
L’UDASA, cinquante ans mais pas une ride ! 

Une structure qui a su évoluer 

 

Dans les Ardennes, l’ensemble des ASA ainsi que plusieurs AFR, fédérées par l’UDASA mènent des 

actions d’envergure afin de répondre aux attentes des propriétaires et exploitants tant sur les 

thématiques d’hydrauliques (cours d’eau/fossés) que de voiries (chemins ruraux et d’exploitation). 

Chaque action a pour mot d’ordre la recherche d’un équilibre entre maintien ou amélioration du 

foncier et préservation de l’environnement.  

Accueillie dans les locaux de la Chambre d’Agriculture des Ardennes, l’UDASA propose un 

accompagnement administratif et technique auprès de ces associations. Cette particularité permet 

annuellement d’entretenir ou restaurer plusieurs dizaines de kilomètres de cours d’eau sur les 450 

inscrits dans le périmètre des associations, sans compter l’émergence de projets d’aménagement de 

traversée de village dans les communes faisant partie des périmètres d’ASA. 

En complément de ses missions principales, l’UDASA souhaite s’investir davantage sur les 

problématiques globales de bassin versant (cours d’eau, érosion, ruissellement), afin d’accompagner 

les agriculteurs comme acteurs de leur territoire.  

 

Retour sur l’Assemblée Générale de L’UDASA avec l’intervention du président Jean-Pierre TAYOT. 

« Cinquante ans, c'est pratiquement trois générations qui se croisent, avec aussi des évolutions 
importantes de l'agriculture et de la société.  
   L'UDASA a été créée en 1968 pour aider à l'aménagement des terres agricoles et favoriser une 
meilleure production. Depuis quelques années, des travaux importants avaient été réalisés sur plusieurs 
cours d'eaux el j'ai le souvenir des travaux de curage de la bar qui avaient débuté vers 1960. 
Les associations n'avaient pas de liens ensemble et chacune devait assumer toutes les responsabilités. 
L'union des ASA a permis une meilleure organisation en facilitant le travail des responsables locaux. 
   Depuis, L'UDASA a dû et a su évoluer pour rester au service des propriétaires, des agriculteurs et des 
collectivités locales. 
   L'UDASA ne serait plus là sans les femmes et les hommes qui ont été déterminants  
   - le personnel administratif  
   - les techniciens de terrain 
   - Tous les membres et les Présidents des associations locales 
   - les 4 présidents : Émile André, Raymond Décloux, Alain Jonet et moi-même. 
   À y regarder de plus près, chacun de ses présidents va participer à des évolutions  
      - Émile André, c'est le Président  fondateur, celui qui réunit et fait reconnaître toutes les 
associations. Conseiller général, il avait toutes les capacités pour défendre les dossiers auprès des 
services  de la DDA qui gérait le fonctionnement de l'UDASA. Les salariés mis à disposition sont des 
agents du conseil général  
     - Raymond Décloux, au début des années 80, participe au développement avec des créations de 
nouvelles ASA pour le drainage. En 1988, il gère le changement de nos services, le  conseil général 
reprend de nouvelles compétences et l'ensemble de nos agents. 
    - Alain Jonet en 1992 continue le travail, de plus en plus nous ressentons le besoin d'être groupés 
pour La Défense des intérêts de tous. En 2000, nous devons faire face à la volonté des élus du conseil 
général qui nous demande d'être plus indépendants. Une réflexion s'engage, Alain Jonet et l'ensemble 
des membres  de l'UDASA décident de rejoindre les services de la chambre d'agriculture. Nous pouvons 
compter sur une aide financière du conseil général, les salariés dépendent de la chambre d'agriculture 
et un nouveau fonctionnement s'installe.  
    - en 2005, c'est à mon tour de reprendre la présidence. Le service au sein de chambre est de très 
bonne qualité […]  



  Pour développer et pour rendre service, nous accueillons de nombreuses AF avec l'idée de proposer à 
ces associations le même service que pour les ASA, c'est très positif. 
  Progressivement, le financement du conseil général diminue, les normes environnementales évoluent 
et nous devons nous adapter. De ce fait, et depuis déjà quelques années nous avons de nouveaux 
partenaires qui nous aident aussi bien pour les travaux d'entretien que pour notre fonctionnement ce 
sont les deux agences de l'eau, la région et la fédération de pêche pour certains travaux.  
  Depuis deux ans et les exigences de la loi Nôtre, beaucoup de choses sont chamboulées. L'entretien 
des cours d'eaux et la protection des inondations sont de nouvelles compétences attribuées aux 
communautés de communes. Le département nous fait part de sa volonté de se désengager et dans le 
même temps les collectivités locales sont devant le fait accompli. 
Ce sujet sera abordé durant l’Assemblée Générale. 
    Il y a déjà un beau chemin de parcouru, voilà 13 ans de présidence pour moi et c'est à peu près le 
même temps que mes prédécesseurs. Au prochain conseil de l'UDASA, il y aura l'élection d'un nouveau 
président, je lui souhaite bon courage et bonne route à l'UDADASA.  
Je vous remercie tous de votre confiance. » 
 

Plusieurs personnalités étaient présentes le 31 mai pour saluer les actions menées par l’UDASA et 

remercier le Président pour son engagement durant ces 13 années.  

