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CONTEXTE
« Ardèche 2050 » est une étude commanditée par l‘EPTB du bassin versant de l’Ardèche et
cofinancée par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse et la région Auvergne Rhône Alpes.
Son objectif est l’élaboration d’une stratégie d’adaptation au changement climatique sur le bassin
versant et sa déclinaison en un plan d’actions. Cette étude a été confiée à BRL ingénierie, bureau
d’étude spécialisé dans les domaines liés à l’eau, à l’environnement et à l’aménagement du
territoire. BRLi travaille pour cette étude en collaboration avec des experts de l’écologie (Biotope)
et de l’hydrogéologie (Hydrofis). Elle a débuté en octobre 2020, avec pour objectif l’adoption d’un
plan d’action par la nouvelle commission locale de l’eau en 2023.
Dans l’optique d’une révision des outils de la politique de l’eau, l’EPTB Ardèche et la commission
locale de l’eau souhaitent aujourd’hui anticiper l’impact du changement climatique sur le territoire.
Pour ce faire, la démarche est structurée en quatre phases, proposant chacune diverses modalités
de concertation des acteurs du territoire :
■ Caractérisation du changement climatique passé et futur sur le bassin versant et de son

impact sur l’hydrologie, les milieux aquatiques et les usages de l’eau.
■ Évaluation des outils actuels de gestion de l’eau sur le territoire pour déterminer si les

objectifs sont adaptés aux enjeux du changement climatique et si les moyens proposés pour
y répondre sont adéquats.
■ Élaboration d’une stratégie d’adaptation au changement climatique, dans l’optique de

limiter des facteurs de stress biophysiques et socioéconomiques. Celle-ci est définie sur la
base d’ateliers collaboratifs impliquant élus, professionnels et citoyens dans l’avenir de leur
territoire. Ce document a vocation à présenter les résultats de ces ateliers.
■ Proposition d’un plan d’actions, incluant des solutions techniques, institutionnelles et

financières pour opérationnaliser la démarche.
Des Cévennes à la vallée du Rhône, le bassin versant de l’Ardèche connait en effet des situations
très diverses en termes de climat, d’hydrologie superficielle et souterraine, de dynamique
démographique, d’agriculture, de tourisme, d’équipements hydrauliques, de rapport historique à
l’eau ... L’étude vise à cerner plus précisément la vulnérabilité de ces différents territoires et à
garantir durablement leur accès à une ressource de qualité, pour des usages de l’eau respectueux
de l’environnement.
4 ateliers de concertation visant un large panel d’acteurs (acteurs publics, privés, associations,
élus…) se sont ainsi tenus en novembre 2021 afin de partager le diagnostic, d’orienter la stratégie
et de nourrir la réflexion sur les solutions à mettre en œuvre à l’échelle des territoires.
■ A Lalevade d’Ardèche, le 18 novembre 2021, avec un focus sur les secteurs « Boucle

Albenassienne » et « Montagne » ;
■ A Vogüé, le 18 novembre 2021, avec un focus sur le secteur « Confluences, Plaines et

Gorges » ;
■ Aux Assions, le 19 novembre 2021, avec un focus sur les secteurs « Piémonts Pentes »

et« Montagne » ;
■ A Orgnac L’Aven, le 19 novembre 2021, avec un focus sur le secteur « Ardèche Aval ».

Ces ateliers, auxquels plus de 80 personnes ont participé, auront été l’occasion de mobiliser
l’intelligence collective des ardéchois pour se préparer ensemble à l’avenir.
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1 UNE LARGE CONCERTATION DES ACTEURS DU
TERRITOIRE
1.1 PLUS DE 80 PARTICIPANTS AUX DIFFERENTS ATELIERS
Ce sont au total 84 participants différents qui ont assisté aux ateliers de concertation territoriale
(hors personnel de l’EPTB).
Le nombre de participants a été de 22 à Lalevade d’Ardèche, 27 à Vogüé, 31 aux Assions, 14 à
Orgnac L’Aven, soit 94 personnes au total, dont 6 ont assisté à plusieurs ateliers.
Pour chaque atelier, la répartition par type d’acteurs ou structure est représentée dans la figure cidessous. La liste exhaustive des participants est consultable en annexe.
Figure 1 : Type d’acteurs présents aux réunions
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Par ailleurs, deux structures n’ayant pu participer aux ateliers ont pu partager par voie écrite leurs
contributions à la réflexion Ardèche 2050. Ces éléments sont intégrés à la présente synthèse.
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1.2 CONTENU DES ECHANGES
Les quatre ateliers ont été introduits par M. Bonnetain, président de l’EPTB et Mme. Morena
directrice de l’EPTB, ainsi que par les maitres ou représentants des différentes communes
accueillant les ateliers. Ces introductions ont permis de remercier les participants, de rappeler le
contexte dans lequel s’inscrivent ces ateliers et de souligner la nécessiter d’adopter dès aujourd’hui
avec l’ensemble des partenaires une vision de long terme pour l’adaptation du territoire face aux
défis posés par le changement climatique.
BRLingénierie présente ensuite les résultats du diagnostic réalisé dans le cadre de l’étude. Les
évolutions du climat et des ressources en eau, puis l’impact de ces évolutions sur les milieux et les
enjeux socioéconomiques sont successivement abordés. Le diaporama ayant servi de support à
cette présentation est fourni en annexe.
Certains participants ont par ailleurs enrichi le diagnostic, les principales contributions sont
rappelées ci-après :
■ Des précisions sont apportées sur la dynamique démographique au cours des différents

ateliers (M. Pascal, SEBA) : la population augmente du fait d’un solde migratoire positif.
Cette augmentation est déconnectée de l’urbanisme, qui augmente beaucoup plus
rapidement.
■ Au cours de différents ateliers, certains participants s’interrogent sur les volumes destinés

aux usages de loisirs dans les prélèvements pour l’eau potable, notamment au remplissage
des piscines. Ces données ne sont pas disponibles aujourd’hui mais le déploiement de
dispositifs de radio relève est en cours par le SEBA. Le déploiement de cette technologie sur
l’ensemble des secteurs couverts par le réseau prendra plusieurs années et les données
associées ne sont pas encore interprétables. A terme, elles permettront de mieux connaître
les consommations et éventuellement de mettre en place une tarification saisonnière.
Certains usages industriels sont par ailleurs comptabilisés avec l’alimentation en eau potable
pour tous les préleveurs industriels n’ayant pas leur propre point de prélèvement. Il est
possible que les prélèvements « eau potable » incluent des volumes destinés à l’alimentation
d’activités artisanales ou industrielles alimentées directement par le réseau.
■ Les débats ont également portés sur l’autonomie alimentaire du territoire au cours de

plusieurs ateliers (plusieurs communautés de communes du territoire travaillent sur des
programmes alimentaires territoriaux). Les représentants de la Chambre d’agriculture de
l’Ardèche expliquent qu’à l’heure actuelle seule 5% de la consommation locale est
effectivement produite sur place : pour permettre l’alimentation de la population présente sur
le bassin de l’Ardèche avec des produits locaux, l’installation de nombreux maraichers est
nécessaire. Le maraîchage a des besoins en eau d’irrigation 4 à 6 fois plus importants que
la vigne (Chambre d’Agriculture).
■ Au cours des différents ateliers, différents arguments sont venus nuancer le discours sur les

barrages :
• Le soutien d’étiage bénéficie à l’aval mais il génère aussi de fortes dégradations sur les
secteurs à proximité des ouvrages (boues, lachures défavorables sur l’amont…). Les
points positifs et négatifs doivent être soulignés (maire adjoint de Lalevade). Un point
positif est notamment que ces ouvrages restent indirectement utiles à l’amont, via l’apport
d’eau potable.
• La présence des barrages, en contrepartie du soutien d’étiage, génère des inconvénients
majeurs pour la vie aquatique (continuité, oxygénation, variations brusques de débits, …).
Par ailleurs, le soutien d’étiage serait parfois déconnecté des périodes de besoin des
milieux et centré sur la satisfaction de besoins en eau pour la pratique des loisirs
aquatiques et l’alimentation en eau potable. Néanmoins, les règles de soutien d’étiage
sont définies pour respecter un débit minimum et éviter les assecs ; les lâchers de soutien
d’étiage permettent également d’apporter des eaux fraîches (mais peu oxygénées).
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• 90% du linéaire du bassin versant n’est pas soutenu sur le bassin versants. Certes, les

secteurs non soutenus bénéficient parfois de transferts pour différents usages mais la
stratégie ne doit pas les négliger en se concentrant sur les ressources de soutien d’étiage.
■ A Lalevade d’Ardèche, un débat a porté sur l’impact du reboisement sur la disponibilité des

ressources en eau. Des travaux ont été menés sur l’impact des forêts sur la recharge des
nappes d’eau souterraines (projet européen impliquant le SITHERE). Ces travaux ont conclu
que la diminution des débits de certaines sources était corrélée au boisement forestier
(présence ou non, type d’arbres). Des études locales pourraient permettre de voir si l’impact
du boisement est important sur la recharge et étudier l’intérêt de « travailler la forêt » par
exemple mettre en place des clairières sur des sites stratégiques. Face à cette proposition,
l’intérêt du couvert forestier pour la structure des sols et la rétention de l’eau est mise en
avant.
■ A Voguë, l’AAPPMA précise que les dégradations morphologiques sont généralisées sur

l’ensemble du bassin versant.
■ Aux Assions, la fédération de pêche confirme le décalage de l’étiage vers l’automne. Elle

apporte le parallèle avec le bassin versant du Doubs où une réflexion est en cours pour
décaler ce que l’on appelle « période d’étiage » de juin à octobre. Ce changement permettrait
de considérer le mois d’octobre comme un mois en déficit et d’adapter les consignes de
gestion en conséquence.
■ La contribution écrite de l’association Vivre à Labeaume souligne l’augmentation de la
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fréquentation des espaces de pentes et déplore l’absence de contrôle de ces pratiques qui
génèrent de fortes dégradations environnementales : « on constate une augmentation
incroyable des voitures garées le long de la Beaume en amont des Deux Aygues et ce, le
long d’une route étroite, sur des espaces réduits, dangereux en surplomb du lit de la rivière.
De ce fait les sections de la rivière encore « sauvage » deviennent des piscines et des
sentiers d’accès improbables accentuent l’érosion ce qui par ailleurs multiplie un possible
apport de sédiments et déchets en cas de crue. »
■ La contribution écrite de l’Agence Régionale de santé rappelle l’importance de bien prendre

en compte l’importance de la lutte contre la dissémination des maladies transmises par les
moustiques lors des réflexions menées sur le stockage individuel des eaux de pluie (entre
autres). Le moustique tigre se développe dans l’eau dormante, les consignes suivantes sont
donc rappelées : « Toute eau immobile doit être repérée, supprimée quand cela est possible,
vidée et renouvelée. Aucun insecticide ne sera aussi efficace ». La Figure 2 illustre les
principaux sites dans lesquelles de l’eau stagnante peut permettre la prolifération de ces
vecteurs.
Figure 2 : Principaux sites d’attentions pour lutter contre le développement des insectes vecteurs de maladies

Source : ARS Occitanie, Information à l’attention des élus locaux dans le cadre de la lutte anti-vectorielle
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2 SYNTHESE DES TRAVAUX DE GROUPE
Les participants sont ensuite réunis en sous-groupes de travail pour discuter durant une heure :
■ des enjeux prioritaires pour l’adaptation du territoire au changement climatique ;
■ des actions à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif.

2.1 PRIORISATION DES ENJEUX LIES A L’EAU ET AU CLIMAT
Cette phase s’est déroulée autour d’un support disponible en annexe rappelant les principaux
éléments de diagnostics sur cinq thématiques :
■ la disponibilité des ressources en eau,
■ l’occupation du sol, l’aménagement et la gestion des milieux naturels,
■ la démographie, l’eau potable et l’assainissement,
■ l’agriculture,
■ les loisirs liés à l’eau.

Pour chacune de ces thématiques, une liste d’enjeux pré-indentifiés a été proposée aux
participants, appelés à sélectionner ceux qu’ils jugeaient prioritaires pour l’adaptation de leur
territoire au changement climatique. Parmi les 18 enjeux présentés dans le Tableau 1, les
participants devaient chacun en retenir 6, dont 2 de très forte priorité (gommettes rouges), 2 de
forte priorité (gommettes jaunes) et 2 de priorité moyenne (gommettes vertes). Il est précisé que
les niveaux de priorité sont estimés les uns par rapport autres et que les enjeux ne recevant pas
de vote restent des enjeux pertinents pour le développement d’une politique d’adaptation au
changement climatique.
Tableau 1 : Enjeux de l’adaptation au changement climatique proposés

Ressources en eau

Occupation du sol
Aménagement
Gestion des
milieux
Démographie
Eau potable
Assainissement

Agriculture

Loisirs liés à l’eau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sécurisation, optimisation et sobriété dans les usages
Préservation de la ressource en eau pour les besoins des milieux
Gestion de stocks de soutien d’étiage
Développement économique du territoire
Préservation des espaces agricoles
Préservation des espèces et paysages emblématiques du territoire
Limitation de l’imperméabilisation et du risque inondation
Restauration de la continuité, des fonctionnalités de l’espace alluvial
Maîtrise du développement démographique
Adaptation de la fréquentation touristique aux ressources locales
Impact de l’assainissement sur les milieux
Réduction des émissions de GES du petit cycle de l’eau
Préservation et adaptation de l’économie et des filières agricoles
Atténuation des impacts sur les milieux (phytosanitaires, effluents …)
Stockage de carbone et limitation des émissions de GES
Adaptation des pratiques, gestion des flux et comportements
Maintien de l’attractivité et de l’image de marque du territoire
Maintien de la qualité des eaux de baignade

La Figure 3 présente les résultats des votes des participants, toutes localités confondues.
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Figure 3 : Résultats de la priorisation des enjeux, tous ateliers confondus
Quantité

70

Milieux et aménagements

Démographie
et eau potable

Agriculture

Loisirs

Nombre de votes

60

50
40
30
20
10
0
1

2

3

4

5

6

7

Priorité 1

6

8

9

Priorité 2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Priorité 3

La moitié des votes de très forte priorité ont été attribués aux enjeux de gestion quantitative.
Certains participants l’expliquent par le fait que l’atteinte de ces objectifs conditionne la possibilité
de réussite sur les autres enjeux. En particulier, plus d’un participant sur deux a attribué un vote
de très forte priorité à l’enjeu de « sécurisation, optimisation et sobriété dans les usages »
(tous niveaux de priorité confondus, les trois quart des participants ont attribués un vote à cet
enjeu). Les discussions conduisent néanmoins les participants à hiérarchiser ces objectifs, la
sobriété des usages devant selon eux être privilégiée à la sécurisation et à l’optimisation.
La question du partage de la ressource et de la priorisation des usages émerge également
dans certaines discussions. Certains participants proposent par ailleurs de corriger la troisième
thématique de la manière suivante : « gestion efficiente des stocks de soutien d’étiage » afin de
limiter l’impact des lâchers sur les milieux et d’assurer le maintien du débit réservé et la
satisfaction des usages face au risque de prolongement des étiages.
Deux autres enjeux ont reçu au moins un vote de plus de la moitié des participants :
■ « Préservation de l’économie et des filières agricoles »

L’agriculture a également été mise en avant par les participants à travers la thématique de
« préservation des espaces agricoles » qui a reçu l’adhésion de plus d’un tiers des
participants, face à une pression d’urbanisation et un désir d’approvisionnement
alimentaire local identifiés comme croissants. La question de la mise en place de circuits
courts et de la production d’une alimentation locale a été discutée dans chacun des
ateliers, les participants y étant globalement favorables mais soulignant aussi que les
productions fruitières ou maraichères ne pourront pas se faire sans apport d’eau pour
l’irrigation.
■

« Adaptation de la fréquentation touristique aux ressources locales »
Deux autres enjeux ont également été priorisés en lien avec cette thématique, le mot
« ressource » étant entendu à la fois comme :
• L’ensemble des milieux naturels qui seraient dégradés par une fréquentation
touristique et de loisir trop importante, qu’il serait nécessaire d’encadrer selon certains
participants. Cette interprétation est à relier avec l’enjeu d’ « Adaptation des pratiques,
gestion des flux et comportements » ayant reçu le vote de plus d’un tiers des
participants.
• La quantité d’eau nécessaire à la satisfaction des besoins de cette population
saisonnière. A ce titre, la « Maîtrise du développement démographique » a également
reçu le vote de plus d’un tiers des participants.

