La Brévenne et la Turdine

Course d’obstacles
La Brévenne et la Turdine et les 160 kilomètres de leurs
affluents sinuent et se ramifient entre les monts du Lyonnais et du Beaujolais, à l’ouest de Lyon. Vignobles, pâtures
et vergers s’étagent au-dessus des vallées aux nœuds urbanisés. La Brévenne, cours d’eau de première catégorie fort apprécié par
les pêcheurs, était cependant menacée par les 180 ouvrages qui faisaient
obstacle à sa continuité écologique et sédimentaire, et dont certains
étaient totalement infranchissables par les poissons.
À différentes époques, le flux du cours d’eau a été progressivement barré
par des seuils ou des levées en béton, des merlons, des digues et autres
constructions érigés à la convenance des riverains, en accord avec l’opinion générale selon laquelle on pouvait dompter une rivière et contenir
ses crues. D’autres types d’ouvrages sont apparus au cours des années
1970. Les agriculteurs ont commencé à réaliser des retenues collinaires
en travers des cours d’eau afin d’irriguer leurs cultures. Ces retenues,
rarement établies en dérivation du cours d’eau, peuvent bloquer le passage d’amont en aval pour la faune et les sédiments. Un obstacle irrémédiable en période sèche quand le débit de la rivière est faible. On
dénombre 400 de ces retenues sur le bassin à l’heure actuelle.
Le syndicat de rivière Brévenne-Turdine, créé en 2006 et regroupant les
46 communes du bassin versant (66 000 habitants) via les six intercommunalités auxquelles elles appartiennent, a décidé de s’intéresser à cette
continuité interrompue. Des études préalables au contrat de rivière, qui
a été validé en 2009 pour six ans1, ont été conduites pour proposer
des pistes d’actions sur des secteurs prioritaires. Pour que ces actions
1 La première partie du contrat de rivière Brévenne-Turdine a fait l’objet d’un bilan présenté en octobre
2012 devant le comité de bassin. À ce moment-là, 75 % des actions du contrat et 57 % des sommes prévues
ont été engagées.
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puissent être financées par l’agence de l’eau et la région, elles devaient
correspondre à la philosophie et l’esprit des orientations du  et de
ses financeurs.
« Il ne faut pas se voiler la face, explique Paul Perras, président
du syndicat et maire délégué de Nuelles. Ce sont ces contraintes
réglementaires qui nous ont fait prendre conscience de l’impact négatif
des seuils pour la continuité écologique, et donc piscicole, et qui ont
constitué un déclencheur. Quand on finance, on décide.
Cependant, aujourd’hui nous sommes convaincus
qu’il nous faut revenir à un fonctionnement
le plus naturel possible des cours d’eau. »
Le viticulteur du Beaujolais est un homme calme et aimable, dont la
ligne sombre des sourcils est adoucie par ses courts cheveux argentés.
Il reconnaît avoir une sensibilité environnementale et pratiquer sur
son exploitation une viticulture raisonnée.
Un mardi soir de juin 2013. À l’Arbresle, au confluent des deux rivières, le syndicat tient une réunion au-dessus de ses bureaux pour
dresser le bilan des actions conduites en 2012. Dans cette ville, relais
depuis le haut Moyen Âge pour les commerçants, pèlerins, soldats et
voyageurs…, puis industrieuse et spécialisée au XIXe siècle dans le tissage du velours de soie, coule la Brévenne en contrebas de l’ancienne
cité aux pierres dorées. La rivière, étranglée par l’urbanisation, repérable sous les ponts, disparaît pour certains tronçons sous le feuillage
dense de la renouée du Japon2. Aux côtés de son équipe, dont il se félicite de la compétence, Paul Perras conduit la réunion avec le sourire
et de façon méthodique devant une dizaine d’élus et des représentants
d’associations partenaires, notamment des pêcheurs, et de l’administration.
Le programme des activités du syndicat est dense. Les participants sont
attentifs, ils ne poseront guère de questions. La prévention contre les
inondations et le 3, programme présenté par le syndicat et labellisé
2 La renouée du Japon ou Fallopia japonica est une plante herbacée à rhizome originaire d’Asie étonnamment vigoureuse introduite en Europe au début du XIXe siècle et dont l’apparition en France a été constatée
au milieu du XXe. Elle affectionne les zones alluviales et les rives des cours d’eau… Elle est considérée
comme l’une des cent espèces invasives les plus préoccupantes sur la planète. Elle s’implanterait de préférence sur des sols pollués par les métaux.
