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Dans les Ardennes, l’ensemble des Associations Syndicales de Propriétaires (ASA) ainsi que plusieurs Associations 
Foncières (AF), fédérées par l’Union Départementale des Associations Syndicales de Propriétaires (UDASA) 
mènent des actions d’envergure a�n de répondre aux attentes des propriétaires et exploitants tant sur les 
thématiques d’hydraulique (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 au sein de la Chambre d’Agriculture des Ardennes depuis 2000, 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), a�n d’accompagner les agriculteurs comme 
acteurs de leur territoire. 

Qu’est-ce qu’une Association Syndicale 
Autorisée (ASA) ?
Une ASA regroupe l’ensemble des propriétaires de 
terrains inscrits dans un périmètre donné et permet de 
répondre à un objectif d’intérêt général, qu’il soit 
d’hydraulique ou de voirie. Le département des 
Ardennes est représenté majoritairement par des ASA 
intervenant sur l’entretien de certains cours d’eau et 
fossés d’assainissement. Cependant, depuis quelques 
années, des projets d’ASA ayant pour vocation l’entretien 
de chemins ruraux ou d’exploitation se développent, avec 
par exemple l’ASA de l’Ecaille créée en 2017.

Une Association Foncière (AF), c’est 
quoi ?
Une Association Foncière peut être créée a�n d’assurer la 
réalisation des travaux connexes à l’issue d’un 
aménagement foncier. 
Cette association, constituée de propriétaires, garantira 
l’établissement et l’entretien des chemins et des fossés 
nouvellement créés, nécessaires au maintien de la 
qualité de l’aménagement et des parcelles.
Il n’est pas possible de recréer une AF après dissolution. 
Cependant, la constitution d’une ASA ayant pour objet 
l’entretien des chemins ruraux ou d’exploitation est 
possible et peut être accompagnée par l’UDASA.

De quoi on parle ?

C’est grâce à l’implication des propriétaires et 
à leur volonté de se regrouper pour assurer 

des travaux d’intérêt général 
que ces associations peuvent exister !

 
 20 ASA - 33 AF - 1 ASL (Association Syndicale Libre)

 450 km de cours d’eau 

 9 900 propriétaires

 7 Communautés de communes concernées

 56 950 ha d’ASA et d’AF,

 1.75 million d’€ : Budget annuel moyen 
des ASA et AF adhérentes à l’UDASA 

LES 
CHIFFRES 
CLES DE 
L’UDASA

Edito

Jean-Pierre TAYOT
Président de l’UDASA

Cette année, l’UDASA 
fête ses 50 ans d’existence. C’est 

en 1968, sous l’impulsion d’une élue 
ardennaise, Marie-Hélène Cardot, 
également vice-présidente du Sénat, que 
l’UDASA est née a�n de répondre aux 
besoins de développement de la production 
agricole. L’objet a�ché par nos ainés et 
l’administration de l’époque était de 
conquérir de nouveaux espaces agricoles, 
d’assainir les parcelles en recalibrant les cours 
d’eau, en créant des fossés et des réseaux de 
drainage.

Notre organisation départementale est 
aujourd’hui unique et originale. Son 
fondement repose encore sur l’implication 
des propriétaires et des exploitants.
Mais, en parallèle, l’UDASA a su s’adapter aux 
besoins des territoires, aux enjeux du 
moment, au maintien d’un bon compromis 
entre production agricole et préservation 
des milieux.