Enfin, l’enjeu de « Restauration de la continuité, des fonctionnalités de l’espace alluvial » a
également été retenu par au moins un participant sur trois, avec un haut niveau de forte priorité.

2. SYNTHESE DES TRAVAUX DE GROUPE
Chacune des thématiques proposées a été retenue par au moins un participant. Les priorités
secondaires ont pu varier d’un territoire à l’autre. Par exemple, l’enjeu inondation a davantage
été priorisé à l’aval du bassin versant. Cependant, certaines thématiques se démarquent en
étant moins plébiscitées :
■ Les thématiques en lien avec l’atténuation du changement climatique (n°12 et 15) sont celles

ayant reçu le moins de votes. Certains participants ont fait part de leur incompréhension face
à ces propositions, jugées moins prioritaires soit pour leur marge d’atténuation, soit pour leur
lien trop indirect avec la politique locale de l’eau. Pour élargir cet enjeu à un cadre plus large,
l’optimisation de la production hydroélectrique des barrages pourrait être une approche
pertinente.
■ Parmi les thématiques ayant reçu le soutien de moins de 20 % des participants figure

notamment le « Maintien de la qualité des eaux de baignade », pilier de l’intervention de
l’EPTB (les deux autres thématiques étant moins directement liées à l’action de
l’EPTB « Maintien de l’attractivité et de l’image de marque du territoire » et « Développement
économique du territoire »).

2.2 PISTES D’ACTION POUR L’ADAPTATION DU TERRITOIRE AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Après un temps de réflexion personnelle, les participants sont appelés à proposer, à l’écrit, deux
réponses à la question suivante : « Quelles actions mettre en œuvre pour adapter le territoire
aux changements climatiques et socio-économiques en lien avec l’eau ? ». Les propositions
des participants et les échanges qui s’en sont nourris sont décrits dans les comptes rendus
détaillés de chacun des ateliers (paragraphes 3 à 6). Le Tableau 2 synthétise les résultats des neuf
groupes de travail selon une double lecture : les objectifs généraux de l’adaptation au changement
climatique et les types d’outils proposés pour y répondre.
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Tableau 2 : Synthèse des pistes d’action envisagées par les participants pour une politique locale de l’eau conduisant à l’adaptation du territoire au changement climatique

POUR LES USAGES

AUGMENTER LA

DISPONIBLE

ADAPTER LES USAGES ET

8

PRATIQUES A LA RESSOURCE

ECONOMISER L’EAU

RESSOURCE DISPONIBLE

INFRASTRUCTURES, EQUIPEMENTS,
TRAVAUX

-

Infrastructures de stockage
à échelle individuelle
(citernes,…)

-

Infrastructure de stockage
collectives (retenues,
barrages)

-

Adduction depuis le Rhône

-

Equipements hydroéconomes (domestique,
sanitaires campings,
matériel d’irrigation,…)

REGLEMENTATION

-

AMELIORATION DE LA
CONNAISSANCE

INFORMATION ET COMMUNICATION

Planification territoriale pour favoriser
le stockage à la parcelle

Optimisation de l’infiltration
dans le sol

-

Amélioration du rendement
des réseaux

-

Systèmes de télé-relève
pour la connaissance,
sensibilisation, tarification

-

Doubles réseaux
domestiques (eau brute,
eau potable)

-

ECONOMIE ET FINANCES

Récupération d’eaux
pluviales pour certains
usages domestiques
(risques sanitaires liés à la
stagnation à prendre en
compte : couvertures
hermétique et voilage
moustiquaire)

-

Modulation du prix de l’eau
(progressivité,
saisonnalité, rétribution
des comportements vertueux)

-

Restrictions sur les usages non
essentiels

-

Augmentation des objectifs de
rendement des réseaux

-

Priorisation des usages

-

Planification territoriale pour limiter le
développement à la ressource
disponible, préserver le foncier
agricole et les sols à forte capacité
de stockage, lutter contre
l’enfrichement

-

Renforcement des contrôles et
sanctions des forages

Régulation de l’hébergement locatif
par les particuliers (plateformes) et
les professionnels

Promotion d’une utilisation
sobre (scolaires, grand
public, touristes,
professionnels, …)

-

Vulgarisation des
pratiques et techniques
innovantes pour
économiser l’eau (AEP et
irrigation)

-

Promotion de l’agroécologie, d’un tourisme
éco-responsable
Réalisation de
diagnostics, conseil aux
particuliers et
professionnels

-

Amélioration de la
connaissance des
besoins et
ressources sur le
modèle des PGRE

Amélioration de la
connaissance des
forages
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-

-

ECONOMIE ET FINANCES

Restauration de la
continuité écologique
Restauration des ripisylves,
zones humides et de
l’espace de bon
fonctionnement
Limitation des espaces de
stationnement pour
contrôler la fréquentation

-

-

-

Anticipation des nouveaux
flux touristiques sur les
secteurs de pente et
montagne

Mise en place de réseaux
séparatifs

-

Entretien du cours d’eau et
de la ripisylve

-

Désimperméabilisation des
sols

REGLEMENTATION

Renforcement des contrôles et
sanctions sur les obstacles à la
continuité

-

Planification territoriale pour
sanctuariser les espaces sensibles et
contrôler le foncier de l’EBF

-

Sanction des parkings illégaux
et dangereux

Valorisation des droits de la nature
Optimiser la consigne d’exploitation
des barrages pour limiter l’impact sur
les milieux et tenir compte des
nouveaux risques (non remplissage,
étiages longs)

-

Elaboration d’une stratégie de
protection des zones humides

-

intégrer un volet sanitaire de lutte
contre les insectes transmettant des
maladies dans les plans communaux
de sauvegarde

Développement d’une stratégie
d’adaptation de la filière
touristique intégrant capacité
d’accueil des milieux, risques
liés aux fortes chaleurs,
disponibilité des ressources, …

-

Diversification de l’économie
sur des volets non touristiques

-

Aides financières pour la mise
en place de réseaux séparatifs
l’amélioration des systèmes
d’assainissement non collectifs -

-

-

Appliquer la séquence éviter-réduirecompenser dans les choix de la
politique de l’eau

Renforcement des contrôles et
sanctions des systèmes
d’assainissement non collectifs
Mise en place d’outils pour soutenir
les maires dans le contrôle

Planification territoriale pour limiter
l’imperméabilisation

AMELIORATION DE LA
CONNAISSANCE

INFORMATION ET COMMUNICATION

-

Participation financière des
acteurs du tourisme aux actions de préservation

Programmes de contrôle et
d’intervention sur des sites
publics susceptibles de
faciliter le développement
des insectes vecteurs

TERRITOIRE

CONTRE LES ESPECES ENVAHISSANTES
ECONOMIQUES DU
DE L’EAU
INONDATION

MUTATIONS
LA QUALITE

AMELIORER
GERER LE

RISQUE

ACCOMPAGNER LES

PRESERVER LES ESPACES NATURELS ET LUTTER

INFRASTRUCTURES, EQUIPEMENTS,
TRAVAUX

Sensibilisation des
riverains et du grand
public sur les aménités et l’entretien des ripisylves
Sensibilisation sur les
mesures préventives
contre la dissémination
des maladies transmises
par les insectes

-

Amélioration de la
connaissance des
zones humides du
bassin
Evaluation des
services
écosystémiques
rendus par ces
espaces
Amélioration de la
connaissance de
l’impact des
barrages sur
l’écologie
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3 BILAN DE L’ATELIER DE LALEVADE
D’ARDECHE
3.1 PARTICIPANTS
22 personnes ont participé à ce premier atelier territorial. La répartition par type d’acteurs ou
structure représentée est indiquée dans la figure ci-dessous. La liste exhaustive des participants
est consultable en annexe.
Figure 4 : Profil des participants - Ateliers du 18 novembre à Lalevade d’Ardèche
1

2

Administration
Chambre d'Agriculture

2

Elu EPTB
7

Entreprise
3

Fédération de pêche
Gestionnaire d'espace naturel
Syndicat AEP

2

1
1

10

1

2

Association
Commune (élu)

3.2 DEROULE
3.2.1 Accueil et Introduction de La réunion
M. Dominique Fialon, maire de Lalevade d’Ardèche, accueille les participants et introduit la réunion.
Il souligne la nécessité de ne pas être défaitiste face au changement climatique et précise que des
évolutions des gestes et comportements peuvent être mis en œuvre.
M. le maire évoque également différents évènements récents survenus sur le bassin et qui
témoignent du dérèglement climatique et confirment le besoin d’agir
M. Le président de la CLE, Pascal Bonnetain remercie les participants et souligne le besoin d’une
stratégie innovante et ambitieuse pour s’adapter au changement climatique.
Mme Morena, directrice de l’EPTB présente l’organisation et le contenu de l’atelier.

3.2.2 Présentation des résultats du diagnostic
Les paragraphes ci-dessous synthétisent les échanges qui ont suivi la présentation du diagnostic.
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3.2.2.1 Echanges sur le climat et les ressources en eau
■ Mme Guinchard (FRAPNA Ardèche), demande si les épisodes cévenols interviennent de

plus en plus tardivement. Bertille Puidebat (BRLi) indique que sur les années récentes, les
épisodes Cévenols arrivent parfois plus tard, mais d’autres années ils arrivent plus tôt que
par la passé.
■ M. Dumas, Maire adjoint commune de Lalevade d’Ardèche, demande s’il ne serait pas

pertinent d’adapter le plan d’exposition aux risques. Il indique par ailleurs que le discours sur
l’impact des ouvrages hydrauliques doit être nuancé : le soutien d’étiage bénéficie à l’aval
mais il génère aussi de fortes dégradations sur l’amont (boues, lachures défavorables sur
l’amont…). Les points positifs et négatifs doivent être soulignés.
M. Jean Pascal (Président du SEBA) précise que ces ouvrages sont quand même
indirectement utiles à l’amont, via l’apport d’eau potable.
Au sujet du risque inondations, Floriane MORENA (directrice EPTB) précise qu’il existe
beaucoup d’incertitudes sur l’évolution des débits automnaux. Les documents sont calés sur
une crue supérieure à une crue centennale (ils considèrent la plus forte crue connue, soit
une fréquence de retour 300 ans). Cela reste donc une bonne référence, l’emprise du risque
est malgré tout assez robuste.
■ Sylvain Balmelle, de la Chambre d’agriculture d’Ardèche, demande si la baisse de 15% des

volumes stockés par les barrages veut dire qu’ils ne pourront plus se remplir ?
Mme Morena (directrice de l’EPTB) indique que les barrages sont remplis et vidés plusieurs
fois par an pour la production d’hydroélectricité. Les problèmes se situent plutôt dans le
partage de l’eau entre les différents usages de l’eau du barrage (hydroélectricité ou soutien
d’étiage).
M Jean PASCAL précise que compte tenu des périodes de remplissage actuelles, il y a déjà
certaines années des cas où le remplissage suscite des inquiétudes.
Mr Gsegner, vice-président de l’EPTB, précise qu’il y a également des contraintes
d’exploitation liées par exemple au maintien de côtes touristiques dans les plans d’eau.

3.2.2.2 Enjeux et usages socio-économiques
■ M. Huguet, directeur de la grotte Chauvet, demande comment évolue la démographie sur le

bassin et s’interroge sur la façon dont sera décidé le partage de la ressource entre les
usages.
M.Bonnetain (président de l’EPTB) souligne que c’est tout le sens de l’étude. Elle doit
permettre de se projeter à long terme (2050) pour anticiper. Concernant la démographie, il
indique qu’il n’y a pas de croissance démographique conséquente mais que l’urbanisation
est malgré tout de plus en plus importante (résidences secondaires). Le SCoT est en cours
d’élaboration, c’est une bonne chose que la révision du SAGE se fasse au même moment.
M. Pascal (SEBA) précise que la population augmente du fait d’un solde migratoire positif.
Cette augmentation est déconnectée de l’urbanisme qui lui augmente beaucoup plus
rapidement.
M. Fialon, Maire de Lalevade d’Ardèche indique que la mise en place du PLUi doit permettre
de réguler l’urbanisation.
■ M. Terrisse (SITHERE) : indique que des travaux ont été menés sur l’impact des forêts sur

la recharge des nappes d’eau souterraine (source de Volvic). Ces travaux ont conclu que la
diminution des débits de certaines sources était corrélée au boisement forestier (présence
ou non, type d’arbres…). Il souligne qu’il serait intéressant d’avoir des études locales pour
voir si l’impact du boisement est important sur la recharge.
M. Dumas, maire adjoint de Lalevade, exprime son désaccord et souligne que forêt a de
nombreux effets positifs qui ne doivent pas être oubliés (effets sur la structure des sols, la
rétention de l’eau…).
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M. Terrisse précise que l’idée était d’étudier l’intérêt de « travailler la forêt » par exemple
mettre en place des clairières, mais pas de la supprimer.
■ M.Dumas (maire adjoint de Lalevade d’Ardèche), demande quelle est la contribution des

eaux d’épuration aux débits d’étiage ? En particulier, d’anciennes données indiquaient la
valeur de 50% de la ressource comme provenant des stations, est-ce toujours le cas ?
M. Jean Pascal (SEBA) indique ne pas avoir de chiffres précis en tête mais que depuis la
mise en place du soutien d’étiage, on n’est plus à ce niveau-là sur les axes soutenus
■ M. Balmelle, de la chambre d’agriculture de l’Ardèche, souligne qu’il y a une hausse

conséquente des besoins en eau agricole. Cette hausse n’est pas due au manque d’eau en
été, mais à la hausse de température et de l’ETP. Il souligne également que les nouvelles
demandes de la population pour des cultures de type maraichage, fruitiers (demande pour
une production de proximité) ont pour conséquences d’augmenter la demande en eau.
M. Bonnetain, président de l’EPTB, souligne que dans le cas de la vigne, les demandes
seraient plutôt en fin d’été pour la sauvegarde des cultures.
M Gsegner, vice préside de l’EPTB, précise que l’irrigation peut avoir plusieurs finalités :
l’irrigation pour la production, ou (pour les cultures pérennes) l’irrigation pour la survie des
plantations qui représente un enjeu fort.

