COMPTE RENDU : COMITE DE RIVIERE DU BASSIN DE LA CEZE
Réunion du 14 septembre 2022 à Montclus
Ordre du jour :
•
•
•

Retour d’expérience sur la sécheresse 2022
Mise en œuvre d’une concertation sur l’adaptation au changement climatique
Réflexion sur la mise en œuvre d’un schéma d’aménagement et de gestion
de l’eau (SAGE) sur le bassin de la Cèze

Les membres du Comité de Rivière :
NOM

STRUCTURE

Mme ESSEYRIC Catherine

Région Occitanie

Absente

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Absent

Département du Gard

Absent

Département du Gard

Absent

Mme
RIEU-FROMENTIN
Françoise

Département de l'Ardèche

Excusée

Département de la Lozère

Absent

M. TRICHOT Benoit

Syndicat Mixte ABCèze

Présent

M. VARIN D’AINVELLE Roch

Alès agglomération

Présent

M. HILLAIRE Bernard

Alès agglomération

Excusé

M. SERRE Dominique

CC du Pays d’Uzès

Absent

M. DE FARIA Jean-Pierre

CC de Cèze-Cévennes

Absent

M. VIGOUROUX Claude

CC de Cèze-Cévennes

Présent

Mme
GRAZIANO-BAYLE
Monique

CA du Gard Rhodanien

Présente

M. RIEU José

CA du Gard Rhodanien

Présent

M.
Thierry

CC du Pays des Vans en Cévennes

Absent

M. MILESI Pascal

Syndicat Mixte du Pays des Cévennes

Absent

M. ASTIER Thierry

Syndicat Mixte du PETR Uzège-Pont du Gard

Absent

Syndicat Mixte
Méridionale

Absent

BRUYERE-ISNARD

du

SCOT
de

de

l’Ardèche

M. BOUSQUET Bernard

Chambre Régionale
d'Industrie Occitanie

Commerce

et

Excusé

M. GRAVIL Éric

Chambre d'agriculture du Gard

Excusé

Mme CESENA Christel

Chambre d'agriculture de l'Ardèche

Excusée

Mme VIDAL Nadia

Chambre d’agriculture de la Lozère

Absente

M. BRUNEL Grégory

Fédération des caves coopératives du Gard

Absent

M. RAVEL Vincent

Fédération de pêche du Gard

Absent

M. JAURE Brice

Agence de développement et de réservation
touristique du Gard

Absent

Mme CESPEDES Gaby

Fédération de l'Hôtellerie de plein air

Excusée

M. MAZIERES Paul

Fédération des Associations
Environnement Nature

Cévenoles

Présent

M. PIZON Jean-Loup

France Nature Environnement LanguedocRoussillon

Présent

M. KÖNIG Bernard

Consommation Logement et Cadre de Vie

Présent

M. DALAIN Jean-Marc

Confédération des Riverains du Rhône et de
ses Affluents

Absent

M. BRISSON William

Comité départemental de canoë-kayak du
Gard

Absent

Mme BATTLE Frédérique

DREAL Occitanie

Excusée

M. TELLIER Sébastien

Préfet du Gard – DDTM30

Présent

Préfet de l'Ardèche – DDT 07

Absent

Mme GELY Anne

Préfet de la Lozère - DDT 48

Présente

M. RIVIERE Jean-Luc

Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée Corse

Excusé

Office français de la biodiversité

Absent

M. LEBRUN Loïc

Agence régional de Santé

Excusé

M. MANCHE Yannick

Parc National des Cévennes

Absent

Etaient également présents :
Mme PAKULSKA Alicya, Département du Gard
M. BRENTEGANI Hugues, Syndicat Mixte ABCèze
M. SOHIER Laury, Syndicat Mixte ABCèze
Mme CLAVEL Maud, Syndicat Mixte ABCèze
Le diaporama de présentation de la réunion est joint en annexe 1.

