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1  

ÉDITORIAL 

Des élus mobilisés face aux inondations de la vallée de la Lèze 

Les inondations qui touchent régulièrement la vallée de la Lèze mettent en péril les habitants et causent 

des dégâts importants aux habitations et aux activités économiques. Ainsi les crues récentes de juin 2000 et 

de mai-juin 2007 nous rappellent la sensibilité de ce territoire, son exposition aux crues par débordement 

de la Lèze comme aux crues provenant des ruissellements de versants et aux coulées de boue. 

Face à ces phénomènes dévastateurs, les élus de la vallée ont une ambition : celle d’apporter une réponse 

collective en se regroupant à l’échelle du bassin versant de la Lèze, dépassant ainsi les limites 

administratives pour mettre en œuvre une politique cohérente d’aménagement. En 2003, les élus ont créé 

une structure au service de cette ambition : le SMIVAL, syndicat regroupant les collectivités ayant la 

volonté de développer une politique volontariste de lutte contre les inondations. 

Des réalisations concrètes 

Au cours de ces dix années d’exercice, le SMIVAL a pu mettre en œuvre des réalisations concrètes. Il assure 

les travaux d’entretien régulier des rivières, initialement sur 76 km et désormais sur 96 km de cours d’eau. 

Il met en œuvre un programme de plantation de haies ayant pour objectif de recréer de manière diffuse sur 

le territoire des structures végétales participant à freiner les écoulements et ralentissant ainsi la 

propagation des crues. Il contribue à améliorer la culture du risque en accompagnant les Communes dans 

l’élaboration de leurs outils de gestion de crise et dans la pose de macarons de crue rappelant les niveaux 

historiquement atteints. Il s’implique dans la réalisation d’études et de travaux d’aménagement destinés à 

améliorer les situations les plus critiques. Ainsi le SMIVAL est porteur d’un Programme d’Actions de 

Prévention des Inondations, document de programmation des actions de lutte contre les inondations. Le 

syndicat assure la maîtrise d’ouvrage des études stratégiques, telles que l’étude hydraulique de la Lèze, des 

études de définition ou d’ingénierie notamment des ouvrages d’écrêtement ou de protection localisée. Il 

assure également les travaux de certaines opérations telles que le recul du chemin du Salat au Fossat pour 

résoudre un problème d’érosion de berge, ou encore l’opération d’endiguement et de redistribution des 

écoulements sur la zone industrielle de Lachet à Lézat sur Lèze. 

Des difficultés dans la mise en œuvre du programme PAPI Lèze 

Ces avancées permettent de réduire l’exposition de la vallée aux inondations en espérant des dégâts 

moindres lors des prochaines crues. Mais la mise en œuvre des actions du PAPI Lèze a été 

considérablement freinée par plusieurs difficultés, en particulier le désengagement en 2008 de l’ingénierie 

d’État au service des collectivités et la conséquente sous-évaluation initiale des ouvrages, en 2006, qui 

nécessite une redéfinition du programme d’actions. 

Prévenir les inondations et gérer les milieux aquatiques : des solidarités et des responsabilités 

En ce début d’année 2014, le cadre administratif de la gestion des rivières et de la prévention des 

inondations connaît d’importantes modifications avec l’adoption de la loi de modernisation de l’action 

publique et d’affirmation des métropoles. Le parlement a en effet décidé d’attribuer ces deux compétences 

au bloc communal, avec priorité à l’EPCI à fiscalité propre. Si ce texte semble entériner l’implication de 

longue date des élus locaux sur des problématiques essentielles pour les territoires, il faut s’interroger sur 
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la poursuite et la pérennisation des solidarités qui conditionnent aujourd’hui l’essentiel des actions en 

matière de gestion des rivières et de prévention des inondations : solidarité entre territoires et entre 

populations qui se traduisent par des solidarités financières à l’échelle locale (intercommunale), à l’échelle 

régionale ou de district et à l’échelle nationale, en particulier via le système assurantiel et les fonds 

nationaux destinés à la mise en œuvre de ces politiques. 

Au-delà de ces enjeux de solidarité, les politiques de prévention des inondations et de gestion des milieux 

aquatiques s’inscrivent dans un cadre d’aménagement et de développement des territoires en forte 

interaction avec les autres politiques publiques et les choix individuels des agents économiques et des 

citoyens. Ainsi l’efficacité des actions en matière de prévention des inondations et de gestion des milieux 

aquatiques repose en grande partie sur la responsabilité de chacun, citoyen, associations, entreprises, élus, 

administrations, État. L’ensemble de ces choix doit permettre de renforcer la prévention des inondations et 

de mieux préserver les milieux aquatiques. 

 

 

 

 

Colette SUZANNE, 

Présidente du SMIVAL  
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2  

CONTEXTE D’INTERVENTION ET MOYENS D’ACTION  

2.1 Contexte d’intervention 

Le SMIVAL (Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Lèze) a été créé en 2003 par le 

regroupement des collectivités de la vallée de la Lèze, réunissant 24 communes, réparties sur les deux 

départements de l’Ariège et de la Haute Garonne, dont 12 au sein de la communauté de communes de la 

Lèze.  

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. 

