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1 Objectifs et méthodologie 
 

La phase 3 avait pour but de proposer des actions à mener permettant de répondre aux objectifs définis 

dans la phase précédente.  

Toutefois à l’issue de la phase 2, nous avons uniquement dégagé deux grands types d’enjeux : 

- Risque d’inondation/sécurité publique 
- Ecosystème rivière 

Ces enjeux avaient été déclinés en grandes thématiques. 

Aussi, pour aborder cette troisième  phase, il était nécessaire, dans un premier temps,  d’associer des 

objectifs aux cinq grandes thématiques définies lors de la phase 2. Les thématiques « bassin versant » et 

« milieu rivière » étant trop généralistes, une réadaptation a été nécessaire. Les thématiques prises en 

compte dans le cadre de la phase 3 sont les suivantes : 

- Risque inondation/Sécurité Publique 
o Inondation 
o Perte d’usage liée à la dynamique du cours d’eau 

- Ecosystème rivière 
o Qualité de l’espace rivière 
o Quantité d’eau en période d’étiage 
o Qualité de l’eau 

 

Dans un second temps, les techniciens ont dressé une liste d’actions destinées à répondre aux différents 

objectifs. Un travail en ateliers a ensuite été réalisé afin d’évaluer la faisabilité de ces actions. 

A l’issue des ateliers, deux scénarios ont été proposés au comité de pilotage. 

 

2 Travail en ateliers 
Afin d’évaluer la faisabilité et de préciser les actions proposées par les techniciens, trois ateliers ont été 

organisés. 

2.1 Atelier « Milieu rivière » 

Cet atelier regroupait des représentants de l’Agence de l’Eau, des Fédérations de pêche, des DDT, de 

l’ONEMA. Les actions discutées dans cet atelier portaient essentiellement sur la diversification des 

écoulements et l’aménagement d’ouvrages, avec pour principaux objectifs de favoriser les habitats et 

d’améliorer la continuité sédimentaire et piscicole. 

Cet atelier a permis de clarifier certains objectifs, de préciser la formulation de certaines actions. Il a 

également mis en évidence le rôle important d’animation que devront jouer les syndicats. 

Un compte rendu de cet atelier est fourni en annexe 1. 

2.2 Atelier « Volet agricole » 

Ont été conviés à cet atelier des représentants de l’Agence de l’Eau, des chambres d’agriculture, des Conseils 

Départementaux, du Conseil Régional de l’ADASEA, des associations « Arbre et paysages 32 » « Groupement 
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des agriculteurs de la Gascogne Toulousaine », des GDA et ACVA locaux. Dans le cadre de cet atelier, ont été 

discutées les actions pouvant concerner la profession agricole. Elles portaient essentiellement sur : 

- Le ralentissement dynamique, 
- Le traitement de la ripisylve, 
- Les acquisitions foncières. 

 

2.2.1 Le ralentissement dynamique 

Les actions proposées ont notamment pour objectif de limiter l’érosion des sols et de diminuer la violence 

des crues. Il s’agit globalement de techniques connues telles que la modification de pratiques culturales qui 

restent à développer. Pour cela, les syndicats auront un rôle important à jouer en termes d’animation. Les 

actions mises en œuvre sur le bassin de l’Hesteil pourront servir de vitrine. 

 

2.2.2 Le traitement de la ripisylve 

Toutes les actions contribuant à améliorer les fonctionnalités de la ripisylve vont avoir un impact favorable 

sur la qualité de l’eau, sur la biodiversité ainsi que sur la violence des crues. Ainsi, les programmes actuels 

doivent être étendus à certains affluents. Des actions d’animation doivent être envisagées pour assurer la 

pérennité des travaux réalisés par les syndicats. 

2.2.3 Les acquisitions foncières 

Elles peuvent permettre de répondre à plusieurs objectifs : créer des zones d’expansion de crues, préserver 

des zones humides, favoriser la sinuosité du cours d’eau. Ces actions seront difficiles à mettre en œuvre car 

les agriculteurs seront rarement vendeurs. Seules des actons « pilotes » pourront être initiées en fonction 

des opportunités : sur des parcelles communales par exemple. Pour répondre aux objectifs ci-dessus, le 

conventionnement sera privilégié par rapport à l’acquisition. 

Un compte rendu de cet atelier est fourni en annexe 2 

2.3 Atelier « Elus » 

Cet atelier s’adressait aux élus de chaque syndicat qui avaient été désignés pour participer au comité de 

pilotage. Onze élus ont participé à cet atelier. Ils ont été répartis en 4 groupes représentatifs des trois 

syndicats (dans la mesure du possible). 

Cet atelier a été organisé sous forme de 5 tables rondes. Chaque table correspondait à une thématique 

(inondation/perte d’usage/qualité de l’espace rivière/quantité à l’étiage/qualité de l’eau). L’ensemble des 

actions proposées dans chaque thématique ont été présentées aux élus. Ces derniers ont été invités à 

qualifier chacune des actions, à l’aide d’un code couleur: 

- Prioritaire (rouge) 
- Secondaire (jaune) 
- Non retenue (blanc barré) 

 

Pour cela les élus disposaient : 

- d’une évaluation de l’efficacité de l’action vis-à-vis de chaque thème réalisée par les techniciens 
- d’une estimation de coût 
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- d’éléments précisant si l’action était réalisable immédiatement (structure compétente ou non, 
nécessité d’une étude préalable…). Un exemple d’éléments fournis aux élus est illustré sur la figure 
1. 

- de cartographie localisant les problématiques, le retour de la perception des élus (recueilli en phase 
2), les actions lorsque cela était possible. 

 
Afin de prioriser les actions une note (sur 8) a été attribuée à chaque action. Elle correspond à la somme des 

« qualifications » attribuées par chaque groupe d’élus. 

- 2 pour « prioritaire » 

- 1 pour « secondaire » 

- 0 pour « non retenue » 

 

Un compte rendu de cet atelier est donné en annexe 3. 

 
Figure 1 : exemple d’éléments fournis aux élus 
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3 Les différentes actions 

3.1 Risque inondation/Sécurité Publique 

3.1.1 Inondation 

 

Déclinaison des objectifs en groupes d’action 

Objectifs Groupes d’actions 

Protéger spécifiquement les habitations et les 

infrastructures 

- Gérer l’endiguement de protection 

- Déplacer la route menacée 

Diminuer localement la hauteur  

d’eau dans les zones habitées et les infrastructures 

- Maintenir une section d’écoulement fonctionnelle 

- Favoriser la sinuosité du cours d’eau en amont des 

zones à enjeu 

Sensibiliser sur la prévention des inondations - Informer et sensibiliser les populations à risque 

Alerter de la survenue d’une crue - Améliorer le système d’alerte existant 

Diminuer globalement la violence des crues - Favoriser les champs d’expansion de crue 

- Favoriser le ralentissement dynamique sur le 

bassin versant 

 

Priorisation des actions 

La plupart des actions identifiées dans ce thème ont été qualifiées prioritaires par les élus. Il a été noté que 

certaines actions ne pourraient pas être mise en œuvre avant l’entrée en vigueur de la compétence 

« GEMAPI ». 

Concernant la gestion des digues de protection, les élus ont jugé prioritaire le lancement d’une étude, 

destinée à identifier les systèmes d’endiguement qui entreront dans les compétences des syndicats. 

L’acquisition de terrain en zone dynamique n’a pas été jugée prioritaire. Cette action sera réservée à des cas 

particuliers (demande du propriétaire ou si l’acquisition permet de répondre à un autre objectif). Aucun 

recensement n’a été fait à ce niveau. 

La création de digues transversales est apparue secondaire pour l’ensemble des élus, de même que la 

concertation visant au déplacement d’un enjeu. Les élus ont toutefois jugé intéressant la concertation avec 

des riverains dans le cas de sites sensibles (cas de l’Hesteil sur l’Isle Jourdain). 

 

 



Etude Bassin Versant Save- Phase 3 : Propositions actions 

 

6 
 

3.1.2 Perte d’usage  

 

Déclinaison des objectifs en groupes d’actions 

Objectifs Groupes d’actions 

Protéger les habitations et les infrastructures 

 

- Eviter la divagation du cours d’eau au droit de 

l’enjeu 

- Eviter l’incision du cours d’eau 

- Déplacer l’enjeu 

Limiter l’impact de la divagation des cours d’eau 

 

- Maintenir une section d’écoulement fonctionnelle 

- Favoriser la sinuosité du cours d’eau hors zone à 

enjeu 

Informer la population - Informer et sensibiliser les populations à risque 

 

Priorisation des actions 

Plus de la moitié des actions ont été qualifiées prioritaires. 

