorge (21 octobre 2020).

Beaume
18 chantiers prévus
6.5 km de cours
d’eau traités

Sur le sous bassin Beaume et Drobie, les travaux ont démarré
depuis le mois de septembre avec les chantiers de la saison
précédente, reportés à cause de la crise sanitaire. Des chantiers
sont programmés jusqu’à avril 2021 :
• les chantiers sont localisés sur la Haute Beaume (Valgorge
Les Marettes), la Beaume au niveau de l’île de Vernon / Ribes
vers Joyeuse et Rosières, dans le secteur des confluences avec
l’Auzon et l’Alune... ;
• montant prévisionnel des travaux : 99 000 €TTC (dont
39000 €TTC pour la gestion du transport solide).
• travaux subventionnés à 60% par l’Agence de l’Eau et le
Département de l’Ardèche.
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Dossier Spécial - Travaux en rivière

En coulisses :

les chantiers en rivière, ça se prépare !

Les chantiers d’entretien et
de coupe de la ripisylve sont
le résultat d’un long travail
de préparation et
d’expertise.
C’est la mission
des techniciens
de rivière.
Ils ont une
connaissance
fine du
terrain : du
fonctionnement
des cours d’eau,
de la botanique,
des espèces locales
et de quasiment chaque
kilomètre de linéaire des rivières dont ils ont la charge.
Dans un syndicat de rivière, on ne coupe pas n’importe quel
arbre, n’importe comment et n’importe quand !
Les travaux s’anticipent au minimum six mois à un
an à l’avance et nécessitent de nombreuses étapes
préalables... sur le terrain comme au bureau... :
•
diagnostiquer l’état de la ripisylve : directement (à pied)
et en utilisant des photos aériennes ;
établir un programme de travaux sur une période de
•
5 à 7 ans (= Plan d’Objectif d’Entretien de la ripisylve et du
transport solide) ;
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•
établir un dossier réglementaire pour obtenir une
Déclaration d’Intérêt Général des travaux par les services de
l’État ;
élaborer un marché public de travaux (depuis 2019, les
•
chantiers sont entièrement réalisés par des entreprises extérieures.
Les prestataires actuels sont : Les Riviéristes (07), l’ONF 07,
Dehapiot (30) et la Sarl Diaz (30)) ;
informer les propriétaires riverains et recueillir leur
•
accord et leurs souhaits concernant la récupération du bois,
les accès... (plus de 800 parcelles et donc autant de courriers
à envoyer), répondre aux demandes : par téléphone, sur le
terrain... ;
mener des visites préalables avec les entreprises pour
•
repérer les travaux exacts à faire (marquage des arbres un par
un avec une bombe de peinture colorée) ;
éditer les bons de commande précis avec les montants de
•
chantiers définitifs ;
faire les déclarations réglementaires et demandes de
•
renseignements préalables aux travaux (DT et DICT) ;
suivre le déroulement des travaux ;
•
vérifier sur le terrain le bon achèvement des chantiers
•
puis suivre la facturation et le paiement des entreprises ;
•
faire les bilans auprès des partenaires financiers afin qu’ils
nous versent les subventions liées aux travaux.

Ripisylve ?
(ripi : berge, rive et sylva : forêt)
C’est le cordon d’arbres et de végétation
qui borde chaque côté d’un cours d’eau. Il
a un rôle essentiel pour sa qualité et son
bon fonctionnement.

Dossier Spécial - Travaux en rivière

Zoom sur :

3 chantiers de recréation de ripisylve sur la Beaume.

Des chantiers de génie végétal sont menés en cette fin d’année
2020 : deux chantiers de re-végétalisation des berges de la Beaume
sur les secteurs Arleblanc/Vernades à Rosières, un chantier de
restauration sur un tronçon de l’Auzon dans la traversée de
Joyeuse.
Sur ce dernier secteur par exemple, dégradé et quasiment
dépourvu de ripisylve, les objectifs du projet consistent à restaurer
les fonctions écologiques du cours d’eau et de sa ripisylve, limiter
le développement des espèces végétales envahissantes (Renouée
asiatique et Robinier faux acacia) tout en améliorant l’aspect
paysager et récréatif du site :  

reprofilage léger des berges sur une longueur cumulée
•
d’environ 250ml ;
aménagement et protection du pied de berge en lits de
•
plançons de saules ;
mise en place d’un géotextile coco afin d’assurer la tenue
•
des matériaux et l’ensemencement ;
plantation d’arbres et d’arbustes sur les berges.
•
Ainsi, sur les 3 chantiers, 1 150 boutures ou arbres seront plantés
et 2 000m2 de berges réhabilités, pour un montant prévisionnel
de 46 400 €TTC.

