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1  

CONTEXTE D’INTERVENTION ET MOYENS D’ACTION  

1.1 Contexte d’intervention 

Le SMIVAL (Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Lèze), créé en 2003, réunit 24 communes, 
dont 12 au sein de la Communauté de Communes de la Lèze, réparties sur les deux départements de 
l’Ariège et de la Haute Garonne.  

Conformément à ses statuts, le SMIVAL est compétent pour mener, définir et réaliser des actions qui 
tendent à : 

 la protection, la mise en valeur, l’entretien, l’aménagement, la gestion, la satisfaction d’un usage 
qualitatif (contrôle des pollutions) et quantitatif (gestion d’étiage) de la Lèze et de ses affluents, 

 la prévention des crues de la rivière Lèze et de ses affluents. 

Ainsi, depuis 2004, le SMIVAL a entrepris des travaux de gestion de la Lèze et de ses affluents, réalisé des 
études et mené un suivi des cours d’eau et des problématiques qui y sont liées sur l’ensemble du bassin 
versant de la Lèze.  

En 2006, le Schéma de Prévention des Inondations de la Lèze a été achevé : il établit un programme 
d’actions, validé par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Aménagement du 
territoire en 2007 comme Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI). La Convention cadre 
du PAPI Lèze a été signée en aout 2008 par les différents partenaires et le SMIVAL œuvre à sa réalisation, 
prévue jusqu’en 2016. 

1.2 Moyens d’action 

Moyens humains  - 1 poste à temps plein de Directeur 

- 1 poste à temps plein de Technicien territorial 

- 1 poste à temps partiel de Technicien territorial (24 heures) 

- 1 poste à temps partiel d’Agent administratif (8 heures ; mis à disposition par 
la Mairie de Saint Sulpice sur Lèze) 

Moyens matériels  - 4 postes informatiques avec les licences de logiciels adéquates 

- 2 lignes téléphoniques, 1 fax 

- réseau ADSL 

- 2 imprimantes 

- 1 voiture de service 

Moyens financiers  Budget pour l’année 2010 : 136 743 € de dépenses de fonctionnement 

157 177 € de dépenses d’investissement 
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1.3 Organigramme 

  

Comité syndical : 36 Délégués syndicaux 
Bernard BERAIL Gérard BOY René MASSAT Paul FRANQUINE 
Daniel DOTTO Paul BENAZET Patrick CAUHAPE Francis BOY 
Michel TOURON Vincent LOPEZ Philippe SECCO Jean-Louis CAUHAPE 
Denis BOYER Colette SUZANNE Bernard CAMPMAS Benoît FRANQUINE 
Henri POUJOL Franck ZADRO Valérie HUART Chantal MAURETTE RIVES 
Jean-Claude ROUANE Jean Louis GAY Jean-Claude COURNEIL François MOREAU 
Robert DELMAS Amédée LABORDE Alain DEDIEU Sébastien SOUBIES 
Norbert DEJEAN Maurice GALY Olivier RUMEAU Gilbert RIVES 
René DELPECH Didier YZARD Yvon LASSALLE Pierre MARTY 

 

Bureau 
Colette SUZANNE Jean Louis GAY 
Jean Claude  COURNEIL Paul FRANQUINE 
René DELPECH Patrick CAUHAPE 
Francis BOY Bernard CAMPMAS 
Bernard BERAIL Michel TOURON 

 
Jean Claude ROUANE 

 

Colette SUZANNE 
Présidente 

Thomas BREINIG 
Directeur 

Coline SOUCHET 
Prévention des 

inondations 

Claire ALIDOR 
Gestion des 

rivières 

Prestataires : 
AMO PAPI 

MOE 
BET  

Entreprises 
de travaux 

PAPI : Programme d’actions de prévention  
des inondations 
AMO : Assistance à maîtrise d’ouvrage 
MOE : Maîtrise d’œuvre 
BET : Bureaux d’études 
 

Claudine ROQUES 
Comptabilité 

 Adhérents 
 

Communes de :  
Labarthe sur Lèze Beaumont sur Lèze Castagnac Montégut Plantaurel 
Le Vernet Montgazin Massabrac Gabre 
Lagardelle sur Lèze Saint Sulpice sur Lèze Montaut Villeneuve du Latou 

Communauté de Communes de la Lèze 
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2  

PRÉVENTION DES INONDATIONS 

Raison première de la création du SMIVAL, la prévention des inondations constitue une large majorité des 
activités du syndicat. Implanté localement, le SMIVAL constitue une interface entre les habitants, les élus et 
les administrations de l’État et des collectivités. Son rôle porte ainsi sur la mise en exergue des besoins du 
bassin, sur la déclinaison locale des politiques nationales et régionales, sur la mise en œuvre 
d’aménagements et sur la sensibilisation des populations et des élus locaux. 

2.1 Coordination et pilotage 

2.1.1 Comité de pilotage et comité technique 

La convention cadre du PAPI Lèze a été signée par les différents partenaires financiers en aout 2008 : l’État, 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne, le Conseil Régional, les Conseils Généraux d’Ariège et de Haute Garonne, 
et le SMIVAL. Chaque action entreprise en 2010 a fait l’objet d’une demande de subvention auprès des 
partenaires et une réunion d’ingénierie financière s’est tenue le 25 février 2010. Afin de finaliser le plan de 
financement des actions 2010, le SMIVAL a également sollicité le Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER). 

La mise en œuvre du PAPI Lèze est supervisée par un Comité technique présidé par le sous Préfet de Muret 
et la Présidente du SMIVAL. Une réunion du Comité technique s’est tenue le 24 juin 2010, au cours de 
laquelle a été présenté le projet de dossier de Déclaration d’Intérêt Général pour la plantation des six 
premiers kilomètres de haies brise crue pour l’hiver 2010-2011 (voir compte rendu en annexe). 

Les partenaires techniques ont de nouveau été consultés lors d’une réunion technique sur la 
communication effectuée par le SMIVAL dans le cadre de l’animation du PAPI. Cette réunion a permis de 
présenter les prochains panneaux d’exposition, les textes d’un livret de témoignage, et la démarche de 
concertation proposée pour la maitrise foncière des casiers écrêteurs de crues (voir annexe).  

2.1.2 Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

Pour l’aider dans la mise en œuvre des actions du PAPI Lèze, le SMIVAL a procédé en 2009 au recrutement 
d’un assistant à maitrise d’ouvrage. Cette mission, confiée au bureau d’études SAFEGE, porte sur la 
réalisation d’expertises techniques et juridiques, la gestion foncière des aménagements et l’élaboration et 
le suivi des marchés publics.  

En 2010, l’assistant à maîtrise d’ouvrage a principalement travaillé sur la rédaction du protocole de maitrise 
foncière et la gestion des emprises pour la plantation de haies, le suivi de la mission de maîtrise d’œuvre 
des premiers travaux, le suivi de l’étude hydraulique et de la nouvelle consultation.  

2.2 Plantation de haies et sensibilisation 

2.2.1 Suivi de la Lèze et des ruissellements 

Tout au long de l’année, une veille est maintenue pour suivre les rivières et en particulier la Lèze sur le 
risque d’inondation, les phénomènes de coulées de boue, les niveaux d’étiage (visites de terrain en 
fonction des phénomènes météorologiques, suivi des niveaux donnés par les stations hydrologiques…). Les 
observations lors de ces suivis permettent d’acquérir des données indispensables à la compréhension des 
phénomènes hydrologiques sur la vallée de la Lèze. 



Rapport d’activité 2010 7/27 
SMIVAL – février 2011 

En particulier, un suivi détaillé a été réalisé lors du coup 
d’eau de la Lèze des 4, 5 et 6 mai et lors des coulées de 
boues dues aux orages des 10 et 11 mai 2010. Lors de 
l’étiage 2010, des visites fréquentes à la station 
hydrologique de Labarthe sur Lèze ont permis de mettre 
en évidence un défaut de fonctionnement du capteur 
pour les très bas débits. Ces observations ont conduit 
les services de la DREAL à remettre en état la station et 
à envisager un aménagement du seuil pour améliorer la 
sensibilité de la station. 

 

2.2.2 Étude de localisation des haies 

Une étude de localisation des haies et des éléments du territoire qui favorisent la rétention des eaux de 
ruissellement, lancée en décembre 2009, s’est achevée en 2010. Cette étude, en comparant des images 
aériennes de la vallée de la Lèze, dresse un état de la régression des haies sur l’ensemble du bassin de la 
Lèze au cours des trente dernières années. La réunion de restitution des résultats de cette étude, organisée 
le 17 juin 2010, a permis de présenter à tous les partenaires locaux le bilan sans appel de disparition 
globale de 30% des haies sur la vallée. 

Ce message a ensuite été porté vers les collectivités en charge de l’aménagement du territoire afin de les 
encourager à prendre des dispositions en faveur de la protection des haies et de leur replantation, dans 
l’objectif de favoriser le ralentissement dynamique des crues 
en tout point du bassin versant. Vingt quatre dossiers 
personnalisés ont ainsi été envoyés aux communes du bassin 
versant de la Lèze concernées par l’étude, avec la 
recommandation de procéder à la protection des haies brise 
crues et des haies de versant qui font obstacle aux 
ruissellements dans le document d’urbanisme communal.  

L’étude de localisation des haies a fait l’objet d’une très large 
diffusion auprès des partenaires techniques et institutionnels, 
avec l’envoi d’une centaine d’exemplaires du dossier. Cette 
étude est également disponible en libre téléchargement sur le 
site Internet du SMIVAL. 

 

2.2.3 Protocole de maitrise foncière 

Un protocole de maitrise foncière a été élaboré pour définir le cadre de négociation général du 
programme de plantations de haies brise crue (voir annexe). Ce protocole se base sur quatre options au 
choix de chaque propriétaire : convention, servitude, location et acquisition. Les termes de ce protocole ont 
été travaillés avec les Chambres d’agriculture d’Ariège et de Haute Garonne, représentantes de la 
profession, pour aboutir à une rédaction équitable pour toutes les parties et juridiquement sécurisée.  

Trois réunions de concertation se sont tenues, sous l’autorité du Préfet de Foix le 29 juin, du sous Préfet de 
Muret le 7 juillet et du sous Préfet de Pamiers le 13 juillet. Une réunion de validation du protocole s’est 
enfin tenue le 12 octobre 2010 sous l’égide du sous Préfet de Muret en Préfecture de Toulouse, qui a 
rencontré l’approbation de toutes les parties pour la signature d’un protocole commun. 

 
Pont de Labarthe lors du coup d’eau du 11 mai 2010  

 
Haies cartographiées sur la commune de Massabrac  
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2.2.4 Plantation de haies 

Initiées fin 2009, les réunions de consultation sur la plantation de haies brise crue ont été poursuivies en 
2010. Le 14 janvier les propriétaires et exploitants de Pailhès ont été rencontrés en réunion communale. 
Neuf rencontres sur le terrain ont eu lieu avec les propriétaires et les exploitants favorables aux premières 
plantations. Ces rencontres ont permis d’identifier les six premiers kilomètres de plantations 
envisageables pour l’hiver 2011.  

Un premier courrier de validation des six premiers kilomètres de plantation a été adressé au mois de mars 
aux propriétaires et exploitants concernés par ces premières plantations afin de tracer par écrit les 
éléments vus sur le terrain. Un second courrier a ensuite été adressé aux propriétaires en décembre pour 
connaitre leur choix en matière de maitrise foncière. Les premiers retours montrent que les propriétaires, 
en accord avec leurs exploitants, sont plutôt favorables à la solution la plus simple 
de la convention qui n’amène aucune indemnité, participe à la conditionnalité liée 
aux bonnes pratiques agricoles de la Politique Agricole Commune et laisse la 
gestion de la haie à long terme au propriétaire et à son exploitant. 

Après la première haie pilote plantée à Montaut, une seconde haie pilote a été 
plantée en mars 2010 le long d’un chemin communal sur la commune d’Artigat, 
portant ainsi le linéaire planté à 520 mètres. Ces travaux ont été l’occasion 
d’échanger avec les exploitants riverains, par ailleurs concernés par les 
plantations de haies sur d’autres sites et de montrer par l’exemple le type de 
plantation que le SMIVAL entreprend de réaliser avec le programme. Ce site pilote 
continuera d’être valorisé à l’avenir. 

Répondant à un appel à témoignages en matière de gestion de l’eau, initié par l’association France Nature 
Environnement, le SMIVAL a présenté le 3 décembre à Bordeaux la haie brise crue comme une bonne 
pratique permettant la prévention des inondations dans un contexte rural. 

2.2.5 Outils de sensibilisation 

2.2.5.1 Édition de trois bulletins d’information 

Trois bulletins d’information ont été édités et distribués dans les boites aux lettres 
depuis le début de l’année, chacun à 9300 exemplaires (voir annexe). Le bulletin n°15 
de février 2010 a notamment consacré un article au Plan Communal de Sauvegarde, 
alerté sur la problématique des déchets en rivière, présenté les atouts de l’aulne 
glutineux pour le maintien d’une ripisylve efficace, informé sur la concertation pour 
la plantation de haies brise crue. 

Le bulletin n°16 du juin 2010 a été tourné, dix ans après la crue, vers les inondations 
des 10 et 11 juin 2000. Il a présenté le bilan des actions entreprises par le SMIVAL 
depuis sa création en 2003, sur les travaux rivière, les aménagements de protection, 
la plantation de haies, la réduction de vulnérabilité, la mémoire du risque…  

Le bulletin n°17 traite quant à lui de la qualité de la rivière. Il présente les données 
qualitatives de la Lèze recueillies par l’Agence de l’eau et revient sur la journée 
d’animation autour du thème de l’eau organisée au lac de Saint Ybars le 11 juillet 
2010. Cette journée a été l’occasion d’un débat qui a permis de mettre en évidence 
l’importance d’une gestion globale du bassin versant pour réduire les inondations et 
coulées de boues et améliorer la qualité de la rivière et des milieux aquatiques. Le 
bulletin présente également les obligations réglementaires et les échéances 
auxquelles sont tenues les structures gestionnaires de l’eau. 

 
Haie pilote d’Artigat  
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2.2.5.2 Réalisation de panneaux d’exposition 

Pour faciliter la communication sur les actions entreprises et sensibiliser le grand 
public aux crues et aux inondations, le SMIVAL a lancé la réalisation d’une exposition 
itinérante. Huit panneaux ont été réalisés et présentés le 11 juillet à la Fête de l’eau, 
au lac de Saint Ybars. 

Les huit premiers panneaux portent sur une présentation du bassin versant de la 
Lèze, du SMIVAL, l’explication du phénomène naturel que sont les crues, le 
problème des inondations et comment réduire le risque pour les populations, la 
réalisation de travaux rivière, la plantation de haies pour favoriser le ralentissement 
dynamique des crues, les érosions de sols et les coulées de boues, les moyens 
d’améliorer la qualité de l’eau de la Lèze. 

Ces panneaux servent de support pédagogique de sensibilisation lors de réunions 
publiques, ils peuvent également être prêtés par le SMIVAL aux communes et 
établissements scolaires de la vallée qui le souhaitent. 

 

2.2.5.3 Livret « Mémoires de Lèze » 

Dans le but d’entretenir la mémoire du risque, un travail a été engagé en 2010 avec un éditeur local pour 
réaliser un livret de témoignages d’une trentaine de pages sur le thème « Mémoires de Lèze ». Quatre 
personnes ressources, qui ont une longue expérience de la vie dans la vallée et des caprices de la rivière, 
ont ainsi témoigné de leur connaissance des évènements et des pratiques liés à la Lèze : crues et 
inondations, évolutions des pratiques et des usages de la rivière, pêche, mythes… 

2.3 Prévention du risque et aménagements hydrauliques 

2.3.1 Étude hydraulique 

L’étude hydraulique de la Lèze, lancée en 2009 s’est poursuivi avec 5 réunions de travail réunissant le 
bureau d’étude mandaté, l’assistant à maitrise d’ouvrage et les services de l’État. Malgré un suivi au plus 
près de cette prestation, il n’a pas été possible d’aboutir à un accord entre le prestataire et la DREAL et le 
marché a dû être résilié. Une nouvelle consultation a été lancée en aout 2010 pour confier cette mission à 
un nouveau prestataire. Celui-ci a été sélectionné en octobre 2010 et a repris l’étude en novembre. Une 
première réunion technique s’est tenue le 7 décembre 2010. 