L’appui technique pour des protections de berges en génie civil a été jugé secondaire. Dans la mesure du 

possible, il conviendra de privilégier le génie végétal. 

L’aménagement de seuils de fond et la recharge sédimentaire ont été classés secondaires. Bien que 

l’efficacité de ces actions soit reconnue, dans le cas des seuils de fond, le coût reste élevé au regard du 

linéaire protégé. Pour ce qui est de la recharge sédimentaire, le coût est lié au transport de matériaux, non 

disponibles sur place. 

La concertation liée au déplacement de l’enjeu et l’acquisition de terrains en zone dynamique sont aussi 

secondaires car peu de zones sont concernées à l’heure actuelle. 

3.2 Ecosystème rivière 

3.2.1 Qualité de l’espace « rivière » 

 

Déclinaison des objectifs en groupes d’actions 

Objectifs Groupes d’actions 

Favoriser la continuité piscicole 

 

- Améliorer la continuité piscicole 

- Créer la continuité piscicole 
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Favoriser les habitats 

 

- Diversifier les écoulements 

- Connaitre localement les habitats piscicoles 

- Sensibiliser et animer sur la biodiversité (faune) 

Favoriser la biodiversité aquatique et terrestre 

 

- Améliorer la diversité des essences et des âges  et 

maintenir une largeur suffisante 

Eliminer les déchets 

 

- Eliminer les déchets sauvages, sensibiliser et 

communiquer 

 

Priorisation des actions 

Sur ce thème, seules les actions relatives au maintien d’une ripisylve fonctionnelle ont été considérées 

comme prioritaires. Les actions relevant de la continuité piscicole n’apparaissent pas prioritaires. 

Pour ce qui est de la diversification des écoulements, seules les actions de « non intervention » 

(conservation des embâcles et des atterrissements) ont été classées prioritaires. 

Les actions liées au maintien de la biodiversité ont également été identifiées secondaires, de même que les 

actions relevant de l’élimination des déchets. Sur ce dernier type d’action, les élus estiment qu’il existe 

d’autres collectivités compétentes. Les syndicats auraient plutôt un rôle à jouer au niveau du signalement. 

3.2.2 Quantité en période d’étiage 

 

Déclinaison des objectifs en groupes d’actions 

Objectifs Groupes d’actions 

Maintenir un débit minimum 

 

- Aménager des ouvrages 

- Diversifier les écoulements 

- Communiquer sur les débits réservés 

Préserver les zones humides  - Conserver les zones humides 

 

Priorisation des actions 

Les actions relatives à l’aménagement d’ouvrages ou l’aménagement du lit ont été classées secondaire. D’un 

coût élevé, elles ne seront pas mises en œuvre dans le seul but de relever la ligne d’eau. Pour ce qui est de la 

concertation c’est une action vers la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne qui a été jugée 

prioritaire. Il a été souligné que ce type d’action devait se faire de manière concertée, en lien avec les 

syndicats de rivière voisins de façon à pouvoir aboutir. 
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En ce qui concerne la préservation des zones humides, la gestion a été qualifiée prioritaire alors que 

l’acquisition apparait secondaire. Il convient de s’orienter vers de la contractualisation plutôt que vers de 

l‘acquisition. 

3.2.3 Qualité de l’eau 

 

Déclinaison des objectifs en groupes d’action 

Objectifs Groupes d’actions 

Limiter la pollution par les MES 

 

- Limiter le piétinement du bétail 

- Limiter l’érosion des sols 

Limiter la pollution physico-chimique 

 

- Permettre la rétention 

- Favoriser une ripisylve fonctionnelle 

Limiter le transfert des polluants - Promouvoir de nouvelles pratiques culturales 

visant à réduire N et P 

- Améliorer les performances des STEP sur les petits 

affluents 

Améliorer la capacité d’auto épuration - Recréer un matelas alluvial 

Eliminer les sources de pollution - Eliminer les déchets sauvages, sensibiliser et 

communiquer 

Améliorer le suivi de la qualité de l’eau - Compléter le suivi existant 

 

Priorisation des actions 

De même que pour l’atelier « qualité de l’espace rivière », les actions liées à la ripisylve sont qualifiées de 

prioritaires. Les actions de lutte contre l’érosion sont également affichées prioritaires, de même que la 

plupart des actions permettant d’améliorer la capacité d’auto épuration. 

Les aménagements permettant la rétention sont jugés secondaires de même que les actions liées à 

l’élimination des déchets comme vu précédemment. Une priorité faible est attribuée à la recharge 

sédimentaire ainsi qu’à l’appui technique pour l’aménagement d’abreuvoirs. Pour cette dernière action, il a 

été rappelé que le piétinement restait localisé, plus particulièrement sur la partie amont du bassin. 

Les actions visant à améliorer le suivi de la qualité de l’eau ne sont pas identifiées prioritaires car elles sont 

jugées trop complexes à mettre en œuvre. Toutefois, une demande de communication des résultats a été 

formulée. Ainsi, il a été proposé que les données qualité issue du « Système d’Information sur l’Eau du 

réseau Adour Garonne » soient publiées sur nos différents sites. 
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4 Les orientations du futur plan de gestion 
La priorisation établie par les élus a permis de dégager 8 grandes orientations pour le futur plan de gestion. 

L’amélioration de la gestion des sédiments  (O1)  : 

Les actions concerneront essentiellement de l’animation sur des ouvrages « bloquants ». 

L’amélioration de l’écosystème  (O2) :  

Seules des actions d’animation, de sensibilisation et les travaux de diversification des écoulements ont été 

retenus. La création de passe à poissons, la reconnexion de bras morts ne sont pas apparus prioritaires. 

L’amélioration des fonctionnalités de la ripisylve  (O3) :  

Une forte importance a été donnée à l’objectif d’une ripisylve continue et en bon état. Pour cela, des actions 

de régénération, d’entretien et de plantation sont à mettre en œuvre. 

Un entretien différencié selon l’enjeu sécurité  (O4): 

Cela signifie un passage annuel ou bi–annuel dans les zones urbanisées ou à proximité des infrastructures. A 

l’inverse, en dehors de ces zones, les embâcles et les atterrissements seront conservés pour freiner le 

courant, favoriser la faune et dissiper l’énergie érosive. 

La gestion des zones humides  (O5) : 

Une grande importance est donnée au maintien des zones existantes. Des acquisitions pourront être 

envisagées selon les opportunités. 

Le laminage des crues en lit majeur (O6) : 

Il s’agit de favoriser le débordement et le ralentissement dans les espaces hors enjeu. La création de 

nouvelles digues transversales n’a toutefois pas été retenue. 

La protection des enjeux de sécurité publique  (O7): 

Dans les zones à enjeu, il conviendra de lancer une étude des systèmes d’endiguement. L’amélioration des 

systèmes d’alerte et l’information sur le risque sont également prioritaires. Les actions correspondantes ne 

pourront pas être mises en œuvre avant 2018. 

La réduction du transfert des matières en suspension et des polluants (O8): 

Elle envisagée principalement par le biais d’actions d’animation, de concertation et de sensibilisation. 

 

5 Proposition de scénarios 
Pour les années 2016 et 2017, deux scénarios ont été proposés. Le premier est basé exclusivement sur la 

priorisation des élus et le second intègre en plus des actions destinées à répondre aux objectifs de la 

Directive Cadre Européenne sur  l’Eau. 
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Pour les années 2016 et 2017, les enveloppes de travaux, le nombre de jours de technicien ont été 

déterminés en respectant le programme des DIG en cours ainsi que les budgets de chaque structure. Des 

jours de technicien ont été réservés pour la mise en œuvre de l’étude de gouvernance et pour le 

fonctionnement courant de chaque structure. 

Pour les années 2018, 2019, 2020, un seul scénario a été proposé du fait du manque de lisibilité sur 

l’évolution des structures, lié à l’entrée en vigueur de la compétence GEMAPI au 1/01/2018. 

