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I – Rappel des grandes orientations
Le présent Programme Pluriannuel de Gestion a été élaboré à partir des actions proposées dans le scénario n°2 qui a
été retenu par le comité de pilotage à l’issue de la phase 3. Ces actions se répartissent en 8 grandes orientations :
-

O1 : Amélioration de la gestion des sédiments
Les actions concerneront essentiellement de l’animation sur des ouvrages « bloquants ».

-

O2 : Amélioration de l’écosystème
Ce sont en grande partie, des actions d’animation et de sensibilisation. Les travaux prévus concernent de
manière générale la diversification des écoulements.

-

O3 : Amélioration des fonctionnalités de la ripisylve
L’objectif de maintenir une ripisylve continue et en bon état est clairement affiché. Pour cela, outre
l’entretien classique de la végétation, différents types d’actions ont été proposés (plantation, régénération,
traitement des invasives).

-

O4 : Entretien différencié selon l’enjeu sécurité
Certaines actions, telles que l’enlèvement d’embâcles ou le traitement des atterrissements peuvent avoir un
effet bénéfique ou au contraire être « contreproductive » selon leur localisation
Ainsi les zones à enjeu : zones urbanisées, proximité des ouvrages seront traitées de manière différente.

-

O5 : Gestion des zones humides
Le maintien des zones humides existantes a été privilégié. De nouvelles acquisitions pourront être
envisagées en fonction des opportunités.

-

O6 : Laminage des crues en lit majeur (à partir 2017)
Les actions proposées visent à favoriser le débordement et le ralentissement dans les espaces hors enjeu,
sans aller jusqu’à la création de nouvelles digues transversales.

-

O7 : Protection des enjeux de sécurité publique
Dans les zones d’enjeu sécurité publique, l’entretien voire la création de systèmes d’endiguement (après
étude), ont été retenus. L’alerte et information sur le risque ont également été prises en compte.

-

O8 : Réduction du transfert des matières en suspension et des polluants
Le transfert des matières en suspension et des polluants de manière générale est un enjeu important sur ce
bassin essentiellement agricole. Les actions envisagées concernent principalement l’animation, la
concertation, et la sensibilisation, en collaboration avec les services compétents.

Chaque orientation est déclinée en action. Pour chaque action, ont été évalués le nombre de jours de technicien
consacré ainsi que l’enveloppe budgétaire associée, le cas échéant.
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II Présentation par orientations
II.1 Amélioration de la gestion des sédiments
II.1.1. Rappel du diagnostic
L’état des lieux du transport sédimentaire révèle un déficit de matériaux sur plus des trois quart du linéaire de Save.
On dénombre 4 zones. La zone 1 et 2 (de la source au gorges de la Save) sont en équilibre voire excédentaires. La
zone 3 (des gorges jusqu’à Escanecrabe) est en phase d’amélioration, les matériaux sont de plus en plus présents.
Enfin la zone 4 (d’Escanecrabe à la confluence avec la Garonne) est en déséquilibre, les sédiments sont peu présents
voire inexistants. Ainsi, les travaux sont prévus sur la zone 3 et sur l’amont de la zone 4.

Etat du transport solide sur la Save et la Gesse
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II.1.2 Présentation globale

2016
ACTIONS

N°

27
28

Coordonner l'aménagement d'ouvrages (non pourvus de
vanne de décharge) pour permettre la continuité
sédimentaire (action groupée)
Coordonner l'entretien et la gestion des systèmes de
décharge sédimentaire existants (action groupée)

Nbre
jours
tech
total

2017

2018

2019

Montant €
HT

Nbre
jours
tech
total

Montant €
HT

Nbre
jours
tech
total

Nbre
Montant € jours
tech
HT
total

5

-

7

-

5

-

15

-

17

-

15

2020

Montant €
HT

Nbre
jours
tech
total

Montant €
HT

5

-

5

-

-

15

-

15

-

25

Mise en place de seuils de fond

9,5

10 000 €

11

10 000 €

16

10 000 €

16

10 000 €

16

10 000 €

9

Acquérir des terrains en zone dynamique

4,5

-

7

-

5

-

5

-

5

-

26

Recharge sédimentaire

6

10 000 €

7

10 000€

7

20 000 €

7

20 000 €

7

20 000€

36

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

-

-

-

-

20

en fonction des
opportunités

20

en fonction des
opportunités

20

en fonction
des
opportunités

32 Aménagement ou effacement d'ouvrage (orphelin)

16,5

40 000 €

32

-

30

*

30

*

30

*

56,5

60 000 €

81

20 000 €

98

30 000 €

98

30 000 €

98

30 000 €

TOTAL Amélioration de la gestion des sédiments
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II.1.3. Les actions d’animation
II.1.3.1. Coordonner l'aménagement d’ouvrage (sans vanne de décharge) pour permettre la continuité sédimentaire
VOLET : Qualité de l’écosystème rivière

THEME : Amélioration de la gestion
des sédiments

TYPE D’ACTION : Animation

CODE : 27

PRIORITE : 1

MASSES D’EAU CONCERNEES :
La Save ; la Gesse ; La Bernesse ; La Seygouade ; L’Aussoue ; L’Espienne ; Larjo ; Esquinsson ; L’Arsène ; Le Rémoulin

LOCALISATION :

Ouvrages non munis d’une vanne de décharge

CONTEXTE :
La libre circulation des matériaux dans un cours d’eau est un des paramètres essentiels pour obtenir le bon état écologique. Ce
paramètre contribue grandement à l’équilibre hydromorphologique des rivières. L’étude Save a mis en évidence un réel
problème de transport solide. Plusieurs facteurs entrent en jeu dont le blocage des sédiments derrière les seuils de moulins ou
de stations d’irrigation. Il convient, dès à présent, de travailler avec les gestionnaires de ces ouvrages pour améliorer le transport
sédimentaire sur les bassins identifiés.
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Cours d’eau
en
déséquilibre
sédimentaire

Seuil de moulin non
équipé d’une vanne de
décharge

OBJECTIF(S) :
Porter à connaissance à la fois aux propriétaires d’ouvrages et aux services de l’Etat le diagnostic sédimentaire sur la Save.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
1 – Recenser les propriétaires dont les seuils ne sont pas munis d’une vanne de décharge sédimentaire.
2 – Définir pour chaque seuil sa transparence sédimentaire ou sa capacité de stockage potentiel, et par la suite, constituer une
base de données précise sur QGIS de la transparence ou pas de ces seuils.
3 – Organiser une rencontre avec les services de l’Etat et des représentants des propriétaires de moulins et des irrigants pour
définir la stratégie la plus consensuelle ainsi que les documents et les outils de communication à mettre en œuvre (guide,
plaquette, charte de bonne conduite, aide technique, conventionnement, etc.).

GAIN(S) ATTENDU(S) :
Construire avec tous les acteurs concernés une stratégie à long terme de la gestion des sédiments sur les ouvrages non pourvus
de vanne de décharge.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMG Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save
Démarches administratives ou réglementaires

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES
Partenaires techniques
Acteurs concernés

ONEMA 31 et 32
Fédérations départementales de pêche 31
et 32, DDT 31 et 32
Propriétaires de seuils de moulins,
Irrigants, Communes.

PROGRAMMATION
Désignation

2016
Jours tech.

S.I.A.H Save Gesse
S.I.G.V. Save Gersoise
S.M.G. Save Aval
Fédération Save/Gimone/Arrats
Structure gestionnaire du bassin de la Save

Appui technique sur le partenariat
Partenariat

2017
Jours tech.

2018
Jours tech.

2019
Jours tech.

2020
Jours tech.

7

5

5

5

2
1
1
1

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil départemental du Gers

TAUX
60 % sur les postes
Forfait (3 000.00 € sur un poste)

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Nombre de propriétaires présents aux réunions et prêts à dialoguer
Programme de suivi : L’état des lieux sera complété et finalisé en 2016 par les techniciens. Ensuite en 2020, un nouvel état
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des lieux sera réalisé pour évaluer le stockage et la transparence des seuils concernés.

II.1.3.2 Coordonner l'entretien et la gestion des systèmes de décharge sédimentaire existants
VOLET : Qualité de l’écosystème rivière

THEME : Amélioration de la gestion des sédiments

TYPE D’ACTION : Animation

CODE : 28

PRIORITE : 1

MASSES D’EAU CONCERNEES :
La Save ; la Gesse ; l’Aussoue ; l’Espienne ; la Bernesse ; la Seygouad ; Le Ribarot

LOCALISATION :

Ouvrages munis d’un système de décharge

CONTEXTE :
La libre circulation des matériaux dans un cours d’eau est un des paramètres essentiels pour obtenir le bon état écologique.
Ce paramètre contribue grandement à l’équilibre hydromorphologique des rivières. L’étude Save a mis en évidence un réel
problème de transport solide. Plusieurs facteurs entrent en jeu dont le blocage des sédiments derrière les seuils de moulins
ou de stations d’irrigation. Il convient, dès à présent, de travailler avec les gestionnaires de ces ouvrages pour améliorer le
transport sédimentaire sur les bassins identifiés.
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Seuil de
moulin
équipé
d’une vanne
de décharge

Cours d’eau en déséquilibre sédimentaire

OBJECTIF(S) :
Mettre en place une action volontariste de manipulation des vannes de décharges aux moments opportuns pour rétablir le
transport sédimentaire sur les linéaires identifiés.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
1 – Recenser les propriétaires dont les seuils sont munis d’une vanne de décharge sédimentaire.
2 – Définir pour chaque vanne sa capacité fonctionnelle et par la suite, constituer une base de données sur QGIS des vannes
fonctionnelles et celles qui ne le sont pas.
3 – Organiser une rencontre entre les services de l’Etat et des représentants des propriétaires de moulins et des irrigants pour
définir la stratégie la plus consensuelle ainsi que les documents et les outils de communication à mettre en œuvre (guide,
plaquette, charte de bonne conduite, aide technique, conventionnement, etc.).

GAIN(S) ATTENDU(S) :
La reconstitution partielle d’un matelas alluvial par le transit sédimentaire par vannage sur les zones déficitaires.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMG Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save
Démarches administratives ou réglementaires

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES
Partenaires techniques

Acteurs concernés

ONEMA 31 et 32, CATER 32
Fédérations départementales de pêche 31
et 32
DDT 31 et 32 + Association des moulins
Propriétaires de seuils de moulins,
Irrigants, Communes.

PROGRAMMATION
Désignation

2016
Jours tech.

S.I.A.H Save Gesse
S.I.G.V. Save Gersoise
S.M.G. Save Aval
Fédération Save/Gimone/Arrats
Structure gestionnaire du bassin de la Save

Appui technique sur le partenariat et la charte

Partenariat - Charte

2017
Jours tech.

2018
Jours tech.

2019
Jours tech.

2020
Jours tech.

17

15

15

15

6
5
2
2

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil départemental du Gers

TAUX
60 % sur les postes
Forfait (3 000.00 € sur un poste)

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Nombre de vannes fonctionnelles et manipulées – nombre d’atterrissements sur les zones déficitaires + taux
surfacique de reconstitution du matelas alluvial sur les zones déficitaires + étude (types et répartition spatiale des matériaux)
Programme de suivi : Un état des lieux sera réalisé par les techniciens chaque année sur les ouvrages concernés et les zones
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identifiées.

II.1.3.3 Acquérir des terrains en zone dynamique
VOLET : Qualité écosystème rivière

THEME : Amélioration de la gestion sédimentaire

TYPE D’ACTION : Animation

CODE : 9

PRIORITE : 3

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Les masses d’eau de la Save, de la Gesse, de l’Aussoue, de la Bernesse et de la Seygouade.

LOCALISATION :

Zones dynamique sur le bassin versant de la Save

CONTEXTE :
L’étude diachronique du bassin de la Save a mis en évidence 14 zones dynamiques. Seules les plus importantes ont été visibles.
Il subsiste de plus petites zones sur le dernier quart amont mais la marge d’erreur dû à l’étroitesse du lit et à la superposition
de cartes anciennes n’ont pas permis de les localiser sur la carte issue de l’étude diachronique. Toutefois, sur le terrain ces
zones sont bien réelles. C’est ainsi que sur la Gesse et la Save amont mais aussi sur la Bernesse et la Seygouade plusieurs
linéaires sont bien dynamiques. Ce dynamisme se traduit aujourd’hui par des érosions et des glissements de berges. Ces
phénomènes naturels gênent les activités humaines. Pour éviter la multiplication de confortements de berge et afin d’apporter
une réponse technique aux riverains dans l’intérêt du cours d’eau, l’acquisition de terrain paraît être un compromis équitable.

OBJECTIF(S) :
Compléter précisément la base de données pour proposer l’achat de terrain lorsqu’une opportunité se présente.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
1 - Pour chaque linéaire identifié sur la carte issue de l’analyse diachronique, il convient de compléter précisément à l’échelle
cadastrale l’emprise du dynamisme.
2 – Effectuer ensuite un relevé des propriétaires des parcelles concernées afin de constituer une base de données sur QGIS.
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3 – Compléter la carte existante avec les relevés de terrain déterminant les zones dynamiques non visibles sur l’analyse
diachronique. Effectuer, le relevé parcellaire et des propriétaires sur ces nouvelles zones et compléter la base de données.
4 – Le cas échéant, proposer le rachat de terrain aux propriétaires désirant effectuer un confortement de berge dans une zone
dynamique sans enjeu majeure à proximité.

Zone dynamique sur la Save à Larroque

Divagation de la Save sur la commune de St Plancard

GAIN(S) ATTENDU(S) :
Obtenir une base de données complétée pour répondre à une opportunité d‘achat.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMG Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES
Partenaires techniques
Acteurs concernés

SAFER
Propriétaires riverains privés, Communes.

PROGRAMMATION
Désignation

2016
Jours tech.

S.I.A.H Save Gesse
S.I.G.V. Save Gersoise
S.M.G. Save Aval
Fédération Save/Gimone/Arrats
Structure gestionnaire du bassin de la Save

Démarches administratives ou réglementaires
Partenariat
Acquisition foncière

2017
Jours tech.

2018
Jours tech.

2019
Jours tech.

2020
Jours tech.

7

5

5

5

1
1
0.5
2

PLAN DE FINANCEMENT animation
FINANCEURS

TAUX

Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil départemental du Gers

60 % sur les postes
Forfait (3 000.00 € sur un poste)

PLAN DE FINANCEMENT pour l’acquisition
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne

TAUX
80 % sur l’acquisition

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Nombre de parcelles identifiées et cartographiées – éventuellement nombre de parcelles acquises
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Programme de suivi : En 2020, une mise à jour des propriétaires est nécessaire.

II.1.3.4 Appui technique Effacement ou réhabilitation d’aménagements défaillants (Enrochement, murs, etc.) hors
zones à enjeux
VOLET : Qualité de l’écosystème rivière

THEME : Amélioration de la gestion des sédiments

TYPE D’ACTION : étude / travaux

CODE : 36

PRIORITE : 3

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Les masses d’eau de la Save et de la Gesse, principalement.

LOCALISATION :
Les linéaires de plein champ sur la Save et la Gesse où des aménagements en génie civil ont été construits.

CONTEXTE :
Durant les années 70, 80 et 90, de nombreux confortements de berges ont vu le jour sur le bassin de la Save. La plupart sont
en enrochement, mais on peut trouver des murs en pierre ou encore des pylônes. Ainsi le bassin est sujet aux érosions de
berges. Le machinisme, les financements conséquents du département (31) ainsi qu’une politique locale volontariste ont
permis cette multiplication de confortements. Ces aménagements ont une durée de vie limitée du fait que les phénomènes
d’érosion ne sont pas réglés avec ce type de technique mais déplacés. Ainsi, on constate au bout d’une vingtaine d’année
(voir moins), ces aménagements sont déstabilisés par affaissement ou contournement. Le cours d’eau a besoin de dissiper
son énergie quoiqu’il en soit. Par conséquent, il convient de repenser ces aménagements pour les intégrer aux objectifs du
nouveau plan de gestion de la Save.

Enrochement déstabilisé
Source : SIAH Save et Gesse

Blocs béton contournés
Source : SIAH Save et Gesse

OBJECTIF(S) :
Répondre aux demandes des propriétaires et aux objectifs de gestion du bassin de la Save.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
A la demande des propriétaires :
1 – Pour chaque site, il convient de réaliser un diagnostic (en interne) pour déterminer précisément les causes premières de
l’érosion, le choix de l’aménagement précédent, son historique, et croiser toutes ces informations avec le diagnostic Save.
Cette analyse permettra d’orienter l’action vers une technique de génie végétal ou la non intervention.
2 – Après avoir choisi la technique de génie végétal, une étude (en interne) sera réalisée pour déterminer les modalités
d’exécution des travaux (accès, quantité de matériaux, mise en œuvre, procédures administratives, calendrier, organisation
du chantier, etc.). Elle sera présentée aux élus ainsi qu’au propriétaire pour la prise de décision de poursuivre le projet ou pas.
3 – Suivant le type d’aménagement, la réalisation peut s’effectuer avec du matériel léger (masse, barre à mine, filins, etc.) ou
équipée de matériel plus conséquent (pelle mécanique, par exemple). Les travaux seront menés dans le cadre d’un marché
public si la collectivité est porteuse du projet (maître d’ouvrage). Elle peut également se positionner comme maître d’œuvre
ou simplement comme conseillère technique. Dans le cas où la collectivité est porteuse du projet et que le propriétaire
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participe financièrement, une procédure de déclaration d’intérêt général de travaux avec enquête publique est obligatoire.

GAIN(S) ATTENDU(S):
Sensibiliser les propriétaires et de désanthropiser les berges des cours d’eau.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2018, 2019 et 2020

Future structure gestionnaire du Bassin de la Save

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES
Partenaires
techniques
Acteurs concernés

CATER 32, ONEMA 31 et 32. Fédération de
Pêche 31 et 32.
DDT 31 et 32
Propriétaires riverains privés, Communes

PROGRAMMATION*
Désignation
Structure gestionnaire du
Bassin de la Save

2018
Montant HT
Jours tech.
En fonction des
opportunités

20

Démarches administratives et réglementaires
Appui technique + avis sur DIG (le cas échéant)
Instruction des dossiers DIG.
Conventionnement

2019
Montant HT
Jours tech.
En fonction des
opportunités

2020
Montant HT
Jours tech.
En fonction des
opportunités

20

20

*Action non programmée en 2016 et 2017

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Régional L.R.M.P.
Conseil Départemental du Gers
Conseil Départemental de la Haute Garonne

TAUX
60 %
15 % (montant d’aide plancher : 2500.00 €)
15 % (dans le cadre d’un programme global plafonné à 70 000.00 €)
10 à 30%

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Nombre de demande de propriétaire – nombre de projet réalisé
Programme de suivi : Tous les ans à compter 2018, un état des lieux des sites aménagés sera réalisé par les techniciens.
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II.1.4. Les actions « Travaux »
II.1.4.1 Mise en place de seuil de fond ou de blocs espacés
VOLET : Qualité de l’écosystème rivière

THEME : Amélioration de la gestion des sédiments

TYPE D’ACTION : Travaux

CODE : 25

PRIORITE : 3

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Les masses d’eau de la Save et celles de la Gesse

LOCALISATION :

CONTEXTE :
La présence de matériaux dans un cours d’eau est un des paramètres essentiels pour obtenir le bon état écologique. Ce
paramètre contribue grandement à l’équilibre hydromorphologique des rivières. L’état des lieux du transport sédimentaire
révèle un déficit de matériaux sur plus des trois quarts du linéaire de Save et pour moitié celui de la Gesse. Cela correspond
aux zones 3 et 4. Ce sont les linéaires qui sont ciblés par cette action. Il convient de recréer un matelas alluvial. Pour cela, il
faut augmenter la rugosité du fond du lit en créant, suivant les caractéristiques des sites, soit des seuils de fonds soit en
disposant de nombreux petits blocs espacés les uns des autres.
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Matelas alluvial inexistant (roche mère)

Matelas alluvial partiel, en cours de reconstitution

OBJECTIF(S) :
Diminuer la vitesse au fond du lit pour permettre aux matériaux de se déposer et de reconstituer un matelas alluvial.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
1 – Pour chaque site, il convient de réaliser une étude (en interne) pour déterminer précisément les accès, le choix de la
technique (seuil de fond ou blocs espacés), la mise en œuvre et enfin le tonnage nécessaire. Généralement les seuils de fonds
sont mis en place sur des sites où la lame d’eau est importante (plus de 60/70 cm) par rapport au niveau des eaux moyennes
et souvent en aval d’ouvrages pour le stabiliser. En dessous de 60/70 cm, on privilégiera les blocs espacés.
2 – La réalisation sera effectuée par une entreprise équipée d’une pelle mécanique. Suivant les caractéristiques du site et ses
accès les travaux peuvent être réalisés depuis le haut de berge ou dans le lit directement. Pour ce dernier point, il est
important d’effectuer l’intervention à l’étiage tout en prenant en compte le fait que le projet est calé par rapport au niveau
des eaux moyennes. La communication auprès des propriétaires riverains est indispensable avant et après les travaux.
3 – Concernant les seuils de fonds : les seuils de fonds sont des trapèzes dissymétriques. La pente douce se trouve à l’aval. Il
est très important d’ancrer l’ouvrage par une assise reposant sur un substrat stable (ex : roche mère) et par des ancrages en
berges droites et gauches afin d’éviter tout contournement et affouillement. La hauteur maximale d’un seuil de fond est
toujours inférieure au niveau des eaux moyennes. L’ouvrage ne doit pas constituer un obstacle à la faune piscicole.
Concernant les blocs espacés : le dimensionnement des blocs est calculé suivant les caractéristiques hydrauliques du cours
d’eau de telle sorte qu’ils résistent à la force d’arrachement d’une crue décennale. Leur positionnement doit créer un
maillage freinant la vitesse des eaux afin de permettre la sédimentation et non un obstacle. Les blocs ne doivent pas dépasser
la hauteur du niveau des eaux moyennes.
4 – Au besoin, les accès des sites seront remis en état. Si des rampes temporaires ont été créées, elles seront rebouchées et
replantées afin de stabiliser la zone. Autour des points d’ancrages en berges des seuils de fonds, des plantations de
stabilisation seront effectuées.

MISE EN PLACE DE BLOCS ESPACES

Portion de cours d’eau avant travaux (à l’étiage)
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Portion de cours d’eau après travaux (à l’étiage)

GAIN(S) ATTENDU(S) :
La reconstitution d’un matelas alluvial par sédimentation sur les zones déficitaires.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

SIAH Save et Gesse
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save
Démarches administratives et réglementaires
Avis sur les dossiers DIG + appui technique

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES
Partenaires
techniques
Acteurs concernés

ONEMA 31 et 32, Fédérations dép. de
pêche 31 et 32, CATER 32
DDT 31 et 32
Propriétaires riverains privés, Communes

PROGRAMMATION
Désignation

2016
Montant HT
Jours tech.

SIAH Save et Gesse
SIGV Save Gersoise
SMG Save Aval
Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone

PROGRAMMATION
Désignation
Structure gestionnaire
du bassin de la Save

Instruction des dossiers DIG et des dossiers loi sur l’eau.
Conventionnement

2017

10 000.00 €
0.00 €
0.00 €

2018

7
1
0.5
1

2019

2020

Montant
HT

Jours
tech.

Montant
HT

Jours
tech.

Montant
HT

Jours
tech.

Montant
HT

Jours
tech.

