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Nous voilà donc depuis maintenant près de six mois
à la barre de notre nouvel EPTB, né de la fusion des
Syndicats de rivière Ardèche Claire, Beaume Drobie et
Chassezac.
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Je félicite les équipes et les nouveaux élus qui ont pris leurs
marques et ont assuré la continuité de la mise en oeuvre des
actions pour nos rivières.
Je me félicite aussi du vote à l’unanimité de notre premier
budget. Un budget construit avec un engagement sur 4 ans, dont
l’exercice a été complexe, mais essentiel pour donner du sens
et de la visibilité aux projets de la nouvelle structure.
Nous devions honorer les engagements pris par les syndicats
antérieurs dans le cadre des Contrats de rivière Ardèche,
Beaume et Chassezac, tout en faisant face à un contexte de
baisse régulière des subventions publiques dans le domaine de
l’eau. Nous devions aussi harmoniser des modes d’interventions
et des montants de financement antérieurs hétérogènes sur le
territoire.
Derrière les chiffres de ce budget, il y a des opérations concrètes
pour nos rivières : cinq importantes opérations de restauration
des cours d’eau programmées ; l’aménagement de sites publics
de baignade ou encore une campagne d’équipement des
particuliers en matériel d’économie d’eau.
La saison estivale se prépare aussi, avec des agents qui seront sur
le terrain pour les contrôles des eaux de baignade des 24 plages
déclarées du bassin et pour aller à la rencontre des usagers dans
les Gorges de la Beaume et la Boucle de Chauzon.
Je vous propose de retrouver toutes ces actualités dans ce
journal “Bulletin Inf’eau”, que nous éditerons régulièrement à
votre attention.
Je vous propose aussi de nous retrouver à l’automne pour des
“Assises locales de l’Eau” afin de réfléchir ensemble à l’avenir
de nos actions, dans un contexte en pleine mutation, et de faire
valoir notre expérience locale dans le cadre des Assises de l’Eau
nationales.
Pascal BONNETAIN
Président l’EPTB du Bassin Versant de l’Ardèche
Président de la Commission Locale de l’Eau

Identité visuelle du nouvel EPTB du Bassin Versant de l’Ardèche.
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Vote
du premier budget de l’EPTB
Un budget prévisionnel 2018 de 4 295 826€
dont 2 473 060€ de fonctionnement et 1 822 766€ d’investissement.
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Contrat de rivière Ardèche
Contrat de rivière Beaume Drobie
Contrat de Rivière Chassezac
Biodiversité (Natura 2000-ENS)
Procédures mutualisées sur le bassin
versant (SAGE, inondations, communication, suivi des baignades...)
Fonctionnement de l'EPTB (personnels
administratifs, élus, frais généraux...)

21%

31%

contribution des EPCI adhérents
DPF
subventions
opérations sous mandat
autres recettes (excédent reporté, FC
TVA, amortissement...)

Répartition des recettes prévisionnelles (invest + fonct)

Répartition des dépenses prévisionnelles par type de procédure
(invest + fonct)

Un budget sur 4 ans, ambitieux, solidaire et perenne
Le budget primitif 2018 a été adopté à l’unanimité par le
Comité Syndical lors de sa réunion du 29 mars 2018.
Il a été construit selon 4 principes :
• réaliser des économies grâce à la fusion des 3 syndicats
de rivière, en mutualisant les dépenses de fonctionnement
(moins 18 % sur les charges de personnel, locaux, indemnités
des élus…) ;
• respecter les engagements contractuels des anciennes
structures (3 contrats de rivière, un Programme de Prévention des Inondations,...), malgré la baisse des subventions publiques dans le domaine de l’eau ;

avec ce montant, chaque habitant du
bassin versant contribue à la qualité de l’eau et de
nos rivières tout au long de l’année !
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c’est à peine le prix de 2m3 d’eau
ou de 5 litres de gasoil !

29 mars 2018 : le premier budget de l’EPTB est voté à l’unanimité !

• assurer la solidarité territoriale en 2021 avec une harmonisation progressive des contributions, conformément aux statuts ;
• donner de la visibilité sur les contributions et le montant de
la taxe GEMAPI pour les 4 prochaines années.
La stratégie a donc été de concevoir une projection budgétaire
sur 4 ans, visant une contribution identique de 7€/an/
hab sur tout le territoire en 2021.