Chantier de végétalisation des berges de la Beaume – Les Vernades (Rosières) – 26 Nov 2020

D’autres projets aux calendriers perturbés
par la crise sanitaire :
En complément des travaux d’entretien régulier, des projets
spécifiques, avec des travaux plus conséquents et plus ambitieux
pour la rivière, sont prévus pour restaurer des tronçons de cours
d’eau dégradés (incision du lit, écoulement sur le socle rocheux,
déficit de matériaux sédimentaires et/ou végétalisation des bancs
de galets et terrasses alluviales, accélération des écoulements...).
Entre confinements successifs et renouvellement des élus locaux,
le contexte de l’année 2020 a retardé l’avancement de ces projets,
en particulier pour la prise de contact avec les riverains et les
démarches foncières avec les propriétaires. Ils se remettent en
route en cette fin d’année 2020 :
restauration de la Beaume aval dans la Plaine d’Auriolles ;
•
restauration de la Beaume sur l’île de Vernon ;
•
•
restauration de l’Ardèche à sa confluence avec l’Auzon
(Lanas - Saint Maurice d’Ardèche) ;
restauration de l’Ardèche dans sa plaine alluviale (Vogué •
Saint Sernin) ;
restauration du Chassezac dans la plaine de Chandolas ;
•
restauration du Granzon à la sortie du bourg de Berrias ;
•
rivière de contournement sur le seuil de Ganivay sur le
•
Chassezac.

Schéma de principe du projet de restauration de la Beaume dans
le secteur d’Auriolles / juste avant la confluence avec l’Ardèche.
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Campagne Ardèch’ALABRI
pour protéger ses biens des inondations
Entre influences cévenoles et méditerranéennes, nous avons
l’habitude des crues et des colères de nos rivières. Si l’on ne peut
techniquement pas empêcher les inondations de survenir, nous
pouvons collectivement être mieux préparés et individuellement
mieux protégés pour limiter l’impact des crues fréquentes.
Aujourd’hui, les Plans de Prévention des Risques d’Inondation
rendent impossible toute nouvelle construction en zone inondable.
Il existe cependant déjà des logements et des bâtiments publics,
anciens ou plus récents, dans ces secteurs. Que faire alors pour
eux ?

Ardèch’ALABRI, c’est quoi ?
Un programme pour rendre les bâtiments présents en zone
inondable moins vulnérables aux inondations se met en place
sur notre bassin versant.
Porté par l’EPTB Ardèche, cette campagne baptisée
Ardèch’ALABRI proposera des diagnostics gratuits et des
travaux fortement subventionnés aux propriétaires de biens
régulièrement touchés par les crues.

Qui est concerné ?
Les biens éligibles sont situés dans l’enveloppe de la crue

trentennale, c’est à dire l’emprise d’une inondation ayant une
chance sur 30 d’arriver chaque année. La commune doit aussi
avoir un Plan de Prévention des Risques d’Inondation révisé
et approuvé.
Aujourd’hui, sur notre bassin versant, cela concerne plus de
200 bâtiments d’habitation et 80 entreprises ou commerces
et une dizaine de bâtiments publics, situés sur les communes
de Vals les Bains, Ucel, Saint Privat, Labégude, Aubenas, Ruoms,
Rosières, Joyeuse, Labeaume, Saint Alban Auriolles, Salavas,
Vallon Pont d’Arc et Saint Martin d’Ardèche.

Quelle information auprès des
bénéficiaires ?
Après une réunion globale de lancement du projet qui a eu
lieu le 15 octobre dernier à Vogüé, des échanges individuels
doivent être organisés avec chaque mairie.
Les propriétaires dont les biens sont éligibles recevront
courant janvier un courrier d’information co-signé par le
président de l’EPTB et le maire de sa commune ainsi qu’une
plaquette d’information l’invitant à s’inscrire au dispositif.
La campagne sera relayée dans la presse locale et via les

Un panel de solutions,
à adapter à mon logement

Etage refuge

Pourquoi
faire un
diagnostic

pour se mettre en sécurité en cas de
crue et attendre les secours.

Arrimage des objets
susceptibles de flotter
cuve de stockage, caravane...

Ardèch’

ALABRI ?

Intervention sur les
réseaux électriques
pour séparer les pièces inondables
de celles qui ne le sont pas et mise
en place d’un réseau descendant.

• évaluer l’exposition de mon
logement au risque inondation ;
•

Batardeau amovible
posé au niveau des ouvertures,
il limitera les entrées d’eau
dans le bâtiment.

mettre ma famille en sécurité ;

• limiter les dégâts futurs et leurs
coûts ;
• favoriser un retour rapide à la
normale ;
• connaître les bons
comportements en cas d’inondation.

Clapet anti-retour
permet d’empêcher l’entrée
des eaux usées dans
l’habitation.

Pompe vide-cave
Surélévation des prises
électriques, chaudière et
électroménager
au dessus du niveau de la crue de
référence.

Balisage de la piscine
submergées, les piscines enterrées
deviennent invisibles : risques de
noyade pour les piétons et sauveteurs.
Extrait de la plaquette d’information qui sera diffusée aux propriétaires de logements.