10 000 €

11

10 000 €

16

10 000 €

16

10 000 €

16

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Régional L.R.M.P.
Conseil Départemental de la Haute Garonne

TAUX
60 %
15 % (dans le cadre de travaux sous traités)
10 à 30% (150 000.00 €/maître d’ouvrage/an)

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Présence et épaisseur du matelas alluvial – IBGN normalisé pour évaluer le gain biologique.
Programme de suivi : Un état des lieux des sites aménagés sera réalisé par les techniciens après chaque crue morphogène
pour mesurer l’épaisseur de matelas alluvial. Tous les 3 ans, un IBGN sera réalisé.
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II.1.4.2 Recharge sédimentaire
VOLET : Qualité écosystème rivière

THEME : Amélioration de la gestion sédimentaire

TYPE D’ACTION : Travaux

CODE : 26

PRIORITE : 3

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Les masses d’eau de la Save, de la Gesse et de l’Aussoue.

LOCALISATION :

CONTEXTE :
La présence de matériaux dans un cours d’eau est un des paramètres essentiels pour obtenir le bon état écologique. Ce
paramètre contribue grandement à l’équilibre hydromorphologique des rivières. L’état des lieux du transport sédimentaire
révèle un déficit de matériaux sur plus des trois quarts du linéaire de Save et pour moitié celui de la Gesse. Cela correspond
aux zones 3 et 4. Ce sont les linéaires qui sont ciblés par cette action. Il convient de recréer un matelas alluvial. Pour cela, il
faut augmenter la quantité de matériaux présent dans le lit soit en important des matériaux extérieurs soit en transportant
des matériaux issus du bassin de la Save des zones excédentaires (en amont des gorges). Il est important de noter que cette
action doit être couplée avec les autres actions améliorant la gestion sédimentaire sinon son impact sera minime.

Zone excédentaire en matériaux sur la Save

OBJECTIF(S) :
18

Zone déficitaire en matériaux sur la Save
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Apporter des matériaux pour reconstituer un matelas alluvial.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
1 - Pour chaque site, il convient de réaliser une étude (en interne) pour déterminer précisément les accès, le choix du
matériel, le type de granulométrie suivant les opportunités et suivant les caractéristiques du site receveur ainsi que la mise en
œuvre des autres actions liées à la gestion sédimentaire.
2 – La réalisation sera effectuée par une entreprise équipée de pelles mécaniques. Dans le cas d’un apport de matériaux
extérieurs, une pelle mécanique sera positionnée sur le site receveur. Elle répartira les matériaux sous forme de radier après
chaque voyage de camion. Les matériaux, une fois répartis sur tout le secteur défini, doit être en dessous du niveau des eaux
moyennes.
Dans l’autre cas, deux pelles mécaniques sont nécessaires. L’une charge les camions en zones excédentaires et l’autre se
trouve sur le site receveur pour régaler les matériaux au fur et à mesure.
La communication auprès des propriétaires riverains est indispensable avant et après les travaux.
Matériaux déposés
(Photo : SIAH des bassins
Trude et Dronne aval)

Matériaux avant leur pose
dans le lit (ruisseau de
l’Argentonne en Charente)
(Photo : SIAH des bassins
Trude et Dronne aval)

GAIN(S) ATTENDU(S) :
La reconstitution d’un matelas alluvial par sédimentation sur les zones déficitaires

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

SIAH Save et Gesse
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES
Partenaires
techniques
Acteurs concernés

ONEMA 31, Fédération départementale
de pêche 31
DDT 31
Propriétaires riverains privés, Communes

PROGRAMMATION
Désignation

Instruction des dossiers DIG et des dossiers loi sur l’eau.
Conventionnement

2016
Montant HT
Jours tech.

SIAH Save et Gesse
SIGV Save Gersoise
SMG Save Aval
Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone
PROGRAMMATION

Démarches administratives et réglementaires
Avis sur les dossiers DIG + appui technique

2017

10 000.00 €
0.00 €
0.00 €
2018

Désignation

Montant HT

Jours
tech.

Structure gestionnaire
du Bassin de la Save

10 000.00 €

7

4
0
0
2
2019

Montant HT

Jours
tech.

20 000.00 €

7

2020

Montant HT

Jours
tech.

Montant HT

Jours
tech.

20 000.00 €

7

20 000.00 €

7

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Régional L.R.M.P.
Conseil Départemental de la Haute Garonne

TAUX
60 %
15 % (dans le cadre de travaux sous traités)
10 à 30% (150 000.00 €/maître d’ouvrage/an)

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Présence et épaisseur du matelas alluvial – IBGN normalisé pour évaluer le gain biologique.
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Programme de suivi : Un état des lieux des sites aménagés sera réalisé par les techniciens après chaque crue morphogène pour
mesurer l’épaisseur de matelas alluvial. Tous les 3 ans, un IBGN sera réalisé.

II.1.4.3 Appui technique pour l’arasement, le dérasement ou l’aménagement d’ouvrage
VOLET : Qualité écosystème rivière

THEME : Amélioration de la gestion des sédiments

TYPE D’ACTION : Animation - étude

CODE : 32

PRIORITE : 3

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Les masses d’eau Save, Gesse et Aussoue ainsi que les petites masses d’eau Bernesse, Seygouade, Larjo, Esquinson, Espienne,
Boulouze.

LOCALISATION :

Ouvrages potentiels à aménager ou effacer

CONTEXTE :
La libre circulation des matériaux dans un cours d’eau est un des paramètres essentiels pour obtenir le bon état écologique. Ce
paramètre contribue grandement à l’équilibre hydromorphologique des rivières. L’étude Save a mis en évidence un réel
problème de transport solide. Plusieurs facteurs entrent en jeu dont le blocage des sédiments derrière les seuils de moulins ou
de stations d’irrigation. Certains ouvrages n’ont plus d’usage et sont abandonnés. D’autres les gestionnaires sont prêts à les
aménager pour diminuer les contraintes du cours d’eau sur leur usage. Ainsi, Il convient, dès à présent, de travailler avec les
propriétaires ou les gestionnaires de ces ouvrages pour améliorer le transport sédimentaire sur les bassins identifiés.
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Ouvrage abandonné sur la Gesse

Seuil d’irrigation nécessitant un aménagement

Source : SIAH Save et Gesse

Source : SIAH Save et Gesse

OBJECTIF(S) :
Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire sur des ouvrages n’ayant plus d’usages ou sur des ouvrages dont les usages
permettent un aménagement efficace.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Dans le cas où le Syndicat n’est pas maître d’ouvrage :
1 - Pour chaque site, il convient de réaliser une étude complète. Pour les petits seuils (inférieurs à 2 m) se situant sur les petites
masses d’eau, ces études peuvent être réalisées en interne. A l’inverse, sur la Save, la Gesse et l’Aussoue les seuils sont
beaucoup plus conséquents. Dans ce cas ces études seront confiées à des bureaux d’études. Qu’elles soient en interne ou en
externe, ces études devront déterminer l’orientation du projet (aménagement partiel, arasement partiel ou effacement total).
Elles devront définir également les gains attendus, les impacts amont aval et les modalités d’exécution (choix des accès,
techniques employés, quantité matériaux et matériels nécessaires) et toutes les démarches administratives et réglementaires.
2 – Dans le cas des petits projets, les techniciens réaliseront l’étude et aideront par la suite le propriétaire ou le gestionnaire
dans la maîtrise d’œuvre des travaux. Pour les projets plus importants, les techniciens aideront le propriétaire ou le gestionnaire
dans la rédaction du cahier des charges de l’étude, le choix du bureau d’étude et le suivi de l’étude. Pour la phase « travaux »,
comme pour les petits projets, les techniciens aideront le propriétaire ou le gestionnaire dans la maîtrise d’œuvre des travaux.

Dans le cas où le Syndicat est maître d’ouvrage :
1 - Pour chaque site, il convient de réaliser une étude complète. Pour les petits seuils (inférieurs à 2 m) se situant sur les petites
masses d’eau, ces études peuvent être réalisées en interne. A l’inverse, sur la Save, la Gesse et l’Aussoue les seuils sont
beaucoup plus conséquents. Dans la plupart des cas ces études seront confiées à des bureaux d’études. Qu’elles soient en
interne ou en externe, ces études devront déterminer l’orientation du projet (aménagement partiel, arasement partiel ou
effacement total). Elles devront définir également les gains attendus, les impacts amont aval et les modalités d’exécution (choix
des accès, techniques employés, quantité matériaux et matériels nécessaires) toutes les démarches administratives et
réglementaires.
2 – Dans le cas des petits projets, les techniciens réaliseront l’étude et la maîtrise d’œuvre des travaux. Pour les projets plus
importants, les techniciens rédigeront le cahier des charges de l’étude, participeront au choix du bureau d’étude et réaliseront le
suivi de l’étude. Pour la phase « travaux », comme pour les petits projets, les techniciens effectueront la maîtrise d’œuvre des
travaux.
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Seuil

aménagé sur la Gesse
Seuil en place (Source ONEMA – CEMAGREF)

Seuil en place (Source ONEMA – CEMAGREF)

Seuil aménagé (Source ONEMA – CEMAGREF)

Seuil effacé (Source ONEMA – CEMAGREF)

GAIN(S) ATTENDU(S) :
Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire sur les cours d’eau principaux sur des ouvrages n’ayant plus d’usages ou sur des
ouvrages dont les usages permettent un aménagement efficace.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMG Save Aval ; propriétaire(s) d’ouvrage(s)
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save ; propriétaire(s) d’ouvrage(s)

PARTENAIRES TECHNIQUES ET ACTEURS CONCERNES

Partenaires
techniques

Acteurs concernés

Agence de l’eau Adour Garonne
ONEMA 31 et 32
Fédérations départementales de pêche 31
et 32
DDT 31 et 32
Propriétaires riverains privés, Communes

PROGRAMMATION
Désignation
SIAH Save et Gesse
SIGV Save Gersoise
SMG Save Aval
Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone
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Démarches administratives ou réglementaires
Avis technique dossier D.I.G.
Avis technique dossier D.I.G. et dossier loi sur l’eau
Avis technique dossier D.I.G. et dossier loi sur l’eau
Instruction dossier D.I.G. et dossier loi sur l’eau
(déclaration ou autorisation)
Conventionnement

2016
Montant HT
Jours tech.
0.00 €
12
0.00 €
0
0.00 €
4.5
0
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PROGRAMMATION

2017

2018

Désignation

Montant HT

Jours
tech.

Structure gestionnaire
du Bassin de la Save

40 000 € En
fonction des
opportunités

32

2019

Montant HT

Jours
tech.

En fonction des
opportunités

30

2020

Montant HT

Jours
tech.

Montant HT

Jours
tech.

En fonction des
opportunités

30

En fonction des
opportunités

30

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne

Conseil Départemental du Gers
Conseil Départemental de la Haute Garonne

TAUX
 100 % en 2017 et 2018 pour un arasement
 30 % pour un aménagement (opération isolée)
 60 % pour un aménagement (opération groupée)
15 % (dans le cadre d’un programme global plafonné à
70 000.00 €)
 10 à 20% (40 000.00 €/ouvrage/an) pour
aménagement d’ouvrage
 10 à 30 % pour arasement d’ouvrage

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Nombre d’ouvrages arasé, dérasé ou aménagé + linéaire de cours d’eau impacté + évolution faune piscicole et
macro faune.
Programme de suivi : Un état des lieux sera réalisé par les techniciens chaque année pour apprécier l’évolution du site
aménagé. Une pêche électrique et un IBGN sera réalisé tous les 3 ans.

23

Etude Bassin Versant Save- Phase 4 : Programme Pluriannuel de Gestion

II.2 Amélioration de l’écosystème
II.2.1 Rappel du diagnostic
Plusieurs facteurs perturbent l’écosystème de la Save et de ses affluents. En effet, la Save, la Gesse, l’Aussoue, la Bernesse, la Seygouade sont réalimentés par le système
Neste. Ainsi, le débit de ces cours d’eau est artificialisé. La partie amont de ces cours d’eau est particulièrement perturbée (fluctuation de débit, inversion de débits…)
D’autre part, la présence de nombreux ouvrages entraine la formation de zones de retenue en amont de ces derniers (plus de 50% du linéaire de la Save et de la Gesse dans
leurs parties centrales et aval). Par ailleurs, sur la partie aval, de nombreuses coupures de méandres ont été réalisées dans les années 80. Ces divers aménagements
engendrent une homogénéisation des habitats, favorisant les espèces de courant faible, d’où une perte de la biodiversité.
Les actions proposées ci-dessous participent à l’amélioration de la continuité écologique.

II.2.2 Présentation globale

2016
N°

ACTIONS

2017

2018

2019

2020

Nbre
jours
tech
total

Montant €
HT

Nbre
jours
tech
total

Montant
€ HT

Nbre
jours
tech
total

Montant €
HT

Nbre
jours
tech
total

Montant €
HT

Nbre
jours
tech
total

Montant €
HT

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

10

-

10

-

10

-

Animation pour améliorer la gestion des débits en
adéquation avec les rythmes naturels (CACG)
Sensibiliser à la gestion des espèces exotiques (écrevisses
38
am., ragondin)
Concertation avec les propriétaires de moulin dans le cadre
46
d'une action groupée (débit réservé)
47 Diversification des écoulements

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

12

17

0

0

20

20

30 000 €
10 000 €
25 000 €

12

30 Aménagement des radiers

30 000 €
10 000 €
25 000 €

12

2

10 000 €
5 000 €
-

12

33 Aménagements piscicoles

-

20

30 000 €
10 000 €
25 000 €

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

5

-

5

-

5

-

5

-

5

-

2

-

2

-

5

-

5

-

5

-

13,5

15 000 €
15 000 €

13,5

15 000 €
30 000 €

25

10 000 €
75 000 €

25

10 000 €
75 000 €

25

10 000 €
75 000 €

40

39
45
31
35

Sensibiliser à la gestion des espèces autochtones
(empoissonnement AAPPMA)
Animation sur la gestion des plans d'eau (débit réservé)
Coordonner la mise en place de passe à poisson (action
groupée) + médiation / sensibilisation
Reconnexion des bras morts dont étude

37 Etude d'évaluation des habitats piscicoles

2

TOTAL Amélioration de l'écosystème

44,5

24

5

11

61,5

12

10

105

12

10

105

12

10

105
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II.2.3 Les actions d’animation
II.2.3.1 Animation pour améliorer la gestion des débits en adéquation avec les rythmes naturels (CACG)
VOLET : Qualité écosystème rivière

THEME : Amélioration de l’écosystème

TYPE D’ACTION : Animation

CODE : 40

PRIORITE : 1

MASSES D’EAU CONCERNEES :
La Save, Gesse, Aussoue, Bernesse, Seygouade

LOCALISATION :

Les cours d’eau du bassin concernés par la réalimentation par le système Neste

CONTEXTE :
La réalimentation de plusieurs cours d’eau conduit à une inversion de régimes naturels : débits élevés observés en été, débits
faibles observés en hiver. Ces cours d’eau sont également soumis à d’importantes fluctuations de débits.
Ces phénomènes entrainent des perturbations importantes :
- dégradation des berges du fait du marnage
- perturbation de la vie aquatique du fait de l’arrivée d’eau à une température inférieure à celle du cours d’eau.
On observe également des étiages sévères, pouvant se traduire par un non-respect des débits réservés.
Enfin, les syndicats ne sont pas informés des périodes de travaux sur le système Neste durant lesquelles la réalimentation est
suspendue.

OBJECTIF(S) :
Améliorer les échanges avec la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG).
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DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Organisation d’échanges réguliers pour une meilleure connaissance de la gestion des débits : une à deux réunions annuelles,
partage des données sur le bassin de la Save.

GAIN(S) ATTENDU(S) :
Echanges réguliers, meilleure connaissance des variations de débit.

MAÎTRE D’OUVRAGE :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

Fédération, S.I.A.H Save Gesse, S.I.G.V. Save Gersoise, S.M.G. Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES :
Partenaires techniques
Acteurs concernés

Agence de l’Eau Adour Garonne
ONEMA 31/32, DDT 31/32 FD
pêche 31/32, organismes
agricoles 31/32
CACG, ASA

PROGRAMMATION
Désignation
Structure gestionnaire du bassin de la Save
*Action non programmée en 2016.

Démarches administratives ou réglementaires
néant

néant

2017
Jours tech.

2018
Jours tech.

2019
Jours tech.

2020
Jours tech.

2

2

2

2

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Départemental 32

TAUX
60 % sur les postes
Aide forfaitaire 3000 € sur 1 poste

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI : Compte rendus de réunions – Bilan annuel des retours du terrain concernant
les fluctuations de débit
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II.2.3.2 Sensibiliser à la gestion des espèces exotiques (faune)
VOLET : Qualité écosystème rivière

THEME : Amélioration de l’écosystème

TYPE D’ACTION : Animation

CODE : 38

PRIORITE : 2

MASSES D’EAU CONCERNEES :
L’ensemble du Bassin Versant de la Save

LOCALISATION :

Espèces invasives sur le bassin versant de la Save

CONTEXTE :
L’état des lieux réalisé sur le bassin a permis de recenser, au niveau de la faune, deux espèces exotiques particulièrement
présentes : le ragondin et l’écrevisse (signal et de Louisiane).
L’écrevisse « signal » ou de Californie et l’écrevisse rouge de Louisiane ont été observées sur certains secteurs du bassin de la
Save. Elles s’adaptent dans tous les milieux aquatiques, même pauvres en oxygène (lacs, ruisseaux..), réduisant leur capacité
d’accueil, en détruisant notamment les plantes aquatiques. Elles sont par ailleurs porteuses saines de la peste de l’écrevisse
qu’elles peuvent transmettre aux espèces locales. Elles sont classées nuisibles du fait de leur impact sur la biodiversité.
Le ragondin constitue également une espèce nuisible pour le milieu aquatique. En effet, d’une part, il construit des galeries au
niveau des berges qui favorisent l’érosion et l’instabilité. N’ayant pas de prédateur dans le milieu, il se développe de façon
exponentielle. Par ailleurs, il cause de nombreux dégâts au niveau des cultures.
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L’écrevisse Signal

Ragondin

OBJECTIF(S) :
Sensibiliser les riverains, les pêcheurs, les chasseurs, le grand public

DESCRIPTIF DE L’ACTION :




Réunions d’information avec partenaires concernés (ACA, Fédérations de chasse, AAPPMA, Fédérations de pêche)
Réalisation de documents plaquettes sur les espèces invasives sur les moyens de lutte
Mise en place d’un partenariat de lutte sur les aménagements piscicoles (écrevisses).

GAIN(S) ATTENDU(S) :
Sensibilisation du grand public, régulation des populations des espèces ciblées.

MAÎTRE D’OUVRAGE :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

Fédération, S.I.A.H Save Gesse, S.I.G.V. Save Gersoise, S.M.G. Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save
Démarches administratives ou réglementaires

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES :
Partenaires techniques
Acteurs concernés

Agence de l’Eau, ONEMA 31 et
32, CATER32
FD pêche 31/32, AAPPMA
31/32(écrevisses), FD
Chasse31/32, ACCA (ragondin)

PROGRAMMATION
Désignation

2016
Jours tech.

S.I.A.H Save Gesse
S.I.G.V. Save Gersoise

0,5
0,5

S.M.G. Save Aval
Fédération Save/Gimone/Arrats

0,5
0,5

Structure gestionnaire du bassin de la Save

Avis technique
Conventionnement, communication

2017
Jours tech.

2018
Jours tech.

2019
Jours tech.

2020
Jours tech.

2

2

2

2

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Départemental 32

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Compte rendus de réunions, résultats des campagnes de pêche
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TAUX
60 % sur les postes
Aide forfaitaire 3000 € sur 1 poste
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II .2.3.3 Concertation avec les propriétaires de moulins dans le cadre d’une action groupée (débits réservés)
VOLET : Qualité écosystème rivière

THEME : Amélioration de l’écosystème

TYPE D’ACTION : Animation

CODE : 46

PRIORITE : 2

MASSES D’EAU CONCERNEES :
L’ensemble des masses d’eau du bassin versant de la Save

LOCALISATION :

Ensemble des seuils sur le bassin versant de la Save

CONTEXTE :
Alors que la réglementation vis-à-vis de la mise en conformité des ouvrages a récemment évolué, on constate une
méconnaissance, de la part des gestionnaires, de leurs obligations en matière de débit réservé. Le niveau d’information est
également parfois différent en fonction des départements. Il parait donc nécessaire d’homogénéiser et d’améliorer cette
information.

OBJECTIF(S) :
-

Apporter aux propriétaires de seuils, les éléments concernant leurs obligations vis-à-vis de la réglementation.
Harmonisation de l’information sur les 3 départements

-

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
-
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Création d’une base de données QGIS des propriétaires
Réunion préalable avec les services de l’Etat (DDT, ONEMA …) pour définition et calage de l’information à diffuser
Création d’un document de synthèse et diffusion à l’échelle du bassin de la Save.
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GAIN(S) ATTENDU(S) :
Ensemble des gestionnaires disposent de la même information sur l’ensemble du bassin.

MAÎTRE D’OUVRAGE :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

Fédération, S.I.A.H Save Gesse, S.I.G.V. Save Gersoise, S.M.G. Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES :
Partenaires techniques
Acteurs concernés

Agence de l’Eau, CATER, ONEMA 31 et
32, DDT 31 et 32.
Propriétaires de seuils

PROGRAMMATION
Désignation

2016
Jours tech.

S.I.A.H Save Gesse
S.I.G.V. Save Gersoise
S.M.G. Save Aval
Fédération Save/Gimone/Arrats
Structure gestionnaire du bassin de la Save

Démarches administratives ou réglementaires
Appui technique
Conventionnement éventuel

2017
Jours tech.

2018
Jours tech.

2019
Jours tech.

2020
Jours tech.

2

2

2

2

0,5
0,5
0,5
0,5

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Départemental 32

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Compte rendu de réunions, nombre de propriétaires informés
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TAUX
60 % sur les postes
Aide forfaitaire 3000 € sur 1 poste
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II.2.3.4 Sensibilisation à la gestion des espèces autochtones :
A rediscuter avec les Fédérations de pêche concernant la pertinence de l’action
II.2.3.5 Animation gestion des plans d’eau
VOLET : Qualité écosystème rivière

THEME : Amélioration de l’écosystème

TYPE D’ACTION : Animation

CODE : 45

PRIORITE : 2

MASSES D’EAU CONCERNEES :
L’ensemble du Bassin Versant de la Save

LOCALISATION :

Plan d’eau sur le bassin versant de la Save

CONTEXTE :
On recense sur l’ensemble du bassin près de 1 200 retenues collinaires parmi lesquelles 854 ont une surface inférieure à 0,1
hectares.
Globalement les propriétaires sont peu informés de leurs obligations en matière de débit réservé, il convient d’améliorer cette
information.

OBJECTIF(S) :
-

Apporter aux propriétaires de seuils, les éléments concernant leurs obligations vis-à-vis de la réglementation.
Harmonisation de l’information sur les 3 départements

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
-
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Création d’une base de données QGIS des propriétaires
Réunion préalable avec les services de l’Etat (DDT, ONEMA …) pour définition et calage de l’information à diffuser
Création d’un document de synthèse et diffusion à l’échelle du bassin de la Save.
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GAIN(S) ATTENDU(S) :
Ensemble des gestionnaires disposent de la même information sur l’ensemble du bassin.

