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Le Plan de Gestion de la Ressource en Eau 
(PGRE) est, en quelque sorte, la « boîte à 
outils » ayant pour objectif la réduction 
des prélèvements d’eau et le partage de 
la ressource sur les secteurs en déficit 
chronique. Après concertation avec tous les 
acteurs, ce plan a été validé en juillet 2018 
et approuvé par le Préfet en décembre. 
AB Cèze déjà en action
K  Le suivi des débits d’été, en partenariat 

avec l’Université d’Avignon, sur 5 cours 

d’eau : la Cèze amont, l’Homol,  
le Luech, l’Auzonnet et la Ganière. 

K  La réalisation de 50 mesures de débit 
sur La Tave, la Claysse, l’Auzonnet et 
la Ganière.

K  Une communication sur les économies 
d’eau à l’attention des habitants.

K  Une réflexion sur le stockage de l’eau, 
des concertations sur la gestion de 
crise, des études sur les petits canaux 
d’irrigation (béals…).

La Claysse a connu une crue majeure le 13 septembre 2015. Elle a dépassé 
la côte de référence de 1951, soit 50 cm d’eau dans Saint-Sauveur-de-
Cruzières. D’anciennes digues ont cédé à l’aval du village, engendrant des 
dégâts conséquents.  
En accord avec les propriétaires et suite à l’acquisition de 1,5 ha de 
terrain par la mairie, AB Cèze a supprimé 600 mètres de digues fin 2018.  
Ces travaux ont restauré des champs naturels d’expansion de crues. 
Cela permet de mieux protéger, entre autres, la station d’épuration (-50 cm 
d’eau pour une crue décennale). 
Ces digues, aujourd’hui arasées, avaient modifié l’équilibre du cours d’eau : 
enfoncement du lit, instabilité des berges plus hautes et plus verticales, perte 
de diversité des milieux aquatiques. En restaurant le fonctionnement naturel  
de la Claysse, on tend ainsi vers un bon état écologique. Les travaux d’un 
montant de 60 000 € TTC ont été financés à 80% par l’Agence de l’Eau.

 Intervenir en urgence

Le 9 août 2018 un fort épisode pluvieux a 
touché le centre du bassin versant  
(294 litres par m2 à Montclus).  
Si la Cèze, elle-même, n’a pas connu de 

comme la Claysse, le Roméjac et de 
nombreux valats, ont occasionné des dégâts 
à Montclus, Orgnac-l’Aven,  
Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-Brès et 
Saint-Sauveur-De-Cruzières.
Le Syndicat AB Cèze a bien sûr mobilisé son 
équipe pour un travail d’accompagnement 
des communes sur plusieurs semaines. Son 
équipe technique a mené également de 
multiples interventions
ruisseaux touchés.
Le dégagement des arbres, bloqués par 
les ponts communaux le long de la Cèze, 
a nécessité l’intervention de prestataires 
extérieurs. Pour un coût de 10 533 €. 
Les crues ont charrié énormément de 
graviers, notamment sur la Claysse,  
le Bouldouyre, le Vallat de Monteils et le 
Vallat de Saint-André-de-Roquepertuis.  
Le Syndicat prévoit en 2019 des travaux 

de déplacement de matériaux accumulés.  

Pour un coût de 30 000 €.

comprendre les liens avec la rivière. Le 18 avril 2019, une coloration a été réalisée sur 
un autre secteur (l’Avègue) par l’Agence de l’Eau, l’Ecole des Mines de Saint-Etienne 
et AB Cèze. Cette teinture, impressionnante mais sans danger pour la santé 
humaine et la vie aquatique, a permis d’étudier les transferts d’eau souterraine.

