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Situation administrative de la collectivité au sein du SMAGE
des Gardons
Début 2014, la CCCAC compte 16 communes dont 7 membres du SMAGE des Gardons.

Composition de la CCPU
CAUSSE-BEGON
DOURBIES
L’ESTRECHURE
LANUEJOLS
LASALLE
LES PLANTIERS
NOTRE-DAME-DE-LA-ROUVIERE
PEYROLLES
REVENS
SAINT-ANDRE-DE-MAJENCOULES
SAINT-ANDRE-DE-VALBORGNE
VALLERAUGUE
SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU
SAUMANE
SOUDORGUES
TREVES
VALLERAUGUE
Adhérent SMAGE – Non adhérent

Territoire de la CC Causse
Aigoual Cévennes sur le
bassin versant

Les communes hors du bassin versant des Gardons
et donc non membres du SMAGE
9 communes sont hors du bassin versant des Gardons : 6 sur le
Tarn amont, 2 sur l’Hérault et 1 sur les deux bassins

La commune de Peyrolles a adhéré à titre individuel dès 2001. La communauté de communes de la Vallée Borgne
(L’Estréchure, Les Plantiers, Peyrolles, Saint André de Valborgne et Saumane) et les communes de Lasalle et
Soudorgues ont adhéré en 2004. La communauté de communes Causse Aigoual Cévennes a demandé l’extension du
périmètre d’intervention du SMAGE des Gardons aux communes de Lasalle et Soudorgues en mai 2014.

L’action du SMAGE sur la CCCAC
Bilan financier
Un bilan d’activité détaillé du SMAGE des Gardons a été réalisé sur la période 2003-2013. Un effet de levier brut a été
calculé pour la CCCAC.
L’effet de levier brut met en perspective les cotisations totales de la collectivité et les dépenses réalisées sur le territoire
hors frais de fonctionnement (personnel, charges de structure…). Il s’agit donc de bénéfice direct pour les collectivités.
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Communauté de communes Causse Aigoual
Cévennes (CCCAC)
Effet de levier brut - 2003-2013
1400000
1200000

Effet de levier : 14

Montant (€)

1000000
800000

1 € cotisé c'est 14 € dépensés
pour le territoire

600000
400000
200000
0
Cotisation

Dépenses

En intégrant les frais de fonctionnement (dont l’équipe verte, qui réalise des travaux et le bénéfice du service), l’effet de
levier passe à plus de 15 (même cotisation mais dépenses de « fonctionnement » en plus).
Le graphe suivant permet de situer les contributions de la CCCAC au SMAGE des Gardons sur la période 2003-2013.

CONTRIBUTION DE LA CCCAC AU SMAGE DES
GARDONS 2003-2013
CCCAC

Conseil général
du Gard

SMAGE des Gardons

Autres
collectivités
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Quelques exemples de travaux
Restauration forestière et entretien des cours d’eau.
Il s’agissait là d’un des objectifs principaux du SMAGE. En l’espace de 10 ans, les principaux cours d’eau de la CCCAC
ont été restaurés et font l’objet d’un entretien.

100 km de cours d’eau ont fait l’objet d’une intervention par des entreprises et 54 km ont été pris en charge par
l’équipe verte. Il a été investi par le SMAGE des Gardons plus de 280 000 € pour réaliser ces travaux (hors
fonctionnement interne).

Valat de Valerne en cours
d’entretien (Saumane)

La Borgne après travaux

La mise en place de l’entretien des cours d’eau a nécessité la réalisation d’un plan
pluriannuel de restauration et d’entretien (2005 dans le cadre des études globales) et
d’une DIG (Déclaration d’Intérêt Général – permet l’intervention sur des propriétés privés)
des travaux, obtenue début 2012. Des interventions spécifiques ont été mises en œuvre
suite aux crues, notamment fin 2011.

Entretien en cours sur
Soudorgues (équipe verte)

Une étude est en cours pour évaluer l’entretien des cours d’eau réalisé sur la base
d’un échantillonnage de tronçons déjà traités. Cette démarche permettra d’optimiser les
travaux ultérieurs et de réajuster éventuellement le programme général. Plusieurs
tronçons concernent la CCCAC, pour un linéaire de 12 km.

Une tranche de travaux de restauration forestière, confiée à des entreprises, est
prévue fin 2014/2015. Les secteurs à traiter dépendront du programme général et des résultats de l’étude d’évaluation.

SMAGE des Gardons
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Le programme 2014 de l’équipe verte prévoit une intervention sur les tronçons suivants :

Cours d’eau

Communes

Limite de tronçon amont

Limite de tronçon aval

Fabréguette (Rau
de la)
Salindrenque
Mayestre (Rau de)

Lasalle

Pont des Abrigaus

Lasalle
Lasalle - Saint
Bonnet de
Salindrenque
Saint André de
Valborgne

Confluence de la Coulègne
Lieu dit "Mayestre"

confluence avec la
Salindrenque
Confluence du Vernet
Confluence avec le
ruisseau de Vernet

Nogaret (valat de)

Désembaclement d’un pont par l’équipe verte

Abattage d’un arbre instable par l’équipe verte

SMAGE des Gardons

Pont amont de Vignelongue

Confluence Gardon Saint
Jean

Linéaire
(ml)
843
2064
567

561

Entretien La Fabréguette (Lasalle)