MAÎTRE D’OUVRAGE :
2016

Fédération, S.I.A.H Save Gesse, S.I.G.V. Save Gersoise, S.M.G. Save Aval

2017, 2018, 2019 et 2020

Future structure gestionnaire du Bassin de la Save
Démarches administratives ou réglementaires

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES :
Partenaires techniques
Acteurs concernés

DDT 31 et 32. ONEMA 31, 32,
Fédérations de pêche 31, 32

Appui technique

Propriétaires retenues

PROGRAMMATION
Désignation

2016
Jours tech.

S.I.A.H Save Gesse
S.I.G.V. Save Gersoise
S.M.G. Save Aval
Fédération Save/Gimone/Arrats
Structure gestionnaire du bassin de la Save

2017
Jours tech.

2018
Jours tech.

2019
Jours tech.

2020
Jours tech.

5

5

5

5

1
1
1
2

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Départemental 32

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Compte rendu de réunions, nombre de propriétaires informés
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TAUX
60 % sur les postes
Aide forfaitaire 3000 €

Etude Bassin Versant Save- Phase 4 : Programme Pluriannuel de Gestion

II.2.3.6 Coordination passe à poissons
VOLET : Qualité écosystème rivière

THEME : Amélioration de l’écosystème

TYPE D’ACTION : Animation

CODE : 31

PRIORITE : 3

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Les cours d’eau classés liste 1 sur le bassin de la Save (Save, Seygouade, Gesse, Larjo, Aussoue)

LOCALISATION :

Les cours d’eau classés liste 1

CONTEXTE :
La libre circulation des poissons dans un cours d’eau est un des éléments du bon état écologique. Ce paramètre contribue
grandement au développement des espèces en rivières. L’étude Save a mis en évidence un problème de continuité piscicole.
Plusieurs types d’ouvrages génèrent ce blocage et de fait, sectorisent les espaces de vie. Ainsi, les seuils de moulins ou de
stations d’irrigation, les seuils ou les radiers de pont sont autant d’obstacles infranchissables. Dans le cadre du classement
des cours d’eau, Il convient, dès à présent, de travailler avec les propriétaires ou les gestionnaires de ces ouvrages pour
améliorer la continuité piscicole des cours d’eau identifiés.
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Seuil de moulin
Source SIAH Save et Gesse

Seuil/radier de pont
Source SIAH Save et Gesse

OBJECTIF(S) :
Identifier précisément les ouvrages infranchissables, informer et accompagner les gestionnaires ou propriétaires dans les
démarches de rétablissement de la continuité piscicole, par l’aménagement de passe à poissons. Ces aménagements seront
privilégiés lorsque les ouvrages ont un usage.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
2016 :
Recenser l’ensemble des ouvrages non munis de passes à poissons susceptible d’être infranchissables (constitution d’une
base de données exhaustive).
2017 : Concertation avec les Fédérations de pêche 31 et 32- ONEMA pour définir une méthodologie d’analyse de la base de
données et d’une stratégie de communication envers les propriétaires ou gestionnaires. (Ce travail pourrait être confié à un
stagiaire)
2018 à 2020 : Co-organisation de réunions d’information auprès des propriétaires et gestionnaires. Accompagnement
techniques, administratifs et réglementaires pour une action groupée.

Passe à casier

Passe à anguille à L’Isle en Dodon

Source ONEMA

Source SIAH Save et Gesse

GAIN(S) ATTENDU(S) :
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Création d’une base de données précise des ouvrages infranchissables sur les cours d’eau identifiés.
Harmoniser l’information auprès des propriétaires ou gestionnaires à l’échelle du bassin de la Save.
Accompagnement des gestionnaires ou propriétaires dans les démarches.
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MAÎTRE D’OUVRAGE :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

S.I.A.H Save Gesse, S.I.G.V. Save Gersoise, S.M.G. Save Aval
Future structure gestionnaire du bassin de la Save

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES :
Partenaires techniques

Acteurs concernés

ONEMA 31 et 32, Fédérations
départementales de pêche du Gers
et de la Haute Garonne, DDT 31 et
32.
Propriétaires privés, gestionnaires,
communes, département 31 et 32

PROGRAMMATION
Désignation

2016
Jours tech.

S.I.A.H Save Gesse
S.I.G.V. Save Gersoise
S.M.G. Save Aval
Fédération Save/Gimone/Arrats
Structure gestionnaire du bassin de la Save

Démarches administratives ou réglementaires
Partenariat technique

Réunion information, accompagnement

2017
Jours tech.

2018
Jours tech.

2019
Jours tech.

2020
Jours tech.

2

5

5

5

0,5
0,5
0,5
0,5

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Départemental 32

TAUX
60 % sur les postes
Aide forfaitaire 3000 € sur 1 poste

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Base de données exhaustive – nombre de réunions et de personnes contactées.
Programme de suivi : Un état d’avancement des dossiers sera réalisé tous les 3 ans.
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II.2.3.7 Etude : évaluation des habitats piscicoles
VOLET : Qualité écosystème rivière

THEME : Amélioration de l’écosystème

TYPE D’ACTION : Animation

CODE : 37

PRIORITE : 3

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Les masses d’eau de la Save, la Gesse et l’Aussoue

LOCALISATION :
Les masses d’eau de la Save, la Gesse et l’Aussoue

CONTEXTE :
Un des objectifs du Programme Pluriannuel de Gestion est l’amélioration des habitats. C’est pourquoi, il est nécessaire de
connaître les habitats existants et les potentialités des cours d’eau principaux afin de mieux cibler les actions du PPG.

OBJECTIF(S) :
Faire un état des lieux des habitats existants, un diagnostic et une analyse afin de connaitre les potentialités des cours d’eau
principaux en matière d’habitats.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Première année : concertation avec les Fédérations de pêche 31 et 32- ONEMA pour définir une méthodologie
Ce type d’étude serait confié à des stagiaires. Plusieurs zones d’étude sont prévues.

MAÎTRE D’OUVRAGE :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

Fédération, S.I.A.H Save Gesse, S.I.G.V. Save Gersoise, S.M.G. Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save
Démarches administratives ou réglementaires

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES :
Partenaires techniques
Acteurs concernés

Agence de l’Eau, ONEMA 31 et 32,
DDT 31 et 32, Fédérations
départementales de pêche du Gers
et de la Haute Garonne,
AAPPMA locales

PROGRAMMATION
Désignation

2016
Jours tech.

S.I.A.H Save Gesse
S.I.G.V. Save Gersoise
S.M.G. Save Aval
Fédération Save/Gimone/Arrats
Structure gestionnaire du bassin de la Save

2017
Jours tech.

2018
Jours tech.

2019
Jours tech.

2020
Jours tech.

11

10

10

10

0,5
0,5
0,5
0,5

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Départemental 32

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Linéaire étudié, rapport d’étude
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TAUX
60 % sur les postes
Aide forfaitaire 3000 € sur 1 poste
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II.2.4. Les actions travaux
II.2.4.1. Diversification des écoulements
VOLET : Qualité de l’écosystème rivière

THEME : Amélioration de l’écosystème

TYPE D’ACTION : Travaux

CODE : 47

PRIORITE : 2

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Les masses d’eau de la Save médiane et aval, de la Gesse aval et de l’Aussoue, la Houytère.

LOCALISATION :

Sur sa large partie médiane :
=> Très faible dynamisme du
lit mineur.
=> Equilibre des cours d’eau
très impacté par les ouvrages
et les activités humaines.

Sur sa partie amont :
=> Bon dynamisme
du lit mineur.

Sur sa partie
extrême aval :
=> regain de
dynamisme du
lit mineur.

Large partie
médiane
très pauvre
en habitats

CONTEXTE :
Le bon état écologique des cours d’eau se caractérise, entre autres, par la présence d’habitats diversifiés au sein du lit
mineur. Ce paramètre contribue grandement au développement de la faune aquatique en proposant des zones de
reproduction, de caches, d’alimentation, etc.. L’état des lieux a mis en évidence un manque flagrant d’habitats sur les cours
d’eau principaux. Globalement, la partie médiane du bassin est la zone la plus critique. Il convient de recréer des habitats
variés aussi bien dans le lit mouillé que sur le bas des berges.
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Linéaire d’Aussoue très pauvre en habitats

Portion de Save riche en habitats

OBJECTIF(S) :
L’objectif est de créer une multitude d’habitats.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
1 – Pour chaque site, il convient de réaliser une étude (en interne) pour déterminer précisément les accès, le choix des
techniques (Fascine, bloc isolé, épis, îlot, etc.), la mise en œuvre et enfin l’autorisation du ou des propriétaires. Au préalable,
il convient d’évaluer le milieu, effectuer un point 0 des habitats présents.
2 – Suivant le type d’aménagement, la réalisation peut s’effectuer en régie avec du matériel léger (masse, barre à mine, filins,
etc.) ou par une entreprise non équipée d’une pelle mécanique. Pour les confections d’épis en blocs, la mise en place de blocs
isolés, ou encore la fixation d’embâcles, l’aide d’engins est nécessaire. La communication auprès des propriétaires riverains
est indispensable avant et après les travaux.

EXEMPLE D’AMENAGEMENTS

Source ONEMA

EXEMPLE D’AMENAGEMENTS

Source ONEMA

GAIN(S) ATTENDU(S) :
Une recolonisation du milieu par la faune aquatique sur les zones identifiées.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMG Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES
Partenaires
techniques
Acteurs concernés
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ONEMA 31 et 32, Fédérations
départementales de pêche de la Haute
Garonne et du Gers
DDT 31 et 32
Propriétaires riverains privés, Communes

Démarches administratives et réglementaires
Avis sur les dossiers DIG + appui technique
Instruction des dossiers DIG et des dossiers loi sur l’eau.
Conventionnement
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PROGRAMMATION
Désignation
SIAH Save et Gesse
SIGV Save Gersoise
SMG Save Aval
Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone
PROGRAMMATION

2017

2016
Montant HT
Jours tech.
9 315.00 €
4
10 000.00 €
6
0.00 €
1
1
2018

Désignation

Montant HT

Jours
tech.

Structure gestionnaire
du Bassin de la Save

10 000.00 €

17

2019

Montant HT

Jours
tech.

30 000.00 €

12

2020

Montant HT

Jours
tech.

Montant HT

Jours
tech.

30 000.00 €

12

30 000.00 €

12

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Régional L.R.M.P.
Conseil Départemental du Gers
Conseil Départemental de la Haute Garonne

TAUX
60 %
15 % (dans le cadre de travaux sous traités)
15 % (dans le cadre d’un programme global plafonné à 70 000.00 €)
10 à 30% (150 000.00 €/maître d’ouvrage/an)

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Nombre d’habitats sur les linéaires identifiés – IBGN et pêche électrique pour évaluer le gain biologique.
Programme de suivi : Tous les 3 ans, un état des lieux des sites aménagés sera réalisé par les techniciens, ainsi qu’un IBGN et
une pêche électrique.
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II.2.4.2 Aménagements piscicoles
VOLET : Qualité de l’écosystème rivière

THEME : Amélioration de l’écosystème

TYPE D’ACTION : Travaux

CODE : 33

PRIORITE : 2

MASSES D’EAU CONCERNEES : Les masses d’eau de la Save, de la Gesse et de l’Aussoue.
LOCALISATION :
Habitats piscicoles relativement
présents, à développer

Sur sa large partie médiane :
=> Très faible dynamisme du
lit mineur.
=> Equilibre des cours d’eau
très impacté par les ouvrages
et les activités humaines.

Sur sa partie
extrême aval :
=> regain de
dynamisme du
lit mineur.

Large partie
médiane
pauvre en
habitats
piscicoles

Sur sa partie amont :
=> Bon dynamisme
du lit mineur.

Habitats piscicoles
présents, zone à fort
potentiel (à développer)
CONTEXTE :
Le bon état écologique des cours d’eau se caractérise, entre autres, par la présence d’habitats diversifiés au sein du lit
mouillé. Ce paramètre contribue grandement au développement de la faune aquatique et notamment à la faune piscicole, en
proposant des zones de reproduction, de caches, d’alimentation, etc.. L’état des lieux a mis en évidence un manque flagrant
de diversité d’habitats sur les cours d’eau principaux et tout particulièrement sur la partie médiane du bassin (zone la plus
critique). Il convient de recréer des habitats variés aussi bien dans le lit mouillé que sur le bas des berges en tenant compte
des spécificités des espèces cibles qui varient de l’amont à l’aval.
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La Gesse

La Save

OBJECTIF(S) :
Créer une multitude d’habitats piscicoles.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
1 – Pour chaque site, il convient de réaliser une étude (en interne) pour déterminer précisément les accès, le choix des
techniques (fascine, bloc isolé, épis, îlot, micros seuils, etc.), la mise en œuvre et enfin l’autorisation du/ des propriétaire(s.)
Au préalable, il convient d’évaluer le milieu, effectuer un point 0 des habitats présents et des espèces.
2 – Suivant le type d’aménagement, la réalisation peut s’effectuer en régie avec du matériel léger (masse, barre à mine, filins,
etc.) ou par une entreprise équipée ou non d’une pelle mécanique. Pour les confections d’épis en blocs, la mise en place de
blocs isolés, ou encore la fixation de troncs, l’aide d’engins est nécessaire. La communication auprès des propriétaires
riverains est indispensable avant et après les travaux.

EXEMPLE D’AMENAGEMENTS

Source : AAPPMA La Gaule Bigourdane

EXEMPLE D’AMENAGEMENTS

Source : SARL Arbre Haie Forêt

GAIN(S) ATTENDU(S) :
Repeupler le milieu par une diversité d’espèces piscicoles et augmenter la biomasse sur les zones identifiées.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMG Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES
Partenaires
techniques
Acteurs concernés
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ONEMA 31 et 32, Fédérations
départementale. de pêche 31 et 32,
CATER 32
DDT 31 et 32
Propriétaires riverains privés, Communes

Démarches administratives et réglementaires
Avis sur les dossiers DIG + appui technique

Instruction des dossiers DIG et des dossiers loi sur l’eau.
Conventionnement
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PROGRAMMATION
Désignation
SIAH Save et Gesse
SIGV Save Gersoise
SMG Save Aval
Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone
PROGRAMMATION

2016
Montant HT
Jours tech.
0.00 €
2
0.00 €
0
0.00 €
0
0

2017

2018

Désignation

Montant HT

Jours
tech.

Structure gestionnaire
du Bassin de la Save

5 000 €

5

2019

Montant HT

Jours
tech.

Montant HT

Jours
tech.

10 000 €

12

10 000 €

12

2020
Montant
Jours
HT
tech.
10 000 €

12

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Régional L.R.M.P.
Conseil Départemental du Gers
Conseil Départemental de la Haute Garonne

TAUX
60 %
15 % (dans le cadre de travaux sous traités)
15 % (dans le cadre d’un programme global plafonné à 70 000.00 €)
10 à 30% (150 000.00 €/maître d’ouvrage/an)

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Nombre d’aménagements créés + ratio avant/après travaux – IBGN et pêche électrique pour évaluer le gain
biologique.
Programme de suivi : Tous les 3 ans, un état des lieux des sites aménagés sera réalisé par les techniciens, ainsi qu’un IBGN et une
pêche électrique. Un point 0 (relevés, IBGN, pêche électrique) avant aménagement sera réalisé.
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II.2.4.3 Aménagements de radiers de ponts
VOLET : Qualité de l’écosystème rivière ; Sécurité publique

THEME : Amélioration de l’écosystème

TYPE D’ACTION : Travaux

CODE : 30

PRIORITE : 2

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Toutes les masses d’eau du bassin de la Save.

LOCALISATION : Les masses d’eau de la Save, Aussoue, Bernesse,Bigo, Larjo, Remoulin et Seygouade.
CONTEXTE :
Sous certains ponts, on constate la mise en place de radiers bétonnés ou empierrés. La plupart du temps, ces aménagements
ont été effectués pour stabiliser les fondations de l’ouvrage et fixer le fond du lit. Cela accentue le désordre hydraulique initié
par le pont (augmentation de la vitesse d’écoulement donc augmentation de la force d’arrachement). Rapidement, une marche
se crée, le radier devient seuil et rompt la continuité écologique. De plus, cette situation indique que l’ouvrage est menacé à
moyen terme par la création d’une fosse d’affouillement en aval immédiat.

Pont sur la Seygouade

Pont sur l’Aussoue

OBJECTIF(S) :
Restaurer la continuité écologique et de stabiliser les ouvrages.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
1 – Pour chaque site, il convient de réaliser une étude (en interne) pour déterminer précisément les accès, le choix des
techniques (micros seuils, blocs, épis, etc.), la mise en œuvre et enfin l’autorisation du ou des propriétaires. Au préalable, il
convient d’évaluer le milieu, effectuer un recensement de la faune piscicole pour orienter éventuellement le choix de
l’aménagement).
2 – Pour chaque type d’aménagement, les travaux seront réalisés par une entreprise spécialisée choisie dans le cadre d’un
marché public (procédure adaptée ou marché négocié). Un cahier des charges ou cahier des clauses techniques particulières
sera rédigé pour chaque site. La communication auprès des propriétaires riverains est indispensable avant et après les travaux.

Avant
travaux

Source : Syndicat de rivière Brévenne Turdine
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Après travaux

Source : Syndicat de rivière Brévenne Turdine
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GAIN(S) ATTENDU(S) :
Une recolonisation plus efficace du milieu par la faune aquatique et une limitation des coûts de réparation des ouvrages sur les
sites identifiés.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMG Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save
Démarches administratives et réglementaires

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES
ONEMA 31 et 32, Fédérations
départementales de pêche de la Haute
Garonne et du Gers, CATER 32
DDT 31 et 32
Propriétaires riverains privés, Communes,
conseil départemental 31 et 32

Partenaires
techniques
Acteurs concernés
PROGRAMMATION*

2017

Avis sur les dossiers DIG + appui technique
Instruction des dossiers DIG et des dossiers loi sur l’eau.
Conventionnement

2018

2019

2020

Désignation

Montant HT

Jours
tech.

Montant HT

Jours
tech.

Montant HT

Jours
tech.

Montant HT

Jours
tech.

Structure gestionnaire
du Bassin de la Save

0.00 €

0

25 000.00 €

20

25 000.00 €

20

25 000.00 €

20

*Pas d’action prévue en 2016

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Régional L.R.M.P.
Conseil Départemental du Gers
Conseil Départemental de la Haute Garonne

TAUX
60 %
10 % (Montant plancher : 2500 € ; montant plafond : 30 000 €)
15 % (dans le cadre d’un programme global plafonné à 70 000.00 €)
10 à 20% (40 000.00 €/ouvrage/an)

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Nombre de radiers aménagés.
Programme de suivi : Tous les 3 ans, un état des lieux des sites aménagés sera réalisé par les techniciens, ainsi qu’une pêche
électrique.
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II.2.4.4 Reconnexion des bras morts
VOLET : Qualité écosystème rivière

THEME : Amélioration de l’écosystème

TYPE D’ACTION : Travaux

CODE : 35

PRIORITE : 3

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Masse eau de la Save.

LOCALISATION :
En 2017, une étude portera sur le méandre1, 2 et 3 sur les communes de Pradère-les-Bourguets, Ste-Livrade et le Castéra en
Haute-Garonne et l’Isle-Jourdain et Ségoufielle dans le Gers.

Méandres sur le territoire de la Save Aval

CONTEXTE :
Lors des épisodes de rectifications des cours d’eau qui se sont déroulés dans les années 70-80, des méandres ont été coupés
créant ainsi des annexes hydrauliques. L’objectif étant, à l’époque, d’augmenter les capacités hydrauliques du cours d’eau afin
de permettre aux crues de dévaler plus rapidement vers l’embouchure avec la Garonne.
Un bras mort évolue naturellement vers un comblement par sédimentation, avec le développement d’une forêt alluviale. Cette
évolution est inévitable et la restauration consiste à ralentir ce processus en rajeunissant artificiellement ces annexes.
Ces bras mort assurent des fonctions majeures au sein de l’hydrosystème rivière.
- Piscicole : zone de frayères
- Ecologique : diversification des habitats pour la faune-flore aquatique
- Hydraulique : capacité d’épandage et de stockage des crues
- Tampon : filtration polluants et nutriments en excès
- Paysagers et récréatifs : pêche, découverte faune-flore
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OBJECTIF(S) :
L’objectif de la restauration-reconnexion des bras mort est de ralentir le processus de sédimentation en rajeunissant
artificiellement ces annexes. Cela permettra de rétablir une et/ou plusieurs fonctions majeures de l’hydrosystème rivière selon
les cas : hydraulique, écologique, piscicole, écologique, paysagers-récréatifs

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
1- Un inventaire des sites potentiels sera réalisé par les techniciens, ainsi que les objectifs attendus en fonction des sites.
Une étude sera menée pour définir la faisabilité et l’intérêt d’une intervention sur les sites et d’en définir les modalités, celle-cipourra être réalisée en interne ou pourra être confiée à un bureau d’étude selon les cas.
Qu’elles soient en interne ou en externe, ces études devront s’appuyer sur un état des lieux et un diagnostic complet du site. En
fonction des cas, des modélisations hydrauliques, des relevés topographiques, une expertise faune-flore etc.. pourront être
réalisées. Les incidences d’une reconnexion-restauration du bras mort devront être prises en compte.
2- En fonction des résultats de l’étude et du scénario retenu, les travaux pourront être de diverses natures et différents d’un site
à un autre. Ceux-ci pourront consister en un curage partiel ou total du bras, des plantations, la création de frayères à brochet,
l’aménagement d’un passage à gué etc…
3- Une gestion et un entretien du site aménagé devra être réalisé afin de pérenniser la reconnexion-restauration à long terme..
Par exemple si des plantations ont été effectuées, les techniciens pourront établir une fréquence de passage pour l’entretien de
la ripisylve. Il sera peut être nécessaire d’effectuer de nouveaux curage dans le bras à n+ x années, de même des pêches
pourront être réalisées si l’objectif était de créer des frayères.

