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Nous gérons les rivières du Bassin Versant de l’Ardèche
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Quelles actions spécifiques sur votre territoire en 2022 ? 

Référente territoriale EPTB :
Suite à quelques changements dans le personnel de l’EPTB : 
le trombinoscope à jour est téléchargeable sur le site www.
ardeche-eau.fr.
En complément de vos interlocuteurs thématiques, la référente 
pour votre territoire est  :

Fanny DEBEURNE
chargée de mission rivière Ardèche

04 75 37 82 18 - 06 41 46 43 58
rivieres.ardeche@ardeche-eau.fr
N’hésitez pas à la contacter.

Planification :
Une réunion de la Commission InterSAGE Loire amont/Ardèche 
a eu lieu le 21 novembre pour construire 
des propositions communes pour l’avenir 
du soutien d’étiage sur l’Ardèche, 
dans le cadre du renouvellement de 
la concession hydroélectrique de 
Montpezat en 2028.

Gestion des rivières :
Travaux d’entretien de la végétation des berges et des bancs 
de galets  : 
Sur la saison 2021-2022 : 7 chantiers d’entretien de la végétation 
ont été réalisés, pour un montant total de 34 400 € TTC. Deux 
chantiers sur les bancs de galets ont aussi été réalisés : sur l’Ibie 
à Saint Maurice - les Sallèles pour un montant de 10 284€ TTC 
et sur la Beaume aval, au niveau du village de Labeaume, pour 
un montant de 6 260€ TTC.
Pour la saison 2022-2023 : 3 chantiers sur la végétation sont 
prévus pour un montant de près de 13 276 € TTC.
Sur le Domaine Public Fluvial, ces travaux sont financés par les 
redevances AOT.

Espèces Exotiques Envahissantes : 
Fin 2022, à l’occasion d’une visite de terrain des agents de l’EPTB, 
des taches de Jussie ont été observées sur les plans d’eau de 
Lanas. Ce signalement est le premier sur le bassin de l’Ardèche 
en dehors de la confluence avec le Rhône. Afin de traiter cette 
plante invasive le plus rapidement possible, trois agents ont 
procédé à son arrachage quelques jours après sa découverte en 
prenant soin de ne pas fragmenter la plante et ne laisser aucune 
racine. Ce site fera l’objet d’un suivi régulier lors des prochaines 
années pour traiter rapidement toute reprise potentielle. En 
complément, afin d’éviter sa dispersion et sa prolifération, une 
désinfection systématique des équipements en contact avec 
l’eau est indispensable lors de la visite des sites 
potentiellement déjà infectés. 

Restauration de la Beaume dans la 
Plaine d’Auriolles (Saint-Alban-Auriolles/
Ruoms) :  
L’année 2022 a permis l’aboutissement du 
projet. Validé en mai, le projet a été soumis  
à une enquête publique qui s’est déroulée 
du 19 mai au 21 juin 2022. L’arrêté préfectoral 
d’autorisation des travaux a été délivré le 10 août. Le marché de 
travaux a été attribué à l’entreprise EIFFAGE - la FOREZIENNE 
pour un montant de 259 665,84 € TTC. Les travaux ont démarré 
mi-octobre et se poursuivront jusqu’à la fin de l’année 2022. Le 
coût global de l’opération (études et travaux) s’élève à environ 
450 000 € TTC, avec des subventions attendues à hauteur de 
80 % (AE RMC, CD07, CR AuRa). 

Projet de restauration de l’Ardèche à Vogué : 
Le projet de restauration physique de l’Ardèche a Vogué a été 



mis en arrêt depuis 2019, suite à la restitution des inventaires 
naturalistes (un crapeau protégé, le Pélobate Cultripède, a 
notamment été découvert à cett occasion) et aux difficultés 
rencontrées dans le cadre des procédures administratives 
en lien avec les services de l’État. En mai 2022, une réunion 
technique a été organisée pour décider de la poursuite ou 
non de ce projet, en fonction, notamment des possibilités de 
protéger le crapeau Pélobate. Les membres du COPIL ont 
décidé à l’unanimité la reprise du projet en intégrant certaines 
adaptations (modification de l’emprise du projet notamment). 
Les échanges avec le COPIL et le travail du maître d’oeuvre 
devrait reprendre début 2023.

Projet de restauration de l’Ardèche à sa confluence avec 
l’Auzon (Lanas-Saint-Maurice) :
Après une année 2021 consacrée aux inventaires naturalistes, 
une réunion de concertation a eu lieu auprès des riverains en 
mai 2022, pour les informer sur l’avancement du projet. Des 
sondages géotechniques ont été réalisés en octobre 2022 pour 
déterminer la nature des matériaux du site et évaluer le volume 
qui serait disponible pour une éventuelle réinjection en cours 
d’eau. A partir de ces éléments, le maître d’oeuvre (Dynamique 
Hydro) pourra reprendre la définition d’un avant-projet, qui 
devra être discuter avec toutes les parties prenantes du projet, 
notamment les propriétaires riverains (début 2023).
En parallèle, des échanges ont eu lieu avec l’AAPPMA d’Aubenas, 
gestionnaire des étangs de Lanas, concernant un plan de gestion 
des étangs que l’association souhaite mettre en œuvre. 