Porteur forestier (travaux entreprises)
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Chantier « ressource en eau » à Peyrolles (2003-2006)
Restauration du patrimoine hydraulique cévenol d’une vallée du Gardon Saint Jean
(vallée obscure) et suivi de l’impact des ouvrages sur la ressource en eau.
Projet issu d’une démarche locale (M. ABBOU, maire de Peyrolles, 1 habitant M. GOMEZ
et l’ONF) afin de mettre en valeur le rôle de la petite hydraulique cévenole sur la ressource
en eau.
Principe de fonctionnement
Une étude préalable a permis de recenser et référencer près de 500 ouvrages du bassin
des ouvrages
versant de la vallée obscure (4 km²), affluent du Gardon Saint Jean à Peyrolles. Un
chantier d’insertion a été mis en place pour assurer la restauration des ouvrages selon
les techniques traditionnelles avec, en parallèle, un suivi scientifique conduit par le CNRS. Le chantier s’est déroulé de
2003 à 2006 avec de nombreux nouveaux ouvrages découverts (en totalité environ 1000 ouvrages). Le suivi scientifique
s’est poursuivi jusqu’en 2012.

Les particularités d’intervention sur ce chantier étaient multiples :

Phase chantier

Difficulté du chantier (accessibilité, travail
manuel…)
Utilisation des techniques traditionnelles de
restauration
Montage complexe mais particulièrement
enrichissant du projet au croisement du volet
ressource en eau et du volet social (insertion,
formation).

Complexité du montage
du projet

Des conclusions scientifiques mettant en évidence un rôle significatif des ouvrages sur les débits d’étiage mais
nécessitant un entretien du lit mineur du cours d’eau pour maintenir le bénéfice du système hydrologique.
Nombre d’ouvrages restaurés : plus de 500
Maître d’ouvrage : SMAGE des Gardons
Chantier d’insertion : commune de Peyrolles en tant que mandataire du SMAGE des Gardons
Maître d’œuvre : ONF – Suivi scientifique : CNRS
Années de travaux : 2003-2006
Montant investi : 600

000 € (hors volet social – environ 1 000 000 € avec)
Ouvrages réhabilités

Ouvrages restaurés

SMAGE des Gardons

Travaux de restauration en cours

Bassin de stockage
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Réfection du seuil du Pradas aux Plantiers (2009)
Réfection d’un seuil sur la Borgne à la sortie du village des Plantiers (enjeux : route départementale – RD20, stabilisation
du profil en long).
Les travaux ont consisté au confortement de l’amont du seuil existant par un ouvrage en béton armé, la reconstruction
d’une partie du parement aval du seuil existant en blocs de schistes maçonnés et le renforcement de la berge rive
droite.
Longueur de l’aménagement : 30 m
Hauteur : 3.5 m
Entreprise : LEGRAND
Maître d’œuvre : ANTEA
Années de travaux : 2009
Montant investi : 213

347 €

Reprise parement aval - 2009

Avant travaux – brèche en rive
droite - 2008

Confortement parement amont - 2009

Vue du chantier - 2009

Seuil réhabilité - 2009

Restauration de 14 seuils sur le Gardon Saint Jean (2005-2006)
Réfection de seuils à proximité d’enjeux forts déstabilisés par la crue de
septembre 2002 (Gardon, Borgne, Rau de Millérines et Rieu).
Réfection des ouvrages selon des techniques traditionnelles (maçonnerie,
chaux…). Localisation des ouvrages : LEstréchure, Saint André de
Valborgne, Saumane et Les Plantiers.

Seuil réhabilité (Saumane)

Entreprise : SARL RODRIGUEZ
Maître d’œuvre : GREN
Années de travaux : 2005 et 2006
Montant dépensé : 58

356 €

Seuil réhabilité (Les Plantiers)

SMAGE des Gardons
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Réfection d’un seuil et d’un mur de soutènement dans la traversée
de Saint André de Valborgne (2009)
Réfection d’un seuil et d’un mur de soutènement sur le Gardon Saint Jean dans la
traversée du village de Saint André de Valborgne (enjeux : village, réseau d’eaux
usées).
Les travaux ont consisté au confortement de l’amont du seuil existant par un ouvrage
en béton armé, la reconstruction d’une partie du parement aval du seuil existant en
blocs de schistes maçonnés et le
renforcement de la berge rive droite.
Seuil avant travaux - 2009

Longueur de l’aménagement : 15 ml (seuil) et
145 m (mur de soutènement)
Entreprise : EGM TNC
Maître d’œuvre : GREN
Années de travaux : 2009
Montant investi : 63 747
(mur de soutènement)

Phase travaux - 2009

€ dont 51 428 € en tant que mandataire de la commune
Travaux sur le mur - 2009

Etude globale du Gardon Saint Jean et de la Salindrenque (2005)
Ces études, réalisée suite à la crue de septembre 2002, ont permis
notamment d’élaborer le plan pluriannuel de restauration et d’entretien,
de fournir les éléments nécessaires pour la DIG (Déclaration d’Intérêt
Général) des travaux d’entretien des cours d’eau, de sélectionner et définir
les travaux post crue à réaliser (réfection de seuils ci avant) et d’obtenir une
connaissance générale sur l’ensemble du sous bassin versant. Un plan pluri
annuel de restauration et d’entretien des seuils a été également réalisé
sur le Gardon Saint Jean.