Bras mort à la confluence avec le Cédat

Bras mort sur la Commune de Pradère

Source : SMG Save Aval

Source : SMG Save Aval

GAIN(S) ATTENDU(S ):
Reconnexion d’au moins 3 bras mort d’ici 2020.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016 et 2017
2018, 2019 et 2020

SMG Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES
Partenaires
techniques

Agence de l’Eau Adour Garonne, CATEZH,
Fede Peche 31, Onema 31, Bureau étude
DDT 31/32,

Acteurs concernés

Propriétaires riverains privés, Communes,

PROGRAMMATION
Désignation
SIAH Save et Gesse
SIGV Save Gersoise
SMG Save Aval
Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone
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Démarches administratives et réglementaires
Appui technique
Instruction des dossiers DIG et des dossiers loi sur l’eau.
Conventionnement (parcelles inondables)
2016

Montant HT
15 000 €

Jours tech.
0
0
12.5
1
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PROGRAMMATION
Désignation
Structure
gestionnaire du
Bassin de la Save

2017
Montant Jours
HT
tech.

2018
Montant Jours
HT
tech.

2019
Montant Jours
HT
tech.

2020
Montant Jours
HT
tech.

15 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

13,5

25

25

25

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil départemental 31
Conseil Régional

TAUX
30 à 60%
10 à 40% (300 000 €/maître d’ouvrage/an)
20%

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Nombre projet mené, Nombre bras mort reconnecté-restauré,
Programme de suivi : Suivi aménagement : Evaluation de la restauration, de la végétation- Surveillance profil transversal et
longitudinal bras mort
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II.3 Amélioration des fonctionnalités de la ripisylve
II.3.1 Rappel du diagnostic
Les nombreuses fonctions (maintien des berges, lutte contre la pollution, ralentissement du courant…) assurées par la végétation sont reconnues et particulièrement des
élus. Or sur 41 % du linéaire de berges diagnostiqué, la ripisylve est soit absente soit dans un état médiocre ou mauvais. A noter également, que sur certaines zones, un
traitement drastique à l’épareuse est opéré par les riverains.
Ainsi les actions proposées concernent des travaux habituellement pratiqués par les syndicats mais des opérations de plantations, de lutte contre les invasives. Elles portent
également sur de la sensibilisation

II.3.2 Présentation globale

2016
ACTIONS

N°

Nbre
jours
tech
total

2017

Montant €
HT

Nbre
jours
tech
total

2018

Montant €
HT

Nbre
jours
tech
total

2019

Montant €
HT

Nbre
jours
tech
total

2020

Montant €
HT

Nbre
jours
tech
total

Montant €
HT

20

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

18

-

15

-

20

-

20

-

20

-

54

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

7

-

22

5 000 €

10

-

10

-

10

-

5

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

80

151 200 €

84

155 000 €

70

185 000 €

70

185 000 €

70

185 000 €

41

Gérer les invasives

15

15 500 €

20

15 500 €

30

35 000 €

30

35 000 €

30

35 000 €

19

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

5

-

7

-

15

5 000 €

15

5 000 €

15

5 000 €

125

166 700 €

148

175 500 €

145

225 000 €

145

225 00€

145

225 000 €

TOTAL Amélioration des fonctionnalités de la ripisylve
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II.3.3 Les actions d’animation
II.3.3.1 Régénération naturelle de la ripisylve sur les linéaires en mauvais état (avec conventionnement)
VOLET : Qualité de l’écosystème rivière

THEME : Amélioration des fonctionnalités de la
ripisylve

TYPE D’ACTION : Animation : concertation avec les
riverains concernés afin d’aboutir à un conventionnement

CODE : 20

PRIORITE : 1

MASSES D’EAU CONCERNEES :
L’ensemble des masses d’eau du bassin versant de la Save

LOCALISATION :
Sur les linéaires de ripisylve classés « absent », « mauvais » ou « passable ». Voir cartes état de la ripisylve dans les fiches
« masses d’eau »

CONTEXTE :
L’état des lieux a mis en évidence le mauvais état de la ripisylve sur 41 % du linéaire total des masses d’eau diagnostiquées
(sans la Save et la Gesse), soit par l’absence totale de ripisylve ou bien par un entretien drastique de celle-ci à l’épareuse.
L’absence totale de ripisylve concerne particulièrement les têtes de bassin où le cours d’eau est assimilé à un fossé. Le
linéaire concerné représente 7 % du linéaire total, soit 32 773 ml.34 % du linéaire de ripisylve, qui inclut les classifications
« passable » et « mauvais » représente un linéaire de ripisylve non fonctionnelle dont la largeur est diminuée chaque année
par un entretien à l’épareuse drastique.
La densification de la ripisylve permet à celle-ci de retrouver sa fonctionnalité : maintien des berges, ralentissement
dynamique contre les coulées de boues, rôle de filtre pour les ruissellements et produits phyto et augmentation des surfaces
favorables à la biodiversité

OBJECTIF(S) :
-

Convaincre les propriétaires riverains de conventionner avec le syndicat.
Augmenter le linéaire de ripisylve fonctionnelle.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
1 –Rencontrer les propriétaires in situ et leur expliquer le bien-fondé de cette action
2 –Partenariat avec un agriculteur influent sur le territoire qui peut venir en appui lors des rencontres.
Régénération spontanée sur l’Aussoue

Régénération en cours (à droite de la photo)

Source SIGV Save Gersoise

GAIN(S)ATTENDU(S) :
Augmenter le linéaire de ripisylve fonctionnelle

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020
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S.I.A.H Save Gesse, S.I.G.V. Save Gersoise, SMG Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save
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PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES
Partenaires
techniques
Acteurs concernés

Arbres et Paysage ADASEA – FEDE CHASSE
– CONSEIL Départemental 31 et 32 CATER
Propriétaires riverains privés, Communes

PROGRAMMATION
Désignation

2016
Jours tech.

S.I.A.H Save Gesse
S.I.G.V. Save Gersoise
S.M.G. Save Aval
Fédération Save/Gimone/Arrats
Structure gestionnaire du bassin de la Save

Démarches administratives et réglementaires
Appui technique

Conventionnement

2017
Jours tech.

2018
Jours tech.

2019
Jours tech.

2020
Jours tech.

15

20

20

20

5
5
3
2

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Départemental 32

TAUX
60 % sur les postes
Aide forfaitaire 3000 € sur 1 poste

PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur Nombre de propriétaires rencontrés/nombre de propriétaires signataires de la convention. Ratio avec linéaire visé.
Programme de suivi : A N+2, un état des lieux sera fait sur les linéaires concernés par cette action afin de mesurer l’évolution
de la reconquête de la ripisylve. Suivant l’évolution de la régénération, l’action 5 (opération coupe sélective) prend le relais.
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II.3.3.2 Sensibilisation sur l’intérêt de la ripisylve : guide du riverain, exposition,…
VOLET : Qualité de l’écosystème rivière

THEME : Amélioration des fonctionnalités de la ripisylve

TYPE D’ACTION : Animation

CODE : 54

PRIORITE : 1

MASSES D’EAU CONCERNEES : L’ensemble du bassin versant de la Save
LOCALISATION :
L’ensemble du bassin versant de la Save

CONTEXTE :
L’état des lieux a mis en évidence le mauvais état de la ripisylve sur 41 % du linéaire total des masses d’eau diagnostiquées
(sans la Save et la Gesse). Ce pourcentage élevé est la conséquence d’un entretien drastique à l’épareuse effectué par les
propriétaires riverains. La ripisylve a longtemps été considérée comme une source d’énergie, car à l‘époque le bois était
l’unique moyen de se chauffer, dans le monde rural. De nos jours, le bois n’étant plus « indispensable » pour chauffer les
maisons, la ripisylve est perçue comme une gêne pour de nombreux agriculteurs : ombrage sur leurs cultures, obligation
d’élaguer les branches basses pour circuler le long du cours d’eau sans risque etc. La majorité des riverains ignorent les
bienfaits d’une ripisylve.

OBJECTIF(S) :
Créer des outils de communication pour convaincre les propriétaires riverains des bienfaits d’une ripisylve équilibrée :
maintien des berges, biodiversité, filtre à intrants etc...

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
- Conception et réalisation d’outils de communication adaptés au territoire à partir des documents existants (Guide DDT,
guide CATER)
- Se rapprocher des riverains qui, au vu de l’état de la ripisylve sur leurs linéaires, ont une vision négative des boisements le
long des cours d’eau.
- Distribution « du guide du riverain », présentation d’exposition d’itinérante..

GAIN(S)ATTENDU(S) :
Augmenter le linéaire de ripisylve fonctionnelle.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016
2018, 2019 et 2020

S.I.A.H Save Gesse, S.I.G.V. Save Gersoise, S.M.G. Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save
Arbres et Paysage – CONSEIL
Départemental 32 - DDT

Démarches administratives et réglementaires
Appui technique
diffusion

Propriétaires riverains privés, Communes

Diffusion

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES
Partenaires
techniques
Acteurs concernés

PROGRAMMATION
Désignation
S.I.A.H Save Gesse
S.I.G.V. Save Gersoise
S.M.G. Save Aval
Fédération Save/Gimone/Arrats
Structure gestionnaire du bassin de la Save

2016
Jours
tech.

Jours
tech.

2017
Montant
€ HT

2018
Jours
tech.

2019
Jours
tech.

2020
Jours
tech.

10

10

10

2
2
1
2
22

5 000

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Régional Occitanie (dans le cadre d’un contrat
restauration biodiversité + FEDER
Conseil Départemental du Gers
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TAUX
50 % + 60% sur poste technicien
30%
Aide forfaitaire 3000 € sur 1 poste
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PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur Nombre d’outils créés, nombre de propriétaires sensibilisés et à qui le guide a été remis.
Programme de suivi : tous les 2 ans, un état des lieux sera fait sur les linéaires des propriétaires à qui le guide d’entretien a
été remis. L’occasion de vérifier si le guide a été « assimilé ».
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II.3.4 Les actions « travaux »
II.3.4.1 Opérer des coupes sélectives
VOLET : Qualité de l’écosystème rivière

THEME : Amélioration des fonctionnalités de la ripisylve

TYPE D’ACTION : Travaux

CODE : 5

PRIORITE : 1

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Prioritairement, les masses d’eau de la Save, de la Gesse, l’Aussoue, la Seygouade, la Bernesse, la Houytère, l’Arjo,
l’Esquinsson ; la Boulouze ; la Lieuze ; le Cédat ; l’Arsène ; le Rémoulin ; le Ribarot et ponctuellement sur les affluents classés
très petite masse d’eau.

LOCALISATION :

CONTEXTE :
Une ripisylve est une bande de végétation ligneuse et herbacée bordant de part et d’autre un cours d’eau. Cette végétation
évolue au fil du temps et nécessite d’être gérée pour trouver un équilibre entre les activités humaines et ses nombreux rôles
naturels. Pour ce faire, les techniciens construisent des programmes de gestion où les coupes sélectives demeurent l’action
principale. Les objectifs fixés au préalable orientent les différents types de coupes sélectives (localisation, essences cibles,
densité, diamètre, position en berge, etc.). Cette action doit être réfléchie et menée sur le long terme.
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Arbres penchés et cépées dépérissantes sur la Save

Peuplier en bas de berge

OBJECTIF(S) :
Eviter au maximum la création de gros embâcles.

DESCRIPTIF DE L’ACTION : hors évènements climatiques exceptionnels
Chaque année, les secteurs concernés par les travaux seront diagnostiqués par les techniciens. Selon les objectifs du
secteur, ils relèveront sur carte les arbres à abattre (nombre et diamètre).
Voici les différents types de coupes sélectives :





Abattage d’arbres penchés. => Arbre dont le diamètre est supérieur à 20 cm.
Abattage d’arbres sous-cavés. => Tous les arbres fortement menacés dont le diamètre est supérieur à 20 cm.
Abattage d’arbres déstabilisés. => Tous les arbres concernés dont le diamètre est supérieur à 20 cm.
Abattage d’arbres morts ou dépérissants. => Tous les arbres proches du cours d’eau (moins de 10 m) dont le diamètre
est supérieur à 20 cm.
 Recépage des cépées déséquilibrées et/ou dépérissantes. => Toutes les cépées déséquilibrées ou dépérissantes
(toutes les tiges ne seront pas coupées. La cépée sera rééquilibrée, éclaircie et une coupe sanitaire si nécessaire)
 Eclaircie sélective. => Abattage 1 sur 2 ou 1 sur 3 ou 1 sur 4, suivant les densités, d’essences hyper-dominantes sur une
berge.
 Abattage d’essences non stabilisatrices en bas de berge. => Tous les arbres non stabilisateurs en bas de berge
(essentiellement Robinier faux acacia et peuplier (sauf peuplier noir)), tout diamètre.
Objectif : (préventif) Abattre les arbres qui peuvent créer à court terme un embâcle conséquent.
Objet : Abattre, dans les règles de l’art, à l’aide d’une tronçonneuse ou d’une tête d’abattage ou d’un sécateur hydraulique
les arbres identifiés. Les produits de coupes seront extraits du lit mineur, par treuillage ou à l’aide d’une pince hydraulique, et
mis hors d’atteinte d’une crue annuelle. Courant 2017, les élus détermineront les conditions de traitement du bois à l’échelle
de la nouvelle structure. L’ensemble de ces éléments seront davantage précisés dans le cahier des clauses techniques
particulières.
Régulièrement, un débroussaillage sélectif est effectué en complément des coupes sélectives pour faciliter l’accès aux
arbres à couper, sécuriser la zone d’abattage ou encore pour débarder et ranger convenablement dans les règles de l’art les
produits de coupes.
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Abattage d’un peuplier penché à la tronçonneuse sur la Gesse

Abattage à l’aide d’un sécateur hydraulique sur la Gesse

GAIN(S) ATTENDU(S) :
Retrouver, d’ici 5 ans, moins de 50 embâcles conséquents par an sur l’ensemble du territoire.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMG Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES
ONEMA 31 et 32, ADASEA, Arbres et
paysages 32, CATER 32
DDT 31 et 32
Propriétaires riverains privés, Communes

Partenaires
techniques
Acteurs concernés

PROGRAMMATION
Désignation
SIAH Save et Gesse
SIGV Save Gersoise
SMG Save Aval
Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone
PROGRAMMATION

2017

Démarches administratives et réglementaires
Avis sur les dossiers DIG et/ou appui technique
Instruction des dossiers DIG et des dossiers loi sur l’eau.
Conventionnement

2016
Montant HT
Jours tech.
55 000.00 €
30
60 000.00 €
25
36 200.00 €
15
10
2018

2019

2020

Désignation

Montant HT

Jours
tech.

Montant HT

Jours
tech.

Montant HT

Jours
tech.

Montant HT

Jours
tech.

Structure gestionnaire
du Bassin de la Save

155 000.00 €

84

185 000.00 €

70

185 000.00 €

70

185 000.00 €

70

FINANCEURS

TAUX

Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Régional L.R.M.P.

60 %
15 % ; montant plancher : 2500.00 € (dans le cadre de travaux de
restauration)

Conseil Départemental du Gers
Conseil Départemental de la Haute Garonne

15 % (dans le cadre d’un programme global plafonné à 70 000.00 €)
10 à 40% (40 000.00 €/maître d’ouvrage/an)

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Linéaires traités par an – Nombre d’abattage et localisation.
Programme de suivi : Tous les ans, un état des lieux sera réalisé par les techniciens et reporté sur SIG. Un rapport sera rédigé.
Tous les 5 ans, un bilan sera effectué.
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II.3.4.2 Gérer les invasives
VOLET : Qualité de l’écosystème rivière

THEME : Amélioration des fonctionnalités de la ripisylve

TYPE D’ACTION : Travaux

CODE : 41

PRIORITE : 1

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Les masses d’eau de la Save, de la Gesse, de l’Aussoue, de la Bernesse et de la Seygouade.

LOCALISATION :

CONTEXTE :
Le bon état écologique des cours d’eau se traduit également par un bon équilibre de sa ripisylve. Lors de l’état des lieux, les
techniciens ont relevé de nombreuses stations de plantes invasives colonisant peu à peu les berges. Ces espèces
déséquilibrent petit à petit le milieu. Jusqu’à présent, aucune lutte coordonnée entre les syndicats n’était menée contre les
invasives. Plusieurs opérations ponctuelles ont été engagées dont une action pilote de lutte contre l’érable négundo sur la
partie gersoise. Le syndicat amont arrachait ponctuellement les érables négundo et les buddleias. Malgré l’étendue et le
nombre de stations, il est encore temps d’agir et mettre en place une gestion différenciée.
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Station de renouée du japon sur la Save

Erable négundo sur la Save

OBJECTIF(S) :
En 2016 et 2017 : mettre en place un programme limitant l’expansion des stations existantes.
A compter de 2018 : lutter efficacement contre ces 5 espèces.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
1 – Chaque année, l’ensemble des sites sera répertorié sur carte, par les techniciens, ainsi que leur surface, afin de mesurer
leur évolution. Cela permettra également d’ajuster au mieux les interventions de l’année. En parallèle, informer et sensibiliser
les riverains, communes et conseils départementaux du fléau que représentent ces espèces.
2 – Suivant les espèces, les interventions seront différentes :
Erable négundo :
A compter de 2016
- Sur les zones où la densité est faible et que les sujets sont jeunes, tous les arbustes seront arrachés. Sur les zones denses
et/ou les érables ont des diamètres (10 à 15 cm) un cerclage sera opéré sur chaque sujet. Les sujets de diamètre inférieur
seront arrachés. Ce traitement sera répété annuellement jusqu’à épuisement des arbres et complété par un abattage des
sujets morts.
Renouée du japon :
En 2016 et 2017
- 2 fauchages par an (juin et septembre) sur toutes les stations.
A compter de 2018
- Terrassement avec élimination en décharge accompagné d’un bâchage de toute la zone terrassée + bouturage. (Voir
protocole précis sur fiche technique annexe)
Buddleia :
En 2016 et 2017
- Tous les sujets seront arrachés sur les secteurs de ripisylve traités l’année.
A compter de 2018
- Sur toutes les zones identifiées à l’échelle du bassin versant, tous les sujets seront arrachés avant floraison.
L’ailante :
A compter de 2016
- Tous les sujets seront arrachés et les racines restantes seront extraites à l’aide d’une pelle mécanique. En suivant, la zone
terrassée sera bâchée puis bouturée dans la mesure du possible. Des chantiers expérimentaux seront réalisés.
La Balsamine :
Seules les zones peu colonisées (parties médiane et aval) seront traitées par arrachage.
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Lutte contre la renouée du japon par bâchage

Lutte contre l’érable négundo par cerclage

Source : Syndicat Mixte du bassin de la Cisse

Source : Syndicat de la Save Gersoise

GAIN(S) ATTENDU(S) :
Le gain attendu en 2016 et 2017 est d’éviter une expansion des stations.
A partir de 2018, le gain attendu est une diminution du nombre de stations.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMG Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES
Arbres et paysage 32, ADASEA, CATER 32
DDT 31 et 32
Propriétaires riverains privés, Communes

Partenaires
techniques
Acteurs concernés

PROGRAMMATION
Désignation
SIAH Save et Gesse
SIGV Save Gersoise
SMG Save Aval
Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone
PROGRAMMATION

Démarches administratives et réglementaires
Appui technique
Instruction des dossiers DIG et des dossiers loi sur l’eau.
Conventionnement

2016
Montant HT
Jours tech.
5 500.00 €
5
10 000.00 €
5
0.00 €
1
4

2017

2018

Désignation

Montant HT

Jours
tech.

Structure gestionnaire
du Bassin de la Save

15 500.00 €

20

2019

Montant HT

Jours
tech.

35 000.00 €

30

2020

Montant HT

Jours
tech.

Montant HT

Jours
tech.

35 000.00 €

30

35 000.00 €

30

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Régional L.R.M.P.
Conseil Départemental du Gers
Conseil Départemental de la Haute Garonne

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Nombre de stations ou de sujets traités.
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TAUX
60 %
15 % ; montant plancher : 2500.00 € (dans le cadre de travaux de
restauration)
15 % (dans le cadre d’un programme global plafonné à 70 000.00 €)
10 à 40% (40 000.00 €/maître d’ouvrage/an)
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Programme de suivi : Chaque année, les techniciens recenseront les stations ou sujets à traiter en fonction des évolutions
constatées. Ces données seront reportées sur SIG et un rapport annuel sera rédigé.

II.3.4.3 Plantations
VOLET : Qualité de l’écosystème rivière

THEME : Amélioration des fonctionnalités de la ripisylve

TYPE D’ACTION : Travaux

CODE : 19

PRIORITE : 1

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Toutes les masses d’eau du bassin versant de la Save.

LOCALISATION :
Ce sont principalement les têtes de bassin qui sont concernées par cette action. Pour localiser les zones où il est nécessaire de
réaliser des plantations, il faut consulter les cartes d’état de la ripisylve par masse d’eau qui se trouvent dans les fiches cours
d’eau.

CONTEXTE :
Le bon état écologique des cours d’eau passe obligatoirement par la présence d’une ripisylve de qualité. L’état des lieux a mis en
évidence sur certains secteurs une absence totale de ripisylve. Sur ces zones, la régénération naturelle est, de fait, délicate et si
elle intervient, les essences peu intéressantes se développent en premier lieu et occupent tout l’espace. Il est plus intéressant,
dans un premier temps, de planter pour insuffler une bonne dynamique.
Ruisseau en tête de bassin sans végétation

Source : SMG Save Aval

Ruisseau dévégétalisé

Source : SIAH Save et Gesse

OBJECTIF(S) :
Recréer une ripisylve sur les zones identifiées.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
En 2016 et 2017 : Une cartographie précise (à l’échelle cadastrale) des zones dépourvues de ripisylve sera constituée. Les
données du cadastre permettront d’établir la base de données des propriétaires à contacter.
A partir de 2018 :
1 – Au préalable, il convient d’informer et sensibiliser le propriétaire. L’accord du propriétaire est indispensable. Il sera
matérialisé par une convention. Pour chaque site, il convient de réaliser une étude (en interne) pour déterminer précisément les
accès et les modalités de plantation suivant les caractéristiques du site.
2 – Pour chaque site, les paramètres suivant seront déterminés : (voir fiche technique « plantation »)
 Choix des essences ;
 Racines nues ou en godet ;
 Densité de plantation ;
 Plantation par séquençage ou aléatoire ;
 Préparation du sol ;
 Paillage du sol ;
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 Protection des plants contre les herbivores.
3 – à l’issue de la première année de végétation, un ou plusieurs arrosages, en période estivale, seront nécessaires pour un bon
enracinement et une bonne reprise. Si une sécheresse survenait la seconde année, une deuxième campagne d’arrosage serait
mise en place. A compter de la deuxième année de végétation, un entretien de la plantation sera opéré. Il consistera à dégager
les plants en éliminant par débroussaillage les ronces et des lianes. Cette opération sera renouvelée 3 fois.

Avant plantation

Plantation année « n »

Source : SIAH Save et Gesse

Source : SIAH Save et Gesse

Plantation année « n+6 »

Source : SIAH Save et Gesse

GAIN(S) ATTENDU(S) :
à minima : une sensibilisation des propriétaires,
à maxima : la mise en place de plusieurs centaines de mètres de ripisylve.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMG Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES
CATER 32, Arbres et paysages 32, ADASEA,
Conseil Départ. 31. Fédération de Chasse
31 et 32.
DDT 31 et 32
Propriétaires riverains privés, Communes

Partenaires
techniques
Acteurs concernés

PROGRAMMATION
Désignation
SIAH Save et Gesse
SIGV Save Gersoise
SMG Save Aval
Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone
PROGRAMMATION

2017

Démarches administratives et réglementaires
Appui technique

Instruction des dossiers DIG.
Conventionnement

2016
Jours tech.
1
1
1
2
2018

Désignation

Montant HT

Jours
tech.

Structure gestionnaire
du Bassin de la Save

0.00 €

7

2019

Montant HT

Jours
tech.

5 000.00 €

15

2020

Montant HT

Jours
tech.

Montant HT

Jours
tech.

5 000.00 €

15

5 000.00 €

15

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Régional L.R.M.P.
Conseil Départemental du Gers
Conseil Départemental de la Haute Garonne

TAUX
60 %
15 % (dans le cadre de travaux sous traités ; montant d’aide
plancher 2 500.00 €)
15 % (dans le cadre d’un programme global plafonné à 70 000.00 €)
10 à 30% (150 000.00 €/maître d’ouvrage/an)

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Nombre de propriétaires contactés – Linéaire de ripisylve recréé – Ratio entre linéaire recréé et linéaire de
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propriétaires contactés.
Programme de suivi : Tous les ans, prise de contact, information et sensibilisation avec les propriétaires. Suivi annuel lors de
travaux (arrosage les deux premières années si besoin ; entretien par débroussaillage à compter de la deuxième année de
végétation).
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II.4 Entretien différencié selon l’enjeu sécurité
II.4.1 Rappel du diagnostic
Les protocoles d’entretien peuvent être différents en fonction de la localisation. Les traversées de villages, l’abord des ouvrages doivent bénéficier d’un entretien différent
de celui pratiqué sur une zone de « plein champ ». De même le traitement des embâcles et des atterrissements sera adapté en fonction des enjeux en présence.

II.4.2 Présentation globale

2016
N°

ACTIONS

Nbre
jours
tech
total

2017

2018

Nbre

Montant € jours
tech
HT
total

Montant €
HT

Nbre
jours
tech
total

2019
Nbre

Montant € jours Montant €
tech
HT
HT
total

2020
Nbre
jours
tech
total

Montant €
HT

34 Conserver les embâcles (hors zone à enjeu)

4

-

5,5

-

4

-

4

-

4

-

4

Enlever les embâcles (interventions d'urgences)

9

19 500 €

9

19 500 €

11

30 000 €

11

30 000 €

11

30 000 €

6

Entretenir spécifiquement les zones sensibles (centres villages
et ponts)

38

67 250 €

39,5

70 000 €

29

100 000 €

29

100 000 €

29

100 000 €

11 Conserver les atterrissements

3

-

2,5

-

5

-

5

-

5

-

7

Empêcher la fixation des atterrissements

9

20 000 €

9,5

20 000 €

8

35 000 €

8

35 000 €

8

35 000 €

TOTAL Entretien différencié selon l'enjeu sécurité

62

106 750 €

66

109 500 €

57

165 000 €

57

165 000 €

57

165 000 €
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II.4.3. Les actions d’animation
II.4.3.1 Conserver les embâcles
VOLET : Qualité écosystème rivière

THEME : Entretien différencié selon l’enjeu sécurité

TYPE D’ACTION : Animation

CODE : 34

PRIORITE : 1

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Toutes les masses d’eau du bassin versant de la Save.

