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Association agréée dans le domaine de la protection de la nature, de l'etwironnement et de l'amélioration du cadre de
vie par les arrêtés préfectoraux No 95-827 et 95-828 du 21/08/95
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EDITO
Nous voici à I'aube du prochain millénaire, à
la porte de ce )Oile siècle qui laisse entrevoir
certes de multiples découvertes "extraterrestres" avec la conquête de I'espace, mais
qui ne nous préservera pas des catastrophes et

pollutions bien "terrestres". Notre

planète
commence à souffrir de son air, de sa terre, et
de ses eaux. L'eau, source de vie dans notre
pays de sécheresse, dont nous jouissons en
été, cette eau se raréfie et se salit d'année en
année.

Bien sûr, I'affluence croissante de touristes
pendant les deux mois critiques augmente ce
phénomène de pollution et de consommation
démesurée. Cependant, toute I'activité de la
basse Ardèche renaît pendant
saison

la

estivale. Notre économie dépend de ce
tourisme de masse et s'appuie sur des atouts
directement liés à la rivière. On vend, on loue
les plaisirs de la baignade et la particularité du
paysage que I'eau a façonné avec les gorges,
les beaumes et les plages de galets. Reste
maintenant à ne pas sacrifier aveuglément ce
patrimoine mais gérer et protéger notre rivière
et cela à long terme.
Je reste toujours très perplexe face à nos soit
disant "grands progrès techniques" qui nous

ont apporté confort et facilité par rapport au
quotidien des aînés. Nous sommes plus
"hygiéniques" avec nos deux à trois douches
par jour, nos machines à laver la sueur et nos
belles voitures qui brillent.. Nous sommes
plus "soigneux" avec nos plantations pseudo-

tropicales et nos piscines à l'américaine qui
embellissent nos maisons. Oui ! nous sommes
"plus" qu'avant mais nous gaspillons comme
des enfants, comme des ignorants. Nous
consommons sans réflexion un bien naturel
épuisable. C'est ça le progrès ? Demandez
donc aux anciens s'il a fallu affoser le gazon
pour attirer les touristes ?

Nous nous disons "intelligents et avertis"
avec nos 80 % de bacheliers ; il y a quelques
décennies ils étaient peut-être moins instruits
mais ils connaissaient leur environnement, les
saisons, I'importance
l'eau. Ils
récupéraient, et cela de façon ingénieuse,
I'eau des pluies par les chenaux, ils
aménageaient les failles afin qu'elles servent
de mares ou de puits, ils entretenaient les
sources le long de la rivière, ils utilisaient la

de

géologie

du plateau en

transformant les
diaclases en ayguières. Il fallait bien tenir tout
l'été ! On connaissait son pays, on faisait
attention à ne pas être trop "cigale" en gérant
au mieux les ressources en eau.

J'ai souvent eu I'impression d'avoir

grandi
dans un village exceptionnel et d'avoir vécu
une enfance privilégiée. Cela, j'en ai bien
conscience, je le dois et nous le devons à
notre rivière. Quel meilleur épanouissement
que de partir à la découverte de la nature et de
ses trésors ? C'était le paradis pour nous,
enfants de Labeaume, de se retrouver à la
plage. On observait les poissons, les
grenouilles, les libellules et les couleuvres, on

s'asseyait dans les courants, on s'usait la
plante des pieds sur les galets brûlants, on
s'épuisait à sauter des sept mètres au Moulin
et des dix mètres à Berliet....