Le partenariat et la concertation entre les 
acteurs locaux sont au cœur de nos 
actions. L’UDASA a été soutenue de 
nombreuses années par le Conseil 
Départemental, mais la loi Nôtre 
bouscule aujourd’hui les missions de 
chacun et nous incite à nous rapprocher 
des communautés de communes. 
L’analyse des besoins, des 
compétences, des attentes et des 
freins des uns et des autres, nous a 
permis d’imaginer un nouveau 
schéma de fonctionnement au 
service de l’intérêt général.
Je souhaite que les ASA et AF 
existantes ou futures et l’UDASA 
puissent répondre, pendant de 
nombreuses années encore, 
aux préoccupations des 
territoires, de façon 
pragmatique et e�cace.
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Pascal JOLY
Préfet des Ardennes

L’UDASA fête ses cinquante ans ! Créée pour 
répondre principalement à des besoins 
agricoles, elle est basée depuis l’an 2000 dans 
les locaux de la Chambre d’Agriculture. Elle a 
la particularité de fédérer à la fois l’ensemble 

des associations syndicales autorisées qui réalisent 
l’entretien et la renaturation des cours d’eau, et plusieurs 
associations foncières qui exécutent des travaux connexes 
à l’issue d’un aménagement foncier. Ces travaux sont 
conduits dans l’intérêt général tout en veillant à une prise 
en compte des enjeux environnementaux.

En outre, les propriétaires pour le compte desquels les 
opérations sont réalisées, sont particulièrement impliqués 
dans les actions coordonnées par l’UDASA en raison de leur 
gestion territoriale, ce qui garantit également la pérennité 
de ces actions.

Les di�érents partenariats noués par l’UDASA, ainsi que la 
volonté des Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) de coopérer avec elle pour la mise 
en oeuvre de la compétence GEMAPI, témoignent de la 
reconnaissance par les acteurs locaux des compétences de 
l’UDASA et de la qualité du travail qu’elle mène ces dernières 
années.
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ASP : Association Syndicale de Propriétaires
AFP : Association Foncière Pastorale
AFR : Association Foncière de Remembrement
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L’Union Départementale, en complément de 
sa mission d’accompagnement administratif 
et comptable des associations syndicales de 
propriétaires, soutient les groupes d’acteurs 
locaux (agriculteurs, propriétaires, forestiers, 
collectivités…). Elle les aide à mettre en place 
des actions de gestion de territoire dans un 
intérêt commun (aménagement de rivière ou 
de bassin versant, gestion de voirie) et les 
assiste jusqu’à la création d’une structure 
associative répondant à leurs besoins. 
L’antériorité de l’UDASA lui assure une solide 
expertise et facilite la concrétisation des 
projets à moindre coût.

La présence d’une structure reconnue 
d’intérêt général facilite la réalisation de 
travaux d’envergure (reconnaissances 
techniques, capacité d’emprunt, qualités 
humaines, …). Par ailleurs, la participation 
�nancière des propriétaires aux 
opérations menées et l’implication 
foncière des biens permet davantage la 
cohésion et l’investissement de ceux-ci. 
De plus, la proximité des représentants de 
ces associations, la connaissance du terrain 

et l’identi�cation des contraintes spéci�ques 
locales, sont des atouts à la prise en compte 
d’un aléa et contribuent à une bonne 
réactivité sur le périmètre d’activité.
En�n, la volonté des propriétaires fonciers à 
se regrouper en structures associatives a�n 
d’entreprendre des travaux d’aménagement 
du territoire, ne peut être que favorable à la 
pérennité des actions. 

Pourquoi s’impliquer dans une 
telle démarche ? 

Le rôle de l’UDASA

L’Union Départementale des Associations Syndicales Autorisées (UDASA)

Forte de son expérience, l’UDASA 
entretient des partenariats solides et 
indispensables depuis sa création. 
Le Conseil Départemental des Ardennes, 
partenaire historique, présent depuis la 
création de la structure, a su apporter des 
compétences techniques, humaines et 
�nancières. Cela a permis le développement 
des associations avec, pour vocation 
principale, l’amélioration foncière et par 
conséquent, la capacité à produire sur des 
nouveaux secteurs aménagés. 
A partir des années 2000, la volonté des ASA 
à entreprendre des travaux répondant aux 
objectifs des programmes initiés par les 
agences de l’eau, a permis de tisser un lien 
durable avec ces deux partenaires, aussi 
bien sur le bassin Rhin Meuse que Seine 

Normandie. Les pêcheurs, usagers des cours 
d’eau, reconnaissent les actions menées par 
les associations et soutiennent annuelle-
ment, depuis 10 ans, les travaux de restaura-
tion de rivières engagés par les associations. 