3.2.3 Travaux de groupe
Les participants se sont répartis en deux sous-groupes de travail pour discuter durant une heure :
■ des enjeux prioritaires pour l’adaptation du territoire au changement climatique ;
■ des actions à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif.
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3.2.3.1 Priorisation des enjeux
La Figure 5 présente les résultats des votes des participants, deux groupes confondus.
Figure 5 : Résultat de la priorisation des enjeux pour l’Atelier de Lalevade d’Ardèche
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La forte inter-relation entre les différents enjeux a été soulignée par certains participants : toutes
les problématiques sont liées et il est nécessaire d’agir en parallèle sur les différents sujets.
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Pour les deux groupes, les enjeux en lien avec les ressources en eau et particulièrement la
question de la sécurisation, de l’optimisation et de la sobriété dans les usages ont été plébiscité
par les participants et est identifié comme un enjeu majeur. La question de la préservation des
ressources pour les besoins des milieux naturels est également identifiée comme une priorité (12
votes dont 7 en priorité 1). Lors des discussions, les participants ont souligné que ces deux sousenjeux étaient conditionnés l’un à l’autre et qu’il était prévisible qu’ils recueillent un nombre
important de voies compte tenu de l’importance de la thématique de la gestion quantitative, qui
conditionne en partie les possibilités de réussite sur les autres enjeux. Dans l’un des groupes, les
participants précisent néanmoins que la sobriété des usages doit être privilégiée à la sécurisation
et à l’optimisation.
Parmi les autres enjeux identifiés comme prioritaires, la préservation et adaptation de l’économie
et des filières agricoles ressortent également (14 votes dont 3 en priorité 1). Un participant souligne
qu’il s’agit de sous catégories de l’enjeu général de développement économique du territoire.
La question de la pression exercée sur les milieux liée à la fréquentation se distingue également à
travers les deux enjeux d’adaptation de la fréquentation touristique aux ressources locales (12
votes dont 2 en priorité 1) et d’adaptation des pratiques, gestion des flux et comportements (11
votes dont 3 en priorité 1).
Plusieurs suggestions d’ajustement ou l’ajout de nouveaux enjeux ont été proposés :
■ « Préservation des milieux aquatiques et des nappes pour favoriser la ressource » : il s’agit

ici de souligner le rôle des milieux (zones humides notamment) des nappes souterraines
pour soutenir l’étiage et jouer le rôle de tampons. La préservation des milieux n’est pas
seulement un objectif en tant que tel mais également le moyen de préserver les ressources
disponibles en périodes d’étiage.
■ Des débats ont eu lieu sur la pertinence d’isoler l’enjeu d’ « augmentation de la ressource

disponible par le biais de nouvelles infrastructures », actuellement inclus dans la notion de
« sécurisation ». Néanmoins, selon certains participants, la création de nouvelles réserves
(notamment pour la fourniture de 12 Mm³ additionnels à l’agriculture) ne relève pas de
l’adaptation.
■ Plusieurs interrogations ont porté sur la pertinence de l’enjeu « réduction des émissions de

carbone lié au petit cycle de l’eau », ce secteur n’étant pas le domaine ayant le plus de
marges sur la réduction de ses émissions. Pour élargir cet enjeu à un cadre plus large que
le petit cycle de l’eau, l’optimisation de la production hydroélectrique des barrages pourrait
être une approche pertinente.
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3.2.3.2 Réflexion sur les pistes d’action
Les propositions des participants et les échanges qui s’en sont nourris sont décrits dans les
paragraphes ci-dessous, organisés autour d’objectifs généraux de l’adaptation au changement
climatique. Les échanges des groupes 1 et 2 sont présentés successivement.

GROUPE 1
Augmenter la ressource disponible pour les usages
La question du stockage a été mentionnée par plusieurs participants sous l’angle d’une plus grande
rétention d’eau dans le sol (favoriser l’infiltration), et/ou par mise en place de retenues collinaires.

Economiser l’eau
Plusieurs solutions pouvant permettre de favoriser la réalisation d’économies d’eau ont été
évoquées, en particulier :
■ Moduler les prix de l’eau. Cette modulation peut se faire par tranche de volumes, ou par

saison (tarifs plus élevés en été). Il a été rappelé par un des participants qu’il existe sur le
bassin plusieurs communes ayant mis en œuvre ce type de tarification (par saison).
■ Favoriser les équipements hydro-économes et une utilisation sobre des ressources en eau.
■ Limiter les usages pour qu’ils ne dépassent pas les ressources disponibles. Cette limitation

concerne les usages dans leur ensemble cependant les usages « non indispensables » (en
particulier certains usages individuels tels que le remplissage de piscine, le lavage des
voitures) ont été évoqués.

Adapter les usages et pratiques à la ressource disponible
Le développement de l’agroécologie et sa promotion au sein des exploitations a été évoqué par
plusieurs participants. L’agroécologie s’appuie notamment sur une sobriété dans les usages de
l’eau, des pratiques économes. L’importance de s’appuyer sur les savoir-faire locaux a été
soulignée lors des discussions.
La question de la gestion des flux touristiques a également été traitée, avec notamment l’enjeu
d’un étalement de la fréquentation dans le temps (mieux la répartir ou cours de l’année) en faisant
évoluer l’image de l’Ardèche, en misant que son patrimoine.
La protection contre l’imperméabilisation des terres à forte capacité de stockage (réserve utile
importante) via des réflexions sur l’utilisation du foncier et l’intégration aux PLUi a également été
proposée. Ce type d’action pourra permettre de maintenir des usages agricoles sur des terrains
favorables, sur lesquels à culture égale les besoins en eau seront moindres.

Améliorer la qualité de l’eau
La protection de la qualité de la ressource a été identifiée comme un sujet à traiter. Le maintien
des aides financières pour l’amélioration des systèmes d’assainissement a notamment été identifié
comme une action favorable à l’atteinte de cet objectif. Il a été rappelé que les aides de l’Agence
de l’eau en la matière avaient été stoppées (concerne l’assainissement non collectif uniquement).
En revanche, un des participant a rappelé qu’il existe des aides du Département pour financer des
installations d’assainissement autonome sous condition que ces systèmes soient imaginés en
commun à l’échelle d’un hameau ou d’un groupe de riverains (assainissement « autonome
regroupé »).

Préserver les espaces naturels
Plusieurs actions en faveur de la préservation des milieux naturels ont été identifiées, en
particulier :
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■ L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de préservation des zones humides. Un

des participants souligne que la profession agricole travaille sur le sujet des relations zoneshumides et agriculture. En revanche le manque de connaissance exhaustive des zones
humides du bassin est pointé du doigt.
■ La restauration de la continuité écologique a également été mentionnée à plusieurs reprises.

Atténuer le changement climatique
Lors des discussions au sujet de l’agro-écologie, la promotion et le développement des circuits
courts a été évoquée, avec comme intérêt une réduction des émissions de carbone.

Accompagner les mutations économiques du territoire
En lien avec la gestion des flux touristiques, la nécessité d’anticiper et de préparer le territoire aux
changements à venir a été soulignée : à l’heure actuelle certaines parties du territoire ne sont pas
équipées pour recevoir un flux touristique accru (manque d’infrastructures, disponibilité de la
ressource pour l’alimentation en eau potable et plans d’urbanisme ne laissant pas de possibilités
de développement…) que pourrait engendrer une augmentation des températures sur les secteurs
aval et le déplacement de la fréquentation vers l’amont.
Il a également été proposé de généraliser le principe de la démarche « Eviter / Réduire /
Compenser » (éviter les impacts négatifs sur l’environnement en première intention, réduire autant
que possible ces impacts, les compenser s’ils sont inévitables) dans les différents choix à venir sur
la gestion de l’eau et des milieux aquatiques.

Autres
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Le lien entre eau et énergie a également été souligné. La hausse des couts de l’énergie aura
nécessairement des impacts sur les prélèvements et les stratégies des préleveurs. Certains modes
de production d’énergie (ex : nucléaire) qui peuvent paraitre favorables au changement climatique
car ils émettent peu de gaz à effets de serre ont en revanche des impacts sur les milieux
(réchauffement de l’eau utilisée pour le refroidissement des réacteurs).

GROUPE2
Augmenter la ressource disponible pour les usages
Le développement de nouvelles infrastructures de stockage est une action identifiée par
plusieurs participants (« stockage », « béalières, petits barrages », « mini barrage », …). Des
participants rappellent néanmoins que l’extension des réserves stockées n’est pas nécessairement
une mesure pertinente d’adaptation et que de multiples autres axes doivent être développés,
notamment pour amorcer l’adaptation des filières agricoles au changement climatique.
La promotion de la récupération des eaux de pluie dans des cuves est une solution proposée pour
augmenter le stockage de l’eau au niveau domestique.

Economiser l’eau
La tarification incitative est un outil financier identifié pour amener à une sobriété dans les
usages. Plusieurs modalités sont évoquées. La tarification progressive est présentée comme un
moyen de distinguer la tarification de l’eau « vitale », « utile », « de confort » ou « gaspillée ». La
tarification saisonnière est présentée comme un moyen de renforcer la solidarité dans le paiement
du service : cela permet d’éviter aux résidents permanents de payer pour des infrastructures
surdimensionnées par rapport à leurs besoins.
Les discussions conduisent également à évoquer des solutions d’infrastructure permettant la mise
en place de doubles réseaux pour limiter les consommations d’eau potable pour les usages n’en
nécessitant pas.
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Adapter les usages et pratiques à la ressource disponible
Face à la multiplication des forages agricoles et domestiques, les participants discutent de
l’intérêt de renforcer les contrôles et l’application de la règlementation.
Les participants évoquent la nécessité d’adaptation des pratiques au changement climatique
(domestique, agriculture, tourisme). Pour ce qui concerne l’évolution des pratiques agricoles, cet
objectif est néanmoins qualifié de très généraliste, un participant exprimant par exemple la diversité
des problématiques entre des exploitations d’élevage ou d’agriculture. L’adaptation des pratiques
est également évoquée dans le cadre de l’activité touristique (« valoriser le tourisme écoresponsable »). Pour certains acteurs, les objectifs de développement économique pourraient viser
le développement de pratiques éco-responsables dans le secteur touristique.
Les participants comprennent l’augmentation du besoin en eau agricole mais soulignent la
nécessité de quantification fine de ce besoin.
La sensibilisation, notamment des usagers domestiques et des publics scolaires, est également
un levier identifié pour faire évoluer les comportements vers plus de sobriété dans l’usage de la
ressource.

Préserver les espaces naturels
Un participant rappelle la nécessité de préserver les milieux et les services qu’ils rendent (qualité,
quantité, attractivité, fraîcheur) pour maintenir les usages.
Les espaces identifiés pour des actions de préservation sont les ripisylves, les zones humides
et l’espace de bon fonctionnement. La discussion a permis d’approfondir les enjeux liés à la
gestion des ripisylves. Des participants rappellent les services qu’elles peuvent rendre en termes
de production énergétique (bois de chauffage). Cet usage décline chez les propriétaires.
La sensibilisation est un levier identifié pour améliorer les connaissances du grand public et
faire évoluer les comportements sur l’usage de l’espace et l’entretien des ripisylves. La
connaissance des aménités de la ripisylve et des modalités d’entretien de cet espace sont des
axes de connaissance qui pourraient être renforcés chez le grand public et plus particulièrement
chez les riverains des cours d’eau.
Plusieurs participants relient l’activité touristique et l’impératif de préservation des espaces
naturels. Les discussions ont par exemple fait émerger l’idée d’une participation financière des
acteurs du tourisme aux actions de protection des milieux.

Autres
Un participant propose de renforcer la concertation afin de débattre au niveau local pour
développer des solutions « communes et acceptées ».
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4 BILAN DE L’ATELIER DE VOGUE
4.1 PARTICIPANTS
27 personnes ont participé à ce premier atelier territorial. La répartition par type d’acteurs ou
structure représentée est indiquée dans la figure ci-dessous. La liste exhaustive des participants
est consultable en annexe.
Figure 6 : Profil des participants - Ateliers du 18 novembre à Vogüé
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4.2 DEROULE
4.2.1 Accueil et Introduction de La réunion
M.Bonnetain (président de l’EPTB) accueille des participants et présente le contexte de l’étude et
de cet atelier, qui permet la rencontre des élus, d’usagers et services de l’Etat… La stratégie
d’adaptation au changement climatique est en cours d’élaboration, cet atelier est une phase de
travail.
Il présente ensuite le rôle de l’EPTB et de la Commission Locale de l’Eau (la CLE) qui donne la
direction des politiques menées.
Mme Morena (EPTB) présente le fonctionnement de l’EPTB et son rôle sur le bassin versant de
l’Ardèche et replace la démarche Ardèche 2050 dans ce cadre. Elle précise le contenu et le
déroulement prévu pour la réunion.

4.2.2 Présentation des résultats du diagnostic
Les paragraphes ci-dessous synthétisent les échanges qui ont suivi la présentation du diagnostic.
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4.2.2.1 Echanges sur le climat et les ressources en eau
■ M Sourbier, pétale 07 (éducation à l’eau) demande quelles sont les demandes de la Loire en

termes de soutien d’étiage ? Il demande également quelle part des débits de soutien d’étiage
représente la satisfaction des besoins en eau potable.
M. Pascal (SEBA) : indique que les volumes consacrés à l’eau potable représentent 10%
des volumes consacrés au soutien d’étiage. Concernant le partage des volumes de soutien
d’étiage entre Loire et Ardèche, il précise que c’est principalement une remise en question
de la capacité des barrages à se remplir qui est à craindre. Il précise ensuite qu’il y a une
obligation de respect d’un débit réservé de 2 m3/s coté Loire et que le reste des volumes
revient à l’Ardèche.
M. Lecuna (EDF) précise qu’il y a une répartition des volumes de soutien d’étiage entre Loire
et Ardèche. La répartition se fait jusqu’ici en faveur de l’Ardèche (volumes plus importants),
mais les débits nécessaires pour satisfaire le débit réservé coté Loire augmentent sous l’effet
des évolutions climatiques.
■ Julien Rochette (APPMA) : demande comment a évolué la quantité d’eau potable prélevée

dans le milieu en comparaison des années 1960 ? Ne voit-on pas une hausse des
consommations ?
M. Pascal (SEBA) répond ne pas avoir de données remontant jusque dans les années 60. Il
indique qu’il existe une baisse de consommation unitaire depuis 20 ans. Par contre il y a la
question de l’urbanisme et du tourisme qui fait augmenter les consommations estivales.
Mme Mahé (BRLi) confirme sur la période analysée pour l’étude (10 dernières années) le
prélèvement annuel est stable, voire diminue légèrement. En revanche la répartition au cours
de l’année est modifiée et le pic de prélèvements estival de plus en plus marqué (donc les
prélèvements en période estivale tendent à augmenter).
■ M. Martinez (FRAPNA) confirme son accord sur les informations présentées sur les

températures. Il souligne que les précipitations sont très variables et que leurs évolutions
sont difficiles à mesurer.
■ M. Cros, de l’association des moulins et canaux, indique qu’il a l’impression que les épisodes

cévenols ne touchent plus de la même façon la partie nord du bassin et ont tendance à
davantage basculer vers le Sud-Est.
■ M. Aubry, de la fédération de pêche, demande quelles sont les connaissances sur les

forages privés, peut-on mesurer les quantités d’eau qu’ils prélèvent ?
M. Lalauze, de l’EPTB, indique que l’EPTB a mené une étude il y a quelques années sur les
grès du trias. L’hydrogéologue expert mandaté pour cette étude a constaté que sur cet
aquifères existaient environ 300 forages dont seuls 40 étaient déclarés.
■ M. Rochette, de l’APPMA, souligne qu’il y a bien un conflit d’usage entre la production d’’eau

potable pour alimenter la population en période estivale et la préservation des espèces
patrimoniales.