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en juillet 2012, mobilisent l’attention de l’équipe ces derniers mois.
Les brutales montées des eaux appartiennent à l’histoire de ce bassin.
Des textes attestent d’épisodes de crues dès le XIIe siècle, et les quatre
dernières enregistrées depuis 1983 ont laissé beaucoup de traces dans
les esprits et sur les murs. En novembre 2008, la furie des flots submergeait la moitié du centre-ville de l’Arbresle. L’eau est montée jusqu’à
5 mètres en certains endroits, et les pompiers ont dû plonger pour
venir en aide à des habitants… Le bilan annuel permet à Paul Perras
d’expliquer que les travaux engagés dans ce cadre ne viennent pas en
opposition à ce qui a été réalisé pour la restauration de la continuité
écologique depuis le début du contrat de rivière.
Les chargés de mission passent en revue les comptages de poissons,
les réaménagements de seuils, les arasement de merlons, les travaux
d’entretien de la ripisylve, les vingt sites de plantations où l’on veut
lutter contre la renouée du Japon… ou la renaturation de certaines
rives et la réouverture des berges pour élargir le lit de la rivière. Bilan :
le contrat de rivière a permis de rendre 23 kilomètres de cours d’eau
accessibles aux poissons en basses eaux et 30 kilomètres en hautes
eaux. La création de caches et d’abris a rendu 2 650 mètres de linéaire
plus favorables au développement piscicole. Enfin, la gestion des ripisylves avec des abattages sélectifs a concerné 128 kilomètres.
Le lendemain, en se rendant sur le site de la Perrolière, à Sain-Bel,
ancien site infranchissable pour les poissons, Paul Perras raconte la
mise en place du contrat de rivière qui totalise 110 actions dans des
domaines différents. « Il a été présenté d’un bloc à l’ensemble des élus
et partenaires. Chacun y a retrouvé son compte en fonction de ce qui
l’intéresse. On a commencé avec les effacements de seuils – au début on ne
parlait pas du coût de ces opérations –, mais le contrat prévoyait encore
la mise aux normes de stations d’épuration. » La politique d’aménagement des ouvrages infranchissables, comme les seuils, les ponts, les
ouvrages busés…, nuisibles à la migration des espèces aquatiques, a
été la grande affaire du contrat. À Sain-Bel, l’élu montre avec une
certaine fierté les aménagements réalisés en maîtrise d’œuvre interne
par le technicien du syndicat. « Ici, les travaux ont été techniquement
compliqués ; le seuil était très haut – plus de trois mètres – et il constituait
un soutien pour la voie ferrée… Il n’a donc pas été supprimé. Un bras de
contournement a été creusé afin que les poissons soient plus libres. »

3  : programme d’actions de prévention des inondations.

56

57

LA BRÉVENNE ET LA TURDINE

Tous ceux qui ont participé aux pêches électriques
avant et après l’effacement du seuil ont compris.
Nos suivis annuels montrent qu’il y a trois fois plus
de poissons maintenant. »
Franck Ogeard,
président de l’Union des pêcheurs et riverains de la Brévenne
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Truites sauvages
Cet aménagement et quelques autres ont été utilisés comme supports
pédagogiques pour les élus et les pêcheurs. Paul Perras se reconnaît
lui-même pragmatique. « Les phénomènes hydrauliques ne sont pas
d’une logique perçue d’emblée par le commun des mortels. Pour ma part,
je reste humble, car le domaine de l’eau est complexe ; je fais confiance aux
experts, toutefois je mets aussi des bémols aux belles modélisations ! Avec de
l’humilité et du bon sens, on peut avancer. »
La Fédération de pêche du Rhône reste un partenaire majeur pour le
syndicat. Elle a apporté son aide technique, une connaissance des peuplements de poissons, bien sûr, mais aussi un avis quant aux meilleures
solutions à mettre en œuvre pour la restauration physique des habitats de
la rivière. Pierre Gacon, chargé d’études de la fédération, très présent sur
le terrain, souligne qu’elle dispose de la maîtrise d’ouvrage de l’observatoire piscicole sur le bassin versant. « La priorité est d’effacer les ouvrages ;
les passes à poissons ne sont pas toujours efficaces, cela dépend des débits. »
Cette coopération étroite a visé à une restauration de l’habitat
dans le sens global de la continuité écologique. Elle s’est nouée
également sur le plan financier. Pour ces aménagements
de restauration de continuité piscicole, le syndicat a pu bénéficier
de subventions à hauteur de 80 % du coût des travaux, et, dans un
certain nombre de cas, c’est la fédération de pêche qui a complété.
