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signaler à la publication.

 

Etablir un consensus entre tous les 
usagers et acteurs de l’eau de la Cèze. 
Tel est donc l’objectif de ce programme 
d’actions, établi par les usagers de 
l’eau. Améliorer la qualité des eaux, 
préserver les milieux aquatiques, 
anticiper les risques d’inondation, 
depuis 2011, les acteurs du bassin ont 
effectué de nombreuses opérations.  
Le but ? Mettre en place la bonne 
équation entre les différents usages 
socio-économiques des cours d’eau et 
la préservation des rivières.

Pour améliorer la qualité de 
l’eau :
•  Rénover les stations d’épuration et les 

réseaux d’assainissement,
•  Opter pour des mesures alternatives 

aux pesticides par les communes ou 
les agriculteurs. 

Pour sécuriser les usages :
•  Protéger les captages d’eau potable et 

traiter en amont les pollutions en zones 
de baignade.

Pour préserver et restaurer le 
fonctionnement naturel des  
cours d’eau :
•  Entretenir la végétation et le lit même 

des cours d’eau, 
•  Favoriser la circulation des poissons et 

le transit des graviers,
•  Acquérir du foncier pour permettre au 

cours d’eau de divaguer,
•   Réaliser un inventaire des zones 

humides. 

   Des inondations dévastatrices qui peuvent générer des dommages importants. 
Gardons en mémoire les crues de septembre 2002. 

   Des périodes de sécheresses qui peuvent menacer les milieux aquatiques, les 
prélèvements en eau potable, agricole et industrielle ainsi que les activités aquatiques.

Voici la réalité de notre bassin versant. Ces phénomènes pourraient s’aggraver par le 
réchauffement climatique mais leurs conséquences dépendront surtout de notre façon 
de gérer l’eau demain. 

Le Syndicat Mixte AB Cèze assure une gestion durable, cohérente de l’eau pour en 
préserver la ressource, prévenir les inondations, améliorer sa qualité, celle des milieux 
aquatiques et des zones humides.

Seul, le syndicat AB Cèze ne fera pas des miracles. Chacun d’entre nous doit prendre  
conscience des enjeux liés à l’eau et de la gravité de la situation aujourd’hui. 

Individuellement ou collectivement, tout le monde doit se préparer à faire 
des efforts pour ne pas gaspiller l’eau, consommer au plus juste de nos 
besoins dans la limite de la ressource disponible.

A la lecture de ce 4ème journal vous comprendrez ma volonté de travailler 
ensemble, à travers des démarches concertées, et de démocratie 
participative, pour rechercher et mettre en œuvre des solutions adaptées 

et durables de gestion de la ressource en eau.

L’eau est devenue un bien précieux et un enjeu majeur, préservons-la !

Jacky VALY 
Président d’ABCèze

Chacun d’entre nous doit prendre 
conscience des enjeux liés à l’eau 

et de la gravité de la situation 
aujourd’hui. 

“

”

Le constat est édifiant voire paradoxal !  
Trop d’eau en automne, pas assez l’été !

Le Contrat de Rivière    

Au fil des eaux

EDITO
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Objectif
Le comité de rivière, véritable instance de concertation et 
de consultation, entend mener une réflexion de manière 
collégiale pour la définition, la mise en œuvre et le suivi d’une 
véritable politique locale de l’eau et des inondations. C’est 
une sorte de « parlement de l’eau » auquel participent 
de nombreux acteurs clefs.

Les différents acteurs
Agriculteurs, pêcheurs, écologistes, hôteliers, artisans, 
acteurs du tourisme, acteurs publics, tous sont 
représentés au sein du comité de rivière. Le syndicat 
AB Cèze en assure l’animation et la présidence.