Retour d’expérience sur la sécheresse 2022
2022 a été une année exceptionnelle d’un point de vue de la canicule
(températures très supérieures aux moyennes, sur une longue période) et de la
sécheresse (pluviométrie très déficitaire à partir d’avril). L’impact sur les débits
des cours d’eau du bassin de la Cèze est apparu très tôt dans la saison : dès fin
avril, les débits sont très bas.
Des tensions entre les usages ont commencé à voir le jour.
→ Remarques du Comité de Rivière
Madame GRAZIANIO-BAYLE s’interroge sur les leçons à tirer pour l’avenir et la
manière de sensibiliser les habitants.

Monsieur TRICHOT interroge M. TELLIER au sujet des contrôles effectués pour
vérifier le respect des restrictions imposées par l’arrêté sécheresse, en particulier
sur les forages privés. M. TELLIER répond que des contrôles ont été effectués
toutes les semaines par le DDTM du Gard, en collaboration avec l’Office français
de la biodiversité.
M. TELLIER précise que l’arrêté-cadre sécheresse va être revu dans les semaines
qui viennent, l’objectif étant qu’il soit validé avant la fin de l’année. Il précise qu’un
point important qui sera réfléchi sera l’amélioration de la communication autour
de restrictions. M. SOHIER pense qu’il faudrait également travailler sur
l’anticipation des mesures. M. TRICHOT pense que les principes importants pour
la définition des restrictions sont la pédagogie, l’équité et l’exemplarité de tous les
usagers.
Madame GRAZIANO-BAYLE propose qu’une rétrospective de cette sécheresse
soit faite (sur le modèle de ce que fait le Syndicat ABCèze autour des inondations
de 2002 ce mois de septembre) pour sensibiliser les habitants.
Madame PAKULSKA annonce que le département du Gard lance une réflexion
sur la stratégie d’animation à mettre en œuvre autour des résultats de l’étude EauClimat qu’il a réalisé.
Différentes pistes à creuser sont discutées par les membres du Comité :
réutilisation des eaux usées traitées, tarification incitative de l’eau potable,
optimisation du barrage de Sénéchas, amélioration des rendements de réseau
des collectivités.

Mise en œuvre d’une concertation sur l’adaptation au changement
climatique
Le bassin de la Cèze est en déficit d’eau en période estivale. Ainsi un plan de gestion
de la ressource en eau (PGRE) est actuellement mis en œuvre pour améliorer
l’adéquation entre les ressources en eau disponibles et les prélèvements des
usagers.
Au vu de la sécheresse de cette année (et des dernières années) et des prévisions
sur le changement climatique, le Syndicat ABCèze souhaite s’engager dans une
démarche d’adaptation de tous les usages au changement climatique. Pour cela, il
va lancer une grande concertation autour de ces enjeux visant à aboutir à la
construction d’un projet d’adaptation des usages de l’eau au changement
climatique.
→ Remarques du Comité de Rivière
Les membres du Comité insistent sur la nécessaire coordination entre la
concertation que souhaite mener le département du Gard et celle du Syndicat
ABCèze.

Réflexion sur la mise en œuvre d’un SAGE
En 2017, le Syndicat avait lancé une concertation auprès des élus et acteurs de
l’eau pour évaluer l’opportunité de lancer un schéma d’aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) sur le bassin de la Cèze.

L’avis était plus positif sur le principe, mais de nombreuses réflexions étaient
d’ores-et-déjà en cours à ce moment (compétence GEMAPI, élaboration d’un
contrat de rivière en cours, ainsi que d’un PAPI et d’un PGRE). Il avait donc été
décidé de retarder la prise de décision en 2019.
En 2022, la gouvernance et le périmètre de l’EPTB (ABCèze) sont stabilisés, les
outils de planification (contrat de rivière, PGRE, PAPI) sont finalisés. De plus, la
sécheresse vécue cet été interroge sur les moyens pour partager l’eau et éviter
les conflits d’usage.
Il parait donc opportun de relancer la réflexion sur l’élaboration d’un SAGE. Dans
un premier temps, le Syndicat ABCèze va actualiser l’étude d’opportunité de la
réalisation d’un SAGE (de 2017).
→ Décisions du Comité de Rivière
Une commission « SAGE » est mise en place au sein du Comité de Rivière. Se
sont proposés pour y participer : M. Trichot, M. Pizon, M. Tellier et M. Rieu. La
Chambre d’agriculture du Gard sera sollicitée pour intégrer cette commission.
Cette commission travaillera en coordination avec les membres du bureau du
Syndicat ABCèze.
Elle présentera différentes propositions (enjeux, périmètre, …) sur l’élaboration ou
non d’un SAGE au Comité de Rivière (date prévisionnelle : janvier 2023).