GOURRIERS RECUS
de la CISE à la suite d'une nième demande de
renseignement sur le fonctionnement de la station
d'épuration :
10 Septembre 1998

Que restera-t-il aux générations futures ? On
ne peut plus sauter de trop haut car il n'y a
plus assez de fond, les truites, les anguilles se
font rares, la vase eutrophise la plupart des
mares. Personne ne s'insurge, c'est comme
ça...et de toute façon il reste les piscines....!
Oui, des baignoires améliorées, bien
javellisées, mais où hélas tous les enfants ne
peuvent se baigner, où ils ne pourront jamais
apprendre à reconnaître un barbeau d'une
truite, à plonger de haut et à courir sur les

Cette station fonctionne sur le principe décanteur
digesteur (grosse fosse septique). Les entretiens

sont donc limités à la vérification du niveau de
boue dans le digesteur. En plus notre mission
comprend le néttoyage des abords ainsi que
I'entretien du poste de relèvement.
Lorsque le niveau de boue est trop important,
nous vidangeons ce digesteur avec l'aide d'un
sous-traitant. La fréquence de ces vidanges est
d'une à deux fois par an ; la demière ayant été
effectuée mi-juin. Au même titre qu'une fosse
septique, on ne peut supprimer totalement les
odeurs sur ce type d'installation. Le demier
nettoyage du poste de relèvement remonte à la

galets.

Pour moi, c'est ça "être en vie"

et

appréhender le monde.

même date.

Le Conseil Général nous a attribué le statut de
"village de caractère" mais que restera-t-il de
Labeaume sans la Beaume ?
Pourquoi ce même Conseil Général n'élabore-

t-il

pas un texte d'information visant

du SEBA concemant le schéma d'assainissement
4 Septembre 1998

à

n

sensibiliser les administrations (pompage de
Vernon), les touristes, résidents secondaires
nécessaire gestion de
et autochtones sur
I'eau ? Et I'information, sans une prise de
conscience individuelle et collective, peut-elle
suffre à écarter les dangers qui menacent peu
à peu notre rivière ?
Isabelle JACQUES

...

En réponse à votre counier du 21 Juillet, j'ai
l'honneur de vous informer que le Schéma

la

Général dAssainissement de la commune de
Labeaume a été approuvé le 19 Juin 199E et que
vous avez la possibilité de le consulter en Mairie.
D'autre part, je vous précise qu'il n'existe pas de
"plan d'adduction d'eau potable".

ASSEMBLEE GEI\-ERALE 1999
VENDREDI 13 AOUT 1999 DANS UNE SALLE DE L'AREPOS
De t7 h 00 à 18 h 30 - ASSEMBLEE GEITERALE STATUTAIRE
Réservé aux seuls adhérents

De 18 h 30 à 19 h 30 - DEBAT PUBLIC SUR LE TffiME
'ILABEAUME - VILLAGE Dtr CARACTERE''
Ouvert à tous
De 19 h 30 à 20 h 00 - APERITIF'
Vente des confitures "Vivre à Labeaume" faites par André GREGOIRE
Comme à I'accoutumée, un repas suiwa I'Assemblee Générale
Le lieu vous en sera coûrmuniqué sur place

2

AUTOROUTE A 79...... toujours d'actualité

Apres le colloque de Méjanne-là-Alès de Décembre 98

d'étude du projet A 79. ll conceme, comme on peut le

(cf. notre bulletin de Janvier 99) les partisans de
I'autoroute cévenole ne désarment pas. Un nouveau

voir la totalité de notre commune......

colloque s'est tenu en Mai demier à Vals-les-Bains...

dont la presse locale -le Dauphiné Liberé pour ne pas
le citer- s'est complaisamment et largement

hit

l'écho

Nous sommes déjà largement exprimés sur ce projet

qui, prenant prétexte d'une saturation de

I'axe

autoroutier rhodanien +otion qui doit être fortement
nuancée par ailleurs- et d'un "désenclavement" illusoire- pour l'économie cévenole, entraînerait, s'il
voyait le jour, des dommages inéparables pour le

patrimoine agricole, touristique, archârlogique,
biologique des régions traversées...sans parler des
nuisances lies à une telle réalisation.