Diagnostic d’une érosion sur la Valat
de Valbessède

L’étude comprenait le parcours à pied des principaux cours d’eau des sous bassins
versants (43 cours d’eau sur 106 km pour le Gardon Saint Jean et 15 cours d’eau sur
48 km pour la Salindrenque).
Montant dépensé : 106
Prestataire : GREN

300 €

Analyse de la ripisylve sur la Borgne

SMAGE des Gardons
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Etude hydraulique de l’Estréchure (2008)
Le village d’Estréchure a été inondé par la crue de septembre 2002. Le SMAGE a porté une étude hydraulique visant
à définir les conditions d’inondabilité du village et à proposer des aménagements visant à la protection de la
population. Un projet de digue a été retenu et proposé à la commune. Une réunion publique réalisée en 2009 a mis
en évidence le rejet du projet par la population, essentiellement pour
des questions foncières. Le projet a ainsi été abandonné.
Prestataire : SAFEGE
Montant : 19 136 €

Zone de débordement dans le village
Etude de la digue aval

Plans locaux de gestion du Gardon Saint Jean et de la Salindrenque (2012-2013)
Suite à la réalisation du PGCR (Plan de Gestion Concertée de la Ressource en eau – cf ci-après), le SMAGE des Gardons
s’est engagé dans la mise en œuvre des actions prioritaires définies. Au regard de l’enjeu que représente la ressource
en eau et les usages sur la partie cévenole du bassin versant, des plans locaux
de gestion, déclinaison locale du PGCR, ont été élaborés sur les bassins
versants du Gardon Saint Jean et de la Salindrenque. Ces plans permettent de
mieux appréhender la ressource en eau et les prélèvements au niveau local et
de définir un plan d’aménagement et de gestion, centré en grande partie sur
l’accompagnement des gestionnaires de béals.
Prestataire : BRL
Montant : 97 261 €

Appui aux gestionnaires de béals

Béal à Saint André de Valborgne

Plusieurs gestinonaires de béals sont accompagnés pour assurer le maintien de leurs usages dans un contexte de
raréfaction de la ressource et de complexité réglementaire. A partir du PGCR et des plans locaux de gestion, les béals
ont été recensés et caractérisés. Un accompagnement s’effectue
prioritairement sur les béals ayant un usage agricole,
en collaboration avec la chambre d’agriculture.

Mise en place d’un dispositif de respect du
débit réservé sur le béal du Mazauric
(Saint André de Valborgne)

SMAGE des Gardons

L’intervention concerne un appui technique et
administratif : mise aux normes, recherche de solutions
techniques, appui à la réalisation de travaux (équipe
verte), aide à l’obtention de subventions, structuration
…
Une dizaine de gestionnaires sont en phase
d’accompagnement.

Appui aux travaux
d’étanchéification du
béal du Mazauric
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Effacement d’un seuil béton à Saint André de Valborgne (en cours)
Le seuil dit « de la réserve des pompiers », situé dans la traversée du village de Saint André de Valborgne, est un ouvrage
en béton de 0,6 m d’épaisseur sur 16 m de large calé sur la roche mère affleurant et munis de 2 emplacements pour
rehausses. La hauteur de chute est de 0,70 m pour un dénivelé maximum de 1,3
m au droit de la fosse de dissipation. Cet ouvrage n’est plus fonctionnel et ne relève
d’aucun usage. Son effacement permet d’améliorer la continuité écologique et la
qualité esthétique de la traversée du village.
Les travaux sont prévus durant l’été 2014.
Prestataire : GREN (maîtrise d’œuvre), consultation des entreprises en cours
Montant : 20 000 € (enveloppe travaux)
Seuil à effacer

Les démarches de bassin versant
Ces démarches sont menées à l’échelle du bassin versant et bénéficient à tous les territoires.
Le Plan de gestion concertée de la ressource en eau (PGCR)
Cette étude qui s’est déroulée de 2007 à 2011 a permis de réaliser un état des
lieux de la ressource en eau à l’échelle du bassin, de définir des débits
objectifs d’étiage en une quinzaine de points du territoire (points nodaux) et un
plan d’actions. En parallèle à l’étude une phase importante de concertation a
été réalisée (comité de pilotage, CLE, …).
Le territoire de la CCCAC est concerné par deux points nodaux sur la fermeture
des bassins versants du Gardon Saint Jean et de la Salindrenque.
Le Rau de Vernet à Lasalle

Prestataire : BRLi – Montant : 178 252 €

L’étude « Volumes prélevable »
En s’appuyant sur le PGCR réactualisé, cette démarche, lancée en 2013, vise à définir les volumes qu’il est possible de
prélever par point nodal. La définition des volumes prélevables est obligatoire sur deux points du bassin versant définis
par l’Etat (Ners et Remoulins) et répond à un objectif de gestion pour les autres points.