L’ancrage territorial de l’Union, marqué par 
l’accompagnement de l’ensemble des ASA 
et plusieurs AF dans les Ardennes depuis 50 
ans, assure une cohérence départementale 
reconnue par tous les partenaires. Par 
ailleurs, cette volonté des structures à 
prendre en considération l’ensemble des 
acteurs du territoire (agriculteurs, 
propriétaires, pêcheurs, administration, …) 
favorise l’émergence de projets et 
encourage les collectivités à accompagner 
ces associations.

Une expertise fondée sur de 
solides partenariats :  

                          Le renouvellement du bureau des Associations Foncières
 

Comme pour toute association, un bureau composé de membres adhérents constitue l’organe 
délibératif d’une l’AF. Cependant, quelques spéci�cités réglementaires sont à rappeler sur la constitution 
de celui-ci. 
Le bureau de l’association foncière est renouvelé tous les 6 ans et seuls des propriétaires de parcelles 
situées dans le périmètre remembré peuvent y siéger. Les propriétaires sont désignés pour moitié par 
la Chambre d’Agriculture des Ardennes et pour moitié par le Conseil Municipal.  Le bureau doit au 
minimum voter un budget et un compte administratif annuel a�n de justi�er d’une réelle activité, même 
si aucun travail n’est engagé (ou si les emprunts sont remboursés). 
C’est au président de l’AF de contacter la Chambre d’Agriculture et le maire pour procéder au 
renouvellement du bureau.
 
            Il est important de rappeler que la dissolution d’une association est irréversible. 
Par conséquent, il est préférable de conserver une association à activités réduites et pouvoir activer 
rapidement des leviers pour répondre aux besoins locaux plutôt qu’à terme, regretter la disparition de 
cet outil.

Les étapes du renouvellement 

TEMOIGNAGE 

« Suite à son intégration à la Chambre d’Agriculture 
des Ardennes au début des années 2000, l’UDASA a su 
développer un savoir-faire reconnu en matière 
d’aménagement de rivières dans un souci permanent 
de réaliser des travaux de qualité, respectueux de 
notre environnement, avec des coûts maîtrisés.
 

Grâce à son accompagnement aux associations 
syndicales autorisées, l’UDASA permet l’implication 
des propriétaires riverains et des agriculteurs dans la 
gestion de leur cours d’eau.
 

Depuis 2001, le Conseil Départemental des Ardennes 
a soutenu les activités de l’UDASA à hauteur de 1,5 
M€, représentant près de 50 % de son budget global. 
 

A l’occasion de ses 50 ans d’existence, je tiens à 
remercier l’UDASA pour l’ensemble du travail 
accompli grâce à la mobilisation de ses membres 
pour la préservation de la qualité des cours d’eau, une 
des richesses de notre département à préserver ».

Noël BOURGEOIS, 
Président du Conseil 
Départemental des Ardennes

Des travaux menés en partenariat

Des partenaires environnementaux
Des partenaires techniques

Expertise

Solides 
partenariats

Ancrage 
territorial
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Jean Yves BRETON 
Adjoint au Maire d’Amagne (08300)

Témoignage sur l’aménagement de la traversée du village 

continuité écologique a�n de retrouver le 
fonctionnement naturel des cours d’eau. 
« Nous sortons aujourd’hui « gagnant-gagnant » 
des interventions : l’Agence soutient �nancière-
ment des programmes parce qu’ils répondent à 
ses objectifs, ses priorités. Le fait que ces travaux 
ambitieux soient maintenant réalisés par les ASA 
est la meilleure garantie de pérénnité.  », conclut 
Philippe GOETGHEBEUR.