Certes, comme en témoigne une lettre du nouveau
président du Conseil Génénl d'Ardèche parue dans

I'Echo des Cévennes

de

Mars

99,

I'instance

départementale est plutôt hvonble à la recherche de
solutions altematives à ce projet sans vraiment en
écarter l'éventualité. Aussi convient-il de rester attentif
et vigilant et de hire en sorte que ce projet autoroutier
soit purement et simplement abandonné. C'est dans

cette optique que nous proposerions à I'Assemblée
Générale dloût prochain I'adhésion de notre

79 (Association Contre le Projet
dlutoroute 79) qui fédère diverses associations et
collectifs oppos& à l1 79 (FRAPNA - AGORA 79 association à I'ACPA

-

Coordination A 79
Collectif Cévennes-Ganigues
Drôme-Ardkhe CDJA du Gard etc..) A notre
connaissnce seule en Ardèche la commune de

-

-

Chomérac s'est nettement prononcée contre ce projet.

Nous souhaiterions vivement pour ce qui

nous

conceme, que les élus de Labeaume soient à I'initiative
d'un débat avec la population du village pour une prise

de position claire sur la question, d'autant qu'une
procédure de révision du POS est encours et que de
nowelles zones constructibles sont envisagées dans
des zones concemées par la futur (?) A 79
N'attendons pas que ce projet autoroutier aussi
coûteux que désastreux soit inscrit à un quelconque
programme, il sera alors trop tard.
N.B. Pour plus d'information nous publions ci<ontre la
carte no3 du fuseau A 79 Chacun pourra se faire une
idée du "massacre" annoncé. Ce fuseau est la zone

La commune de LABFIUME

SYNDICAT
BEAUME-DROBIE
Su/e â la réunion du 18 Février 99 concernant
l'étude hydraulique - transports so/rdes au srêge
du Syndicat Beaume-Drobie Yvefte SMITH,
chargée de donner un avis sur /es transports
so/ides, a rédigé à I'intention de M. BUFFIN,
lngénieur à la SOGREAH INGENIERIE le counier
ci-dessous.'

J'avais déjà exposé ce point de vue au chargé de
mission et au technicien de rivière au cours d'une
réunion du Syndicat lntercommunal de la vallée
de I'Ardèche à Vogue le 7 Juin 1997.

Deux conseillers municipaux de Labeaume,
présents à cette réunion, m'avaient répondu

qu'aujourd'hui personne ne voudrait entretenir la
végétation et que cela coûterait très cher.
J'habite trente mètres au-dessus du niveau de la
rivière et je constate qu'après les crues, quand le
dépose, une armée de
bois flotté

se

"lnutile d'être experte en matière de rivière pour
décrire l'état ancien et actuel de la rivière
Beaume, en amont et en aval du pont du village
de Labeaume. ll suffit d'avoir eu la chance de
bénéficier des charmes de cette rivière depuis son
enfance, ce qui est mon cas.
Les dépôts de sable et galets - le débit solide - ont

toujours existés dans le lit de la rivière.
Simplement à chaque inondation, ils se

déposaient autrefois tout le long du cours d'eau et

s'ordonnaient autour des massifs d'osiers, de
saules et autres arbustes, selon le pdncipe de
I'anêt de dune des bords de mer. Chaque massif
d'arbustes jouait le rôle de stabilisateur, de pôle
de blocage du débit solide. A la baignade de la
Turelure, par exemple, la hauteur et la longueur
de la dune atteignaient plusieurs mètres.

Les crues successives au cours des siècles
avaient aussi creusé, en plus du cours principal,
plusieurs chemins d'eau entre la végétation et les
falaises où des courants violents s'engouffraient

et

provoquaient

en

heurtant

les falaises

d'énormes tourbillons.
Ainsi se creusaient des gouffres de 4 ou 5 mètres
de profondeur.
Comme dans des marmites de géant, la violence
de I'eau rejetait sable et galets sur les bords où ils
s'encraient dans la végétation.
Pour avoir plongé si souvent dans ces gouffres, je
sais que le fond était presque toujours vide de
galets et de sable. La roche apparaissait à nu.
Cette végétation, qui se trouvait dans le lit et en
bordure de la dvière, appartenait aux propriétaires

riverains. lls avaient un droit de coupe à la
perpendiculaire de leur terrain. A cette époque, où
presque tout le monde se chauffait au feu de bois,
où le boulanger chauffait son four avec du bois
d'osier, les bords de la rivière étaient entretenus
d'une façon régulière et altemée. ll est bien
évident que tous les propriétaires ne coupaient
pas tous leurs arbres la même année.

tronçonneuses entre en action pour débiter et
évacuer ce bois. L'accès n'est pourtant pas facile.