Prestataire : Brli
Montant : 119 600 € (enveloppe – étude en cours)

Le Gardon Saint Jean à Saumane

SMAGE des Gardons
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L’étude qualité (2008-2011)
Cette étude a permis de dresser un état des lieux de la qualité des eaux et des
foyers de pollution du bassin versant et un plan d’actions. Des investigations
(prélèvements/analyses) ont été conduites sur certains affluents sur lesquels peu
de données étaient disponibles.
2 points, concernant directement ou indirectement le territoire de la CCCAC ont
fait l’objet d’analyses complémentaires par le SMAGE des Gardons : le Gardon
Saint Jean à Saint Jean du Gard et la Salindrenque à Thoiras.
Rejet de l’ancien site minier de Saint
Sébastien d’Aigrefeuille

Prestataire : GINGER /ENVILYS
Montant : 175 588 €

L’étude eutrophisation (2011/2012)
Au regard du développement localement important d’algues sur le Gardon, le
SMAGE des Gardons a conduit une étude sur le phénomène d’eutrophisation en
2011/2012. L’étude a permis de mieux cerner le phénomène par le biais de
l’exploitation des données existantes et d’investigations spécifiques, notamment dans
les gorges du Gardon mais aussi en Cévennes, et de proposer des pistes d’actions.
Prestataire : AQUASCOP
Montant : 60 607 €

Développement d’algues à Collias

L’étude hydrologique du bassin versant (2004)
Suite à la crue de septembre 2002, le SMAGE des Gardons a souhaité définir un
référentiel de débits de crue à l'échelle du bassin versant, afin de mettre à disposition
des acteurs du territoire des données homogènes. Ainsi, sur 50 nœuds de calcul répartis
sur l'ensemble du bassin versant, il a été réalisé une analyse hydrologique détaillée
permettant notamment de fournir des débits de crue pour des périodes de retour 10, 20,
50 et 100 ans.
Le territoire de la CCCAC est concerné par 6 nœuds de calcul.
Prestataire : ISL
Montant : 19 136 €
Fiche détaillée à un nœud de
calcul sur le Gardon Saint
Jean à Saumane

SMAGE des Gardons
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Poses de repère de crue (2006)
Dès 2005 le SMAGE des Gardons a lancé une étude pour inventorier les repères de crue à partir des repères historiques
et des démarches réalisées suite à la crue de septembre 2002. En 2006, puis en 2008 et 2010, 170 repères de crue ont
été posés sur des bâtiments ou des supports créés pour l’occasion (totem).
Les repères de crue sont accompagnés de panneaux d’explication, traduits en plusieurs
langues dans les secteurs touristiques. Les travaux ont été réalisés sur une centaine de
sites répartis sur plus de trente communes.
Deux communes de la CCCAC ont été concernées par
cette opération : L’Estréchure (3) et Les Plantiers (2).
L’Estréchure

Prestataires : SOGREAH (étude), BOTTRAUD (topographie), 3Dincrust (Fabrication),
Atelier de la Pierre (Totem en pierre), ONF (pose des totem), ATOUT Environnement
(pose des repères de crue)
Montants : 52 893 € (étude) – 64 598 € (travaux)

Les Plantiers

Le Plan de gestion des espèces invasives végétales
Différentes espèces végétales invasives ont été repérées sur le bassin versant
depuis plusieurs années. Parmi ces espèces, deux sont particulièrement
problématiques par leurs effets sur les cours d’eau et leur dynamique de
progression : la renouée du Japon, très présente sur l’amont du bassin versant qui
progresse vers l’aval et la jussie dont l’implantation est très forte sur le Bas Gardon
et qui s’étend vers l’amont. Par ailleurs de nouvelles
espèces invasives émergent et doivent être gérées
tant que cela est encore possible.

La Renouée du Japon

Après un premier inventaire (participatif) en 2009, le
SMAGE des Gardons a réalisé des travaux pour gérer la jussie et la renouée du Japon. En
2011, un plan de gestion ambitieux a été lancé avec des travaux conséquents chaque
année (500 à 700 000 €) pour restaurer nos cours d’eau et contenir la progression de ces
espèces. Il a été investi plus d’1.5 millions d’€ depuis 2009. L’effort de restauration doit se
poursuivre jusqu’en 2016 avant d’assurer au-delà un entretien adapté. Un observatoire
participatif a par ailleurs été mis en place
(http//:invasives.les-gardons.com/).

Les communes de la CCCAC sont fortement touchées par le
développement de la Renouée du Japon (la jussie se situe plus à l’aval
du bassin versant). Le niveau de colonisation est tel sur le Gardon Saint
Jean et la Salindrenque qu’aucune intervention, autre que très ponctuelle,
n’est envisageable. Les travaux s’orientent sur la maîtrise, autant que
possible, du front de colonisation aval (piémont, gardonnenque…). Une
animation est en place pour développer les actions de sensibilisation.

SMAGE des Gardons

La jussie

Observatoire participatif
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L’étude des petites zones humides
Le Conseil général du Gard a réalisé un inventaire et une hiérarchisation des zones
humides supérieures à 1 ha. Les zones humides plus modestes ne sont pas
connues ce qui ne rend pas possible leur préservation voire leur restauration. Au
regard de l’enjeu important que représentent ces milieux particuliers, le SMAGE
des Gardons s’est engagé dans un inventaire à l’échelle du bassin versant en
2013, comprenant un recensement global des données et des prospections
spécifiques sur certains secteurs.