5.1 Années 2016 et 2017 

5.1.1 Scénario 1  

Le montant prévisionnel des travaux programmés s’élève à 334 000 € HT pour 2016 et à 344 000 € HT pour 

2017. La répartition de cette enveloppe en fonction des différentes orientations est présentée sur les 

graphes ci-dessous. 

 

Graphe : Répartition de l’enveloppe financière en fonction des différentes orientations pour 2016 
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Graphe : Répartition de l’enveloppe financière en fonction des différentes orientations pour 2017 

Le nombre de jours de technicien disponible pour la mise en œuvre de ce programme a été estimé à 407 

jours pour 2016 et à 576 jours pour 2017. En effet, en 2016 le programme sera mis en œuvre à partir du 1er 

avril et non du 1er janvier. La répartition du nombre de jour de technicien en fonction des différentes 

orientations est présentée sur les graphes ci-dessous. 

 

Graphe : Répartition du nombre de jours de technicien en fonction des différentes orientations pour 2016 
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Graphe: Répartition du nombre de jours de technicien en fonction des différentes orientations pour 2017 

 

5.1.2 Scénario 2 

Le montant prévisionnel des travaux programmés s’élève à 369 000 € HT pour 2016 et à 374 000 € HT pour 

2017. La répartition en fonction des différentes orientations est présentée sur les graphes ci-dessous. 

 

 

Graphe : Répartition de l’enveloppe financière en fonction des différentes orientations pour 2016 
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Graphe : Répartition de l’enveloppe financière en fonction des différentes orientations pour 2017 

 

Le nombre de jours de technicien disponible pour la mise en œuvre de ce programme a été estimé à 410 

jours pour 2016 et à 578 jours pour 2017. La répartition de ce nombre de jours en fonction des différentes 

orientations est présentée sur les graphes ci-dessous. 

 

Graphe : Répartition du nombre de jours de technicien en fonction des différentes orientations pour 2016 
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Graphe : Répartition du nombre de jours de technicien en fonction des différentes orientations pour 2017 

 

5.1.3 Comparaison entre les deux scénarios 

Le scénario 1 privilégie les orientations des plans de gestion actuels plus particulièrement « l’amélioration 

des fonctionnalités de la ripisylve » et « l’entretien différencié selon l’enjeu sécurité ». Ces orientations sont 

également majoritaires dans le scénario 2 mais dans des proportions légèrement moindres. Ce dernier 

intègre des actions novatrices au niveau de l’amélioration de la gestion des sédiments, l’amélioration de la 

gestion de l’écosystème, ainsi que la réduction du transfert des polluants et des matières en suspension. 

5.2 Années 2018, 2019, 2020 

Pour ces trois années, un scénario unique a été proposé. L’enveloppe financière est en augmentation de 

près de 40% par rapport à 2016 et 2017 car elle prend en compte une extension du territoire liée à l’entrée 

en vigueur de la compétence GEMAPI. Le nombre de jours de technicien a également été augmenté à 4 

équivalents temps plein pour l’ensemble du territoire.  

Le montant annuel des travaux programmés est estimé à 519 000 € HT. La répartition de cette enveloppe en 

fonction des différentes orientations est présentée sur le graphe ci-dessous. 
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Graphe : Répartition de l’enveloppe financière en fonction des différentes orientations pour 2018 – 2019 - 

2020 

Le nombre de jours de technicien disponible pour la mise en œuvre de ce programme a été estimé à 509 

jours.  La répartition de ce nombre de jours en fonction des différentes orientations est présentée sur le 

graphe ci-dessous. 

 

 

Graphe : Répartition du nombre de jours de technicien en fonction des différentes orientations pour 2018 – 

2019 - 2020 
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6 Conclusion 
 

La majorité des membres du comité de pilotage s’est prononcé en faveur du scénario n°2.   
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ANNEXE 1 : COMPTE-RENDU ATELIER « MILIEU 

RIVIERE » 
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Etude du bassin de la Save – Réunion atelier « Qualité milieu rivière »  

le 3 décembre 2015 

Liste des organismes et personnes présents :  

Nom Prénom Fonction/Structure 

PUJO Didier ONEMA Haute-Garonne 

  ONEMA Gers 

DURBE Gaël Fédération de pêche de la Haute-Garonne 

SOUBIRAN Nicolas Fédération de pêche de la Haute-Garonne 

BLANC Chloé Agence de l’Eau Adour-Garonne 

BOUTEIX Fabien Technicien S.I.A.H Save et Gesse 

ROUDIE  Josette Technicien S.I.G.V. Save Gersoise 

PLANE Léo Technicien S.M.G. Save Aval 

DUPRAT Anne-Marie Coordinatrice Fédération syndicats Save, Gimone, Arrats 

 

Absents : CATER 32, Conseil Régional, Conseil départemental31 

AM Duprat ouvre la séance en remerciant l’ensemble des participants. 

L’étude du bassin de la Save a démarré depuis plus de deux ans et demi. La première étape a consisté en un 

état des lieux et un diagnostic qui ont été présentés au comité de pilotage en décembre 2014. L’étude s’est 

poursuivie par une phase de concertation durant laquelle toutes les communes du bassin ont été consultées 

sur les problématiques de leur territoire. A l’issue de cette étape de grands enjeux ont été identifiés et 

validés lors du comité de pilotage du 30 septembre dernier. La phase 3 a pour objectif de proposer des 

actions. 

Pour cela, les enjeux définis en phase 2 : 

- Sécurité Publique - Risque inondation 
o Inondation 
o Perte d’usage liée à la dynamique du cours d’eau 

- Ecosystème rivière 
o Qualité de l’espace rivière 
o Quantité d’eau en période d’étiage 
o Qualité de l’eau 

ont été déclinés en objectifs puis en actions. 
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Le présent atelier porte plus particulièrement sur les thèmes : « Quantité d’eau en période d’étiage », et 

« qualité de l’espace rivière » 

L’objectif est d’évaluer d’une part la faisabilité des actions envisagées et d’autre part de recueillir les 

éléments techniques nécessaires à la mise en œuvre de ces actions. Toutes les actions en lien avec le milieu 

agricole seront discutées dans le cadre de l’atelier agricole du 15 décembre 2015. 

Un tableau recensant, pour ces deux thèmes,  les objectifs et les actions potentielles, est fourni en annexe. 

Groupe d’actions : Conservation des zones humides 

Actions :  Acquisition et/ou gestion 

Objectifs recherchés :  

 

- Permettre une recharge naturelle des cours d’eau 
- Maintenir la biodiversité 

Egalement 

- Epurer l’eau 
- Réduire la vitesse de propagation de l’eau en période de crue 

A noter un travail en cours sur une base de données réalisé par le Conseil Départemental du Gers. Ces 

actions doivent être menées en partenariat avec l’ADASEA. Achat ou conventionnement peuvent être 

envisagés. Le syndicat aura essentiellement un rôle d’animation. Il est également noté une possible 

intervention de l’Agence de l’Eau et la Fédération de pêche 31 sur des actions d’acquisition. 

Action :  
Animation/concertation avec la CACG pour améliorer la gestion des débits en 

adéquation avec les rythmes naturels  

Objectifs recherchés :  
- Maintenir la biodiversité 
- Maintenir un débit minimum pour la vie aquatique 
- Maintenir un débit suffisant pour l’AEP 

 

Tous les syndicats gersois devrait être associés à cette action. Il conviendrait de consulter la CATER 32 pour 

étudier la mise en œuvre d’une telle action. 

Groupe d’actions : Favoriser une ripisylve fonctionnelle 

Action :  

Plantation et/ou régénération naturelle 

Coupes sélectives 

Gestion des invasives ( à définir selon l’essence) 

Objectifs recherchés :  
- Améliorer la diversité des essences et des âges, 
- Favoriser la continuité ainsi qu’une largeur suffisante, 
- Maintenir la biodiversité 

 

Il a été envisagé d’accompagner les actions en faveur de la rivisylve par des actions de sensibilisation (Guide 

du riverain par exemple). Pour cela, il conviendra d’attendre la parution du guide national, décliné au niveau 

départemental. 
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Groupe d’actions : Aménagement d’ouvrages 

Actions :  Aménagement de radiers 

Mise en place de seuils de fond 

Animation sur la gestion des plans d’eau soumis 

Effacement d’ouvrages 

Réaménagement de systèmes de protection 

Aménagement et entretien de passe à poissons 

Objectifs recherchés :  

 

- Favoriser la continuité piscicole 

Dans ce domaine, une grande partie des actions concerneront du « porter à connaissance ». Pour ce qui est 

des retenues, il conviendrait de mener un travail de recensement à partir de la BD topo.. Il est noté qu’un 

travail de recensement au niveau de la DDT du Gers est en cours. 