LLa riviièèree eenn vvoitt dde ttoutteess lees cooouuleeuurrs

En 2018, l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse a labellisé « Rivière en bon état » 
le Rieutort et la Gourdouse, deux affluents du Luech en tête du bassin versant de la Cèze.
Ce label distingue la bonne qualité de ces ruisseaux et l’engagement de l’ensemble 
des acteurs (Parc National des Cévennes, commune de Vialas, département de la 
Lozère, Syndicat AB Cèze, habitants qui ont contribué à ce résultat). Il récompense  
également l’objectif atteint et le maintien de cet état dans la durée.
Avec la pose de panneaux explicatifs, ce label met en valeur la qualité des rivières 
et de notre environnement. Il sensibilise les habitants et visiteurs à leur préservation.
Le Syndicat AB Cèze œuvre pour que cette labellisation soit la première d’une longue 
série notamment pour les autres rivières du bassin versant de la Cèze et des petits 
affluents du Rhône.

Le 14 mars 2019, vos élus m’ont donné la 
responsabilité de présider le syndicat mixte 
d’Aménagement du Bassin versant de la 
Cèze et des petits 
affluents du Rhône.  
Je mesure l’importance 
et les enjeux de la 
tâche qui m’a été 

c’est collectivement et en mobilisant toutes 
les énergies que nous ferons avancer les 
dossiers.
Nos objectifs sont ambitieux.
Ils sont la raison d’être d’AB Cèze. Nous 
devons assurer à la fois le bon état écologique 
des cours d’eau soumis à une forte pression 
des activités humaines et la prévention des 
inondations dans une région qui connaît des 
crues brutales et dévastatrices.
Nos moyens d’intervention sont importants.
Nous sommes engagés aujourd’hui sur 
la totalité des 143 000 hectares et sur 
les 111 communes du bassin versant. 
Notre compétence a été étendue, par la 
loi, à la gestion des digues, ce qui rend 
cohérente notre politique d’aménagement.  
Nos moyens financiers sont conséquents 
mais l’accroissement de nos missions 
implique que nous en trouvions de nouveaux. 

sera une des priorités de mon action. 
Notre équipe administrative et technique sait 
associer une connaissance très précise du 

terrain à des qualités 
professionnelles de 
haut niveau.
Avec  ces  a tou ts , 
nous amplifierons le 
travail réalisé par nos 

convaincu qu’une large part de l’efficacité 
de nos actions dépend de l’implication 
raisonnée de tous. La quantité et la qualité 
des eaux de nos rivières supposent une 
attention responsable de tous les usagers. 
Économiser, partager, restaurer, ne pas 
polluer sont les maîtres mots. Il en va de même 
pour le risque d’inondation : connaissance, 
prévention, entretien, vigilance, c’est toute 
une culture du risque d’inondation qu’il faut 
impérativement développer pour assurer la 
sécurité des personnes et des biens. Cette 
préoccupation est au cœur des interventions 
d’AB Cèze.
Le journal d’AB Cèze participe à cet 
engagement. Son rôle est d’informer, de 
proposer, d’associer et de débattre. Il est le 
journal de tous les habitants qui vivent dans 

En vous souhaitant bonne lecture.

Benoit TRICHOT
Président d’AB Cèze

Maire de Montclus

La quantité et la qualité des eaux 
de nos rivières supposent une 
attention responsable de tous 

les usagers.

“

”

Assurer la ressource en eau

Supprimer une digue  
sur la Claysse

Au fil des eaux Au fil des eaux

EDITO du Président 
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Légende
Limite départementale

Limite du Bassin versant de la Cèze élargi

Céline GALDIN 
Assistante 

administrative

Corinne 
DALVERNY 
Gestionnaire 
comptable

Laurent COSTE 
Chef d’équipe

David 
DESCHANEL 

Coéquipier

Mathilde 
LESQUEY
Coéquipière

Alexis RICHARD 
Coéquipier

Fabien 
GUIGOURÈS 

Coéquipier

Loïc VALLIER 
Coéquipier

Aline TESSIER 
agent d’entretien 

E Q U I P E  T E C H N I Q U E  D ’ I N T E R V E N T I O N

L’équipe 
technique et 

administrative

18 personnes travaillent à la 

réalisation de ces missions. 

Elles assurent l’ingénierie 

technique, administrative et 

financière ainsi que les actions 

sur le terrain.