« Au début des années 2000, nous avons assisté à 
une réforme de l’UDASA avec des changements 
de pratiques et le développement d’objectifs 
communs. Auparavant, les opérations mises en 
œuvre par les Associations Syndicales, pour 
répondre aux problèmes rencontrés par les 
propriétaires, étaient plutôt tournées vers du 
curage voire de l’arrachage assez drastique de la 
végétation » explique Philippe GOETGHEBEUR 
(Agence de l’eau Rhin Meuse).
« Le travail d’entretien des cours d’eau était en 
e�et assez restrictif par rapport à l’intérêt pour le 
milieu », con�rme Pascale MERCIER (Agence de 
l’eau Seine Normandie). 
« Les projets sont aujourd’hui plus ambitieux et 
répondent aux objectifs de « bon état » des cours 
d’eau issus de la Directive européenne Cadre sur 
l’eau. Aujourd’hui, l’UDASA accompagne les ASA 
vers des opérations de restauration des berges, 
de gestion sélective, voire de renaturation. Cela 
se conjugue parfaitement avec nos objectifs de 
renaturation des milieux, de restauration de la 

« Nous étions convaincus que les agriculteurs 
pouvaient être des partenaires importants au 
vu de leurs travaux sur les cours d’eaux et 
milieux aquatiques ; c’est pour cela que la 
Fédération de pêche des Ardennes a souhaité 
s’engager auprès des ASA.
Et en e�et, les résultats sur le terrain sont 
exceptionnels ! On constate que la biomasse 
du poisson a pratiquement doublé là où des 
travaux ont eu lieu et de nouvelles espèces 
ont également fait leur apparition ! 
Les travaux menés par les ASA et encadrés par 
les techniciens de l’UDASA sont de véritables 
béné�ces pour la productivité de la rivière et 
des espèces ».

Se regrouper, pour agir ! 

Zoom sur...

Le Président propose 
des propriétaires et une 

répartition entre la 
Chambre d’Agriculture 

et la Mairie

Le Président d’AF 
contacte la Chambre 

d’Agriculture et le 
Maire

La Chambre 
d’Agriculture désigne 
la moitié des membres 
et le conseil municipal 

l’autre moitié

La Chambre 
d’Agriculture et la 

mairie transmettent 
leurs désignations 
au Président de l’AF 

et à la Préfecture

Le Président organise 
une réunion pour les 
élections et l’installa-

tion du nouveau 
bureau 

Un PV est transmis 
au contrôle de 

légalité (installation 
du nouveau bureau 

et résultats des 
élections)

 

Christian MARTINOT
Président de l’ASA de la Vallée de la Loire  

Vice-Président de UDASA

Michel ADAM, 
Président de la Fédération de 

pêche des Ardennes 

Philippe GOETGHEBEUR
Agence de l’eau 

Rhin Meuse
 

Pascale MERCIER,
Agence de l’eau 

Seine Normandie 
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« Agriculteur et habitant de Chu�lly-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 ses regrouper pour 
décider ensemble ; chacun y apportant son point de vue, 
ses idées, pour un projet commun.

 

PENSER GLOBALEMENT, AGIR LOCALEMENT
 

Le regroupement de 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 où 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... »

« L’aménagement de la traversée du village d’Amagne sur 400 mètres avait pour 
but d’optimiser le cadre visuel du cœur du village, d’améliorer les fonctions 
écologiques du cours d’eau mais aussi de limiter les problèmes d’envasement sur 
les zones en surlargeur.

Ne sachant pas trop comment procéder et n’ayant pas les compétences 
techniques nécessaires en aménagement des cours d’eau, nous avons sollicité 

l’ASA du ruisseau de la Saulces pour béné�cier de leurs conseils. Ils nous ont 
recommandé de végétaliser les abords du ruisseau. Pour y parvenir, nous avons pu également 
béné�cier de leur soutien �nancier grâce aux subventions que l’ASA a su mobiliser. Sans cela, ces 
travaux n’auraient peut-être pas pu aboutir car les budgets des petites communes telles que la nôtre 
sont de plus en plus limités. Les ASA sont donc de véritables soutiens pour nos territoires ! » 