Groupe d’actions : Diversification des écoulements 

Actions :  Aménagements piscicoles 

Gestion différentiée des embâcles 

Recharge sédimentaire 

Reconnexion des bras morts 

Objectifs recherchés :  

 

- Favoriser les habitats 

Il conviendra de localiser ces actions. La reconnexion des bras morts concerne essentiellement le secteur 

aval. 

En conclusion, en vue de la mise en œuvre de certaines actions, nous retiendrons les éléments suivants : 

 - l’ONEMA 31 est en mesure de nous fournir un guide relatif à la pose de buses, dalots etc…afin que nous 

puissions mener une action de communication auprès de nos communautés de communes 

- Il conviendra de nous rapprocher de la CATER du Gers afin de coordonner avec l’ensemble des syndicats 

gersois, une action de concertation auprès de la CACG 

- Une consultation des services de la DDT du Gers doit être envisagée à propos du recensement des plans 

d’eau sur le département. 
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ANNEXE 2 : COMPTE-RENDU ATELIER « VOLET 

AGRICOLE » 
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Etude du bassin de la Save – Réunion atelier « Agricole »  

le 15 décembre 2015 

Liste des organismes et personnes présents :  

Nom Prénom Fonction/Structure 

GEORGES Jacques Conseiller hydraulique – chambre d’agriculture 31 

BAQUE Thierry Conseiller hydraulique – chambre d’agriculture 32 

BAQUIE André Conseiller agricole (L’Isle en Dodon) – Conseil Départemental 31 

LARCHER Nicolas Conseiller agricole (Boulogne/Gesse) – Conseil Départemental 31 

ROUTELOUS Elian Conseiller agricole (Grenade/Garonne) – Conseil Départemental 31 

BAROUSSE Laurent GDA L’Isle en Dodon 

CAGNIN  Emmanuel ACVA Boulogne 

LEMOUZY Claire ADASEA 32 

SCHEERCOUSSE Pierre Arbre et Paysage 32 

BLANC Chloé Agence de l’Eau Adour-Garonne 

BOUTEIX Fabien Technicien S.I.A.H Save et Gesse 

LACAM Brice Stagiaire au S.I.A.H. Save et Gesse 

ROUDIE  Josette Technicien S.I.G.V. Save Gersoise 

PLANE Léo Technicien S.M.G. Save Aval 

DUPRAT Anne-Marie Coordinatrice Fédération syndicats Save, Gimone, Arrats 

 

Absents excusés : CATER 32, Conseil Régional, Groupement des Agriculteurs de la Gascogne Toulousaine 

AM Duprat ouvre la séance en remerciant l’ensemble des participants et en rappelant le contexte de la 

réunion. 

L’étude du bassin de la Save a démarré depuis plus de deux ans et demi. Elle est réalisée en interne et a pour 

objectif l’élaboration du futur plan de gestion du bassin de la Save. La première étape a consisté en un état 

des lieux et un diagnostic qui ont été présentés au comité de pilotage en décembre 2014. L’étude s’est 

poursuivie par une phase de concertation durant laquelle toutes les communes du bassin ont été consultées 

sur les problématiques de leur territoire. A l’issue de cette étape de grands enjeux ont été identifiés et 

validés lors du comité de pilotage du 30 septembre dernier. La phase 3 a pour objectif de proposer des 

actions. 
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Pour cela, les enjeux définis en phase 2 : 

- Sécurité Publique - Risque inondation 
o Inondation 
o Perte d’usage liée à la dynamique du cours d’eau 

- Ecosystème rivière 
o Qualité de l’espace rivière 
o Quantité d’eau en période d’étiage 
o Qualité de l’eau 

ont été déclinés en objectifs puis en actions. 

Parmi les actions envisagées, un certain nombre concernent le monde agricole. L’objectif de cet atelier est 

d’évaluer d’une part la faisabilité de ces actions et d’autre part de recueillir les éléments permettant de 

construire les différentes « Fiches action ». 

Un tableau recensant, pour chacun des enjeux ci-dessus, les objectifs et les actions potentielles, a été remis 

à l’ensemble des participants. Les actions qui ne sont pas en lien avec le monde agricole ont été grisées. 

Seules les actions non grisées ont fait l’objet de discussions. 

Groupe d’actions : Favoriser les champs d’expansion de crues 

Actions :  
- Création de champs d’expansion de crue 

- Entretien et maintien des champs de crues existants 

Objectif recherché :  

 
Diminuer la hauteur du pic de crue sur les habitations et les infrastructures 

C. Lemouzy demande s’il existe une localisation et une quantification en termes de volume ou de surface de 

ces zones. 

F. Bouteix et L. Plane indiquent que les syndicats n’ont pas la compétence aujourd’hui. Pour connaitre ces 

éléments, il convient dans un premier temps de définir la crue de référence et ce ne pourra être fait que 

dans le cadre de la GEMAPI en 2018. Globalement ces zones doivent être envisagées en amont des secteurs 

les plus à risque (L’Isle en Dodon, Lombez/Samatan, L’Isle Jourdain, Grenade/Garonne). 

A. Baquié indique qu’il est difficile de se positionner. En l’absence de localisation précise et sans connaitre 

l’indemnisation possible, la mise en œuvre de ce type d’action sera impossible. Il n’existe pas à l’heure 

actuelle de ligne permettant d’indemniser 

C. Lémouzy souligne qu’une remise en herbe de parcelle peut constituer une réponse.  

C. Blanc demande si des échanges de parcelles ne pourraient pas être envisagés entre les coteaux et la 

plaine 

L. Barousse répond que la richesse des terres de coteaux et de plaine n’étant pas la même, cette solution 

n’est pas économiquement envisageable 

A. Baquié indique qu’il conviendrait de prévoir une compensation financière 
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E. Cagnin reconnait qu’en tant qu’agriculteur, il est psychologiquement difficile d’accepter l’inondation 

même si l’on est indemnisé. 

C. Blanc indique qu’il serait intéressant, dans un premier temps, d’identifier des zones, propriétés 

communales pour commencer à travailler. En termes d’affichage, il serait intéressant dans un premier temps 

de travailler avec les communes pour que l’effort ne pèse pas uniquement sur le monde agricole 

F. Bouteix indique qu’il n’y a pas de réserve foncière et que dans un premier temps, il pourrait être envisagé 

de cibler les peupleraies, (au niveau d’Espaon par exemple). 

Conclusion : La création de zones d’expansion de crue semble une opération difficile à mettre en œuvre du 

fait notamment de l’absence de possibilité d’indemnisation. Un système d’assurance pourrait être envisagé. 

Des actions « pilotes » pourraient être initiées au niveau de parcelles communales et/ou de peupleraies. Les 

zones de confluence peuvent également être envisagées. 

Ce type d’action pourra être mis en œuvre uniquement après l’entrée en vigueur de la GEMAPI. D’ici là, il 

convient de recueillir des éléments en terme de localisation et de surface concernée. 

Groupe d’actions : Favoriser la sinuosité du cours d’eau 

Actions :  Acquisition de terrains en zone dynamique 

Objectif recherché :  

 

- Diminuer la hauteur du pic de crue sur les habitations et les infrastructures 

- Diminuer la hauteur du pic de crue sur les terres agricoles 

 - Limiter l’impact de la divagation des cours d’eau sur les habitations et les 

infrastructures 

- Favoriser les habitats aquatiques 

F. Bouteix précise qu’il s’agit de zones identifiées par le bureau ARTELIA dans le cadre de l’analyse 

diachronique 

A. Baquié demande si les agriculteurs sont prêts à vendre 

F. Boutiex indique que cette action concerne des surfaces beaucoup moins importantes que les zones 

d’expansion de crue (environ 30 hectares sur l’ensemble du bassin).  Sachant qu’il n’y a plus d’aide  possible 

sur les protections de berges, le coût de l’aménagement pour l’agriculteur devient rapidement plus élevé 

que celui de la parcelle à protéger. La mise en œuvre d’une telle action devrait être possible dès 2016 sur la 

commune de St Plancard. 