Sollicitations ponctuelles et appui technique aux commmunes :
Suite à une sollicitation de la mairie de Labeaume, un chantier 
d’entretien de végétation et de transport solide a été réalisé 
en aval du pont. Ce chantier a permis la remobilisation d’une 
partie de l’atterrissement par la crue de fin octobre 2022. 
La discussion engagée avec les mairies de Labeaume et Saint 
Alban Auriolles a conduit à étudier la réalisation d’un chantier 
géomorphologique de plus grande ampleur sur ce secteur. 

Suivi et entretien des passes à poissons et passes à canoës :
Tout au long de l’année, et plus fréquement pendant la saison 
estivale, les agents de l’EPTB assure la vérification de la 
fonctionnalité et de la sécurité des passes à poissons sur les 
seuils de Lanas, Gos et Salavas.
Entre mai et aout, les niveaux d’eau ont été extrêmement 
faibles et ont frôlé les limites de fonctionnement des divers 
équipements associés aux ouvrages transversaux. En l’absence 
de soutien d’étiage ou avec un soutien plus réduit, les débits 
naturels auraient été nettement insuffisants pour assurer les 
franchissements (poissons et canoës).

Biodiversité liée à l’eau :
Sensibilisation estivale : 

deux animateurs nature ont été recrutés 
cette année pour aller à la rencontre 
des estivants sur les plages. Ils ont 
sensibilisé plus de 1700 personnes au 

cours de leurs maraudes. Ils ont par ailleurs animé 9 soirées 
de découverte des milieux naturels, à Balazuc et Ruoms. Nos 
milieux naturels sont riches, attractifs, mais aussi fragiles, d’où 
l’importance de sensibiliser aux bonnes pratiques.

Sensibilisation des locaux :
Depuis 2022, l’EPTB a aussi souhaité sensibiliser les habitants 
aux milieux naturels. C’est ainsi que les enfants du centre 
de loisirs de Ruoms ont bénéficié d’animations en intérieur, 
puis en bord de rivière. Ils ont pu comprendre l’importance 
d’économiser l’eau, découvrir la tortue Cistude, les petites 
bêtes qui vivent dans la rivière et la ripisylve, tout en s’amusant. 
Une balade découverte tout public a aussi été menée le 4 juin à 
Labeaume lors des « Rendez-vous aux jardins ».

Travaux en faveur de la Cistude d’Europe :
Les étangs de la boucle de Chauzon hébergent des tortues 
aquatiques : les Cistudes. Cette année, l’EPTB a réalisé des 
travaux de restauration en faveur de cette espèce :
- janvier 2022 : ré-ensoleillement des plans d’eau et création 
de « postes d’insolation”, pour permettre à la tortue de se 
chauffer au soleil ;
- octobre 2022 : remise en eau d’étangs et création d’une 
mare.
Ces actions profiteront aux tortues, mais aussi à l’ensemble de 
la biodiversité aquatique de la boucle de Chauzon : libellules, 
amphibiens…

Partage et économies d’eau :
Opération d’aide à l’achat de matériels 

d’économie d’eau et de récupération des 
eaux de pluie : durant l’été 2022, 343 foyers 
et 10 collectivités de la communauté de 
communes en ont été  bénéficiaires. Cela 
représente 391 douchettes, 266 réducteurs 
de débit, 693 mousseurs, 152 sacs pour WC, 
251 cuves de 1000L, 125 cuves de 510L et 
46 compteurs d’eau pour un montant total 
de 93 057 € subventionné à 80 %.

Restrictions sécheresse : cette année 2022 a connu un 
étiage particulièrement précoce et qui s’est prolongé jusqu’à 
fin octobre, entraînant même des difficultés de navigation en 
juin notamment au niveau des glissières canoës. L’Ardèche 
soutenue  a été reconnue durant 69j en alerte renforcée et 73j 
en alerte. Le Chassezac soutenu a été 82j en alerte renforcée 
et 10j en alerte. Les autres rivières non soutenues du territoire 
de la communauté de communes ont été placées 55j en alerte 
renforcée et 97j en alerte, soit plus de 5 mois de restrictions.