4.2.2.2 Enjeux et usages socio-économiques
■ M. Rochette, de l’APPMA, s’étonne de l’absence de relation entre bas débit et mauvaise

qualité de l’eau.
Mme Mahé (BRLi) indique que les mesures disponibles sur les concentrations en différents
éléments, notamment azote et phosphore, ont été analysées. On a essayé de trouver des
corrélations entre bas débit et dépassement de ces paramètres, sans pouvoir mettre en
évidence de relation univoque entre bas débits et dépassement des normes de qualité. Il
existe notamment des cas de mesures de fortes concentrations en azote et phosphore à des
périodes de haut débit. Ce constat est interprété comme l’impact de fortes pluies sur le
ruissellement et une baisse des performances des stations d’épuration ; qui génèrent des
concentrations plus élevées en polluant lors d’épisode pluvieux. Cela atteste donc de la
nécessité d’améliorer la gestion des eaux usées notamment par mise en place de réseaux
séparatifs.
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Mme Faure (EPTB) : précise que les apports d’azote et phosphore de font souvent lors
d’épisodes pluvieux (et donc en période où les débits ne sont pas particulièrement faibles).
On ne mesure pas forcément ces éléments en basses eaux. En revanche les nutriments
rejetés servent au développement algal que l’on retrouve d’autant plus lors des périodes de
bas débit.
■ M. Balmelle, élu de la Chambre d’Agriculture 07, indique que l’impact des prélèvements pour

le remplissage des piscines est fort, y compris par des habitants permanents. Il demande si
ces prélèvements sont suivis.
M Pascal (SEBA) indique que le SEBA travaille à mettre en place la radio relève pour
connaitre un relevé plus fréquent des consommations et permettre ainsi entre autres de
mettre en œuvre des tarifs saisonniers. Le déploiement de cette technologie sur l’ensemble
des secteurs couverts par le réseau prendra plusieurs années et les données associées ne
sont pas encore interprétables.
■ Un participant indique que plusieurs communautés de communes du territoire travaillent sur

des programmes alimentaires territoriaux (PAT). Ce travail montre que pour permettre
l’alimentation de la population ardéchoise avec des produits locaux, l’installation de
nombreux maraichers est nécessaire et que cela va demander un accès à de l’eau pour
l’irrigation
M. Balmelle, de la Chambre d’agriculture de l’Ardèche confirme qu’à l’heure actuelle seule
5% de la consommation locale est effectivement produite sur place. Il indique que sur le
bassin, lorsque la vigne est irriguée, les besoin s’élèvent généralement à 500 m3/ha, mais
qu’ils peuvent monter à 2000 ou 3000 m3/ha pour du maraichage. Il va donc y avoir besoin
d’eau si on souhaite consommer localement.
■ M. Rochette, de l’AAPPMA, relève que les problèmes de modification morphologique des
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cours d’eau ne sont pas localisés, comme indiqué pendant la présentation, mais plutôt
généralisés, avec notamment des problèmes d’incision du lit des cours d’eau.
M. Lalauze (EPTB) indique que sur la partie de plaine de l’Ardèche, du Chassezac et de la
Baume il existe effectivement des dégradations morphologiques. En revanche ça n’est pas
le cas sur les têtes de bassin et certains affluents. La dégradation est localisée dans le sens
où il faudra cibler les zones prioritaires.
■ M. Cros, de l’association de défense des moulins et canaux précise que l’augmentation des

activités touristiques en été sur les têtes de bassin du fait de l’îlot de fraicheur qu’elles
constituent est déjà une réalité.

4.2.3 Travaux de groupe
Les participants se sont répartis en deux sous-groupes de travail pour discuter durant une heure :
■ des enjeux prioritaires pour l’adaptation du territoire au changement climatique ;
■ des actions à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif.

4.2.3.1 Priorisation des enjeux
La Figure 7Erreur ! Source du renvoi introuvable. présente les résultats des votes des
participants, deux groupes confondus.
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Figure 7 : Résultat de la priorisation des enjeux pour l’Atelier de Vogüe
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Les enjeux ayant reçu le plus grand nombre de votes de très forte priorité sont liées à la gestion
quantitative de la ressource (n° 1 à 3). En particulier, cet atelier (en comparaison des résultats
de 3 autres teritoires) se distingue par le fort nombre de votes exprimés en faveur de l’enjeu de
gestion des stocks de soutien d’étiage. Dans l’un de groupe, les participants remarquent
néanmoins que la gestion des stocks de soutien d’étiage est un moyen d’atteindre les différents
objectifs et proposent de reformuler cet enjeu « gestion efficiente des soutiens d’étiage ». Ils
soulignent notamment la nécessaire sobriété dans les lâchers afin de conserver une ressource
dans la durée face au risque de prolongation des étiages. Concernant les deux premiers enjeux,
les participants remarquent que « la sécurisation, l’optimisation et la sobriété des usages » (n°1)
sont une condition nécessaire à « la préservation de la ressource pour les besoins des milieux »
(n°2). Ils précisent par ailleurs qu’une hiérarchisation est à faire entre les termes du premier enjeu,
la notion de sobriété étant primordiale (maîtriser les consommations).
Les enjeux arrivant ensuite dans la comptabilisation du nombre de votes recueillis sont relatifs à la
maîtrise de la fréquentation et des pratiques touristiques (n°10 et 16). Les participants ont
notamment fait état d’un changement dans les perceptions des habitants vis-à-vis de la
fréquentation touristique, cette fréquentation étant de plus en plus subie.
La préservation des espaces et des filières agricoles (n°5 et 13) ont également été priorisés
par de nombreux participants, certains précisant que la préservation des espaces agricoles est à
mettre en relation avec l’impératif de préservation des espaces naturels face à un risque général
de pression d’urbanisation (en lien avec l’enjeu n°7 de limitation de l’imperméabilisation).
La préservation des milieux ressort également comme un enjeu sur le territoire : la restauration de
la continuité et des fonctionnalités de l’espace alluvial (n°8) ainsi que la limitation des impacts des
activités agricoles et de l’assainissement sur les milieux (n°11 et 14) sont priorisés par plusieurs
participants, dont certains votes de très forte priorité.
Certains participants ont exprimé leur surprise devant le peu de suffrages recueillis par l’enjeu de
développement économique du territoire (n°4).

23

4. BILAN DE L’ATELIER DE VOGUE
Photographies des supports

24

4. BILAN DE L’ATELIER DE VOGUE

4.2.3.2 Réflexion sur les pistes d’action
Les propositions des participants et les échanges qui s’en sont nourris sont décrits dans les
paragraphes ci-dessous, organisés autour d’objectifs généraux de l’adaptation au changement
climatique. Les échanges des groupes 1 et 2 sont présentés successivement.

GROUPE 1
Augmenter la ressource disponible pour les usages
Le développement de réserves collinaires et la généralisation des citernes d’eaux pluviales
domestiques ont été identifiés parmi les actions pouvant permettre d’adapter le territoire au
changement climatique.
La constitution de réserves domestiques d’eaux pluviales est en lien avec la possibilité de mobiliser
de l’eau non traitée pour certains usages domestiques.

Economiser l’eau
La nécessité d’une utilisation sobre et économe de l’eau par les différents usages a été soulignée.
L’amélioration des rendements des réseaux (diminution des fuites) ainsi qu’une tarification
différenciée (en fonction des volumes consommés) sont deux actions identifiées pour générer des
économies d’eau.

Adapter les usages et pratiques à la ressource disponible
L’utilisation d’eau non traitée (eau brute) pour des usages ménagers ne nécessitant pas forcément
une eau potable a été proposée. Cette action pose une question fiscale : la tarification de l’eau se
fait pour l’instant de façon groupée et la taxe assainissement est indexée sur les volumes d’eau
potable consommés. L’utilisation d’eau non traitée et son rejets dans les réseaux d’assainissement
entrainera un déficit pour les services des eaux.
La mise en œuvre de mesures de sensibilisation et d’éducation a également été listée parmi les
actions pouvant contribuer à une adaptation des territoires. Les publics scolaires et le rôle des
enfants comme porteurs des messages et des bonnes pratiques au sein de leurs familles a été
souligné.
Le constat est fait que les intérêts économiques prennent souvent le pas sur la protection de
l’environnement, un changement de paradigme suggéré par un des participants consisterait à
inverser ces priorités pour donner la priorité aux milieux naturels et à la préservation de
l’environnement.
La question des forages privés a été largement débattue et plusieurs propositions d’actions
concernent ces prélèvements : améliorer la connaissance de ces forages et les identifier est
considéré comme indispensable. Des actions visant à limiter l’utilisation de ces forages sont
également nécessaires. Il est rappelé au cours des discussions que la règlementation existe
(obligation de déclaration notamment) mais que les moyens de contrôles sont insuffisants.
Enfin, l’évolution des pratiques agricoles (changement de cultures, adaptation des pratiques…)
pouvant passer par davantage de contrôles et un accompagnement de la profession) a également
été mentionné. A ce sujet il a été souligné qu’il y a une prise de conscience chez les agriculteurs
de la nécessité de l’adaptation des pratiques pour s’adapter aux impacts du changement
climatique.

Préserver les espaces naturels
L’importance de préserver les milieux naturels et les zones humides en particulier a été soulignée.
Plusieurs actions concrètes ont été identifiées pour cela :
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■ La sanctuarisation d’espaces aquatiques. Certains participants ont souligné que la

« sanctuarisation » a une portée très forte si elle est entendue au sens d’une interdiction
totale de toute activité humaine
■ Un contrôle du foncier le long des rivières

L’importance de la préservation de ces espaces pour augmenter la résilience du territoire au
changement climatique a été mise en avant.

Accompagner les mutations économiques du territoire
Une des propositions faites vise à adapter la stratégie économique du territoire en diversifiant les
sources d’entrée économiques et en ne misant pas tout sur le tourisme.

GROUPE 2
Augmenter la ressource disponible pour les usages
Un participant propose d’étudier une solution d’adduction d’eau du Rhône vers l’Ardèche pour
réalimentation à l’étiage. La question de la soutenabilité de cette solution par rapport aux débits
futurs du Rhône est posée, tout comme la question des coûts énergétiques associés à cette
éventuelle infrastructure.

Economiser l’eau
La tarification différenciée est un outil financier identifié pour amener à une sobriété dans les
usages.
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Adapter les usages et pratiques à la ressource disponible
Un participant émet l’idée que les formes actuelles de l’économie touristique ne sont pas
compatibles avec les ressources du territoire en opposant le tourisme de masse au tourisme
durable (disponibilité de la ressource, impact sur les milieux, qualité de vie des résidents, …). Il
remet par ailleurs en question les retombées économiques réelles pour les habitants du territoire.
Un participant exploitant agricole répond que la présence de touristes permet d’écouler les denrées
produites localement et fournit un débouché naturel pour les producteurs locaux.
La sensibilisation est également un levier identifié pour faire évoluer les comportements vers
plus de sobriété et une optimisation des usages. Elle pourrait viser à la fois les ardéchois et les
touristes et concerner tous les types d’usage (domestique, agricole, loisir, …). Les participants ont
été invités à réfléchir à la forme que pourrait prendre cette sensibilisation. La réalisation de
diagnostics et l’apport de conseils aux particuliers comme aux professionnels sont des outils
proposés.
Une solution proposée pour adapter les pratiques aux ressources est de répartir dans le temps
(désaisonnaliser) et dans l’espace (démassifier) les flux touristiques afin de rentre plus
humaine l’expérience touristique. Plus globalement les participants identifient un besoin de
travailler des scenarii stratégiques en lien avec les enjeux touristiques, prenant par exemple
en compte la disponibilité des ressources ou encore les risques associés aux vagues de chaleur.
Un besoin d’amélioration des connaissances est également identifié concernant les
prélèvements et les besoins afin de mieux comprendre les pratiques et de proposer des
actions permettant l’adéquation effective des pratiques et des ressources, notamment dans
le cadre de l’élaboration de PGRE. Néanmoins les avis sont nuancés sur la capacité de
recensement des forages domestiques et agricoles. Certains prônent un renforcement des
contrôles et sanctions tandis que d’autres relèvent les réticences à déclarer quand seuls les
déclarants risquent des sanctions.

4. BILAN DE L’ATELIER DE VOGUE
Plusieurs participants soulignent le rôle des documents de planification pour la cohérence du
développement territorial au regard des ressources disponibles, notamment pour maîtriser
l’urbanisation. Un axe stratégique pourrait être le renforcement de la portée prescriptive du SAGE.
Un participant rappelle en outre que la disponibilité des ressources en eau sécurisée et la
préservation du foncier agricole sont des facteurs à traiter en parallèle dans le cadre des
politiques de production alimentaire locale. L’absence de ressource sécurisée est en effet un
des premiers points de blocage pour l’installation d’agriculteurs sur le territoire.

Préserver les espaces naturels
Les participants proposent d’œuvrer à la restauration des fonctionnalités des cours d’eau. La
discussion a par exemple permis d’évoquer la pertinence d’un renforcement des contrôles et
des sanctions pour atteindre les objectifs de continuité écologique.
La préservation des ressources naturelles pourrait également passer par l’amélioration des
connaissances sur l’évaluation des services rendus afin que les usagers payent « le juste prix ».
En particulier, l’idée d’une redevance d’usage sur des critères distincts des volumes prélevés
est proposée. Les participants rappellent qu’à l’exception des pêcheurs (pour 60% étrangers au
département) les usagers touristiques et pratiquants d’activités de loisirs liés à l’eau ne payent pas
de redevance mais bénéficient des services rendus par la rivière.
Photographies des supports
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5 BILAN DE L’ATELIER DES ASSIONS
5.1 PARTICIPANTS
31 personnes ont participé à ce premier atelier territorial. La répartition par type d’acteurs ou
structure représentée est indiquée dans la figure ci-dessous. La liste exhaustive des participants
est consultable en annexe.