Agissant à l'échelle du bassin hydrographique, ce syndicat mixte fermé a vocation à mener des actions à 

l’échelle du bassin versant et permet la mutualisation de moyens et d’expertises, au service de l’ensemble 

des communes et des habitants de la vallée. Structure proche du terrain, le SMIVAL répond aux enjeux 

locaux de la gestion de l’eau en s’inscrivant dans les politiques plus globales comme la Directive Cadre sur 

l’Eau ou les politiques nationales. Ainsi il travaille sur tous les volets de la prévention du risque comme sur 

la protection et la mise en valeur de la Lèze et de ses affluents. 

La problématique des inondations constitue un enjeu primordial de gestion de l’eau en vallée de la Lèze. 

Aussi, le SMIVAL a-t-il élaboré en 2006 le Schéma de Prévention des Inondations de la Lèze qui 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 août 2008 par les 6 partenaires financiers et le SMIVAL 

œuvre à sa réalisation. Les actions portent sur l’ensemble des volets de la gestion du risque d’inondation : 

culture du risque, amélioration de l’alerte, ralentissement dynamique par plantations de haies, réduction 

de la vulnérabilité, réduction de l’aléa avec des ouvrages de protection collective. La sensibilité particulière 

du bassin aux coulées de boue qui impactent les parcelles agricoles, les voiries, les habitations et entrainent 

une dégradation notable de la qualité de l’eau a amené le SMIVAL à s’engager sur le sujet des 

ruissellements agricoles afin d’établir des constats, de localiser les secteurs les plus problématiques et 

d’engager des actions correctives, en collaboration avec les acteurs concernés (professionnels et 

représentants agricoles, collectivités, gestionnaires de voiries). 

Afin de faciliter l’écoulement des eaux en crue, d’éviter la formation d’embâcles et de favoriser une 

végétation équilibrée, le SMIVAL a entrepris depuis 2004 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. L’intervention du syndicat s’inscrit en particulier dans le cadre 

d’une déclaration d’intérêt général (DIG) du 21 février 2006 qui en fixe les objectifs et habilite le SMIVAL à 

intervenir sur terrains privés. Au-delà des travaux, l’objectif de l’action du SMIVAL est de mettre en valeur 

la rivière et ses usages en s’intéressant à la qualité de l’eau, des milieux aquatiques, de la baignade. 
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2.2 Organigramme 

  

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 

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  Michelle DECRESSIN 
René DELPECH  Didier YZARD  Yvon LASSALLE  Samuel COMPAN 

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 

Claudine ROQUES 
Comptabilité 

Claire ALIDOR 
Gestion des rivières 

Coline SOUCHET 
Prévention des 

inondations 

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 

 2,9 équivalents temps plein  réseau ADSL 

 4 postes informatiques et logiciels  2 imprimantes 

 2 lignes téléphoniques, 1 fax  1 véhicule de service 
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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. 

3.1 Un programme pour prévenir les inondations en vallée de la Lèze 

La vallée de la Lèze est un territoire très sensible aux inondations. Ces phénomènes préoccupent les 

riverains de la vallée au moins depuis le début du XIXème siècle, telles qu’en attestent les anciennes 

délibérations de Conseils municipaux. 

La récurrence des événements dommageables, crues de 1875, 1932, 1952, 1977, 2000, 2007, ont marqué la 

mémoire collective des habitants de la vallée, mais l’exposition des enjeux semble continuer à progresser, 

avec plus de 2000 bâtiments situés dans l’enveloppe des zones inondables de la Lèze ou de ses affluents. 

La crue de juin 2000 a été un évènement marquant pour la 

vallée. En efet, cette crue par débordement de la Lèze, la plus 

importante du XXème siècle, a causé des dégâts considérables 

sur les habitations et le tissu économique du bassin. Suite à 

cette catastrophe, les élus des communes sinistrées ont décidé 

de se regrouper avec la volonté d’apporter une réponse 

collective, cohérente à l’échelle du bassin versant et durable à 

la problématique des inondations. Plus récemment, les violents 

orages de mai et juin 2007, faisant fortement réagir les 

principaux affluents de la Lèze, ont mis en évidence l’exposition 

de la vallée aux inondations provenant des ruissellements de versants. 

Le SMIVAL a élaboré en 2005 un Schéma de Prévention des Inondations de la Lèze qui dresse un état des 

lieux de la vallée face aux inondations, propose un diagnostic et un programme d’actions. Ce programme 

d’actions a été retenu dans le cadre du deuxième appel à projets PAPI du Ministère de l'Écologie et du 

Développement durable en 2007. Cette démarche a abouti à la signature en août 2008 de la convention 

cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations de la Lèze (PAPI) avec l’État, l’Agence de 

l’Eau Adour Garonne, la Région Midi Pyrénées, le Conseil Général de l’Ariège et le Conseil Général de la 

Haute Garonne, qui fixe les principales orientations de l’action du SMIVAL en matière de prévention des 

inondations.  