Exemple de petites zones humides
à Ribaute les Tavernes

Les secteurs retenus pour la prospection intègrent la commune de Lasalle.
Prestataire : JL HENTZ et O2 terre
Montant : 72 000 € (enveloppe – étude en cours)

Etude historique du Gardon de Saint Jean et du Gardon d’Anduze
L’étude visait à améliorer la connaissance sur l’eau et ses usages dans le passé (depuis 400 ans) sur le territoire du
Gardon d’Anduze, Gardon Saint Jean et Salindrenque compris. L’étude s’articule autour de trois parties : le contexte
géographique depuis le 17ème siècle (paysages, population, activités, précipitations…), la
recherche des épisodes extrêmes (inondation, sécheresse) et les usages liés à la ressource
(eau potable, pêche, rivière et ses aménagements). L’étude très fournie a fait l’objet de
synthèses et d’une plaquette de présentation. Elle a permis de mettre nettement en évidence
le lien entre l’homme et le Gardon que ce soit par les évènements rencontrés (inondation, forte
sécheresse) et les aménagements mis en œuvre.
Les archives des communes des Plantiers, Saint André de Valborgne, Lasalle et Saint Jean
du Gard ont notamment été analysées.
Prestataire : CLCV et M. PONCE
Montant : 11 960 €

Plaquette de présentation
de l’étude

Animation pour la lutte contre les pesticides
et les économies en eau dans les zones non agricoles
Un marché d’animation globale a été engagé en 2010 à l’échelle du bassin versant avec pour objectif d’aller vers la
réduction voire la suppression des phytosanitaires pour la gestion des espaces communaux et la mise en place
d’économie d’eau.
L’animation mise en place vise à :
-

l’appui technique et administratif aux collectivités par :
•
•
•

la réalisation de PAPPH (Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires
et Horticoles),
l’accompagnement des démarches, y compris la dynamique de changement
de pratiques,
la mise en réseaux des collectivités (voyages d’études, journées
techniques).

SMAGE des Gardons
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-

la sensibilisation de la population (site internet du SMAGE des Gardons, livrets sur les jardins, conférence
débat, sensibilisation des jardiniers amateurs…).

Marché 2010-2012 : FD CIVAM du Gard – 160 000 €
Marché 2013-2015 : FR CIVAM du Gard / ENFORA – 250 000 € (enveloppe – Animation en cours)
Les communes de la CCCAC n’ont pas mobilisé le marché d’animation. Toutefois la commune de Saumane est engagée
dans la démarche depuis de nombreuses années.
Les collectivités de la CCCAC et sa population ont pu bénéficier de l’ensemble des actions menées dans le cadre de la
démarche et notamment :

Journées techniques et Voyages d’étude (services techniques, élus)
« Gestion écologique des espaces communaux - Démonstration des matériels alternatifs
au désherbage chimique » - 6 avril 2011 à la GRAND’COMBE.
« Jardins secs : visite du jardin de la Pépinière Filippi - Retours d’expérience de la
commune de Frontignan » - 19 mai 2011 à MÈZE et FRONTIGNAN
0 phyto et jardins secs en zone rurale avec des moyens limités - Retours d’expérience
de la commune de MURVIEL-LÈS-BÉZIERS et du Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb
et du Libron » - 27 octobre 2011 à MURVIEL LES BÉZIERS
« Jardiner la Nature et la Biodiversité - Visite de l’espace Mémoire de Garrigues et du
Jardin Médiéval d’Uzès » - Pont du Gard - 14 juin 2012.
Salon « Techniques Zéro pesticides dans nos communes » - Cardet – 25 juin 2014

Colloque à portée régionale et inter régionale : « Objectif 0 pesticides dans les
cimetières méditerranéens - Changer de pratiques d’entretien et favoriser de
nouvelles formes paysagères » - Pont du Gard – 13 novembre 2012 – Actes du colloque
disponibles

Supports de communication
Livret « Mon potager sans pesticides » - Réédition du livret FD CIVAM
30 – Octobre 2011 20 000 exemplaires
Livret « Mon jardin d‘agrément au naturel – Econome en eau et sans
pesticides » - Avril 2013 – 15 000 exemplaire (réédition en cours)
Livret « Gestion économe et écologique de l’eau à la maison » (en
préparation)

SMAGE des Gardons
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Conférences
« Jardin méditerranéen, naturel et beau » - Saint Christols les Alès.
18 novembre 2011 à 20h30. Florence BINESSE et Jean FOSSET
« Mon Jardin Potager au naturel » - Saint Quentin La Poterie - 11 mai
2012 - Antoine Carlin (FD CIVAM du Gard)

« Le Jardin, fragment de paysage - Jardiner la Nature : du jardin en
mouvement au tiers paysage » - Saint Quentin La Poterie - 12 avril
2013 – Gilles Clément
« Un arbre tout neuf » - Cardet - 25 juin 2014 – Francis HALLE