LOCALISATION :
Tous les cours d’eau hors zones à enjeu sécurité publique.

CONTEXTE :
Un embâcle désigne un obstacle qui obstrue le cours d’eau. Il comprend les troncs isolés, branches, chablis et accumulations
de débris végétaux. La présence de bois mort est naturelle dans le lit de la rivière.
Toutefois, sa quantité est liée à l’état sanitaire du boisement rivulaire. Ainsi, les zones d’embâcles correspondent en général
aux portions de la rivière dont le boisement est vieillissant ou constitué d’essences mal adaptées à la stabilité des berges. Le
bois mort est souvent considéré comme un facteur d’aggravation des phénomènes d’inondation, d’érosion, ou d’envasement
Il est important de déterminer si les embâcles créent un risque pour les biens et les personnes et s’ils n’obstruent pas
complètement le lit mineur du cours d’eau. Si ceux-ci se situent hors de zone à enjeux, il est fortement conseiller de les
conserver.
En effet, les embâcles participent à la création d’habitats aussi bien pour les oiseaux, la faune aquatique et les insectes. Ils
peuvent aussi avoir un impact positif lors des crues en freinant les écoulements.

OBJECTIF(S) :
-

Conserver les embâcles hors zones à enjeux et lorsque la section d’écoulement n’est pas totalement obstruée pour
diversifier les habitats.
Augmenter les habitats dans le milieu.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
1- Les techniciens établiront un suivi des embâcles après chaque épisode météorologique (fortes précipitations, tempête,
gros orages, coups de vent). Les éléments suivants seront relevés : localisation, composition, volume. Les données seront
ensuite intégrées sur SIG pour un suivi précis de l’évolution des embâcles.
2- En fonction du suivi des techniciens, 2 options :
 Si pas d’enjeu :
o Pas d’obstruction totale de la section d’écoulement : non intervention => conservation des embâcles et
information auprès des propriétaires riverains
o Obstruction totale : intervention (cf. fiche enlèvement embâcles)
 Si enjeu : intervention (cf. fiche enlèvement embâcles)
3- En parallèle, un travail de sensibilisation et d’information tout public (riverains, etc..) sera mené à travers des réunions, des
plaquettes, des expos, etc.

Exemple d’embâcle à conserver

GAIN(S) ATTENDU(S) :
63

Etude Bassin Versant Save- Phase 4 : Programme Pluriannuel de Gestion
Création de nouveaux habitats.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016 et 2017
2018, 2019 et 2020

SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMG Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES
Partenaires techniques
Acteurs concernés

AEAG, CATER 32
Propriétaires riverains privés, Communes

PROGRAMMATION
Désignation
SIAH Save et Gesse
SIGV Save Gersoise
SMG Save Aval
Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone
Structure gestionnaire du Bassin de la Save

Démarches administratives et réglementaires
Appui technique
Réunion d’information

2016

2017

2018

2019

2020

Jours tech.
2
1
0.5
0

Jours tech.

Jours tech.

Jours tech.

Jours tech.

5.5

4

4

4

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS

TAUX

Agence de l’Eau Adour Garonne

60 % (postes de technicien)

Conseil Départemental du Gers

3 000.00 € (poste de technicien Gersois)

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Nombre et localisation des embâcles identifiés et conservés – nombre de réunion ou de public sensibilisé.
Programme de suivi : Un état des lieux sera réalisé par les techniciens lors de la tranche de travaux.
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II.4.3.2 Conservation des atterrissements
VOLET : Qualité de l’écosystème rivière ET Sécurité
publique

THEME : Entretien différencié selon l’enjeu sécurité ET
Amélioration de la gestion des sédiments

TYPE D’ACTION : Animation - étude

CODE : 11

PRIORITE : 1

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Toutes les masses d’eau du bassin versant de la Save.

LOCALISATION :
Tous les cours d’eau hors zones à enjeu sécurité publique.
CONTEXTE :
La présence de matériaux dans un cours d’eau est un des paramètres essentiels pour obtenir le bon état écologique. Ce
paramètre contribue grandement à l’équilibre hydromorphologique des rivières. L’état des lieux du transport sédimentaire
révèle un déficit de matériaux sur plus des trois quarts du linéaire de Save et pour moitié celui de la Gesse. Il convient de
recréer un matelas alluvial. Pour cela, il faut permettre aux matériaux présents dans le lit sur les parties amont de poursuivre
leur dévalaison. Ainsi, il est primordial de maintenir les matériaux dans le lit du cours d’eau afin qu’ils soient mobilisables à
chaque crue.

Un atterrissement sur la Gesse

Un atterrissement sur la Save

OBJECTIF(S) :
Optimiser le transport sédimentaire vers l’aval.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
1 – Les techniciens établiront un suivi des atterrissements après chaque crue morphogène. Les éléments suivants seront
relevés : localisation, composition et superficie. Les données seront ensuite intégrées sur SIG pour un suivi précis de
l’évolution du transport solide.
2 – En parallèle, un travail de sensibilisation et d’information tout public (riverains, scolaires, etc.) sera mené à travers des
réunions, des plaquettes, des expos, etc.
Etude du transport solide menée par les techniciens
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GAIN(S) ATTENDU(S) :



une meilleure compréhension et acceptation de la part de la population.
une évaluation plus précise du transport solide sur le bassin de la Save.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMG Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES
Partenaires techniques
Acteurs concernés

ONEMA 31 et 32, AEAG
Propriétaires riverains privés, Communes

PROGRAMMATION
Désignation
SIAH Save et Gesse
SIGV Save Gersoise
SMG Save Aval
Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone
Structure gestionnaire du Bassin de la Save

Démarches administratives et réglementaires
Appui technique
Réunion d’information

2016

2017

2018

2019

2020

Jours tech.
2
0
0.5
0

Jours tech.

Jours tech.

Jours tech.

Jours tech.

2.5

5

5

5

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Départemental du Gers

TAUX
60 % (postes de technicien)
3 000.00 € (poste de technicien Gersois)

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Nombre et localisation d’atterrissements – nombre de réunion ou de public sensibilisé.
Programme de suivi : Après chaque crue morphogène, des relevés de terrains reportés sur SIG seront opérés. Tous les 2 ans,
les réunions de sensibilisation ainsi que le nombre de personnes seront comptabilisés.
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II.4.4. Les actions « travaux »
II.4.4.1 Enlèvement des embâcles
VOLET : Sécurité/risque

THEME : Entretien différencié selon l’enjeu sécurité

TYPE D’ACTION : Travaux

CODE : 4

PRIORITE : 1

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Les 25 masses d’eau et petites masses d’eau du Bassin de la Save.

LOCALISATION :
Pour les embâcles obstruant totalement la section d’écoulement :
- La totalité des linéaires des 25 masses d’eau
Pour les embâcles obstruant partiellement la section d’écoulement mais qualifiés de dangereux :
- La Save : Linéaire total
- La Gesse : Linéaire total
- L’Aussoue : Du pied du barrage à la confluence avec la Save
- La Bernesse : Linéaire total
- La Seygouade : Linéaire total
- 100 m en amont de tous les ouvrages de tous les affluents « TPME »
- Toutes les traversées de villages de tous les affluents « TPME »

CONTEXTE :
Les embâcles obstruant tout ou partie de la section d’écoulement d’un cours d’eau peuvent générer, lors de crues, des dégâts
sur les ouvrages ou des inondations dans les zones habitées. Les cours d’eau comme la Save, la Gesse, l’Aussoue, la Bernesse
et la Seygouade ont la capacité en crue de transporter de gros embâcles. A l’inverse, les autres cours d’eau classés « TPME »
n’ont pas assez de puissance pour les transporter sur plusieurs centaines de mètres. Il convient donc de différencier à la fois
les zones prioritaires et celles qui ne le sont pas ainsi que les embâcles dangereux ou pas.

Embâcles obstruant totalement la section d’écoulement

Amoncellement de bois contre un pont

OBJECTIF(S) :
Dégager la section d’écoulements des gros embâcles sur les linéaires identifiés afin de sécuriser les zones à risques et les
ouvrages.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
1 - Les embâcles seront extraits du lit mineur, dans les règles de l’art, à l’aide d’engins spécialisés (Pelle mécanique équipée
d’une pince hydraulique et/ou d’un treuil ; tracteur ou débardeur équipé d’un treuil avec bêche).
2 – Les embâcles seront déposés sur les berges ou derrières les digues (hors d’atteinte des crues annuelles) le long des
bandes enherbées. Les branches principales, dites charpentières, du ou des arbres extraits seront coupées (en 2m) et rangées
le long du fût. La berge ne devra pas subir de dommage. Dans les traversés de villages, les embâcles seront évacués sur un
site de la commune en accord avec la municipalité. Faute de place, les embâcles seront évacués des gorges de la Save sur un
site de la commune en accord avec la municipalité.
3 – Dans le cas d’embâcles « complexes », ils seront démontés dans les règles de l’art. Les porteurs seront soigneusement
repérés et dégagés en dernier lieu. On veillera à ne pas laisser dériver des flottants et à ne pas occasionner de dégâts sur le
talus et la crête de berge lors de l’extraction.

67

Etude Bassin Versant Save- Phase 4 : Programme Pluriannuel de Gestion
4 – Sauf cas particuliers (traversées de village, pile de pont), les souches ne seront pas extraites du lit mineur. Ces dernières
seront fixées en berge ou placées dans des encoches d’érosion à proximité. Pour les cas particuliers, les souches seront
extraites et évacués sur un site de la commune en accord avec la municipalité.
Tracteur
avec treuil
et bêche

Pelle
mécanique
avec pince
hydraulique

GAIN(S) ATTENDU(S) :
Limiter les dégâts au niveau des ouvrages.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016 et 2017
2018, 2019 et 2020

SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMG Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES :
Partenaires
techniques
Acteurs
concernés

ONEMA 31 et 32, Fédérations départementales
de pêche du Gers et de la Haute Garonne, DDT 31
et 32, Agence de l’Eau
Propriétaires riverains privés, Communes,
Conseils Départementaux du Gers et de la Haute
Garonne.

PROGRAMMATION
Désignation

Structure
gestionnaire du
Bassin de la Save

Convention

2016
Montant HT
Jours tech.

SIAH Save et Gesse
SIGV Save Gersoise
SMG Save Aval
Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone

PROGRAMMATION
Désignation

Démarches administratives et réglementaires
Appui et directives techniques
DIG, déclaration de travaux

2017
Montant
Jours
HT
tech.
20 000.00 €

9

10 000.00 €
5 000.00 €
5 000.00 €

2018
Montant
Jours
HT
tech.
20 000.00
€

8

3
3
2
1

2019
Montant
Jours
HT
tech.
25 000.00
€

10

2020
Montant
Jours
HT
tech.
25 000.00
€

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Régional L.R.M.P.
Conseil Départemental du Gers
Conseil Départemental de la Haute Garonne

TAUX
60 %
15 % (dans le cadre de travaux sous traités)
15 % (dans le cadre d’un programme global plafonné à
70 000.00 €)
10 à 40% (40 000.00 €/maître d’ouvrage/an)

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Sections d’écoulement dégagées en zones sensibles – Pas de menaces sur les ouvrages
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Programme de suivi : Un état des lieux sera réalisé par les techniciens après chaque épisode météorologique (fortes
précipitations, tempête, gros orages, coups de vent).

II.4.4.2 Entretenir spécifiquement les zones sensibles
VOLET : Sécurité publique / risque inondation

THEME : Entretien différencié selon l’enjeu sécurité

TYPE D’ACTION : Travaux

CODE : 6

PRIORITE : 1

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Toutes les masses d’eau du bassin versant de la Save.

LOCALISATION :
- Autour des ponts des cours d’eau classés masse d’eau ou très petite masse d’eau.
- Les traversées de villages.
- Les gorges de la Save.
CONTEXTE :
D’après l’état des lieux et le diagnostic de l’étude du bassin de la Save, de nombreuses zones sensibles (ponts, traversées de
villages, zones touristiques) ont été recensées sur l’ensemble du bassin.
Sur la partie amont, il existe depuis 2009 un programme d’entretien annuel (biennal pour les deux autres syndicats) autour
des ponts de la Save et de leurs affluents, des traversées de villages et des gorges de la Save qui a donné de très bons
résultats tant sur le plan technique que psychologique. La nécessité d’élargir cet entretien à l’ensemble du bassin s’est
confirmée à la vue des nombreuses zones sensibles, de la volonté citoyenne et politique et enfin, de l’intérêt sécuritaire.

Pont sur un affluent de la Save obstrué par la végétation

Les gorges de la Save

OBJECTIF(S) :
Entretenir convenablement et durablement les zones sensibles.
DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Chaque année, les techniciens repasseront sur tous les sites pour évaluer les travaux nécessaires et leur importance. Ces
relevés seront reportés sur carte et sur une note technique, qui seront remise à l’entreprise détentrice du marché public. Les
travaux seront réalisés de juin à septembre.
Voici les travaux mis en place :
 Enlèvement des amoncellements de bois
Objectif : Sécuriser les ouvrages et permettre la libre circulation des flux d'eau.
Objet : Supprimer les amoncellements de bois situés contre les piles des ponts.
 Traitement des cépées
Objectif : Alléger et rajeunir la souche pour assurer la stabilité de la cépée.
Objet : Sélectionner les meilleurs sujets (en fonction du port, de la stabilité…). Éliminer de préférence les tiges côté rivière.
Cette opération sera pratiquée ponctuellement sur des sujets vieillissants.
 Abattage des arbres penchés
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Objectif : Prévenir la formation d’embâcles proche d’ouvrages et sécuriser les abords des ouvrages.
Objet : Éliminer par abattage les arbres penchés.
 Abattage des arbres morts
Objectif : Sécuriser les abords des ouvrages et des zones touristiques.
Objet : Éliminer par abattage les chandelles ou les arbres dépérissant.
 Abattage des ligneux 3 m autour des ponts
Objectif : Eviter la déstabilisation des ouvrages par leur système racinaire.
Objet : Éliminer par abattage tous les ligneux dans 3 m en amont et aval des ouvrages.
 Débroussaillage sélectif paysager
Objectif : Ouvrir le corridor fluvial pour une meilleure surveillance des abords. Faciliter le suivi des ouvrages et conserver une
approche paysagère.
Objet : Gérer par broyage ou fauchage les espèces colonisatrices (orties, ronces) et les herbacées. Le débroussaillage devra
respecter les « végétaux ligneux » en place, ainsi que les espèces remarquables.
 Elagage
Objectif : Ouvrir le corridor fluvial pour une meilleure perception des cours d’eau.
Objet : Elaguer les branches intérieures en amont et en aval de sorte à créer une vue plongeante sur le cours d’eau.
 Déchets
Objectif : Nettoyer la berge et éviter une mise à l’eau.
Objet : Collecter les déchets (plastiques, bouteilles, papiers, etc.) et les déposer dans les conteneurs adéquats.

Entretien en amont d’un pont

Entretien effectué dans les gorges de la Save

GAIN(S) ATTENDU(S) :
Surveiller et sécuriser les zones sensibles et améliorer la perception des cours d’eau.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMG Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES
Partenaires
techniques
Acteurs concernés

ONEMA 31 et 32, CATER 32, AEAG
DDT 31 et 32
Propriétaires riverains privés, Communes

PROGRAMMATION
Désignation
SIAH Save et Gesse
SIGV Save Gersoise
SMG Save Aval
Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone
PROGRAMMATION
Désignation
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2017
Montant HT

Jours

Démarches administratives et réglementaires
Avis sur les dossiers DIG + appui technique
Instruction des dossiers DIG et des dossiers loi sur l’eau.
Conventionnement

2016
Montant HT
Jours tech.
17 250.00 €
10
25 000.00 €
15
25 000.00 €
10
3
2018
Montant HT

Jours

2019
Montant HT

Jours

2020
Montant HT

Jours
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tech.
Structure gestionnaire
du Bassin de la Save

70 000.00 €

39.5

tech.
100 000.00 €

29

tech.
100 000.00 €

29

tech.
100 000.00 €

29

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Régional L.R.M.P.
Conseil Départemental du Gers
Conseil Départemental de la Haute Garonne

TAUX
60 %
15 % (montant plancher : 2500.00 €)
15 % (dans le cadre d’un programme global plafonné à 70 000.00 €)
10 à 40% (40 000.00 €/maître d’ouvrage/an)

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Linéaires entretenus – Nombre d’ouvrages et de traversées de village.
Programme de suivi : Tous les ans, un état des lieux des linéaires sera réalisé par les techniciens. Un rapport sera rédigé
annuellement.
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II.4.4.3 Empêcher la fixation des atterrissements
VOLET : Qualité de l’écosystème rivière ET Sécurité
publique

THEME : Entretien différencié selon l’enjeu sécurité ET
Amélioration de la gestion des sédiments

TYPE D’ACTION : Travaux

CODE : 7

PRIORITE : 1

MASSES D’EAU CONCERNEES : Les masses d’eau de la Save et de la Gesse.
LOCALISATION :
Dans un premier temps, cette action sera menée sur la Save amont et la Gesse amont (zone où le transport solide est
présent et actif) mais ponctuellement des interventions peuvent être nécessaires plus en aval.

CONTEXTE :
La présence de matériaux dans un cours d’eau est un des paramètres essentiels pour obtenir le bon état écologique. Ce
paramètre contribue grandement à l’équilibre hydromorphologique des rivières. L’état des lieux du transport sédimentaire
révèle un déficit de matériaux sur plus des trois quarts du linéaire de Save et pour moitié celui de la Gesse. Toutefois, sur les
zones actives et en équilibres les atterrissements peuvent générer des problèmes sur les ouvrages en diminuant leur capacité
d’écoulement ou en renvoyant le courant sur les culées du pont (risque de déstabilisation). Autre élément, il convient de
recréer un matelas alluvial sur les parties déficitaires, or, il est nécessaire de privilégier le transport sédimentaire, donc de
permettre au cours d’eau de mobiliser les matériaux qu’il a à sa disposition. Pour cela, dans les deux cas, il faut empêcher que
les atterrissements se fixent. Pour la gestion des atterrissements autour des ouvrages, ces derniers seront régalés et parfois
même déplacés plus en aval.

Atterrissement sur la Save en cours de fixation

Pont partiellement obstrué par un atterrissement sur la Save

OBJECTIF(S) :
Les objectifs sont, premièrement, de sécuriser les ouvrages et les zones à enjeu, et secondement, de dynamiser le transport
sédimentaire.
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DESCRIPTIF DE L’ACTION :
1 – Atterrissements en cours de fixation hors zone à enjeu :
Dans le cadre des travaux quinquennaux par secteur, le technicien recensera les atterrissements nécessitant une
dévégétalisation et un décompactage pour une meilleure remobilisation des matériaux lors de la prochaine crue. Ces travaux
seront réalisés à l’aide de pelle mécanique. Si c’est une végétation ligneuse qui est en place les troncs seront évacués, à
l’inverse les souches seront disposées dans le lit pour créer de nouveaux habitats.
2 – Atterrissements dans ou autour des zones à enjeu :
Chaque année un état des lieux sera réalisé pour déterminer les besoins d’intervention. Suivant les sites, leurs configurations
et le volume de sédiments, les atterrissements seront régalés, et/ou mis en glacis et /ou extraits et acheminés plus en aval
(en zone déficitaire). Ces travaux seront réalisés à l’aide d’engin mécanique par des entreprises spécialisées, dans le cadre de
marchés publics (procédure adaptée ou négocié). Les techniciens détailleront les travaux site par site dans un cahier des
charges.

Exemple avant travaux

Exemple travaux en cours (régalage et
mise en glacis)

Exemple après travaux

GAIN(S) ATTENDU(S) :
Intervenir rapidement autour des ouvrages menacés, ensuite, assurer un transport sédimentaire efficace.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMA Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save
Démarches administratives et réglementaires

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES
Partenaires
techniques
Acteurs concernés

ONEMA 31 et 32, Fédérations
départementales de pêche de la Haute
Garonne et du Gers , Agence de l’Eau
Adour Garonne
DDT 31 et 32
Propriétaires riverains privés, Communes

PROGRAMMATION
Désignation
SIAH Save et Gesse
SIGV Save Gersoise
SMA Save Aval
Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone
PROGRAMMATION

2017

Avis sur les dossiers DIG + appui technique

Instruction des dossiers DIG et des dossiers loi sur l’eau.
Conventionnement

2016
Montant HT
Jours tech.
10 000.00 €
4
10 000.00 €
4
0.00 €
0
1
2018

Désignation

Montant HT

Jours
tech.

Structure gestionnaire
du Bassin de la Save

20 000.00 €

9.5

2019

Montant HT

Jours
tech.

35 000.00 €

8

PLAN DE FINANCEMENT
73

2020

Montant HT

Jours
tech.

Montant HT

Jours
tech.

35 000.00 €

8

30 000.00 €

8
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FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Régional L.R.M.P.
Conseil Départemental du Gers
Conseil Départemental de la Haute Garonne

TAUX
60 %
20 % (montant d’aide plancher : 2500.00 €)
15 % (dans le cadre d’un programme global plafonné à 70 000.00 €)
10 à 30% (150 000.00 €/maître d’ouvrage/an)

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : nombre et localisation (volume éventuellement) d’atterrissements traités annuellement sur les zones identifiées
Programme de suivi : Après chaque crue morphogène, les techniciens effectueront des relevés pour déterminer les travaux à
venir.
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II.5 Gestion des zones humides
II.5.1 Rappel du diagnostic
La quasi-totalité des zones humides du bassin ont été drainée. Il demeure toutefois quelques zones qui subsistent qu’il convient de conserver, essentiellement autour de l’Isle
Jourdain. Un contrat pluriannuel de milieu a été signé entre la Communauté de communes de la Gascogne Toulousaine et l’Agence de l’Eau pour la gestion de d’une zone de
468 hectares. Par ailleurs, des systèmes de conventionnement pourront être étudiés sur d’autres secteurs ainsi que des possibilités d’acquisition en fonction des
opportunités.
Des inventaires départementaux sont en cours de réalisation dans les deux départements par les CATZH. Un travail en partenariats avec ces structures est à envisager.

II.5.2 Présentation globale

2016
N°

75

2018

2019

2020

Nbre
jours
tech
total

Montant €
HT

Nbre
jours
tech
total

Montant €
HT

Nbre
jours
tech
total

Montant €
HT

Nbre
jours
tech
total

Montant €
HT

Nbre
jours
tech
total

Montant €
HT

10

8 000 €

16

8 000 €

10

8 000 €

10

8 000 €

10

8 000 €

conventionnement et/ou acquisition des
zones humides

4,5

-

2,5

-

5

en fonction des
opportunités

5

en fonction des
opportunités

5

en fonction des
opportunités

TOTAL Gestion des zones humides

14,5

8 000 €

18,5

8 000 €

15

8 000 €

15

8 000 €

15

8 000 €

ACTIONS

48 Entretien des zones humides
14

2017
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II.5.3. Les actions d’animation
II.5.3.1 Acquérir des zones humides
VOLET : Qualité écosystème rivière

THEME : gestion des zones humides

TYPE D’ACTION : Animation

CODE : 14

PRIORITE : 2

MASSES D’EAU CONCERNEES : Les masses d’eau de la Save, de la Gesse, de l’Aussoue, de la Lieuze.
LOCALISATION : Les zones humides de la Save, de la Gesse, de l’Aussoue,et de la Lieuze.
CONTEXTE :
Suite aux divers remembrements et campagnes de drainage, la plupart des zones humides ont disparu sur le territoire du
bassin versant de la Save. A ce titre, il convient de conserver les derniers bastions à travers leur acquisition.