Les principaux enjeux 
En concertation avec l’ensemble des acteurs locaux, 
il s’agit d’élaborer, mettre en œuvre, suivre et évaluer, 
des stratégies et programmes d’action visant à :
•  Mieux gérer la ressource en eau : 
Les collectivités territoriales, l’Etat, les industriels et artisans, 
tout comme les simples usagers ou associations sportives, 
doivent comprendre l’importance des situations critiques qui 
ne cessent de se renouveler et agir en mettant en place de 
bonnes pratiques de substitution. Il s’agit de préserver, coûte 
que coûte, un débit minimum de la Cèze et de ses affluents, 
si intimement lié à leur survie et à l’économie du territoire.
•  Prévenir les inondations, 
•  Améliorer la qualité de la Cèze et ses affluents.

•  21 stations d’épuration 
construites ou réhabilitées pour 
réduire la pollution.

•  Diminution ou suppression des 
pesticides sur 1 627 ha de vignes.

•  Sécurisation de 14 captages d’eau 
potable. 

•  Acquisition de 15,2 ha qui offrent 
à la Cèze la possibilité de divaguer.

•  Entretien des berges et de la 
végétation chaque année sur 
160 km de cours d’eau.

•  96 repères de crues apposés dans 
55 communes à risque.

•  Travaux sur les réseaux d’eau 
potable dans 19 communes.

Bilan du Contrat  
de Rivière du 

Bassin de la Cèze
2011 - 2015

Pour gérer le risque d’inondation
• Informer la population,
• Améliorer la gestion de crise,
•  Diagnostiquer les bâtiments publics en 

zone inondable. 

Pour concilier prélèvements d’eau, 
usages touristiques et besoins  
des milieux naturels 
• Connaître les prélèvements et les débits,
• Economiser l’eau utilisée pour l’irrigation,
•  Améliorer les rendements des réseaux 

d’eau (exemple de Saint-Ambroix p.6).

Ce contrat est aujourd’hui clos.  
En 2016, un audit a souligné la perti-
nence, la cohérence et l’efficacité des 
actions du contrat. Les efforts doivent 
se poursuivre. Cette démarche collec-
tive sur la gestion de l’eau du Bassin de 
la Cèze est un vrai succès.

Ce qui a été fait   

Un nouveau comité de rivière 
pour la Cèze    

>  495 opérations 
prévues pour  
un montant de  
49 732 848 e  
(la moitié de ce montant représentait 
des actions pour améliorer 
l’assainissement des collectivités)

>  95 maîtres d’ouvrage 

>  Résultats en 2015 : 
60% des opérations engagées  
pour un montant de 
31 469 929  e

Au fil des eaux
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Débit naturel sans prélèvement

Débit après prélèvement

Débit biologique

Déficit: la réduction 
des prélèvements nécessaires

Arrêté
préfectoral STOP

Tendances
La réglementation estime qu’un 
bassin est en équilibre lorsque 
le Préfet ne recourt à l’arrêté 
sécheresse qu’en moyenne 1 année 
sur 5 au maximum. Ces dernières 
années sur la Cèze, la tendance est 
supérieure à 4 années sur 5 !

Evolution du débit d’un cours d’eau 
méditerranéen sur une année : deux périodes 
de hautes eaux encadrent une période sèche.

Savez-vous que sur la Cèze, 1 litre sur 2 
prélevés n’atteint pas le robinet pour 
cause de fuite ? Que nous consommons en 
moyenne 150 litres d’eau potable par jour ? 
L’eau en milieu méditerranéen est une 
denrée vitale qui se fait rare. Inondation 
ou sécheresse, si la nature est une cause, 
l’influence anthropique exacerbe cette 
impétuosité : l’imperméabilisation des 
sols accroît le risque d’inondations, les 
prélèvements excessifs favorisent la pénurie.

Alerte des experts : nos bassins versants 
sont en déséquilibre ! Nous demandons 
plus que ce que nos rivières peuvent 
fournir. Les débits baissent sensiblement, 
été après été ! Et si rien n’est fait 
collectivement ? Restriction et coupure 
d’approvisionnement en eau pour tous !