Ce programme, dont le SMIVAL est porteur de projet, développe une stratégie d’aménagement qui 

combine des aménagements collectifs de protection avec des actions sur l’ensemble des volets de gestion 

du risque d’inondation : culture du risque, amélioration de l’alerte, réduction de vulnérabilité, 

ralentissement dynamique des crues. 
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Les études d’ingénierie engagées pour préciser les caractéristiques des ouvrages ont permis d’optimiser le 

programme d’aménagement mais ont conduit dans le même temps à une réévaluation conséquente des 

coûts des ouvrages qui avaient été notablement sous évalués au stade esquisse. Le nouveau programme, 

proposé à l’issue de l’étude hydraulique en 2012 repose sur un ensemble d’ouvrages dont le coût s’élève à 

montant de l’ordre de 24 millions d’euros, dont 20 millions d’euros consacrés aux aménagements collectifs 

de protection et de rétention. 

Cette forte réévaluation financière est considérée par l’État comme une 

modification substantielle du programme, nécessitant à ce titre une nouvelle 

labellisation. Parmi les étapes de cette labellisation, il est désormais nécessaire 

d’établir des analyses coût bénéfice. Une telle analyse du coût du programme 

d’aménagement et des bénéfices attendus a été élaborée à partir des données 

de l’étude hydraulique de la Lèze. Elle permet de montrer que plus de 1600 

bâtiments sont exposés à une crue centennale, mais la méthode de calcul des 

dommages, préconisée par le Ministère, demeure très imprécise notamment 

pour évaluer les dommages indirects liés aux inondations. 

Compte tenu du coût élevé du programme d’aménagement, le SMIVAL a travaillé à plusieurs 

programmations alternatives qu’il serait possible de mettre en place sur le long terme, moyennant une 

nouvelle étape de validation auprès des partenaires, notamment auprès du Ministère de l’Écologie du 

Développement durable des Transports et du Logement qui a rénové en 2010 le dispositif de labellisation 

des PAPI afin d’assurer la transition avec la mise en œuvre de la directive européenne 2007/60/CE du 

23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. Cependant, certaines 

actions correspondant notamment aux enjeux les plus vulnérables ont été priorisées pour envisager leur 

réalisation dans le cadre de l’enveloppe financière allouée pour le PAPI en 2008 dans le cadre de la 

convention. 

☑ Actions réalisées en 2013 

Programmation du PAPI Lèze : 

La mise en œuvre du PAPI Lèze est supervisée par un Comité de pilotage et par un Comité technique, 

coprésidés par le représentant de l’État et la Présidente du SMIVAL. Une réunion du comité de pilotage 

s’est tenue le 30 avril 2013 et a permis de faire le point sur l’état d’avancement du PAPI Lèze, notamment 

concernant la plantation de haies, l’avant projet du casier d’Artigat, la digue d’INITIAL et l’acquisition de 

parcelles pour le bassin d’orage du Mongea au Fossat. Elle a conduit le SMIVAL à proposer les actions à 

réaliser pour la période 2013-2016 avec le reliquat de budget du PAPI Lèze, en parallèle de l’élaboration 

d’un dossier de PAPI 2 pour obtenir les nouveaux financements nécessaires à la poursuite du programme. 

Différents échanges par courrier se sont tenus entre le SMIVAL et les cofinanceurs du PAPI Lèze, 

notamment au cours du premier semestre 2013 pour inviter les partenaires à se positionner sur la 

réorientation du programme d’actions, en particulier avec le Conseil Général d’Ariège, le Conseil Général de 

Haute Garonne et les services préfectoraux. 

Afin d’affiner le programme d’actions pour 2013-2016, une réunion technique s’est tenue le 18 juillet avec 

les services de l’État. Le programme bâti à l’issue de cette réunion a été transmis aux services de l’État en 

septembre. 
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Madame le Préfet de l’Ariège a alors convié Madame la Présidente du SMIVAL à une réunion d’échange 

pour lui faire part du fait que les services de l’État ne partagent pas le diagnostic réalisé depuis 2005, ce qui 

nécessite de rebâtir un nouveau diagnostic partagé entre le SMIVAL et l’État. 

Stratégie nationale de gestion des risques d’inondation : 

Le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a procédé, en 2013, à une 

consultation nationale sur la stratégie de gestion des risques d’inondation. Le SMIVAL a contribué à cette 

consultation en faisant part de son attachement au principe de solidarité : entre les populations 

(assurances, aisées/défavorisées, exposées/non exposées) et entre les territoires (amont/aval, 

urbain/rural). Il a également insisté sur le rôle des syndicats de rivière, généralement organisés à une 

échelle cohérente qu’est celle du bassin versant, dans la gestion des risques d’inondation notamment sur 

les territoires ruraux où l’essentiel de l’activité économique peut être située en zone inondable et noté 

l’importance de concrétiser cette politique pour la réalisation d’ouvrages structurants. 

 Perspectives 

Afin de consolider le dossier et de clarifier la stratégie mise en œuvre pour réduire les inondations dans la 

vallée de la Lèze, les services de l’État souhaitent préciser le diagnostic des enjeux effectivement touchés 

par les inondations, notamment lors de la crue de juin 2000. Pour cela une synthèse des éléments recensés 

lors des différentes études sur le bassin versant pourra être produite et complétée si nécessaires par des 

recueils de données précises de terrain, comme l’altitude des seuils des planchers des habitations et des 

entreprises dans les secteurs à risque. Ce travail devrait permettre de préciser la réponse la plus adaptée à 

apporter à chaque enjeu en fonction des contraintes techniques, réglementaires et financières. 