2.3.2 Maîtrise d’œuvre 

En 2010 la maitrise d’œuvre sur les bassins 
écréteurs de crue a été relancée, avec la 
réalisation d’études préliminaires pour le bassin 
d’orage du Mongéa sur la commune du Fossat. 
Concernant le bassin d’orage du Jacquart à Artigat, 
des interrogations portent sur la pertinence de 
l’ouvrage suite au recalibarge du ruisseau dans le 
bourg d’Artigat. La poursuite de la maitrise 
d’œuvre sur les casiers écréteurs en amont 
d’Artigat et de Lézat demeure dépendante des 
résultats de l’étude hydraulique en cours. 

 
 

Plan de masse du bassin du Mongéa au Fossat  
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2.3.3 Aménagements 

2.3.3.1 Endiguement du bâtiment d’INITIAL 

Lors d’une réunion avec le sous Préfet de Pamiers, le conseil général de l’Ariège, 
la commune, l’entreprise INITIAL et le SMIVAL le 26 juin 2010, il a été convenu 
de mettre en les travaux de réduction de vulnérabilité préconisés par l’étude 
réalisée en 2009. L’entreprise prenant elle-même à sa charge la rehausse des 
bâtiments administratifs, il a été décidé de confier au SMIVAL la maitrise 
d’ouvrage de l’endiguement de l’entreprise. 

Le SMIVAL a procédé à la sélection d’un maitre d’œuvre pour cette opération et une réunion de lancement 
s’est tenue le 3 novembre 2010 avec la Mairie de Lézat sur Lèze, les représentants d’INITIAL, le maitre 
d’œuvre et le SMIVAL. La réalisation d’analyses géotechniques est en cours afin de préciser le projet et 
déposer les dossiers réglementaires en vue de la réalisation des travaux (DIG, dossier d’autorisation relatif 
à la Loi sur l’eau). 

2.3.3.2 Recalibrage de fossés sur la zone industrielle de Lachet 

Suite à l’étude de réduction de vulnérabilité de la zone industrielle de Lachet réalisée en 2009 pour le 
SMIVAL, la commune de Lézat sur Lèze a souhaité procéder au recalibrage de fossés afin de réduire le 
risque d’inondations pour les entreprises de la zone industrielle. Elle a confié la maitrise d’ouvrage de cette 
opération au SMIVAL qui a organisé une réunion de concertation avec les propriétaires le 25 août 2010.  

Compte tenu de la superposition spatiale et temporelle de ce projet avec celui de l’endiguement d’INITIAL 
et pour faciliter les démarches administratives, le SMIVAL a choisi de regrouper les deux projets qui sont 
suivis par le même maitre d’ouvrage. 

2.3.4 Culture du risque 

2.3.4.1 Plans Communaux de Sauvegarde 

Le travail initié fin 2009 avec les communes pour l’élaboration des plans communaux de sauvegarde s’est 
poursuivi en 2010. Le SMIVAL a apporté un suivi technique aux communes mettant en place leur plan 
communal de sauvegarde en les conseillant sur le contenu du document et en participant à des réunions 
d’élaboration. Pour l’heure, dix communes sur quatorze ont déposé en Préfecture leur PCS. Quatre autres 
communes ont finalisé leur document et devraient le déposer prochainement. 

2.3.4.2 Repères de crues 

La pose des repères de crues a été poursuivie en 2010. Onze repères ont été posés à Artigat, Le Fossat, 
Sainte Suzanne, Massabrac, Lézat, Saint Sulpice et Labarthe. Les repères de crues sont accompagnés d’une 
plaque pédagogique afin d’expliquer la démarche de pose des repères, l’importance de la mémoire du 
risque et de rappeler les bons reflexes en cas d’inondation. 

 

 

 
Plan d’endiguement prévu  

Les onze repères de la crue de juin 2000 posés sur les communes de la Lèze (7 bâtiments publics, 2 bâtiments privés et 2 totems) 
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2.3.5 Réduction de vulnérabilité 

Au printemps 2010, le SMIVAL a été associé par la DREAL dans une démarche expérimentale portant sur la 
réalisation de diagnostics de réduction de la vulnérabilité pour les particuliers. Quatre résidents de la 
commune de Saint Sulpice, inondés en 2000, ont été rencontrés pour répondre à un questionnaire. Celui-ci 
a permis de mettre en évidence leur niveau d’exposition au risque d’inondation et d’envisager des 
aménagements. Toutefois, compte tenu de l’absence d’aides financière pour mettre en œuvre les 
préconisations, la démarche n’a pas été poursuivie. Le SMIVAL explore cependant d’autres pistes 
permettant le financement de mesures de réduction de vulnérabilité pour les particuliers, afin de proposer 
à l’avenir un diagnostic de vulnérabilité approfondi permettant d’accéder à des aides financières pour les 
travaux. 

2.3.6 Salon PREVIRISQ 2010 

Le SMIVAL a participé au salon international sur le risque d’inondation Prévirisq qui s’est tenu à Paris du 21 
au 23 septembre. Les échanges avec d’autres professionnels du risque d’inondation ont permis d’alimenter 
la réflexion du syndicat en matière d’aménagements écrêteurs de crues, réduction de vulnérabilité, culture 
du risque et évolution de la législation en matière d’inondations. 

2.3.7 Urbanisme 

Consulté en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, le SMIVAL a participé à plusieurs 
réunions d’élaboration de Plans Locaux d’Urbanisme, pour les communes de Labarthe sur Lèze, Lézat sur 
Lèze, Le Fossat et Saint Sulpice sur Lèze. De même, le SMIVAL est associé à l’élaboration du Schéma de 
Cohérence Territoriale du Pays Sud Toulousain, notamment à travers les réunions et ateliers de la 
commission espaces naturels et agricoles. L’implication du SMIVAL auprès des aménageurs du territoire a 
permis d’inscrire dans les documents d’urbanisme la préservation de nombreux espaces naturels comme 
les ripisylves et les boisements. 
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2.4 Tableau récapitulatif des missions 

Répartition des missions Unités de temps (jours) 

Coordination et pilotage 45 

Suivi technique et financier des actions 

Réunion d’ingénierie financière 

Réunions du comité technique 

Échanges avec les partenaires institutionnels 

30 

5 

10 

15 

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 15 

Plantation de haies et sensibilisation 100 

Suivi de la Lèze et des ruissellements 5 

Étude de localisation des haies 10 

Protocole de maitrise foncière 15 

Plantation de haies brise crues 20 

Érosions de sol et concertation 25 

Outils de sensibilisation :  

bulletins, panneaux d’exposition, recueil de témoignages 

25 

Prévention du risque et aménagements hydrauliques 75 

Étude hydraulique 30 

Aménagements sur la ZI de Lachet 15 

Culture du risque : 

PCS, repères de crues 

20 

Urbanisme 10 

TOTAL 220 
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3  

LUTTE CONTRE L’ÉROSION DES SOLS 

La vallée de la Lèze étant fortement sensible aux ruissellements sur les versants pentus, le SMIVAL engage 
une démarche de concertation visant à limiter ces phénomènes qui aboutissent régulièrement à des 
coulées de boues et à l’érosion des sols avec des impacts négatifs sur l’activité agricole, les voiries, les 
riverains et la qualité de l’eau des rivières.  

3.1 Concertations communales 

Par délibération du 3 novembre 2009, les élus ont souhaité que la SMIVAL s’engage dans un travail de 
concertations communales visant à réduire l’érosion des sols en vallée de la Lèze. 

Ces concertations ont été réalisées entre avril et décembre 2010 avec l’ensemble des communes du bassin 
versant et plus particulièrement sur Saint Sulpice sur Lèze, Beaumont sur Lèze, Lézat sur Lèze, Saint Ybars, 
Le Fossat, Castagnac, Massabrac, Sainte Suzanne et Sieuras (voir carte de synthèse en annexe). 

La démarche de concertations communales se déroule en 4 phases. 

3.1.1 Diagnostic sommaire réalisé avec les élus 

Par courrier du 29 septembre 2010 le SMIVAL a demandé aux 28 communes du bassin versant de localiser 
sur carte les zones sensibles aux coulées de boue et les enjeux et de renseigner les éventuelles 
interventions et dépenses liées. Les secteurs sensibles aux coulées de boue et les enjeux sont localisés sur 
carte par les élus et les solutions envisageables sont éventuellement discutées. Les résultats obtenus 
constituent une première étape d’analyse succincte permettant d’identifier les interlocuteurs et d’engager 
la 2nde phase de concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. 

À ce jour, 14 communes ont transmis par courrier les informations concernant la localisation des secteurs 
les plus fréquemment touchés par les coulées de boues et l’identification des dépenses liées à ces 
phénomènes. 

Sur les communes de Beaumont, Lézat, Le Fossat, Ste Suzanne et Sieuras, un diagnostic avec les élus a été 
réalisé en préparation d’une rencontre avec les agriculteurs (2nde phase). 

3.1.2 Concertation avec les agriculteurs et les élus 

Une réunion de concertation avec les agriculteurs et les élus est réalisée pour identifier sur plan cadastral 
précisément et collectivement les parcelles soumises à l’érosion ainsi que les enjeux liés. Des documents 
sur les moyens de lutte contre l’érosion des sols agricoles sont présentés pour amener les participants à 
échanger sur les problèmes et les solutions envisageables en terme d’aménagement des parcelles et de 
modification des pratiques culturales (vidéo, brochures, témoignages...). 

Les résultats obtenus initialement avec les élus sont ainsi affinés et les différents cas peuvent être analysés. 

Au niveau des communes de Castagnac, Massabrac et Saint Ybars, la seconde phase de concertation a été 
engagée. Cela a permis de localiser les zones sensibles et enjeux prioritaires et des moyens d’actions ont 
été envisagés avec les agriculteurs. 
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3.1.3 Détermination des projets d’aménagement sur le terrain avec les agriculteurs 

Des réunions de terrain sont organisées par le SMIVAL avec chaque 
agriculteur pour définir concrètement les projets envisagés en réunion 
et leurs conditions de réalisation. Des propositions argumentées sont 
alors examinées avec chaque agriculteur pour l’aménagement des 
parcelles. 

Cette 3ème phase de concertation communale permet d’amener les 
agriculteurs à envisager la mise en place de moyens efficaces pour 
lutter contre l’érosion des sols. Cependant, il y a généralement une 
grande différence entre les propositions, qui tiennent compte des 
réflexions avancées lors de la réunion de concertation et les choix des 
agriculteurs. 

En effet, il est généralement préconisé de placer les aménagements au 
niveau des secteurs clés, pour réduire efficacement la vitesse des 
ruissellements et favoriser l’infiltration. Ils peuvent alors être placés en 
fond de thalwegs, le long des courbes de niveau pour les secteurs 

pentus, en milieu de pente pour les longues parcelles... Or, les choix des agriculteurs se concentrent 
généralement sur les bords de parcelles. De plus, la modification des pratiques culturales est régulièrement 
écartée par les professionnels agricoles. 

Sur un secteur de la commune de Massabrac, la troisième phase de concertation a été initiée et plusieurs 
actions ont d’ores et déjà été déterminées, pour freiner les ruissellements et empêcher le transfert de 
particules en suspension des parcelles vers l’extérieur : 

 plantation de haies et de bandes enherbées le long des fossés, 

 revégétalisation des chemins de l’eau où se concentrent les écoulements, 

 travail du sol en travers de pente, 

 assolement concerté qui doit être coordonné tous les ans, 

 division des parcelles. 

En ce qui concerne la commune de Saint Ybars, des agriculteurs ont également été rencontrés sur le terrain 
et des projets d’implantation de haies  et de bandes enherbées ont été envisagés. 

3.1.4 Mise en œuvre des projets 

Cette phase consiste à accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre des projets. Il s’agit 
essentiellement d’une recherche de financements, nécessaire pour la réalisation des projets déterminés 
par les agriculteurs. 

En Haute-Garonne, la plantation de haies par les professionnels agricoles est facilitée par le programme 
«Haies Vives» du Conseil Général. Ce programme ne prévoit pas d’aides financières directes mais il met à 
disposition des agriculteurs les fournitures nécessaires à la plantation des haies.  

La démarche de concertations initiée sur le secteur du Barrique à Saint Sulpice sur Lèze a été menée à 
terme et a abouti à la réalisation de projets de lutte contre les coulées de boue dont la mise en œuvre a 
débuté dès 2010. Le choix collectif s’est ainsi porté sur le recours dispositif d’aide à la plantation de haie du 
Conseil Général. Les projets des agriculteurs ont été transmis au service compétent du Conseil Général de 
Haute-Garonne sous forme de dossiers « Plantations de haies », contenant l’ensemble des informations 
nécessaires. 

  

 
Visite de terrain à Massabrac 
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3.2 Plantation de haies à Saint Sulpice sur Lèze 

Au niveau du bassin versant du Barrique à Saint Sulpice sur Lèze, la concertation communale a permis la 
réalisation de projets d’aménagements de lutte contre l'érosion. Ainsi, 1650 ml de haies ont été plantés 
durant la campagne 2010 dans le cadre du programme de plantation de haies du Conseil Général de Haute-
Garonne.  

À cette occasion une matinée de plantation a été organisée le 11 décembre à Saint Sulpice sur Lèze à 
laquelle ont participé élus communaux et associations des pêcheurs, des chasseurs et des sinistrés afin de 
rappeler l’intérêt collectif de ces haies dans la lutte contre les coulées de boue. Cette initiative permet 
également de préparer la campagne de plantation 2011-2012, pour laquelle un linéaire de haies équivalent, 
voir supérieur, devrait être à nouveau planté sur le secteur du Barrique. La mise en place de bandes 
enherbées complémentaires est également prévue par les exploitants. 

De manière plus globale, cet évènement permet aux agriculteurs, aux élus, aux associations et aux riverains 
de mieux appréhender l’intérêt de travailler à la réduction de l’érosion des sols pour préserver une qualité 
de l’eau qui constitue un enjeu économique, social, patrimonial et environnemental pour la vallée de la 
Lèze. 

 

    

 

  

Plantation d’une haie double rang le long de la petite route de Lézat 
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4  

GESTION DES RIVIÈRES 

Fil conducteur de la vallée, la Lèze s’invite dans chaque village, de Gabre à Labarthe sur Lèze. Sa gestion 
dépasse les intérêts particuliers des riverains et constitue un enjeu collectif pour la vallée. C’est à ce titre 
que les élus du SMIVAL ont souhaité s’impliquer dans la restauration et l’entretien de la végétation. Ainsi le 
SMIVAL se substitue aux riverains pour assurer le libre écoulement des eaux, tout en conciliant les enjeux 
écologiques et de stabilité des berges. Au-delà des travaux, il s’agit de montrer la réalité de la rivière pour 
l’améliorer et la valoriser. 

4.1 Travaux d’entretien de la Lèze 2010 

4.1.1 Objectifs d’interventions 

Les travaux ont consisté en un entretien ponctuel de la Lèze sur les communes d’Artigat, Saint Ybars, Lézat 
sur Lèze, Montaut, Beaumont sur Lèze et Labarthe sur Lèze. Ces zones de travaux ont été choisies en raison 
des enjeux et de la présence d’embâcles. 

Les objectifs de ces travaux sont : 

- intervenir de manière légère, pour ne pas accentuer les inondations en aval, 
- améliorer les conditions d'écoulement de la rivière en fonction des enjeux tout en préservant 

au maximum la diversité du milieu (lit, berge, faciès d'écoulement, végétation), 
- gérer la végétation en place en lien avec l'ensemble des fonctions qu'elle remplit : stabilité 

des berges, intérêt paysager, diversité biologique, brise-vent, etc., 
- être réalisés dans l'optique d'un entretien régulier qui implique une gestion des problèmes 

les plus urgents et non un travail systématique n'impliquant que des retours d'intervention à 
long terme. 

