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Eau et climat 3.0  
une étude éclairante Secteur Garrigues et plaines
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Les erreurs ou omissions involontaires qui auraient pu 
subsister malgré les contrôles des équipes du Syndicat 
et de l’agence ne sauraient engager la responsabilité du 
Syndicat et de l’agence. Si toutefois vous constatez des 
erreurs, merci de les signaler à la publication.

L’eau c’est la vie ! 
Mais dans notre bas-
sin de la Cèze, c’est 
aussi des crues fou-
d r o y a n t e s  e t  d e 
longues pér iodes de basses eaux.  
Votre syndicat AB Cèze a, entre autres, 
pour mission de réduire les conséquences 
de ces aléas trop souvent catastrophiques.  
Le numéro de ce périodique est consacré 
aux enjeux des sécheresses et aux actions 
entreprises pour en réduire les dégâts.  
On le sait, beaucoup d’activités dépendent 
de la quantité et de la qualité de l’eau dis-
ponibles. Les professionnels comme 
les particuliers sont impactés par les 
nombreuses et régulières restrictions 
d’usage imposées l’été par des arrêtés 

« sécheresses » pré-
fectoraux. Il est donc 
indispensable d’antici-
per et de nous adap-
ter surtout si, comme 

le prévoient les études sur le change-
ment climatique, les sécheresses seront 
plus longues et plus intenses à l’avenir.  
L’esprit de solidarité et de partage est 
et sera au cœur des politiques engagées. 
Économiser l’eau est un impératif. Cela 
suppose que tous ensemble et en défini-
tive au profit de chacun, nous travaillions 
dans l’intérêt général. Il faut s’informer, 
s’engager, se responsabiliser pour utiliser 
et préserver cette ressource vitale. L’eau 
de la Cèze et des petits affluents du Rhône 
est notre bien commun !

Benoit TRICHOT
Président d’AB Cèze
Maire de Montclus

L’eau de la Cèze et des petits 
affluents du Rhône est notre  

bien commun !
“

”

Préparons l'avenir :   
Le réchauffement climatique impacte la Cèze et 
plus largement le département du Gard
•  Constat entre 1959 et 2018 :
 Plus d’années " chaudes " :
  Augmentation de la température :  

+1.4°C (en Garrigues) et 2.1°C (en Cévennes).
•  Prévisions entre 2050 et 2100 :
  Poursuite de l’augmentation des températures, jusqu’à 

+3°C l'été en 2050 et +6°C en 2100. Des hivers moins 
froids, des étés plus chauds et plus secs, avec moins 
d’eau dans les cours d’eau ; des automnes plus arrosés. 
Avec les rejets actuels de gaz à effet de serre, le bassin de 
la Cèze pourrait avoir le climat de l’Andalousie.

Des adaptations nécessaires et des actions à amplifier face 
au changement climatique :  
•  Urbanisme : Favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol
•  Agriculture : Développer une irrigation économe et adapter les 

cultures au climat chaud et sec
•  Industrie : Optimiser les procédés de fabrication  pour 

consommer moins d’eau
•  Tourisme : Sensibiliser les touristes sur le manque d’eau
•  Eau potable : Limiter les fuites sur les réseaux et sensibiliser les 

particuliers
•  Aménagement : favoriser les boisements, réduire le ruissellement, 

préserver les espaces naturels et agricoles

EDITO du Président 
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Pas de mesure
Vigilance
Alerte niveau 1
Alerte niveau 2
Crise
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La sécheresse de 2019
Un phénomène aussi fort qu'en 2017, avec des 

niveaux d’eau très bas, de juin à mi-octobre. 
Même la Cèze aval a été en crise. Les secteurs 

alimentés par des résurgences ont connu des 
débits en forte baisse : sources de Goudargues, 
du Tabion, et d’Arlende.

  Bagnols-sur-Cèze face à la sécheresse

Comment avez-vous vécu la sécheresse de l'été dernier ? 
Mal ! Elle a été exceptionnelle. Elle a duré très longtemps. Elle a été très 
intense. Pour la première fois, nous avons été classés en zone rouge. 
On ne pouvait utiliser de l'eau que pour boire et faire boire les 
animaux ! Une catastrophe ! Plus d'eau pour les espaces verts et 
pour les stades. Et surtout plus d'eau pour les jardins. Je pense 
en particulier au jardin maraicher collectif créé par la 
municipalité. Un beau lieu de vie et de convivialité. 
Voilà des gens qui ont beaucoup travaillé, beaucoup 
espéré récolter de bons légumes, cuisiner de bons 
petits plats et patatras plus d'eau ! 
Un désastre ! Tout a grillé.