Didier PELLARD 
Conducteur de 

travaux

Laury SOHIER 
Directeur, 

politique de l’eau

Maud CLAVEL
Directrice adjointe

contrat, qualité

Sandra MATON 
Responsable 

administrative et 

Anthony 
LAURENT 

Chargé de mission
gestion des milieux 

aquatiques

Titouan 
LECLERC 

Chargé de mission
prévention des 

inondations

Hugues 
BRENTEGANI 

Chargé de mission 
ressource en eau

Boris BRUNELIN 
Technicien de rivière 

Joël 
GUILLERME 

Technicien de rivière 
travaux entreprisetravaux entreprise

I N G É N I E R I E  T E C H N I Q U E I N G É N I E R I E  A D M I N I S T R AT I V E  E T  F I N A N C I È R E

Politique de l'eau

• Définition de la politique locale 
de l’eau

• Animation du comité de rivière
• Concertation avec les acteurs de 

l’eau (usagers, riverains, 
collectivités

• Sensibilisation des 
populations

Qualité des eaux

• Suivi de la qualité  
• Appui à la réduction des 

pollutions provenant des zones 
urbaines et agricoles

Ressource en eau 
(sécheresse)

• Elaboration et suivi du Plan de 
gestion de la ressource en eau (PGRE)
• Appui aux projets d’économies 

d'eau et de stockage 
• Suivi de débits l’été  

Prévention 
des inondations

• Elaboration et suivi du 
Programme d’action de prévention 

des inondations (PAPI)
• Réduction de vulnérabilité de 

l’habitat 
• Pose de repères de crues 

• Gestion et sécurisation des 
digues

Gestion des 
milieux aquatiques

• Restauration de cours d'eau
• Entretien de la végétation 

et des bancs de graviers
• Continuité écologique

• Appui conseil aux riverains 
• Gestion des zones humides 

Un nouveau périmètre Une nouvelle gouvernance

1 bassin versant principal : La Cèze

4  petits bassins versants : Le Nizon, 
Le Galet, Le Malaven, l’Arnave 

4 communes en bordure du Rhône 

   une surface de 143 000 ha

   1 800 km de cours d’eau

111 communes  

    113 000 habitants

Le syndicat regroupe :
K 2 agglomérations 
K  6 communautés de 

communes 
K  le Département du Gard  

jusqu’au 1er janvier 2020

Le syndicat est géré par :  
K  un Président 
K  une assemblée de 27 élus 
K  3 commissions géographiques 

DDepuis le 1er janvier 2018, les 

communautés de communes et les 

communautés d’agglomération ont donné à 

AB Cèze la Gestion des Milieux Aquatiques 

et la Prévention des Inondations (GEMAPI). 

Une politique cohérente de l’eau, à l’échelle 

du bassin versant, est préservée.

Des moyens accrus

Une fraction des impôts locaux  

est affectée à AB Cèze.  

Votre syndicat dispose ainsi des ressources 

indispensables pour engager les études  

et surtout les travaux nécessaires  

à la sécurité de tous.

AB Cèze, en action
De nouvelles responsabilités

• aux obligations des propriétaires riverains de cours d’eau 

• aux propriétaires de digues et seuils

• aux pouvoirs de police du Maire et du Préfet

AB Cèze intervient dans un cadre 
d’intérêt général. Il ne se substitue pas : Les commissions géographiques 

Jean-François 
JULLIAN 

vice-président  

Bassin en amont du 
barrage de Sénéchas

Mireille 
DÉSIRA NADAL 
vice-présidente 

Bassin de la Cèze 
entre Sénéchas et les 

Gorges de la Cèze 

Didier 
DELPI  

vice-président  

Bassin de la Cèze à 
l’aval des Gorges et 

autres affluents du Rhône

En profondeur En profondeur
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Limite départementale

Barrage 

Digues

Limite du Bassin versant de la Cèze 

et des petits affluents du Rhône

Zones inondables

Longueur de la digue 

Nombre d’habitants à protéger

Légende

- m
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LES DIGUES 
GÉRÉES PAR 

AB CÈZE

ZONE PROTÉGÉE

COURS D’EAU

DIGUE

Schéma d’une digue

Une digue n’est pas une berge naturelle. Elle doit être 

crue, un déracinement brutal qui emporterait tout ou partie 
de la digue. Il faut donc assurer des travaux réguliers. 