Les travaux sont adaptés en fonction des enjeux, avec un travail plus important réalisé aux abords des 
enjeux (habitations ou ponts). 

Cette année, le SMIVAL a mis en place la récupération des copeaux de bois issu du broyage des résidus de 
coupe. Il a été également procédé à l’enlèvement de bois sur les parcelles où les propriétaires avaient 
donnés leur accord écrit (convention travaux). 

4.1.2 Périmètre d’intervention 2010 

Lot n° Commune Linéaire (ml de rivière) 

1 

Artigat 400 

Saint Ybars 2 000 

Lézat sur Lèze 4 400 

2 

Saint Sulpice/Montaut  660 

Beaumont sur Lèze 1 460 

Labarthe sur Lèze  2 000 

 
Enlèvement ponctuel d'arbre suite à 
évènement climatique en Ariège 

900 
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4.1.3 Démarches effectuées auprès des riverains et des élus 

Chaque propriétaire a été informé préalablement par courrier du 
commencement et de la nature des travaux. Au total, une 
centaine de lettres a été envoyée. Suite à ces courriers, le 
SMIVAL a rencontré plusieurs propriétaires qui désiraient de plus 
amples informations. Des panneaux d’information ont 
également été installés aux abords du chantier pour mieux 
signaler les travaux. 

Cette année le SMIVAL a organisé le 28 septembre une visite de 
chantier pour les élus (voir article en annexe). Ils ont pu ainsi voir 
sur le terrain le déroulement des travaux (abattage d’un peuplier, 
broyage des branches, réutilisation des copeaux,…). 

4.1.4 Encadrement par le SMIVAL 

Le SMIVAL a assuré un suivi régulier des chantiers afin de donner les instructions, et de contrôler les 
travaux. Aucun problème notable n’est à signaler. L’entreprise n’a pas rencontré de difficultés particulières 
et a réalisé les travaux conformément aux indications du SMIVAL. Cette année, l’entreprise devait 
renseigner un journal de bord, afin d’indiquer entre autre la quantité d’arbres, d’embâcles et de déchets 
enlevées, ceci afin d’avoir un bilan précis des travaux. 

4.1.5 Déroulement 

Les travaux ont consisté à enlever les embâcles qui obstruaient la Lèze, à élaguer les branches les plus 
basses, et à abattre les arbres qui présentaient un risque en poussant dans l’eau, en étant contournés ou 
sous cavés, ou en menaçant de tomber dans le cours d’eau. 

Le marché de travaux pour les deux lots a été confié à la société SATF de Pamiers. Un descriptif des travaux 
a été fourni à l’entreprise (voir annexe) Les travaux ont commencé le 6 septembre 2010 et se sont achevés 
le 28 octobre 2010, soit une durée de travaux de 8 semaines, pour un montant total de 19 136 € HT.  

- Artigat : 

 Quantité Remarques 

Linéaire de travaux (ml de rivière) 400 

Coupe de rejets de peupliers sur un 
atterrissement et d’acacias 

Nombre d'arbres enlevés 4 

Diamètre des arbres coupés en cm 10 à 20 cm 

Quantité arbres enlevés (m3) 7 

Quantité d’embâcles enlevés (m3) 0,5 Embâcle formé suite à un glissement de berge 

Déchets enlevés (m3) 0,5 Plastique, poteau de signalisation… 

 
- Saint Ybars 

 Quantité Remarques 

Linéaire de travaux (ml de rivière) 2 000  

Nombre d'arbres enlevés 57 Abattage préventif de gros peupliers et d’acacias 
dépérissant ou instables. 
Entretien important réalisé au voisinage d’une 
maison située à proximité d’une érosion (élagage 
du bas de berge, abattage d’acacias,…). 
Du bois issu des précédents travaux a été évacué. 

Diamètre des arbres coupés en cm 40 à 150 cm 

Quantité arbres enlevés (m3) 

130 

Quantité d’embâcles enlevés (m3) 2 Il s’agit de 2 peupliers en travers de la rivière 

Déchets enlevés (m3) 1 Plastique, pneu… 

Visite de chantier avec les élus, le 28 septembre 
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- Lézat sur Lèze 

 Quantité Remarques 

Linéaire de travaux (ml de rivière) 4 400 Les travaux ont consisté principalement en 
l’abattage préventif de gros peupliers 
dépérissants et en en bas de berge et d’acacias 
dépérissants ou instable. 
Des travaux de débardage ont été réalisés par un 
propriétaire sur une parcelle en rive droite (achat 
des peupliers par une scierie). Une quantité 
importante de branchage a été laissé sur place et 
mélangé avec du sable, ce qui a rendu impossible 
le broyage des branches. L’entreprise a retiré 7 m3 
de branchages qui étaient dans le lit. Il a été 
demandé au propriétaire de procédé à la remise 
en état du site. 

Nombre d'arbres enlevés 107 

Diamètre des arbres coupés en cm 20 à 140  

Quantité arbres enlevés (m3) 

126 

Quantité d’embâcles enlevés (m3) 
40,5 

Des embâcles ont été enlevés pour rétablir la 
section d’écoulement 

Déchets enlevés (m3) 
25,5 

Plus de 160 kg de déchets retirés (plastiques, 12 
pneus, 1 fût métallique, bidon de produits 
chimique, 2 télévisions…) 

 

              

 

  
 

  

Branchages à évacuer suite à des travaux privés Exemple de déchets retirés dans la Lèze 

Broyage des branches Coupe de peupliers en bas de berge 
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- Saint Sulpice sur Lèze/ Montaut 

 Quantité Remarques 

Linéaire de travaux (ml de rivière) 660 Les travaux ont consisté principalement en 
l’abattage de gros peupliers instable dans une 
zone d’érosion. 
 

Nombre d'arbres enlevés 21 

Diamètre des arbres coupés en cm 30 à 130 

Quantité arbres enlevés (m3) 40 

Quantité d’embâcles enlevés (m3) 
9 

Un important embâcle, provoqué par la chute de 
2 peupliers, a été enlevé pour rétablir la section 
d’écoulement 

Déchets enlevés (m3) 
4 

Rouleau de fil de fer, bidons, fût d’huile, machine 
à laver, lit…) 

 

- Beaumont 

 Quantité Remarques 

Linéaire de travaux (ml de rivière) 1 460 Les travaux ont consisté principalement en 
l’abattage préventif de peupliers et d’élagage 
sélectif en bas de berge. 
 

Nombre d'arbres enlevés 20 

Diamètre des arbres coupés en cm 30 à 60 

Quantité arbres enlevés (m3) 20 

Quantité d’embâcles enlevés (m3) 
12 

Il s’agit essentiellement d’embâcle qui ont été 
retirés sur la chaussée 

Déchets enlevés (m3) 4,5 Pneu de tracteur, ferraille 

 

        

 

 

- Labarthe sur Lèze 

 Quantité Remarques 

Linéaire de travaux (ml de rivière) 2 000 Les travaux ont consisté principalement en 
l’abattage préventif de gros peupliers 
dépérissants et en bas de berge, et d’élagage 
sélectif en bas de berge. 

Nombre d'arbres enlevés 35 

Diamètre des arbres coupés en cm 15 à 120 

Quantité arbres enlevés (m3) 52 

Quantité d’embâcles enlevés (m3) 1,5  

Déchets enlevés (m3) 2,5  

 

 

Déchets retrouvé dans la Lèze à Beaumont Débardage d’un peuplier en bas de berge 
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Bilan des travaux : 

 
Linéaire 

(ml de rivière) 

Nombre 
d'arbres 
enlevés 

Quantité arbres 
enlevés (m3) 

Quantité 
d’embâcles 
enlevés (m3) 

Déchets 
enlevés (m3) 

Artigat 400 4 7 0,5 0,5 

Saint Ybars 2 000 57 130 2 1 

Lézat 4 400 107 126 40,5 25,5 

Saint Sulpice 

Montaut 
660 21 40 9 4 

Beaumont  1 460 20 20 12 4,5 

Labarthe 2 000 35 52 1,5 2,5 

TOTAL 10 920 244 375 65,5 38 

Moyenne/100 ml de rivière 2,2 3,4 0,6 0,35 

 

4.1.6 Travaux d’enlèvements ponctuels d’embâcles 

Le SMIVAL a dû procéder en urgence, suites à des évènements climatiques, à l’enlèvement d’un embâcle à 
Saint Ybars qui présentait un risque d’aggravation des inondations pour des zones d’habitation et à 
l’abattage de deux peupliers à Artigat menaçant de tomber dans la Lèze au niveau d’une zone d’enjeux 
(camping municipal). 

4.1.7 Chantier de bouturage 2010 

Le SMIVAL a réalisé au mois de décembre, sur une partie du linéaire concerné par les travaux d’entretien 
2010, des travaux de bouturage sur huit sites sur les berges de la Lèze. L’objectif de ces chantiers est de 
recréer une ripisylve adaptée qui permettra de contribuer à la stabilisation naturelle des berges. 

Les travaux consistent en la mise en place d’un paillage (géotextile ou copeaux), de boutures et de jeunes 
plants d’un an. Ce sont en tout  500 ml de rivière qui ont été traités, soit plus de 1 000 boutures et 
55 plants mis en place. 

Les projets ont été élaborés et réalisé par la technicienne rivière. Pour impliquer les propriétaires riverains, 
une convention a été passée entre ceux-ci et le SMIVAL et leur aide a été sollicitée pendant les travaux. 
Cinq personnes ont participé activement aux travaux.  

En 2011, des fiches de suivi seront élaborées pour suivre l’évolution des sites. 

 Projet de bouturage à Lézat sur Lèze et mise en place d’un jeune plant à Beaumont 
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4.1.8 Bilan financier des travaux 2010 

Objet 
Linéaire associé aux 

travaux (ml) 
Dépenses HT 

Travaux réalisés en Haute Garonne   

Entretien ponctuel de la Lèze 2010 4120 7 219,81 € 

Géotextile pour plantation  216,35 € 

Plants  49,92 € 

Bouture  113,56 € 

sous-total des travaux réalisés en Haute Garonne 4120 7 599,64 € 

Travaux réalisés en Ariège   

Enlèvement ponctuel d'arbre suite à évènement 
climatique 

900 2 350,00 € 

Entretien ponctuel de la Lèze 2010 6800 11 916,19 € 

Géotextile pour plantation  216,35 € 

Plants  82,38 € 

Bouture pour plantation  187,44 € 

sous-total HT des travaux réalisés en Ariège 7700 14 752,36 € 

TOTAL 11820 22 352,00 € 

Cout/ml de rivière 1,89 €/ml 

4.2 Érosions de berges 

4.2.1 Suivi et conseil sur les érosions de berges 

Le SMIVAL a été à plusieurs reprises consulté pour des problèmes d’érosions de berges. Le SMIVAL a été 
amené à donner des conseils personnalisés visant à concilier le maintien d’une végétation adaptée avec le 
souhait des propriétaires de protéger les berges. Une note par site, une documentation complète sur les 
différentes solutions de protection de berges a été fournie, ainsi qu’une liste des types d’entreprises 
susceptibles de réaliser ces travaux. 

4.2.2 Travaux de déplacement d’un chemin et renaturation de berge 

La forte dynamique érosive de la Lèze menaçait  à court terme un chemin communal situé au Fossat et le 
seul accès à une habitation et à des parcelles agricoles. La commune du Fossat a souhaité, dans le cadre 
d’une maîtrise d’ouvrage confiée au SMIVAL, réaliser un recul de la chaussée et une renaturation de la 
berge, cette solution permettant d’offrir les meilleures garanties, tant pour la voirie que du point de vue de 
la préservation de l’espace de divagation de la Lèze. Ce recul d’enjeu s’inscrit dans la logique du Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE Adour Garonne) et constitue une opération 
pilote pour l’étude hydromorphologique en cours sur le bassin.  

    
Création du nouveau chemin et renaturation de la berge au Fossat 
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Après avis favorable du service de police de l’eau, les travaux ont débuté le 8 novembre 2010 par une 
réunion de chantier avec les riverains. Mais ils ont été interrompus du 22 au 29 novembre pour cause 
d’intempérie. La réception des travaux a été réalisée le 10 décembre 2010. 

4.3 Usage et mise en valeur de la rivière 

4.3.1 Big Jump 

Le Big Jump, est la journée européenne de la baignade initiée en 2005 par 
l’association European Rivers Network (ERN). Ella a pour objet la sensibilisation 
des citoyens au bon état des rivières d’ici 2015 (objectif général de la Directive 
Cadre sur l’Eau : DCE) et la promotion des activités de loisirs aquatiques en 
rivière. Le principe est que le même jour, à la même heure et dans un maximum 
de rivières d’Europe, le public saute à l’eau et porte le message général de la 
nécessaire amélioration de la qualité de l’eau et des milieux. Ce Big Jump a eu 
lieu le 11 juillet 2010 à 15h dans toute l’Europe. 

A cette occasion le SMIVAL a organisé, en collaboration avec l’association Vitalité 
Éparchoise et la municipalité de Saint Ybars, la fête de l’Eau, l’objectif étant  
d’amener un maximum de personnes à se baigner dans le lac à 15h. 

Le SMIVAL a organisé 4 réunions pour mettre en place cette journée (voir compte rendu des réunions joint 
en annexes). Il s’est chargé de l’organisation d’une baignade surveillée (démarches administratives, 
recrutement d’un maître nageur,…) et d’un débat sur le thème « La Lèze, quelle rivière pour demain ? », à 
élaborer un logo, des T-shirts et des affiches pour promouvoir cette journée et de l’installation 
d’expositions.  

70 personnes ont répondu à l’appel à se jeter à l’eau et plus de 200 personnes présentes ont pu profiter de 
la journée qui a été ponctué par différentes activités dont une pièce de théâtre grands public sur les 
économies d’eau. Cet évènement a été un beau succès qui a permis de rappeler les obligations et les 
échéances auxquelles nous sommes tenus pour une gestion durable de l'eau. 

 

 

  
Un grand succès pour le Big Jump 
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4.3.2 Profil de Baignade du lac de Saint Ybars 

La nouvelle réglementation, prise en application de la Directive 2006/7/CE concernant la gestion de la 
qualité des eaux de baignade, impose à la commune de Saint Ybars d’élaborer un profil de baignade pour le 
lac. Un guide national définit la procédure à suivre pour élaborer ce document. 

L’objectif de ce profil consiste à identifier les sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la 
qualité des eaux de baignade et d’affecter la santé des baigneurs et à définir, dans le cas où un risque de 
pollution est identifié, les mesures de gestion à mettre en œuvre pour assurer la protection sanitaire de la 
population et des actions visant à supprimer ces sources de pollution. 

A la demande de la commune de Saint Ybars, le SMIVAL a réalisé ce profil de baignade et organisé 2 
réunions pour le mettre en place (voir compte rendu joint en annexe). 

4.4 Étude hydromorphologique 

L’étude hydromorphologique est réalisée conjointement par le SMIVAL et un groupement de bureaux 
d’étude EAUCEA – ACTIMAGE – PÖYRY. Cette étude comporte un état des lieux et un diagnostic de la Lèze 
et de ses principaux affluents pour un linéaire de 103 km de rivière. En 2009, la technicienne rivière à 
réalisé l’état des lieux sur 23 km de cours d’eau. Cet état des lieux s’est poursuivi en 2010 sur 80 km. Pour 
réaliser cet état des lieux, une méthodologie a été mise en place par la technicienne rivière.  

L’ensemble des données récoltées a ensuite été organisé et saisi dans une base de données géoréférencée 
(SIG). Cette base de données a été transmise au bureau d’études  

L’état des lieux a été présenté et validé en réunion du comité de pilotage le 9 décembre (cf. compte rendu 
en annexe). Cette étude se poursuivra au 1 er semestre 2011 avec l’élaboration du diagnostic, une phase de 
concertation puis de proposition. 