OBJECTIF(S) :
Compléter précisément la base de données pour proposer l’achat de zone humide lorsqu’une opportunité se présente.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
1 - Pour chaque zone humide identifiée dans le cadre des études des CATeZH , il convient de répertorier les propriétaires afin
de constituer une base de données sur QGIS.
2 – Lorsque l’opportunité se présente, proposer le rachat de la parcelle aux propriétaires.

GAIN(S) ATTENDU(S) :
Sauvegarder les dernières zones humides.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMG Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES
Partenaires techniques
Acteurs concernés

SAFER
Propriétaires riverains privés, Communes.

PROGRAMMATION
Désignation
SIAH Save et Gesse
SIGV Save Gersoise
SMG Save Aval
Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone
PROGRAMMATION

2017

Démarches administratives ou réglementaires
Partenariat
Acquisition foncière

2016
Montant HT
En fonction des opportunités
En fonction des opportunités
En fonction des opportunités
2018

Désignation

Montant HT

Jours
tech.

Structure gestionnaire
du Bassin de la Save

En fonction des
opportunités

2.5

Jours tech.
1
1
0.5
2
2019

Montant HT

Jours
tech.

En fonction des
opportunités

5

2020

Montant HT

Jours
tech.

Montant HT

Jours
tech.

En fonction des
opportunités

5

En fonction des
opportunités

5

PLAN DE FINANCEMENT pour animaion
FINANCEURS

TAUX

Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil départemental du Gers

60 % (postes de technicien)
3 000.00 € (poste de technicien Gersois)

PLAN DE FINANCEMENT pour l’acquisition
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil départemental du Gers

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
76

TAUX
80 % sur l’acquisition
40%(plafond 30 000 €)
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Indicateur : superficie de zones humides acquises. Programme de suivi : mettre en place un plan de gestion.

II.5.4. Les actions « travaux »
II.5.4.1 Entretien des zones humides
VOLET : Qualité de l’écosystème rivière

THEME : Gestion des zones humides

TYPE D’ACTION : Travaux

CODE : 48

PRIORITE : 1

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Les masses d’eau de la Save, de la Gesse, de l’Aussoue, de la Lieuze.

LOCALISATION :
Les zones humides de la Save, de la Gesse, de l’Aussoue,et de la Lieuze.

CONTEXTE :
Suite à la fiche « acquisition de zones humides », il est nécessaire de proposer des solutions techniques d’entretien ou de
restauration. Il convient de mettre en place un programme de gestion de ces zones.

La zone humide de l’Isle Jourdain
(Source SIGV Save Gersoise)

OBJECTIF(S) :
Restaurer ou maintenir les fonctionnalités des zones acquises (ou contractualisées)

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Une étude hydraulique est en cours sur la zone de l’Isle Jourdain afin de déterminer les modes de gestion adaptés aux usages
des parcelles.
 Pour les zones acquises :
o Définir les objectifs de gestion et les actions qui en découlent en fonction du contexte local
 Par le biais d’un conventionnement avec le monde agricole
o Pâture,
o Fauche,
o Valorisation d’une filière « bois-énergie »
 Dans le cadre de travaux sous-traités :
o Création d’un système de canaux
o Broyage
o Coupes, Valorisation d’une filière « bois-énergie »…

GAIN(S) ATTENDU(S) :
Maintenir les fonctionnalités de zones acquises.
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MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMG Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES
Nature Midi-Pyrénées, ADASEA, Arbres et
paysages 32, CATER 32, AEAG, DDT…

Partenaires
techniques
Acteurs concernés

Agriculteurs

PROGRAMMATION
Désignation
SIAH Save et Gesse
SIGV Save Gersoise
SMG Save Aval
Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone
PROGRAMMATION

2017

Démarches administratives et réglementaires
Dossier l’eau en fonction des travaux réalisés
Possibilité de conventionnement (prestation de
services)
Conventionnement

2016
Montant HT
8 000,00 €
-

2018

Désignation

Montant HT

Jours
tech.

Structure gestionnaire
du Bassin de la Save

8 000,00 €

16

Jours tech.
0
10
0
0
2019

Montant HT

Jours
tech.

8 000,00 €

10

2020

Montant HT

Jours
tech.

Montant HT

Jours
tech.

8 000,00 €

10

8 000,00 €

10

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Régional L.R.M.P.
Conseil Départemental du Gers

TAUX
60 %
15 % ; montant plancher : 2500.00 € (dans le cadre de travaux de
restauration – plafond 15 000€ d’aide)
50% montant travaux max 20 000 €

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Présence d’espèces remarquables cibles
Programme de suivi : Inventaires floristiques, faunistiques cibles tous les 3 ans
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II.6 Laminage des crues en lit majeur
II.6.1 Rappel du diagnostic
Le bassin de la Save a connu plusieurs crues importantes dont une a fait 5 morts en 1977 à l’Isle en Dodon. Les ouvrages de protection sont mal connus et peuvent parfois
avoir des effets aggravants.
Par ailleurs, l’aménagement des cours d’eau avec notamment les coupures de méandres ainsi que l’évolution de l’agriculture qui s’est traduite par une augmentation de la
taille des parcelles et la suppression de nombreuses haies, concourent à l’accélération des crues
Il convient de proposer des aménagements qui contribueront à ralentir le courant afin de diminuer l’impact des crues.

II.6.2 Présentation globale

2016
N°

ACTIONS

Nbre
jours
tech
total

2017

2018

Nbre

Montant € jours Montant €
tech
HT
HT
total

2019

2020

Nbre
jours
tech
total

Montant €
HT

Nbre
jours
tech
total

Montant €
HT

Nbre
jours
tech
total

Montant €
HT

15

-

15

-

15

-

20

-

20

-

20

-

22

Animer la plantation de haies brises crues

0

-

15

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

0

-

16

Entretenir les digues transversales

0

-

15

-

15

-

15

17

Créer des digues transversales

0

-

10

-

10

-

10

TOTAL laminage des crues en lit majeur

0

-

60

-

60

-

60
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II 6 3 Animer l’entretien ou l’implantation de systèmes de laminage des crues
VOLET : Sécurité/Risque

THEME : Laminage des crues en lit majeur

TYPE D’ACTION : Animation/ Travaux

CODE : 22, 15, 16, 17

PRIORITE : 1 et
3(17)

22 : Animer la plantation de haies brise-crue
15 : Création de champs d’expansion de crue
16 : Entretenir les digues transversales
17 : Créer des digues transversales

MASSES D’EAU CONCERNEES :
L’ensemble du bassin versant de la Save

LOCALISATION :
A définir dans le cadre d’une étude ultérieure (suivant le positionnement des communautés de communes dans le cadre de la
GEMAPI).

CONTEXTE :
Le bassin de la Save a connu plusieurs crues importantes : 1897, 1952, 1977 pour les plus récentes. Ces évènements ont
marqué les mémoires et sensibilisé les élus à la prévention des inondations.
Aux XIXème et début XXème siècles un système de digues transversales plantées créait des « casiers » au sein du lit majeur. On
pouvait également recenser des haies brise-crue, des champs d’expansion. Ces aménagements avaient des effets bénéfiques
lors des crues. Dans la deuxième partie du XXème siècle beaucoup ont été détruits du fait de l’évolution de l’agriculture et
des nombreux remembrements.
Par ailleurs, on peut noter sur le bassin de la Save plusieurs villes et villages traversés par un cours d’eau.
Afin de limiter l’impact des crues sur ces zones urbanisées, plusieurs actions peuvent être envisagées :
 Animer la plantation de haies brise-crue
 Promouvoir la création de champ d’expansion de crue (acquisition ou conventionnement)
 Entretenir voir créer des digues transversales

OBJECTIF(S):
- Sensibiliser les élus et les riverains à l’importance de tels aménagements dans la prévention des inondations.
- Mettre en place des conventionnements avec les riverains pour l’implantation de haies brise crue, la création de
champ d’expansion de crue….

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
-

Etude hydraulique avec recensement des aménagements existants et localisation des aménagements à implanter
Cette étude pourra être en partie externalisée notamment pour la modélisation hydraulique.
Recensement des propriétaires concernés par les sites identifiés avec création d’une base de données.
Conception d’outils de communication (exposition, maquette, réunions publiques…).
Rédaction de conventions pour les différents types d’aménagement et réflexion sur les possibilités d’entretien
ultérieures
Rédaction des dossiers d’autorisation « loi sur l’eau »

Les haies brise-crue
Elles constituent, en période de crue, partiellement des obstacles au courant, permettant de le ralentir, de dissiper sa force et
ainsi de diminuer les impacts des inondations.
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Schéma de principe (Source : SMIVAL)

Exemple de haie (Source : Département de l’Ain – M. Léorier)

Les champs d’expansion de crue
Ce sont des zones (naturelles ou artificielles) où les eaux de
débordement peuvent se répandre lors d’une crue. Ces zones
assurent un stockage transitoire de l’eau et retardent son
écoulement lorsque les débits sont trop importants.

Les digues transversales (création et entretien)
Sur le bassin de la Save, l’endiguement est bien présent,
sur le cours d’eau principal mais également sur les
affluents. Ces digues, le long des affluents contribuent à
former un système de casiers dans la vallée. Par ailleurs, les
remblais des routes transversales renforcent ce
phénomène. Ces casiers jouent unrôle écréteur de crue.

GAIN(S) ATTENDU(S) :
Limiter l’impact des crues sur les zones habitées.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’ŒUVRES* :
2017, 2018, 2019 et 2020
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save
* 2017 étude en interne – À compter de 2018, selon positionnement des communautés de communes

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES :
Partenaires techniques
Acteurs concernés

Arbres et Paysages 32, CATER,
Chambres d’agriculture 31/32,
DDT 31/32, DREAL
Riverains, communes,
communautés de communes

PROGRAMMATION
Désignation
Structure gestionnaire du bassin de la Save

Démarches administratives ou réglementaires
Avis technique et réglementaire
Dossier loi sur l’eau, DIG
convention

2017
Jours tech.

2018
Jours tech.

2019
Jours tech.

2020
Jours tech.

48

60

60

60

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Départemental 32

TAUX
60 % sur les postes
Aide forfaitaire 3000 € sur 1 poste

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Rapport d’étude, base de données, linéaire de haies plantées, superficie conventionnée pour champ d’expansion
de crue
Programme de suivi : Intégré au conventionnement en fonction des orientations prises en 2018
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II.7 Protection des enjeux de sécurité publique
II.7.1 Rappel du diagnostic
Sur le bassin de la Save, de nombreux villages sont traversés par un cours d’eau entrainant la présence de nombreux ouvrages sur cours d’eau pouvant engendrer des
risques pour les populations.
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Bâtiments dans les limites de la CIZI

II.7.2 Présentation globale

2016
N°

ACTIONS

Médiation / concertation sur la correction les ouvrages
8
sous dimensionnés
23 Appui technique protections de berges en génie végétal

1 Entretenir les digues de protection existantes
Equiper plusieurs stations amont de système de mesure
de hauteur d'eau
12 Co-organiser des réunions publiques (volet technique)

13
2
29
24
3

2017

2018

2019

2020

Nbre
jours
tech
total

Montant €
HT

Nbre
jours
tech
total

Montant €
HT

Nbre
jours
tech
total

Montant €
HT

Nbre
jours
tech
total

0

-

0

-

15

-

15

-

15

-

8,5

7

15

-

25

15

-

25

0

-

25

0

-

15

-

0

-

0

-

15

15 000 €

15

15 000 €

15

15 000 €

0

-

0

-

10

15 000 €

10

15 000 €

10

15 000 €

Création de digues de protection

0

Rencontres ciblées (usagers)

1

Appui technique protections de berges en génie civil

7,5

Médiation / concertation pour déplacer l'enjeu

0,0

TOTAL protection des enjeux sécurité publique

17

0
4,5
5
0

-

16,5

15
2
25
4

-

126,0

15
2
25
4

126

Nbre

Montant € jours Montant €
tech
HT
HT
total

15
2
25
4

126

Les actions 1 et 2 ne pourront être envisagées qu’après l’entrée en vigueur de la compétence GEMAPI. Aujourd’hui, il n’y a pas de digue de protection sur le bassin de la Save
(au sens du décret « Digues »).
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II.7.3 Les actions d’animation
II.7.3.1 Médiation / concertation sur la correction des ouvrages sous dimensionnés
VOLET : Sécurité publique/risque inondation

THEME : Protection des enjeux sécurité publique

TYPE D’ACTION : Médiation/concertation

CODE : 8

PRIORITE : 2

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Toutes les masses d’eau du bassin versant de la Save.

LOCALISATION :
Cette action sera réalisée sur le réseau hydrographique secondaire où les ouvrages n’ont pas fait l’objet d’étude hydraulique.

CONTEXTE :
Lors d’épisodes pluvieux intenses le réseau hydrographique se charge en eau rapidement. La montée des eaux met alors en
évidence les ouvrages sous dimensionnés. Cela provoque généralement un débordement sur la chaussée entraînant des
coulées de boues. Le sous dimensionnement engendre également un désordre hydraulique se traduisant par une érosion du
fond et des berges en aval immédiat de l’ouvrage, qui à terme, déstabilise l’ouvrage. Cette problématique est essentiellement
relevée sur le réseau hydrographique secondaire (ruisseaux, ruisselet et fossé collecteur) où aucune étude hydraulique n’a
été réalisée.

Pont busé sur la Seygouade

Busage sous dimensionné d’un ruisseau affluent de la Save

OBJECTIF(S) :
Porter à connaissance aux gestionnaires les ouvrages sous dimensionnés générant des problèmes hydrauliques et de sécurité
publique.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
1 – Il convient, dans un premier temps, de relever sur carte et photos aériennes l’ensemble des ouvrages présents sur le
réseau secondaire. Dans un second temps, cours d’eau par cours d’eau, il faut évaluer sur site si le gabarit est suffisant ou
pas. Dans un troisième temps, un classement sera organisé pour dégager les ouvrages prioritaires.
2 – Par la suite, ces éléments seront portés à connaissances aux gestionnaires des ouvrages (privé, commune ou conseil
départemental). Un accompagnement technique et administratif sera proposé aux gestionnaires.
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Avant travaux

Après travaux

Source : Syndicat de rivières Brévenne et Turdine

Source : Syndicat de rivières Brévenne et Turdine

GAIN(S) ATTENDU(S) :


Avoir une connaissance exhaustive de la quantité d’ouvrages problématiques

 Convaincre les gestionnaires d’intervenir à court ou moyen terme sur ces ouvrages.
MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES de l’action :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMG Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES
ONEMA 31 et 32, Fédérations départ. 31 et 32
DDT 31 et 32
Propriétaires riverains privés, Communes, Conseil
départemental 31 et 32

Partenaires
techniques
Acteurs concernés

PROGRAMMATION
Désignation
SIAH Save et Gesse
SIGV Save Gersoise
SMG Save Aval
Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone
Structure gestionnaire du Bassin de la Save

Démarches administratives et réglementaires
Appui technique
Conseils techniques et réglementaires.
Communication

2016

2017

2018

2019

2020

Jours tech.
0
0
0
0

Jours tech.

Jours tech.

Jours tech.

Jours tech.

0

15

15

15

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Départemental du Gers

TAUX
60 % (postes de technicien)
3 000.00 € (poste de technicien Gersois)

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Nombre d’ouvrages sous dimensionnés – nombre d’ouvrages réhabilités
Programme de suivi : Après avoir identifié tous les ouvrages sous dimensionnés, les techniciens effectueront des visites de
contrôles lors de gros épisodes pluvieux. Tous les 3 ans, un état des lieux des sites aménagés sera réalisé par les techniciens.
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II.7.3.2 Appui technique pour des protections de berge en génie civil et/ou génie végétal, ou pour déplacer l’enjeu
VOLET : Sécurité publique / Risque inondation

THEME : Protection des enjeux sécurité publique

TYPE D’ACTION : Animation - étude

CODE : 23 – 24 - 3

PRIORITE : 1 (23) ; 2 (24) ;
3 (3)

3 : Médiation/concertation pour déplacer l’enjeu.
23 : Appui technique pour des protections de berges en génie végétal
24 : Appui technique pour des protections de berges en génie civil

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Principalement les masses d’eau de la Save, mais éventuellement les autres masses d’eau du bassin versant.

LOCALISATION :
En fonction des demandes

CONTEXTE :
Après une crue morphogène, les syndicats de rivière étaient sollicités régulièrement par des riverains pour conforter une berge
érodée ou qui avait subi un glissement. Ou tout simplement, ils réalisaient eux-mêmes des aménagements dits « sauvages ».
Cette pratique était très courante dans les années 80 – 90, mais aujourd’hui, le durcissement de la réglementation, l’évolution
technique et le contexte financier actuel nécessitent des spécialistes. De plus, les syndicats de rivières interviennent (maîtrise
d’ouvrage) seulement si les travaux sont déclarés d’intérêt général. Sinon, les techniciens peuvent uniquement conseiller les
propriétaires riverains. Ainsi, pour répondre aux besoins des riverains, il est nécessaire de maintenir le conseil technique
lorsque les travaux restent de l’ordre de l’intérêt privé ; et se donner la possibilité d’intervenir ou de déplacer l’enjeu pour le
compte des collectivités membres dans le cadre de l’intérêt général.

Route menacée – source : SIAH Save et Gesse

Habitation menacée – source : SIAH Save et Gesse

OBJECTIF(S) :



Conseiller techniquement et administrativement les riverains.
Assurer la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de l’intérêt général (pour le compte des collectivités membres).

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Dans le cas où le Syndicat n’est pas maître d’ouvrage (intérêt privé) :
1 - Pour chaque site, il convient de réaliser une étude. Pour les aménagements ne touchant pas d’infrastructure directement
(route, habitation, etc.), ces études peuvent être réalisées en interne. Par contre si ce n’est pas le cas, ces études seront
confiées à des bureaux d’études sous la responsabilité des propriétaires. Qu’elles soient en interne ou en externe, ces études
devront déterminer avant tout : la mise en place d’un confortement de berge ou le déplacement de l’enjeu. Elles devront
définir également les gains et pertes environnementaux, les impacts amont aval et les modalités d’exécution (choix des
techniques génie civil/génie végétal, les accès, quantité matériaux et matériels nécessaires) et toutes les démarches
administratives et réglementaires.
2 – Dans le cas des projets ne touchant pas d’infrastructure, les techniciens réaliseront l’étude et aideront par la suite le
propriétaire ou le gestionnaire dans la maîtrise d’œuvre des travaux. Pour les projets touchant une infrastructure, les
techniciens aideront le propriétaire ou le gestionnaire dans la rédaction du cahier des charges de l’étude, le choix du bureau
d’étude et le suivi de l’étude. Pour la phase « travaux », comme précédemment, les techniciens aideront le propriétaire ou le

86

Etude Bassin Versant Save- Phase 4 : Programme Pluriannuel de Gestion
gestionnaire dans la maîtrise d’œuvre des travaux.

Dans le cas où le Syndicat est maître d’ouvrage (intérêt général) :
1 - Pour chaque site, il convient de réaliser une étude. Pour les aménagements ne touchant pas d’infrastructure directement
(route, habitation, etc.), ces études peuvent être réalisées en interne. Par contre si ce n’est pas le cas, ces études seront
confiées à des bureaux d’études. Qu’elles soient en interne ou en externe, ces études devront déterminer avant tout : la mise
en place d’un confortement de berge ou le déplacement de l’enjeu. Elles devront définir également les gains et pertes
environnementaux, les impacts amont aval et les modalités d’exécution (choix des techniques génie civil/génie végétal, des
accès, quantité matériaux et matériels nécessaires) et toutes les démarches administratives et réglementaires.
2 – Dans le cas des projets ne touchant pas d’infrastructure, les techniciens réaliseront l’étude et la maîtrise d’œuvre des
travaux. Pour les projets touchant une infrastructure, les techniciens rédigeront le cahier des charges de l’étude, participeront
au choix du bureau d’étude et réaliseront le suivi de l’étude. Pour la phase « travaux », suivant l’importance et la nature du
projet, la maîtrise d’œuvre des travaux sera confiée soit à un bureau d’étude soit aux techniciens.

Etude réalisée pour la commune de St Plancard – source SIAH Save et
Gesse

Etude pour la commune de St Plancard – source SIAH Save et Gesse

GAIN(S) ATTENDU(S) :
Apporter la meilleure réponse technique par rapport aux enjeux présents en adéquation aux objectifs de gestion des masses
d’eau.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

SIAH Save et Gesse
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save ; propriétaire(s) d’ouvrage(s)

PARTENAIRES TECHNIQUES ET ACTEURS CONCERNES

Partenaires
techniques

Acteurs concernés

Agence de l’eau Adour Garonne
ONEMA 31 et 32,
Fédérations départementales de pêche du
Gers et de la Haute Garonne,
DDT 31 et 32
Propriétaires riverains privés, Communes.

PROGRAMMATION
Désignation
SIAH Save et Gesse
SIGV Save Gersoise
SMG Save Aval
Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone
PROGRAMMATION
Désignation
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2017
Montant HT

Démarches administratives ou réglementaires
Avis technique dossier D.I.G.
Avis technique dossier D.I.G. et dossier loi sur l’eau
Avis technique dossier D.I.G. et dossier loi sur l’eau
Instruction dossier D.I.G. et dossier loi sur l’eau
(déclaration ou autorisation)
Simple appui technique ou conventionnement ou
délégation de maîtrise d’ouvrage

2016
Montant HT
0.00 €
-

2018
Jours
tech.

Montant HT

Jours tech.
16
0
0
0
2019

Jours
tech.

Montant HT

2020
Jours
tech.

Montant HT

Jours
tech.
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Structure gestionnaire
du Bassin de la Save

0.00 €

12

En fonction des
demandes

54

En fonction des
demandes

54

En fonction des
demandes

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Conseil Régional
Conseil Départemental du Gers
Conseil Départemental de la Haute Garonne

TAUX
15 % (seulement génie végétal) aide plancher 2500.00 €
15 % (dans le cadre d’un programme global plafonné à
70 000.00 €)
250 000.00 €/maître d’ouvrage/an
 10 à 20% (génie civil)
 10 à 30 % (génie végétal)

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Nombre de demandes ; nombre d’appui technique ; nombre de demande.
Programme de suivi : Bilan annuel de l’opération + suivi des aménagements après chaque crue morphogène. Cet état des
lieux sera réalisé par les techniciens.
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II.7.3.3 Organisation de réunions publiques ou de réunions ciblées
VOLET : Sécurité publique / risque inondation

THEME : Protection des enjeux sécurité publique

TYPE D’ACTION : Animation

CODE : 29 - 12

PRIORITE : 1

29 : Organisation de réunions publiques ciblées
12 : Co-organisation de réunions publiques

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Potentiellement toutes les masses d’eau du bassin versant de la Save et principalement les masses d’eau Save.

LOCALISATION :
Les zones de travaux et les villes et villages traversés par la Save.

CONTEXTE :
Deux points nécessitent l’organisation de réunions publiques :
Tout d’abord, des travaux conséquents ou sur des linéaires importants obligent d’informer la population pour une
meilleure compréhension et acceptation du projet. La communication est un paramètre essentiel pour la réussite des actions
et notamment des travaux. Cela facilite grandement par la suite leurs mises en œuvre.
Autre point, la vallée de la Save a été violement touchée par des crues dans le passé. Celle de 1977 reste dans les
mémoires. La population est très sensible à ce sujet, et lors d’épisodes pluvieux intenses comme en janvier 2014, la montée
des eaux a fait ressurgir des souvenirs douloureux. Malgré tout, il est important que cette mémoire collective perdure et soit
transmise aux générations futures. C’est souvent l’oubli et la méconnaissance qui génèrent des catastrophes humaines. Ainsi,
il est nécessaire d’informer les populations sur les cours d’eau qui traversent les villes et villages de la vallée.