Qu'est-ce que vous tirez comme leçon de cette crise majeure ? 
Il faut nous adapter dès maintenant au changement climatique 
annoncé. Nous devons économiser l'eau dans tous nos usages, 
par exemple choisir des plantes qui résistent bien à la sécheresse et 
continuer à moderniser nos réseaux souterrains....
Et puis ce n'est pas que la ville de Bagnols qui 
a été touchée, toute la vallée de la Cèze a 

été impactée.
Nous  dépendons 
les uns des autres.  
De la source de la 
Cèze à la confluence 
du Rhône. 

C'est pour cela que toutes les 
actions d'AB Cèze nous concernent.  
Et nous nous y impliquons activement.

Quelques chiffres :

Un comité sécheresse est 
chargé de suivre le niveau 
des cours d’eau et de 
proposer des mesures de restriction 
de prélèvement en eau. AB Cèze y 
participe et apporte son expertise.  
Le Préfet prend alors des arrêtés 
sécheresses.

Débits 2019  
de la Cèze à  

La-Roque-sur-Cèze

Jean-Yves Chapelet
maire de Bagnols-sur-Cèze

79,5 mm 
43,8 °C
986 l/s 
333 l/s 
20 l/s

de pluie à Chusclan  
de juin à septembre 2019  
(241 mm en moyenne)
 
atteint à Montclus le 27 juin 2019

le 4 août à la Roque-sur-Cèze

le 10 octobre à Bessèges

le 19 août sur l’Auzonnet

Nous devons 
économiser l'eau  !“ ”

Un évènement mémorable
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Les efforts de tous sur tout le bassin versant 
devront permettre une économie de 900 000 m3 

d’ici 2024 ; un bon début pour faire face aux défis du 
changement climatique. 

 

Exemples de réalisations :

Le manque d’eau,  
  source d’actions
concrètes

LE BARRAGE DE SÉNÉCHAS :
Soutenir le débit en période 

d’étiage (basses eaux)
 

  1er mai, le barrage ferme ses vannes 
pour constituer son stock d’eau  
(4,2 millions de m3).

  De juillet à septembre,  
500 litres/secondes sont relâchés 
(Optimisation en projet).
  Après, le barrage revient à sa fonc-
tion première : écrêter les crues.

L’USINE DE SALINDRES :
Économiser l’eau

  700 emplois directs pour fabriquer des catalyseurs et des solvants.
  Un prélèvement d'eau dans la Cèze réduit de 200 000 m3 entre 
2016 et 2019 grâce à l’innovation.
  Une meilleure connaissance de prélèvement dans la Cèze par la 
pose de compteur.
  Un projet d’utilisation de l’eau du bassin des boues rouges à 
Rousson : une économie de 250 000 m3 en 2021.

 

LES BÉALS CÉVENOLS :
Gérer au plus proche des besoins

 
  Des petits canaux ancestraux, vitaux et 
patrimoniaux captent l'eau pour la distribuer 
aux nombreuses parcelles à usage agricole : 
maraichage, prairies, vergers...

  Ils peuvent alimenter des gourgues : petits 
bassins.

  Leur gestion s'adapte à la législation pour 
économiser la ressource : comptage, pose de 
tuyau, pompage, stockage.

7 
octobre 2019juillet 2019 août 2019 septembre 2019

250

252

235

240

245

BARRAGE DE SENECHAS  
Cote du plan d'eau (en m)

DESTOCKAGE 2019
Destockage de 500 l/s + Apports

En profondeur
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L’AGRICULTURE  
À SAINT-JEAN-DE-MARUÉJOLS :

Adapter l’irrigation
 

  Un bassin en projet de 600 000 m3 pour 
stocker l’eau l’hiver.

  Des solut ions " ant i-sécheresse " 
accompagnées par  la  chambre 
d’agriculture.

  Des projets d’amélioration du réseau de 
pompage.

  Des projets de goutte à goutte pour la 
vigne et les arbres fruitiers.

LE TOURISME À GOUDARGUES :
Partager la ressource disponible

  Un usage commun à de nombreux loisirs (baignade, 
camping, canoë, balade, pique-nique…).
  Une nécessité absolue : sensibiliser les touristes à la 
préservation du milieu naturel et aux économies d’eau.

LA VILLE DE BAGNOLS SUR CÈZE :
Améliorer les réseaux et sensibiliser 

les scolaires  

  Une action soutenue pour réduire les fuites dans 
les réseaux d’eau potable.

  Un engagement permanent d’AB Cèze auprès 
des élus, du grand public et en particulier des 
jeunes pour informer sur le bon usage de l’eau.

LES RÉSURGENCES À MONTCLUS : 
Connaître les eaux souterraines  

pour l’avenir

  Des eaux qui alimentent la Cèze aval et main-
tiennent le débit l’été.

  Un stockage naturel souterrain qui est affecté 
par les sécheresses comme en 2019.

  Une ressource stratégique pour l’avenir : objet 
d’une étude engagée sur 3 ans.