  



Rapport d’activité 2010 25/27 
SMIVAL – février 2011 

4.5 Gestion des rivières – Tableau récapitulatif des missions 

 

 

  

Répartition des missions Jours de travail 

Suivi de l’état des cours  55 

Actualisation annuelle du programme de travaux, visites de terrain 25 

Surveillance continue des points singuliers : ouvrages, sites  

d’accumulation des déchets flottants, instabilités des berges, lieux 
fréquentés par le public 

20 

Établissement de diagnostics précis et proposition d’interventions 
(érosion, glissement de berge, embâcle…) 

20 

Suivi des travaux 35 

Élaboration de documents techniques nécessaires, démarches 
administratives, financières et réglementaires, mise en place de 
panneaux d’information 

15 

Assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre : appui 
technique pour la réalisation des travaux, relations avec l’entreprise, 
suivi régulier et réception des travaux, organisation des chantiers et 
encadrement du personnel pour les travaux en régie… 

20 

Contacts avec les partenaires, sensibilisation, information et formation 40 

Formation et sensibilisation à la protection et à la gestion des 
rivières, mise à jour du site internet. 

14 

Contacts avec les partenaires (élus du syndicat, propriétaires 
riverains, administration, usagers, personnels de l’Agence de l’Eau …) 

20 

Élaboration et diffusion du rapport d’activité et bulletins 
d’information 

6 

Étude hydromorphologique 90 

État des lieux 75 

Coordination/Animation 15 

Big-Jump 10 

Pilotage/ démarche administrative et technique 8 

Élaboration de documents de communication (affiche, panneaux, T-
shirts,…) 

2 

TOTAL 220 
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5  

BILAN FINANCIER 

BUDGET DE L’ACTIVITÉ DU SMIVAL 

Basé sur le Compte administratif 2010 provisoire 

 

Désignation Dépenses (€) 

Charges de personnel 103 398,13 

Charges à caractère général 28 685,24 

TOTAL 132 083,78 

  

Nombre total de jours travaillés 440 j 

Coût journalier 300,19 €/j 
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ANNEXES 

 

 Comptes rendus des Comités techniques du PAPI Lèze 

 Protocole de maîtrise foncière pour la plantation de haies 

 Bulletins d’information n°15, n°16 et n°17 

 Panneaux d’exposition 

 Carte de synthèse de la concertation sur l’érosion des sols 

 Descriptif des travaux rivière 

 Article de presse 

 Comptes rendus des réunions « Big Jump » 

 Comptes rendus des réunions « Profil de baignade de Saint Ybars » 

 Comptes rendus de la réunion de phase 1 pour l’étude hydromorphologique 
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PAPI Lèze 

Comité technique 

Jeudi 24 juin 2010 

COMPTE RENDU 

 

Participants présents 

Structure Nom Courriel 

SMIVAL  Colette SUZANNE   

Thomas BREINIG  t.breinig@smival.fr 

Coline SOUCHET c.souchet@smival.fr 

Sous-préfecture de Muret Loïc ARMAND loic.armand@haute-garonne.pref.gouv.fr 

Françoise MATHON francoise.mathon@haute-garonne.pref.gouv.fr 
Guillaume MARAZEL  

Sous-préfecture de Pamiers Hugues FUZERÉ  

DDT 09 Marc VETTER marc.vetter@equipement-agriculture.gouv.fr 

Philippe NEVEU philippe.neveu@equipement-agriculture.gouv.fr 

DDT 31  Monique BENAZET monique.benazet@equipement-agriculture.gouv.fr 

ONEMA Alain JADEAU sd09@onema.fr 

Conseil Général 09 Thierry CANDEBAT tcandebat@cg09.fr 

Conseil Général 31 Olivier PEREZ  

 Michel MALVEZIN  

 Elizabeth MATHIEU  

Chambre d’Agriculture 09 André REYMOND  

Chambre d’Agriculture 31 Pierre GOULARD pierre.goulard@agriculture31.com 

Assistant Maître d’Ouvrage 
SAFEGE 

Vincent DUVAL vincent.duval@safege.fr 

Latifa DARRADI latifa.darradi@safege.fr 

Sébastien JEANNELLE sebastien.jeannelle@safege.fr 

 

Documents envoyés : 

- Compte rendu de la réunion du Comité technique du 15 septembre 2009 
- Projet de dossier de Déclaration d'Intérêt Général pour la plantation de 6 km de haies 
- Synthèse financière des actions 2010 
- Rapport final de l'étude de réduction de vulnérabilité de la zone industrielle de Lachet à Lézat 

sur Lèze 

Documents remis : 

- Cartographie de l’implantation prévisionnelle des haies en lit majeur 
- Projet de huit panneaux d’expositions 
- Bulletin d’information du SMIVAL n°16 
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RESTITUTION DE L’ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES 

Jeudi 17 juin avait lieu la restitution de l’étude de localisation des haies et des éléments du territoire 

qui participent à la rétention des ruissellements sur le bassin versant de la Lèze. Ce travail présente 

un état des lieux de l’évolution des linéaires de haies et des surfaces de boisements entre 1980 et 

2008. En 30 ans, il apparait que si les surfaces de boisement sont restées stables (+5%) les linéaires 

de haies ont diminué de plus de 23%, avec une disparition d’autant plus importante que les secteurs 

présentent une forte pente. De plus, en croisant les linéaires de haies avec les chemins théoriques de 

l’eau, l’étude montre une disparition de 82% sur les versants et 30% en fond de vallée des haies qui 

font obstacle aux ruissellements. Actuellement le bassin de la Lèze présente un linéaire de haies 

moyen de 26 mètres par hectare. 

Trois possibilités d’actions se dégagent de cette étude : 

- La réalisation, sous forme d’atlas, d’un porter à connaissance des Maires et des structures en 

charge de l’urbanisme, pour inciter à la préservation des haies encore existantes au titre des 

espaces boisés classés dans les documents d’urbanisme. 

- La replantation de haies brise crue en lit majeur de la Lèze, prévue dans le PAPI Lèze. 

- Un travail sur les versants à l’échelle de la parcelle, en concertation étroite avec les 

propriétaires et les exploitants agricoles, pour favoriser la replantation de haies aux 

emplacements stratégiques. 

La Chambre d’agriculture de Haute Garonne ajoute que sur les versants d’autres éléments 

permettent de ralentir et réduire les ruissellements, en particulier les bandes enherbées ou une 

organisation adaptée des assolements. 

Monsieur Reymond, élu de la Chambre d’agriculture de l’Ariège, indique que de beaucoup de bandes 

enherbées ont été mises en place au cours des dix dernières années et qu’il serait nécessaire de faire 

un état des lieux de ces éléments également. 

POINT SUR LE DOSSIER DE DIG POUR LA PLANTATION DE 6 KM DE HAIES 

Le projet de dossier de déclaration d’intérêt général pour la plantation des 6 premiers kilomètres de 

haies brise crue est présenté aux partenaires. 

La DDT de Haute Garonne pose la question de la durée de la DIG. Elle sera déposée sur 5 ans 

renouvelables, afin de permettre la réalisation des travaux et éventuellement de l’entretien des 

haies. Il ne sera pas nécessaire de demander des conventions de servitude de passage avec les 

propriétaires des terrains concernés, celle-ci étant incluse dans l’arrêté de DIG. 

Monsieur le Sous Préfet de Pamiers insiste sur l’attention qu’il faudra également porter dans 

l’élaboration des conventions avec les propriétaires pour s’assurer du bon déroulement des travaux 

et de la meilleure garantie de pérennité des haies. 

La DDT de l’Ariège considère le projet de DIG comme satisfaisant pour être instruit, sans préjuger de 

l’issue de l’instruction du dossier. 

La Chambre d’agriculture de l’Ariège constate que le protocole n’a pas été modifié suite aux 

remarques formulées. Le SMIVAL indique que les remarques ont reçu une réponse en Comité 
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technique, le 15 septembre 2009, et que le protocole a intégré la modification de la valeur vénale 

des terres en coteaux d’Ariège (4500 € au lieu de 4000 €).   

Le SMIVAL sollicité les derniers avis sous quinzaine pour permettre le dépôt du dossier en préfecture 

avant l’été.  

Concernant le planning, la DDT de Haute Garonne indique que la procédure pourra être lancée dès la 

fin août, avec lancement de l’enquête publique deuxième quinzaine de septembre et conclusions du 

commissaire enquêteur en novembre. 

Le SMIVAL précise que la procédure administrative de DIG se fera en parallèle du conventionnement 

avec les propriétaires et exploitants, afin de pouvoir réaliser les travaux en début d’hiver 2010. 

POINT SUR L’ÉTUDE HYDRAULIQUE 

La poursuite de l’étude hydraulique, indispensable à la réalisation du programme, est fortement 

compromise par un problème dans la méthode et les moyens mis en œuvre par le prestataire 

titulaire du marché. Le retard accumulé depuis quatre mois et l’absence d’éléments techniques 

satisfaisants conduisent le SMIVAL à envisager une résiliation du contrat. La procédure est en cours 

avec le prestataire.  

La poursuite de la prestation pourra se faire sur les bases des levés topographiques et du calage de la 

modélisation hydrologique déjà réalisés. Elle devra caler le modèle hydraulique, évaluer l’impact des 

aménagements et optimiser leur efficacité. Le SMIVAL indique que des résultats devraient être 

disponibles pour la prochaine réunion du Comité technique en fin d’année 2010. 

RESTITUTION DE L’ÉTUDE DE RÉDUCTION DE VULNÉRABILITÉ DES ENTREPRISES DE LA ZI DE LACHET 

L’étude de réduction de vulnérabilité des entreprises de la ZI de Lachet a fait l’objet d’une restitution 

en octobre 2009. Elle préconise la réalisation d’aménagements de protection localisés des 

entreprises les plus vulnérables de la zone.  

Monsieur le Sous Préfet de Pamiers indique qu’une réunion s’est tenue le 23 juin pour définir les 

modalités de réalisation et de financement des travaux. Ceux-ci seront réalisés sous maitrise 

d‘ouvrage de la commune avec une participation financière des collectivités : communes, SMIVAL et 

département. Cette maitrise d’ouvrage pourra être déléguée au SMIVAL. 

L’action de recalibrage des fossés de la zone est envisagée pour un montant de 20 000 € à 50 000 €. 

SYNTHÈSE FINANCIÈRE DES ACTIONS 2010  

Une réunion d’ingénierie financière s’est tenue le 25 février avec les partenaires afin de définir les 

plans de financement des actions 2010. 

La DDT de l’Ariège indique que les crédits BOP prévus pour la plantation de haies devront être 

dépensés avant le 15 novembre 2010. 

L’attention est attirée sur les modalités d’utilisation de la DGE pour la mission d’AMO. 

  



Comité technique du PAPI Lèze – 24 juin 2010 4/4 
COMPTE RENDU 

QUESTIONS DIVERSES 

Le SMIVAL présente le projet d’exposition et sollicite un avis sous 7 jours. 

Le SMIVAL invite les partenaires aux Big Jump le 11 juillet 2010. 

Prochaine réunion : 

La prochaine réunion du Comité technique est fixée au jeudi 25 novembre à 9h30 à Saint Sulpice sur 

Lèze. 
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PAPI Lèze 

Réunion technique « communication » 

Jeudi 25 novembre 2010 

COMPTE RENDU 

 

Structure Nom Courriel 

Participants présents 

Maitre d’Ouvrage 
SMIVAL 

Colette SUZANNE  

Thomas BREINIG t.breinig@smival.fr 

Coline SOUCHET c.souchet@smival.fr  

Sous Préfecture de Pamiers Hugues FUZERE  

DDT de la Haute Garonne Monique BENAZET monique.benazet@haute-garonne.fr  

DDT de l’Ariège Marc VETTER marc.vetter@ariege.gouv.fr  

DREAL Midi Pyrénées Christophe SABOT christophe.sabot@developpement-durable.gouv.fr  

ONEMA 09-31 Alain JADEAU sd09@onema.fr  

CG de Haute Garonne DADRE Stéphanie LABATUT CALLE service.eau@cg31.fr  

CG de l’Ariège Thierry CANDEBAT t.candebat@cg09.fr  

Assistant Maître d’Ouvrage 
SAFEGE 

Sébastien JEANNELLE sebastien.jeannelle@safege.fr 

Latifa DARRADI latifa.darradi@safege.fr 

 

Documents envoyés : 

- Projet de texte pour trois panneaux d’exposition 
- Projet de texte pour un livret de témoignages en vallée de la Lèze 

 
Documents remis : 

- Bulletin d’information n°17 du SMIVAL 
 

PRÉAMBULE 

Madame la Présidente remercie les participants de leur disponibilité pour cette réunion technique 

concernant la communication du SMIVAL dans le cadre du PAPI Lèze. En effet le PAPI Lèze est un 

programme global qui concerne de nombreux publics : riverains, exploitants agricoles, propriétaires 

terriens, industriels… et le SMIVAL doit s’assurer de transmettre un message partagé par l’ensemble 

des partenaires du programme. Madame la Présidente rappelle que cette réunion répond 

notamment à une demande des professionnels du monde agricole exprimée lors de la précédente 

rencontre en Préfecture de Toulouse le 12 octobre 2010 et regrette leur absence. 

CONCERTATION SUR LES CASIERS ÉCRÉTEURS DE CRUES 

La réalisation de l’étude hydraulique de la Lèze a rencontré des difficultés qui ont conduit le SMIVAL 

à clore la prestation et procéder au recrutement d’un nouveau prestataire. Le nouveau marché a été 

SMIVAL – Place de l’Hôtel de Ville – 31410 Saint Sulpice sur Lèze 
tél : 05 61 87 38 49 – fax : 05 61 97 36 30 
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attribué à la CACG pour poursuivre cette étude et une réunion technique est prévue le 7 décembre 

avec la DREAL afin de définir les hypothèses de travail pour le calage du modèle hydraulique. Les 

premiers résultats de modélisation sont attendus pour la fin de l’année, avec un rendu écrit en 

janvier 2011. 

Afin de faciliter les échanges et l’appropriation de la démarche par l’ensemble des membres du 

Comité technique, le SMIVAL propose de suivre la démarche suivante : 

- Élaboration d’un projet de note de cadrage, discussion de cette note en réunion technique 

pour définir les principes et méthode de la politique foncière et validation d’une note de 

cadrage reconnue par l’ensemble des partenaires 

- Réalisation d’un état parcellaire et agricole élargi (casiers et terrains alentours) et intégration 

des conclusions de la première phase de l’étude hydraulique (positionnement des ouvrages 

et définition de la surinondation) 

- Élaboration d’un projet protocole de politique foncière au vu des éléments précédents et 

examen en réunion technique 

- Intégration des éléments des phases 2 et 3 de l’étude hydraulique (définition précise des 

ouvrages et impact hydrauliques) et d’un état parcellaire et agricole définitif. 

- Validation du protocole de politique foncière par l’ensemble des partenaires 

- Dépôt d’un dossier de DIG/DUP 

Monsieur le Sous Préfet de Pamiers indique que compte tenu du retard pris par l’étude hydraulique, 

la concertation avec les professionnels agricoles peut être repoussée à février 2011. 

PANNEAUX D’EXPOSITION 

En juin dernier, le SMIVAL a présenté au Comité technique du PAPI Lèze le projet de huit panneaux 

d’exposition. Après avoir recueilli les avis exprimés par les différents partenaires, les panneaux ont 

été édités et présentés pour la première fois lors du Big Jump le 11 juillet au lac de Saint Ybars. 

Toutefois, le SMIVAL reste en attente des éventuelles remarques sur ces panneaux. 

Nouveaux panneaux d’exposition : 

Les projets de texte de trois nouveaux panneaux sont présentés :  

- La crue de juin 2000, qui sera largement illustrée de photographies des inondations 

- Le PAPI Lèze 

- Les casiers écréteurs de crue  

Un quatrième panneau sur la végétation de la Lèze sera également réalisé et contiendra 

essentiellement des photographies de la flore présente en bordure de rivière. 

Pour le panneau concernant la crue de juin 2000, la DDT de l’Ariège insiste sur l’importance de 

mettre des photographies des inondations afin d’en entretenir le souvenir. 