3.2 Mieux se préparer aux inondations 

Améliorer la préparation aux inondations est une des premières solutions pour réduire les conséquences 

des inondations, notamment en sensibilisant le grand public au risque d’inondation et en anticipant la 

gestion de crise. 

3.2.1 Sensibiliser le grand public aux inondations 

Si les riverains habitant en zone inondable sont les premiers concernés par les inondations, les entreprises, 

les services publics et finalement tous les résidents de la commune peuvent être impactés de manière 

indirecte. C’est pourquoi il est indispensable de développer une culture du risque et de la renforcer auprès 

de tous les publics. 

3.2.1.1 Bulletins d’information 

Le SMIVAL édite depuis 2004 un bulletin d’information distribué dans les foyers des communes adhérentes 

de la vallée, soit 9500 exemplaires. Entre novembre 2006 et décembre 2013, 23 bulletins d’information ont 

été édités, faisant état des avancées du PAPI, de l’actualité des actions et sensibilisant les riverains aux 

bons reflexes en cas de crues. 

☑ Actions réalisées en 2013 

Le bulletin d’information n°22 a été édité à 9500 exemplaires et distribué dans les boites aux lettres au 

mois d’avril 2013 (voir annexe). Ce bulletin « Réduirons-nous un jour les inondations ? » dresse le bilan des 
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actions de prévention des inondations menées pendant dix ans et présente le programme d’aménagement  

de la vallée optimisé dans le cadre de l’étude hydraulique achevée en 2012. Il revient sur la survenue de la 

crue de plein bord du 20 janvier 2013 et lance l’appel à candidature pour la plantation de haies sur 

l’ensemble de la vallée de la Lèze. 

Le bulletin n°23 quant à lui est consacré à l’agroforesterie et explique 

les avantages de cette pratique culturale, notamment vis-à-vis de la 

protection du sol et de la réduction des ruissellements à l’intérieur de 

la parcelle. Il constitue une introduction à la réunion publique 

d’information sur le sujet de l’agroforesterie. 

 Perspectives 

L’édition du bulletin sur un rythme de deux à trois publications par an 

pourra être poursuivie. 

3.2.1.2 Site Internet 

Le site Internet du SMIVAL a pour objectif de mettre en valeur l’information sur la prévention des crues. Les 

informations sont mises en ligne sous forme d’articles ou de documents téléchargeables (bulletin 

trimestriel, plaquettes d’information, comptes rendus de réunions publiques…). 

Le site Internet créé en 2005 a été modernisé en 2009 avec une nouvelle 

charte graphique et un accès plus aisé aux différentes thématiques. Il a été 

considérablement enrichi pour répondre à l’attente des riverains en matière 

de prévention du risque d’inondation et d’information sur les actions menées 

par le SMIVAL. 

☑ Actions réalisées en 2013 

En 2013, entre les mois de janvier et d’octobre, le site Internet du SMIVAL a 

reçu la visite de plus de 3000 visiteurs uniques, avec une moyenne de 300 

visiteurs par mois. 

 Perspectives 

Au cours des années 2010-2012, le projet d’études AMAC (Amélioration de l’Alerte aux Crues) a conduit des 

chercheurs de l’université de Toulouse à se pencher sur la gestion des inondations sur la vallée de la Lèze, 

notamment avec une analyse critique du site Internet et des propositions d’amélioration.  

Le site Internet du SMIVAL, réalisé sous Joomla ! 1.5, doit faire l’objet d’une migration vers Joomla ! 3. 

Cette mise à niveau est notamment indispensable en termes de sécurité du site puisque les mises à jour 

logicielles de la version 1.5 ne sont plus supportées depuis septembre 2012. 

Un module cartographique pourra être intégré au site, permettant au visiteur d’afficher sur un fond de 

carte neutre différentes bases de données mises à disposition par le SMIVAL ou ses partenaires : zones 

inondables, zonage des travaux rivières, haies existantes et haies replantées, zonage des PPRi, zones 

sensibles aux coulées de boues, zones humides décrites… 

Par ailleurs, le développement des réseaux sociaux au cours des dernières années amène de nouvelles clés 

d’entrée sur Internet. Le site Internet du SMIVAL doit évoluer pour intégrer ces changements qui lui 
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permettront de conserver une visibilité optimale. Des profils seront créés sur les principaux médias qui 

permettront de relayer les actualités du SMIVAL, par le biais d’une synchronisation avec les articles mis en 

ligne. 

3.2.1.3 Exposition 

Une exposition itinérante de 8 panneaux a été créée ; elle présente le territoire de la 

vallée de la Lèze et le rôle du SMIVAL, explique le phénomène des crues et des 

inondations, décrit les actions mises en œuvre pour les prévenir et aborde le problème 

des coulées de boue et de la qualité de l’eau des rivières. Cette exposition est mobilisée 

dans le cadre des opérations de communication ou pédagogiques. 

3.2.1.4 Livret sur les crues 

Un livret de témoignages sur les crues, recueillis auprès d’anciens de la vallée, a été édité en 2010. Ce 

recueil de mémoires, vendu dans les librairies de la vallée, est une fenêtre ouverte sur les crues du passé et 

un rappel sur les conséquences qu’elles peuvent avoir. 