Néanmoins, les budgets4 qui ont été consacrés à de tels travaux ont
provoqué des remous chez une certaine partie de la population du
bassin. D’aucuns y voient, en effet, un gaspillage d’argent public.
« Les seuls utilisateurs de la rivière qui paient une redevance à l’État pour
"utiliser" la rivière, ce sont les pêcheurs, il me semble donc légitime que
nous ayons en retour un volume d’eau minimal et des poissons ! », constate
Franck Ogeard, président d’une association agréée de pêche et de
protection du milieu aquatique, l’Union des pêcheurs et riverains
de la Brévenne. Menuisier de métier, il retrouve avec grand plaisir sa
canne et ses mouches pour se fondre dans le calme de la rivière, dont
il parle avec des étoiles dans les yeux. Le niveau a sensiblement baissé
4 Les travaux concernant la continuité écologique prévus dans le cadre du contrat de rivière représentent au
total un budget de 1,7 million d’euros.
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les quinze derniers jours de juin après les pluies importantes du printemps ; « la Brévenne monte ou baisse trop vite, c’est impressionnant ! »
Le pêcheur évoque les sols rendus imperméables, la disparition de
zones humides, les retenues collinaires. Et bien sûr les inondations.
« Depuis la création du syndicat de rivière, j’ai défendu les effacements de
seuils, mais beaucoup de pêcheurs n’y étaient pas favorables, ils ne comprenaient pas que l’on veuille défaire ce qu’ils avaient vu construire après les
crues de 1983, lorsqu’on leur avait expliqué que c’était le meilleur moyen
de lutter contre les inondations. Et ils ont connu les débordements de 2008,
qui ont surpris la ville ». Il se souvient de s’être « beaucoup fait engueuler » avec le technicien du syndicat lors de l’effacement du seuil de la
Rochette. « Tous ceux qui ont participé aux pêches électriques avant et après
l’effacement du seuil ont compris. Nos suivis annuels montrent qu’il y a trois
fois plus de poissons maintenant. » Mais tous les amateurs de truites ne
sont pas encore convaincus.
Avec un sourire, Franck Ogeard ajoute : « Les pêcheurs ont leurs habitudes… Beaucoup choisissaient les trous derrière les seuils où se cachaient des
truites en été, mais la Brévenne est une rivière pour les truites sauvages. » Il
parle de la gestion patrimoniale de son association, qui ne réalise aucun
lâcher de poissons sur les petits affluents et seulement deux par an sur
la Brévenne : l’un de 200 kilos de truites quinze jours avant l’ouverture,
et un autre de 100 kilos début juin, avant la fête de la pêche, quand les
gamins participent. « À terme, on essaiera de ne plus faire de lâchers, mais
il faut encore convaincre un certain nombre de nos adhérents. »
Si la suppression de certains obstacles sur la Brévenne satisfait une majorité
de pêcheurs, ils s’inquiètent toujours de la multiplication et la gestion des
retenues collinaires. « Lorsque ces retenues captent les orages d’été, la surverse des
plans d’eau apporte une eau plus chaude à la rivière, or en hiver c’est l’inverse, ce
qui perturbe les cycles biologiques du cours d’eau », ajoute Pierre Gacon.
Manifestement, sur ce bassin, la mise en œuvre du plan national de
restauration de la continuité écologique des cours d’eau annoncé en
novembre 2009 en ce qui concerne la mise aux normes de telles retenues et le respect du débit réservé5, rencontre encore bien des difficultés.
5 L’article L.214-18 du code de l’environnement impose à tout ouvrage transversal dans le lit mineur (seuils et
barrages) de laisser dans le cours d’eau à l’aval un débit minimal garantissant en permanence la vie, la
circulation et la reproduction des espèces présentes. Ce débit ne doit pas être inférieur au dixième du module.
Il est communément appelé « débit réservé » ou « débit minimal ».