L’avis des partenaires sur les textes est sollicité sous huit jours. La mise en forme des panneaux sera 

présentée ultérieurement et les avis seront recueillis par échanges électroniques. 

Réflexion sur l’évolution de l’occupation du sol 
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Lors de la réunion en préfecture de Toulouse du 12 octobre 2010, les Chambres d’Agriculture 

d’Ariège et de Haute Garonne ont proposé de rajouter des éléments sur l’évolution de l’occupation 

du sol dans la vallée de la Lèze, en particulier des surfaces urbanisées, afin d’en déterminer l’impact 

sur l’augmentation de l’imperméabilisation des sols et des ruissellements. 

Les données actuellement disponibles sur ce sujet pour la vallée de la Lèze sont issues de la base 

Corine Land Cover. Cette base, réalisée en France par le Service de l'Observation et des Statistiques 

du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) du Ministère de l'Écologie (MEEDDM), 

permet de définir pour le territoire l’occupation du sol suivant 44 postes, en découpant l’espace en 

polygones de plus de 25 ha. La base est disponible pour les années 1990, 2000 et 2006. 

Pour faciliter l’analyse sur la vallée de la Lèze, les postes ont été regroupés en cinq grandes entités : 

- Les espaces agricoles (terres arables, cultures annuelles, systèmes agricoles complexes) 

- Les espaces urbains (zones urbanisées et industrielles, espaces verts urbains) 

- Les prairies permanentes 

- Les forêts 

- Les landes (pelouses, landes, végétation arbustive) 

L’évolution de l’occupation du sol entre 1990 et 2006 sur la vallée de la Lèze montre une faible 

expansion des surfaces urbanisées (+1,09 km²), la forte diminution des prairies (-9,19 km²) et la nette 

augmentation des espaces agricoles (+7,11 km²). 

Monsieur le Sous Préfet de Pamiers souligne que cette analyse repose sur des moyennes à l’échelle 

du bassin versant et ne montre pas dans quelle proportion l’urbanisation s’est développée en zone 

inondable, augmentant la vulnérabilité de la population aux inondations. 

Le SMIVAL précise que cette analyse sommaire a pour but d’apprécier la part attribuable à 

l’urbanisation dans l’imperméabilisation des sols et l’accélération des écoulements. 

Le Conseil Général de l’Ariège indique que dans le cadre de la réalisation de sa charte paysagère, le 

Pays des Portes d’Ariège Pyrénées a procédé à une étude mettant en évidence des différences en 

termes d’urbanisation entre les vallées de l’Arize et de la Lèze. Les villages de la vallée de l’Arize se 

sont développés autour de la rivière alors que ceux de la vallée de la Lèze sont restés plus en dehors 

des zones inondables. Une explication avancée est la culture du risque différente sur les deux vallées 

qui a conduit les habitants de la vallée de la Lèze à ne pas trop s’approcher de la rivière où les crues 

seraient plus marquantes, y compris pour les habitations récentes. Les documents de cette étude 

seront transmis au SMIVAL pour information. 

FASCICULE DE TÉMOIGNAGES 

Le SMIVAL a travaillé avec un éditeur de la vallée qui a rencontré et interviewé quatre personnes 

ressources de la vallée de la Lèze, ayant toujours connu la vallée et la rivière, ses crues et les usages 

qui en étaient fait. 

Ce recueil de témoignages va faire l’objet d’une édition sous forme de livret illustré, dont une partie 

sera mise à disposition du SMIVAL et l’autre proposée à la vente dans les librairies de la vallée. 
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COMPTE RENDU 

DOSSIER DE DIG POUR LA PLANTATION DE HAIES 

Les Chambres d’agriculture d’Ariège et de Haute Garonne se sont prononcées favorablement pour le 

protocole de maitrise foncière pour la plantation de haies brise crue. Le SMIVAL va dès lors faire un 

retour vers les propriétaires concernés par les six premiers kilomètres de plantation afin de connaitre 

l’option de maitrise foncière qu’ils choisissent et de formaliser leur accord. 

En même temps, le projet de dossier de DIG sera proposé pour avis préalable aux services de police 

de l’eau et des milieux aquatiques des DDT des deux départements, avant de le déposer auprès du 

service compétent.   

La concertation pour les plantations suivantes est prévue à partir de mars 2011. 

PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ TECHNIQUE 

La prochaine réunion du Comité technique du PAPI Lèze est fixée au : 

jeudi 17 février 2011 à 9h30 à la salle des fêtes de Saint Sulpice sur Lèze 
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1. Conditions d’application du protocole 

Le présent protocole a pour objet de constater les accords intervenus entre la Chambre d’Agriculture 

d’Ariège, la Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne et le Syndicat Mixte Interdépartemental de la 

Vallée de la Lèze, au titre de la politique foncière adoptée pour la plantation de haies brise-crue dans le 

cadre de la mise en œuvre des actions du Programme d’Actions de Prévention des Inondations de la 

Lèze. 

Les parties signataires de ce protocole s’engagent à en promouvoir l’application. 

Le protocole entre en vigueur au jour de sa signature par l’ensemble des partenaires. 

Toute modification des textes législatifs et réglementaires entraînera la révision des dispositions du 

présent protocole qui leur seraient contraires. Les modifications se feront sous la forme d’un avenant 

annexé, accepté par l’ensemble des signataires. 

Toute difficulté d’interprétation ou d’application du présent protocole fera l’objet d’une concertation 

dans le cadre du groupe de réflexion à l’initiative d’une des parties intéressées. 

 

Le Président de la Chambre 

d’Agriculture de l’Ariège 

 

 

 

François TOULIS 

 

Le Président de la Chambre 

d’Agriculture de Haute-

Garonne 

 

 

Yvon PARAYRE 

 

La Présidente du Syndicat 

Mixte Interdépartemental 

de la Vallée de la Lèze  

 

 

Colette SUZANNE 
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2. Principes généraux de politique foncière 

 Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations de la Lèze, mis en œuvre par le SMIVAL, 

prévoit la replantation de haies en lit majeur de la Lèze, perpendiculairement aux écoulements, dans 

une optique de ralentissement dynamique des crues. 

En effet la disparition progressive des haies en fond de vallée au fil des dernières décennies (-30% en 

trente ans) tend à accélérer les écoulements et à réduire le stockage des eaux en lit majeur, aboutissant 

à une réduction de l’effet naturel d’écrêtement des crues. 

Le rôle de ces haies est d’assurer localement une augmentation de la rugosité du lit majeur, ce qui 

contribue globalement à ralentir les écoulements en période de crue.  

Les haies brise crue freinent et diffusent les écoulements en cas de crue débordante de la Lèze. L’eau est 

ralentie, la propagation des crues est plus lente, les phénomènes érosifs sont réduits. Ce dispositif prend 

tout son sens dans la notion d’effet cumulatif avec un impact notable à l’échelle du bassin versant. Au 

niveau d’une seule haie, l’effet local est négligeable puisqu’il s’agit de ralentir le courant sans augmenter 

significativement la hauteur d’eau.  

 Le linéaire cumulé prévu s’élève à 40 km, pour une largeur variant de 1m à 10m, incluant 

d’éventuels cheminements. 

 Pour assurer la maitrise foncière de ces plantations, le SMIVAL propose quatre options au choix 

des propriétaires et exploitants. Ces options proposent des modalités d’indemnisation en fonction de la 

garantie de pérennité de la haie. La haie ne provoque pas de sur-inondation justifiant une 

indemnisation. 

 Les indemnités sont calculées sur la base de la superficie de l’emprise de la haie. La valeur 

vénale des terres a été fixée après avis des SAFER et des services des Domaines. 

 Les compensations sont dues aux propriétaires et aux exploitants de biens agricoles. 

 Est considéré comme propriétaire de la parcelle concernée et/ou soumise à compensation, le 

propriétaire enregistré au service des hypothèques à la date de publication au bureau des hypothèques 

de l’arrêté de la DIG. Le Syndicat sollicitera le service des hypothèques afin d’obtenir la preuve de cette 

propriété et de connaître les éventuels créanciers du propriétaire. En cas de copropriété, d’indivision, de 

présence d’un nu-propriétaire ou d’un usufruitier, les ayants-droits mandateront l’un d’entre eux pour 

recevoir l’éventuelle compensation. 

 Est considéré comme exploitant agricole de la parcelle concernée et/ou soumise à 

compensation, la personne déclarée à la MSA ou à la DDT dans le cadre de la PAC, ou en raison de tout 

autre justificatif, à la date de la signature de l’arrêté de la DIG.  Au cas où l’exploitation de la parcelle 

serait reprise par un autre exploitant, celui-ci la prendrait en toute connaissance de cause et n’aurait 

droit à aucune compensation. 

 Lorsque l’exploitant est en même temps propriétaire, le préjudice d’exploitation s’ajoute aux 

compensations envers le propriétaire selon les modalités du protocole. 

 Les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, 

ne donnent lieu à aucune compensation si, en raison de l’époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît 

qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une compensation plus élevée. Sont présumées dans ce but, 

sauf preuve contraire, les améliorations apportées depuis moins d’un an avant la date de la DIG. 
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 Dans le cas des plantations de haies, sont considérés des niveaux de contraintes conduisant à 

des conditions d’exploitation contraignantes sans remise en cause du système. 

 Les plantations sont des haies multirangs et multistrates. Les essences composant les haies sont 

choisies en concertation avec le propriétaire et l’exploitant parmi une palette champêtre locale 

proposée par le SMIVAL.  

 Les plantations de haies n’induisent le droit à aucune autre indemnité que celles prévues dans le 

cadre de ce protocole. 

 Le SMIVAL assure l’entretien de la jeune haie éventuellement nécessaire au cours des 3 

premières années de plantation (arrosage, remplacements…). Le SMIVAL privilégiera les périodes hors 

culture pour ses interventions. En cas d’intervention en période de culture et de dégâts avérés causés 

aux cultures, le SMIVAL indemnisera l’exploitant selon le barème d’indemnisation des dommages 

provoqués aux sols et aux cultures établi pour l’année en cours par les chambres d’agriculture. Les haies 

brise crue sont des haies champêtres rustiques qui demandent peu d’entretien. A moyen et long terme, 

les travaux d’entretien correspondront à des travaux de coupes visant à contenir si nécessaire l’emprise 

de la haie (taille latérale) et enlever les éventuels arbres tombés à terre et gênant les parcelles 

avoisinantes, auxquels s’ajoutent si besoin les travaux de fauchage des surfaces enherbées aux abords 

et dans les fossés. 
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3. Politique foncière envisagée 

Le SMIVAL propose quatre options de maîtrise foncière, au choix du propriétaire et en accord avec 

l’exploitant dans le cadre d’un accord de droit privé passé entre le Syndicat, les propriétaires et les 

exploitants : 

 

1. Le SMIVAL assure la plantation sur terrain privé dans le cadre d’une Déclaration d’Intérêt Général 

(DIG), avec un engagement conventionnel sur 12 ans, sans servitude ni indemnisation. 

La plantation est prise en charge par le SMIVAL en accord avec le propriétaire et l’exploitant. Le 

propriétaire et l’exploitant agricole s’engagent à préserver la haie brise crue. Aucune servitude n’est 

instaurée et ni le propriétaire ni l’exploitant ne perçoivent d’indemnités.  

La haie peut être comptabilisée au titre des Surfaces en Couvert Environnemental. 

L’emprise est minimale, puisqu’elle se  limite à la haie (3 à 5 m), sans chemin d’accès. 

Engagements : Convention tripartite signée entre SMIVAL, propriétaire et exploitant. 

L’exploitant et le propriétaire souhaitent rester les principaux acteurs concernés par la haie. Ils 

s’engagent à permettre la plantation et l’entretien des trois premières années par le SMIVAL et à 

préserver la haie brise crue pour une période de 12 ans. 

Le SMIVAL intervient pour planter la haie et assure les éventuelles opérations d’entretien durant les 

3 premières années. La gestion à long terme de la haie (éventuel entretien, utilisation du bois) 

revient au propriétaire et à l’exploitant. Le propriétaire et l’exploitant ne pourront utiliser que le 

bois provenant de la taille latérale. 

Il s’agit d’une convention d’ordre privé, avec obligation de retranscription de cet accord dans tout 

nouvel acte et de transmission de cette obligation au nouvel acquéreur pendant la période de 12 

ans. Cette convention sera établie par acte sous seing privé et non par acte authentique, et donc 

sans publicité foncière, cependant elle sera enregistrée aux services des impôts pour qu’elle puisse 

avoir date certaine.  

Aucune indemnité n’est versée au propriétaire. 

Aucune indemnité n’est versée à l’exploitant.  
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2. Le SMIVAL assure la plantation sur terrain privé dans le cadre d’une DIG, avec servitude 

authentique et indemnisations du propriétaire et de l’exploitant. 

Une servitude de droit privé est instaurée entre le propriétaire et le SMIVAL avec un engagement 

sur le respect et la pérennité de la haie.  

Les conséquences de l’instauration d’une servitude sur une propriété privée sont notamment : 

 Le respect par le propriétaire et l’exploitant des obligations prévues par la servitude, en 

l’occurrence permettre au SMIVAL de planter et entretenir les trois premières années la haie 

et assurer que la haie ne sera pas arrachée ni ne subira de dommages volontaires,  

 Une indemnisation du propriétaire et de l’exploitant au titre de l’instauration de la servitude 

et de ses conséquences, 

 Un droit de délaissement au profit du propriétaire à l’encontre du maître d’ouvrage pendant 

un délai de 10 ans. 

Engagements : Servitude de droit privé enregistrée à la Conservation des hypothèques entre le 

propriétaire et le SMIVAL. Convention pour troubles d’exploitation signée entre l’exploitant, le 

propriétaire et le SMIVAL. 

Cette servitude sur biens immobiliers fera l’objet d’actes notariés et d’une publication foncière. Il 

s’agira d’un acte authentique, par opposition à une servitude établie par acte sous seing privé, afin 

d’être opposable au tiers. La servitude sera enregistrée et aura un caractère perpétuel. 

Le SMIVAL intervient pour planter la haie et assure les éventuelles opérations d’entretien durant les 

3 premières années. La gestion à long terme de la haie (éventuel entretien, utilisation du bois) 

revient au propriétaire et à l’exploitant. Le propriétaire et l’exploitant ne pourront utiliser que le 

bois provenant de la taille latérale. 

Versement au propriétaire : Indemnité de dépréciation Id 

Le préjudice indemnisé revenant au propriétaire correspond dans le cas des plantations de haies, à 

une dépréciation de la partie de la parcelle supportant l’emprise de la haie. L’indemnité de 

dépréciation à verser par le SMIVAL au propriétaire sera calculée, au vu des valeurs vénales des 

terres et de la nature de l’exploitation en place : 

 Pour les communes de Pailhès, Artigat, Le Fossat, Sainte Suzanne, Saint Ybars, Castagnac, 

Massabrac et Lézat sur Lèze : 

Id=2 500 €/ha pour les terres labourables 

Id=1 250 €/ha pour les prairies permanentes 

 Pour les communes de Saint Sulpice sur Lèze, Montaut, Beaumont sur Lèze, Lagardelle 

sur Lèze : 

Id=3 000 €/ha pour les terres labourables 

Id=1 500 €/ha pour les prairies permanentes 

Cette indemnité sera versée en une seule fois dans les 4 mois qui suivent l’enregistrement de la 

servitude. Par ailleurs, le SMIVAL prend à sa charge les frais d’enregistrement de la servitude.  

Versement à l’exploitant : L’exploitant agricole est indemnisé pour le préjudice lié aux troubles 

d’exploitation (voir annexe 1). 
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3. Le SMIVAL assure la plantation sur les terrains mis à disposition contre indemnités du propriétaire 

sur une durée de 25 ans, avec indemnisation de l’exploitant. 

Le propriétaire met à disposition les terrains et le SMIVAL plante la haie sur les terrains mis à 

disposition. Le propriétaire perçoit des indemnités équivalentes à un loyer de la part du SMIVAL et 

l’exploitant est indemnisé pour les troubles d’exploitation par le SMIVAL.  