Figure 8 : Profil des participants - Ateliers du 19 novembre aux Assions
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5.2 DEROULE
5.2.1 Accueil et Introduction de La réunion
M.Bonnetain (président de l’EPTB) accueille les participants et présente le contexte de l’étude et
de cet atelier, qui permet la rencontre des élus, d’usagers et services de l’Etat… Il rappelle les
enjeux du changement climatique et la nécessité d’avoir une vision de long terme.
Il souligne l’importance des économies d’eau ainsi que l’importance de pouvoir prendre en compte
les connaissances et les propositions de l’ensemble des acteurs pour construire une vision
commune et collective des actions à mener pour faire face au changement climatique. I
Il rappelle enfin le rôle de la Commission Locale de l’Eau pour donner une direction à la stratégie
de gestion de l’eau sur le bassin versant et évoque le processus en cours de révision du SAGE.
Floriane Morena (EPTB) présente le chemin parcouru sur la gestion de l’eau depuis 40 ans et le
fonctionnement de l’EPTB et de la Commission Locale de l’Eau, leurs rôles sur le bassin versant
de l’Ardèche. Elle replace la démarche Ardèche 2050 dans ce cadre et présente le déroulement
prévu pour la réunion

5.2.2 Présentation des résultats du diagnostic
Les paragraphes ci-dessous synthétisent les échanges qui ont suivi la présentation du diagnostic.
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5.2.2.1 Echanges sur le climat et les ressources en eau
■ M. Bonin, maire de Valgorge demande si on a idée du pourcentage de linéaire soutenu par

rapport au linéaire non soutenu.
M. Lalauze précise qu’il y a environ 10% du linéaire des cours d’eau qui bénéficie du soutien
d’étiage, mais au-delà de ça, les prélèvements sont plutôt concentrés (en volume) sur les
axes soutenus.
M. Bonin souligne qu’il existe 90% de linéaires non soutenus et que sur ce territoire Baume
Drobie le soutien d’étiage a peu d’importance.
■ Un intervenant demande si les épisodes cévenols participent au remplissage des nappes.

Mme Mahé (BRLi) indique que non : lors d’épisodes pluvieux intenses, les sols arrivent
rapidement à saturation de leur capacité de rétention et la majeure partir de l’eau s’écoule
alors en ruissellement et ne contribue donc pas à l’infiltration.
■ Mme Thélémaque (Fédération de pêche) souligne que l’étiage se décale sur septembre-

octobre. Sur le BV du Doux une réflexion est en cours pour décaler ce que l’on appelle
« période d’étiage » de juin à octobre. Ce changement permettrait de considérer le mois
d’octobre comme un mois en déficit.
M. Pascal (SEBA) confirme que ce prolongement des périodes d’étiage est également une
réalité sur le bassin de l’Ardèche.
■ M. Rochette, association de pêche Baume-Drobie, guide sur la réserve des Gorges souligne

que le barrage n’est pas un « miracle » pour la nature et que le soutien d’étiage est parfois
déconnecté des périodes de besoin des milieux et centré sur la satisfaction de besoins en
eau pour la pratique des loisirs aquatiques. De plus, la présence des barrages, en
contrepartie de ce soutien d’étiage, présente des inconvénients majeurs pour la vie
aquatique
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Un intervenant rappelle qu’actuellement les règles du Chassezac permettent d’éviter les
assecs naturels sur l’aval du Chassezac. Les règles sont liées aux règles de gestion de
l’ouvrage. Le soutien d’étiage a été défini pour permettre de maintenir un débit minimum au
pont de maison neuve. Ainsi le soutien d’étiage profite bien aux milieux naturels.
M. Pascal (président du SEBA) souligne que le soutien d’étiage est aussi utile pour l’eau
potable et pas seulement pour les activités aquatiques.
■ Un des participants souligne que la typologie des rivières du bassin fait que les étiages

naturels sont marqués en été.
■ M. Crouzet (syndicat de loueurs de Canoé-Kayak) relaie le souhait des professionnels du

canoé d’être représentés au sein de la CLE. Il déclare que cette absence montre bien que
les soutiens d’étiage ne sont pas faits pour cet usage contrairement à ce qui a pu être dit
précédemment. Il souligne que les professionnels du secteur sont en contact avec une
population touristique importante et pourraient jouer un rôle dans la diffusion d’informations
et la sensibilisation.
Mme Morena (directrice de l’EPTB) indique que la nouvelle constitution de la CLE se fera en
mars 2022 (les modifications faites en 2021 correspondaient uniquement à des ajustements
suite aux élections municipales). Elle précise que les loueurs ne pourront pas être tous
impliqués mais doivent désigner des représentants qui sont actuellement l’association Pro
Sport Nature 07.

5.2.2.2 Enjeux et usages socio-économiques
■ Un des participants demande s’il est exact de dire que les retenues réchauffent l’eau.

Mme Mahé (BRLi) indique que si elles sont de faible profondeur, c’est généralement le cas.
Mme Thélémaque (Fédération de pêche) précise que cela dépend de la localisation de la
prise d’eau sur ces retenues : si la prise est en surface (ce qui est généralement le cas) l’eau
est chaude, à l’inverse si cette prise est en profondeur l’eau peut être plus fraiche.

5. BILAN DE L’ATELIER DES ASSIONS
M. Crouzet (syndicat de loueurs de Canoé-Kayak) indique que sur les barrages EDF les
lâchers se font généralement par des vannes de fond et représentent donc un apport d’eau
fraiche.
M. Rochette (APPMA) remarque que ces eaux de fond de retenue sont faiblement
oxygénées et donc finalement défavorables aux milieux aquatiques, même si relativement
fraiches.
■ M. Bonin, maire de Valgorge, déclare qu’il n’est pas pertinent de chercher des différences

sur les territoires, qu’ils puissent bénéficier du soutien d’étiage ou non.
M. Goube, maire de Loubaresse : exprime son accord sur ce point : la problématique est la
même sur tout le territoire. Etant donné qu’on aura moins d’eau il va falloir accepter de revoir
comment les activités doivent s’adapter pour faire face à ces diminutions. Il souligne
également que les élus ont leur notre rôle à jouer pour contrôler l’urbanisation de façon à
contrôler la consommation d’eau.
Mme Gaillard, de l’association de défense des digues du Chassezac, indique que,
contrairement aux déclarations précédentes, il lui semble que les problématiques ne sont
pas les mêmes sur toutes les parties du bassin versant. D’un côté le Chassezac est une
rivière artificielle qui doit être traitée comme telle contrairement à la Baume et la Drobie sur
laquelle il n’y a pas cette problématique.
■ M. Thibon, du syndicat des irrigants, confirme que la température du Chassezac a plutôt

baissé qu’augmenté avec le soutien d’étiage. Sur la vallée du Chassezac environ 2 Mm3 sont
consommés pour l’agriculture. La chambre estime de 6 à 7 Mm3 les besoins sur l’ensemble
du bassin. Les prélèvements augmentent très légèrement. La Chambre d’agriculture a
depuis longtemps défendu les besoins du stockage. Sans stockage la situation serait encore
plus difficile. Il faut gérer ensemble.
M. Rochette (APPMA) confirme qu’il y a davantage à gagner à faire les choses ensemble. Il
souligne que la vie aquatique a besoin de soutien d’étiage sur des périodes plus longues qui
ne sont parfois pas des périodes de soutien d’étiage.
M. Bonnetain (président de l’EPTB) précise que depuis quelques années les dates de
soutien son adaptées au cas par cas, en fonction des stocks constitués et de l’hydrologie de
l’année.
M. Meistem (Cévennes Aventure) témoigne des difficultés liées aux variations subites de
débit ; il faut davantage de progressivité dans le soutien d’étiage.
■ M.Marc Thibon (syndicat des irrigants du Chassezac) : indique qu’en période de hautes eaux

il existe de nombreuses ressources à certains périodes de l’année, que l’on peut stocker.
M Pascal précise que quoi qu’il arrive, barrage ou pas, il y aura moins d’eau. Si les barrages
ne se remplissent pas cela posera problème.
■ M Crouzet (syndicat de loueurs de Canoé-Kayak) : pointe la nécessité de réfléchir sur les

modalités de gestion des ouvrages. Tout en maintenant les vocations du barrage, les
modalités de fonctionnement des ouvrages doivent être adaptées. Il s’étonne également que
l’on n’ait pas de mesures de débit sur les affluents à l’amont des ouvrages, qui permettraient
de juger des impacts des ouvrages, notamment en période de crue.
M Laboisseret (ancien chef d’exploitation EDF sur le Chassezac) précise que les règles de
gestion de crues sont appliquées et que c’est l’Etat qui peut modifier ces règles.
M Crouzet (syndicat de loueurs de Canoé-Kayak) précise qu’il serait justement intéressant
d’adapter ces règles.

5.2.3 Travaux de groupe
Les participants se sont répartis en deux sous-groupes de travail pour discuter durant une heure :
■ des enjeux prioritaires pour l’adaptation du territoire au changement climatique ;
■ des actions à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif.
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5.2.3.1 Priorisation des enjeux
La Figure 9 présente les résultats des votes des participants, deux groupes confondus.
Figure 9 : Résultat de la priorisation des enjeux pour l’atelier des Assions
20

Milieux et
aménagements

Quantité

Démographie et
eau potable

Agriculture

9

13

Loisirs

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

7

Priorité 1

8

10

Priorité 2

11

12

14

15

16

17

18

Priorité 3

L’enjeu ayant retenu le plus de vote concerne l’ « adaptation de la fréquentation touristique aux
ressources locales » (n°10), le mot « ressource » étant entendu à la fois comme :
■ La quantité d’eau nécessaire à la satisfaction des besoins de cette population saisonnière.
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A ce titre, la maîtrise du développement démographique (n°9) a également reçu un
nombre conséquent de votes.
■ L’ensemble des milieux naturels qui seraient dégradés par une fréquentation

touristique trop importante. Cette interprétation est à relier avec l’enjeu de préservation
des espèces et paysages emblématiques (n°6) ayant reçu 4 votes de très forte priorité.
Un participant rappelle à ce titre que les digues sont des éléments caractéristiques du
paysage local et font partie du patrimoine à préserver.
La plupart des participants s’accordent sur le fait que l’adaptation doit passer par une diminution
de la fréquentation. L’encadrement des pratiques de loisir est également plébiscité au cours
de la discussion pour atteindre limiter l’impact des activités sur les milieux (n°16).
Les enjeux liés à la gestion quantitative de la ressource (n° 1 à 3) sont ceux qui centralisent
le plus de votes de très forte priorité. En particulier, cet atelier se distingue par le fort nombre
de votes exprimés en faveur de l’enjeu de gestion des stocks de soutien d’étiage. Les
discussions ont montré que cet enjeu soulevait deux problématiques complémentaires :
■ la gestion des volumes pour la satisfaction des usages et des débits réservés pendant

toute la durée de l’étiage ainsi
■ la limitation de l’impact des lâchers sur les milieux aquatiques.

En parallèle de l’enjeu de « sécurisation, optimisation et sobriété dans les usages », la question du
partage de la ressource et de priorisation des usages est soulevée. Un participant questionne
notamment la nécessité des prélèvements de particuliers dans les réseaux agricoles du Bas
Chassezac.
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Les enjeux relatifs à la préservation des espaces et des filières agricoles (n°5 et 13) figurent
également parmi les enjeux ayant reçu le plus grand nombre de votes. Un participant rappelle que
la préservation des espaces agricoles contribue à la préservation des paysages (n 6) face à la
dynamique de déprise et de fermeture des milieux constatée sur certains secteurs. Un autre
participant explique le nombre élevés de votes sur cette thématique par le fait que les surfaces
agricoles sont peu importantes sur le territoire, d’où un souhait de les préserver. Plusieurs
participants s’expriment sur l’intérêt de développer des circuits courts pour pouvoir alimenter
localement les populations, y compris les populations touristiques en période estivale. Il faut pour
cela développer le maraichage, ce qui nécessite de l’eau.
Enfin, limitation des rejets d’assainissement (n°11) a recueilli un nombre de vote conséquents.
En particulier, les enjeux d’assainissement ont recueilli 4 votes de très forte priorité. Sur le secteur,
les participants évoquent notamment les défauts de raccordement aux réseaux collectifs
comme une thématique prioritaire.
Photographies des supports
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5.2.3.2 Réflexion sur les pistes d’action
Les propositions des participants et les échanges qui s’en sont nourris sont décrits dans les
paragraphes ci-dessous, organisés autour d’objectifs généraux de l’adaptation au changement
climatique.
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GROUPE1
Augmenter la ressource disponible pour les usages
Le développement de nouvelles infrastructures de stockage est une action identifiée par de
nombreux participants. (« barrages », « faire d’autres barrages », « stocker l’eau (retenues
collinaires) », « débloquer les verrous à la création de stockage de l’eau pour l’arrosage »…). Un
des participants partage son incompréhension face au fait que tout semble fait pour promouvoir le
stockage à l’échelle individuelle (collecte d’eaux de pluies, …) mais qu’à l’inverse les petites
retenues de stockage à vocation agricole sont confrontées à de très nombreux obstacles. Un autre
participant rappelle qu’il existe un protocole d’examen des demandes de création de ce type de
retenues. Au cours des discussions, la question du coût associé au développement de telles
infrastructures a été soulevée.
Le stockage d’eau de pluie par les particuliers ainsi que la construction de réserves d’eau
potable sur les territoires les plus défavorisés ont également été identifiées comme solutions pour
contribuer à l’augmentation de la ressource disponible.

Economiser l’eau
De nombreuses actions en faveurs de la réalisation d’économies d’eau ont été proposées :
■ Améliorer des rendements des réseaux
■ Favoriser une sobriété dans les usages de l’eau
■ Jouer sur la tarification (augmenter le prix de l’eau en été)
■ Mieux réguler les pratiques individuelles et les usages « privés » de l’eau en lien avec la

présence de forages.
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■ Vulgariser les pratiques et techniques innovantes d’économies d’eau que ce soit pour l’AEP

ou l’irrigation
L’Agence de l’eau a rappelé que pour elle, pour l’ensemble des usages, les économies d’eau sont
une priorité. Ce n’est qu’une fois toutes les économies d’eau possibles réalisées que des solutions
de types substitution, création de réserve etc… pourront être financées.

Adapter les usages et pratiques à la ressource disponible
Pour adapter les usages et les pratiques à la ressource disponibles, les participants ont identifiés
plusieurs pistes d’action :
■ Une adaptation des cultures pratiquées sur le territoire.
■ Une adaptation de l’urbanisme aux ressources disponibles. Soulignons que sur les bassins

déficitaires (ceux ou les prélèvements dépassent les ressources prélevables durablement),
les Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) prévoient déjà des restrictions
urbanistiques.

Améliorer la qualité de l’eau
Le maintien des financements en faveur des dispositifs d’assainissement est une piste envisagée
pour améliorer la qualité des eaux.
La mise en place de réseaux séparatifs et la rénovation des STEP peuvent également contribuer
à l’atteinte de cet objectif.

Préserver les espaces naturels
Plusieurs actions en faveur de la préservation et la restauration des espaces naturels ont été listées
■ Renforcer la gestion des milieux naturels dans les documents d’urbanismes
■ Elaborer un plan pour la protection et la conservation des zones humides.