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Pour réduire les impacts des retenues des agriculteurs, en s’appuyant
sur la réglementation en vigueur, la fédération de pêche a engagé une
concertation avec les producteurs de fruits rouges de la région de
Bessenay, le pays de la cerise. La convention relative aux ouvrages et
retenues sur les cours d’eau élaborée en 2012 prévoit que les arboriculteurs consultent la fédération sur les nouveaux projets de retenues et
le niveau du débit réservé. « Nous avons proposé aux producteurs de les
aider à monter leurs projets de mise aux normes des retenues. Notre expertise peut ainsi leur être apportée à l’amont du projet avant qu’un bureau
d’études soit missionné pour le transmettre à la préfecture. » Mais Pierre
Gacon reconnaît que les arboriculteurs ne les ont pas encore sollicités.
Sur le bassin, l’impact des 400 plans d’eau ou étangs comme les
nomment les arboriculteurs et maraîchers de la région, préoccupe les
pêcheurs, qui le considèrent sous l’angle de la qualité de l’eau (température et matières en suspension) et de la quantité. Les amateurs de
poisson tiennent en effet à ce que le débit réservé soit respecté. « L’objectif de ce débit est de permettre la vie, la circulation et la reproduction
des poissons », ajoute Pierre Gacon.
Le technicien n’est pas sourd cependant à la revendication des producteurs de fruits de disposer d’eau en été quand ils en ont vraiment besoin. « Pas question de court-circuiter les retenues durant cette
période. » Pour faire avancer la négociation, Pierre Gacon – à l’instar
d’autres partenaires du syndicat de rivière – relève plusieurs attentes
vis-à-vis des agriculteurs. « Il est primordial d’affiner les estimations des
besoins en eau des agriculteurs, d’utiliser au mieux les ouvrages existants
et de réfléchir à des solutions collectives quand cela est possible de façon à
réduire les impacts sur la rivière. » Mais il admet avec précaution que
« la situation reste potentiellement conflictuelle ».

Irriguer les fruits rouges
Alors que la récolte bat son plein, mais durant un rare après-midi
sans cueillette, Aurélien Gayet, jeune agriculteur installé avec sa mère
à Bessenay, a accepté de montrer la retenue mise aux normes sur son
exploitation. Loin à la sortie du village, au pied d’un verger de cerisiers très en pente, strié de bandes enherbées pour limiter l’érosion lors
des orages, le petit étang creusé en 1981 par son père et son grand61
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père permet d’arroser avec des micro jets 5 hectares d’arbres. L’eau de
l’étang est partagée avec quatre autres producteurs.
La prise d’eau est réalisée sur la Goutte-de-Sus, petit affluent du
Glavaroux. Un regard neuf permet de sécuriser la vanne ; à l’autre extrémité de l’étang, la digue a été rehaussée et élargie et le déversoir est
imposant. Un peu timide, le regard retournant fréquemment à la terre,
l’agriculteur fait le tour de l’ouvrage en expliquant. « La mise aux normes
de la retenue a représenté un investissement de 33 000 euros et nous avons
perçu 7 500 euros de subventions du conseil général. Les autres exploitants
qui prélèvent de l’eau sur cet ouvrage paient l’amortissement de ces travaux
au prorata de la surface qu’ils irriguent. » Il montre les arbres, qui cette
année n’ont pas eu besoin d’être arrosés au printemps après la fleur, à
cause des pluies incessantes. Greffés sur du merisier, ces cerisiers sont
imposants. L’exploitation, où sont élevées des volailles hors sol, produit
également des céréales, un peu de prunes et de pêches.
Aurélien Gayet dénombre une vingtaine de variétés différentes sur les
8 hectares de sa production. Les plus anciennes n’étaient pas irriguées.
Les nouvelles variétés de cerises de bouche, récoltées comme les autres
à la main, atteignent des calibres plus importants si elles reçoivent assez
d’eau. Le jeune agriculteur cherche également à économiser l’eau, en
utilisant par exemple le merisier comme porte-greffe, et à éliminer le
plus possible d’adventices. Il constate que là où ses vergers ne sont
pas irrigués il peut perdre sa production en année très sèche. « Une
sécheresse nous fait vite perdre un à deux calibres. » À Bessenay, les producteurs se sont organisés depuis près de vingt ans. Ils ont structuré la
filière des cerises et ils ont conclu des contrats avec la grande distribution. Ils doivent donc livrer des fruits selon des normes de qualité et
de calibre imposées pour obtenir un prix correct.