F. 

Va
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eu
r

Un outil pour agir : le Contrat 
de rivière du bassin de la Cèze
Pour quoi faire ?

Avec qui ?

•  Les collectivités territoriales (Agglomérations, 
Communautés de communes, Syndicats, Communes),

• L’État,
• Les usagers (agriculture, associations, tourisme, pêche…),
•  AB Cèze.

Quels moyens financiers ?

•  59 millions de 2019 à 2024 dont 29 millions consacrés à la 
ressource en eau,

•  Financements de l'Agence de l’eau, Région Occitanie, 
Départements (Gard, Ardèche et Lozère), État et Europe.

7 951 600 €2 640 000 €

29 023 652 €

19 662 647 €

Gérer la ressource en eau

Renforcer la gestion concertée

Assurer la qualité de l’eau

Préserver les milieux aquatiques

En profondeur
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La gestion de la ressource en eau est complexe.  
Avoir conscience des enjeux et prendre ses responsa-
bilités suppose d’être informé.  
AB Cèze organise des réunions publiques  
u  AB Cèze porte tous les éléments scientifiques indis-

pensables pour comprendre les problèmes. 
u   Trois journées d’information ont eu lieu à Chusclan 

sur la sécheresse, à Goudargues sur les inonda-
tions et à Saint-Ambroix sur les relations entre les 
eaux souterraines et les cours d’eau.  
L’occasion d’échanges enrichissants pour les parti-
cipants comme pour les intervenants.

Pendant 5 ans, une équipe scientifique a étudié les échanges entre eaux 
de surface et eaux souterraines. 

Un important gisement d’eau karstique
u  entre Tharaux et  

Saint-André- 
de-Roquepertuis.

u  AB Cèze a lancé une 
nouvelle étude en 2020 
sur l’ensemble du bassin 
versant pour recenser et 
quantifier ces ressources 
stratégiques afin de 
proposer des mesures 
pour les préserver.

Depuis les années 1950, le cours de la Cèze a été dégradé : extraction 
massive de graviers, endiguements, enrochements, aménagements.  
Des conséquences :
u  Enfoncement du lit (de 1 à 2 m )
u  Baisse du niveau des nappes
u  Atteintes à la vie aquatique
u  Fragilisation des piles de ponts et pieds de digues
Des solutions :
u  Interdiction des prélèvements de graviers
u  Achats de terrains pour supprimer les obstacles perturbateurs
u  Gestion des bancs de galets pour permettre le déplacement des  

graviers vers les zones en déficit
u  Travaux de recharge sédimentaire comme ceux réalisés par AB Cèze 

en 2020 : Robiac, Goudargues, Allègre-les-Fumades et Montclus

Informer les usagers

Connaître les eaux souterraines

Lutter contre l’érosion 
du fond de lit

JL
. G
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er

a
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Aider les propriétaires 
en zone inondable
Vous possédez une habitation menacée par les inondations : 
l’opération ALABRI est pour vous !
Bénéficiez gratuitement d’un diagnostic en prenant rendez-vous au  

09 79 30 60 09
AB Cèze vous aide à obtenir 80 % de subventions sur le coût des 
travaux !

DIAGNOSTIC

GRATUIT
Prenez rendez-vous 

au 

09 79 30 60 09

PROTÉGER
LES

PERSONNES 

LIMITER
LES DOMMAGES

AUX BIENS
 

FACILITER
LE RETOUR

À LA NORMALE   

AB Cèze réalise des actions pour prévenir les inon-
dations et pour gérer les milieux aquatiques. 
Les principaux projets en cours :
u  Gérer la végétation et les bancs de gravier des 

cours d’eau proche des zones habitées
u  Laisser pousser la végétation des cours d’eau en 

amont des zones habitées
u  Rétablir l’état originel du Nizon, Galet  

et Malaven (petits affluents du Rhône)
u  Permettre l’étalement de la Tave en crue 

(Tresques, Saint-Pons-la-Calm…)
u  Suivre la mobilité du lit des rivières à leurs 

confluences (Cèze-Auzonnet…)
u  Dévier les écoulements localement afin de limiter la hauteur des inondations (Montfaucon…) 
u  Réduire la vulnérabilité de vos habitations au risque d’inondation.

AB Cèze met en œuvre un programme 
annuel d’entretien et de gestion des 
digues de Goudargues, Pont-Saint-
Esprit, Codolet, Molières-sur-Cèze, 
Bessèges, Meyrannes et  
Saint-Ambroix :
u  Réaliser des travaux de 

débroussaillage et d’abattage
u  Suivre régulièrement les digues et 

travailler sur leur sécurisation
u  Réaliser des études réglementaires.