C. Blanc note que cette action peut être couplée à la précédente car elle favorise également l’infiltration 

Selon C. Lémouzy, si des zones sinueuses existent, il faut les préserver 

 

Conclusion : Ce type d’actions pourra être encouragé lorsqu’il existe des opportunités 
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Groupe d’actions : Ralentissement dynamique 

Actions :  

- Coordonner la mise en place de petits aménagements de ralentissement sur 

le BV 

- Entretenir les digues transversales 

- Créer des digues transversales 

- Favoriser la ripisylve sur les petits ruisseaux affluents 

- Planter des haies brises crues 

- Coordonner et suivre le changement de techniques culturales (non labour, 

couverts végétaux, etc 

- Maintenir les zones humides existantes (conventionnement et/ou 

acquisition) 

Objectif recherché :  

 

- Diminuer la hauteur du pic de crue sur les habitations et les infrastructures 

- Diminuer la hauteur du pic de crue sur les terres agricoles 

- Limiter l’érosion des sols 

F. Bouteix fait le constat que l’eau arrive très vite au cours d’eau principal 

Selon C. Lémouzy cette action doit être priorisée sur le bassin. Il parait impossible d’intervenir sur l’ensemble 

du bassin. 

A. Baquie rappelle que ces aménagements ne pourront être réalisés que sur la base du volontariat. Selon lui, 

le maintien de la ripisylve sur les petits ruisseaux semble réalisable car dans la mesure où on est en présence 

d’un cours d’eau, il existe une bande de 5 m de part et d’autre que l’on ne peut pas traiter. Il convient donc 

d’orienter l’agriculteur vers une « non intervention » qui ne se traduit pas par une augmentation de charges. 

P. Scheercousse  précise qu’il est important de valoriser ces zones. Il rappelle que ces zones rentrent dans les 

5% de SIE (Surface d’intérêt écologique). 

F. Bouteix note que la valorisation du bois n’est pas organisée sur l’amont du bassin. 

J. Georges expose le cas du PAPI Lèze dans le cadre duquel des plantations de haies ont été réalisées et 

financées intégralement. Ce type d’action doit être abordé en premier lieu. 

E. Cagnin explique qu’il a changé sa vision de son métier grâce à la participation à de nombreuses 

formations. Selon lui, il est important de faire prendre conscience aux agriculteurs que ce sont eux les 

premiers bénéficiaires de telles actions. Il déplore une certaines inertie non seulement de part des 

agriculteurs pour qui cela constitue un changement radical dans la façon de travailler mais aussi de la part 

des institutions. 
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C. Blanc propose l’organisation de visites de terrain chez certains agriculteurs identifiés comme « moteur ». 

Il convient de trouver des relais locaux pour mettre en œuvre ce type d’action. Le syndicat pourrait avoir un 

rôle d’animation. 

N. Larcher précise que les actions sont difficilement reproductibles d’un agriculteur à l’autre 

C. Blanc demande s’il existe un intérêt à faire des expérimentations sur des terres acquises par le syndicat. 

J. Georges indique qu’il n’y a pas d’intérêt à refaire des expérimentations. Des outils existent pour lutter 

contre l’érosion, ils sont connus depuis plusieurs années. Selon lui les agriculteurs sont sensibilisés dès qu’ils 

ont connu une perte de fond. Différentes mesures s offrent alors à eux. Il prend l’exemple de division de 

parcelles. 

P. Scheercousse approuve l’implantation de haies intra parcellaires 

C. Blanc demande quel serait le moyen de lier  le travail des chambres et celui des syndicats. 

Selon J. Georges, cela pourrait se traduire par un conventionnement à la demande des syndicats 

J. Roudié demande de préciser le rôle des chambres d’agriculture. 

T. Baqué rappelle que les chambres d’agriculture interviennent au niveau des expérimentations, de la 

vulgarisation (démonstration de matériel), de l’information à travers la « volonté paysanne », également 

dans le cadre d’actions ponctuelles chez les agriculteurs. 

E. Cagnin souligne qu’il est important de susciter la curiosité de ceux qui ne l’ont pas eu.  

E. Routelous cite l’exemple de coulées de boues sur le bassin du Cédat (affluent de la Save, sur le secteur de 

Cadours). Son homologue en charge de ce secteur a contacté l’ensemble des agriculteurs du secteur, les a 

sensibilisés à la problématique « érosion ». Cela a abouti à un programme de plantation de haies. 

C. Blanc indique qu’il convient d’attendre le positionnement des élus sur le volet animation afin d’essayer de 

faire une programmation 

C. Lemouzy précise qu’il faudra travailler localement mais également avoir des actions à destination de 

l’ensemble des agriculteurs. 

N. Larcher souligne qu’il conviendra de veiller à ne pas mettre en péril l’agriculteur. 

Selon P. Scheercousse il doit y avoir une prise de conscience que l’outil de travail disparait avec l’érosion. 

Conclusion : La mise en œuvre d’actions relevant du ralentissement dynamique nécessite une forte part 

d’animation. Les techniques sont bien connues, il s’agit désormais de les développer. Les aménagements 

prévus sur le bassin de l’Hesteil (15 hectares) constitueront une vitrine particulièrement intéressante pour le 

bassin de la Save. 
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Groupe d’actions : Limiter le piétinement du bétail 

Actions :  Aménagement d’abreuvoirs et médiation/concertation avec la profession 

Objectif recherché :  

 
Limiter la pollution par les MES et la pollution bactériologique 

 

 Selon J. Georges cette action n’est pas pertinente car d’après une étude menée dans le département de 

l’Aveyron les animaux utilisant de l’eau potable présentent beaucoup moins de problèmes sanitaires que 

ceux utilisant de l’eau de rivière. Il conviendrait d’envisager plutôt un approvisionnement à l’aide d’une 

citerne. Le coût de l’équipement pourrait être compensé par la baisse de frais vétérinaires. 

A. Baquié précise que l’utilisation d’une citerne et d’eau potable constitue un coût non négligeable pour 

l’agriculteur. Il s’agit ici d’améliorer les conditions d’abreuvement dans le cours d’eau lorsqu’il est déjà 

pratiqué. Les zones d’élevage étant plutôt situées sur les affluents du secteur amont, le risque sanitaire est 

minime. 

Ce type d’actions a été mis en œuvre sur d’autres secteurs et des documents existent pour aider à la mise en 

œuvre de ce type d’aménagement. A noter que ce type d’aménagement peut bénéficier de la mesure 4.4.1. 

du Plan de Développement Rural Régional car il s’inscrit dans une démarche territoriale (PPG). L’action des 

syndicats pourrait se réduire à de l’animation  

 Conclusion : Le syndicat pourra apporter une animation de manière ponctuelle pour mettre en œuvre ce type 

d’action lorsque la pérennité de l’exploitation est assurée. 

Remarque : L’élevage est en constante diminution sur le territoire. Il a été proposé d’envisager des actions de 

soutien à l’élevage car la disparition de celui-ci se traduirait par l’augmentation du phénomène d’érosion 

avec la disparition des prairies et l’utilisation plus importante de produits chimiques. 

Groupe d’actions : 
Sensibilisation/communication et promotion de nouvelles techniques 

culturales 

Actions :  

- Proposer une étude de faisabilité sur la mise en place de nouvelles 

techniques culturales pour limiter l'emploi de produits phytosanitaires 

- Suivre la mise en place de nouvelles techniques culturales pour limiter 

l'emploi de produits phytosanitaires 

- Médiation/Concertation avec les professions agricoles : nouvelles 

techniques culturales pour limiter l'utilisation de produits phytosanitaires 

Objectif recherché :  Limiter la pollution par les phytosanitaires 
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Conclusion : Ce type d’actions n’a pas été retenu car il existe des actions au niveau national suffisamment 

contraignantes. Le syndicat pourrait intervenir uniquement en tant que vecteur de communication. A noter le 

dispositif « Eco Phyto » à destination des collectivités. 