La taxe GEMAPI - mode d’emploi
La nouvelle compétence GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations) a été transférée
d’office aux Communautés de communes et d’agglomération depuis le 1er janvier 2018.
Pour financer cette compétence, le législateur a créé la possibilité pour les EPCI de mettre en place une taxe d’un montant maximum de 40€/habitant et par an (prélevée auprès
des particuliers et des entreprises via la taxe d’habitation, la taxe
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foncière et la cotisation foncière des entreprises).
Considérant que 75% du budget de l’EPTB est affecté à
l’exercice de la compétence GEMAPI, sur la période 20182021, le montant de la taxe pourrait représenter en moyenne
5,25€/an/hab pour financer ces actions.
Sur le bassin versant, 4 EPCI sur 11 ont mis en place ce mécanisme de financement dès 2018.

L’EPTB du Bassin Versant de l’Ardèche
Les élus :

Le Président, Pascal Bonnetain,
le Bureau Syndical, Gérard Gsegner, Alain Gibert, Geneviève Laurent, Max Chaze, Christine Malfoy,

Daniel Teston, Max Bouchon, Alain Chenivesse, René Causse, Patrick Archimbaud,
Dominique Allix, Michèle Gilly, Pierre Haydan, Bruno Laurent, Michel Ledauphin, Eric Orives et Sébastien Roure,
et les 33 délégués titulaires et 33 délégués suppléants des 11 communautés de communes et d’agglomération du Bassin Versant.

L’équipe technique :

Direction,
Coordination des opérations
de gestion de l’eau
Floriane Moréna

direction@ardeche-eau.fr

Planification

Ma

a
j. m

18
i 20

Chargé de mission
SAGE
Simon Lalauze
sage@ardeche-eau.fr

Inondations
Risques

Gestion des rivières

Audrey Guyon

Chargées de mission
Natura 2000 - ENS

Chargées de mission Contrats de Rivière

Chargée de mission PAPI

inondations@ardeche-eau.fr

Biodiversité

Anne Fell

Contrat de rivière Ardèche
contrat.ardeche@ardeche-eau.fr

Emmanuelle Faure

Contrat de rivière Chassezac
contrat.chassezac@ardeche-eau.fr

Isabelle Brenas

Contrat de rivière Beaume-Drobie
contrat.beaume@ardeche-eau.fr

Halla Johannesdottir

Elodie Monaci

projets.ardeche@ardeche-eau.fr

Célia Rodriguez

biodiversite@ardeche-eau.fr

(mission temporaire)
projets.biodiversite@ardeche-eau.fr

Techniciens et techniciennes de rivière

Aude Lhoste

Govan Martel

Fanny Debeurne

              Luc Ferrand

technique.ardeche@ardeche-eau.fr travaux.ardeche@ardeche-eau.fr technique.chassezac@ardeche-eau.fr

technique.beaume@ardeche-eau.fr

Brigade Verte
Franck Rodier
Christian Lesur
Charles Gigli

brigade.verte@ardeche-eau.fr
(local technique basé à Joyeuse)

Communication

Chargée de communication
Sophie Ferraris
communication@ardeche-eau.fr

Administration
Assistantes administratives et financières

Delphine Chalvet

Eliane Vielzeuf

Responsable administrative et financière

assistante.gestion@ardeche-eau.fr assistante.administrative@ardeche-eau.fr

Laurence Gaillard

responsable.gestion@ardeche-eau.fr

Accueil, secrétariat et logistique

Sylvie Cochet

secretariat.assemblees@ardeche-eau.fr

Pauline Méjean

secretariat@ardeche-eau.fr

Dossier Spécial Travaux

Travaux en rivière :
des projets de restauration écologique
Aménagement du Plan d’eau d’Antraïgues sur Volane
Sur le Ruisseau du Mas, affluent de la Bise, deux ouvrages
successifs (un seuil et un passage busé allant à une habitation) créent un plan d’eau de baignade déclarée mais font
aussi obstacle à la circulation des poissons et des sédiments.

Budget prévisionnel :
• 240 000€HT de travaux
• 80% de subventions (CdC du Bassin d’Aubenas, Agence
de l’Eau, Département 07, Région Auvergne Rhône-Alpes,
Réserve Parlementaire)

Après une étude menée en 2015-2016, la solution retenue
permettra de restaurer la continuité écologique tout
en préservant et sécurisant l’usage baignade.

Calendrier prévisionnel :
• maîtrise d’oeuvre pour les travaux en cours
• travaux : tranche 1-automne 2018 et tranche 2 - printemps 2019.