Engagements : Convention de mise à disposition sur 25 ans enregistrée entre le propriétaire et le 

SMIVAL. Convention pour troubles d’exploitation signée entre l’exploitant, le propriétaire et le 

SMIVAL. 

Cette convention de mise à disposition fera l’objet d’actes notariés et d’une publicité foncière pour 

être opposable au tiers. Se poseront les cas particuliers d’incapacité, d’indivision, de succession 

ouverte, pour identifier le(s) propriétaire(s). 

Au bout des 25 ans, soit la convention est reconduite tacitement, soit le terrain est restitué au 

propriétaire qui recouvre son bien avec la haie et en assure la gestion.   

Le SMIVAL intervient pour planter la haie et assure les éventuelles opérations d’entretien durant la 

durée de la mise à disposition. La gestion au-delà de la mise à disposition revient au propriétaire et à 

l’exploitant. 

Versement au propriétaire : Le SMIVAL paie des indemnités équivalentes à un loyer annuel au 

propriétaire pendant la durée de la mise à disposition de 25 ans. 

Le coût des indemnités au propriétaire est calculé sur la base des valeurs moyennes 

départementales du montant du fermage. Il  est proposé de retenir 125,09 €/ha. 

Du fait de la longue durée de la mise à disposition, ce montant est majoré de 12%. 

Ces indemnités majorées L = 1,12*125,09 = 140 €/ha seront versées annuellement au propriétaire 

pendant 25 ans. 

Par ailleurs, le SMIVAL prend à sa charge les frais d’enregistrement du bail. 

Versement à l’exploitant : L’exploitant agricole est indemnisé pour le préjudice lié aux troubles 

d’exploitation (voir annexe 1). 
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4. Le SMIVAL acquiert les terrains et assure la plantation sur ses propres terrains, avec 

indemnisation de l’exploitant. 

Le SMIVAL achète les terrains nécessaires à la plantation au propriétaire et plante la haie sur ses 

propres terrains. Le propriétaire perçoit le montant de sa vente de la part du SMIVAL et l’exploitant 

est indemnisé pour ses troubles d’exploitation. 

Engagements : Acte de vente enregistré à la Conservation des Hypothèques entre le propriétaire 

et le SMIVAL. Convention pour troubles d’exploitation signée entre l’exploitant, le propriétaire 

actuel et le SMIVAL. 

Cette option engendre des frais de bornage par géomètre expert qui seront pris en charge par le 

SMIVAL. S’ajouteront également des frais de responsabilité du SMIVAL sur ses terrains, d’impôts 

fonciers. 

Le SMIVAL intervient pour planter la haie et assure toutes les éventuelles opérations d’entretien. 

Versement au propriétaire : Le SMIVAL achète le terrain nécessaire à la plantation au propriétaire.  

Il est proposé de retenir comme valeur vénale des terres : 

 Pour les communes de Pailhès, Artigat, Le Fossat, Sainte Suzanne, Saint Ybars, Castagnac, 

Massabrac et Lézat sur Lèze : 

Id=5 000 €/ha pour les terres labourables 

Id=2 500 €/ha pour les prairies permanentes 

 Pour les communes de Saint Sulpice sur Lèze, Montaut, Beaumont sur Lèze, Lagardelle 

sur Lèze : 

Id=6 000 €/ha pour les terres labourables 

Id=3 000 €/ha pour les prairies permanentes 

A cette valeur d’achat s’ajoute une indemnité de réemploi sous forme de pourcentage de la valeur 

d’acquisition, donnant la possibilité au propriétaire de pouvoir acheter un bien de valeur identique 

sans bourse déliée (prise en compte des frais d’acte, d’enregistrement…).  

Ce pourcentage est fixé à 25% de la valeur d’acquisition, portant le montant total versé au 

propriétaire à : 

 Pour les communes de Pailhès, Artigat, Le Fossat, Sainte Suzanne, Saint Ybars, Castagnac, 

Massabrac et Lézat sur Lèze : 

Id=6 250 €/ha pour les terres labourables 

Id=3 125 €/ha pour les prairies permanentes 

 Pour les communes de Saint Sulpice sur Lèze, Montaut, Beaumont sur Lèze, Lagardelle 

sur Lèze : 

Id=7 500 €/ha pour les terres labourables 

Id=3 750 €/ha pour les prairies permanentes 

Par ailleurs, le SMIVAL prend à sa charge les frais d’actes notariés et de bornage. 

Versement à l’exploitant : L’exploitant agricole est indemnisé pour le préjudice lié aux troubles 

d’exploitation (voir annexe 1). 
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Annexe 1 

Indemnités versées à l’exploitant dans le cas des options 2, 3 et 4 

L’exploitant agricole est indemnisé pour le préjudice consécutif à la perte de terrain, par une indemnité 

pour troubles d’exploitation sur la marge brute à laquelle s’ajoute une indemnité d’arrières fumures. 

Indemnité pour troubles d’exploitation Ie :  

Le préjudice d’exploitation de l’exploitant pour privation de jouissance est calculé sur la base de la 

marge brute multipliée par une durée forfaitaire. 

Il sera considéré 4 ans de marge brute, c’est-à-dire que le SMIVAL versera à l’exploitant une 

indemnité de quatre années de marge brute soit 4 ans x Mb. 

Il est proposé de retenir la marge brute annuelle moyenne sur la vallée de la Lèze, soit une marge 

brute Mb de 1 250 €/ha. Cette valeur sera retenue forfaitairement pour toutes les cultures sauf les 

cultures spécialisées. 

Ce qui amène à ce que le SMIVAL versera à l’exploitant une indemnité égale à Ie = 5 000 €/ha. 

Cette indemnité sera versée en une seule fois dans les 4 mois qui suivent l’enregistrement de la 

servitude avec le propriétaire et la convention pour troubles d’exploitation avec l’exploitant et le 

propriétaire. 

Si l’exploitant est imposé d’après le bénéfice réel, il pourra demander à ce que sa marge brute soit 

calculée afin d’être indemnisé sur cette base. A cette fin, il devra fournir au SMIVAL sa comptabilité 

des trois dernières années. Si l’emprise devait toucher des cultures spécialisées (vergers, vigne, 

tabac) un calcul de la marge brute serait opéré de la même façon par le SMIVAL sur les éléments 

comptables fournis par l’exploitant. 

Indemnité d’arrières fumures :  

Pour tenir compte de la valeur des fumures et amendements restant en terre lors de la plantation 

de la haie, une indemnité complémentaire dite d’arrière fumure est allouée par le SMIVAL à 

l’exploitant.  

Celle-ci est fixée forfaitairement à 400 €/ha pour toutes les parcelles cultivées. Elle sera versée en 

une seule fois dans les 4 mois qui suivent l’enregistrement de la servitude avec le propriétaire et la 

convention pour troubles d’exploitation avec l’exploitant et le propriétaire. 

Elle pourra être supérieure si l’exploitant fournit des justificatifs d’amendements très récents ou 

exceptionnels. 

A ces indemnités s’ajoute une compensation des frais de modification du contrat de fermage payée 

par le SMIVAL moitié au propriétaire moitié au fermier, estimée forfaitairement à 200€/contrat, versée 

en une seule fois à celui que la convention tripartite désignera, dans les 4 mois qui suivent la signature 

de l’engagement. 

Il s’agira d’une indemnité qui ne sera versée qu’aux titulaires d’un contrat de fermage écrit, qui peut 

être un bail de 9 ans, un bail de longue durée, un bail de carrière, ou un bail emphytéotique. Les parties 

devront justifier de la modification du contrat de bail suivant la forme requise par la nature du contrat 

dans les 4 mois du versement de l’indemnité. 
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Cette indemnité devra être également versée aux cocontractants d’un commodat à la condition que 

celui-ci soit écrit. 

Pour les titulaires d’un bail rural verbal, cette indemnité ne sera versée et la convention conjointe 

établie par le propriétaire et l’exploitant fermier vaudra preuve de la réduction de la superficie soumise 

au bail. 
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Travaux Rivière 2010 

 

Description des travaux 

 

Commune Artigat 

Carte n° 1 

Entretien léger  200 ml 

Entretien lourd (zone d’enjeux) 200 ml 

Linéaire total de travaux 400 ml 

 

Entretien léger :  

– Interventions sur les embâcles gênant le bon écoulement des eaux dans le lit et sur les berges (en 
gardant à l'esprit la nécessité de conserver les embâcles non gênants qui constituent des milieux 
particulièrement favorables pour la faune), 

– maintien des essences qui favorisent le paysage et réduction progressive des espèces inadaptées 
(robiniers, peupliers…). 

– élagage et abattage sélectifs d'arbres penchés et/ou dépérissants menaçant de tomber dans le lit. 

– suppression de la végétation ligneuse sur les éventuels atterrissements, 
– Intervention d’évacuation de bois dans les parcelles déterminées sur les cartes. 
– Enlèvement des déchets dans lit mineur et sur les berges et évacuation en déchetterie 

Entretien lourd (zone d’enjeux) : 

– Travaux d’entretien léger (voir ci-dessus) 

– Elagage des arbres et arbustes situés en bas de berge, et des arbres dangereux quelle que soit leur 
position sur la berge  

Enlèvement ponctuel d’embâcle 

 

Néant 

Enlèvement du bois 

 

Néant 

FICHE TRAVAUX N°1 

 





Fiche Travaux 1/2 
Travaux Rivière 2010 

 

Description des travaux 

 

Commune Saint Ybars  

Carte n° 2 

Entretien léger  1 750 ml 

Entretien lourd (zone d’enjeux) 250 ml 

Linéaire total de travaux 2 000 ml 

 

Entretien léger :  

– Interventions sur les embâcles gênant le bon écoulement des eaux dans le lit et sur les berges (en 
gardant à l'esprit la nécessité de conserver les embâcles non gênants qui constituent des milieux 
particulièrement favorables pour la faune), 

– maintien des essences qui favorisent le paysage et réduction progressive des espèces inadaptées 
(robiniers, peupliers…). 

– élagage et abattage sélectifs d'arbres penchés et/ou dépérissants menaçant de tomber dans le lit. 

– suppression de la végétation ligneuse sur les éventuels atterrissements, 
– Intervention d’évacuation de bois dans les parcelles déterminées sur les cartes. 
– Enlèvement des déchets dans lit mineur et sur les berges et évacuation en déchetterie 

Entretien lourd (zone d’enjeux) : 

– Travaux d’entretien léger (voir ci-dessus) 

– Elagage des arbres et arbustes situés en bas de berge, et des arbres dangereux quelle que soit leur 
position sur la berge  

 

Enlèvement ponctuel d’embâcle 

 
Néant 

  

FICHE TRAVAUX N°2 
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Enlèvement du bois 

Le bois issu des précédant et des actuelles travaux est à évacuer sur les parcelles localisé sur la carte ci-

dessous. 
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Travaux Rivière 2010 

 

Description des travaux 

 

Commune Lézat sur Lèze 

Carte n° 3 et 4 

Entretien léger  4 400 ml 

Entretien lourd (zone d’enjeux) 400 ml 

Linéaire total de travaux 4 400 ml 

 

Entretien léger :  

– Interventions sur les embâcles gênant le bon écoulement des eaux dans le lit et sur les berges (en 
gardant à l'esprit la nécessité de conserver les embâcles non gênants qui constituent des milieux 
particulièrement favorables pour la faune), 

– maintien des essences qui favorisent le paysage et réduction progressive des espèces inadaptées 
(robiniers, peupliers…). 

– élagage et abattage sélectifs d'arbres penchés et/ou dépérissants menaçant de tomber dans le lit. 

– suppression de la végétation ligneuse sur les éventuels atterrissements, 
– Intervention d’évacuation de bois dans les parcelles déterminées sur les cartes. 
– Enlèvement des déchets dans lit mineur et sur les berges et évacuation en déchetterie 

Entretien lourd (zone d’enjeux) : 

– Travaux d’entretien léger (voir ci-dessus) 

– Elagage des arbres et arbustes situés en bas de berge, et des arbres dangereux quelle que soit leur 
position sur la berge  

Enlèvement ponctuel d’embâcle 

 

Voir carte travaux n°3 

  

FICHE TRAVAUX N°3 
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Enlèvement du bois 

Le bois issu des précédant et des actuelles travaux est à évacuer sur les parcelles localisé sur la carte ci-

dessous. Ces parcelles ne seront accessibles qu’après les récoltes de tournesol, c'est-à-dire du mois de 

juillet à début septembre. 
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Description des travaux 

 

Commune Montaut 

Carte n° 5 et 6 

Entretien léger  660 ml 

Entretien lourd (zone d’enjeux) 0 ml 

Linéaire total de travaux 660 ml 

 

Entretien léger :  

– Interventions sur les embâcles gênant le bon écoulement des eaux dans le lit et sur les berges (en 
gardant à l'esprit la nécessité de conserver les embâcles non gênants qui constituent des milieux 
particulièrement favorables pour la faune), 

– maintien des essences qui favorisent le paysage et réduction progressive des espèces inadaptées 
(robiniers, peupliers…). 

– élagage et abattage sélectifs d'arbres penchés et/ou dépérissants menaçant de tomber dans le lit. 

– suppression de la végétation ligneuse sur les éventuels atterrissements, 
– Intervention d’évacuation de bois dans les parcelles déterminées sur les cartes. 
– Enlèvement des déchets dans lit mineur et sur les berges et évacuation en déchetterie 

Entretien lourd (zone d’enjeux) : 

– Travaux d’entretien léger (voir ci-dessus) 

– Elagage des arbres et arbustes situés en bas de berge, et des arbres dangereux quelle que soit leur 
position sur la berge  

Enlèvement ponctuel d’embâcle 

 
Néant 

  

FICHE TRAVAUX N°4 
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Enlèvement du bois 

Le bois issu des précédant et des actuelles travaux est à évacuer sur les parcelles localisé sur la carte ci-
dessous. 
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Travaux Rivière 2010 

 

Description des travaux 

 

Commune Beaumont sur Lèze 

Carte n° 7 et 8 

Entretien léger  1 345 ml 

Entretien lourd (zone d’enjeux) 115 ml 

Linéaire total de travaux 14 60 ml 

 

Entretien léger :  

– Interventions sur les embâcles gênant le bon écoulement des eaux dans le lit et sur les berges (en 
gardant à l'esprit la nécessité de conserver les embâcles non gênants qui constituent des milieux 
particulièrement favorables pour la faune), 

– maintien des essences qui favorisent le paysage et réduction progressive des espèces inadaptées 
(robiniers, peupliers…). 

– élagage et abattage sélectifs d'arbres penchés et/ou dépérissants menaçant de tomber dans le lit. 

– suppression de la végétation ligneuse sur les éventuels atterrissements, 
– Intervention d’évacuation de bois dans les parcelles déterminées sur les cartes. 
– Enlèvement des déchets dans lit mineur et sur les berges et évacuation en déchetterie 

Entretien lourd (zone d’enjeux) : 

– Travaux d’entretien léger (voir ci-dessus) 

– Elagage des arbres et arbustes situés en bas de berge, et des arbres dangereux quelle que soit leur 
position sur la berge  

Enlèvement ponctuel d’embâcle 

 
Néant 

  

FICHE TRAVAUX N°5 
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Travaux Rivière 2010 

Enlèvement du bois 

Le bois issu des précédant et des actuelles travaux est à évacuer sur les parcelles localisé sur la carte ci-

dessous. Ces parcelles ne seront accessibles qu’après les récoltes de tournesol, c'est-à-dire de mi-aout à 

début septembre. 
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Travaux Rivière 2010 

 

Description des travaux 

 

Commune Labarthe sur Lèze 

Carte n° 9 

Entretien léger  0 ml 

Entretien lourd (zone d’enjeux) 2 000 ml 

Linéaire total de travaux 2 000 ml 

 

Entretien léger :  

– Interventions sur les embâcles gênant le bon écoulement des eaux dans le lit et sur les berges (en 
gardant à l'esprit la nécessité de conserver les embâcles non gênants qui constituent des milieux 
particulièrement favorables pour la faune), 

– maintien des essences qui favorisent le paysage et réduction progressive des espèces inadaptées 
(robiniers, peupliers…). 