Anticipons, adaptons-nous. Considérons 
l’eau comme l’élément source de vie, donc 
précieux !

Et demain si on ne fait rien ?

Scénario catastrophe ou réalité ? Si chacun de 
nous tire le tuyau vers soi sans se préoccuper 
de la sécheresse, la Cèze subira de graves 
dommages. Soyons vigilants, apprenons à 
économiser et partager ce bien précieux.

Alerte
sécheresse !

Lorsque le débit de la Cèze  
est à son seuil d’alerte, le Préfet  
prend un arrêté sècheresse qui  

vient restreindre l’utilisation de l’eau.  
Ces restrictions peuvent aller jusqu’à  

l’interdiction totale de certains prélèvements. 
Pour toute information, le site de la Préfecture :

http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/
Environnement/Eaux-et-milieux-aquatiques/Secheresse/

En profondeur
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Autorisation individuelle de prélèvement 
au cas par cas, gestion de crise par 
arrêté sécheresse sans grande capacité 
d’anticipation, absence d’organisation 
collective, telle est la gestion actuelle de la 
ressource en été.
Le législateur tranche en proposant aux 
usagers de l’eau (collectivités pour l’eau 
potable, agriculteurs, particuliers irrigants, 
acteurs du tourisme, industriels…) qu’ils 
deviennent les acteurs de cette gestion 
durable : privilégier les actions en amont 
comme le stockage, les bonnes pratiques, 
les travaux sur les réseaux, les mesures 
de concertation avec les comités et les 
décisions ponctuelles de limitation des 
prélèvements. 
L’Etat veut ainsi limiter le recours à l’arrêté 
sécheresse et opte pour la concertation 
locale, tout en fixant des objectifs pour 
chaque secteur, notamment l’étude des 
volumes prélevables. Une feuille de route à 
écrire collectivement pour planifier, financer 
les mesures qui responsabilisent chaque 
acteur. L’arrêté sécheresse devant être le 
dernier recours.

Le Comité de Rivière met en place cette 
démarche concertée, assisté du Syndicat 
Mixte AB Cèze. Au programme : ateliers 
de travail, échanges, visites de terrain.
Un plan de gestion de la ressource en eau 
est attendu pour 2017.

Anticipons 
ensemble

Pas de défaitisme ! 
Trouvons des solutions. 
Des réponses  
techniques et  
des résolutions  
fruits de la  
discussion,  
du partage  
et de la  
responsabilité 
entre usagers.

Des idées futées, peu coûteuses et particulièrement adaptées pour économiser  
l’eau et améliorer son partage. Le challenge est lancé ! Définir une stratégie des 
priorités, à la fois pour l’eau, les investissements et les financements. Il existe 
de nombreuses solutions mais attention, elles doivent être complémentaires, 
ajustées au niveau de déséquilibre identifié et sur-mesure sur un plan territorial 
car les enjeux en amont du bassin ne sont pas les mêmes qu’en aval.

Certaines propositions nécessitent un investissement parfois conséquent, comme 
pour la création des bassins de stockage, la modification des usages de l’eau 
en agriculture ou l’amélioration des rendements des réseaux d’eau potable. 

D’autres relèvent juste du bon sens comme les bonnes pratiques pour éviter le 
gaspillage, l’arrosage hors heures chaudes de la journée ou la consommation au 
plus juste de ses besoins. 

Alors et vous, quelle suggestion avez-vous à partager pour économiser l’eau ?

On a tous une idée et vous ?

En profondeur
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En 2009, un constat alarmant.
La détérioration progressive des réseaux entraine des coupures récurrentes chez les 
usagers. Sur les 720 000 m3 prélevés dans la Cèze, seuls 34 % arrive effectivement 
au robinet des usagers ! Et comme la quantité d’eau disponible est limitée en été, la 
commune doit créer un seuil provisoire dans la Cèze afin d’avoir assez d’eau pour 
alimenter le forage. 