AVANT APRES

       Benoit DAVE
Président de la Chambre
d’Agriculture des Ardennes

« Le travail concret réalisé par les ASA s’inscrit dans la durée et a fait ses preuves depuis de nombreuses années déjà. Je 
me félicite de ce partenariat UDASA / Chambre d’Agriculture qui a permis de développer des synergies positives et de 
mutualiser des compétences sur l’agriculture et l’aménagement du territoire au sein de nos services. En e�et, il est 
essentiel que la Profession Agricole et les agriculteurs soient moteurs sur les problématiques d’hydraulique douce et 
d’aménagement de bassin versant, qu’ils soient force de proposition pour être des acteurs incontournables de nos 
territoires ».

Le mot du
Président
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L’Union Départementale, en complément de 
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propriétaires, soutient les groupes d’acteurs 
locaux (agriculteurs, propriétaires, forestiers, 
collectivités…). Elle les aide à mettre en place 
des actions de gestion de territoire dans un 
intérêt commun (aménagement de rivière ou 
de bassin versant, gestion de voirie) et les 
assiste jusqu’à la création d’une structure 
associative répondant à leurs besoins. 
L’antériorité de l’UDASA lui assure une solide 
expertise et facilite la concrétisation des 
projets à moindre coût.

La présence d’une structure reconnue 
d’intérêt général facilite la réalisation de 
travaux d’envergure (reconnaissances 
techniques, capacité d’emprunt, qualités 
humaines, …). Par ailleurs, la participation 
�nancière des propriétaires aux 
opérations menées et l’implication 
foncière des biens permet davantage la 
cohésion et l’investissement de ceux-ci. 
De plus, la proximité des représentants de 
ces associations, la connaissance du terrain 

et l’identi�cation des contraintes spéci�ques 
locales, sont des atouts à la prise en compte 
d’un aléa et contribuent à une bonne 
réactivité sur le périmètre d’activité.
En�n, la volonté des propriétaires fonciers à 
se regrouper en structures associatives a�n 
d’entreprendre des travaux d’aménagement 
du territoire, ne peut être que favorable à la 
pérennité des actions. 

Pourquoi s’impliquer dans une 
telle démarche ? 

Le rôle de l’UDASA
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Forte de son expérience, l’UDASA 
entretient des partenariats solides et 
indispensables depuis sa création. 
Le Conseil Départemental des Ardennes, 
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A partir des années 2000, la volonté des ASA 
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objectifs des programmes initiés par les 
agences de l’eau, a permis de tisser un lien 
durable avec ces deux partenaires, aussi 
bien sur le bassin Rhin Meuse que Seine 
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d’eau, reconnaissent les actions menées par 
les associations et soutiennent annuelle-
ment, depuis 10 ans, les travaux de restaura-
tion de rivières engagés par les associations. 

L’ancrage territorial de l’Union, marqué par 
l’accompagnement de l’ensemble des ASA 
et plusieurs AF dans les Ardennes depuis 50 
ans, assure une cohérence départementale 
reconnue par tous les partenaires. Par 
ailleurs, cette volonté des structures à 
prendre en considération l’ensemble des 
acteurs du territoire (agriculteurs, 
propriétaires, pêcheurs, administration, …) 
favorise l’émergence de projets et 
encourage les collectivités à accompagner 
ces associations.

Une expertise fondée sur de 
solides partenariats :  

                          Le renouvellement du bureau des Associations Foncières
 

Comme pour toute association, un bureau composé de membres adhérents constitue l’organe 
délibératif d’une l’AF. Cependant, quelques spéci�cités réglementaires sont à rappeler sur la constitution 
de celui-ci. 
Le bureau de l’association foncière est renouvelé tous les 6 ans et seuls des propriétaires de parcelles 
situées dans le périmètre remembré peuvent y siéger. Les propriétaires sont désignés pour moitié par 
la Chambre d’Agriculture des Ardennes et pour moitié par le Conseil Municipal.  Le bureau doit au 
minimum voter un budget et un compte administratif annuel a�n de justi�er d’une réelle activité, même 
si aucun travail n’est engagé (ou si les emprunts sont remboursés). 
C’est au président de l’AF de contacter la Chambre d’Agriculture et le maire pour procéder au 
renouvellement du bureau.
 