OBJECTIF(S) :



Informer les riverains des objectifs et des modalités d’exécution des travaux.
Informer la population des risques encourus.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Concernant les travaux :
Lors de chaque programme de travaux (travaux importants ou sur de long linéaire), une ou plusieurs réunions publiques
seront organisées, suivant l’étendue du territoire, pour exposer les objectifs et les modalités d’exécution. Ces réunions sont à
destination des propriétaires concernés par les travaux mais restent ouvertes à toute la population. Elles permettent une
meilleure acceptation des travaux et désamorcent de petits problèmes avant la venue de l’entreprise. Elles seront organisées
avec les élus locaux et seront animées par un élu du syndicat et un technicien. Ces réunions sont l’occasion également de
présenter et faire signer les conventions de passages conformément à l’article L215-18 (autorisation de passage dans le cadre
de travaux soumis à la procédure de Déclaration d’intérêt générale)
Concernant le risque inondation : Cette action sera effective à compter de 2018, à la condition que les communautés de
commune aient délégué la compétence « Prévention des Inondations » à la future structure gestionnaire du bassin de la
Save.
Pour les municipalités qui le souhaitent : Une réunion publique sera organisée avec les services de l’Etat et les élus locaux. Ces
réunions ont vocation à exposer et expliquer les faits passés, et les rôles de chacun aujourd’hui pour limiter les dégâts et
éviter les pertes humaines.

GAIN(S) ATTENDU(S) :



Bonne acceptation et bon déroulement des travaux.
Entretenir la culture du risque et la mémoire collective.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

SIAH Save et Gesse
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES
Partenaires
techniques
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ONEMA 31 et 32, Fédération de pêche 31
et 32, DREAL, Agence de l’Eau A. G.
DDT 31 et 32

Démarches administratives et réglementaires
Appui technique
Appui réglementaire
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Acteurs concernés

Propriétaires riverains privés, Communes

PROGRAMMATION
Désignation
SIAH Save et Gesse
Structure gestionnaire du bassin de la Save

Conventionnement

2016

2017

2018

2019

2020

Jours tech.
1

Jours tech.

Jours tech.

Jours tech.

Jours tech.

4.5

12

12

12

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Départemental du Gers

TAUX
60 % (postes de technicien)
3 000.00 € (poste de technicien Gersois)

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : nombre de réunions annuelles organisées – nombre de participants.
Programme de suivi : Bilan annuel des réunions publiques organisées.
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II.7.4 Les actions « travaux » :
II.7.4.1 Equiper plusieurs stations amont de système de mesure de hauteur d'eau
VOLET : Sécurité publique / inondation

THEME : protection des enjeux de sécurité publique

TYPE D’ACTION : étude / animation

CODE : 13

PRIORITE : 1

MASSES D’EAU CONCERNEES :
La masse d’eau de la Save amont.

LOCALISATION :

Secteur concerné
sur la Save amont

CONTEXTE :
Le réseau « vigicrue » est très intéressant pour évaluer les risques d’inondation localement. Toutefois, la première station sur
la Save se situe sur la commune de L’Isle en Dodon. Quid des populations de L’Isle en Dodon, Anan, St Laurent, Avezac,
Larroque et St Plancard. Les habitants n’ont pas de moyen d’anticiper le phénomène, ils le subissent. Il est nécessaire de
compléter le réseau existant de deux à trois stations supplémentaires en amont pour évaluer l’ampleur de la montée des
eaux et sa vitesse de propagation.
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La Save en crue en janvier 2014 – source : SIAH Save et Gesse

La Save à St Laurent en 2014 – source : SIAH Save et Gesse

OBJECTIF(S) :
Mettre en place un réseau complémentaire à « vigicrue » pour les populations situées à L’Isle en Dodon et en amont.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
1 – Il convient de réaliser une pré-étude (en interne) pour déterminer les besoins, les emplacements potentiels et le niveau
d’information souhaité par les élus. Ensuite, ces éléments constitueront la base de la consultation auprès d’entreprise
spécialisées. (2018).
2 – Dans un second temps (2019- 2020), après acceptation du projet, les élus détermineront l’entreprise remplissant toutes
les garanties pour accomplir les travaux. Ils seront réalisés en suivant après validation des partenaires techniques et
financiers.

Exemple d’une station de jaugeage

Source : SIAH Save et Gesse

Source : Météo France

GAIN(S) ATTENDU(S) :
La mise en place de stations supplémentaires en amont de L’Isle en Dodon.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2018, 2019 et 2020

Future structure gestionnaire du Bassin de la Save
Démarches administratives et réglementaires
Instruction des dossiers.

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES
Partenaires
techniques

DDT 31, DREAL

Propriétaires riverains privés, Communes,
Conseil départemental 31
Pas d’action en 2016 et 2017 faute de compétence P.I.
Acteurs concernés

PROGRAMMATION
Désignation
Structure gestionnaire
du Bassin de la Save

2018
Montant HT Jours tech.
15 000.00 €

15

Conventionnement, acquisition foncière

2019
Montant HT
Jours tech.
15 000.00 €

15

2020
Montant HT
Jours tech.
15 000.00 €

15

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Régional L.R.M.P.

TAUX
?

Conseil Départemental de la Haute Garonne

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
92

60 % ?
20 % (dans le cadre de travaux sous traités) montant d’aide plancher :
2 500.00 €
10 à 20% (plafond : 300 000.00 €/maître d’ouvrage/an)
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Indicateur : Nombre de station mises en place.
Programme de suivi : Visite et entretien après chaque crue.
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II.8 Réduction du transfert des MES et des polluants
II.8.1 Rappel du diagnostic
Depuis les années 50, l’évolution des pratiques agricoles, par l’agrandissement des parcelles dû au remembrement, la disparition des prairies au profit de cultures avec périodes de sol nu, le
recalibrage des fossés, a favorisé un risque fort d’érosion des terres agricoles. Cette érosion se traduit par des coulées de boue, une perte de fertilité des sols et une dégradation de la qualité
de l’eau et du milieu. Ce risque est assez général sur le bassin, mais encore plus marqué en partie médiane du bassin, du fait de la prépondérance des grandes cultures (qui peuvent couvrir
jusqu’à plus de 98% de la superficie de sous-bassins), associées à des versants en pentes fortes.

II.8.2 Présentation globale
2016

N°

18
50

51

56
44
21
55
43
57

52
53

42
49

58
94

ACTIONS

Animer l'étude et la mise en place de petits aménagements
de ralentissement sur le BV
Animer pour le maintien et entretien des haies existantes
Promouvoir les nouvelles techniques culturales pour
limiter l'érosion des sols
Signaler un disfonctionnement des stations d'épuration
Sensibiliser le grand public et les scolaires
Coordonner et suivre le changement de techniques
culturales (non labour, couverts végétaux, etc.)
Sensibilisation/communication sur des nouvelles pratiques
culturales réduisant N et P
Médiation/Concertation avec les propriétaires de zones de
décharge : gestion des déchets
Compléter le réseau de stations de mesures de qualité
Promouvoir les micros bassins tampons (médiation /
concertation)
Promouvoir de filtres naturels ainsi que l'étude de
faisabilité (médiation/concertation)
Ramassage annuel des déchets sur les sites fréquentés
(ensemble des sites identifiés) un passage/an
Animation et appui technique avec les professions
agricoles : aménagement d'abreuvoirs
Compléter les paramètres mesurés
TOTAL réduction du transfert de MES et polluants

Nbre
jours
tech
total

2017

Montant € HT

Nbre
jours
tech
total

10

-

5

2018

Montant € HT

Nbre
jours
tech
total

15

-

-

10

5

-

1

2019

Montant € HT

Nbre
jours
tech
total

18

-

-

4

15

-

-

1.5

20

-

41

2020

Montant € HT

Nbre
jours
tech
total

Montant € HT

18

-

18

-

-

4

-

4

-

4

-

4

-

4

-

-

1

-

1

-

1

-

29

-

30

-

30

-

30

-

-

13

-

18

-

18

-

18

-

20

-

12

-

4

-

4

-

4

-

1

-

1,5

-

4

-

4

-

4

-

1

-

2

-

4

-

4

-

4

-

5

-

4

-

2

-

2

-

2

-

5

-

4

-

2

-

2

-

2

-

1

-

1,5

-

4

-

4

-

4

-

1,5

-

3,0

-

4

-

4

-

4

-

1

-

2,0

-

4

-

4

-

4

-

117,50

- €

113,50

- €

103

- €

103

- €

103

- €
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II 8 3 Les actions d’animation
II.8.3.1 Animer l’étude et la mise en place de petits aménagements de ralentissement sur le bassin versant
VOLET : Qualité de l’écosystème
rivière

THEME : Réduction du transfert de MES et de polluants

TYPE D’ACTION : Animation

CODE : 18

PRIORITE : 1

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Toutes les masses d’eau du bassin versant de la Save, l’Hesteil.

LOCALISATION :

CONTEXTE :
Lors d’épisodes pluvieux, les cours d’eau se chargent rapidement notamment avec les pluies d’orages. Les vitesses de
ruissellement ont été accélérées suite aux remembrements des vallées. Cette vitesse est préjudiciable à double titre, d’une
part les eaux engorgent plus rapidement les cours d’eau principaux, et d’autre part, cette vitesse accentue la force érosive et
donc la perte de terre arable sur les parcelles agricoles.
Les réflexions sont à mener à l’échelle de l’entité « bassin versant ». La réalisation d'une série de petits aménagements dits
"d'hydraulique douce" (diguettes, talus, haies, fossés d'infiltration, bandes enherbées, prairies inondables) bien implantés et
répartis sur l'ensemble d'un bassin versant ou sous-bassin versant agricole peut être une contribution importante à la mise en
œuvre de la stratégie de ralentissement dynamique des écoulements. A l'amont, doivent prévaloir des aménagements légers
freinant les écoulements. Plus à l'aval, dans les lits majeurs des rivières, pourraient être aménagées des zones agricoles pour
l'expansion des crues.
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Ruissellement dans une parcelle agricole en vallée de Save

Ruisseau rectiligne (affluent de la Save)

OBJECTIF(S) :
Les objectifs sont de définir une zone d’action prioritaire, sensibiliser les élus, les citoyens et les agriculteurs et si possible, de
mettre en place des aménagements pilotes en s’appuyant sur les actions mise en œuvre sur le bassin de l’Hesteil.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
1 – Dans un premier temps, il est nécessaire de poursuivre des investigations de terrains et des recherches de données
(pente, nature des sols, périodicité des ruisseaux, etc.) afin d’identifier un zonage prioritaire. Ce dernier sera porté à
connaissance des élus locaux et des organismes agricoles.
2 - De ces résultats, une stratégie d’information et de communication sera votée par les élus. Elle déterminera les missions
des techniciens et l’enveloppe financière allouée éventuellement à compter de 2018. Ainsi, les techniciens pourraient
accompagner et conseiller, le maire, les riverains, agriculteurs, citoyens dans une démarche d’étude et de mise en place de
petits aménagements de ralentissement dans un premier temps (2016 – 2017). A partir de 2018, la structure pourrait mettre
en place des travaux suivant l’orientation choisie.

EXEMPLES D’AMENAGEMENTS
Noue enherbée

Bande enherbée

Plantation de haie

Fascine

Micros seuils en bois

GAIN(S) ATTENDU(S) :
Une prise de conscience collective à minima, la mise en place de quelques aménagements au mieux.
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MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMG Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save
Démarches administratives et réglementaires

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES
Arbres et paysages 32, CATER 32, ADASEA
32, ACVA, GDA, Conseil départ. 31,
chambre d’agriculture 31 et 32
DDT 31 et 32
Propriétaires riverains privés, Communes

Partenaires
techniques
Acteurs concernés

PROGRAMMATION
Désignation
SIAH Save et Gesse
SIGV Save Gersoise
SMG Save Aval
Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone
PROGRAMMATION

2017

Appui technique
Instruction des dossiers DIG et des dossiers loi sur l’eau.
Conventionnement

2016
Montant HT
Jours tech.
0.00 €
2
0.00 €
5
0.00 €
1
2
2018

2019

2020

Désignation

Montant HT

Jours
tech.

Montant HT

Jours
tech.

Montant HT

Jours
tech.

Montant HT

Jours
tech.

Structure gestionnaire
du Bassin de la Save

0.00 €

15

A définir avec
les nouvelles
compétences

18

A définir avec
les nouvelles
compétences

18

A définir avec
les nouvelles
compétences

18

PLAN DE FINANCEMENT Animation
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Départemental du Gers

TAUX
60 % (postes de technicien)
3 000.00 € (poste de technicien Gersois)

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Nombre de propriétaires et d’agriculteurs contactés, informés et sensibilisés. A partir de 2018, nombre
d’aménagements effectués.
Programme de suivi : Tous les ans, contacté les agriculteurs, riverains identifiés. Par la suite, une fois la mise en place
d’aménagements, après chaque épisode pluvieux un état des lieux des sites aménagés sera réalisé par les techniciens, et les
éléments observés seront inscrits dans un rapport.
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II.8.3.2 Promouvoir et animer l’étude et la mise en place de filtres naturels et/ou de bassins tampon
VOLET : Qualité de l’écosystème rivière

THEME : Réduction du transfert de MES et de polluants

TYPE D’ACTION : Animation/travaux

CODE : 52 et 53

PRIORITE : 2

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Toutes les masses d’eau du bassin versant de la Save mais plus principalement sur la partie centrale et aval du bassin versant.

LOCALISATION :
Cette action est prioritaire sur les zones de grandes cultures et celles soumises au ruissellement
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CONTEXTE :
Le bassin versant de la Save est essentiellement agricole. Les zones soumises à l’agriculture céréalière conventionnelle sont
sujettes au ruissellement et à l’utilisation de produits phytosanitaires et engrais de synthèse. En parallèle de la lutte contre
l’érosion des terres arables, il est nécessaire de proposer des solutions pour limiter le déversement de matériaux terreux
chargés de matières actives directement dans le cours d’eau lors d’épisodes pluvieux. Ainsi, l’implantation de filtres plantés et
ou de bassins tampons sur des zones stratégiques pourrait être une des solutions.

Terre arable accumulée en fond d’un champ
Ecoulement à travers une parcelle juste après un orage

Source : SIAH Save et Gesse
Source : SIAH Save et Gesse

OBJECTIF(S) :
L’objectif est de limiter au maximum le déversement direct de terre arable chargée de matières actives dans les cours d’eau.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
1 – Dans un premier temps, il est nécessaire de poursuivre des investigations de terrains et des recherches de données
(pente, nature des sols, etc.) afin d’identifier des zonages prioritaires. Ce dernier sera porté à connaissance des élus locaux et
des organismes agricoles.
2 - De ces résultats, une stratégie d’information et de communication sera votée par les élus. Elle déterminera les missions
des techniciens et l’enveloppe financière allouée éventuellement à compter de 2018. Ainsi, les techniciens pourraient
accompagner et conseiller, le maire, les riverains, agriculteurs, citoyens dans une démarche d’étude et de mise en place
d’aménagements dans un premier temps (2016 et 2017). A partir de 2018, la structure pourrait mettre en place des travaux
suivant l’orientation choisie.
EXEMPLE d’un bassin tampon

Source : François CHRETIEN (QUEBEC)
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EXEMPLE de filtre en plein champ

Source : Communauté d’agglomération de Valenciennes
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Source : ONEMA

GAIN(S) ATTENDU(S) :
Une prise de conscience collective à minima, la mise en place de quelques aménagements « pilotes » au mieux ainsi que la
diminution des MES dans les cours d’eau sur les zones identifiées.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMG Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save
Démarches administratives et réglementaires

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES
Arbres et paysages 32, CATER 32, ADASEA
32, ACVA, GDA, Conseil départ. 31,
chambre d’agriculture 31 et 32, AEAG
DDT 31 et 32
Propriétaires riverains privés, Communes

Partenaires
techniques
Acteurs concernés

PROGRAMMATION
Désignation
SIAH Save et Gesse
SIGV Save Gersoise
SMG Save Aval
Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone
PROGRAMMATION

2017

Appui technique
Instruction des dossiers DIG.
Conventionnement

2016
Montant HT
Jours tech.
0.00 €
0.5
0.00 €
0.5
0.00 €
0.5
0.5
2018

2019

2020

Désignation

Montant HT

Jours
tech.

Montant HT

Jours
tech.

Montant HT

Jours
tech.

Montant HT

Jours
tech.

Structure gestionnaire
du Bassin de la Save

0.00 €

3.5

A définir avec
les nouvelles
compétences

4

A définir avec
les nouvelles
compétences

4

A définir avec
les nouvelles
compétences

4

PLAN DE FINANCEMENT Animation
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Départemental du Gers

TAUX
60 % (postes de technicien)
3 000.00 € (poste de technicien Gersois)

PLAN DE FINANCEMENT Travaux
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Régional L.R.M.P.
Conseil Départemental du Gers
Conseil Départemental de la Haute Garonne

100

TAUX
60 %*
20 % selon les opérations planifiées dans un PAPI ou un schéma de
prévention
15 % (dans le cadre d’un programme global plafonné à 70 000.00 €)
10 à 20% (300 000.00 €/maître d’ouvrage/an)
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(*) Sur certains types de travaux

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Nombre de propriétaires et d’agriculteurs contactés, informés et sensibilisés. A partir de 2018, nombre
d’aménagements effectués, concentration en MES dans les cours d’eau concernés
Programme de suivi : Tous les ans, contacté les agriculteurs, riverains identifiés. Par la suite, une fois la mise en place
d’aménagements, après chaque épisode pluvieux un état des lieux des sites aménagés sera réalisé par les techniciens, et les
éléments observés seront inscrits dans un rapport. Réseau de mesure des MES.
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II.8.3.3 Coordonner, suivre et promouvoir les techniques culturales et limiter l’érosion des sols
VOLET : Sécurité/Risque – Qualité de l’écosystème rivière

THEME : Réduction des transports de MES et de
polluants

TYPE D’ACTION : Animation

CODE : 50, 51, 21,55

PRIORITE : 1

50 : Animation pour le maintien et entretien des haies existantes
51 : Promouvoir les nouvelles techniques culturales pour limiter l’érosion des sols
21 : Coordonner et suivre le changement de techniques culturales (non labour, couverts végétaux, etc…)
55 : Sensibilisation/communication sur des nouvelles pratiques culturales réduisant les N et P

MASSES D’EAU CONCERNEES :
L’ensemble du bassin versant de la Save

LOCALISATION :
Sur la partie médiane du BV à prédominance cultures céréalières et à fortes pentes prioritairement.

CONTEXTE :
A partir de 1950, l’évolution de l’agriculture a profondément modifié notre paysage. Les prairies et les haies qui les délimitaient
ont fait place aux cultures céréalières qui nécessitaient des parcelles plus grandes.
La technologie ayant aussi évoluée dans l’équipement agricole, travailler une parcelle à forte pente n’est plus un problème.
Au vu du changement climatique, il n’est pas rare désormais d’assister à des orages très localisés et très violents où en l’espace
de quelques heures il peut tomber 80 mm à 100 mm.
Ces 2 facteurs associés font que la problématique de l’érosion des sols est devenue une préoccupation dans le monde agricole.
Cette perte de terre arable se retrouve ainsi dans les cours d’eau apportant des produits phytosanitaires et des particules en
suspension qui nuisent à la qualité de l’eau de nos cours d’eau.
Afin de lutter contre ce phénomène, plusieurs actions sont à prévoir :
. Animation pour le maintien et entretien des haies existantes
. Promouvoir les nouvelles techniques culturales (sensibilisation, communication) pour limiter l’érosion des sols et réduire les
apports en azote et phosphore.
. Coordonner et suivre le changement des techniques culturales (non labour, couverts végétaux, etc.)
On note une disparité dans la communication vis-à-vis de ces nouvelles pratiques suivant le territoire.
Lessivage des sols lors d’un orage de printemps

Coulée de boue sur la
commune de St Loube

Culture de printemps (tournesol) et sol en pente

Source : S.I.G.V Save Gersoise

OBJECTIF(S) :
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Fédérer les agriculteurs touchés par ce problème d’érosion afin qu’ils maintiennent et entretiennent les haies
existantes et les amener à abandonner la pratique du labour en adoptant des nouvelles méthodes : travail simplifié des
sols, …
Harmoniser l’information sur l’ensemble du bassin.
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DESCRIPTIF DE L’ACTION :






Recenser les agriculteurs engagés dans ces démarches plus respectueuses des sols.
Instauration d’un partenariat avec ces organismes de formation.
Servir de relais pour promouvoir les formations organisées par les associations compétentes dans le domaine.
S’appuyer sur des groupements d’agriculteurs qui sont déjà dans cette démarche (ex : Groupement des agriculteurs de
la Gascogne Toulousaine dans le cadre de l’étude sur l’Hesteil).
Initier des actions de communication telles que : réunions, visites sur sites …

Animation pour le maintien de haies existantes :

Exemple de haie anti-érosion (Source « Le syndicat agricole »)

Exemple d’entretien de haies au lamier

Nouvelles techniques culturales :

La fèverole utilisée comme couvert végétal
Semis direct

GAIN(S) ATTENDU(S) :
Limiter le ruissellement et le lessivage des sols.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’ŒUVRES* :
2017, 2018, 2019 et 2020

Future structure gestionnaire du Bassin de la Save

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES :
Partenaires
techniques
Acteurs concernés
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Arbres et Paysages 32,
Chambres d’agriculture
31/32, Fédération de chasse
Conseil départemental 31et
32, GDA, ACVA
Agriculteurs

Démarches administratives ou réglementaires
Avis technique et réglementaire

Conventionnement (entretien haies)
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PROGRAMMATION
Désignation

2016

2017

2018

2019

2020

Jours tech.

Jours tech.

Jours tech.

Jours tech.

Jours tech.

50

30

30

30

SIAH Save et Gesse
SIGV Save Gersoise
SMA Save Aval
Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone
Structure gestionnaire du bassin de la Save

71

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Départemental 32

TAUX
60 % sur les postes
Aide forfaitaire 3000 € sur 1 poste

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Nombre d’animations organisées, nombre de participants
Programme de suivi : Bilan triennal
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II.8.3.4 Ramassage annuel des déchets sur les sites fréquentés
VOLET : Qualité de l’écosystème rivière

THEME : Réduction du transfert de MES et de polluants

TYPE D’ACTION : Travaux

CODE : 42

PRIORITE : 3

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Toutes les masses d’eau du bassin versant de la Save.

LOCALISATION :
- Autour des ponts des cours d’eau classés masse d’eau ou très petite masse d’eau.
- Les traversées de villages.
- Les gorges de la Save.
CONTEXTE :
Depuis la création des syndicats de rivière, le nombre de déchets et de décharges a fortement chuté suite aux nombreux
programmes de sensibilisation orchestrés par les SIVOM et les syndicats de rivières. Cependant, les techniciens trouvent
encore quelques déchets en berges, souvent après des crues. De nos jours, les campagnes sont équipées de déchetteries. On
peut penser qu’une partie des déchets trouvés sont anciens et remontent après une crue. Toutefois, quelques personnes
irrespectueuses laissent leurs déchets au bord des cours d’eau. La sensibilisation des jeunes est un bon remède pour
éradiquer cette pratique. En attendant, il est important d’apporter une réponse à ce problème qui reste malgré tout présent.
Le ramassage reste l’action la plus efficace.

Bidon proche d’un pont – Source : SIAH Save et Gesse

Pneu à proximité des gorges de la Save – Source : SIAH Save et Gesse

OBJECTIF(S) :
L’objectif est de supprimer les déchets sur les zones fréquentées.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
1 – Pour chaque site, un relevé est réalisé par les techniciens avant chaque campagne annuelle pour évaluer les déchets
présents et leur nature.
2 – Dans le cahier des charges, il est demandé aux entreprises de ramasser les déchets présents sur les zones fréquentées et
de les évacuer soit en déchetterie, soit en conteneur suivant leur nature.