L’arboriculteur dit aussi combien les démarches ont été compliquées
pour mettre aux normes cette retenue. Selon lui, il a été difficile de
s’y retrouver entre les préconisations de l’ et celles du syndicat
mixte d’aménagement hydraulique du Rhône. Les expériences malheureuses de certains de ses collègues alimentent la méfiance vis-à-vis
de l’administration. Et puis un regret : « Pourquoi le syndicat de rivière
ne peut-il investir dans la remise aux normes des étangs ? » Il admet que
des retenues alentour sont utilisées uniquement pour les loisirs par
leurs propriétaires : « Cette eau n’est pas disponible pour l’irrigation. »
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La mise aux normes de la retenue a représenté un
investissement de 33 000 euros et nous avons perçu
7 500 euros de subventions du conseil général. Les
autres exploitants qui prélèvent de l’eau sur cet
ouvrage paient l’amortissement de ces travaux au
prorata de la surface qu’ils irriguent. »
Aurélien Gayet,
agriculteur
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Finalement, avec précaution, Aurélien Gayet reconnaît qu’avec la
mise aux normes des retenues les choses bougent un peu.
Pierre Gacon n’ignore pas l’argument des agriculteurs quant au manque
de lisibilité des préconisations des divers services, comme la Direction
départementale des territoires et l’. Une clarification des rôles de
chacun entre conseil, évaluation administrative des dossiers ou police
de l’eau pourrait faciliter les choses pour partie. Mais les conditions ne
semblent pas encore réunies pour aboutir à une approche concertée et
une gestion raisonnée du parc des plans d’eau existants sur l’ensemble
du bassin versant et pour que les divers acteurs concernés puissent communiquer de façon plus transparente et sereine.
Les pêcheurs et certains services de l’État attendent de la chambre
d’agriculture une étude des besoins en eau pour l’irrigation agricole. Selon une première évaluation qui avait été réalisée en 2010,
les besoins en irrigation à l’horizon 2020 avaient été estimés à
288 000 mètres cubes par an. Il était déjà expliqué que les
250 producteurs de fruits de la région de Bessenay installés sur des
exploitations de polyculture-élevage laitier avaient besoin de cette irrigation pour maintenir la compétitivité de leur outil de production.
Christophe Gratadour, technicien de la chambre d’agriculture du
Rhône qui suit les 120 producteurs de cerises organisés en syndicat,
reconnaît les blocages qui sont apparus de part et d’autre. « Les agriculteurs comprennent mal certains imbroglios administratifs, il s’agit de
simplifier des procédures, pas les normes. »
Une pratique conflictuelle s’est installée. Des recours administratifs
ont été déposés sur des dossiers de création de retenues, par exemple.
Les litiges portent soit sur le débit réservé, soit sur la reconnaissance
de ce qu’est un cours d’eau dans lequel sont réalisées les prises d’eau.
« Il y a de réels problèmes d’expertise et de connaissance du terrain »,
ajoute le technicien. Les tentatives de gestion plus collective de retenues ont jusqu’alors avorté. « Sur le papier, on arrive à écrire un schéma,
sur le terrain, c’est beaucoup plus compliqué. On se trouve confronté à des
indivisions sur la propriété des étangs existants, par exemple. À certains
endroits, c’est impossible de trouver des alternatives collectives. Mais en
restant pragmatiques et réalistes, on note qu’une retenue collective avec
deux ou trois agriculteurs, c’est déjà une avancée pour tous », reconnaît
Christophe Gratadour.
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Pour sa part, Paul Perras constate avec regret que les agriculteurs considèrent
toujours le syndicat de rivière comme un empêcheur de tourner en rond.
« Nous traînons cela comme un boulet, mais ils doivent comprendre qu’ils pourront encore créer quelques retenues si elles respectent les normes et ne sont pas
situées en travers des cours d’eau… Par ailleurs, pour aborder une autre question
délicate, la réduction de l’utilisation des phytosanitaires, le syndicat a engagé
une opération de partenariat. Nous avons obtenu 80 % de subventions pour
acheter du matériel alternatif de désherbage pour les cultures et les vergers, et
nous travaillons avec dix CUMA6 qui nous remboursent les 20 % de la vingtaine
d’engins que nous avons acquis et que nous leur revendrons dans cinq ans pour
un euro symbolique. » L’élu espère qu’une telle coopération peut montrer que
le syndicat n’a rien à voir avec la police de l’eau et qu’il peut accompagner le
monde agricole afin d’aller vers un partage de l’eau plus équitable.