Le barrage de 

Sénéchas d’une 

capacité de  

16 millions de m3 

vise à la fois la 

protection contre  

les inondations  

et le soutien des 

débits en été.  

Le Département  

du Gard continue  

à gérer ce barrage  

et à le financer.

Le syndicat AB Cèze poursuit l’opération ALABRI* en partenariat avec notre 
partenaire OSGAPI.

Adapter votre habitation 
aux risques d’inondation

DIAGN
OSTIC

GRATU
IT

Prenez rendez-vous 

au 

06 25 11 01 94

Votre habitation se trouve sur le bassin de la 
Cèze ?
Votre habitation se trouve en zone inondable ?
Vous pouvez bénéficier du dispositif ALABRI
En 2018, plus de 200 habitations ont 
bénéficié d’un diagnostic…

* ALABRI ne concerne que les logements situés en zone 
d’aléa Fort ou Modéré du PPRI.  
Pour situer votre logement, consultez http://bit.ly/cartoppri

PROTÉGER

LES

PERSONNES 

LIMITER

LES DOMMAGES

AUX BIENS
 

FACILITER

LE RETOUR

À LA NORMALE  

Le dispositif ALABRI a pour 
objectif de réduire la vulnérabilité 
de votre habitat. Il vous 
permettra, après la réalisation 
d’un diagnostic, de bénéficier 
jusqu’à 60 % de subvention pour 
les travaux visant à :

AB Cèze est responsable de 6 digues.  
Il en assure principalement l’entretien, la surveillance, 

les études réglementaires et les éventuels travaux de sécurisation. 
À l’échelle du bassin versant, c’est toute une politique de 
protection et de gestion de digue qu’il faut assurer :

   Les travaux d’entretien :  
AB Cèze assure un débroussaillage régulier annuel.  
Ces travaux sont réalisés par des entreprises spécialisées  
ou exceptionnellement par la commune.

   La surveillance :   
Avec les communes, des consignes de surveillance sont 
strictement appliquées. Un objectif capital : être présent 
avant, pendant et après les crues.

   La protection des personnes et des biens :  
-  Des études sont réalisées pour connaitre l’état  

de chaque digue, et leur capacité à protéger les habitants. 
 -  Des travaux vont être engagés par AB Cèze  

pour sécuriser les digues.

Les digues : une gestion rigoureuse   

Les maires s’inscrivent dans 
le dispositif de gestion et de 
surveillance des digues en 
période de crue. Ils révisent 

leur Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS).  

L’objectif est d’anticiper 
et de gérer au mieux les 

risques d’inondation.

Notre 
compétence 
s’exerce 
uniquement 
dans l’intérêt 
général, sur les 
ouvrages de 
protection des 
personnes et des 
biens contre les 
inondations.  
Sont exclues 
les digues de 
protection des 
terres agricoles.

Pratique
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LE DÉPARTEMENT DU GARD

Un 11e programme 2019-2024 pour un bon état 
écologique de nos cours d’eau

Un partenaire historique toujours solidaire

L’AGENCE DE L’EAU

Pourquoi le département du Gard, partenaire 
historique, décide de se repositionner par 
rapport au syndicat ?
La compétence GEMAPI, créée par le législa-
teur, est venue bouleverser une organisation. 
Ce retrait du département, en tant que membre 
du syndicat, n’altère en rien sa volonté politique 
forte, son soutien à l’investissement et son enga-
gement dans la prise en charge de la gestion et 

l’exploitation des grands barrages, donc Séné-
chas pour le bassin de la Cèze.

Quels sont les enseignements de ces 10 ans 
de présidence d’AB Cèze ?
Le travail, à l’échelle de cette structure, a créé 
des liens, favorisé une gestion intercommunale 
de la gestion de l’eau et des inondations. 
L’ensemble des communes, aujourd’hui des 
EPCI*, a su rester mobilisé pour gérer de manière 
cohérente l’eau et imaginer des solidarités. Ce 

compétence GEMAPI aux EPCI car elle vient 
s’intégrer parfaitement dans ces politiques 
d’aménagement du territoire.