Groupe d’actions : Implantation d’une ripisylve fonctionnelle 

Actions :  

Plantation et/ou régénération naturelle de la ripisylve sur les linéaires en 

mauvais état (cours d'eau principaux) 

Plantation et/ou régénération naturelle de la ripisylve sur les linéaires en 

mauvais état (affluents) 

Conventionnement avec les riverains 

Sensibilisation sur l'intérêt de la ripisylve (guide du riverain) 

Coordination de la mise en place et suivi de micros bassins tampons ainsi que 

l'étude de faisabilité (médiation / concertation) 

Coordonner la mise en place et suivi de filtres naturels ainsi que l'étude de 

faisabilité  (médiation / concertation) 

Objectif recherché :  Limiter la pollution physico-chimique et par les phytosanitaires 

L. Plane souline que la présence de ripisylve impacte tous les polluants. L’objectif global étant d’augmenter 

sa largeur et d’améliorer sa continuité et enfin de l’implanter là où elle est absente, sur les petits cours d’eau 

notamment 

Un système de conventionnement doit être mis en place voire une charte d’entretien. 

J. Roudié rappelle que la CATER du Gers travaille actuellement sur un guide d’entretien en collaboration avec 

Arbre et Paysage 32 et la participation de M. Scheercousse notamment. 

A Baquié indique qu’il existe un guide d’entretien au niveau national qui va être décliné au niveau 

départemental. Il souligne que le problème d’entretien de la ripisylve revient à un problème de matériel 

adapté à cet entretien 

C. Lémouzy indique qu’il faudrait envisager l’achat de matériel en commun. L’entretien des clôtures 

notamment constitue un réel problème. Certains agriculteurs ont recours a des procédés chimiques. 

P. Scheercousse précise que la Fédération Départementale des CUMA du Gers devrait intervenir dans 

l’acquisition de ce type de matériel. S’il existe une volonté, il conviendra de se rapprocher de ces acteurs. 

Conclusion : Le maintien d’une ripisylve fonctionnelle constitue déjà une part importante du travail actuel des 

syndicats. Ils devront néanmoins étendre leur champ d’intervention à de nombreux affluents. 

Les actions menées sur la ripisylve doivent également être assorties d’une animation afin de garantir leur 

pérennité. 
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Actions :  
Animation/concertation avec la CACG pour améliorer la gestion des débits en 

adéquation avec les rythmes naturels  

Objectifs recherchés :  
- Maintenir la biodiversité Maintenir la biodiversité 
- Maintenir un débit minimum pour la vie aquatique 
- Maintenir un débit suffisant pour l’AEP 

F. Bouteix rappelle que des fluctuations importantes de débit sont à déplorer notamment sur la Gesse. Ces 

fluctuations sont bien entendu nettement moins importantes sur la partie aval 

C. Blanc insiste sur le fait que cette action doit être menée avec d’autres syndicats s’il existe une volonté de 

mener une action groupée. 

A noter qu’aucune action n’a été envisagée en matière d’irrigation car l’irrigation a fortement diminué ces 

dernières années notamment sur la partie amont et une optimisation de l’efficacité des lâchers est déjà 

recherchée. 

En conclusion, il apparait que le syndicat aura un rôle important à jouer au niveau de l’animation. Pour cela, 

il devra s’appuyer sur des agriculteurs « moteurs » du territoire. 

Par ailleurs, l’étude réalisée sur le bassin de l’Hesteil constituera un « chantier pilote » pour la mise en 

œuvre d’actions relevant du ralentissement dynamique. 

Enfin, le maintien d’une ripisylve fonctionnelle reste un objectif fort. 
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ANNEXE 3 : COMPTE-RENDU ATELIER « ELUS» 
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Etude du bassin de la Save – Réunion atelier « Elus»  

le 13 janvier 2016 

Liste des personnes présentes :  

Nom Prénom Fonction/Structure 

CASTEX  Jean-Bernard Vice-président S.I.A.H Save et Gesse 

CHAPUIS-BOISSE Françoise Vice-présidente SMG Save Aval 

DUPOUX  Jean-Luc Président S.I.G.V. Save Gersoise 

FRECHOU Alain Président S.I.A.H. Save et Gesse 

LAMARQUE Julie Déléguée S.I.A.H. Save et Gesse 

LARRIEU  Christiane Vice-présidente S.I.A.H Save et Gesse 

LARROQUE Francis Délégué C.C. Gascogne Toulousaine 

SABATHIER Pierre Délégué S.I.G.V. Save Gersoise 

SIMEON Jean-Jacques Président SMG Save Aval 

VIGNERES Maurice Délégué S.I.G.V. Save Gersoise 

VILLEMUR Didier Délégué S.I.G.V. Save Gersoise 

BLANC Chloé Chargée d’interventions Agence de l’Eau 

BOUTEIX Fabien Technicien S.I.A.H. Save et Gesse 

TERRAIL Didier Stagiaire S.I.A.H. Save et Gesse 

ROUDIE Josette Technicienne S.I.G.V. Save Gersoise 

PLANE  Léo Technicien S.M.G. Save Aval 

DUPRAT Anne-Marie Coordinatrice Fédération des Syndicats Save, Gimone, Arrats 

Absents excusés : Yvan GONZALEZ, Marc CASTEX 

M. Dupoux ouvre la séance en remerciant l’ensemble des participants et en rappelant le principe 

d’organisation de la réunion. 

1 – Présentation du déroulement de la réunion 

Cette réunion se déroule sous forme d’ateliers. Les élus repartis en 4 groupes passent successivement sur les 

5 ateliers. L’objectif est de prioriser les actions retenues à l’issue des 2 ateliers précédents  

- « Milieu rivière » 
- « Volet agricole » 
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AM Duprat présente le contexte et le déroulement de la réunion. Les grands enjeux du territoire ont été 

identifiés à l’issue de la phase 2 : 

- Sécurité Publique - Risque inondation 
o Inondation 
o Perte d’usage liée à la dynamique du cours d’eau 

- Ecosystème rivière 
o Qualité de l’espace rivière 
o Quantité d’eau en période d’étiage 
o Qualité de l’eau 

Ils ont ensuite été déclinés en objectifs et en actions (réparties en groupe d’actions). Au niveau de chaque 

atelier, les élus ont été invités à qualifier chacune des actions : 

- Prioritaire 
- Secondaire 
- Non retenue 

Pour cela les élus disposaient : 

- d’une évaluation de l’efficacité de l’action vis-à-vis de chaque thème, réalisée les techniciens 
- d’une estimation de coût 
- d’éléments précisant si l’action est réalisable immédiatement (structure compétente ou non, 

nécessité d’une étude préalable…) 
- de cartographies localisant les problématiques, le retour de la perception des élus (recueilli en phase 

2), les actions lorsque cela était possible. 
A l’issue des ateliers une note (sur 8) a été attribuée à chaque action. Elle correspond à la somme des 

« qualifications » attribuées par chaque groupe d’élus. 

- 2 pour « prioritaire » 

- 1 pour « secondaire » 

- 0 pour « non retenue » 

Lorsque, pour des raisons de temps, une action n’a pu être qualifiée par un groupe, la note a été proratisée. 

 2 – Bilan par atelier 

ATELIER  « INONDATION » 

Objectif : Actions Note 

Protéger 

spécifiquement 

les habitations et 

les 

infrastructures 

Gérer l'endiguement de protection 

Entretenir les digues de protection existantes 8 

Création de digues de protection 7 

Déplacer l'enjeu menacé  

Médiation / concertation pour déplacer l'enjeu 4 

Diminuer Maintenir une section d'écoulement fonctionnelle  
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localement la 

hauteur 

d’eau dans les 

zones 

habitées et les 

infrastructures 

 

Enlever les embâcles (interventions d'urgences) 8 

Opérer des coupes sélectives sur les principaux cours d'eau et ponctuellement sur les 

affluents 
8 

Entretenir spécifiquement les zones sensibles (centres villages et ponts) 8 

Empêcher la fixation des atterrissements 8 

Médiation / concertation sur la correction les ouvrages sous dimensionnés 8 

Favoriser la sinuosité des cours d'eau en amont des zones à enjeu  

Acquérir des terrains en zone dynamique 5 

Conserver les embâcles qui favorisent la sinuosité 7 

Conserver les atterrissements 8 

Sensibiliser sur la 

prévention des 

inondations 

Informer et sensibiliser les populations à risque 

Co-organiser des réunions publiques (volet technique)  8 

Alerter de la 

survenue d’une 

crue 

Améliorer le système d'alerte existant  

Equiper plusieurs stations amont de système de mesure de hauteur d'eau 8 

Diminuer 

globalement la 

violence des 

crues 

Favoriser les champs d'expansion de crues  

Maintenir les zones humides existantes (conventionnement et/ou acquisition) 8 

Création de champs d'expansion de crues (conventionnement et/ou acquisition) 7 

Favoriser le ralentissement dynamique sur le bassin versant 

Entretenir les digues transversales 7 

Créer des digues transversales 4 

Animer l'étude et la mise en place de petits aménagements de ralentissement sur le BV  8 

Plantation de la ripisylve sur les linéaires en mauvais état (avec conventionnement) 8 

Régénération naturelle de la ripisylve sur les linéaires en mauvais état (avec 

conventionnement) 
8 

Sensibilisation sur l'intérêt de la ripisylve (guide du riverain) 8 

Coordonner et suivre le changement de techniques culturales (non labour, couverts 

végétaux, etc.) 
7 

Animer la plantation de haies brises crues 8 
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La plupart des actions identifiées dans ce thème ont été qualifiées prioritaires par les élus. Il a été noté que 

certaines actions ne pourraient pas être mise en œuvre avant l’entrée en vigueur de la compétence 

« GEMAPI ». 