L’importance de restauration des milieux naturels pour augmenter leur résilience aux impacts du
changement climatique a été soulignée.

Gérer le risque inondation
L’entretien des cours d’eau et de la ripisylve est une action identifiée pour contribuer à la prévention
des crues. Les échanges à ce sujet ont souligné l’importance du rétablissement de l’espace de bon
fonctionnement. Un participant a également précisé que l’imperméabilisation des sols est un
facteur prépondérant du ruissellement et de la gravité des phénomènes de crue.

Atténuer le changement climatique
L’atteinte de l’autonomie alimentaire est une action listée parmi les propositions des participants et
peut, si elle est atteinte à l’échelle locale, contribuer à limiter les émissions de CO2.

GROUPE2
Augmenter la ressource disponible pour les usages
Le développement de nouvelles infrastructures de stockage est une action identifiée par neuf
participants. (« améliorer le stockage de l’eau », « développer le stockage de l’eau », « stocker de
l’eau (ex : retenues collinaires) », …). Le secteur Beaume Drobie est identifié par un participant
comme particulièrement demandeur de ce type de solutions
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Economiser l’eau
Un participant propose de rehausser les objectifs de rendement des réseaux d’adduction
d’eau potable (90%), à travers un renouvellement des infrastructures.
La tarification incitative est également un outil financier identifié pour amener à une sobriété dans
les usages (plus cher l’été). Cette pratique est déjà d’usage sur les communes de Vallon Pont d’Arc
et St Mélany. Cela permet d’éviter aux résidents permanents de payer pour des infrastructures
surdimensionnées par rapport à leurs besoins. L’aspect social de la tarification est néanmoins
souligné, l’eau devant être distribuée « au coût le plus bas ».

Adapter les usages et pratiques à la ressource disponible
La stabilisation ou la réduction de la fréquentation touristique sont identifiées comme un
besoin pour garantir l’équilibre des ressources. Certains participants estiment qu’il s’agit d’une
« utopie ». D’autres soulignent que cette orientation serait souhaitable même pour les
professionnels du tourisme. Les participants s’accordent sur le fait que le territoire gagnerait à
attirer davantage de résidents permanents et moins de résidences secondaires ou centres
d’accueils touristiques. La location de résidences par les particuliers à travers des plateformes
comme AirBnB est également identifiée comme un facteur de l’explosion de la fréquentation
touristique. Le principal levier identifié pour mettre en œuvre cet objectif est d’ordre
règlementaire, avec l’inscription d’objectifs dans les documents d’urbanisme, la fermeture de
certains hébergements ou la régulation des locations de résidences par les particuliers.
Des participants proposent de réfléchir à l’adaptation de l’agriculture ou plus généralement de
l’ensemble des activités au changement climatique. En parallèle, certains suggèrent de prioriser
les activités peu consommatrices.
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La sensibilisation, notamment des touristes, est également un levier identifié pour faire évoluer
les comportements en apprenant à « aimer la nature et l’eau ». Un usager propose de développer
et mettre à disposition des plaquettes d’information sur le sujet des consommations (mais plus
généralement des bons comportements).

Améliorer la qualité de l’eau
Afin d’améliorer la qualité des rejets d’eaux usées, plusieurs modalités sont proposées :
■ Apporter des aides financières, aux usagers pour les SPANC et aux communes pour

passer en réseau séparatif (le coût étant selon les élus le principal frein à une avancée sur
le sujet).
■ Renforcer les contrôles et les sanctions des SPANC et mettre en place des outils pour

soutenir les maires dans leur rôle de contrôle.
Pour certains participants, cette amélioration de la qualité de l’eau est prioritaire à la restauration
de la continuité sur des cours d’eau, notamment sur les rivières « artificielles » telles que le
Chassezac. En effet, il a été dit qu’il ne serait pas utile de permettre la mobilité d’espèces si le
milieu rendu accessible n’est pas apte à accueillir la vie.

Préserver les espaces naturels
L’anticipation de la résilience des milieux aquatiques est proposée comme orientation d’une
stratégie d’adaptation au changement climatique. Il s’agit de préserver les espaces naturels et les
services écosystémiques qu’ils génèrent. En parallèle, une approche fondée sur le droit de la
nature limiterait l’anthropocentrisme de la démarche et faciliterait des actions en lien avec la
préservation des espaces naturels.
Un participant propose également d’améliorer le niveau de connaissance relative à l’impact
des barrages sur l’écologie du Chassezac pour trouver des solutions aux dégradations de la
rivière.
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Un participant propose enfin d’améliorer, s’il y a lieu, la consigne de gestion d’exploitation
des barrages pour limiter les impacts sur la rivière, optimiser le soutien sur la période d’étiage et
limiter les évolutions rapides des modalités de gestion à la fin de la période de soutien d’étiage.
Photographies des supports
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6 BILAN DE L’ATELIER D’ORGNAC L’AVEN
6.1 PARTICIPANTS
14 personnes ont participé à ce premier atelier territorial. La répartition par type d’acteurs ou
structures représentées est indiquée dans la figure ci-dessous. La liste exhaustive des participants
est consultable en annexe.

Figure 10 : Profil des participants - Ateliers du 19 novembre à Orgnac l’Aven
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6.2 DEROULE
6.2.1 Accueil et introduction de La réunion
M.Bonnetain (président de l’EPTB) accueille des participants et présente le contexte de l’étude et
de cet atelier qui permet la rencontre des élus, d’usagers, services de l’Etat… Il rappelle les enjeux
existants sur le bassin versant et la nécessité de prendre en compte les impacts du changement
climatique. La CLE a souhaité pouvoir disposer d’une vision de long terme. Il souligne l’importance
de pouvoir prendre en compte les connaissances et les propositions de l’ensemble des acteurs
(agriculteurs, collectivités, associations environnementales, acteurs du secteur du tourisme…)
pour construire une vision commune et collective des actions à mener pour faire face au
changement climatique.
Il rappelle enfin le rôle de la Commission Locale de l’Eau pour donner une direction à la stratégie
de gestion de l’eau sur le bassin versant et évoque le processus en cours de révision du SAGE.
Floriane Morena (EPTB) présente le chemin parcouru sur la gestion de l’eau depuis 40 ans ainsi
que le fonctionnement de l’EPTB et de la Commission Locale de l’Eau et leurs rôles sur le bassin
versant de l’Ardèche. Elle replace la démarche Ardèche 2050 dans ce cadre et présente le
déroulement prévu pour la réunion.

6.2.2 Présentation des résultats du diagnostic
Les paragraphes ci-dessous synthétisent les échanges qui ont suivi la présentation du diagnostic.
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6.2.2.1 Echanges sur le climat et les ressources en eau
■ Mme Rosin, élue de St Just d’Ardèche, demande à quoi sont liés les échanges d’eau entre

l’Ardèche et les systèmes karstiques et ce qui explique qu’il y ait des pertes.
Mme Mahé (BRLi) indique que les échanges entre nappes souterraines et rivières sont
dépendants des niveaux relatifs de ces deux types masses d’eau : lorsque les niveaux dans
les nappes sont hauts celles-ci peuvent alimenter le lit des cours d’eau, à l’inverse lorsque
le niveau des nappes baisse elles peuvent drainer en partie les cours d’eau. Elle ajoute que
sur le bassin de l’Ardèche les aquifères sont globalement vulnérables au changement
climatique du fait de leurs caractéristiques : les volumes des aquifères sont relativement
faibles et la plupart des nappes, notamment les aquifères karstiques, sont très peu inertielles
(la circulation de l’eau au sein de ces aquifères est rapide), leurs effets sur le soutien d’étiage
des cours d’eau sont donc limités dans le temps.
■ M. Lavigne, élu de la CA07 demande quelle différence de réserve il y a entre les aquifères

du bassin et les aquifères de la vallée du Rhône.
S.Lalauze précise que les aquifères calcaires de la vallée du Rhône ont une réserve noyée
beaucoup plus profonde est importante que les aquifères calcaires du jurassique sur la partie
médiane du bassin. Cette spécificité est due à l’histoire des formations géologiques.
■ Mme Cesana, vice-présidente de la chambre d’agriculture de l’Ardèche précise que des

efforts sont faits et continuent d’être faits par la profession agricole. Elle souligne qu’il n’y
aura pas d’alimentation locale sans eau.

6.2.2.2 Enjeux et usages socio-économiques
■ M. Archimbault, élu à St Martin, vice-président du DRAGA indique que sur le territoire de la
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DRAGA les usages industriels sont connectés aux réseaux d’eau potable. Il souligne qu’à
l’échelle de la DRAGA les consommations sont en moyenne de 157 l/j/hab ce qui peut
paraitre élevé.
S.Lalauze indique qu’en moyenne sur le bassin la consommation est de 150 l/j/hab.
Les chiffres présentés sont liés aux préleveurs (les chiffres de prélèvements industriels
correspondent uniquement aux préleveurs industriels ayant leur propre point de
prélèvement). Il est possible qu’en effet, les prélèvements affichés comme « eau potable »
incluent des volumes destinés à l’alimentation d’activités artisanales ou industrielles
alimentées directement par le réseau.
M. Archimbault (vice-président de la DRAGA) témoigne du fait que dans d’autres pays il
existe des doubles réseaux : pour la boisson et pour les usages sanitaires (toilettes…).
■ M. Laville, élu de la Chambre d’agriculture indique qu’il y a eu un transfert de l’usage de

l’irrigation de l’arboriculture vers la viticulture. Les parcelles étaient souvent déjà irriguées
par le passé.
■ Mme Rosin, élue de St Just d’Ardèche demande si le fait que les rivières aient des échanges

avec les aquifères karstiques entraine des particularités en lien avec la qualité de l’eau
M Archimbault (DRAGA) précise que dans le cas de forages à proximité immédiate de
l’Ardèche, la qualité de la rivière peut impacter la qualité de l’eau du forage.
Mme Morena ajoute que la question de la qualité des nappes dépend aussi de leur
profondeur, plus elles sont profondes, plus elles sont protégées. Un des risques de pollutions
est la présence de forages mal exécutés qui peuvent être à l’origine de pollutions.
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6.2.3 Travaux de groupe
Les participants participent ensuite à une heure d’échanges organisée autour de deux
problématiques :
■ des enjeux prioritaires pour l’adaptation du territoire au changement climatique ;
■ des actions à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif.

6.2.3.1 Priorisation des enjeux
La Figure 11 présente les résultats des votes des participants.
Figure 11 : Résultat de la priorisation des enjeux pour l’atelier d’Orgnac l’Aven
12

Quantité

Milieux et
aménagements

Démographie et
eau potable

Agriculture

Loisirs

10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

7

Priorité 1

8

9

10

Priorité 2

11

12

13

14

15

16

17

18

Priorité 3

Tous les enjeux pré identifiés ont été jugés prioritaires par au moins un participant.
Les enjeux de la thématique « disponibilité de la ressource » (n°1 à 3) ont reçu la majorité des voix
de forte priorité, en particulier la sécurisation, l’optimisation et la sobriété dans les usages
(n°1), mais également la préservation de la ressource en eau pour les besoins des milieux.
Les discussions ont essentiellement porté sur la thématique « occupation du sol, aménagement,
gestion des milieux » (n°4 à 8). Dans cette thématique, la limitation de l’imperméabilisation et
la gestion du risque inondation a reçu un nombre conséquent de votes de forte priorité (n°7). La
moitié des votants ont également plébiscité l’enjeu de restauration de la continuité écologique
et des fonctionnalités de l’espace alluvial (n°8). Plus généralement, un participant souligne le
besoin de formation des élus, d’information sur les ressources techniques disponibles
pour aménager le territoire selon des orientations compatibles avec une bonne gestion de l’eau et
une prise en compte des enjeux climat. Certains participants rappellent par ailleurs que la gestion
de l’eau est une thématique parmi d’autres auxquelles sont confrontés les gestionnaires
dans le cadre de la planification territoriale. Ils soulignent l’opposition entre les contraintes
règlementaires et les attentes des citoyens. L’exemple de la demande de construction sur des
pentes, valorisée pour la vue et le calme qu’elle procure aux occupants, n’est pas compatible avec
certains objectifs fixés aux aménageurs (préservation des paysages, limitation des émissions de
CO2 par les transports, disponibilité des ressources en eau…). D’après l’expérience des
participants, la nécessité de préservation des ressources pour les générations futures est n’est pas
toujours entendue par les citoyens.
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Sur la thématique « démographie, eau potable assainissement », les participants ont privilégié les
enjeux liés à la maîtrise de la population (permanente et touristique). Un des participants
s’étonne d’ailleurs que la « maitrise du développement démographique » (n°9) soit un point qui soit
ressorti parmi les enjeux jugés prioritaires.
Concernant les pratiques agricoles, la préservation des espaces et des filières agricoles (n°5
et 13) recueillent également de nombreux votes de forte priorité.
Concernant les pratiques de loisir, la gestion des pratiques et comportements touristiques a
été plébiscité (n°16).
Photographie du support
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6.2.3.2 Réflexion sur les pistes d’action
Les propositions des participants et les échanges qui s’en sont nourris sont décrits dans les
paragraphes ci-dessous, organisés autour d’objectifs généraux de l’adaptation au changement
climatique.

AUGMENTER LA RESSOURCE DISPONIBLE POUR LES USAGES
L’augmentation du potentiel de stockage en période excédentaire est une action identifiée par de
nombreux participants. La plupart s’orientent vers des actions de stockage à l’échelle
individuelle, dans le secteur résidentiel notamment (« obligation d’un grand réservoir d’eau
(enterré) de pluie », « stockage de l’eau de pluie pour les habitations », « stockage individuels »,
…). Les règles d’urbanisme sont un outil évoqué pour pousser à l’adoption des pratiques de
stockage des eaux de pluie à la parcelle. Cela pourrait notamment concerner les logements neufs
comme certaines communes l’exigent déjà. Un participant souligne néanmoins que compte tenu
des caractéristiques climatiques locales les volumes effectivement stockables grâce à ce type de
solution et la rapidité à laquelle les volumes de ce type de réserves seraient consommés sont à
confirmer. Un autre participant souligne également que ces solutions ne sont pas applicables à
l’ensemble du bâti existant.

6. BILAN DE L’ATELIER D’ORGNAC L’AVEN
En parallèle des discussions sur des infrastructures de stockage, un participant propose de
valoriser les solutions de rétention d’eau dans les sols (« stocker naturellement l’eau ») à l’aide
de la végétation.