Avec philosophie, Paul Perras prend un peu de recul : « Notre idée de la
rivière a beaucoup changé en quinze ou vingt ans. Dans notre fond de vallée,
nous considérions encore la rivière comme un exutoire pour nos déchets et nos
rejets de stations ; je me souviens d’avoir vu la Brévenne se colorer de jaune ou
de bleu selon les jours, se couvrir de mousse… : des traces laissées par l’industrie textile de Tarare. Alors qu’aujourd’hui, on a pris en compte ce patrimoine
commun. Je suis convaincu que c’est un bien qui peut devenir rare et que l’on
se doit de préserver. » Dans son rôle de président de syndicat de rivière,
il voudrait persuader ses interlocuteurs. « Les mesures que nous prenons
aujourd’hui, on les appréciera demain, et nous éviterons ainsi de lourds engagements financiers. Il est impératif de créer des partenariats, y compris avec les
agriculteurs, pour garantir la préservation de nos cours d’eau. »
Autre espoir pour Paul Perras, il espère que les bases d’une réflexion jetées
en début d’été 2013 entre les présidents de plusieurs syndicats de rivière
voisins pourront aboutir à la rédaction d’un  ; « le seul outil réglementaire dont nous pouvons disposer et qui nous donnerait un cadre pour régler
les partages de l’eau et faire prendre en compte les enjeux de l’eau dans les
documents d’urbanisme, le SCOT 7 notamment ». Ce qui donnerait plus de
cohérence aux aménagements, qui oublient parfois l’existence du 8
élaboré par le syndicat de rivière durant huit longues années…
6  : coopérative d’utilisation de matériel agricole. Elles sont plus de 13 000 en France.
7  : le schéma de cohérence territoriale est un document d’urbanisme qui détermine, à l’échelle de
plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire.
8  : le plan de prévention des risques inondation a pour objet de définir sur un territoire différents types
de zones de risques de degrés divers où l’urbanisation est soumise à des contraintes voir interdite, afin de
limiter l’impact du risque pour les vies humaines et pour les biens.
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Se forger une légitimité
autour de l’eau
Le président du syndicat de rivière Brévenne-Turdine rappelle combien fut important le tour des communes qu’il effectua après la création du syndicat, en 2006, et avant le lancement du second contrat de
rivière. « Nous avons pris notre bâton de pèlerin pour expliquer notre
démarche afin que chaque maire puisse s’imprégner des enjeux et de
l’intérêt de la reconquête de la qualité de l’eau sur le bassin. Pour
les faire adhérer à cette idée, la communication a été très importante. Puis nous avons pris soin chaque année d’organiser une visite
en bus pour les élus et associations afin de leur faire découvrir et
mieux comprendre les suppressions de seuils et les aménagements
que nous avions réalisés. »
« Les élus et les présidents d’associations de pêche ont bien compris
l’intérêt de ces opérations qui favorisent une continuité piscicole et
sédimentaire, et ils ne remettent plus en cause leur coût. Plus nouveau et plus compliqué, ils commencent à intégrer le concept selon
lequel cette continuité qui favorise le transport des sédiments nous
aide à lutter également contre les inondations. »
« Nous voulons faire comprendre à tous que cette vision de la qualité de l’eau nous place dans un système gagnant-gagnant. » Néanmoins, il reste des partenaires plus difficiles à convaincre ; certains
pêcheurs ont du mal à abandonner les habitudes prises, et la gestion
des 400 retenues collinaires du bassin appartenant aux agriculteurs
demeure potentiellement conflictuelle.
Un autre point capital pour la bonne gestion du syndicat fut, selon
Paul Perras, l’élaboration des règles de mutualisation financière sur
le bassin. « Sitôt après avoir défini les 110 actions que nous voulions
inscrire au contrat, nous avons décidé de mutualiser les financements de ce qui serait sous maîtrise d’ouvrage du syndicat en croisant deux critères, le linéaire de cours d’eau et la population. Cela a
été l’expression de la solidarité de bassin. Par ailleurs, ce principe
de mutualisation demeure fort utile pendant l’exécution du contrat,
puisqu’il évite de revenir devant les acteurs locaux chaque année
pour négocier des rallonges financières. »
Le président estime que le syndicat a pu ainsi se forger une légitimité
autour de l’eau. « Nous sommes au service des collectivités, et quand
l’une des 46 communes a un problème, elle se tourne vers nous. Nous
jouons un rôle de conseil et de fédérateur. C’est ce que j’ai souhaité,
mais nous devons encore clarifier notre position vis-à-vis du monde
agricole ou des entreprises, notre rôle ne doit pas être considéré
comme relevant de la police de l’eau. Chacun doit être à sa place. »
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