Au cours des ans, les populations anciennes et
nouvelles ont trouvé ou retrouvé le plaisir des feux

de bois dans les cheminées. Les bûcherons ne
manqueraient donc pas pour entretenir la
végétation de la rivière, surtout si les coupes
étaient gratuites et la municipalité n'aurait fien à
payer. Un labeaumois a même I'excellente idée
de vendre du bois de chauffage depuis plusieurs
années.

réunion à Vogûe, un panneau
thématique exposait le schéma hydraulique (es
débits de la rivière). Un relevé indiquait la hauteur
des crues cle la rivière Beaume depuis plus d'un
siècle. On pouvait en tirer la conclusion suivante :
les hauteurs des crues anciennes et actuelles,
avec ou sans enlèvement de sable et galets,
étaient identiques. ll n'est qu'à se référer aux
plaque d'inondation qu subsistent sur le Sablas.
Cette place est encore inondable. Le fait de ne
pas habiter en bodure de la rivière ne me laisse
pas indifférente aux problèmes des habitants de
la place du Sablas, viclimes des inondation. Mais
on peut se poser la question, après ces conslats :
à quoi servent ces curages ?

A cette même

A la dernière réunion de Joyeuse, en Févder
1999, au sujet du contrat de rivière, une personne
a dit que "de tous temps on avait prélevé du sable
et des galets le long de la rivière'. C'est juste. La

seule différence, elle

est

notable,

c'est

qu'autrefois les enlèvements se faisaient au
moyen de chars à boeufs et qu'aujourd'hui
d'énormes bulldozers et camions ont pris le relais
des chanettes. A un prélèvement d'entretien a
succédé un prélèvement pÉdateur. Plus de 18
000 m3 en une seule fois, par exemple.
Le seul résultat du curage et de la déplantation
est le ralentissement de la vitesse d'écoulement
qui a pour conséquence le comblement du bassin
de la Baume. Le bouchement de deux arches du
pont contribue à ce phénomène. Le ré
haussement du bassin a pour conséquence
tendancielle I'aggravation des crues periodiq ues

(crues décennales, trentena ires, centenaires,..

DROIT DE REPONSE

voire millénaires).

Le curage censé lutter contre cette tendance ne

fait que l'installer et I'aggraver. Car le

A la suite de la publication dans notre bulletin
de Janvier 99 d'un article mettant en cause
I'AREPOS pour le payement de sa taxe de
séjour, nous avons reçu de son directeur, M.
SERIS, une réponse dont, faute de place,
nous ne publions cidessous que I'essentiel :

curage
mécanique suppose la déforestation, ce qui n'était
pas
curage ancien presque
cas
homéopathique.

le

du

Pour essayer de convaincre les professionnels de

la dvière clu charme ancien de ce cours d'eau,
avant I'arasement, je pounais aussi en dessiner
son tracé et décrire les caractéristiques de
chaque endroit :
- en aval du pont : uniquement un dépôt
galets
gros
de
- entre la Turlure et le Petit Moulin, une
plage modeste, bordée d'osiers, unique, où après
chaque crue, invariablement, on retrouvait des
galets plats disposés à la façon des tuiles d'un
toit,
- plus en emont, face au lieu dit'le Bossu'
les sources si froides, si fortes qui sortaient au
fond des gouffres au pied des falaises et qui
passent maintenant en soutenain par comblement
des gouffres,
- sans parler de la disparition, due au
nivellement, de tous les petits courants qui
ponctuaient le cours de la dvière de leurs bruits,

tous différents.