            Il est important de rappeler que la dissolution d’une association est irréversible. 
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d’aménagement de rivières dans un souci permanent 
de réaliser des travaux de qualité, respectueux de 
notre environnement, avec des coûts maîtrisés.
 

Grâce à son accompagnement aux associations 
syndicales autorisées, l’UDASA permet l’implication 
des propriétaires riverains et des agriculteurs dans la 
gestion de leur cours d’eau.
 

Depuis 2001, le Conseil Départemental des Ardennes 
a soutenu les activités de l’UDASA à hauteur de 1,5 
M€, représentant près de 50 % de son budget global. 
 

A l’occasion de ses 50 ans d’existence, je tiens à 
remercier l’UDASA pour l’ensemble du travail 
accompli grâce à la mobilisation de ses membres 
pour la préservation de la qualité des cours d’eau, une 
des richesses de notre département à préserver ».

Noël BOURGEOIS, 
Président du Conseil 
Départemental des Ardennes

Des travaux menés en partenariat

Des partenaires environnementaux
Des partenaires techniques

Expertise

Solides 
partenariats

Ancrage 
territorial

     U DA
SA

Jean Yves BRETON 
Adjoint au Maire d’Amagne (08300)

Témoignage sur l’aménagement de la traversée du village 

continuité écologique a�n de retrouver le 
fonctionnement naturel des cours d’eau. 
« Nous sortons aujourd’hui « gagnant-gagnant » 
des interventions : l’Agence soutient �nancière-
ment des programmes parce qu’ils répondent à 
ses objectifs, ses priorités. Le fait que ces travaux 
ambitieux soient maintenant réalisés par les ASA 
est la meilleure garantie de pérénnité.  », conclut 
Philippe GOETGHEBEUR.

« Au début des années 2000, nous avons assisté à 
une réforme de l’UDASA avec des changements 
de pratiques et le développement d’objectifs 
communs. Auparavant, les opérations mises en 
œuvre par les Associations Syndicales, pour 
répondre aux problèmes rencontrés par les 
propriétaires, étaient plutôt tournées vers du 
curage voire de l’arrachage assez drastique de la 
végétation » explique Philippe GOETGHEBEUR 
(Agence de l’eau Rhin Meuse).
« Le travail d’entretien des cours d’eau était en 
e�et assez restrictif par rapport à l’intérêt pour le 
milieu », con�rme Pascale MERCIER (Agence de 
l’eau Seine Normandie). 
« Les projets sont aujourd’hui plus ambitieux et 
répondent aux objectifs de « bon état » des cours 
d’eau issus de la Directive européenne Cadre sur 
l’eau. Aujourd’hui, l’UDASA accompagne les ASA 
vers des opérations de restauration des berges, 
de gestion sélective, voire de renaturation. Cela 
se conjugue parfaitement avec nos objectifs de 
renaturation des milieux, de restauration de la 

« Nous étions convaincus que les agriculteurs 
pouvaient être des partenaires importants au 
vu de leurs travaux sur les cours d’eaux et 
milieux aquatiques ; c’est pour cela que la 
Fédération de pêche des Ardennes a souhaité 
s’engager auprès des ASA.
Et en e�et, les résultats sur le terrain sont 
exceptionnels ! On constate que la biomasse 
du poisson a pratiquement doublé là où des 
travaux ont eu lieu et de nouvelles espèces 
ont également fait leur apparition ! 
Les travaux menés par les ASA et encadrés par 
les techniciens de l’UDASA sont de véritables 
béné�ces pour la productivité de la rivière et 
des espèces ».

Se regrouper, pour agir ! 

Zoom sur...