Soutien d’étiage durant l’été 2022 : 
- sur l’axe Fontaulière-Ardèche, 9 Mm³ étaient disponibles en 
début de saison au lieu des 12 Mm³ habituels. 7 Mm³ ont été 
délivrés côté Ardèche et 2 Mm³ côté Loire. Le débit objectif 
dans l’Ardèche a dû être revu à la baisse d’environ 30 à 40%. 
- sur l’axe Chassezac, 10,1 Mm³ étaient disponibles en début de 

•

•

•



saison (soit 100 % des réserves). Ils ont été délivrés en totalité 
pour le soutien d’étiage.  
- un outil informatique permettant une optimisation de la 
gestion du soutien d’étiage est en cours de développement, en 
partenariat avec EDF.

Des sondes de mesure de débit et de mesure de la 
température de l’eau de l’Ardèche ont été posées. Elles 
serviront à l’étude des relations entre nappe souterraine et 
rivière, menée en partenariat avec l’Ecole des Mines de Saint 
Etienne. Des traçages hydrogéologiques sont aussi prévus début 
2023 dans le secteur des Gorges.

Prévention des Inondations :
Préparation en cas de crise : 
Les communes de Vogüé, Saint Remèze 
et Vallon Pont d’Arc sont accompagnées 
par l’EPTB dans la création de leur 

Plan Communal de Sauvegarde (PCS), 
avec intégration de cartographies 

opérationnelles. 
Par ailleurs, les communes de Balazuc, Chauzon et Ruoms ont 
bénéficié d’une relecture de leur plan. Des remarques et pistes 
d’améliorations leurs ont ainsi été transmises.
Le 19 mai, un exercice de gestion de crise simulant une crue 
estivale a été organisé en lien avec la Préfecture de l’Ardèche. 
Les communes de  Vogüé, Lanas, Ruoms et St Remèze y ont 
participé et ont pu y tester leurs PCS.
7 communes  ont reçu des cartes des Zones d’Inondations 
Potentielles mises à jour (ZIP) : Vogüé, Lanas, Saint Maurice 
d’Ardèche, Chauzon, Ruoms, Saint Alban Auriolles, Saint 
Remèze.

Programme Ardèch’ALABRI :
Le programme Ardèch’ALABRI vise à rendre les bâtiments 
présents en zone inondable moins vulnérables aux inondations. 
Il propose des diagnostics gratuits et des travaux fortement 
subventionnés aux propriétaires de biens régulièrement 
touchés par les crues. 
Sur la Communauté de communes, les communes de Labeaume, 
Saint Alban Auriolles, Ruoms, Salavas et Vallon Pont d’Arc sont 
concernées par cette opération. La diffusion de l’information 
auprès des usagers éligibles a permis l’inscription puis la 
réalisation de 11 diagnostics sur votre territoire.

Qualité des eaux et loisirs :
Durant l’été 2022, parmi les 26 sites publics de baignade 

pour lesquels l’EPTB assure l’autosurveillance de la qualité des 
eaux, les sites de Vogüé, Balazuc, Ruoms, Sampzon, Salavas, Vallon 
– les Tunnels, le Pont d’Arc amont+aval et Labeaume Village ont  
fait l’objet d’une ou deux analyse par semaine. Les résultats se 
sont montrés bons ou moyens tout au long de la saison.

•

•

Le site de baignade de Peyroche sur la 
commune de Labeaume a été fermé durant 
toute la saison par arrêté péfectoral en 
raison de son classement insuffisant depuis 
plusieurs années consécutives. L’EPTB a 
répondu à de nombreuses sollicitations de 
la presse locale à ce sujet tout au long de l’été 
et il accompagne les collectivités gestionnaires 
des systèmes d’assainissement (collectif et non collectif) pour 
la recherche de l’origine des sources de pollutions et la mise 
en œuvre de mesures d’amélioration qui sont souvent très 
longues, notamment quand elles concernent des propriétaires 
privés.

Le site Internet «Ardèche Inf’eau Plage» mis en ligne en 
début d’été a connu un grand succès auprès des offices de 
tourisme et des usagers directement, pour informer en temps 
réel sur la qualité des eaux de baignade mais aussi sur les autres 
sujets d’actualité : restrictions d’usages de l’eau, vigilance en 
cas d’orages ou face au risque de présence de cyanobactéries, 
animations autour des milieux aquatiques…

Le site de baignade déclaré du Trou de la Lune sur l’Ibie 
a été contrôlé tous les 15 jours par l’ARS.  A la demande de la 
collectivité gestionnaire, cette plage n’a pour l’instant pas été 
affichée sur le site d’information Inf’eau Plage.

Une réunion a été organisée le 9 novembre avec les 
loueurs de canoës. Elle a permis de faire le bilan de l’été et 
d’aborder de nombreux sujets liés à la rivière notamment les 
perspectives sur les niveaux d’eau et l’étude expérimentale 
menée sur la quantification des particules de plastique sur un 
secteur du Chassezac.