Les outils de politique de l’eau et de programmation : SAGE, contrat de rivière, PAPI.
Le SMAGE des Gardons est la structure porteuse de différents outils : le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux), le PAPI (Plan d’Actions de Prévention des Inondations) et le contrat de rivière.
Le SAGE des Gardons définit la politique locale de l’eau à l’échelle du bassin versant. Il est
élaboré par la CLE (Commission Locale de l’Eau), véritable parlement local de l’eau, composée
d’élus, d’usagers et d’administrations. La CLE ne dispose pas de moyens dédiés, elle s’appuie
donc sur le SMAGE des Gardons, structure de référence à l’échelle du bassin versant, pour
assurer son animation et porter l’ensemble des démarches nécessaires à la réalisation du
document.
Le SAGE des Gardons fut le premier SAGE lancé en France dès 1993. Il fut validé en 2001.
Une révision a été engagée en 2009 aboutissant, après une phase importante de concertation,
à une version validée par la CLE en décembre 2013. La procédure d’adoption est en cours.
Le SAGE est un document qui dispose d’une portée juridique, puisque les décisions dans le
domaine de l’eau et de l’urbanisme (SCOT) doivent lui être compatibles. Il s’agit par ailleurs d’un
outil opérationnel qui définit des modes de gestion et des actions, adaptés au territoire, pour
une dizaine d’années.
Le SAGE des Gardons s’articule autour de 188 dispositions réparties dans 5 grandes orientations qui traitent de la
gestion quantitative (sécheresse), des inondations, de la qualité des eaux, des milieux aquatiques et de la gouvernance.

Le contrat de rivière des Gardons a été signé en 2010 pour la période 20102015. Il comprend 250 actions qui concernent toutes les thématiques de la gestion
de l’eau pour un montant de 149 M€. Ce document de programmation permet
d’obtenir des financements conséquents.

SMAGE des Gardons
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Le PAPI est un programme d’actions qui ne traite que des inondations. Il donne
notamment accès à certains financements de l’Etat et assure une approche complète
et cohérente des actions de prévention des inondations.
Le PAPI découle des appels à projets nationaux ou plans « Bachelot » lancés après
les inondations de 2002 et 2003. Le bassin versant des Gardons a obtenu un premier
PAPI en 2004 qui a permis de réaliser 141 actions pour un montant de 46 M€ sur le
territoire jusqu’en 2012.

Signature du PAPI 2

En 2013, un second PAPI a été signé pour la période 2013-2016. Il comprend 61 actions pour un montant de 28 M€.
Le SMAGE des Gardons est fortement investi dans le portage de ces différents outils. Il est une des rares structures en
France qui dispose de l’ensemble des outils disponibles ce qui explique les très bons taux de financement obtenus
depuis plus de dix ans.
Prestataires : les différents documents ont été réalisés en interne par l’équipe du SMAGE avec l’appui de bureau d’études
pour la cartographie du contrat de rivière (GINGER) et la rédaction du SAGE (BRL)
Montant (prestations) : 20 157 € (contrat de rivière), 139 747 € (SAGE), mise en œuvre du SAGE (enveloppe de 119600
€ - en cours).

Les appuis techniques et suivi spécifiques
Le SMAGE des Gardons apporte un appui technique et administratif à ses membres pour certaines opérations. Par
ailleurs il participe activement à des comités de pilotage de nombreux dossiers. En ce qui concerne la CCCAC :
-

appui technique à la commune de Peyrolles pour la protection de berge du
captage en eau potable (2009) et sur la protection d’un pont (en cours),
Aménagement de la traversée des Plantiers et création d’un plan d’eau à
Lasalle (échanges ponctuels),
Sentier d’interprétation de la maison de l’eau,
schéma
d’assainissement
de
Saumane, assainissement l’Estréchure,
étude hydraulique de Lasalle, schémas AEP
de Saumane / Estréchure et du SIAEP de
Lasalle (comités de pilotage)

Aqueduc pour la traversée d’un béal à
Saint André de V.

Pont à protéger sur le Gardon
Saint Jean à Peyrolles

Organisation d’une journée sur les béals à Saint Jean du Gard (22 juin
2011).
(…)

Une démarche a été réalisée auprès des parlementaires pour les sensibiliser à la difficulté de mettre
en œuvre la réglementation sur les débits réservés en zone méditerranéenne et plus particulièrement
en Cévennes. Cette sollicitation a donné lieu à des échanges avec le ministère mais sans résultat concret.

SMAGE des Gardons
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Le SMAGE des Gardons en bref
Historique de la gestion de l’eau et du SMAGE des Gardons
Lancement du SAGE des Gardons (périmètre en 1993 – création de la CLE en 1994).
Création du SMAGE des Gardons en 1995 pour porter le SAGE des Gardons : il regroupe le Conseil général du Gard
et 4 syndicats locaux (Gardon d’Anduze, d’Alès aval, Gardonnenque et Bas Gardon)
représentant 33 communes – pas de personnel, portage assuré par le Conseil
général du Gard.
Approbation du SAGE en 2001 et lancement d’un contrat de rivière, recrutement
d’un chargé de mission.
Crue des 8 et 9 septembre 2002 : ensemble du bassin versant touché, 14 décès,
830 M€ de dégât sur le Gard.