ECONOMISER L’EAU
L’adoption de mesures contraignantes dans les PLUI et les SCoT est proposée pour optimiser la
gestion de l’eau dans les nouvelles constructions. Les discussions ont par exemple porté sur les
doubles réseaux pour limiter les consommations d’eau potable pour les usages n’en nécessitant
pas.
L’optimisation du petit matériel de distribution d’eau est également une piste évoquée,
notamment chez les particuliers (robinets, chasses d’eau, électroménager) et dans les campings,
avec un point d’attention sur les blocs sanitaires. Pour développer ce type de pratiques, la
sensibilisation et la contrainte règlementaire sont deux pistes abordées, pour les constructions
neuves ou la transformation du bâti ancien.
Tout en soulignant l’aspect social de la disponibilité de la ressource, les participants réfléchissent
à des solutions permettant de limiter les consommations (« rendre la ressource accessible à
tous avec sobriété»). Plusieurs pistes sont évoquées pour amener à une sobriété dans les usages:
■ L’instauration de quotas (volumes maximums pour un usage donné)
■ La tarification incitative : une eau plus chère l’été permettrait de limiter les consommations

en période de déficit.
■ La rétribution des comportements vertueux. Plutôt que de faire payer davantage les

« mauvais élèves » un des participants témoigne d’exemples de rétribution des bons
comportements qui pourraient être un mécanisme plus efficace.
Plusieurs limites sont néanmoins évoquées. De trop fortes restrictions peuvent conduire à une
multiplication des prélèvements sauvages. Ces solutions exigent de connaître finement et traiter
avec précision les données de prélèvement des usagers. Les participants discutent alors de
l’intérêt de mettre en place des outils de relevé des consommations individuelles, et ce dans
plusieurs objectifs : sensibiliser les usagers par l’analyse détaillée de leur consommation, améliorer
la connaissance des prélèvements, contrôler les prélèvements, mettre en place des tarifications
spécifiques, …).

ADAPTER LES USAGES ET PRATIQUES A LA RESSOURCE DISPONIBLE
Les participants soulignent la nécessité d’adaptation de la filière agricole au changement climatique
et évoquent pour cela le choix des cultures (adaptation d’ordre technique).
Pour favoriser l’adéquation entre usages et ressources, un participant évoque les enjeux liés à la
maîtrise du foncier agricole et la lutte contre l’enfrichement sur les terrains propices, afin de
maintenir le potentiel agricole du territoire (adaptation d’ordre règlementaire notamment).

AMELIORER LA QUALITE DE L’EAU
Un axe proposé pour préserver la qualité de l’eau est la maîtrise de l’assainissement et des rejets.

PRESERVER LES ESPACES NATURELS
Une action proposée pour préserver les milieux naturels est la restauration de la ripisylve.

GERER LE RISQUE INONDATION
Les participants proposent de mieux gérer les eaux pluviales à la parcelle et de désimperméabiliser
les sols.
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6. BILAN DE L’ATELIER D’ORGNAC L’AVEN

ATTENUER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
La question est posée du soutien à la production alimentaire locale, qui intègre à la fois des enjeux
d’adaptation et d’atténuation. La pérennisation et le développement de filières d’approvisionnement
locales nécessite effectivement de l’eau. Néanmoins, elle évite l’import de produits depuis des
régions de France éloignées ou des pays étrangers. En cela, elle limite les émissions de carbone
et la « dette hydrique » du territoire.
Photographie du support
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Annexe 1. Liste des participants
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Nom
A. DUMAS
A. GAILLARD
A. GELY
A. VAIRE
B. CARRERE
B. CROS
B. ROUVEYROL
B. VALETTE
C. CESANA
C. GAILLARD
C. HURTAUX
C. LABOISSERET
C. THIBON
D. ARCHIMBAULT
D. AUBRY
D. FIALON
D. GILLES
D. HUGUET
D. NOEL
E. FITTE
E. GUINCHARD
E. THELEMAQUE
F. COULANGE
F. DOLIDIER
F. LAVILLE
G. BONIN
G. CLOT
G. GSEGNER

Structure
Adjoint au maire de Lalevade d’Ardèche
Association de défense des digues du Chassezac
DDT 48
Directrice EPCI DRAGA
Directeur EPCI Gorges Ardèche
Association moulins et canaux 07/26
Maire délégué de Berias et Casteljau
Président des irrigants du Bas Chassezac
Chambre d'agriculture 07
Association de défense des digues du Chassezac
Agence locale de l'énergie et du climat 07
Association de défense des digues du Chassezac
Balazuc Loisirs
Vice-président EPCI DRAGA
APPMA BEAUME DROBIE
Maire de Lalevade d’Ardèche
Fédération de pêche 07
Directeur Grotte Chauvet
Vice-Président EPCI Pays des Vans
EPCI Berg et Coiron
FRAPNA
Fédération de pêche 07
Maire de Payzac
Société de pêche des Vans
Chambre d'agriculture 07
Maire de Valgorge
Chambre d'agriculture 07
Vice-Président de l'EPTB

G. MARTINEZ
G. SAUZADE
G. SENACQ

Association Païolive - FRAPNA
Ceven'Aventur
Agence de l'eau

H. DEWERRICHON
I. NGUYEN
I. ROSIN
J. DALVERNY

SISPEC
Elue d'Aubenas
Elue de Saint Just d'Ardèche
Maire de Prades, Conseiller départemental
d’Ardèche
Président SVOM ODS
Maire de la Souche
Maire de Loubaresse
Ceven'Aventur

J. FALLOT
J. GEIGUER
J. GOUBE
J. MEISTEM

Réunion
Lalevade d'Ardèche
Les Assions
Les Assions
Orgnac L'aven
Vogüé
Vogüé
Les Assions
Les Assions
Orgnac L'aven
Les Assions
Vogüé
Les Assions
Vogüé
Orgnac L'aven
Vogüé
Lalevade d'Ardèche
Lalevade d'Ardèche
Lalevade d'Ardèche
Les Assions
Vogüé
Lalevade d'Ardèche
Les Assions
Les Assions
Les Assions
Les Assions
Les Assions
Lalevade d'Ardèche
Lalevade d'ardeche Vogüé - Orgnac L'aven
Vogüé
Les Assions
Les Assions - Orgnac
L'aven
Les Assions
Réunion
Lalevade d'Ardèche
Les Assions
Les Assions
Orgnac L'aven
Vogüé
Vogüé
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J. PASCAL
J. ROCHETTE
J. SAUVANT
J.C. COURI
J.C. MERCIER
J.F. LAVILLE
J.F. TERRISSE
J.P. LEFEVBRE
J.Y. MAURY
M. DECHAUD
M. DUFFAUD
M. JEANJEAN
M. LABALME
M. MERLE
M. PALARD
M. PETITJEAN
M. ROY CROS
M. THIBON
N. CHARRIER
N. LANDAIS
O. MITTERKUHLE
P. ARCHIMBAUD

Président du SEBA, Elu de la CLE
APPMA Beaume Drobie
Agriculteur, association nos racines notre terre
Maire de Juvinas
SISPEC
Chambre d'agriculture 07
SITHERE
Elu de Burzet
Fédération de pêche 07
Directeur EPCI Ardèche Sources et Volcans
Mairie de Chirols
Elu d'Aubenas
Albatros
Chambre d'agriculture 07
Conseil départemental 30
Elue de St Just
Maire de Laval Saint Roman
Syndicat des irrigants
Technicien SIVOM ODS
DDT 07
DDT 07
Elu de Vals les Bains, Vice-Président de l'EPTB

P. BONNETAIN
P. CAILLEBOTTE
P. CROUZET

Président de l'EPTB
CD Canoe Kayak
CCC canoé

P. DELAUNÉ
P.H. CHANAL
R. CAUSSE
R. FRANQUET
R. MOUTET
R. PASCAL
R. SALEL
S. BALMELLE
S. CONTANT
S. LECUNA
S. MATHON
S. PERBOST
S. TARRADE WEILL
T. BOUTEMY
T. INSELIN
V. GUILLO
V. RAYMOND
Y. SOURBIER
Y. MANCHE
Y. MORENO

Elu d'Issirac
Maire de St Maurice d'Ibie
Vice-Président de l'EPTB
Syndicat de gestion des gorges de l'Ardèche
Association de défense des digues du Chassezac
Elu de Salavas
APPMA Chassezac
Chambre d'agriculture 07
Païolive / Fiber Nature
Délégué Territorial Loire Ardèche - EDF
EPCI pays des Vans
AAPPMA Frétillante Ruomoise
EPCI BEAUME DROBIE
Agence départementale du tourisme
EPCI Gorges Ardeche
PNR des Monts d'Ardèche et élu de St Mélany
CEN Rhône-Alpes
Petale 07
Parc Naturel des Cévennes
EPCI Berg et Coiron

Les Assions
Les Assions
Orgnac L'aven
Les Assions
Vogüé
Les Assions
Vogüé
Orgnac L'aven
Vogüé
Lalevade d'Ardèche
Lalevade d'Ardèche
Lalevade d'Ardèche
Les Assions
Vogüé
Lalevade d'Ardèche
Les Assions
Les Assions
Les Assions
Vogüe
Les Assions
Lalevade d'Ardèche
Lalevade d'Ardèche Vogüé - Orgnac L'aven
Vogüé
Les Assions
Les Assions Orgnac
L'aven
Les Assions
Réunion
Lalevade d'Ardèche
Les Assions
Les Assions
Orgnac L'aven
Vogüé
Vogüé
Les Assions
Les Assions
Orgnac L'aven
Les Assions
Vogüé
Les Assions
Vogüé
Orgnac L'aven
Vogüé
Lalevade d'Ardèche
Lalevade d'Ardèche
Lalevade d'Ardèche
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Ont également envoyé leur contribution par voie écrite :
■ Association Vivre à Labeaume pour le développement harmonieux de Labeaume et la

protection de son site
■ Agence régionale de santé
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Annexe 2. Diaporama
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Ateliers territoriaux
Les 18 et 19 novembre 2021

Ardèche 2050
Stratégie d’adaptation aux
changements climatiques et plan d’action
sur le bassin versant de l’Ardèche
Suivez-nous
sur
Suivez-nous

EPTB Ardèche

sur

https://brli.brl.fr/
https://brli.brl.fr/

BRL Ingénierie
BRL
Ingénierie
1105, av. Pierre Mendès France - BP 94001

1105, av. Pierre Mendès France 30001 NÎMES Cedex 5
BP 94001

EPTB du bassin versant de l’Ardèche

Tél. +33 4 66 87 50 85

4 allée du Château
07200 Vogüé

Tél. +33 4 66 87 50 85

Tél. +33 4 75 37 82 20

30001 NÎMES Cedex 5

les défis
Ensemble,Ensemble,
relevonsrelevons
les défis
de l’Eau et de l’Environnement
de l’Eau et de l’Environnement

Sommaire

Sommaire

 Restitutions du diagnostic territorial
 Comment évoluent le climat et les ressources en eau
du territoire ?
 Quelles sont les conséquences de ces évolutions
climatiques sur l’environnement et les activités ?

15 minutes d’échange entre chaque sous partie

 Ateliers par sous groupe pour échanger sur :
 Les enjeux prioritaires pour l’adaptation du territoire
 Les pistes d’actions envisageables

 Conclusion en plénière
En fin de séance, discussion possible autour de
posters thématiques, selon les intérêts personnels

Comment évoluent le climat et les
ressources en eau du territoire ?

EVOLUTION DES TEMPERATURES
Généralités sur le changement climatique
En France, la température a augmenté de 0,3°C tous les dix ans
depuis 1960, soit 1,8° entre 1960 et 2019.

Et concrètement en Ardèche ?
Comment a évolué la température sur le bassin versant de l’Ardèche
par rapport à la moyenne nationale ?

Réchauffement
moins important

5

18 et 19 nov. 2021
Présentation générale

Réchauffement
similaire

Réchauffement
plus important

Forte augmentation des températures depuis 1960
Depuis 1960, le climat local s’est réchauffé de 0,4°C par décennie (+2,5°C)
Cette augmentation est encore plus importante l’été (+3,4°C)
Les vagues de chaleur sont plus fréquentes, longues et chaudes
Températures annuelles - Ecart à la moyenne 1960-2019

6
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Un réchauffement plus ou moins marqué selon les territoires

+2,9°C sur le Piémonts
+1,9°C dans la vallée du Rhône

7
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EVOLUTION DES PRECIPITATIONS
Généralités sur le changement climatique
Le changement climatique va modifier
le cycle de l’eau

Et concrètement en Ardèche ?
Comment ont évolué les précipitations
sur le bassin versant depuis 1960?

Diminution des
précipitations

9
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Stabilité des
précipitations

Augmentation des
précipitations

Pas d’évolution du cumul de précipitations depuis 1960
Les tendances sont difficiles à établir sur les précipitations
Quelques tendances se détachent néanmoins à l’automne:
La hauteur des précipitations les plus intenses augmente
 Les épisodes cévenols localisés ont été plus fréquents cette décennie
Précipitations annuelles : écart à la moyenne 1960-2019
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Et dans les années à venir ?
• L’augmentation des températures va se poursuivre et sera ;
 plus ou moins intense selon l’ambition donnée aux politiques climatiques
 cohérente avec les tendances saisonnières observées,
 peu différente selon les secteurs
Horizon proche

Horizon lointain

(2035-2064)

(2070-2099)

Politique climatique

Laisser faire

Politique climatique

Laisser faire

Année

+ 1,3

+ 1,7

+ 1,9

+ 3,8

Été

+ 1,6

+ 1,9

+ 2,0

+ 4,6

• Il est difficile de prédire l’évolution des précipitations à l’échelle locale …
… vraisemblable allongement des sécheresses et diminution des précipitations
estivales d’ici la fin du siècle
… vigilance à conserver sur les risques inondation et ruissellement
11
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EVOLUTION DES DEBITS
Généralités sur le changement climatique
L’étiage est la période de l’année où les débits des cours d’eau sont les
plus faibles. Avec le changement climatique, il devrait s’accentuer d’ici le
milieu du siècle, de façon plus ou moins intense selon les territoires.

Et concrètement en Ardèche ?
Les barrages permettent de pallier aux étiages intenses caractéristiques
des cours d’eau méditerranéens. Quelle proportion du débit d’étiage de
l’Ardèche est assurée par les lâchers des barrages ?

Le quart
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Le tiers

La moitié

Les ressources en eau du territoire
BARRAGES
45% du débit d’étiage
et satisfaction d’usages
2 axes soutenus
Chassezac: 9,6 Mm³
Ardèche (Loire): 12Mm³

EAUX SOUTERRAINES
Les nappes d’eau souterraines
alimentent les rivières. Les volumes
apportés diminuent quand l’étiage
se prolonge. En fin d’été en aval, la
rivière pourrait perdre de l’eau.
13
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RUISSELLEMENT
Les écoulements superficiels issus d’une
partie des précipitations sont naturellement
très faibles l’été en Ardèche et très
importants lors d’épisodes cévenols

Les évolutions à horizon 2050
RUISSELLEMENT
Diminution
des écoulements de
RUISSELLEMENT
30% le mois le plus sec
Prolongement des étiages

BARRAGES

EAUX SOUTERRAINES
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Les évolutions à horizon 2050
BARRAGES
Diminution de 15% des
volumes disponibles
Variabilité interannuelle
Augmentation des
besoins Loire

EAUX SOUTERRAINES
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RUISSELLEMENT
Diminution
des écoulements de
RUISSELLEMENT
30% le mois le plus sec
Prolongement des étiages

Les évolutions à horizon 2050
BARRAGES
Diminution de 15% des
volumes disponibles
Variabilité interannuelle
Augmentation des
besoins Loire

EAUX SOUTERRAINES
Sensibilité variable selon les
secteurs. Diminution de la
contribution au soutien d’étiage de
plus en plus marquée au fur et à
mesure que l’étiage se prolonge
16
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RUISSELLEMENT
Diminution des écoulements de
30% le mois le plus sec
Prolongement des étiages

Les ressources en eau du territoire et leur vulnérabilité climatique
BARRAGE

GRES DU
TRIAS
SOCLE

BARRAGE

KARST
URGONIEN
KARST
JURASSIQUE
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Echanges sur la rétrospective
climatique et hydrologique

Quelles sont les conséquences de ces
évolutions climatiques sur l’environnement
et les activités ?