Rappel des acronymes
PAPI : plan d’actions de prévention des inondations
PGRE : plan de gestion de la ressource en eau
EPTB : établissement public territorial de bassin
GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations
SAGE : schéma d’aménagement et de gestion des eaux
CA : communauté d’agglomération
CC : communauté de communes
DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
DDT/DDTM : direction départementale des territoires/et de la mer
SCOT : schéma de cohérence territoriale

ANNEXE 1
DIAPORAMA DE PRESENTATION
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Comite de Rivière du bassin de la Cèze
Montclus,
le 14 septembre 2022

Retour d’expérience sécheresse 2022
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CORIV du 14 septembre 2022

Sécheresse 2022 c’est la crise !

La sécheresse débute tôt dans
la saison : débit bas fin avril
Mise en alerte le 04 juin.

CORIV du 14 septembre 2022

Pluviométrie - température
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CORIV du 14 septembre 2022

Pluviométrie - température
octobre

octobre

janvier

janvier

mars

mars

mai

mai
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CORIV du 14 septembre 2022

Pluviométrie

Janvier très sec, printemps
peu pluvieux, été très sec.
Du
Du 01/01
01/01au
au 06/09
06/092022
2022::
-- 215
mm
à
la
Bruguières
550 mm à Sénéchas
- 185 mm à Montclus
- 215 mm à la Bruguières
Du 01/01 au 06/09 2017 :
De
(3mois) :
- mi-mai
251 mmà àmilaaoût
Bruguières
- 120 mm à Sénéchas
- 14 mm à Montclus
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CORIV du 14 septembre 2022

Débits des cours d’eau

- Remontée de l’assec
en moyenne vallée
- Des cours d’eau à sec :
L’Abeau, la Cèze Montclus, La
Tave, le Nizon, le Malaven,
l’Auzonnet amont
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CORIV du 14 septembre 2022

Débits des cours d’eau

8
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CORIV du 14 septembre 2022

Débits des cours d’eau
Bassin amont :
- Débits très bas sur tous les cours d’eau
- Quelques passages pluvieux mais remontée courte
- Arrêt du soutien d’étiage le 01 septembre 2022
Bassin aval :
- Les résurgences se stabilisent à des niveaux très bas
- Débit de la Cèze aval très bas (792 l/s à la Roque) – 892 l/s
en 2019.
- A partir des gorges 100% de l’eau est issu
du karst

Piézomètre Tabion
Connaux
9

CORIV du 14 septembre 2022

Grandes difficultés sur les usages
Eau potable : 6 communes (Molières,

Tharaux le 15 juin 2022

Meyrannes, Saint-Ambroix, Ex siaep Mages,
St-Michel-d’Euzet, St-Marcel-de-Careiret)

Irrigation : ASA de St-Jean
Piscicultures : Arlende et Moulin des
fontaines
Mortalité piscicole
Barrage de Sénéchas
Tensions fortes entres les usagers
10
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Concertation changement climatique

CORIV du 14 septembre 2022

Contexte
PGRE et contrat Cèze 2019 2024
Etude Eau et Climat du CD 30
Sécheresses à répétition (2017,
2019, 2020, 2022)

Prendre en compte le
changement climatique dans la
gestion de l’eau
12
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CORIV du 14 septembre 2022

Objectifs
Co-construire un projet
1/ Appropriation de la démarche
Partager le diagnostic sur la ressource et son devenir
2/ Prospection usages et objectifs
Se projeter collectivement dans l’avenir
3/ Proposition d’actions
Trouver des solutions pour s’adapter
13

CORIV du 14 septembre 2022

Contenu de la concertation
3 secteurs / Travail sur 3 ans / Prestation externe

14
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CORIV du 14 septembre 2022