 

- M. Édouard JACQUE, Conseiller Régional et Vice-président de l'EPAMA, a souligné l’intérêt de 

l’Union et a rappelé qu’une mutualisation des ressources avec celles de l’EPAMA était possible pour 

répondre aux enjeux locaux; 

- M. Michel NORMAND, Conseiller Départemental et Vice-président de la Com d'Agglo, a rappelé 

l'engagement historique du conseil départemental auprès de de la structure, sans s'exprimer 

davantage sur l'avenir; 

- M. Bernard BLAIMONT, Président des Crêtes pré-Ardennaises, 

- M. Michel ADAM, Président de la Fédération Départementale des Pêcheurs des Ardennes a 

renouvelé la volonté de la fédération à s'engager auprès des Associations pour la réalisation de 

travaux d'entretien et d'aménagement des cours d'eau; 

- M. Pierre DEMISSY, Vice-président de la Chambre d'Agriculture des Ardennes ainsi que M. Thierry 

MERCIER représentant la FDSEA 08 étaient également présents. 

 

Le cinquantenaire de l'Union fut également l'occasion d'inviter les anciens acteurs des associations 

(présidents ou agents administratifs) ayant œuvré auprès des structures depuis 1968. 

 

ZOOM sur la GEMAPI  

-  Qu’est-ce que c’est ? 

Partant du constat d’un manque de Maître d’Ouvrage, le législateur a, par la loi de modernisation de 

l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, attribué 

aux communes, avec transfert aux Communauté de Communes (EPCI)  auxquelles elles sont 

rattachées, une compétence exclusive et obligatoire relative à la Gestion des Milieux Aquatiques et 

la Prévention des Inondations (GEMAPI) depuis le 1er janvier 2018. 

Les interventions des EPCI sont donc accès sur la lutte contre les inondations et sur la qualité des 

milieux. 

A contrario, des dégâts occasionnés par un violent orage, provoquant coulées de boue et 

ruissellement, n’entre pas dans ce champ de compétences obligatoires, pour autant plusieurs 

territoires ardennais y sont confrontés régulièrement, le bon sens voudrait que ces thématiques 



soient également gérées, nul doute que des aménagements bien pensés peuvent répondre à 

plusieurs enjeux. 

- Les opportunités à saisir… 

Les ASA « hydrauliques » resteront dans le paysage ardennais comme des gestionnaires de cours 

d’eau efficaces et économes qui impliquent financièrement les propriétaires, en somme une GEMAPI 

agricole très en avance sur son temps. Cette structuration doit s’exporter sur d’autres cours d’eau 

ardennais avec le soutien des EPCI. Elles peuvent également répondre à d’autres enjeux comme le 

ruissellement et l’érosion. Quoi de plus efficace qu’une gestion des problématiques locales par les 

locaux, c’est un gage de réussite et de pérennité. 

Témoignage M. BLAIMONT, Président des Crêtes Pré-Ardennaises, s’est exprimé devant l’assemblée 

sur l’étude de gouvernance menée par les huit intercommunalités du département afin de mettre en 

place la nouvelle compétence GEMAPI. Au vu des derniers événements climatiques, il a souhaité 

rappeler l’importance de prendre en compte le ruissellement et les phénomènes d’érosion et la 

nécessité d’entreprendre des actions sur les territoires pour limiter les potentiels dégâts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renouvellement du bureau de l’Union 

Le comité syndical de l’Union s’est réuni le 21 juin dernier et à procéder à l’élection de son bureau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : Christian Martinot – Président (3), Roger Gilliard (4), Fréderic Allart (1) et Thierry Bosserelle 

(2), Vices-Présidents. 

 

Se regrouper pour Agir 

« Agriculteur et habitant de Chuffily-Roche, m’investir dans l’ASA locale était une évidence. 

M’occupant de mes terres, de la bonne santé de mes sols, la rivière qui coule tout près de chez moi a 

bien sûr retenu mon attention. Peu à peu, j’ai compris l’intérêt de se regrouper pour décider 

ensemble, chacun y apportant son point de vue, ses idées, pour un projet commun. 

PENSER GLOBALEMENT, AGIR LOCALMENT 



LE regroupement des propriétaires en associations est une très bonne solution pour s’occuper de son 

territoire, pour décider de ce qu’il y a à faire dans le petit coin ou nous vivons. Et surtout, faire dans le 

concret ! Dans un monde devenant de plus en plus administratif, un peu de concret ne fait pas de 

mal… » 

Christian Martinot Président de l’UDASA 

 

 

La journée s’est poursuivie par la 

visite des travaux d’aménagement du 

ruisseau de la Saulces dans la 

traversée d’Amagne ainsi qu’une 

démonstration de pêche électrique 

par réalisée par la fédération 

départementale des Pêcheurs 

 

 

 

 

 

 

L’assemblée générale s’est tenue à 

Amagne, sur l’ASA du Ruisseau la 

Saulces. Accueil par M. Hervé 

MASSET, Président de l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pensez UDASA   

  

Maintenir l’entretien de vos chemins et émissaires ?…C’est possible ! 
Votre Association Foncière n’est plus active par manque de temps ? La gestion administrative de 
votre AF est un frein à sa conservation ? 
 
L’UDASA reste à disposition de votre association pour vous soulager de cette tâche et vous 
accompagner sur les aspects administratifs, réglementaires, comptables ou techniques ! 
 
Vos chemins…Vos fossés… Vos cours d’eau ne sont pas entretenus ? 
L’UDASA peut vous accompagner dans une démarche collective afin de solutionner ces problèmes ! 
 
Ruissellement, érosion, ravines… Ce n’est pas une fatalité ! Réagissez pour préserver votre capital 
sol ! 
 
L’UDASA et la Chambre d’Agriculture des Ardennes peuvent vous accompagner pour un conseil 
agronomique et/ou un aménagement collectif de votre territoire afin de limiter ces problèmes. 
N’attendez pas que le réglementaire vous l’impose ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


