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- Le Syndicat a rencontré, le 1er
février dernier, les Fédérations
de pêche du Gers et de HauteGaronne. Une collaboration
étroite va être menée pour agir
au mieux sur la faune de nos
rivières.

L A P HOT O D U
MOI S
Présentation des espèces
remarquables des zones humides, le
24 février 2021, lors de la Journée
Mondiale des Zones humides.

L E C HI FF RE DU
MOI S
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Trois masses d’eau sont dégradées
sur le bassin versant de la Save :
l’Aussoue, en état écologique
médiocre (orange sur la carte) ; le
Cédat et la Gradoue, en mauvais état
écologique (rouges sur la carte).
Carte issue des données du SIE de l’Agence
de l’Eau Adour-Garonne

(SOU S

- Le Syndicat a également
rencontré, le 25 février,
l’AREMIP,
Cellule
d’Assistance Technique pour
les Zones Humides des
Pyrénées centrales, pour leur
projet « Le Lannemezan : de
l’eau sur un plateau », projet de
protection et de valorisation de
zones humides.
- L’animation autour de la
Journée Mondiale des Zones
Humides, sur le thème « Zones
humides et Eau », a réuni une
dizaine de personnes, le 24
février,
pour
une
déambulation dans la Zone
Humide Prioritaire de L’IsleJourdain, dans le respect des
consignes
sanitaires
en
vigueur.

AG E N D A

RESE RVE

DES

CO N DITION S

SA N ITA IRES)

- 1er mars : Comité syndical
- 3, 4 et 17 mars : Formation de Sauveteur
Secouriste au Travail pour l’ensemble des
membres du Syndicat

SOM M AI R E
- Page 2 : Les actions du
syndicat

- 15 mars : Rencontre avec les Cellules
d’Assistance Techniques des Zones
humides du bassin versant de la Save
(AREMIP1, ADASEA2 et NEO3)
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- 29 mars : Comité Syndical

Article disponible sur le site internet

: Action Recherche Environnement Midi-Pyrénées
: Association de Développement, d’Aménagement et de Services en Environnement et en Agriculture
3 NEO : Nature en Occitanie
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1 AREMIP

2 ADASEA
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Le Syndicat de
gestion de la
Save et de ses
affluents

LES ACTIONS DU SYNDICAT
Le syndicat de la Save réalise des travaux et des études dans
le but de répondre aux objectifs de la Directive Cadre
Européenne sur l’Eau (DCE) d’atteinte du bon état chimique
et écologique des cours d’eau et de prévenir des inondations
dans les zones à enjeu. Toutes les actions du syndicat
s’inscrivent dans le cadre de l’intérêt général, en aucun cas le
syndicat ne peut réaliser des actions dans un but
exclusivement privé.

D’UN PROGRAMME D’ACTIONS ETABLI SUR 5 ANS…
Le programme d’actions du syndicat a été établi selon des
enjeux identifiés sur le territoire et priorisés par les élus :
1. La sécurité des personnes et des biens
2. Les fonctionnalités de la ripisylve
3. Les habitats aquatiques et annexes hydrauliques
4. Le transport sédimentaire.
Il permet de définir une politique globale de la gestion des
milieux aquatiques et de prévention des inondations ainsi que
de localiser, budgétiser et répartir dans le temps l’ensemble
des actions à réaliser par le syndicat.

- Un programme de gestion des inondations qui
organise la politique de gestion des inondations sur
l’ensemble du bassin versant de la Save, et plus
particulièrement les communes à fort risque inondation (mise
en place de repères de crues, assistance aux communes dans
la prise en compte des inondations dans leurs documents
d’urbanisme …)

EN REPONSE AUX SOLLICITATIONS DES RIVERAINS
Les technicien.ne.s sont régulièrement sollicités par des
propriétaires riverains lorsque des problématiques relatives à
la gestion des cours d’eau apparaissent sur leur propriété
(érosion de berges, présence d’un embâcle, curage d’un
fossé/cours d’eau, …).
La première question à se poser est : « est-ce un cours d’eau
ou un fossé ? ». En effet, la législation n’est pas la même : la
réalisation de travaux en cours d’eau est régie par le Code de
l’Environnement alors que la réalisation de travaux dans un
fossé est régie par le code rural. Pour savoir si un écoulement
est classé cours d’eau, chacun peut consulter le site internet
de la Direction Départementale des territoires dont il dépend.

… A UN PPG ET UN PROGRAMME DE GESTION DES
Lorsqu’ils sont sollicités pour une problématique relative à
INONDATIONS
De ce programme d’actions découleront deux documents :
- Un Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) qui décrit les
actions de gestion des milieux aquatiques, ciblées, qui ont

un cours d’eau, les technicien.ne.s viennent en appui
technique, administratif et juridique aux riverains s’ils le
souhaitent.

pour but d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau
(gestion écologique de la ripisylve, création d’habitats
aquatiques, gestion des zones humides, …). Le PPG est établi
en étroite collaboration avec les élus du syndicat, les services
de l’Etat, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et de nombreux
partenaires techniques. La rédaction du PPG est nécessaire à
la mise en place d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) :
ce document autorise le syndicat à intervenir sur des parcelles
privées dans le cadre de l’intérêt général.