Sur la base d’un état des lieux des 
infrastructures, des mesures sont 

envisagées dans le cadre d’un programme 
d’actions pluriannuel (le schéma directeur 
d’alimentation en eau potable) : 

1. Suivi des performances des réseaux, 
par la pose de compteurs de secteurs qui 
suivent les consommations par zone et 
repèrent les fuites d’eau, et par l’achat de 
matériel qui localise les fuites « invisibles ».

2. Travaux sur les canalisations, 
en recherchant et réparant les 
fuites, voire en remplaçant com-
plètement les canalisations les 
plus vétustes lors de fuites fré-
quentes.
La politique de « l’euro investi 
pour l’euro économisé » est 
mise en place avec un retour 
sur investissement rapide 
(moins d’eau prélevée, traitée 
et transportée, moins d’interven-
tion de réparation de fuites, etc.). 

3. Développement d’une gestion sur 
le long terme, par un suivi et un entretien 
régulier des équipements et une surveil-
lance quotidienne des réseaux.

4. Economies d’eau chez les abonnés, 
par la mise en place de compteurs 
en télé-relève qui détectent les fuites 
chez les part icul iers,  à part i r  de  
8 litres par heure, soit moins d’une goutte 
par seconde ! 
Depuis 2014, 300 foyers, sur 2 500, ont été 
alertés pour une fuite, soit une économie 
plus de 20 000 m3 par an. 

Réduire les fuites, ils l’ont fait ! 
Le bel exemple de la régie des eaux  
de Saint Ambroix

L’augmentation du prix de l’eau en 2009, 
rendue obligatoire pour faire face à ces  
investissements impératifs, a permis la 
réalisation d’importants travaux de réha-
bilitation et d’équipement, avec notam-
ment 5 km de canalisations (sur les 41 km 
existants) remplacées. Les réseaux sont, 
aujourd’hui, plus fiables et les abon-
nés connaissent moins d’interruptions 
liées aux fuites.

En 2015, 360 000 m3 ont été prélevés, 
soit 2 fois moins qu’en 2009, le rende-
ment des réseaux a atteint les 68 % ; le 
seuil dans la Cèze n’est plus nécessaire. 

La baisse des volumes prélevés entraine 
une diminution des consommations (élec-
tricité et produits de traitement de l’eau), 
ce qui génère d’importantes écono-
mies de fonctionnement.

Ces économies réalisées permettent :
•  de poursuivre les travaux de renouvel-

lement et d’entretien des canalisations, 
au même prix de l’eau, qui se trouve au-
jourd’hui dans la moyenne sur le dépar-
tement du Gard.

•  de « rendre » à la Cèze  
11 litres d’eau chaque seconde.

Les résultats en 2015

200 000

400 000

600 000

800 000

volume
prélevé (m3)

Volume prélevé par Saint-Ambroix
pour l'alimentation en eau potable 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

L’Objectif pour 2016 ? Dépasser les 70 %  

de rendement du réseau d’eau potable.

Le Département du Gard et l’Agence de l’Eau 
Rhône-Méditerranée-Corse ont apporté des 
aides importantes au financement de ce projet. 
Ces aides se sont avérées indispensables  
pour que les différentes municipalités  
puissent mener à bien ces travaux.

Décryptages
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Repères

Imprévus crues, le fond de réserve de 
12 500 e a été aussitôt débloqué pour  
des interventions ciblées. L’équipe verte 
est également intervenue pendant 3 mois.

Passés les travaux d’urgence, il a fallu 
établir, chiffrer, cartographier les dégâts, 
déposer des demandes d’aides finan-
cières, des dossiers d’autorisations 
réglementaires, consulter des entre-
prises spécialisées par appel d’offres. 
Le groupement Donnadieu-Marron a 

été retenu pour un montant de 65 000 e.  
Printemps 2016 : désembaclement, abat-
tage d’arbres, enlèvement de pneus, 
tôles, containers emportés par la crue, 
scarification et déplacement de maté-
riaux sont effectués durant 6 semaines 
sur 29 km de ruisseaux et rivières. 
Des travaux subventionnés à 80 % : Agence 
de L’eau (30 %), Syndical Mixte Départe-
mental (35 %) et Région LR-MP (15 %).  
Les 20 % restants par le Département et 
les 81 communes adhérentes au Syndicat. 