Concernant la gestion des digues de protection, les élus ont jugé prioritaire le lancement d’une étude 

préalable visant notamment à caractériser les systèmes d’endiguement concernés. 

L’acquisition de terrains en zone dynamique n’a pas été jugée prioritaire. Cette action doit être réservée à 

des cas particuliers (demande du propriétaire ou si l’acquisition permet de répondre à un autre objectif). 

La création de digues transversales est apparue secondaire pour l’ensemble des élus, de même que la 

concertation visant au déplacement d’un enjeu. Les élus ont toutefois jugé intéressant la concertation avec 

des riverains dans le cas de sites sensibles (cas de l’Hesteil sur l’Isle Jourdain par exemple). 

 

ATELIER  « PERTE D’USAGE » 

Objectif : Actions Note 

Perte d'usage des 

habitations et 

infrastructures 

Eviter la divagation du cours d'eau au droit de l'enjeu  

Appui technique protections de berges en génie végétal 8 

Appui technique protections de berges en génie civil 6 

Eviter l'incision du cours d’eau  

Mise en place de seuils de fond 6 

Recharge sédimentaire 6 

Empêcher la fixation des atterrissements 7 

Coordonner l'aménagement d'ouvrages (non pourvus de vanne de décharge) pour permettre 

la continuité sédimentaire (action groupée) 
8 

Coordonner l'entretien et la gestion des systèmes de décharge sédimentaire existants (action 

groupée) 
7 

Déplacer l'enjeu  

Médiation/concertation pour l'acquisition de terrains pour déplacer l'enjeu 5 

Limiter l'impact 

de la divagation 

des cours d'eau 

sur les 

habitations et les 

infrastructures 

Maintenir une section d'écoulement fonctionnelle  

Enlever les embâcles 8 

Opérer des coupes sélectives sur les principaux cours d'eau et ponctuellement sur les 

affluents 
8 

Empêcher la fixation des atterrissements 8 
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Médiation / concertation sur la correction les ouvrages sous dimensionnés 8 

Favoriser la sinuosité des cours d'eau hors des zones à enjeu  

Acquérir des terrains en zone dynamique 5 

Conserver les embâcles qui favorisent la sinuosité 7 

Conserver les atterrissements 7 

Informer la 

population 

Informer et sensibiliser les populations à risque  

Rencontres ciblées (usagers) 7 

 

Plus de la moitié des actions ont été qualifiées prioritaires. 

L’appui technique pour des protections de berges en génie civil a été jugé secondaire. Dans la mesure du 

possible, il conviendra de privilégier le génie végétal. 

L’aménagement de seuils de fond et la recharge sédimentaire ont été classés secondaires. Bien que 

l’efficacité de ces actions soit reconnue, leur coût reste élevé au regard du linéaire protégé, dans le cas des 

seuils de fond. Pour ce qui est de la recharge sédimentaire, le coût est lié au transport de matériaux, non 

disponibles sur place. 

La concertation liée au déplacement de l’enjeu et l’acquisition de terrains en zone dynamique sont aussi 

secondaire car peu de zones sont concernées à l’heure actuelle. 

 

ATELIER  « QUALITE DE L’ESPACE RIVIERE » 

Objectif : Actions Note 

Favoriser la 

continuité piscicole 

Améliorer la continuité piscicole  

Aménagement des radiers 5,3 

Mise en place de seuils de fond (augmenter la ligne d'eau) 6,6 

Créer la continuité piscicole  

Coordonner la mise en place de passe à poisson (action groupée) + médiation / 

sensibilisation 
4 

Effacement ou aménagement d'ouvrage orphelin 4 

Favoriser les 

habitats 

Diversification des écoulements  

Aménagements piscicoles 6 

Conserver les embâcles pour les habitats (hors zone à enjeu) 8 
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Reconnexion des bras morts dont étude 3 

Conserver les atterrissements 8 

Coordonner l'aménagement d'ouvrages non pourvus de vannes de décharge (action 

groupée) 
6,6 

Coordonner l'entretien et la gestion des ouvrages pourvus de vannes de décharge 

(action groupée) 
6,6 

Recharge sédimentaire 4 

Mise en place de seuils de fonds 4 

Effacement ou réhabilitation d'aménagements (enrochements, mur,…) défaillants 4 

Acquisition foncière de zones dynamiques (sensibilisation /médiation) 4 

Connaissance locale des habitats piscicoles 

Etude d'évaluation des habitats piscicoles 2 

Maintenir la 

biodiversité 

Sensibiliser et animer sur la biodiversité 

Sensibiliser à la gestion des espèces exotiques (écrevisses am., ragondin) 6,6 

Sensibiliser à la gestion des espèces autochtones (empoissonnement AAPPMA) 5,3 

Animation pour améliorer la gestion des débits en adéquation avec les rythmes naturels 

(CACG) 
6,6 

Favoriser la 

ripisylve et 

maintenir la 

biodiversité 

Améliorer la diversité des essences et des ages et une largeur suffisante 

Coupes sélectives (densité - choix des essences,…) 8 

Plantation de la ripisylve sur les linéaires en mauvais état (avec conventionnement) 8 

Régénération naturelle de la ripisylve sur les linéaires en mauvais état (avec 

conventionnement) 
8 

Gérer les invasives 8 

Acquisition de zones humides 5,3 

Eliminer les déchets 

Eliminer déchets sauvages + sensibilisation et communication 

Ramassage annuel des déchets sur les sites fréquentés (ensemble des sites identifiés) un 

passage/an 
4 

Médiation/Concertation avec les propriétaires de zones de décharge : gestion des 

déchets 
5,3 

Sensibiliser le grand public et les scolaires 6,6 
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Sur ce thème, seules les actions relatives au maintien d’une ripisylve fonctionnelle ont été considérées 

comme prioritaires. Les actions relevant de la continuité piscicole n’apparaissent pas prioritaires. 

Pour ce qui est de la diversification des écoulements, seules les actions de « non intervention » 

(conservation des embâcles et des atterrissements) ont été classées prioritaires. 

Les actions liées au maintien de la biodiversité ont également été identifiées secondaires, de même que les 

actions relevant de l’élimination des déchets. Sur ce dernier type d’action, les élus estiment qu’il existe 

d’autres collectivités compétentes. Les syndicats auraient plutôt un rôle à jouer au niveau du signalement. 

 

ATELIER  « QUANTITE EN PERIODE D’ETIAGE » 

Objectif : Actions Note 

Maintenir un débit 

minimum 

Aménagements d'ouvrages  

Mise en place de seuils de fond (augmenter la ligne d'eau) 3 

Aménagements du lit des cours d'eau  

Diversification des écoulements 6 

Concertation 

Animation sur la gestion des plans d'eau (débit réservé) 5 

Concertation avec les propriétaires de moulin dans le cadre d'une action groupée 

(débit réservé) 
6 

Concertation avec la CACG pour améliorer la gestion des débits liés au système 

Neste 
 8    

Préserver les zones 

humides 

Conserver les zones humides  

Acquisition des zones humides 4 

Gestion de zones humides 7 

 

Les actions relatives à l’aménagement d’ouvrages ou l’aménagement du lit ont été classées secondaires. 

D’un coût élevé, elles ne seront pas mises en œuvre dans le seul but de relever la ligne d’eau. Pour ce qui est 

de la concertation c’est une action vers la CACG qui a été jugée prioritaire. Il a été souligné que ce type 

d’action devait se faire de manière concertée, en lien avec les syndicats de rivière voisins de façon à pouvoir 

aboutir. 