Travaux prévus :
• ouverture partielle du barrage et construction d’une
rampe piscicole en enrochement ;
• destruction du passage busé aval et remplacement par
un passage à gué franchissable ;
• stabilisation des berges et restauration de la ripisylve ;
• dispositif temporaire de fermeture du plan d’eau pour
l’été (palplanches amovibles) ;
• aménagement du site de baignade.
Projet sous maîtrise d’ouvrage de la commune avec l’assistance technique et administrative de l’EPTB.

Restauration Hydromorphologique de la rivière Ardèche dans la plaine
alluviale Aubenas-Vogüé
L’Ardèche est une rivière globalement en bon état, mais des
secteurs sont ponctuellement dégradés, comme dans sa
plaine alluviale : enfoncement du lit, déconnexion des fôrets
alluviales, manque de sédiments et dalles rocheuses à nu...

Bassin Versant de
l’Ardèche et localisation
des différentes zones de
chantier

Ce projet de restauration des formes et de la dynamique de la rivière est mené en cohérence avec le
projet de la nouvelle station d’épuration AubenasBourdary, qui est sur le même secteur et a le même objectif d’amélioration durable de la qualité des eaux et des
milieux.
Travaux prévus :
• intervention par terrassement et déblai des berges, terrasses et bords de rivière ;
• ré-injection des matériaux dans le cours d’eau (galets
disposés pour être repris par les crues).
Budget prévisionnel :
• 500 000€TTC (travaux et maîtrise d’oeuvre)
• 80% de subventions de l’Agence de l’Eau
Calendrier prévisionnel :
• mission de maîtrise d’oeuvre en cours
• instruction des dossiers réglementaires : 2018-2019
• démarrage des travaux en 2020.
Exemple d’intervention : ré-ouverture de bras dans la rivière
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Dossier Spécial Travaux

Seuils des Brasseries et de Sous-Roche : 30 km de rivière Ardèche
bientôt rouverte aux poissons migrateurs

Après plusieurs années d’études et de concertation, les projets d’aménagement sur les seuils des Brasseries et de SousRoche (Ruoms) vont enfin voir le jour.
Les deux propriétaires produisant de l’hydroélectricité viennent d’obtenir les autorisations et subventions nécessaires
pour la réalisation des travaux.
Avec ces équipements, ce sont plus de 30 km de rivière qui
vont être décloisonnés pour permettre la circulation des poissons, notamment des espèces migratrices (anguille, alose, lamproie), qui pourront ainsi remonter jusqu’à Saint-Privat.
Budget prévisionnel :
• 1 900 000 € de travaux pour les deux ouvrages ;
• 50% d’aides publiques - grâce à l’intervention de l’EPTB,
une aide exceptionnelle a été accordée par l’Agence de l’Eau
RMC.

Travaux prévus :
• équipement des deux seuils en passes à poissons ;
• amélioration du transit sédimentaire ;
• mise en place d’une signalétique pour les usagers,
notamment les canoës.

Restauration hydro-morphologique de la Beaume aval
dans la plaine d’Auriolles

Le tronçon de la Beaume en amont
de sa confluence avec l’Ardèche est
stratégique pour la mobilité des
cours d’eau et comme zone d’expansion des crues.
Il a été fortement altéré morphologiquement par les extractions de
matériaux passées et la
présence d’ouvrages
latéraux de proLes dégratection des
dations «physiques» enberges.
traînent une perte des services
rendus par les rivières :
•
•
•

abaissement du niveau des nappes et problèmes
d’alimentation des captages d’eau potable ;

perte des capacités d’autoépuration et diminution  de
qualité des eaux ;
augmentation des érosions et risque de déstabilisation des
ouvrages ;
•

•

augmentation des vitesses en crue ;

perte d’habitats et diminution de la richesse écologique.
Les travaux de restauration morphologique
visent des rivières autosuffisantes et des
usages préservés !
On observe
aujourd’hui un
enfoncement du lit
de l’ordre de 0.5 à 1.5 m et un déficit sédimentaire.
D’autre part, ce secteur a subi d’importants dégâts d’érosion
au droit de parcelles agricoles, suite aux crues de 2014 et aux
ruissellements en 2015.
L’étude menée début 2018 en partenariat avec la commune
de Saint-Alban-Auriolles a permis au comité de pilotage de

retenir un scénario de restauration répondant au double objectif : redynamiser les fonctionnalités du cours d’eau
tout en préservant les terres agricoles dégradées.
Travaux prévus :
• reprofilage du lit mineur et réinjection des matériaux
dans le cours d’eau
• implantation d’une large ripisylve
• retrait d’ouvrages latéraux contraignants
• gestion des ruissellements.
Budget prévisionnel :
• 240 000€TTC (travaux et maîtrise d’oeuvre)
• 80% de subventions (Agence de l’Eau, Département 07,
Région Auvergne Rhône-Alpes)
Calendrier prévisionnel :
• consultation des entreprises en cours pour le marché
de maîtrise d’oeuvre
• démarrage de la mission de maîtrise d’oeuvre en 2018 ;
• démarrage des travaux en 2020.
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Dossier Spécial Travaux