L’entretien des 
cours d’eau 
incombe 
légalement aux 
propriétaires 
riverains. 
Néanmoins, le 
Syndicat ABCèze 
est intervenu avec des 
fonds publics prévus par le plan de 
gestion reconnu d’intérêt général par 
arrêté préfectoral.

En 2014, le Syndicat a pris la décision 
d’apposer 96 repères de crues dans les  
53 communes les plus exposées aux 
risques d’inondations. Ces plaques sont 
positionnées sur des bâtiments publics, 
dans des lieux fréquentés et à proximité 
des zones inondables. 
Les repères de crue permettent de connaître 
la hauteur d’eau, la fréquence des crues, la 
période pendant lesquelles les inondations 
se produisent et les différents cours d’eau 
qui débordent. 
Rappelons que les communes ont pour 
obligation légale d’informer les citoyens 
sur les risques majeurs qu’ils encourent, 
notamment pour le risque d’inondation. Les 
repères de crues et leur entretien régulier 
participent à cette information publique. 
Une mauvaise connaissance du phéno-
mène condu i t 
souvent, soit à 
minimiser le risque 
en oubliant les 
évènements pas-
sés, soit à mystifier 
une crue ancienne 
qu’aucune informa-
tion n’a permis de 
relativiser.

Il est donc capital de laisser une empreinte 
pour sensibiliser, entretenir, transmettre, 
une connaissance locale du risque. 

Témoins historiques de grandes crues 
passées, ces repères font désormais 
partie du patrimoine des connais-
sances sur les crues.

Pour plus d’information : 
http://www.noe.gard.fr/index.php/obser-
vatoire-du-risque-inondation/indica-
teurs?id=54 

13 septembre 2015 ! On se souvient de cette crue importante sur le bassin versant de la Cèze. Le Syndicat évalue aussitôt les 
dégâts, estime les urgences sur les cours d’eau les plus touchés. AB Cèze porte les travaux dans l’objectif de rétablir la capacité 
d’écoulement de la Cèze et restaurer les milieux.

Les travaux post-crue 2015

La mémoire des crues n  Les crues font partie intégrante de 
la vie d’un cours d’eau, il est donc 
impossible de les supprimer. 

n  Le niveau atteint par les eaux lors 
d’une crue est à garder en mémoire 
car l’eau reviendra, un jour, à ce 
même niveau.

 A retenir

Saint-Ambroix - 1958

 A retenir

Église de Saint-Ambroix

Pose à Goudargues

ATTENTION ! Travaux en rivière = DÉCLARATION ou AUTORISATION 
préfectorale

Pratique
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GESTIONNAIRE DU BARRAGE DE SENECHAS

 Parole à l’Organisme Unique de Gestion Collective

Parole au Département du Gard

BASSIN DE LA CÈZE

Quelle est la politique du département 
du Gard pour les barrages ?
Le département a aménagé 5 barrages 
écrêteurs de crues, en amont des grands 
cours d’eau gardois. Il est également pro-
priétaire du barrage des Cambous dont il  
assure la gestion et l’exploitation. 

Quels sont les objectifs concernant le 
barrage de Sénéchas ?
Le barrage de Sénéchas, en service depuis 
1977, est un barrage écrêteur de crue dont 
la construction a été optimisée pour pro-
téger Bessèges, ville sensible aux crues. 
L’objectif prioritaire est d’assurer une ges-
tion et une surveillance afin de préserver les 
populations aval.
En 1984, une autre fonction secondaire est 
mise en place, le soutien d’étiage. 