Diminuer l'impact des crues

Entretenir et gérer les digues

R
. D
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s
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Comment se traduit l’aide de l’Agence 
de l’eau pour réduire l’impact de la sé-
cheresse ?
Les situations où l’eau manque l’été risquent 
de s’amplifier avec le réchauffement clima-
tique. Il est donc important d’anticiper la raré-

faction de la ressource et de s’y adapter. Des 
mesures sont déjà engagées sur le bassin de 
la Cèze :
Organiser le partage de l’eau entre les usagers 
et anticiper la sécheresse collectivement.
Economiser l’eau au maximum : arrêter le gas-
pillage, changer les pratiques.
Mobiliser les solutions fondées 
sur la nature : préserver les 
zones humides, permettre à 
l’eau de pluie de s’infiltrer dans 
le sol, réutiliser les eaux usées 
ou les eaux de pluie…
Enfin, si besoin, développer la substitution : 
stockage …
Dans le cadre de son 11e programme démar-
ré en 2019, l’agence de l’eau Rhône Médi-
terranée Corse mobilise son expertise et ses 
financements pour aider les acteurs de l’eau à 
agir au bon endroit, au bon moment, sur l’en-
semble de ces différents leviers.

 Un particulier peut-il être aidé pour éco-
nomiser l’eau ?
Notre programme d’intervention prévoit avant 
tout des aides à destination des collectivités et 
de leurs groupements, des bailleurs sociaux, 
des agriculteurs et de leurs groupements, des 

industriels, etc. au bénéfice de 
projets présentant des gains 
significatifs en matière d’éco-
nomies d’eau sur la ressource 
en eau.
Mais il est tout à fait possible, 

dans le cadre d’un appel à projets en cours, 
que des démarches collectives et globales, 
portées par exemple à l’échelle d’un bassin 
versant, puissent faire bénéficier les particu-
liers d’équipements hydro-économes. Nous 
sommes heureux de constater qu’AB Cèze a 
présenté une candidature en ce sens.

Karine BONACINA  
Directrice de la délégation de Montpellier  

de l’agence de l’eau  
Rhône Méditerranée Corse

À quelle altitude la Cèze prend-t-elle sa source ? 
a  à 798 m sur la commune de Saint-André-Capcèze
b  à 1 474 m au Mas de la Barque sur le Mont Lozère
c  à 500 m à Génolhac

1 Quel a été le débit de la Cèze à Tharaux  
les 8 et 9 septembre 2002 ?
a  1 225 m³ par seconde
b  2 200 m³ par seconde
c  3 130 m³ par seconde

7

Quelle est la longueur de la Cèze ?
a  158 km
b  138 km
c  128 km

2 Sur quel site peut-on connaître presque  
en temps réel la quantité de pluie tombée ?
a  Hydroréel
b  Meteofrance
c  Vigiecrues

8
Quel est le plus long affluent de la Cèze ?
a  L’Auzonnet
b  L’Aiguillon
c  Le Luech

3
Qu’est-ce qu’un PAPI ?
a  Un Programme d’Action et de Prévention des Inondations
b  Une Personne Âgée Prête à Investir
c  Un Projet d’Action Pour l’Innovation

9
Quel est le plus bas débit de la Cèze enregistré  
à La-Roque-sur-Cèze ?
a  1 214 l/s
b  1 052 l/s
c  986 l/s

4
Qu’est-ce qu’on appelle « un ruisseau couvert »  
dans l’ancien bassin minier de Bessèges ?
a  Une petite rivière bordée d’une forêt très dense
b  Un égout recouvert de plaques de béton
c   Un tunnel établi dans un petit vallon pour pouvoir étaler 

les roches stériles extraites des mines

10
Combien de personnes résident en zone  
inondable dans le bassin versant de la Cèze ?
a  19 500
b  10 200
c  5 750

5

Liez le niveau d’arrêté sécheresse aux mesures 
de restrictions pour les jardins potagers :
1  Alerte niveau 1 a. Interdiction entre 10h00 et 18h00
2  Crise b. Limiter ses arrosages
3  Vigilance c. Interdiction d’arroser
4  Alerte niveau 2 d. Interdiction entre 08h00 et 20h00

6

1a, 2c, 3c, 4c, 5a, 6 (1a ;2c ; 3b ; 4d), 7b, 8a, 9a, 10c

Réponses (total 10 points)

Si vous avez plus de cinq points vous avez le droit de 
télécharger une très belle carte de la Cèze au XVIIIe siècle 
conservée à la Bibliothèque Nationale de France. Tapez sur 
votre moteur de recherche : « Cours de la rivière de Cèze dans 
les montagnes des Sevennes au diocèse d’Uzès ».

 … anticiper  
la raréfaction  

de la ressource  
et s’y adapter 

“
”

QUIZZ
Connaissez-vous la Cèze ?
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Partenaires
L’INTERVIEW La directrice de l’agence de l’eau de Montpellier