Le Président propose 
des propriétaires et une 

répartition entre la 
Chambre d’Agriculture 

et la Mairie

Le Président d’AF 
contacte la Chambre 

d’Agriculture et le 
Maire

La Chambre 
d’Agriculture désigne 
la moitié des membres 
et le conseil municipal 

l’autre moitié

La Chambre 
d’Agriculture et la 

mairie transmettent 
leurs désignations 
au Président de l’AF 

et à la Préfecture

Le Président organise 
une réunion pour les 
élections et l’installa-

tion du nouveau 
bureau 

Un PV est transmis 
au contrôle de 

légalité (installation 
du nouveau bureau 

et résultats des 
élections)

 

Christian MARTINOT
Président de l’ASA de la Vallée de la Loire  

Vice-Président de UDASA

Michel ADAM, 
Président de la Fédération de 

pêche des Ardennes 

Philippe GOETGHEBEUR
Agence de l’eau 

Rhin Meuse
 

Pascale MERCIER,
Agence de l’eau 

Seine Normandie 

Parole à... 
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« Agriculteur et habitant de Chu�lly-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 ses regrouper pour 
décider ensemble ; chacun y apportant son point de vue, 
ses idées, pour un projet commun.

 

PENSER GLOBALEMENT, AGIR LOCALEMENT
 

Le regroupement de 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 où 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... »

« L’aménagement de la traversée du village d’Amagne sur 400 mètres avait pour 
but d’optimiser le cadre visuel du cœur du village, d’améliorer les fonctions 
écologiques du cours d’eau mais aussi de limiter les problèmes d’envasement sur 
les zones en surlargeur.

Ne sachant pas trop comment procéder et n’ayant pas les compétences 
techniques nécessaires en aménagement des cours d’eau, nous avons sollicité 

l’ASA du ruisseau de la Saulces pour béné�cier de leurs conseils. Ils nous ont 
recommandé de végétaliser les abords du ruisseau. Pour y parvenir, nous avons pu également 
béné�cier de leur soutien �nancier grâce aux subventions que l’ASA a su mobiliser. Sans cela, ces 
travaux n’auraient peut-être pas pu aboutir car les budgets des petites communes telles que la nôtre 
sont de plus en plus limités. Les ASA sont donc de véritables soutiens pour nos territoires ! » 

AVANT APRES

       Benoit DAVE
Président de la Chambre
d’Agriculture des Ardennes

« Le travail concret réalisé par les ASA s’inscrit dans la durée et a fait ses preuves depuis de nombreuses années déjà. Je 
me félicite de ce partenariat UDASA / Chambre d’Agriculture qui a permis de développer des synergies positives et de 
mutualiser des compétences sur l’agriculture et l’aménagement du territoire au sein de nos services. En e�et, il est 
essentiel que la Profession Agricole et les agriculteurs soient moteurs sur les problématiques d’hydraulique douce et 
d’aménagement de bassin versant, qu’ils soient force de proposition pour être des acteurs incontournables de nos 
territoires ».

Le mot du
Président
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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’A�rmation des 
Métropoles (MAPTAM) de janvier 2014, attribué aux 
communes, avec transfert aux Communautés 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 EPCI (Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale) pourront, si ils le souhaitent, lever 
une taxe qui sera exclusivement a�ectée au �nance-
ment de cette nouvelle charge. 
Les missions qu’elles doivent couvrir sont dé�nies par 
le code de l’Environnement à savoir :

Les interventions des EPCI sont donc axées 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’entrent 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. 

Quelles conséquences ?
Les syndicats de rivières, s’ils sont conservés, passent 
d’une gestion par les communes à une gestion par 
les EPCI concernés. Ces derniers exercent leur 
compétence de GEMAPI sans préjudice des missions 
exercées par les ASA. En e�et, celles-ci entretiennent 

ZOOM sur...

L’aménagement d’un bassin ou sous bassin versant
L’entretien et l’aménagement des cours d’eau 
La prévention et la défense contre les inondations
La protection et la restauration des écosystèmes aquatiques.