– élagage et abattage sélectifs d'arbres penchés et/ou dépérissants menaçant de tomber dans le lit. 

– suppression de la végétation ligneuse sur les éventuels atterrissements, 
– Intervention d’évacuation de bois dans les parcelles déterminées sur les cartes. 
– Enlèvement des déchets dans lit mineur et sur les berges et évacuation en déchetterie 

Entretien lourd (zone d’enjeux) : 

– Travaux d’entretien léger (voir ci-dessus) 

– Elagage des arbres et arbustes situés en bas de berge, et des arbres dangereux quelle que soit leur 
position sur la berge  

 

Remarques : Le secteur est fortement urbanisé et la circulation d’engin en bord de Lèze s’avère 
fortement limitée. 

Enlèvement ponctuel d’embâcle 

 
Néant 

  

FICHE TRAVAUX N°6 
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Enlèvement du bois 

Le bois issu des précédant et des actuelles travaux est à évacuer sur les parcelles localisé sur la carte ci-

dessous. 
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Big Jump 2010 

Réunion de préparation du  

17 février 2010 

COMPTE RENDU 

 

Structure Nom Courriel 

Participants présents 

Maitre d’Ouvrage 
SMIVAL 

Thomas BREINIG t.breinig@smival.fr 

Claire ALIDOR c.alidor@smival.fr  

Florien DUQUE  

Mairie de St Ybars 
BOY Francis maire 

Michel BLAIS adjoint 

Vitalité Eparchoise 
Patricia SACRISTE Présidente de l’association (05.61.69.19.02) 

Suzanne Maître-Gaven Secrétaire de l’association (06.77.69.66.03) 

 

 

PRESENTION DE L’ASSOCIATION VITALITE EPARCHOISE1 

L’association Vitalité Eparchoise a vocation au développement des connaissances culturelles et 

historiques parmi ses membres et au sein de la commune grâce aux activités qu’elle organise. Cette 

association est composée à 50 % par des commerçants. 

Elle a notamment en 2009, organisé une journée de détente  sur le lac de Saint Ybars avec la 

présence d’une activité de ski nautique pour les petits et une initiation à la pêche à la mouche. 

Cette association souhaite organiser autour du lac de Saint Ybars pour 2010, une journée sur le 

thème de l’Eau.  

ORGANISATION DU BIG-JUMP 2010 

Le but de cette manifestation est d’organiser un évènement convivial avec les associations locales 

autour du thème de l’eau. 

Le seul impératif de cet évènement est la baignade dans le lac de Saint Ybars à 15h. 

Madame Suzanne Maître fait part de l’existence d’un spectacle, sur le thème de l’eau réalisé par la 

compagnie Exetera(Isabelle GILLE). 

L’association Vitalité Eparchoise  s’occupera de la coordination de l’évènement, de l’intendance, 

buvette, repas , musique,… 

SMIVAL – Place de l’Hôtel de Ville – 31410 Saint Sulpice sur Lèze 
tél : 05 61 87 38 49 – fax : 05 61 97 36 30 
smival@wanadoo.fr – www.smival.fr  
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Le SMIVAL s’occupera de la recherche des expositions (ERN, FDAPPMA, AEAG), examinera la 

possibilité de prendre en charge financièrement le spectacle sur le thème de l’eau. Il organisera un 

débat de 20-30 minutes sur la Lèze, qui sera suivi de la baignade. 

Le SMIVAL s’assurera également des démarches à réaliser en termes de sécurité pour la baignade 

(DDASS, DDJS). 

Le SMIVAL se renseignera sur le prix de la location d’un chapiteau. 

La mairie peut fournir et assurer la mise en place d’une estrade, d’une sono, et d’un groupe 

électrogène. 
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Big Jump 2010 

Réunion de préparation du  

30 mars 2010 

COMPTE RENDU 

 

Structure Nom Courriel 

Participants présents 

Maitre d’Ouvrage 
SMIVAL 

Thomas BREINIG t.breinig@smival.fr 

Claire ALIDOR c.alidor@smival.fr  

Mairie de St Ybars 
BOY Francis maire 

Michel BLAIS adjoint 

Vitalité Eparchoise 

Patricia SACRISTE Présidente de l’association (05.61.69.19.02) 

Rémy CHARRUE Vice-président 

Suzanne Maître-Gaven Secrétaire de l’association (06.77.69.66.03) 

 

 

ORGANISATION DE L’EVENEMENT 

L’association Vitalité Eparchoise prendra en charge  la coordination de l’ensemble de la 

manifestation et se chargera d’effectuer les démarches administratives et d’obtenir les autorisations 

afférentes à l’organisation de cet évènement. Elle se chargera de la sécurité pour l’ensemble de la 

manifestation. 

Le SMIVAL prendra en charge l’organisation de la baignade comportant les démarches 

administratives, les analyses d’eau, le balisage de la zone de baignade, le recrutement d’un maître 

nageur pour la surveillance de la baignade et prendra en charges les frais relatifs à ces actions. 

Le SMIVAL financera le spectacle « Les révélations de Monsieur Cumulo Nimbus » hors frais liée à la 
mise en place de la scène. 

L’association Vitalité Eparchoise prendra en charge l’installation d’une scène adaptée à ce spectacle. 

Cette représentation sera suivie d’un débat sur la qualité de l’eau et des rivières pour expliquer les 
objectifs de la DCE.  

Le SMIVAL se chargera de fournir plusieurs expositions (ERN, SMIVAL, Agence de l’eau,…). 

  

SMIVAL – Place de l’Hôtel de Ville – 31410 Saint Sulpice sur Lèze 
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ACTIVITES PROPOSEES LORS DE L’EVENEMENT 

Les activités suivantes sont envisagées : 

– Ski nautique pour enfant (3 à 10 ans) 

– Paint Ball 

– Canoë Kayak 

– Initiation à la pêche à la mouche 

– Balade à cheval 

– Baignade 

PLANNING PREVISIONNEL 

12H Repas 

14h : Conférence : L’eau, un symbole 

15H Baignade dans le lac de Saint Ybars 

15H30-16H 15 Spectacle « Les révélations de Monsieur Cumulo Nimbus » 

16h30 Débat 

17h30 Concert 
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Débat public 

La Lèze, quelle rivière pour demain ? 

11 juillet 2010 

COMPTE RENDU 

 

INTERVENTION DE M HUBERT CAROL, PRESIDENT DE L’AAPPMA DU FOSSAT 

Sur la partie ariégeoise de la Lèze, il y a trois Associations agréées pour la pêche et la protection du 

milieu aquatique : celles de Lézat, Le Fossat et Pailhès, qui regroupent environ 500 pécheurs. 

Depuis plusieurs années, la Lèze à beaucoup changé et avec elle les pratiques autour de la rivière. 

Pourtant, il y a quelques années encore, beaucoup de monde allait se baigner au niveau des 

chaussées.  

Aujourd’hui, la qualité de l’eau a beaucoup baissé, pour plusieurs raisons. En effet, le bassin de la 

Lèze est très agricole et beaucoup de pesticides sont relâchés dans les ruisseaux et les rivières. Cela a 

beaucoup de conséquences sur le milieu aquatique, et il y a de moins en moins de poissons de 

qualité. La truite a disparu de la Lèze car elle ne peut plus s’y reproduire naturellement. La rivière a 

été déclassée en deuxième catégorie : cela signifie qu’aucun poisson salmonidé, comme les truites et 

les saumons, ne peuvent y survivre. Le barbeau méridional, espèce pourtant emblématique sur la 

Lèze et l’Arize, a lui aussi disparu de la rivière. Ainsi, les associations de pêche sont obligées de gérer 

la pénurie et réintroduisent des poissons pour la saison de pêche. 

Autre problème : la Lèze a été fortement canalisée au fil des années et les poissons ont moins de 

caches et de lieux de reproduction. Notamment les travaux sur la végétation des berges suppriment 

trop d’arbres en bas de berge qui sont autant d’habitats pour la faune piscicole. Lors de gros orages, 

ils sont très facilement emportés par le courant vers l’aval d’où ils ne peuvent plus remonter. 

Toutefois, des améliorations sont notables, en particulier avec la réalisation de stations d’épuration 

qui permettent de rejeter une eau plus épurée.  

Face à ces problèmes, les pécheurs sont partie prenante pour améliorer la qualité des rivières mais 

disposent de très peu de moyens d’action. Avec les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau, leur 

souhait serait de voir la Lèze moins dégradée en 2015 et qu’elle présente une bonne qualité de l’eau 

dès 2021. 

INTERVENTION DE MME MURIEL CAVAILLES, SMDEA 

Le Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de l’Assainissement regroupe 287 communes et le 

Conseil Général de l’Ariège. Ses compétences portent, comme son nom l’indique, sur la distribution 

de l’eau potable et sur l’assainissement. Avec les stations d’épuration, le SMDEA apporte une 

contribution forte sur la qualité de l’eau. 

SMIVAL – Place de l’Hôtel de Ville – 31410 Saint Sulpice sur Lèze 
tél : 05 61 87 38 49 – fax : 05 61 97 36 30 
smival@wanadoo.fr – www.smival.fr  
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Depuis plusieurs années, les stations d’épuration existantes de la vallée de la Lèze ont été améliorées 

et de nouvelles ont été créées comme à Saint Sulpice. La capacité de traitement des stations 

d’épuration se mesure en équivalent-habitant et sur le bassin de la Lèze le niveau d’équipement est 

plutôt satisfaisant. 

Les stations d’épuration ne rejettent pas de l’eau qui pourrait être potable mais elles épurent les 

eaux usées domestiques afin de restituer à la rivière une eau compatible avec son fonctionnement 

naturel. De nombreuses contraintes doivent être respectées pour ces rejets notamment avec des 

niveaux stricts de matières en suspension, phosphates, matières organiques… En milieu rural les 

stations d’épuration viennent compléter l’assainissement autonome qui est individuel et propre à 

une seule habitation.  

L’eau potable est la deuxième compétence du SMDEA. Sur le bassin de la Lèze, la qualité de la rivière 

est insuffisante pour qu’elle soit prélevée et le réseau est alimenté par des rivières extérieures au 

bassin versant. Pour la partie amont il s’agit de l’Arize (au Mas d’Azil), de la Garonne pour la partie 

aval (à Carbonne) et de l’Ariège pour les communes de Saint Ybars, Beaumont et Lagardelle. 

Rendre potable l’eau des rivières demande des installations complètes qui nécessitent de 

l’investissement, du personnel et du matériel. Les traitements dépendent de la qualité initiale de 

l’eau. Plus en amont dans les montagnes, l’eau provient de sources ou de rivières de très bonne 

qualité et les traitements sont plus légers. L’eau potable doit répondre à des normes très strictes et 

elle est très régulièrement contrôlée : l’eau du robinet est obligatoirement potable. 

Les opérations de traitements pour la potabilisation comme pour l’assainissement de l’eau se 

répercutent sur le prix de l’eau potable. Celui-ci est représentatif du cout du service : personnel, 

structures, produits réactifs. 

INTERVENTION DE MME COLETTE SUZANNE, PRESIDENTE DU SMIVAL 

Le Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Lèze a été créé par une forte volonté des élus 

suite aux inondations de juin 2000. Ces inondations ont provoqué beaucoup d’émotion dans la vallée 

et cela a amené les collectivités des deux départements à travailler ensemble au sein de cette 

structure commune sur la prévention des inondations. 

Dès sa création en 2003, le SMIVAL a élaboré  un schéma de prévention des inondations. Celui-ci a 

été retenu par le Ministère de l’Écologie au titre de programme d’actions de prévention des 

inondations PAPI qui a souligné l’importance d’une structuration interdépartementale et l’intérêt du 

programme de plantation de haies brise crue proposé comme action pilote. 

La mise en œuvre du PAPI reste toutefois lourde et prend du temps. Le programme ne se fait pas 

n’importe comment et nécessite une réflexion poussée pour chacune des actions entreprises. Il porte 

en effet sur plus de 50 km de rivière et un bassin versant de 350 km². La convention cadre du PAPI 

qui regroupe autour du projet l’ensemble de nos partenaires financiers n’a d’ailleurs été signée qu’en 

aout 2008.  

Le travail du SMIVAL ne porte pas uniquement sur la prévention des inondations. La bonne qualité de 

l’eau des rivières fait également partie de ses compétences. Ces deux compétences nous amènent à 

réfléchir sur les problèmes d’érosion des sols et de coulées de boues, qui représentent des risques 
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d’inondations et de détérioration de la qualité de l’eau. La replantation de haies sur les coteaux là où 

elles sont utiles permettra d’agir en même temps sur la réduction de la vitesse des inondations et 

l’amélioration de la qualité de l’eau.  

Dans le PAPI le SMIVAL ne s’intéresse pas qu’aux haies brise crue ou aux casiers de rétention d’eau 

pour réduire les inondations. Les actions portent également sur la culture du risque, avec un travail 

sur la réduction de vulnérabilité des habitations ou des entreprises, la pose de repères de crues, la 

mise en place par les communes de leur plan communal de sauvegarde… L’objectif est d’être mieux 

alerté, mieux préparé et apte à connaitre la bonne décision à prendre. 

L’objectif du SMIVAL, pour les années à venir, est de lutter contre la quantité de l’eau qui fait les 

inondations, et pour la qualité de l’eau. Ces deux approches qui fonctionnent ensemble permettent 

de travailler à une échelle cohérente et globale pour retrouver une rivière vivable. 
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Profil de Baignade-Lac de Saint Ybars 

17 novembre 2010 
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Structure Nom Courriel 

Participants présents 

SMIVAL Thomas BREINIG t.breinig@smival.fr 

Claire ALIDOR c.alidor@smival.fr  

Mairie de St Ybars BOY Francis mairie.saintybars@wanadoo.fr 

ARS DT 09 Josette ROUAIX Josette.ROUAIX@ars.sante.fr 

SMDEA Muriel CAVAILLES m.cavailles@smdea09.fr 

DDCSPS 09 Vincent LE CORNO vincent.lecorno@ariege.gouv.fr 

 

Madame ALIDOR présente le profil de baignade du lac de Saint Ybars. 

Madame ROUAIX souligne qu’il existe 2 statuts pour les eaux de baignade : 
– Non aménagé, non surveillé 
– Aménagé, surveillé 

Monsieur BOY déclare qu’une plage « naturelle » est présente sur le lac mais que la surveillance de la 
baignade n’est pas envisagée à court terme. Dans le passé une baignade surveillée avait été mise en 
place mais avait été stoppée en raison du problème de transparence de l’eau. 

Monsieur LE CORNO souligne que le code du Sport ne fait pas référence à la turbidité de l’eau, et que 
la mise en place d’une baignade surveillée est sous la responsabilité du maire. Afin de compléter le 
dispositif d’affichage, il propose de mettre en place un panneau au niveau de la plage : « Baignade 
non aménagée, non surveillée : baignade à vos risques et périls ». 

L’ensemble des participant acte le choix d’un profil de type 1. 

Madame ROUAIX propose de réduire la zone d’influence de l’étude, afin de ne prendre en compte 
que les rejets qui ont un temps de transfert inferieur à 10h. Il est convenu de calculer ce délai sur la 
base du temps de transfert d’un lâcher d’eau de Mondely. 

Pour le contrôle visuel de la zone de baignade, il est proposé de supprimer le contrôle visuel de la 
transparence de l’eau et de rajouter le comptage des baigneurs. 

Le SMIVAL informe que la mairie a retrouvé des archives d’analyses d’eau. Ces données seront 
intégrées au rapport. 

Le SMIVAL finalisera le document et le transmettra pour avis aux services avant transmission 
officielle du profil de baignade par la Mairie de Saint Ybars à la Préfecture de Foix. 