Exemple de l’emprise de la zone de la crue trentenale (Q30) et bâtiments éligibles sur le secteur d’Aubenas.

bulletins municipaux et intercommunaux. Des réunions
d’information seront organisées ensuite, si nécessaire et si les
conditions sanitaires nous le permettent.

L’accompagnement en pratique :

•
retour du coupon de sondage ou contact auprès de
l’équipe ALABRI : manifestation d’intérêt et vérification de
l’éligibilité ;
•
prise de rdv avec l’équipe ALABRI ;
•
visite de 1 à 2h pour la réalisation du diagnostic :
détermination des hauteurs d’eau précises potentielles dans
le bâtiment, identification des conséquences potentielles de
l’inondation, des mesures et travaux possibles ;
•
visite de remise du rapport de diagnostic : explication de
la vulnérabilité du bâti, mesures préconisées et coûts évalués ;
•
accompagnement pour la réalisation des travaux,
établir les dossiers de demande de subvention, justifier des
réalisations et perception des aides.

Diagnostics gratuits et travaux
subventionnés :
Grace au soutien financier de l’Etat et de la Région Auvergne
Rhône Alpes, les travaux d’adaptation des bâtiments pourront
être subventionnés de 50 à 80 % suivant l’usage du bâtiment.
Le choix de l’EPTB Ardèche d’apporter les 20% restant
d’autofinancement rend les diagnostics entièrement gratuits
pour tous les bénéficiaires.
Avec un budget de 154 000€TTC, cette opération est
inédite pour le territoire, et constitue un test. En fonction
des résultats, celle-ci pourra être reproduite et étendue à
d’autres communes.

Plus d’informations,
inscription ?
Portail Internet sur les inondations du bassin
versant de l’Ardèche :
https://inondations.ardeche-eau.fr

Audrey GUYON, chargée de mission
inondations à l’EPTB Ardèche :
alabri@ardeche-eau.fr
Permanence téléphonique du bureau d’étude
Mayane, mandaté pour la réalisation des
diagnostics :
07 49 76 12 16
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Les autres actualités en images
Des

aides directes aux agriculteurs pour

leurs pratiques en faveur des rivières

:

Le Sud Ardèche a été sélectionné par l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse comme territoire d’expérimentation des
« Paiements pour Services Environnementaux » (PSE).
Cette nouvelle forme de contractualisation entre une exploitation
agricole et une collectivité permet de rémunérer l’agriculteur
en contrepartie de la fourniture d’un ou plusieurs services
environnementaux : amélioration de la qualité de l’eau par la
réduction des intrants et la couverture des sols, préservation de la
biodiversité par le maintien et la création des structures paysagères
(haies, ripisylves, zones humides…) et la diversité des cultures et
milieux, réduction des émissions de gaz à effet de serre…
Ce projet est porté par l’EPTB du bassin versant de l’Ardèche, en partenariat avec le Pays de
l’Ardèche Méridionale, la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche, le Conservatoire des Espaces Naturels
et le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche. Il est actuellement en cours de construction pour
un engagement au printemps 2021.
Une cinquantaine d’exploitations agricoles sera ainsi accompagnée sur une période de 5 ans.
En savoir plus (lien vers la page web dédiée de la Chambre d’Agriculture 07) :  
https://extranet-ardeche.chambres-agriculture.fr/cultures/environnement/paiements-pour-services-environnementaux/

Projet de protection de la tortue Cistude
dans la Boucle de Chauzon :
Les étangs de la boucle de Chauzon hébergent une population
de tortues Cistude. Cette petite tortue aquatique est une espèce
extrêmement menacée et à ne pas confondre avec la tortue de Floride.
A ce titre, elle bénéficie de mesures de protection réglementaire
nationale et européenne.
La population du site de Chauzon est la seule connue dans le
département de l’Ardèche.
L’EPTB, appuyée de la FRAPNA 07 et d’experts régionaux, travaille
pour mettre à jour les connaissances sur cette population, affiner le
diagnostic de leurs zones de vie (habitats, reproduction, hivernation...)
et définir des actions adaptées pour favoriser sa viabilité. Les acteurs
locaux (élus, propriétaires, agriculteurs, usagers...) sont associés à ce
travail.

Vers un nouveau programme d’actions sur le bassin versant :
Les 3 contrats de rivière portés par l’EPTB sur l’Ardèche, la Beaume et le Chassezac arrivent à
leur terme en 2020 et 2021. Une réflexion est en cours avec l’Agence de l’Eau pour construire
un nouveau contrat global permettant le financement des projets du petit (eau potable,
assainissement) et du grand (milieux aquatiques) cycle de l’eau.
L’étude prospective d’adaptation au changement climatique « Ardèche 2050 » qui vient
de démarrer alimentera la construction de ce nouveau programme. Les contributions des
partenaires, élus et acteurs locaux seront largement sollicitées dans les mois à venir.
Etablissement Public Territorial du Bassin Versant de l’Ardèche
4, allée du Chateau - 07200 VOGÜE - 04 75 37 82 20 - www.ardeche-eau.fr
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