Contenu de la concertation
Pilote la démarche
3 réunions en 3 ans

Information, échanges
Large public, mélanger
tous les secteurs, deux sur
3 ans

Ateliers locaux
Tous les usages, 3/ans

Ateliers locaux
Par usages, 9/ans

15

CORIV du 14 septembre 2022

Communication et sensibilisation
Toucher un large public

Large communication divers médias

16
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CORIV du 14 septembre 2022

Planning
2022
2023

2024
2025

17

Quelle suite à l’étude d’opportunité
de réaliser un SAGE sur le BV de la
Cèze ?
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Comité de Rivière du 14 septembre 2022

Les outils de la politique de l’eau au niveau locale

SAGE
Contrat
PAPI
PGRE

• Elaboration d’une politique globale de l’eau
• Construction collective et concertation permanente (CLE)
• Durée d’élaboration : 5-6 ans, validité : 10-15 ans
• Programmation d’actions dans la gestion des milieux
aquatiques
• Dynamique d’animation
• Durée : 5 ans
• Programmation d’actions dans la gestion des inondation
• Dynamique d’animation
• Durée : 3 à 5 ans
• Outil central pour rétablir la gestion équilibrée de la
ressource
• Concertation
• Volet gestion quantitative du SAGE

Comité de Rivière du 14 septembre 2022

Contrat
de
rivière

PGRE

PAPI

SAGE

Définit la politique de l’eau, les priorités locales, les
actions phares

Fixe les orientations à 15 ans
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Comité de Rivière du 14 septembre 2022

Les arguments en faveur du SAGE en 2014
Définir sa politique de l’eau en tenant compte du cadre réglementaire, des

-

exigences des partenaires institutionnels mais aussi faire entendre la voix des
locaux et l’écrire, l’acter .

Outil de cadrage des politiques publiques du bassin sur les thématiques

-

SAGE

Intégrer cette politique dans l’aménagement du territoire (le SAGE est

-

applicable aux SCOT)

-

Apporte légitimité à l’EPTB

-

Voix locale incontournable vis-à-vis des partenaires institutionnels

-

CLE - Commission locale de l’eau : Un vrai parlement de l’eau (concertation)

Comité de Rivière du 14 septembre 2022

Mais des freins restant à lever
-

-

Développer et stabiliser la gouvernance
Prioriser les projets de territoire plus opérationnelle avant de se lancer
dans des démarche de planification stratégique (avant tout développer
les contrats de partenariat)
Réduire les risques d’essoufflement et la durée d’élaboration de SAGE
Confirmer la volonté politique d’engagement dans un SAGE

Décisions prises en 2017
-

Finaliser l’élaboration du PGRE
Finaliser l’élaboration du PAPI
Finaliser l’élaboration du contrat de rivière
Finaliser l’étude GEMAPI et le transfert de sa compétence
Stabiliser la gouvernance et le périmètre de l’EPTB
Envisager l’engagement dans un SAGE à partir de 2019
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Comité de Rivière du 14 septembre 2022

Situation en 2022 à l’échelle du BV









Etude GEMAPI validé et actualisée
Montant de cotisations stabilisé après une forte hausse
Gouvernance et périmètre de l’EPTB Stabilisé
Contrat de partenariat engagés: PAPI 2022-2027; PGRE
2019-2024; Contrat de rivière 2019-2024
Prise de compétence ouvrage hydraulique assurée
Démarrage de concertation locale pour prendre compte le
changement climatique
Proposition de classement de la basse vallée en ZRE
Situation de Sécheresse importantes : vers plus de conflits
entre usages (Retex 2022)

Comité de Rivière du 14 septembre 2022

Situation en 2022
 Approbation du SDAGE sollicitant les SAGEs sur la plupart
des orientations
 Livre bleu ANEB pour l’impulsion d’une nouvelle
organisation de gestion de bassin s’appuyant sur les
structures de bassin, les SAGEs et les CLE
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16/09/2022

Comité de Rivière du 14 septembre 2022

Propositions
 Mise en place d’une commission SAGE
 Réflexion au sein du bureau d’ABCèze
 Enquête complémentaire
Objectif :
 Actualisation étude opportunité
 Proposition concrète de scénarios (enjeux, portage,
périmètre, membre de la CLE …)
 Présentation en CORIV en janvier 2023

13