La GEMAPI
et restaurent les cours d’eau quels qu’ils soient, sans 
se préoccuper de l’enjeu inondation. Pour autant, 
leur mission est étroitement liée aux obligations des 
communautés de communes. Une stratégie 
commune doit donc être établie.
Les départements, jusqu’à présent acteurs majeurs 
sur ces problématiques, perdent leur clause de 
compétence générale et ne peuvent plus �nancer 
directement la GEMAPI. Pour les Ardennes, le 
soutien historique du département à l’UDASA et 
aux ASA, pour leurs missions hydrauliques, n’est 
donc plus possible.

Les opportunités à saisir…
Les ASA « hydrauliques » resteront dans le paysage 
ardennais comme des gestionnaires de cours d’eau 
e�caces et économes qui impliquent �nancière-
ment 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 e�cace qu’une gestion des 
problématiques locales par les locaux ? C’est un 
gage de réussite et de pérennité !
Les EPCI ne pourront intervenir que par Déclaration 
d’Intérêt Général, valable 5 ans et renouvelable             
une fois. Cela implique une programmation stricte            
et sans souplesse des travaux, qu’il s’agisse de                   
restauration de cours d’eau, d’aménagement de 
bassin versant ou de lutte contre l’érosion et le 
ruissellement. 
Les ASA sont créées sur le principe d’aménagement 
du territoire, en choisissant son périmètre et son 
objet en fonction des enjeux, sans dé�nir 
précisément les travaux, ni le planning de réalisation 
et surtout avec l’idée de durer dans le temps. 

Sur ces sujets, le duo ASA/EPCI ne peut être que béné�que !

Il témoigne...

et qu’en pensent 
les jeunes ?

Comment percevez-vous la 
compétence GEMAPI sur votre 
territoire ?
La GEMAPI est une compétence qui 
nous est imposée depuis le 1er janvier 
2018 et ce, sans nous allouer les moyens 
�nanciers nécessaires. Sans compter 
que nous ne disposons pas non plus des 
moyens humains pour régler ces 
problèmes alors que des structures 
compétentes mènent des actions 
depuis de longues dates comme 
l’entente Oise-Aisne pour le sud, comme 
l’EPAMA pour le nord ou encore les ASA 
qui sont parties prenantes sur les 
rivières, les petites rivières, et a�uents 
de ces grands cours d’eau. 

Pourquoi votre collectivité 
a-t-elle souhaité s’appuyer sur 
l’UDASA ?
Je pense que pour la gestion des petites 
rivières, s’appuyer sur l’UDASA est une 
nécessité parce que les ASA connaissent 
parfaitement leurs cours d’eau. Elles 
pourraient aussi travailler sur les rivières 
sur lesquelles il n’y a pas encore de 
travaux menés comme La Vaux par 
exemple. 
Selon moi, la mise en place de conven-
tions tripartites entre les établissements 
publics territoriaux de bassin, les 
communautés de communes et les ASA 
faciliterait la plani�cation de travaux 
a�n de permettre à nos rivières de 
retrouver leur sérénité.

Bernard BLAIMONT
Président des Crêtes 

Préardennaises

Jérémy SELLIER
Administrateur des 

Jeunes Agriculteurs

De manière générale, les JA ne peuvent 
que soutenir les démarches collectives 
qui permettent de créer des lieux 
d’échanges, de donner de la force aux 
idées. 
Grâce aux ASA et AF, les chantiers sont 
menés de manière cohérente dans                       
le temps et sur tout un territoire, à 
moindre coût. 
En cas de disparition de ces associa-
tions, le foncier se dégraderait, tout le 
travail déjà réalisé serait perdu, les 
agriculteurs devraient supporter des 
frais élevés pour aménager leurs 
terrains… 
Il est donc essentiel de pérenniser ces 
structures et de continuer à leur donner 
du sens.

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 
a�n de 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 a�n 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 a�n de limiter ces 
problèmes. 
N’attendez pas que le réglementaire vous 
l’impose !

Une expertise reconnue 
depuis 50 ans ! 

L’Union Départementale des 
Associations Syndicales Autorisées 

Des associations de propriétaires au 
service des territoires