3.2.1.5 Interventions pédagogiques 

Le SMIVAL intervient également régulièrement auprès des scolaires et universitaires par le biais 

d’animations thématiques sur le fonctionnement des rivières, les crues, les inondations et la gestion du 

risque : Collège de Lézat, écoles de Saint Sulpice, Beaumont, Saint Martin d’Oydes, CFPPA d’Auterive, 

Université de Toulouse… 

3.2.2 Améliorer la gestion de crise 

3.2.2.1 Bilan communal 2009 

Courant juin et juillet 2009, les maires des communes ont été rencontrés individuellement afin de faire un 

suivi des actions du SMIVAL sur leur commune et de recueillir leurs attentes. Treize communes concernées 

par les inondations de la Lèze ont ainsi été rencontrées. Les entretiens ont porté sur le système d’alerte, la 

mise en place du Plan Communal de Sauvegarde (PCS), les enjeux face aux inondations de la Lèze et aux 

coulées de boue, l’urbanisme et les protections réglementaires, le classement des haies et des boisements, 

les repères de crue et les projets du SMIVAL. 

3.2.2.2 Élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde 

Le plan communal de sauvegarde (PCS) est un outil réglementaire destiné à faciliter la gestion de crise par 

les communes. Sa réalisation est obligatoire pour les communes de la vallée qui disposent d’un Plan de 

Prévention des Risques naturels (PPRn). 

Les échanges avec les communes ont fait apparaitre des difficultés dans l’élaboration de leur PCS. Pour 

faciliter cette étape de première élaboration, le SMIVAL a fourni aux communes un document servant de 

trame, qui se compose de deux parties : la première est un document d’information générale, qui reprend 

l’historique des crues de la Lèze et détaille le risque inondation sur la commune et le dispositif d’alerte. La 

seconde partie est composée d’exemple de fiches reflexes pour le maire et les membres de la cellule 

communale de crise, d’un annuaire de crise recensant les personnes à alerter et les moyens matériels et 

humains à disposition. 
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La présentation de ce document a été accompagnée d’une réunion 

méthodologique organisée conjointement par le SMIVAL et les DDEA de 

l’Ariège et de Haute Garonne, en octobre 2009. Le SMIVAL a également été 

sollicité pour accompagner les communes au cas par cas dans la réalisation 

de ce document. 

☑ Actions réalisées en 2013 

Depuis 2010, des enseignants chercheurs de l’université de Toulouse s’intéressent à la vallée de la Lèze 

dans le cadre du projet Amélioration de l’Alerte aux Crues (AMAC) soutenu par l’Agence Nationale de 

Recherche. Ils ont notamment mené une enquête sociologique auprès des riverains, produit un modèle 

numérique d’inondation de la vallée utilisable à des fins pédagogiques et proposé des pistes d’amélioration 

de la communication auprès des riverains notamment par une restructuration du site Internet du SMIVAL. 

Un travail a également été mené sur les Plans Communaux de Sauvegarde de la vallée de la Lèze qui a 

permis de faire une évaluation a priori de leur efficacité en période de crise, avec des propositions 

d’amélioration. Ce travail a été présenté lors d’une réunion avec les partenaires institutionnels et du PAPI 

Lèze le 14 février 2013. 

Par ailleurs la commune de Beaumont sur Lèze a organisé le 19 mars 2013 un exercice d’alerte aux crues 

visant l’évacuation du groupe scolaire de la commune. Le SMIVAL a participé à cet exercice en tant 

qu’observateur et a produit une analyse à l’attention du maire de la commune et de la Directrice du groupe 

scolaire soulignant le bon déroulement de l’opération et proposant des pistes pour encore l’améliorer. 

 Perspectives 

Le SMIVAL va accompagner les communes pour qu’elles intègrent les améliorations à apporter à leurs plans 

communaux de sauvegarde, notamment par la réalisation du DICRIM et l’organisation d’un exercice de 

déclenchement du dispositif de gestion de crise. 

3.2.2.3 Repères de crues 

La connaissance des crues historiques constitue l’un des volets fondamentaux du diagnostic de 

l’inondation. Elle permet de fixer dans le temps le souvenir des niveaux d’eau atteints par les crues et 

favorise ainsi la culture du risque pour les générations futures. 

Suite à la crue de juin 2000, un recensement des repères de crue a été effectué par 

les services de l’État. Les divers témoignages recueillis ont permis de répertorier les 

hauteurs d’eau atteintes lors de cette crue dans toute la vallée. Il a été complété par 

de nouveaux témoignages suite aux orages de 2007. Ce recensement fait état de 

plus de 400 repères et laisses de crues sur la vallée de la Lèze, concernant les crues 

de 1875, 1879, 1932, 1952, 1974, 1977, 1981, 1993, 2000 et 2007 (données DREAL 

Midi Pyrénées). 

Pour la crue historique de juin 1875, le seul repère de crue existant est une marque 

de crue gravée sur une pierre de parement du pont de la voie ferrée à Labarthe-sur-

Lèze.  