SMIVAL – Place de l’Hôtel de Ville – 31410 Saint Sulpice sur Lèze 
tél : 05 61 87 38 49 – fax : 05 61 97 36 30 
smival@wanadoo.fr – www.smival.fr  

mailto:t.breinig@smival.fr
mailto:c.alidor@smival.fr


Étude de gestion des cours d’eau / Réunion de présentation de l’état des lieux – 9 décembre 2010 1/5 
COMPTE RENDU 

ETUDE DE GESTION DES COURS D’EAU 

Présentation de l’état des lieux 
9 décembre 2010 

COMPTE RENDU 

 

Structure Nom Courriel 

Participants présents 

SMIVAL Colette SUZANNE  

Thomas BREINIG t.breinig@smival.fr 

Claire ALIDOR c.alidor@smival.fr 
Coline SOUCHET c.souchet@smival.fr  

EAUCEA Timothée LEURENT timothee.leurent@eaucea.fr 
 Bruno COUPRY bruno.coupry@eaucea.fr 

Commune de Labarthe sur Lèze 
J-Jacques MARTINEZ cia31martinez@gmail.com 

Daniel DOTTO  

Commune du Vernet 
Denis BOYER Jade.boyer@sfr.fr 

Michel TOURON  

Commune de Beaumont Gérard BOY  

Commune de Montaut Robert DELMAS  

Commune de Saint Sulpice sur 
Lèze 

Franck ZADRO  

Commune de Lézat sur Lèze 
Jean-Claude COURNEIL  

Alain DEDIEU  

Commune de Castagnac YZARD Didier didier-yzard@free.fr 

Commune de Saint Ybars Francis BOY mairie.saint ybars@wanadoo.fr 

Commune du Fossat Bernard CAMPMAS  

Commune d’Artigat Georges BALLADE  

Commune de Montgazin Paul BENAZET  

SMEAG Sylvain MACÉ sylvain.mace@eptb-garonne.fr 

Scion Lézat Serge PERISSE Perisse.serge@sf.fr 

Fédération de chasse Hubert CAROL  

DDT 09, bureau Risque Philippe NEVEU  

ONEMA 09-31 Alain JADEAU sd09@onema.fr 

SPEMA/DDT09 Philippe CALMETTE Philippe-calmette@ariege-gouv.fr 

Conseil Général 31, DADRE, 
service eau 

Hoëla FALIP Service.eau@cg31.fr 

Sous Préfecture de Muret Françoise MATHON françoise.mathon@haute-garonne.gouv.fr 

DDT31 -SPE Monique BENAZET monique.benazet@haute-graonne.fr 

Agence de l’Eau Adour Garonne, 
délégation de Toulouse 

Jean JUNCA BOURIÉ Jean.junca-bourie@eau-adour-garonne.fr 

JAAL Jacques BARBÉ  

PNR des Pyrénées Ariègeoises William ARIAL w.arial@arc-pyrénées-ariegeoises.fr 

Commune de Lézat Jean-Claude COURNEIL  

DREAL Midi-Pyrénées Alexandre LABORDE 
Alexandre.laborde@developpement-
durable.gouv.fr 

FDC31 B SINIGAGLIA  

Association des sinistrés de la 
Lèze 

Geneviève PAULY  

Evelyne BRIOSI  

Jean BARTHEZ  

 

SMIVAL – Place de l’Hôtel de Ville – 31410 Saint Sulpice sur Lèze 
tél : 05 61 87 38 49 – fax : 05 61 97 36 30 
smival@wanadoo.fr – www.smival.fr  

mailto:t.breinig@smival.fr
mailto:c.alidor@smival.fr
mailto:c.souchet@smival.fr
mailto:timothee.leurent@eaucea.fr
mailto:bruno.coupry@eaucea.fr
mailto:Perisse.serge@sf


Étude de gestion des cours d’eau / Réunion de présentation de l’état des lieux – 9 décembre 2010 2/5 
COMPTE RENDU 

Colette SUZANNE invite chacun des participants à se présenter au cours d’un tour de table. Elle invite 
ensuite les techniciens à poser les bases de cette étude de gestion des cours d’eau qui se lance par 
cette réunion de présentation de l’état des lieux. 

Le SMIVAL présente l’historique des travaux qu’il a engagés depuis sa création. Il s’agit d’une part des 
travaux menés dans le cadre du programme de restauration et d’entretien de la Lèze et de ses 
principaux affluents mis en place depuis 2006, et d’autre part des actions issues du PAPI Lèze 
(animation, mise en place de repère de crue, plantation de haies brises crues). 

Les nouvelles demandes sociales et législatives conduisent le SMIVAL à engager une réflexion globale 
sur la gestion des cours d’eau en vallée de la Lèze qui prenne en compte la reconquête de la qualité 
hydromorphologique et la protection des enjeux exposés aux érosions de berge. En effet la Directive 
cadre sur l’eau pose des objectifs de bon état écologique à atteindre en 2021, retranscrits dans le 
SDAGE Adour Garonne et dans la politique d’interventions de l’Agence de l’Eau. Il convient 
aujourd’hui d’apprécier l’impact de ces évolutions sur les programme de gestion des cours d’eau. De 
plus, de nouvelles demandes sociales ont émergé. Il s’agit de demandes de protection de berges ainsi 
que de nouvelles demandes d’entretien impliquant l’élargissement du périmètre d’intervention. 

Cette étude a quatre objectifs principaux : 
– Définir les stratégies d’intervention du SMIVAL au regard des enjeux exposés aux inondations 

et aux érosions, en lien avec la définition d’un espace de mobilité de la Lèze, 
– Définir en particulier une stratégie de gestion en matière d’érosion des berges sur les terrains 

publics et privés 
– Mettre en place un nouveau programme pluriannuel de gestion du lit et des berges et 

élaborer les avant-projets pour certains sites, 
– Proposer des modalités de préservation ou de restauration de la continuité écologique. 

LE PRINCIPE DE L’HYDROMORPHOLOGIE : 

Le principe de l’étude fait appel à l’hydromorphologie, il s’agit d’étudier la morphologie du cours 
d’eau (forme du lit, des berges, des bancs, …) en fonction des conditions hydrauliques (régime 
hydrologique, vitesses, …) et des conditions locales (géologie, pente, …).  

Pour illustrer cette approche, on peut prendre l’exemple d’un sillon agricole dans lequel on envoie de 
l’eau (énergie), le sillon réagira différemment suivant s’il se trouve sur un sol constitué de béton ou 
de sable. 

ETAT DES LIEUX : 

L’état des lieux a été réalisé sur la base des données publiques facilement mobilisables, de données 
IGN acquises (photographies aériennes et images satellitales), de levés topographiques réalisés dans 
le cadre de l’étude hydraulique menée par ailleurs, et d’un travail conséquent de relevés de terrain 
réalisé durant l’hiver 2009-2010 par l’équipe du SMIVAL et en particulier Claire ALIDOR, technicienne 
rivière du syndicat.  

Profil : 

La Lèze a un profil relativement encaissé avec une hauteur de berge de 4 à 10 mètres, avec une 
moyenne de 5 mètres. Les pentes des berges sont fortes, 10 à 50°, avec une moyenne de 30 °. 

Monsieur CANDEBAT demande s’il serait possible de connaître le profil en long historique de la Lèze, 
en se servant des données mesurables des ouvrages (pont, chaussés…). Monsieur JUNCA BOURIE  
propose également de mesurer l’enfoncement du lit grâce aux relevés piézométriques. Monsieur 
COUPRY répond qu’il n’est pas possible d’utiliser des relevés piézométriques car la nappe 
d’accompagnement de la Lèze n’est pas exploitée et ne dispose pas, à sa connaissance de capteurs. 

La nature des sols sablo-limoneux favorise des pentes fortes des berges. 
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Degré d’artificialisation de la Lèze 

La cartographie de terrain a permis de recenser 88 protections de berges sur le périmètre d’étude, ce 
qui représente environ 2 km soit 1,5% du linéaire de la Lèze. Dans la plaine, 20% du linéaire de 
berges sont constitués par des merlons. De plus 8 chaussées et 4 seuils peuvent avoir un impact sur 
la continuité écologique. 

Lorsque qu’on modifie la pente d’une rivière (rectification, scindement de méandre, recalibrage), on 
observe fréquemment une augmentation des phénomènes d’érosion, car la rivière cherche à dissper 
son énergie en allongeant son parcours. 

Monsieur JUNCA BOURIE signale que des aménagements de berges peuvent provoquer des impacts 
en aval ou en amont de la zone protégée. Les merlons de berges par exemple concentrent les 
écoulements et peuvent accentuer l’enfoncement du lit. 

L’impact des protections de berges (enrochements) et des merlons sera évalué dans la phase de 
diagnostic sur la base des résultats des simulations du modèle hydraulique (en cours de finalisation) 
croisé avec un diagnostic de terrain. 

 

Ripisylve : 

L’état de la ripisylve est majoritairement satisfaisant. La végétation de la Lèze est principalement 
constituée de frêne, d’aulne, de chêne, de saule. Cependant elle est dégradée par la présence 
importante d’espèces envahissantes à savoir le peuplier et le robinier faux acacia. Ces espèces sont 
des fournitures importantes d’embâcles et  sont facteurs d’instabilité des berges.  

Faune : 

La faune aquatique est dans un état moyen à médiocre, ce qui peut s’expliquer par le manque d’abri 
et le problème de colmatage des fonds par les argiles.  

Dynamique actuelle d’érosion : 

Un linéaire cumulé de 10 km de berges est soumis à une dynamique d’érosion. Il s’agit 
essentiellement de phénomènes de glissement. Ces érosions  de berges peuvent être provoquées par 
des causes naturelles (nature du sol, pente des berges, méandre, crue, saturation en eau des 
berges…) et anthropique (coupe à blanc de la ripisylve, merlon, protections de berges, chaussées, 
anciennes rectifications…) 

Il a été observé que les phénomènes d’érosion de berges sont deux fois plus présents sur les secteurs 
où la ripisylve est peu diversifiée, ce qui rappelle l’intérêt de la ripisylve dans la stabilité des berges. 

Aucun lien statistique entre les rectifications antérieures de la Lèze et les érosions de berges n’a pu 
être établi. 

ESPACE DE MOBILITE 

A l’aide de photographies aériennes de 1980 et de 1946, le bureau d’étude a pu définir un espace de 
mobilité historique de la Lèze. Il s’avère que La Lèze est un cours d’eau peu actif avec en général des 
phénomènes d’extension des méandres plutôt que des translations.  

En couplant plusieurs informations (espace d’amplitude des méandres, espace de mobilité 
historique, zone à risque d’érosion à 50 ans) on a pu déterminer une enveloppe au sein de laquelle il 
est probable d’observer un déplacement de la rivière au cours des prochaines années, il s’agit de 
l’Enveloppe d’évolution potentielle des méandres. 

Ainsi, 380 bâtiments, 35 ponts et 8 chaussées sont recensés au sein de cette enveloppe, il s’agit 
d’enjeux qui peuvent être potentiellement exposés au risque d’érosion.  
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Plusieurs stratégies d’intervention ou de non-intervention peuvent être mises en place : protection 
de l’enjeu, recul de l’enjeu, non-intervention. Il est donc important de hiérarchiser ces enjeux  car 
tout aménagement provoque des impacts économiques et des impacts sur l’écosystème. Monsieur 
Bruno COUPRY souligne la différence d’enjeux entre l’érosion d’une route et d’une parcelle agricole 
et insiste sur la nécessité au cours de cette étude d’opérer des choix en terme d’intervention. 

Il s’agira dans la prochaine étape de cette étude de : 
1. valider l’atlas cartographique, avec en particulier le recensement des enjeux, et de recenser 

les attentes des communes, 

2. valider le diagnostic sur le fonctionnement hydro-sédimentaire de la Lèze par tronçon 
homogène, 

3. hiérarchiser et prioriser les enjeux par rapport à l’effort économique consenti, (proposé en 
préalable à la définition de la politique générale : point suivant) 

4. définir la politique générale du syndicat en matière d’intervention et de non-intervention, 

5. proposer une stratégie d’intervention. 

DEBAT : 

Monsieur JUNCA BOURIE souligne l’intérêt d’avoir un état précis de la situation actuelle et de définir 
ce qu’on protège et ce qu’on ne protège pas. Il s’agit avec cette étude de définir un document de 
programmation et d’orientation en termes d’aménagement du territoire. Le but est de ne pas créer 
de nouveaux déséquilibres dans l’écosystème et d’arriver à une gestion durable du cours d’eau en 
terme économique et écologique. La mobilité du cours d’eau est un phénomène naturel, il est donc 
important de privilégier le recul d’enjeux plutôt que la protection ponctuelle. 

Monsieur NEVEU rapporte que la politique actuelle de l’Etat préconise le déplacement d’enjeux et la 
non- protection 

Monsieur BREINIG présente le site du Salat, sur lequel le chemin communal était rongé par une 
érosion de berge. Le SMIVAL est intervenu en novembre 2010 avec la Commune du Fossat pour 
procéder au recul du chemin et à la renaturation de la berge. Cet aménagement constitue donc une 
opération pilote pour l’étude en cours puisqu’il montre qu’il est tout à fait possible de concilier les 
différents enjeux exposés précédemment. 

Monsieur MACE met en évidence le fait que parfois il faut accepter certaines érosions de berges pour 
avoir à terme moins d’érosion. Pour diminuer la capacité d’érosion d’une rivière, il faut laisser 
divaguer la rivière à certains endroits. 

Monsieur BALLADE souligne l’urgence de réaliser des travaux au niveau du Camping d’Artigat, car si 
des travaux ne sont pas réalisés prochainement, l’unique accès au camping municipal risque d’être 
détruit. Monsieur BREINIG propose d’anticiper la réalisation par le bureau d’étude de l’avant projet 
pour le printemps 2011 afin de demander aux financeurs une dérogation pour réaliser ces travaux 
avant la finalisation de l’étude. 

Monsieur BARBE attire l’attention du SMIVAL sur l’érosion des sols et son impact sur l’apport de 
matière solide et liquide dans les cours d’eau. Il serait intéressant que le SMIVAL mette en place une 
politique de sensibilisation sur l’état des sols et sur les bonnes pratiques agricoles respectant la vie 
du sol.  

Monsieur MARTINEZ demande que les Chambres d’Agricultures s’impliquent dans les projets du 
SMIVAL.  

La Chambre d’Agriculture répond qu’elle s’impliquera dans l’étude en cours et assistera 
régulièrement aux réunions organisées.  
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Madame SUZANNE se félicite de la signature du protocole de maîtrise foncière pour les haies brise-
crue conclu entre le SMIVAL et les Chambres d’Agriculture. 

Madame BENAZET souligne l’importance du rôle des haies par rapport à la régulation du régime des 
eaux. En effet, 50 mètres de haies par hectare permettraient de stocker 150 à 300 m3 d’eau. 
Monsieur BRENIG rappelle qu’avec le mode de calcul des Surfaces Équivalents Topographiques, 
l’objectif fixé par la PAC s’élève à seulement 5 m/ha. 

Monsieur BALLADE rappelle qu’en 2007, la commune d’Artigat à été touchée à 4 reprises en une 
semaine par des coulées de boues et à ce jour aucune modification de pratiques agricoles n’a été 
réalisée. 

Monsieur NEVEU informe que suite aux évènements de 2007, un retour d’expérience a été réalisé et 
met en évidence deux facteurs aggravants à savoir les pratiques agricoles et les ouvrages 
hydrauliques mal dimensionnés. Suite à cette étude, l’Etat a engagé la révision de plusieurs PPR en 
intégrant des recommandations sur les pratiques agricoles. Si ces recommandations n’étaient pas 
appliquées, l’Etat pourrait les transformer en obligations. 

Madame BENAZET rappelle que la Lèze et ses affluents sont des cours d’eau non-domaniaux, 
l’entretien de ceux-ci incombe donc aux propriétaires. Au vu de l’état actuel de certain ruisseau, elle 
souligne la nécessité pour les maires de sensibiliser leurs riverains à la nécessité d’entretenir leurs 
cours d’eau et leurs fossés. 

Madame SUZANNE clôt la séance en remerciant l’ensemble des contributions et le bureau d’étude 
pour le travail réalisé. 
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