Le 12 février dernier, le Comité de Pilotage a réuni les réprésentants
des Directions Départementales des Territoires 31 et 32, des Conseils
Départementaux 31 et 32, de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, de la
Chambre d’Agriculture 32, de l’ADASEA, de NEO, de l’AREMIP, de la
Fédération de pêche 31 et de la Compagnie d’Aménagement des
Coteaux de Gascogne, et a permis de recueillir leur position sur le
cotenu du programme 2021-2025.

2

LES MEMBRES DE L’EQUIPE
Le Syndicat de gestion de la Save et de ses affluents s’appuie sur une équipe technique et administrative de huit personnes :

DIRECTION & COORDINATION
- Anne-Marie DUPRAT, Directrice-Coordinatrice :
Anne-Marie intègre la Fédération des Syndicats de la Save en 1998, en tant qu’animatrice du contrat de rivière
Save. Elle assure ensuite la coordination des syndicats à la suite de l’extension de la Fédération, puis devient
directrice-coordination à la création du Syndicat de la Gestion de la Save et de ses affluents en 2017.
Contact : 05.62.62.05.68 / 06.80.02.69.02 / am.duprat@sygesave.fr

EQUIPE ADMINISTRATIVE
Anne-Marie
SUZES,
Secrétaire
comptable :
Titulaire d’un BAC secrétariat, AnneMarie a assuré le secrétariat de plusieurs
mairies avant d’intégrer le SIAH Save et

Fabienne
DAUBRIAC,
Secrétaire
administrative :
Fabienne intégre le SIGV de la Save Gersoise en
2000, à raison de de 12h par semaine.
Contact : 05.62.62.05.68

Gesse en 1999.
Contact : 05.62.62.05.68 / secretariat@sygesave.fr

EQUIPE TECHNIQUE
- Fabien BOUTEIX, technicien de rivère,
référent
du
secteur
amont
et
hydromorphologie :
Après un BTS Gestion des Espaces
Naturels, Fabien intègre, en 1998, le SIAH
Save et Gesse en tant que technicien de rivière.
Contact : 05.61.94.09.54 / 06.88.76.87.43 / f.bouteix@sygesave.fr

- Héloïse SANDRÉ, technicienne de
rivière, référente du secteur médian,
zones humides et communication :
Après un Master Ingénierie Ecologique et
plusieurs missions dans le domaine de
l’eau (étude d’impacts, GEMAPI, cartographie des cours
d’eau), Héloïse intègre le Syndicat en 2020.

- Pauline RUGGIERO, technicienne de rivière,
référente du secteur aval et inondations :
Ingénieure en Sciences et Technologie de l’Eau,
Pauline a travaillé en bureaux d’études
(hydraulique fluviale et urbaine, risque
inondation, gestion de crise) avant d’intégrer le Syndicat en
2020.
Contact : 05.61.85.83.10 / 06.07.66.92.21 / p.ruggiero@sygesave.fr

- Grégory MICHEL, chef d’équipe :
Passionné de nature et d’environnement,
Grégory est détaché de la fonction publique
hospitalière en 2014 et intègre le SIGV de la Save
Gersoise (22.5 h/semaine).
Contact : 05.62.62.05.68 / 07.87.15.97.68

Contact : 05.62.62.05.68 / 06.45.93.59.01 / h.sandre@sygesave.fr
Pour rappel : La fusion du Syndicat Intercommunal d’Aménagement
Hydraulique (SIAH) Save et Gesse, du Syndicat Intercommunal de
Gestion et de Valorisation (SIGV) de la Save Gersoise et du Syndicat
Mixte de Gestion (SMG) de la Save aval ont permis la création du
Syndicat de Gestion de la Save et de ses affluents en janvier 2017.

- Philippe LAFORGA, agent d’entretien :
Après avoir occupé plusieurs postes dans des
sociétés privées, Philippe intègre l’équipe du
SIGV de la Save Gersoise en 2004 (22.5
h/semaine).
Contact : 05.62.62.05.68 / 07.87.15.97.68

A V OI R , A L I R E,
A D EC OU V RI R …

SU I VEZ - NO US
Profil Facebook
Page Facebook

- Cartographie des cours d’eau de Haute-Garonne

Page Instagram

- Cartographie des cours d’eau du Gers
Site internet

- Cartographie des cours d’eau des Hautes-Pyrénées
- Fédération de pêche du Gers
- Fédération de pêche de Haute-Garonne

Pour s’abonner à notre newsletter
Pour se désabonner de notre newsletter

SYNDICAT DE GESTION DE LA SAVE ET DE SES AFFLUENTS
Secteur amont : Mairie annexe 31230 L’ISLE-EN-DODON - 05 61 94 09 54 / 06 88 76 87 43
Secteur médian : La rente 32130 SAMATAN - 05 62 62 05 68 / 06 80 02 69 02 / 06 45 93 59 01
Secteur aval : Rue du Parc 31530 LEVIGNAC - 05 61 85 83 10 / 06 07 66 92 21
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