L’événement de référence retenu est la crue du 9 au 11 juin 2000 qui a conduit à l’emprise inondable 

connue la plus importante depuis 1875, soit depuis 125 ans.  
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Le SMIVAL a conçu un modèle de macaron en lave émaillée pour les repères de la crue de juin 2000, 

complété par une plaque explicative. Ces éléments ont été mis à disposition des communes de la vallée qui 

ont procédé à leur pose dans les endroits stratégiques de leur territoire, en concertation avec le SMIVAL. 

Quatorze repères ont ainsi été posés à ce jour dans 10 communes. 

3.2.2.4 Retours d’expériences sur les crues 

Tout au long de l’année, une veille hydrologique est assurée, avec une attention particulière 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.  

Un retour d’expérience est rédigé pour chaque évènement, qui permet de caractériser l’évènement et 

recenser les sites sensibles et les enjeux touchés. Ce retour d’expérience peut également enrichir le plan 

communal de sauvegarde des communes qui peuvent alors formaliser et améliorer leur intervention. 

☑ Actions réalisées en 2013 

Crues de la Lèze : 

Un suivi détaillé a en particulier été réalisé lors de la crue 

du 20 janvier 2013, au cours de laquelle la Lèze a atteint 

en de nombreux endroits son niveau de plein bord. Cet 

événement a notamment mobilisé les équipes 

municipales, les gestionnaires des voiries, les pompiers et 

la gendarmerie, craignant l’inondation des premiers enjeux 

tels que la zone industrielle de Lachet à Lézat sur Lèze. 

Quelques routes secondaires ont été coupées et interdites 

à la circulation mais aucun dégât important n’a été relevé. 

Toutefois, un grave dysfonctionnement du réseau Vigicrue 

a été rapporté, les données de hauteur d’eau aux stations 

n’étant plus transmises en temps réel. 

Le 19 novembre 2013, les précipitations ont fait réagir les niveaux des cours d’eau du bassin versant de la 

Lèze et particulièrement les affluents. Le camping d’Artigat a été évacué tôt dans la matinée et plusieurs 

ruisseaux affluents ont débordé, inondant les champs et certaines voies de circulation desservant des 

hameaux. 

Document de références hydrologiques sur les crues de la Lèze : 

Suite à la réalisation de l’étude hydraulique de la Lèze en 2010-2012, le SMIVAL a réalisé un travail de 

synthèse des données disponibles sur le bassin versant de la Lèze, sur les crues historiques comme sur les 

crues modélisées. Cette analyse a conduit à l’élaboration d’un document de référence, notamment à 

destination des élus, permettant sur la base de l’observation des hauteurs d’eau sur le terrain (au niveau 

des ponts et des stations hydrométriques) au moment de la survenue d’une crue de replacer cet 

évènement dans le contexte historique ou par rapport aux statistiques de la station (crue de fréquence 1/5 

ou 1/20, crue supérieure à celle de 1977, de 2000, de 2013…) et d’appréhender son évolution (évolution 

du débit lors des crues précédentes et temps approximatif de propagation) afin de mieux s’organiser dans 

la gestion de crise. 
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 Perspectives 

Les communes de la vallée de la Lèze bénéficient du réseau de surveillance des crues mis en œuvre par 

l’État au travers du Service de Prévision des Crues de la Garonne. Sur la vallée de la Lèze, le dispositif 

compte une station de prévision au Fossat et a été amélioré au cours des dernières années avec la mise en 

place d’une station d’observation à Pailhès et d’une seconde station de prévision à Lézat sur Lèze. 

Cependant, les retours d’expériences réalisés suite aux dernières crues de plein bord ont montré la 

nécessité pour les élus d’affiner la gestion de crise sur chacune des communes, notamment en ayant de 

meilleurs repères sur les niveaux d’eau atteints localement. 

La mise en place de repères locaux (pose d’échelles limnimétriques et de rappels d’échelles), en plusieurs 

points stratégiques, permettrait sans doute d’améliorer les références locales et d’optimiser ainsi la gestion 

de crise. Ces outils apporteraient une meilleure connaissance par les riverains, les élus, les techniciens, de 

l’évolution des débits et du fonctionnement des rivières. 

Par ailleurs, les communes pourraient être équipées du matériel permettant une lecture même dans des 

conditions difficiles des échelles de crues : repères de premiers débordements, jumelles, lampes torches. 

3.2.3 Réduction individuelle de la vulnérabilité aux inondations 

Au printemps 2010, le SMIVAL a été associé par la DREAL à 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, se sont portés volontaires 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 des dispositions du fonds Barnier (FPRNM), les aides financières 

pour mettre en œuvre les préconisations sont conditionnées au fait que les mesures soient rendues 

obligatoires dans les PPRI. Une telle rédaction expose cependant les sinistrés à un désengagement de leur 

assureur en cas de non réalisation des mesures rendues obligatoires par le PPRI. 