Comment voyez-vous l’avenir dans cette 
restructuration ?
Le comité départemental de l’eau et des inon-
dations s’appuie sur des groupes de travail 

-
rents acteurs notamment les EPTB**. À l’échelle 
stratégique on est donc dans une continuité, le 
travail partenarial est maintenu avec des outils 
qui ont fait leurs preuves (PAPI, contrat de rivière). 
Le principal changement est dans les gouver-

nances locales. On sait aussi que la réglementa-
tion impose, à travers la GEMAPI, des obligations 
nouvelles aux gestionnaires de digues mais il y a 
un contexte favorable à une gestion partenariale.
Le département reste présent : 3 millions d’eu-
ros apportés sur le territoire rien que pour les 
investissements liés aux milieux aquatiques et 
aux inondations.

Un message à faire passer concernant la poli-
tique du département ?
C’est un repositionnement sur les solidarités 
territoriales. Le département a mis en place 
une agence technique pour soutenir l’ingénierie 
auprès des communes, des EPCI, des syndicats 
de bassins versants. Il répond présent dans la 
gestion des ouvrages complexes et prend en 
charge les coûts qui seraient trop importants 
pour les territoires dans le domaine du cycle 
de l’eau (interventions sur les milieux, inonda-
tions, amélioration de la qualité, politique d’eau 
potable, assainissement…) donc le message fort 
c’est vraiment cet engagement sur les territoires.  

*EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunal (Commu-
nautés de communes et d’agglomération) 
**EPTB : Etablissement Public Territorial de Bassin (AB Cèze est EPTB)

Nicolas BOURETZ Directeur de la Direction de l’eau 
et de la Valorisation du Patrimoine Naturel

Quels sont les principaux enjeux et priorités 
du 11e programme ?

e programme mobilise 2,64 milliards d’eu-
ros pour l’eau et les milieux aquatiques dans le 
quart sud-est de la France pour les 6 prochaines 
années. Il vise 5 axes stratégiques :
•  Contribuer à la mise en œuvre des SDAGE* 

Rhône-Méditerranée - Corse et leurs mesures
•  Accompagner l’adaptation des territoires face 

au changement climatique

•  Promouvoir et encourager la gestion durable 
des services publics eau et assainissement 

•  Poursuivre un dispositif de rattrapage structurel 
en assainissement et eau potable

•  Contribuer à la reconquête de la biodiversité 
et aux actions en milieu marin.

L’Agence de l’Eau s’appuie en partie sur des 
structures agissant à l’échelle des bassins ver-
sants et garantissant un partage d’objectifs 
communs, une cohérence des actions et une 
solidarité amont/aval. Le contrat de rivière est 
un des outils permettant la mise en œuvre des 

e programme. 

Que pensez-vous du contrat de rivière porté 
par AB Cèze ?

e programme en prévoyant 
des actions ambitieuses, en matière de :
•  reconquête de la qualité des eaux des cap-

•  préservation d’une ressource stratégique pour 
l’approvisionnement des générations futures 

•  réduction des pollutions domestiques, issues 

•  restauration du fonctionnement naturel des 
rivières et des zones humides avec les travaux 
de restauration sur la Tave, le Nizon-amont et le 
Malaven, permettant de retrouver des habitats 
naturels comme des sites d’accueil de biodi-
versité ou de loisirs parfois disparus… Un atout 
pour l’attractivité du territoire.

Un message particulier concernant la poli-
tique de l’Agence de l’Eau ? 

-
velée par les acteurs du territoire qui ont conforté 
AB Cèze dans la compétence GEMAPI**.
Pour autant, j’attire l’attention sur la nécessité du 

exercer sa compétence de manière sereine et 

qualité du travail conduit par AB Cèze et l’impor-
tance de poursuivre les démarches partenariales 
sur ce territoire avec l’ensemble des acteurs à 
travers le pilotage et l’animation du comité de 
rivière, instance de concertation et de gouver-
nance essentielle pour traiter des enjeux de l’Eau. 

*SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
**GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

Dominique COLIN 
Directeur de la Délégation de Montpellier
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