Crue de sept 2002 au pont du Gard
(crédit photo : Conseil général du Gard)

2003 à 2007 : travaux de reconstruction suite à la crue (désembaclement,
protections de berge, renforcement de seuils…) mise en place de l’entretien des
cours d’eau (gestion de la ripisylve, gestion des atterrissements, création de
l’équipe verte), structuration du SMAGE des Gardons (équipe, budget, statuts,
financement, adhésions…), élaboration et signature du premier PAPI en
collaboration avec le Conseil général du Gard (2004).
Reconstruction du seuil de Remoulins

Après 2007 : fonctionnement « normal » du SMAGE avec la poursuite des actions
de préventions des inondations et la structuration d’une politique sur les autres thématiques (gestion quantitative, qualité
des eaux, milieux aquatiques, gouvernance).
De nombreuses actions et quelques dates clés :

2009 : construction de l’ouvrage de sur stockage de Saint Geniès de Malgoirès,
lancement de la révision du SAGE
2010 : signature du contrat de rivière (2010-2015)
2011 : agrément EPTB (Etablissement Public Territorial de Bassin)
Validation du projet de SAGE par la
CLE

SMAGE des Gardons
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Aujourd’hui le SMAGE des Gardons c’est :
Le Conseil général du Gard et des collectivités (7 EPCI,
7 syndicats locaux, 18 communes à titre individuel)
représentant 120 communes du Gard et de la Lozère.
Une équipe de 16 agents : une équipe verte de 6 agents
basée à Vézénobres, qui assure un entretien des cours
d’eau sur le terrain, une équipe technique (3 ingénieurs, 4
techniciens) et administrative basée à Nîmes.

Carte des adhérents au SMAGE des Gardons (2014)

Un budget de 1 à 1,5 M€ de fonctionnement (y compris
travaux) et de 2 à 5 M€ en investissement en fonction des projets portés.

Plus de 100 projets de travaux portés entre 2003-2013 pour près de 20 M€ investi.

Le SMAGE des Gardons en actions
L’entretien des cours d’eau en place
2,8 M€ de restauration forestière réalisée par des entreprises, essentiellement
locales, pour un linéaire traité de l’ordre de 400 km,
Une l’équipe verte (2 M€) créé en 2007 qui a réalisé des travaux sur près de 450
km de cours d’eau pour un coût de l’ordre de 2 M€.
Un linéaire de cours d’eau en gestion de l’ordre de 1200 km. Des plans de
restauration et d’entretien de la ripisylve sur l’ensemble du linéaire en gestion, une
Déclaration d’intérêt Général (DIG) des travaux.
Abattage et tronçonnage d’un arbre

Des interventions rapides suite aux crues : désembaclement 2002/2003 (80 km
déstabilisé par l’équipe verte
de cours d’eau dégagés, 10 000 m3 d’embâcles évacués, 30 000 arbres déstabilisés
retirés – 1.5 M€), crue de de novembre 2008 (Grand Combien), novembre 2011 (Cévennes)…

Des travaux chaque année sur les atterrissements depuis 2004, pour un montant
investi de l’ordre de 700 000 € : un plan de gestion en place avec plus de 100
atterrissements suivis, un suivi topographique des atterrissements dans les zones
urbaines ou à enjeux forts…
Une gestion d’ensemble des espèces invasives végétales (Jussie et Renouée du
Japon notamment) en coordination avec les travaux d’entretien.
Traitement d’un atterrissement

La gestion des ouvrages hydrauliques
Fiabilisation des digues en apportant un appui technique à la surveillance (prise en
charge par le SMAGE), aux travaux et à la mise aux normes (Anduze, Aramon,
Comps, Remoulins).

Digue d’Anduze

SMAGE des Gardons
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Réalisation d’une quinzaine de protections de berge (1,6 M€), plusieurs cours d’eau stabilisés (0,7 M€) et une vingtaine
de seuils renforcés pour 3,5 M€.

Protection de berge de Montfrin

Protection de berge de Moussac

Confortement du seuil de
Saint André de Valborgne

Confortement du
seuil de Sauzet

La protection des populations
Construction de l’ouvrage de surstockage de Saint Geniès de
Malgoirès (5,3 M€).
De nombreux projets en préparation (prolongation de la digue
d’Anduze, protection de Théziers, travaux hydrauliques à Domazan,
Montfrin, Saint Quentin La Poterie B).
La réduction de la vulnérabilité du bâti aux inondations
(batardeaux, clapets anti retour sur les réseaux…) –
programme ALABRI achevé en Gardonnenque (540
habitations diagnostiquées, plus de 65 projets de travaux) et
lancé sur le secteur du Grand Combien et sur la confluence Gardon /Rhône. Une
coordination avec Alès Agglomération sur le Gardon d’Alès (Groupement de commande).