☑ Actions réalisées en 2013 

Par courrier du 3 juin 2013, le Préfet de l’Ariège a demandé au SMIVAL d’augmenter la part des actions 

consacrées à la réduction individuelle de la vulnérabilité aux inondations des habitations, bâtiments publics 

et infrastructures. Des échanges se sont tenus avec les services de l’État et l’Agence Technique 

Départementale afin d’envisager un dispositif, plutôt incitatif que répréssif, qui permette d’accompagner 

les riverains dans la réalisation des travaux nécessaires d’un point de vue technique et financier, afin de ne 

pas mettre en défaut leur couverture assurantielle. Ces différents échanges et analyses n’ont cependant 

pas pour l’heure permis de trouver de dispositif efficace et satisfaisant à destination des particuliers. En 

revanche l’action pourrait être orientée dans un premier temps vers une réduction de vulnérabilité des 

bâtiments publics exposés aux inondations. 

 Perspectives 

La piste de progrès la plus attendue en la matière est sans doute la recherche d’un dispositif incitatif 

efficace et satisfaisant à destination des particuliers. 
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3.3 Des ouvrages pour renforcer la rétention d’eau et protéger les principaux 
enjeux 

Le SMIVAL est impliqué dans la réalisation de plusieurs ouvrages destinés à réduire le risque d’inondation. 

Ces ouvrages suivent une procédure qui doit permettre d’aboutir à leur réalisation dans les meilleurs délais. 

3.3.1 Digue du bâtiment communal hébergeant Initial et redistribution des écoulements 

La Zone Industrielle de Lachet à Lézat sur Lèze accueille huit entreprises qui génèrent localement une 

centaine d’emplois. Située en lit majeur de la Lèze, la zone est particulièrement exposée aux inondations, 

aggravées par une mauvaise évacuation de l’eau. À de multiples reprises, les débordements de la Lèze et 

les ruissellements provenant des coteaux à l’ouest de la zone industrielle ont provoqué des dégâts très 

importants pour les entreprises actives sur la zone. Afin de limiter les conséquences des inondations, le 

SMIVAL a réalisé une étude de réduction de vulnérabilité des entreprises. Cette étude préconise des 

mesures individuelles et une mesure globale de redistribution des écoulements sur la zone. 

L’entreprise de menuiserie aluminium INITIAL occupe sur la zone industrielle de Lachet un atelier relais 

appartenant à la commune de Lézat sur Lèze. Ce bâtiment d’environ 2 700 m² est situé en zone inondable 

et à proximité de la Lèze. Du fait de sa situation et de la sophistication du matériel et des machines 

nécessaires à son activité, l’entreprise est particulièrement vulnérable aux crues, même d’occurrence faible 

avec une période de retour de l’ordre de 5 ans (Étude de réduction de vulnérabilité des entreprises de la ZI 

de Lachet par rapport aux inondations de la Lèze, SMIVAL, 2009). 

Plusieurs solutions de protection globale ou de délocalisation 

ont été envisagées. La proposition retenue consiste en la 

réalisation d’une digue de protection au plus près du bâtiment 

qui vient en complément de la rehausse des bâtiments 

administratifs déjà entreprise par INITIAL. Cette digue de 

protection d’une hauteur de 1,5 mètres et longue de 530 

mètres est prévue pour protéger le bâtiment contre les crues 

les plus rares puisqu’elle garantit une protection de 30 cm au 

dessus des plus hautes eaux connues. Deux portails étanches 

et des clapets anti-retour complètent le dispositif.  

En parallèle, les écoulements sur le secteur seront redistribués, avec une modification du tracé et du 

gabarit du fossé principal qui permettra d’évacuer plus efficacement l’eau de ruissellement provenant des 

coteaux ouest et ainsi de limiter les inondations en cas de fortes précipitations. 

La société ARTELIA (ex SOGREAH) a été sélectionnée en 2010 pour assurer la maitrise d’œuvre de cette 

opération. Les études d’avant projet et de projet ont été réalisées en 2011. 

☑ Actions réalisées en 2013 

Le dossier de demande de déclaration d’intérêt général et d’autorisation au titre du code de 

l’environnement, déposé auprès des services instructeurs le 4 décembre 2012, a fait l’objet d’une demande 

de compléments de la part de la DREAL notamment en ce qui concerne la justification du dimensionnement 

du déversoir de sécurité et la précision des modalités d’entretien et consignes de surveillance. Il a été 

redéposé le 19 avril 2013. 
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L’enquête publique, ouverte par arrêté préfectoral du 16 mai 2013, s’est tenue du 10 juin au 12 juillet. Le 

SMIVAL s’est tenu à la disposition du commissaire enquêteur pour lui apporter tout complément 

d’information et notamment à l’issue de l’enquête publique le 12 juillet. Des compléments de justification 

de l’intérêt général de l’opération ont été sollicités par le commissaire enquêteur et produits entre juillet et 

août 2013. Le rapport d’enquête a été transmis au SMIVAL par le SPEMA le 26 août. 

La réunion du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires (CODERST) s’est tenue 

le 19 septembre, autorisant la réalisation des travaux par arrêté préfectoral du 14 octobre 2013. 

La consultation pour sélectionner l’entreprise qui réalisera les travaux s’est déroulée courant octobre et 

c’est la société CAZAL qui a été sélectionnée pour un montant de marché de 208 735 € HT. La réunion de 

commencement de l’opération s’est tenue le 21 novembre 2013 et les travaux ont commencé le 

19 décembre.  