En ce qui concerne la préservation des zones humides, la gestion a été qualifiée prioritaire alors que 

l’acquisition apparait secondaire. Il convient de s’orienter vers de la contractualisation plutôt que vers de 

l‘acquisition. 
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ATELIER  « QUALITE DE L’EAU » 

Objectif : Actions Note 

Limiter la 

production par les 

MES 

Limiter le piétinement du bétail 

Animation et appui technique avec les professions agricoles : aménagement d'abreuvoirs 4 

Limiter l'érosion des sols  

Animer l'étude et la mise en place de petits aménagements de ralentissement sur le BV  8 

Animer pour le maintien et entretien des haies existantes 8 

Promouvoir les nouvelles techniques culturales pour limiter l'érosion des sols 8 

Limiter le transfert 

de polluants 

Aménagements permettant la rétention  

Promouvoir les micros bassins tampons (médiation / concertation) 5 

Promouvoir de filtres naturels ainsi que l'étude de faisabilité (médiation/concertation) 5 

Favoriser d'une ripisylve fonctionnelle  

Plantation de la ripisylve sur les linéaires en mauvais état (avec conventionnement) 7 

Régénération naturelle de la ripisylve sur les linéaires en mauvais état (avec 

conventionnement) 
8 

Entretien de la ripisylve (cours d'eau principaux et affluents) (avec conventionnement) 8 

Sensilisation sur l'intérêt de la ripisylve (guide du riverain) 8 

Limiter la pollution 

physico chimique 

Promotion de nouvelles pratiques culturales visant à réduire N et P  

Sensibilisation/communication sur des nouvelles pratiques culturales réduisant N et P 7 

Améliorer les performances des STEP sur les petits affluents  

Signaler un disfonctionnement 8 

Améliorer la 

capacité d'auto 

épuration 

Recréation d'un matelas alluvial  

Recharge sédimentaire 4 

Conservation des atterrissements existants  8 

Coordonner l'aménagement d'ouvrages non pourvus de vannes de décharge (action 

groupée) 
8 

Coordonner l'entretien et la gestion des ouvrages pourvus de vannes de décharge (action 

groupée) 
8 

Eliminer les sources Eliminer déchets sauvages + sensibilisation et communication 
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de pollutions 

sauvages 

Ramassage annuel des déchets sur les sites fréquentés (ensemble des sites identifiés) 5 

Médiation/Concertation avec les propriétaires de zones de décharge : gestion des déchets 6 

Sensibiliser le grand public et les scolaires 8 

Améliorer le suivi 

de la qualité de 

l'eau 

Compléter le réseau de stations de mesures de qualité 5,3 

Compléter les paramètres mesurés 4 

 

De même que pour l’atelier « qualité de l’espace rivière », les actions liées à la ripisylve sont qualifiées de 

prioritaires. Les actions de lutte contre l’érosion sont également affichées prioritaires, de même que la 

plupart des actions permettant d’améliorer la capacité d’auto épuration. 

Les aménagements permettant la rétention sont jugés secondaires de même que les actions liées à 

l’élimination des déchets comme vu précédemment. Une priorité faible est attribuée à la recharge 

sédimentaire ainsi qu’à l’appui technique pour l’aménagement d’abreuvoirs. Pour cette dernière action, il a 

été rappelé que le piétinement restait localisé, plus particulièrement sur la partie amont du bassin. 

Les actions visant à améliorer le suivi de la qualité de l’eau ne sont pas identifiées prioritaires car elles sont 

jugées trop complexe à mettre en œuvre. Toutefois, une demande de communication des résultats a été 

formulée. Ainsi, il a été proposé que les données qualité issue du « Système d’Information sur l’Eau du 

réseau Adour Garonne » soient publiées sur nos différents sites. 

3 – Synthèse 

De par leur efficacité sur plusieurs thèmes, certaines actions ont été présentées sur plusieurs ateliers. Dans 

ce cas la note attribuée est la moyenne des notes obtenues sur chaque atelier. 

Un classement des actions est présenté ci-après. 

Actions Note 

Entretenir les digues de protection existantes 8 

Enlever les embâcles (interventions d'urgences) 8 

Opérer des coupes sélectives sur les principaux cours d'eau et ponctuellement sur les affluents 8 

Entretenir spécifiquement les zones sensibles (centres villages et ponts) 8 

Co-organiser des réunions publiques (volet technique)  8 

Equiper plusieurs stations amont de système de mesure de hauteur d'eau 8 

Animer l'étude et la mise en place de petits aménagements de ralentissement sur le BV  8 

Régénération naturelle de la ripisylve sur les linéaires en mauvais état (avec conventionnement) 8 

Animer la plantation de haies brises crues 8 
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Appui technique protections de berges en génie végétal 8 

Conserver les embâcles pour les habitats (hors zone à enjeu) 8 

Gérer les invasives 8 

Animer pour le maintien et entretien des haies existantes 8 

Promouvoir les nouvelles techniques culturales pour limiter l'érosion des sols 8 

Sensibilisation sur l'intérêt de la ripisylve (guide du riverain) 8 

Signaler un disfonctionnement des stations d'épuration 8 

Conserver les atterrissements 7,75 

Empêcher la fixation des atterrissements 7,7 

Plantation de la ripisylve sur les linéaires en mauvais état (avec conventionnement) 7,7 

Coordonner l'aménagement d'ouvrages (non pourvus de vanne de décharge) pour permettre la continuité 

sédimentaire (action groupée) 
7,6 

Animation pour améliorer la gestion des débits en adéquation avec les rythmes naturels (CACG) 8,0 

Sensibiliser le grand public et les scolaires 7,3 

Coordonner l'entretien et la gestion des systèmes de décharge sédimentaire existants (action groupée) 7,2 

Création de digues de protection 7 

Conserver les embâcles qui favorisent la sinuosité 7 

Création de champs d'expansion de crues (conventionnement et/ou acquisition) 7 

Entretenir les digues transversales 7 

Coordonner et suivre le changement de techniques culturales (non labour, couverts végétaux, etc.) 7 

Rencontres ciblées (usagers) 7 

Gestion de zones humides 7 

Sensibilisation/communication sur des nouvelles pratiques culturales réduisant N et P 7 

Sensibiliser à la gestion des espèces exotiques (écrevisses am., ragondin) 6,7 

Appui technique protections de berges en génie civil 6,0 

Aménagements piscicoles 6,0 

Concertation avec les propriétaires de moulin dans le cadre d'une action groupée (débit réservé) 6,0 

Diversification des écoulements 6,0 
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Maintenir les zones humides existantes (conventionnement et/ou acquisition) 5,8 

Médiation/Concertation avec les propriétaires de zones de décharge : gestion des déchets 5,7 

Aménagement des radiers 5,3 

Sensibiliser à la gestion des espèces autochtones (empoissonnement AAPPMA) 5,3 

Compléter le réseau de stations de mesures de qualité 5,3 

Animation sur la gestion des plans d'eau (débit réservé) 5 

Promouvoir les micros bassins tampons (médiation / concertation) 5 

Promouvoir de filtres naturels ainsi que l'étude de faisabilité (médiation/concertation) 5 

Mise en place de seuils de fond 4,9 

Acquérir des terrains en zone dynamique 4,7 

Recharge sédimentaire 4,7 

Médiation / concertation pour déplacer l'enjeu 4,5 

Ramassage annuel des déchets sur les sites fréquentés (ensemble des sites identifiés) un passage/an 4,5 

Créer des digues transversales 4 

Coordonner la mise en place de passe à poisson (action groupée) + médiation / sensibilisation 4 

Effacement d'ouvrage orphelin 4 

Effacement ou réhabilitation d'aménagements (enrochements, mur…) défaillants 4 

Animation et appui technique avec les professions agricoles : aménagement d'abreuvoirs 4 

Compléter les paramètres mesurés 4 

Reconnexion des bras morts dont étude 3 

Etude d'évaluation des habitats piscicoles 2 

 

Globalement, la plupart des actions relevant de la sécurité ont été qualifiées prioritaires, de même que celles 

concernant le traitement de la ripisylve. Les actions contribuant à la lutte contre l’érosion des sols 

apparaissent également parmi les priorités. 

 