Des milieux naturels de qualité mais de plus en plus fragiles
Des espaces naturels prédominants (80 % et 9% d’espaces agricoles toujours en herbe).
Des milieux naturels globalement en très bon état, avec quelques points de vigilance :
• Tendance à la fermeture des milieux ouverts (déprise agricole)
• Maintien d’obstacles à la continuité écologique et dégradations
morphologiques localisées des cours d’eau
• Impacts liés à la pression touristique : piétinement,
dérangement des espèces, …
Renouée du Japon

EPTB Ardèche
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© Biotope

Des vulnérabilités renforcées par le changement climatique :
• Avancée des peuplements méditerranéens, tendance à
l’uniformisation des paysages sur le bassin
• Extension d’espèces généralistes (vs espèces spécialistes)
• Menaces sur les zones humides de tête de bassin (tourbières) ou
liées aux cours d’eau de type méditerranéen
• Réchauffement de l’eau et banalisation des cortèges d’espèces.
Certains espaces de fraîcheur peuvent être préservés (ombrage,
résurgences, …). Remise en cause de la fonctionnalité de certains
aménagements piscicoles en cas de baisse de débit

Des efforts à poursuivre pour l’amélioration de la qualité des eaux
• Amélioration de la qualité depuis 1990
• Un état chimique et écologique globalement
bon, malgré des épisodes de pollution
• Des dégradations de la qualité des eaux de
baignade conduisant à la fermeture de sites
• Absence de relation directe entre bas débits
et dégradation de la qualité des eaux

EPTB Ardèche

De nombreux facteurs anthropiques expliquent ces dégradations :
• Emission de polluants (assainissement, phytosanitaires, élevage,
industrie, circulation automobile, …)
• Pratiques et aménagements réchauffant l’eau (retenues, seuils,
dégradations morphologiques, rejets, perte d’ombrage, …)
• Pratiques et aménagements limitant les capacités de dilution et
d’autoépuration (prélèvements, seuils, dégradations
morphologiques, …)
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Renforcer la vigilance qualitative du fait du changement climatique
La bibliographie souligne que les activités anthropiques resteront des facteurs de contrôle
prépondérants, devant l’impact du changement climatique.
Efflorescences de cyanobactéries

Le changement climatique (↑ température, ↓débits)
renforce néanmoins les risques :
• D’augmentation des températures de l’eau
• D’augmentation de la concentration en éléments dégradant
la qualité de l’eau
• D’eutrophisation (Prolifération végétale et appauvrissement
en oxygène liés à l’apport d’éléments nutritifs)
• De blooms de cyanobactéries dans les plans d’eau
Préfecture de l’Ardèche

Le changement climatique risque de diminuer les performances des stations d’épuration:
• Augmentation de la fermentation et nuisances olfactives, corrosion
• Baisse d’efficacité des traitements en lien avec l’intensification des précipitations
(surtout pour les réseaux unitaires)
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LES USAGES DE L’EAU
Généralités sur le changement climatique
On distingue quatre grands usages pour les prélèvements d’eau : l’eau
potable, l’irrigation, l’industrie, la production énergétique. Le changement
climatique aura un impact sur la ressource disponible et sur les besoins
de ces filières, augmentant le risque de conflits d’usages.

Mais concrètement en Ardèche ?
En termes de volumes,
quels sont aujourd’hui les principaux préleveurs sur le bassin ?

L’eau potable
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L’agriculture

L’industrie

LES USAGES DE L’EAU
L’ eau potable
Prélèvement annuel (Mm³;%)

L’agriculture

Prélèvement à l’étiage (Mm³;%)

Données EVP

L’industrie

Les loisirs
Ne prélèvent pas directement d’eau mais tirent profit de la ressource du territoire
et sont tout aussi vulnérables aux évolutions quantitatives et qualitatives
24
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Alimentation en eau potable et changement climatique
Impacts du CC
 Tarissement du débit des sources,
alimentation ponctuelle par des
citernes
 Hausse de la demande lors des
vagues de chaleur, amenées à se
multiplier
 Enjeu qualitatif lié à la hausse de la
température de l’eau

Principales vulnérabilités
Montagne et Pentes
 Les sources sont particulièrement vulnérables à
l’accroissement des sécheresses et la topographie
limite le potentiel d’interconnexion.

Piémonts et Plaines
 Le réseau ossature constitue une force du territoire
(30% du prélèvement annuel). Néanmoins :
 Sa sécurisation pose question (hypothèse d’un arrêt
d’alimentation par l’usine de Pont de Veyrières en pointe)
 Difficultés en contexte actuel à satisfaire le pic de
demande (dimensionnement réseau)

 La croissance anticipée de la demande génère des
déficits qui ne pourront être couverts à partir des
ressources actuelles. Absence de stratégie de long terme
concernant certaines ressources majeures (Pont de
Veyrières, Rhône, ressources souterraines, …)
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Agriculture, élevage et changement climatique
Impacts du CC

Principales vulnérabilités

 Succession d’épisodes climatiques
extrêmes : Sécheresses agronomiques,

Gels, Excès de pluie avant récolte, Vents
forts, Températures extrêmes, inondations,
ruissellement, érosion, …

 Accroissement du déficit hydrique :
 Hausse du besoin en eau des cultures
irriguées (surfaces en régression)
 Probable émergence d’un besoin pour
les cultures cultivées en sec
EPTB Ardèche

 Transition vers des systèmes agricoles résilients et
hydro économes (variétés, travail du sol, rôle de l’arbre,
pilotage de l’irrigation, complémentarité des filières …)

 Contraintes liées au relèvement des débits réservés
sur les secteurs non soutenus, cumulées aux
contraintes économiques/climatiques croissantes
 Manque de visibilité sur les ressources hydriques
mobilisables pour pérenniser ou développer
différentes filières (arboriculture, maraichage,
productions fourragères, viticulture, …)

 Menaces diverses pesant sur les réseaux structurants
ou les secteurs de plaine à sols épais:
 Baisse des rendements de ces réseaux vieillissants,
 Spéculation sur les espaces productifs raccordés,
 Mobilisation des réseaux pour des usages domestiques
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Loisirs liés à l’eau et changement climatique
Impacts du CC

Principales vulnérabilités

 Pratique des loisirs d’eau vive rendue
plus difficile (hors soutien d’étiage et sur

 Dépendance au soutien d’étiage, concentration sur
les secteurs soutenus et d’amplification des conflits
d’usages

les secteurs non soutenus)

 Prolifération d’espèces invasives
impactant la santé, les paysages
 Probable report de la fréquentation sur
les secteurs de fraîcheur en altitude
EPTB Ardèche

 Pratiques d’activités physiques générant des risques
pour la santé : Risque physique accru lors des vagues
de chaleurs, risque sanitaire lié à certaines espèces
envahissantes
 Report de la fréquentation sur des secteurs :
 Actuellement en déséquilibre quantitatif ou non
sécurisés pour l’alimentation en eau potable
 Caractérisés par des espaces naturels préservés qui
pourraient pâtir d’une sur fréquentation

 Augmentation de la consommation unitaire en eau
potable (montée en gamme de l’offre d’hébergement)
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Risque inondation et changement climatique
Impacts du CC

Principales vulnérabilités

 Depuis soixante ans :

 Crues majeures anciennes : faux sentiment de maîtrise,
problématique du maintien de la conscience du risque

 augmentation de la hauteur des
précipitations les plus intenses
 Épisodes cévenols localisés plus
fréquents cette décennie

 Evolution future des précipitations
difficile à prédire à l’échelle locale
EPTB Ardèche

 Fréquentation estivale des abords des cours d’eau (crues
estivales potentiellement très dangereuses)
 Dommages : Présence de campings, logements et
entreprises à proximité des cours d’eau (boucle
albenassienne, confluence, plaines et gorges notamment)
 Impacts sur la santé humaine :
 Population : + de 20 000 résidents permanents, + de
30 000 personnes dans les campings

 5 établissements de santé et une trentaine
d’établissements sensibles (écoles, EHPAD,…)
 33 captages AEP (+ de 70 000 résidents), 37 stations
d’épuration (+ de 104 000 EH)

EPTB Ardèche
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 Impacts sur l’économie : Environ 10 000 emplois, 40 km
de voies principales, 800 km de voies secondaires

•
•
•
•
•

Sévérité des étiages
Ressources AEP insuffisantes
Variabilité demande
Impact ouvrages sur les milieux
Manque de visibilité sur les
ressources pour l’agriculture

• Milieux préservés et zonages
règlementaires
• Cumul pluviométrique annuel
favorable

• Progression vers l’amont des
pressions milieux (loisirs)
• ↘ Débit des sources (AEP)
• Limite de capacité réseau
ossature en pointe
• Manque de visibilité sur les
ressources pour l’agriculture
• Enjeu thermique sur les
têtes de bassin
• Solidarité AEP réseau
21/05/2021
ossature (! sécurisation)
générale
• Présentation
Ressource
stratégique (!
stocks & impact superficiel)
18 et 19 nov. 2021
• Ecosystèmes
préservés
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• Soutien d’étiage Chassezac

!Dépendance
au soutien
d’étiage

Montagne

Piémonts
et Pentes

• Pollution (HAP, assainissement)
• Incertitudes évolution irrigation
• Pression foncière sur espaces agricoles sécurisés
• Sécurisation possible vallée du Rhône (! concertée)
• Solidarité AEP réseau ossature (! sécurisation)
• Ressource stratégique (! stocks & impact superficiel)

Boucle
Albenassienne

Confluences
plaines &
gorges

• Risque inondations
• ↗ attendue des besoins d’irrigation
(températures plus élevées)
• Mobilisation de la ressource Rhône
(AEP, irrigation)

• Variabilité demande AEP, limite
de capacité du réseau
ossature en pointe
• ↗ Pression milieux (loisirs)
• Incertitudes évolution irrigation
• Risque inondations
• Sensibilité étiage apports
karstiques (faible inertie)
• Solidarité AEP réseau ossature
(! Sécurisation)
• Ressource stratégique
(! stocks & impact superficiel)
• Réseau d’irrigation sécurisé
(! foncier, rendements, usage
domestique)
Ardèche
aval

18 et 19 nov. 2021
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Echanges sur les conséquences
économiques et environnementales
du changement climatique

Quelle gestion de l’eau et des milieux face
au changement climatique ?
ATELIERS

Perspectives

1er semestre 2022 : construction d'une stratégie

18 et 19 nov. 2021
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d'adaptation, validation par la CLE
2nd semestre 2022 : élaboration d'un programme d'actions
multi-thématiques avec tous les maîtres d'ouvrages

Merci de votre attention
Suivez-nous
sur
Suivez-nous

sur

https://brli.brl.fr/
https://brli.brl.fr/

BRL Ingénierie
BRL
Ingénierie
1105, av. Pierre Mendès France - BP 94001

1105, av. Pierre Mendès France 30001 NÎMES Cedex 5
BP 94001
Tél. +33 4 66 87 50 85

30001 NÎMES Cedex 5
Tél. +33 4 66 87 50 85

les défis
Ensemble,Ensemble,
relevonsrelevons
les défis
de l’Eau et de l’Environnement
de l’Eau et de l’Environnement

ANNEXES
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ANNEXES

Annexe 3. Support d’atelier pour la priorisation des
enjeux d’adaptation
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EVOLUTIONS CLIMATIQUES

LOISIRS LIÉS À
L’EAU

AGRICULTURE

DÉMOGRAPHIE
EAU POTABLE
ASSAINISSEMENT

OCCUPATION DU SOL
AMÉNAGEMENT
GESTION DES MILIEUX

RESSOURCES
EN EAU

THEME

+ 1°C

Vagues de chaleur

Episodes cévenols

Besoin en eau des plantes

A horizon 2050

+ intenses, fréquentes, longues

Localisés, intenses

+ importants sur périodes + longues

ELÉMENTS SYNTHÉTIQUES DE DIAGNOSTIC

45 %
- 30%
- 15%
↘

- 5%
X
?

Préservation de la ressource en eau pour les besoins des milieux

Territoire dominé par les espaces à caractère naturel et

Développement économique du territoire

Augmentation de la population alimentée en 2050
+ 25% Ajouter la hausse du besoin des vagues de chaleurs

€
↘

Diversité de filières et de contextes économiques
Rendements et aléas climatiques (gels, sècheresses, …)
Prélèvement agricole actuel d’une année sèche
6 Mm³ (4% des surfaces agricoles sont irriguées)
12 Mm³ Augmentation du besoin en eau d’irrigation (CA)

↘

Gestion de stocks de soutien d’étiage

Préservation des espaces agricoles
Doublement des surfaces artificialisées depuis 1990,
notamment en plaine
Baisse des surfaces agricoles depuis 10ans (ralentissement) Préservation des espèces et paysages emblématiques du territoire
Altérations localisées de l’espace alluvial et obstacles à la
continuité écologique
Limitation de l’imperméabilisation et du risque inondation
Absence de connaissances de l’évolution
du risque inondation
Restauration de la continuité, des fonctionnalités de l’espace alluvial

129 000 Population permanente alimentée en eau potable
150 000 Population additionnelle alimentée en pointe
12 Mm³ Prélèvement annuel actuel pour l’eau potable
Max Réseau ossature en limite de capacité en pointe

3/5
X
↗

Sécurisation, optimisation et sobriété dans les usages

Du débit apporté par le soutien d’étiage aujourd’hui
De débit naturel d’ici 2050
De capacité de remplissage des barrages d’ici 2050
De la recharge des nappes et de leur soutien à la rivière

90% surfaces toujours en herbe
x2

ENJEUX ASSOCIÉS

Maîtrise du développement démographique
Adaptation de la fréquentation touristique aux ressources locales
Impact de l’assainissement sur les milieux
Réduction des émissions de GES du petit cycle de l’eau
Préservation et adaptation de l’économie et des filières agricoles
Atténuation des impacts sur les milieux (phytosanitaires, effluents …)
Stockage de carbone et limitation des émissions de GES

Des touristes pratiquent la baignade, 2/5 le canoë (ADT)
Diversification d’activités, conflits d’usage, surfréquentation

Adaptation des pratiques, gestion des flux et comportements

Développement de pratiques sur des espaces préservés
Réduction des sites favorables à la pratique et dépendance
accrue au soutien d’étiage (baisse débit)

Maintien de l’attractivité et de l’image de marque du territoire
Maintien de la qualité des eaux de baignade

PRIORITE

www.brl.fr/brli
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