?

La rivière a été dérangée inutilement, elle

Combien de temps faudra-t-il laisser cette rivière
tranquille - combien d'osiers à planter - avant

retrouve

-

L'AREPOS ne

pes

se "prévatrt" de rten du tottt

même d'être dans

entreprises"

ule club

des

du festival de musique. Âlous

la possibilité d'héberger
quelgues musiciens en 97, c'est à ce titre, je
pense, que notre association s'est trouvée
citée sur le pannæu des paftenaires du
festival. Nous n'avons jamais demandé à y
figurer d'ailleup.

est

devenue étale, sans voix.

ne

"La Buissière" est ouvert
du 28/01 au 8/11 uniguemenl avec une activité
réelle qui va d'Avfl à Oclobrc.
- Nolre structurc s'est acquittée au titre de la
Exe de séjour, pour les exelcices 97 et 98, des
sommes suivantes:
-T5.97 = 15116 F (1 lj/perc)
-rS. 98 = 26 585 F (2F/j/perc.)
- Les 8 Un F que vous mentionnez
constituaient un acompb sur 96 et cela êbit
précbé irorR SUR BLANC dans le bulletin
municipal.
- Le village vacances

avon:s simplement eu

Seul le courant du Petit Moulin donne encore une
Le
impression de vie. Pour combien de temps
gouffre est presque comblé à cet endroit là.

qu'elle

tt

son

équilibre

naturel

d'autrefois

.8. Pour illustrer ces propos nous joignons
bulletin deux photos témoignant
de la rivière en moins de dix ans

Je ne m'altardetais pas sur l'opacité de votre
afticle sur I'assainissemen4 maîs puisque je
vous cite ULUAREP(iS, qui peine à payer,
recevtait 461 Personnes. Cettaiines donnéæ
sottt discordantes, aussi les recoupemenb
permettent de mieux cemer la situation
réelleu, apprenez vorrlt aussi les chiffres
suivants : le village de vacances "La
Euissière" drbpose de 274 lifs,, en tout et pour
tottt*

Enfin, c'est avec plabir que nous
accueillerons vote Assemblêe Génénle le

INFORMATIONS
Monsieur le Maire nous a informés qu'au sens
large, la Commune, en matière de rivière et
d'assainissement, n'a plus compétence. Les
interlocuteurs sont :
- le SEBA pour I'assainissement
- le Syndicat du Bassin Versant des Vallées de
la Beaume et de la Drobie pour la rivière

Vendredi 13 Août, puisque vous me I'avez
demandê"...et je vuts confrrme par la présente
la gntuité de la salle de râunion que ie
meltnis à votre disposition."

'

ndl. Ge chiffie de 161 personnes n'a pas été
inventé. ll figure bien sur le schéma Général

d'Assainissement du SEBA {ableau no2 Population

et consommation d'eau par quartier - conrultable
en Meirie

ACTIVITES DE *VI\rRE A LABEAUME'
ous avons participé, au nom de l'Association, aux réuni
ivantes

:

Comité de suivi de I'Etude Faune, Flore et milieu aquatique *
Réunion aruruelle du Comité de Pilotage du Contrat de Mili
:^ :È

évrier
- Groupe de travail no 8 pour la modification du Plan d'Occupati
Sols

- Syndicat du Bassin Versant Beaume-Drobie - Bilan de l'étude
solides de la Beaume par la SOGREAH
Réunion de préparation de I'An 2000 à la Mairie de Labeaume

vril
Réunion du Bureau
- Réunion de préparation de I'An 2000 à la Mairie

Réunion du Bureau
- Réunion de preparation de I'An 2000 à la Mairie

uln
Réunion du Bureau
Réunion de preparation de I'An 2000 à la Mairie

uillet
Groupe de havail n" 9 pour la modification du P.O.S.
- Réunion du Bureau

*Aucune suite n' a été donnée à ces réunions depuis 6 mois !
Beaume-Drobie existe-t-il encore ?