GAINS ATTENDUS :
Aucun déchet sur les zones fréquentées.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMG Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES
Partenaires
techniques
Acteurs concernés
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ONEMA 31 et 32, Fédérations
départementales de pêche de la Haute
Garonne et du Gers
DDT 31 et 32
Propriétaires riverains privés, Communes

Démarches administratives et réglementaires
Avis sur les dossiers DIG
Instruction des dossiers DIG.
Conventionnement
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PROGRAMMATION
Désignation
SIAH Save et Gesse
SIGV Save Gersoise
SMG Save Aval
Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone
PROGRAMMATION

2017

Désignation

Montant HT

Structure gestionnaire
du Bassin de la Save

Intégré dans les
travaux
d’entretien des
zones sensibles

2016
Montant HT

Jours tech.
0.5
0
0.5
0

Intégré dans les
travaux d’entretien
des zones sensibles

2018
Jours
tech.

Montant HT

1.5

Intégré dans les
travaux
d’entretien des
zones sensibles

2019
Jours
tech.

Montant HT

4

Intégré dans les
travaux
d’entretien des
zones sensibles

2020
Jours
tech.

Montant HT

Jours
tech.

4

Intégré dans les
travaux
d’entretien des
zones sensibles

4

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Régional L.R.M.P.
Conseil Départemental du Gers
Conseil Départemental de la Haute Garonne

TAUX
60 %
15 % (dans le cadre de travaux sous traités)
15 % (dans le cadre d’un programme global plafonné à 70 000.00 €)
10 à 30% (150 000.00 €/maître d’ouvrage/an)

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Nombre de déchets recensés par an.
Programme de suivi : Tous les ans, un état des lieux des sites sera réalisé par les techniciens, les données seront reportées
sur le rapport annuel.
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II.8.3.5 Médiation – concertation avec les propriétaires de zones de décharges
VOLET : Qualité de l’écosystème rivière

THEME : réduction du transfert de MES et de polluants

TYPE D’ACTION : Animation

CODE : 43

PRIORITE : 2

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Toutes les masses d’eau du bassin versant de la Save.

LOCALISATION :

Dépôts sauvages recensés par les techniciens

CONTEXTE :
Depuis la création des syndicats de rivière, le nombre de déchets et de décharges a fortement chuté suite aux nombreux
programmes de sensibilisation orchestrés par les SIVOM et les syndicats de rivières. Cependant, les techniciens trouvent
encore quelques sites où les déchets s’accumulent. De nos jours, les campagnes sont équipées de déchetteries. De fait, les
décharges sauvages ne sont plus du tout tolérées. Il est important d’apporter une réponse à ce problème qui reste malgré
tout présent dans certaines vallées.
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Décharges sauvages en bord de Save

Décharge sauvage en bord de Seygouade

OBJECTIF(S) :
Réduire au maximum le nombre de décharges sauvages.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Dans un premier temps, les sites identifiés seront portés à connaissances des maires concernés. Ensuite, s’il le souhaite,
les techniciens peuvent accompagner le maire dans la démarche de sensibilisation et d’information auprès des riverains
concernés et/ou le conseiller sur la remise en état du site.
Décharge sauvage avant travaux

Source : Communauté de communes du canton de Lembeye

Décharge sauvage après travaux

Source : Communauté de communes du canton de Lembeye

GAIN(S) ATTENDU(S) :
Une prise de conscience collective à minima, une remise en état du site au mieux sur les zones identifiées.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMG Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES
Partenaires
techniques
Acteurs concernés
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ONEMA 31 et 32,
DDT 31 et 32
Propriétaires riverains privés, Communes

Démarches administratives et réglementaires
Appui technique
Appui réglementaire
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PROGRAMMATION
Désignation
SIAH Save et Gesse
SIGV Save Gersoise
SMG Save Aval
Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone
Structure gestionnaire du Bassin de la Save

2016

2017

2018

2019

2020

Jours tech.
0.5
0
0.5
0

Jours tech.

Jours tech.

Jours tech.

Jours tech.

1.5

4

4

4

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Départemental du Gers

TAUX
60 % (postes de technicien)
3 000.00 € (poste de technicien Gersois)

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Nombre de décharges recensées – nombre de décharges éliminées.
Programme de suivi : Tous les 3 ans, un état des lieux des sites de décharge sera réalisé par les techniciens.
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II.8.3.6 Signaler un disfonctionnement des systèmes d’assainissement collectif et autonome
VOLET : Qualité écosystème rivière

THEME : Réduction du transfert des MES et polluants

TYPE D’ACTION : Animation

CODE : 56

PRIORITE : 1

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Ensemble du bassin versant de la Save

LOCALISATION :

Les 26 stations d’épuration du bassin de la Save

CONTEXTE :
Assainissement collectif
On dénombre sur le bassin de la Save 26 stations d’épuration domestique. Ces stations totalisent une capacité nominale de
50 970 EH.
Pour rappel, l’ensemble des communes situées sur le bassin de la Save (en partie ou totalement) totalisent une population de
71 634 habitants. Ainsi, les stations actuellement présentes seraient en capacité de traiter 71% des déchets domestiques.
Toutefois, ces éléments sont à interpréter avec prudence, ils prennent en compte la capacité de traitement de ces équipements
et non le traitement effectif. Il faut noter que la plupart des stations se situent sur la moitié aval du bassin, seulement 4 se
situent sur la partie amont.
Assainissement non collectif (ANC)
Sur le bassin de la Save, plusieurs structures se répartissent la gestion de l’assainissement non collectif. La plus importante étant
le Syndicat des Eaux de la Barousse du Comminges et de la Save (SEBCS).
Les 98 communes gérées par le SEBCS représentent 8 731 installations. Dans le cadre de l’état des lieux des assainissements non
collectif, les données du SPANC du SEBCS donnent une vision réelle de la qualité des installations. Ainsi, on constate que
seulement 42 % (soit 3672 installations) sont conformes et près de 52 % (soit 4551 installations) ne sont pas conformes ou sont
suspectées de polluer.
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Des rejets directs ont également été recensés. De par leurs missions de terrain, les techniciens de rivière sont parfois témoins de
dysfonctionnement des systèmes d’assainissement.

OBJECTIF(S) :
Eviter au maximum tout rejet non autorisé dans le milieu avec risque de pollution et permettre ainsi d’améliorer la qualité des
eaux.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Lorsque les techniciens constatent ou sont informés d’un disfonctionnement des installations, il sera signalé aux gestionnaires.
Lorsque qu’une pollution avérée est constatée (mortalité piscicole par exemple), un signalement sera fait auprès de la police de
l’eau.

GAIN(S) ATTENDU(S) :
Améliorer la qualité de l’eau.

MAÎTRES D’OUVRAGES et MAÎTRES D’OEUVRES :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

SIAH Save et Gesse, SIGV de la Save Gersoise, SMG Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES :
Partenaires techniques
Acteurs concernés

Agence de l’Eau, DDT 31/32, CATER 32
Gestionnaire station épuration, Communes.

PROGRAMMATION
Désignation
SIAH Save et Gesse
SIGV Save Gersoise
SMG Save Aval
Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone
Structure gestionnaire du Bassin de la Save

2016

2017

2018

2019

2020

Jours tech.
0.5
0.5
0
0

Jours tech.

Jours tech.

Jours tech.

Jours tech.

1.5

1

1

1

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil départemental 32

TAUX
60 % (postes de technicien)
3 000.00 € (poste de technicien Gersois)

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Nombre de disfonctionnements signalés au gestionnaire
Programme de suivi : Suivi évolution qualité eau
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II.8.3.7 Compléter le réseau de stations de mesures de qualité
VOLET : Qualité de l’écosystème rivière

THEME : Réduction du transfert de MES et de polluants

TYPE D’ACTION : Animation

CODE : 57

PRIORITE : 2

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Les masses d’eau n’ayant jamais bénéficié d’un suivi : Seygouade, Arjo, Espienne, Goudex, Laurio, Empeyblanc ou ne faisant
plus l’objet d’un suivi : Bigo, Esquinson, Noailles, Ribarot, Arsène, Rémoulin.

LOCALISATION :

Stations de qualité sur le bassin versant de la Save

CONTEXTE :
24 stations (9 sur la Save et 15 sur les affluents) existent sur le bassin et font l’objet d’un suivi sur les réseaux de l’AE et du
CD32. Toutefois, certaines stations (Bigo, Esquinson, Noailles, Ribarot, Arsène, Rémoulin) ont été créées dans le cadre du
contrat de rivière Save et ne sont plus suivies. Enfin, plusieurs masses d’eau n’ont jamais fait l’objet d’un suivi.

OBJECTIF(S) :
Améliorer le suivi existant afin d’évaluer l’impact des actions menées sur la qualité de l’eau.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :



Faire le point avec les services de l’Etat, l’AEAG et la CATER 32 sur les masses d’eau qu’il serait pertinent de suivre en
fonction des enjeux en présence et des actions envisagées.
Rechercher un maitre d’ouvrage potentiel pour le suivi complémentaire

GAIN(S) ATTENDU(S) :
Connaitre l’impact des actions engagées sur la qualité de l’eau
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MAÎTRE D’OUVRAGE :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

Fédération, S.I.A.H Save Gesse, S.I.G.V. Save Gersoise, S.M.G. Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save
Démarches administratives ou réglementaires

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES :
Partenaires techniques
Acteurs concernés

ONEMA DDT FD de pêche
CATER 32, AEAG

PROGRAMMATION
Désignation

2016
Jours tech.

Fédération Save/Gimone/Arrats
Structure gestionnaire du bassin de la Save

2017
Jours tech.

2018
Jours tech.

2019
Jours tech.

2020
Jours tech.

2

4

4

4

1

PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Départemental 32

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Nombre de stations de suivi créées
Programme de suivi : Bilan annuel du suivi qualité
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TAUX
60 % sur les postes
Aide forfaitaire 3000 € sur 1 poste
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II.8.3.8 Compléter les paramètres mesurés
VOLET : Qualité de l’écosystème rivière

THEME : Réduction du transfert de MES et de polluants

TYPE D’ACTION : Animation

CODE : 58

PRIORITE : 3

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Les masses d’eau sur lesquelles des aménagements anti érosion ont été réalisés.

LOCALISATION :
Partie médiane du bassin versant

CONTEXTE :
La plupart des cours d’eau du bassin présentent une turbidité importante, plus particulièrement à la suite d’épisodes
pluvieux.
Des aménagements anti-érosion devraient être mis en œuvre dans le cadre de ce programme pluriannuel. A l’heure actuelle
le taux de matières en suspension ne fait pas partie des paramètres suivis pour la détermination de la qualité physicochimique.

OBJECTIF(S) :
Suivre le taux de matières en suspension dans les cours d’eau concernés par des aménagements « anti-érosion » sur leur
bassin versant.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :





Faire le point avec les services de l’Etat, l’AEAG et la CATER 32 sur données existantes concernant les matières en
suspension.
Identifier les secteurs sur lesquels le recueil de données serait pertinent.
Rechercher un maitre d’ouvrage potentiel pour le suivi complémentaire
Etablir le protocole correspondant.

GAIN(S) ATTENDU(S) :
Connaitre l’impact des actions engagées sur le taux de matières en suspension.

MAÎTRE D’OUVRAGE (animation) :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

Fédération, S.I.A.H Save Gesse, S.I.G.V. Save Gersoise, S.M.G. Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES :
Partenaires techniques
Acteurs concernés

ONEMA 31,32 DDT 31, 32
Fédérations de pêche 31 et 32
CATER 32, AEAG

PROGRAMMATION
Désignation

2016
Jours tech.

Fédération Save/Gimone/Arrats
Structure gestionnaire du bassin de la Save

Démarches administratives ou réglementaires
Appui technique
Maitrise d’ouvrage potentielle

2017
Jours tech.

2018
Jours tech.

2019
Jours tech.

2020
Jours tech.

2

4

4

4

1

PLAN DE FINANCEMENT (animation)
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Départemental 32

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Nombre de stations de suivi pour les MES
Programme de suivi : Bilan annuel du suivi qualité

114

TAUX
60 % sur les postes
Aide forfaitaire 3000 € sur 1 poste
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II.8.3.9 Sensibiliser le grand public et les scolaires
VOLET : Qualité de l’écosystème rivière

THEME : Réduction du transfert des MES et des
polluants

TYPE D’ACTION : Animation

CODE : 44

PRIORITE : 1

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Ensemble du bassin versant de la Save

LOCALISATION :
Ensemble du bassin versant de la Save

CONTEXTE :
Les syndicats de rivière sont reconnus essentiellement à l’échelle de leur territoire. Le futur syndicat mixte du bassin de la
Save, de par son extension sur le bassin versant aura un besoin de reconnaissance, notamment du fait de ses nouvelles
missions.
Des outils ont déjà été mis en place dans le cadre du contrat de rivière Save et ont perduré après son achèvement : bulletin
d’information, site Internet.
Des actions de sensibilisation auprès des scolaires ont également été initiées à l’attention des élèves de cycle 3, dans le cadre
du contrat de rivière. Ces actions sont appréciées des enseignants et seront également poursuivies.

OBJECTIF(S) :
L’objectif de la communication à destination du grand public :
- Sensibiliser la population aux enjeux liés à la reconquête de la bonne qualité et des principes actuels de bonne
gestion des cours d’eau
- Faire connaitre aux administrés l’existence, le rôle et le fonctionnement du syndicat et promouvoir les actions
engagées par ce dernier.
L’objectif de la communication auprès des scolaires :
 Sensibiliser les plus jeunes à l’existence d’une vie dans et autour de la rivière
 Améliorer la connaissance de leur environnement
 Transmettre un message envers leurs aînés.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Auprès du grand public :
 Bulletin annuel d’information
Chaque numéro développera d’une part une thématique spécifique liée au milieu rivière et d’autre part présentera les
activités engagées par le syndicat ainsi que le programme de l’année à venir.
Ce document est rédigé en interne puis mis en forme et imprimé par un prestataire extérieur. Il est ensuite déposé dans
l’ensemble des mairies, soit diffusé à l’ensemble des foyers lorsque les communes peuvent assurer la distribution.
Il est également diffusé sous format numérique sur le site Internet du syndicat et par mail à l’ensemble des collectivités
membres.
 Développement et restructuration du site internet
Les trois sites existants ainsi que celui de la Fédération seront restructurés en un site unique. Le nouveau site sera alimenté
régulièrement par une personne dédiée.
Auprès des scolaires :
 Intervention en classe avec projection d’un diaporama adapté aux classes concernées : vocabulaire lié à la rivière,
géographie « locale », connaissance de la faune et de la flore, rôle de la végétation, rôle et activités du syndicat.
 Jeu de piste en bord de rivière :
2 thèmes peuvent être choisis : la végétation des bords de rivière, l’eau et la rivière.
De nouveaux outils pourront être créés en accord avec les nouvelles missions des syndicats (exposition, maquette…).
Ces actions sont conçues et animées en interne. Elles sont engagées en étroite collaboration avec les enseignants concernés.
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Exemples d’intervention en milieu scolaire

GAIN(S) ATTENDU(S) :
Meilleure sensibilisation de la population en général et ensemble des scolaires du bassin.

MAÎTRE D’OUVRAGE :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

Fédération des Syndicats de la Save, de la Gimone et de l’Arrats
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES :
Partenaires financiers
Partenaires techniques
Acteurs concernés

Agence de l’Eau Adour Garonne (financement des postes de techniciens)
Fédérations départementales de pêche du Gers et de la Haute Garonne, Agence de l’Eau,…
Administrés, élus, riverains, scolaires

PROGRAMMATION
Désignation

2016
Jours tech.

Fédération Save/Gimone/Arrats
Structure gestionnaire du bassin de la Save

2017
Jours tech.

2018
Jours tech.

2019
Jours tech.

2020
Jours tech.

29

30

30

30

20

PLAN DE FINANCEMENT Animation
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Départemental du Gers

TAUX
60 % (postes de technicien)
Aide forfaitaire 3 000.00 € sur un poste

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Pour le grand public : Un outil de mesure de la fréquentation sera intégré au site, nombre de bulletins diffusés
annuellement. Pour les scolaires : nombre d’élèves concernés
Une fiche d’évaluation est proposée aux enseignants après chaque intervention
Programme de suivi : Bilan annuel, des enquêtes pourront être réalisées pour mesurer l’efficacité du programme de
communication à l’issue du premier programme quinquennal.
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II.8.3.10 Animation et appui technique pour l’aménagement d’abreuvoirs
VOLET : Qualité de l’écosystème rivière

THEME : Réduction du transfert des MES et des polluants

TYPE D’ACTION : Animation

CODE : 49

PRIORITE : 3

MASSES D’EAU CONCERNEES :
Masse d’eau de la Save, Seygouade, Bernesse, Espienne, Larjo, Aussoue, Esquinson, Lieuze, Bigo

LOCALISATION :

Les points d’abreuvement sur le bassin versant de la Save

CONTEXTE :
Sur la partie amont du bassin, la pratique de l’élevage est présente. Différents points d’abreuvement du bétail ont été
localisés. Outre la dégradation des berges et la mise de particules en suspension liées à l’accès direct des animaux, cette
pratique peut altérer la qualité de l’eau par les déjections animales pouvant introduire d’une part des organismes pathogènes
et d’autre part conduisant à une augmentation de la matière organique.
Plusieurs systèmes d’abreuvement existent afin de limiter l’accès des animaux au cours d’eau

117

Etude Bassin Versant Save- Phase 4 : Programme Pluriannuel de Gestion

OBJECTIF(S) :
Il s’agit d’informer et d’apporter un appui technique aux propriétaires concernés afin de les inciter à aménager des
abreuvoirs.

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
-

Recenser les propriétaires concernés (création d’une base de données)
Rencontre avec les propriétaires afin de connaitre la pérennité de leur exploitation et les sensibiliser à
l’aménagement d’abreuvoirs
Appui technique pour la mise en œuvre

GAIN(S) ATTENDU(S) :
Limiter l’accès direct des animaux au cours d’eau

Pompe de prairie
(Source Communauté de communes Val de l’Indre Brenne)

MAÎTRE D’OUVRAGE :
2016
2017, 2018, 2019 et 2020

S.I.A.H Save Gesse, S.I.G.V. Save Gersoise, S.M.G. Save Aval
Future structure gestionnaire du Bassin de la Save

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES :

Acteurs concernés

Chambres d’agricultures,
ADASEA, Conseil Départemental
31
Eleveurs

PROGRAMMATION
Désignation

2016
Jours tech.

Partenaires techniques

Fédération Save/Gimone/Arrats
Structure gestionnaire du bassin de la Save

Démarches administratives ou réglementaires
Appui technique

2017
Jours tech.

2018
Jours tech.

2019
Jours tech.

2020
Jours tech.

3

4

4

4

1,5

PLAN DE FINANCEMENT Animation
FINANCEURS
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Départemental du Gers

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :
Indicateur : Nombre d’aménagements réalisés
Programme de suivi : Evolution du taux de MES
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TAUX
60 % (postes de technicien)
3 000.00 € (poste de technicien Gersois)
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Annexe 1 : Tableau récapitulatif des actions

119

Etude Bassin Versant Save- Phase 4 : Programme Pluriannuel de Gestion

Intitulé de l'action

Code

Thème

1

Entretenir les digues de protection existantes

Protection des enjeux de sécurité publique

2

Création de digues de protection

Protection des enjeux de sécurité publique

3

Médiation / concertation pour déplacer l'enjeu

4

Enlever les embâcles (interventions d'urgences)

Protection des enjeux de sécurité publique
Entretien différencié selon l’enjeu sécurité

5

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

Amélioration des fonctionnalités de la ripisylve

6

Entretenir spécifiquement les zones sensibles (centres villages et ponts)

Entretien différencié selon l’enjeu sécurité

7

Empêcher la fixation des atterrissements

Entretien différencié selon l’enjeu sécurité

8

Médiation / concertation sur la correction les ouvrages sous dimensionnés

9

Acquérir des terrains en zone dynamique

Protection des enjeux de sécurité publique
Amélioration de la gestion des sédiments

11

Conserver les atterrissements

Entretien différencié selon l’enjeu sécurité

12

Co-organiser des réunions publiques (volet technique)

Protection des enjeux de sécurité publique

13

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

14

conventionnement et/ou acquisition des zones humides

Protection des enjeux de sécurité publique
Gestion des zones humides

15

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

Laminage des crues en lit majeur (à partir 2017)

16

Entretenir les digues transversales

Laminage des crues en lit majeur (à partir 2017)

17

Créer des digues transversales

Laminage des crues en lit majeur (à partir 2017)

18

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

Réduction du transfert des matières en suspension et des polluants

19

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

Amélioration des fonctionnalités de la ripisylve

20

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

Amélioration des fonctionnalités de la ripisylve

21

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

Réduction du transfert des matières en suspension et des polluants

22

Animer la plantation de haies brises crues

Laminage des crues en lit majeur (à partir 2017)

23

Appui technique protections de berges en génie végétal

Protection des enjeux de sécurité publique

24

Appui technique protections de berges en génie civil

25

Mise en place de seuils de fond

Protection des enjeux de sécurité publique
Amélioration de la gestion des sédiments

26

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

Amélioration de la gestion des sédiments

28

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

Amélioration de la gestion des sédiments

29

Rencontres ciblées (usagers)

Protection des enjeux de sécurité publique

27
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30

Aménagement des radiers

Amélioration de l’écosystème

31

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

Amélioration de l’écosystème

32

Aménagement ou effacement d'ouvrage (orphelin)

Amélioration de la gestion des sédiments

33

Aménagements piscicoles

Amélioration de l’écosystème

34

Conserver les embâcles (hors zone à enjeu)

35

Reconnexion des bras morts dont étude

Entretien différencié selon l’enjeu sécurité
Amélioration de l’écosystème

36

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

Amélioration de la gestion des sédiments

37

Etude d'évaluation des habitats piscicoles

Amélioration de l’écosystème

38

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

Amélioration de l’écosystème

39

Sensibiliser à la gestion des espèces autochtones (empoissonnement AAPPMA)

Amélioration de l’écosystème

40

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

Amélioration de l’écosystème

41

Gérer les invasives

42

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

Amélioration des fonctionnalités de la ripisylve
Réduction du transfert des matières en suspension et des polluants

43

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

Réduction du transfert des matières en suspension et des polluants

44

Sensibiliser le grand public et les scolaires

Réduction du transfert des matières en suspension et des polluants

45

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

Amélioration de l’écosystème

46

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

Amélioration de l’écosystème

47

Diversification des écoulements

Amélioration de l’écosystème

48

Entretien des zones humides

49

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

Gestion des zones humides
Réduction du transfert des matières en suspension et des polluants

50

Animer pour le maintien et entretien des haies existantes

Réduction du transfert des matières en suspension et des polluants

51

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

Réduction du transfert des matières en suspension et des polluants

52

Promouvoir les micros bassins tampons (médiation / concertation)

Réduction du transfert des matières en suspension et des polluants

53

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

Réduction du transfert des matières en suspension et des polluants

54

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

55

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

Amélioration des fonctionnalités de la ripisylve
Réduction du transfert des matières en suspension et des polluants

56

Signaler un disfonctionnement des stations d'épuration

Réduction du transfert des matières en suspension et des polluants

57

Compléter le réseau de stations de mesures de qualité

Réduction du transfert des matières en suspension et des polluants

58
59

Compléter les paramètres mesurés

Réduction du transfert des matières en suspension et des polluants
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Annexe 1 : Tableau récapitulatif des actions par année et
par masse d’eau
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