Aides directes aux agriculteurs
 pour leurs pratiques en faveur de l’eau :
Le contrat de Paiement pour Services 
Environnementaux « Ardèche 
Méridionale » (PSE-AMA) rémunère 
les services environnementaux rendus 
par les pratiques agricoles vertueuses 
(amélioration de la qualité de l’eau par 
réduction des intrants et développement 
de la couverture des sols, préservation de 
la biodiversité par maintien ou création de 
ripisylves, haies, zones humides, diversité des cultures, réduction 
des émissions de gaz à effet de serre...). 31 exploitations 
agricoles du bassin versant sont engagées dans ce dispositif que 
nous avons signé en novembre 2021. 
Sur votre territoire, l’engagement PSE correspond à 490 ha, 
exploités par 22 agriculteurs différents. Les exploitations dont le 
siège est sur votre communauté de commune (13 exploitations) 
ont bénéficié d’un montant total d’aide PSE de 34 130€ pour 
cette première année. 
Afin de suivre l’effet de cette évolution de pratiques, la diversité 
des papillons est étudiée par un bureau d’étude sur certaines 
parcelles. Parmi les 15 transects suivis, 9 se situent sur votre 
territoire et ont permis l’observation de la Diane (Zerynthia 
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Zoom par Communauté de communes - Supplément spécial au Bulletin Inf ’eau du bassin versant de l’Ardèche n°décembre 2022.
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polyxena), espèce protégée en France et inscrite à l’Annexe IV 
de la Directive Habitats, la Truxale méditerranéenne (Acrida 
ungarica mediterranea), Criquet considéré comme très menacé 
à l’échelle régionale (en danger d’extinction) et quasi-menacé à 
l’échelle nationale et la Magicienne dentelée (Saga pedo), espèce 
d’insecte orthoptère protégée en France et inscrite à la Directive 
Habitats (Annexe IV), non menacée à l’échelle nationale et 
régionale (LC). 

Le programme PSE prévoyant aussi un volet d’animation du réseau 
d’agriculteurs engagés, une journée de bilan et de formation au 
label «Haies» a été organisée le 29 novembre à Rochecolombe. 

Les Projets Agro-Environnementaux et Climatiques (PAEC) 
sont un autre dispositif, cofinancé par l’Europe, qui rémunèrent 
aussi les agriculteurs pour leur engagement dans des mesures 
visant à maintenir ou faire évoluer leurs pratiques en faveur 
de la préservation de la biodiversité et des ressources en eau. 
L’EPTB s’est engagé, aux côtés du Parc Naturel Régional des 
Monts d’Ardèche, sur une candidature portant sur un territoire 
de 130 231 hectares de Zones à Enjeux Environnementaux « 
Biodiversité ». Ce PAEC inclut la totalité du territoire de votre 
communauté de communes et permettra aux exploitants situés 
sur des zones Natura 2000 ou ENS d’en bénéficier via une 
contractualisation dès 2023.

Communication - éducation à l’eau :
Le 1er décembre 2022, une visite du chantier de restauration de 
la Beaume dans la plaine d’Auriolles a été organisée avec tous les 

Visite du chantier de restauration de la Beaume dans la plaine 
d’Auriolles le 1er décembre 2022

partenaires, les agriculteurs riverains et la presse locale.

Projets avec les écoles :
Chaque année scolaire, nous accompagnons environ 20 classes 
de collèges et d’écoles primaires publiques pour des projets de 
sensibilisation aux rivières, aux crues et aux économies d’eau.
Sur la Communauté de communes, en 2021-2022, 2 classes de 
l’école de Saint Alban Auriolles ont participé au projet. Cette 
année 2022-2023, une classe de l’école de Lagorce participe.

Partenariat avec le Syndicat des Gorges de l’Ardèche (SGGA) : 
le 5 avril puis le 13 septembre, l’EPTB Ardèche a co-organisé 
et participé avec le SGGA et tous les partenaires locaux aux 
opérations de nettoyage du Domaine Public Fluvial dans les 
Gorges de l’Ardèche : près de 20m3 de déchets ont été ramassés 
au total ! L’occasion de sensibiliser sur l’importance de la gestion 
des déchets à la source.
L’EPTB a également participé aux deux journées d’immersion 
dans les Gorges les 29 et 30 septembre.
Chaque mois l’EPTB Ardèche participe à la lettre d’information 
éditée par le SGGA.

Conférences eau et changement climatique : 
L’EPTB Ardèche est intervenu sur le thème de l’eau et des 
changements climatiques pour une conférence organisée le 4 
juillet par l’association Vivre à Labeaume, puis dans 
le cadre des rencontres du vivant organisées 
par l’association Païolive le 22 juillet à 
Grospierres et lors de la réunion bilan de 
l’office de tourisme Gorges de l’Ardèche - 
Pont d’Arc le 20 octobre.