Batardeau en place chez un
particulier

La gestion concertée de la quantité d’eau en construction
Un plan de Gestion concertée de la ressource en eau (PGCR) à l’échelle du bassin
versant (2007-2011), une étude « volumes prélevables » en cours et des plans
locaux de gestion sur les Cévennes et le piémont (Gardon Saint Jean, Gardon de
Mialet, Salindrenque, Gardon d’Anduze).
Un appui aux gestionnaires de béals : une quinzaine de gestionnaires
accompagnés en collaboration avec les chambres d’agriculture.
Travaux sur un béal (équipe verte)

Une étude en cours pour mieux comprendre le fonctionnement des karsts
Hettangien (Secteur Grand Combien/Alès) et Urgonien - bassin de Saint Chaptes
(Gardonnenque), notamment leurs relations avec les cours d’eau (système de
pertes/résurgences).
Résurgence karstique (gorges du
Gardon)

SMAGE des Gardons
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Une meilleure connaissance et gestion de la qualité des eaux
Une étude de la qualité des eaux à l’échelle du bassin versant (2008-2011) avec des analyses spécifiques sur les
affluents.
Une étude du phénomène d’eutrophisation (développement d’algues) dans les
Gardons (2012).
Une meilleure connaissance ciblée des problématiques : étude « toxiques » sur
l’Avène, suivi des dossiers des anciens sites miniers de Saint Félix de Pallières et de
Saint Sébastien d’Aigrefeuille, de la plateforme chimique de Salindres et du bassin de
Ségoussac…

Eutrophisation aux abords d’un rejet

Un appui aux démarches de réduction des pollutions diffuses, essentiellement les pesticides, en zones agricoles :
étude préalable aux modifications de pratiques sur le secteur de la Droude, en collaboration avec plusieurs caves
coopératives, suivi de la démarche GRAPPE 3 (agriculture biologique, caves de Tornac
et Massillargues Atuech), démarches de lutte contre les pesticides sur l’amont du
Briançon, suivi des démarches « captages prioritaires »…
Un accompagnement des collectivités pour la réduction ou la suppression des
pesticides et les économies d’eau dans la gestion des
espaces communaux : animation, appui aux PAPPH (Plan
d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles),
appui aux démarches « 0 pesticides »…

Démonstration de matériel
alternatif

Une sensibilisation de la population : livrets « Mon potager sans pesticides (réédition du livret
de la FD CIVAM30), Mon jardin d’agrément au naturel : économe en eau et sans pesticides»,
conférences, …

Des milieux aquatiques en reconquête

Crédit photo : pile poil

Une gestion des espèces végétales invasives depuis 2010 (jussie, renouée du
Japon, espèces émergentes – 1,5 M€ investis).

Traitement mécanique de la
jussie

Une restauration progressive de la
continuité écologique (migration des
poissons, redéploiement de la ripisylve) et
une amélioration de la connaissance sur les
zones humides.

Une restauration physique de certains cours d’eau (plan de gestion durable
du Gardon d’Alès aval, restauration du Briançon, plan de gestion durable du
Gardon d’Anduze en préparation…).

SMAGE des Gardons
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Des moyens… et des résultats (en quelques chiffres)
Plus de 800 km de cours d’eau restaurés
et en entretien
Une quinzaine de sites stabilisés par des
protections de berge
Une vingtaine de seuils renforcés.
Linéaire de cours d’eau entretenus et restaurés (en sombre les
communes non adhérentes)

Les digues de nos membres sécurisées et
mises aux normes.

100 atterrissements gérés - 1 ouvrage de sur stockage réalisé pour protéger plus de 800
habitants
540 diagnostics d’habitations et 65 opérations de travaux de réduction
de la vulnérabilité en Gardonnenque – 170 repères de crues posés

La gestion de la ressource en eau (quantité et qualité) en phase
de mise en œuvre.
La jussie contenue (Gardonnenque), le retour de l’alose sur le
bas Gardon.
2 PAPI, 1 SAGE et 1 Contrat de rivière

Réservoir d’eau en Cévennes

1 agrément EPTB
1 CLE recomposée et dynamique
Signature du PAPI (2013)

SMAGE des Gardons
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Bilan financier
Un bilan financier réalisé sur la période 2003-2013 met en évidence un très fort effet de levier :

SMAGE des Gardons - Compte administratif 2003/2013
Effet de levier cotisation / dépenses pour le territoire

35000000

31690088

Effet de levier

30000000

23600000

Montant €

25000000

1 € investi (cotisé) c'est
11 € dépensés en totalité

20000000

pour le territoire dont

15000000
10000000

Plus de 8 € pour réaliser
directement des actions

5000000

(études/travaux/équipe
verte), 7 € pour des

2884651

travaux
0

Cotisation hors
CG30

Dépenses totales
pour le territoire

Dépenses pour
actions

Dans le cadre des actions portées, c’est une large majorité de travaux qui est réalisée :

Etudes et travaux du SMAGE des Gardons
Comptes administratifs 2003-2013

3,4 M€
16%

Travaux

Etudes
18,2 m€
84%

SMAGE des Gardons
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L’effet de levier important du syndicat et sa forte activité ont été possibles grâce à un soutien financier conséquent de
nos partenaires. La confiance qu’ils accordent au SMAGE des Gardons s’appuie sur les outils mis en place (SAGE,
contrat de rivière, PAPI), la gouvernance assurée (SMAGE/EPTB/CLE…) et l’efficacité de son action. Cela se concrétise
par la part majoritaire des subventions dans les recettes du syndicat.

1%
3%

Recettes totales du SMAGE des Gardons sur la
période 2003-2013 (30M€)
Subventions

8%

Cotisations
19%

FCTVA
69%

Emprunts
Amortissement

Les principaux partenaires financiers du SMAGE sont :
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