Restauration Hydromorphologique dans la plaine alluviale du Chassezac
Les parties aval des cours d’eau du Chassezac ont subi d’importantes modifications morphologiques au cours du siècle dernier,
notamment du fait des interventions humaines : extraction de
matériaux, recalibrage du lit, ouvrages latéraux de protection (digues)…
Aujourd’hui, ces cours d’eau sont moins visibles dans le paysage
du fait de l’enfoncement du lit jusqu’à 4 mètres et de la diminution de la largeur du lit mineur jusqu’à 130 m par endroit.
Les conséquences socio-économiques et environnementales
sont nombreuses.
Le projet de restauration morphologique qui sera lancé sur le
bas Chassezac a pour double objectif de restaurer la dynamique fluviale et les fonctionnalités naturelles du cours
d’eau.
Chassezac en 1968 : largeur bande active 184 m

Travaux prévus :
• retrait d’un merlon digue ;
• ré-ouverture d’un ancien bras de crue (terrassement et déblais) ;
• ré-injection des matériaux dans le cours d’eau.
Budget prévisionnel :
• 380 000€HT (travaux et maîtrise d’oeuvre)
• 80% de subventions (Agence de l’Eau et Région Auvergne
Rhône-Alpes)
Calendrier prévisionnel :
• démarrage de la maîtrise d’oeuvre en juin 2018
• instruction des dossiers réglementaires : 2019
• démarrage des travaux à l’été 2020.

Chassezac en 2007 : largeur bande active 64 m

Education à l’environnement
Pousuite des projets avec les écoles primaires du territoire
Depuis 2012, des projets sont proposés aux écoles primaires
grâce aux contrats de rivière Ardèche, Beaume-Drobie et
Chassezac et à l’animation des Espaces Naturels Sensibles.
Ainsi, les syndicats de rivière ont accompagné, sur 6 années
scolaires consécutives, les projets de plus de 40 classes
d’écoles primaires du territoire.
Cette année, 11 classes des écoles de Montpezat-sous-Bauzon,
Pont de Labeaume, Aubenas-Baza, Laurac en Vivarais, Ruoms,
Lablachère et Berrias et Casteljau ont participé et bénéficié
de près de 30 demi-journées d’animation et 20 sorties
en bord de rivière.

Les élèves de l’école de Berrias et Casteljau à la découverte du ruisseau du Graveyron.

Pour vous expliquer tout ce qu’ils ont appris,
les élèves seront les rédacteurs du prochain
numéro de votre Bulletin Inf ’eau !
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Dorénavant, c’est l’EPTB du bassin versant de l’Ardèche qui
animera l’ensemble de ces projets avec les écoles.
L’appel à candidature pour l’année scolaire à venir
est en préparation :
n’hésitez pas à mobiliser vos écoles !

l’été arrive

Suivi des rivières et sensibilisation
Suivi des baignades : l’EPTB accompagne les collectivités gestionnaires
Comme chaque été, la qualité des eaux des 24 plages déclarées
du bassin versant de l’Ardèche sera analysée régulièrement.
L’EPTB accompagne les collectivités pour les suivis et la gestion
de leur(s) baignade(s) :
• groupement de commande pour les campagnes d’analyses
(prélèvements entre 1 fois tous les 15 jours et 2 fois par semaine pendant 12 semaines sur chaque site),
• traitement des résultats et conseils de gestion, aide à la gestion de crise,

• enquêtes sur site en cas de pollution et prélèvements d’eau
pour les analyses complémentaires éventuelles,
• relais auprès de l’Agence Régionale de la Santé.
En amont de la saison touristique, des travaux sont aussi
réalisés pour aménager et sécuriser certains sites de baignade
(surveillance, poste de secours, toilettes, poubelles, stationnements,
accès pour les personnes à mobilité réduite...).
Depuis 2009, 6 plages de la vallée de l’Ardèche ont ainsi été
aménagées.
En 2018, deux nouveaux projets sont lancés : l’aménagement du
Plan d’eau d’Antraïgues (ruisseau du Mas) et la plage du Petit
Rocher (rivière Beaume - Joyeuse/Rosières).