Qui doit-on impliquer pour la bonne 
marche de ces ouvrages ?
Pour la prise en compte du risque inonda-
tion et du risque de pénurie estivale, il est 
impératif de mettre la gestion des barrages 
au cœur des réflexions locales afin d’avoir 
une organisation fiable de surveillance 
des phénomènes météorologiques et des 
besoins du territoire.  

Comment rendre compatible écrêtement 
de crue et soutien d’étiage ? 

C’est tout à fait possible. Ces deux fonc-
tions sont à prévoir lors de la construction 
comme pour le barrage de Sainte Cécile 
d’Andorge sur le Gardon dont le soutien 
d’étiage s’effectue par une vidange pro-
gressive, prévue dès le départ. 
Pour le barrage de Sénéchas, a contrario, 
il faut un remplissage préalable avant la 
vidange. Et pendant la période de remplis-
sage, la capacité d’écrêtement est, 
c’est vrai, diminuée, cela implique une ges-
tion plus fine en cas de crue.
 
Quelques chiffres : les moyens alloués 
en matière d’investissement, d’entretien 
courant, de surveillance et de moyens 
humains pour gérer ces barrages…
Pour les opérations à réaliser (études et tra-
vaux) sur les 6 barrages du département, 
c’est un investissement d’1 million d’euros 
de budget par an. 
Côté dépenses de fonctionnement : 350 K€ 
par an, hors frais de personnel.

Patrick MALAVIEILLE, Conseiller Départemental, 
Président de la Commission d’information du barrage 

de Sénéchas

Qu’est-ce que l’OUGC ?
Aujourd’hui le partage de l’eau est impo-
sé par la loi. L’Organisme Unique de 
Gestion Collective est née de cette obli-
gation. Elle a été créée pour représen-
ter tous les irrigants agricoles, situés en 
zone de répartition des eaux1 et devenir 
l’unique interlocuteur de l’Administration.  
La Chambre d’Agriculture, ayant signé 
autrefois un accord cadre avec l’Agence 
de l’Eau, s’est sentie légitime pour deman-
der l’agrément auprès de la Préfecture et 
postuler pour être cet Organisme Unique. 

Quelle est la vocation de l’OUGC ?
Que dit l’orientation fondamentale du 
schéma d’aménagement et de la gestion 
de l’eau ? « Atteindre l’équilibre quanti-
tatif en améliorant le partage de la res-
source en eau et en anticipant l’avenir ».  
ASA2, producteurs individuels qui irriguent 
en gravitaire, en basse ou surpression, sont 
nombreux à utiliser la ressource de la Cèze. 
Il était donc important de les rassembler, de 
les mettre autour d’une table pour tenter 
d’être en adéquation avec la réglementa-
tion et anticiper le changement climatique. 

Quelles sont les actions entreprises et 
à venir ?
Nous avons listé tous ces préleveurs. 
Chacun a rempli une fiche qui évalue ses 
besoins en fonction des périodes, précisé le 
type de culture et les prévisions d’irrigation. 
Une fois tous ces éléments assemblés, la 
demande d’autorisation unique de prélève-

ment est envoyée à l’Administration. 
Autres missions : l’appui technique auprès 
des agriculteurs, l’accompagnement vers 
la modernisation du matériel d’irrigation et 
le montage des dossiers de financement. 
Les enjeux sont importants, il s’agit de valo-
riser le tissu socio-économique de la Cèze, 
favoriser le circuit court de la production 
de biens alimentaires locaux et maintenir 
l’agriculture dans le bassin pour préserver 
un continuum écologique. 
Nous allons définir le règlement intérieur, 
créer des comités de pilotage avec l’Admi-
nistration, préparer les interventions du plan 
de gestion de la ressource en eau 
et envisager une répartition des volumes 
qui seront alloués. Nous avons jusqu’à fin 
2017 pour affiner les paramètres de cette 
demande d’autorisation unique.
1  Zone où est constatée une insuffisance, autre qu’excep-
tionnelle, des ressources par rapport aux besoins
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