Animations et sensibilisation sur la vallée de la Beaume et la Boucle de Chauzon
Une brigade estivale, composée de 2 agents saisonniers, sera
présente tout l’été sur les sites Natura 2000 et Espaces Naturels Sensibles des vallées de la Beaume et de la Drobie, et la
moyenne vallée de l’Ardèche de Vogüé à Sampzon.

Ils réaliseront aussi des suivis de fréquentation (comptages des
baigneurs et canoës) et proposeront des animations nature
grand public en soirée.

Ils seront les après-midis sur les principaux sites de baignades
pour sensibiliser les estivants aux enjeux de préservation de
la biodiversité de ces sites.

Animations nature tout l’été :
le programme 2018
Les mardis du 10 juillet au 21 août - Plage de Balazuc
Les mercredis du 11 juillet au 22 août - Plage de Labeaume
Les jeudis du 19 juillet au 16 août - Pont du Gua
Animations gratuites destinées au grand public
Horaires : de 18h30 à 20h30

La brigade estivale du Syndicat Beaume Drobie à la rencontre des estivants en 2016.

Des équipes de sensibilisation seront présentes de la même
manière sur d’autres secteurs de rivières du Sud Ardèche :
• sur le Chassezac avec la brigade verte de la Communauté
de communes du Pays des Vans en Cévennes,
• dans les Gorges de l’Ardèche avec les éco-gardes du
Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche.
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Les autres actualités en images
Inondations :
• Repères de crue : 37 nouveaux repères et 23 panneaux d’information ont
été posés sur le bassin versant. Les communes qui n’ont pas encore posé les
éléments fournis par l’EPTB sont invitées à s’en occuper avant le début de la
saison estivale.
• Plans Communaux de Sauvegarde : avec l’extension du périmètre des
Plans Particuliers d’Intervention des installations nucléaires à 20 km, ainsi que
l’approbation de nouveaux PPRi, de nouvelles communes vont avoir l’obligation
de réaliser un PCS. L’EPTB relance donc son dispositif d’appui technique   à
l’élaboration de ces plans, pour le volet inondation.
Contact :  Audrey GUYON - inondations@ardeche-eau.fr.

Gestion des rivières :
• Les équipements de sécurité sont mis en place pour la saison estivale
(lignes de bouées, portillons de fermeture de l’accès aux passes à poissons...)
• Chantiers d’entretien de la végétation et des berges réalisés cet hiver : 9
chantiers sur le Chassezac, 10 chantiers sur l’Ardèche et le Domaine Public Fluvial
(du Pont d’Arc au Rhône), 6 chantiers sur le bassin de la Beaume (brigade verte).
• Les opérations de lutte contre la Renouée du Japon sur la haute Ardèche
sont reportées au printemps prochain.

Biodiversité :
• Jeudi 22 février 2018 :  le Comité de pilotage a élu Alain Gibert (VP de l’EPTB)
président des deux sites Natura 2000 et ENS gérés dorénavant par l’EPTB.
• Une étude est en cours pour faire l’inventaire des insectes coléoptères
liés aux boisements anciens sur le bassin Beaume-Drobie.
date à venir
Dans le cadre des Assises de l’Eau nationales, L’EPTB du Bassin Versant de l’Ardèche organise

les assises de l’eau du bassin versant de l’ardèche
automne

2018

en présence de nombreux acteurs de l’eau, dont :
Stéphane BOUILLON,
Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes, Préfet Coordonnateur de Bassin
et Président du Conseil d’Administration de l’Agence de l’Eau RMC.
Etablissement Public Territorial du Bassin Versant de l’Ardèche
Site bassin Ardèche et administration : 4, allée du Chateau - 07200 VOGÜE
Site bassins Beaume et Chassezac : Plaine de Chabiscol - 07140 LES VANS
Tél. 04 75 37 82 20
site : www.ardeche-eau.fr

Tous les Bulletins Inf’eau sont téléchargeables en pdf sur le site Internet :  www.ardeche-eau.fr ou disponibles sur demande auprès de l’EPTB.
Directeur de la publication : Pascal Bonnetain - Crédits photo :  EPTB Ardèche - Imprimé en juin 2018.