 Perspectives 

Les travaux de redistribution des écoulements de la ZI Lachet et de 

construction de l’endiguement d’Initial se dérouleront au cours du 

premier trimestre 2014. 

3.3.2 Digue de Lèze morte 

Le quartier de Lèze morte à Saint Sulpice sur Lèze constitue l’une des poches d’enjeux les plus exposées aux 

inondations dans la vallée de la Lèze, avec 29 bâtiments d’habitation soumis aux inondations à partir de la 

fréquence 1/20 (vicennale) et à des niveaux d’eau atteignant jusqu’à 1,20 mètre à l’intérieur de certaines 

habitations en crue de fréquence 1/100 (centennale). 

Avec de tels niveaux d’eau la protection du quartier de Lèze morte ne peut pas 

s’envisager par des mesures individuelles de réduction de vulnérabilité et le recours 

exclusif aux casiers écrêteurs en amont ne permet pas de mettre hors d’eau la 

majorité des habitations. Le secteur constitue donc un des groupes d’enjeux les plus 

sensibles. 

La digue envisagée est un ouvrage en terre compactée qui permettrait de protéger 

l’ensemble du quartier de Lèze morte des crues de la Lèze, jusqu’à un niveau de 

risque de 1/100. L’ouvrage permettrait de protéger 29 bâtiments d’habitation du 

quartier de Lèze morte parmi les plus exposés aux inondations de la Lèze. 

☑ Actions réalisées en 2013 

Suite aux analyses géotechniques réalisées en novembre 2012, le maitre d’œuvre à 

finalisé le dossier d’avant projet qui a été rendu en juin 2013 et fait l’objet d’une 

présentation aux partenaires techniques et financiers du PAPI Lèze le 27 juin 2013. 

Celui-ci montre une faisabilité technique de l’ouvrage sous réserve d’une validation 

administrative qui autorise la poursuite du projet. Le coût du projet et la 

problématique de la maitrise foncière sont les principaux freins identifiés 

actuellement. 
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3.3.3 Casier écréteur d’Artigat 

Sur les Communes d’Artigat et du Fossat, 143 bâtiments sont exposés aux inondations de la Lèze pour des 

fréquences de 1/20 à 1/100. En particulier, le secteur du lotissement Monplaisir au Fossat concentre une 

centaine d’habitations situées en rive droite de la Lèze, dans un chenal de crue, pour lesquelles aucune 

solution satisfaisante n’a pu être trouvée en terme de réduction individuelle de vulnérabilité (hauteur d’eau 

supérieure à 80 cm) ni d’endiguement (blocage d’un chenal de crue). 

Le casier écréteur d’Artigat s’inscrit dans la stratégie 

d’aménagement global visant à réduire durablement le 

risque d’inondation dans la vallée de la Lèze en réalisant 

une combinaison d’aménagements hydrauliques 

complémentaires d’écrêtement et de protection 

localisée. C’est un ouvrage de génie civil destiné à 

assurer un sur-stockage d’eau en fond de vallée, sur des 

terrains agricoles, en période de crue moyenne de la 

Lèze, créant ainsi une surinondation qui permet 

d’écrêter les crues de la Lèze.  

Le bénéfice direct de l’ouvrage concerne principalement les communes d’Artigat et du Fossat, puisque 

l’ouvrage permet d’abaisser les niveaux d’eau de 20 à 60 cm dans la traversée de ces deux bourgs en crue 

de fréquence 1/20 à 1/100, mettant ainsi hors d’eau 143 habitations. De plus cet ouvrage hudraulique aura 

un impact sur la partie médiane de la vallée de la Lèze puisqu’il abaissera la ligne d’eau de 3 à 9 cm dans la 

traversée de Lezat sur Lèze et Saint Sulpice sur Lèze, ce qui peut compenser les rehausses locales de la ligne 

d’eau liées aux ouvrages de protection localisée, et notamment les digues de Lézat et de Saint Sulpice. 

☑ Actions réalisées en 2013 

Avec les conclusions de l’étude hydraulique, la maitrise d’œuvre du casier d’Artigat, initiée en 2008, a pu 

être relancée en 2012. L’ensemble des propriétaires n’ayant pas souhaité donner leur accord formalisé 

pour la réalisation de sondages géotechniques, le SMIVAL a sollicité auprès du Préfet de l’Ariège une 

autorisation de pénétrer sur les propriétés privées qui a été accordée par arrêté préfectoral du 

21 janvier 2013. 

L’état des lieux préalable des parcelles a été réalisé le 13 février 2013 avec 

les propriétaires exploitants concernés par les analyses géotechniques, 

lesquels ont à nouveau été rencontrés le 18 février pour finaliser la 

procédure administrative. Les sondages géotechniques ont ensuite été 

conduits les 7 et 13 mars et les analyses en laboratoire se sont poursuivies 

jusqu’au mois d’avril. 

Par ailleurs, deux courriers ont été adressés à l’ONEMA et à Monsieur le Préfet coordonateur de bassin afin 

d’examiner la compatibilité de la construction d’un casier écréteur de crue sur la Lèze avec le futur 

classement de la rivière au titre de l’article L214-17 du Code de l’environnement portant sur la continuité 

écologique des cours d’eau. En réponse, l’ONEMA a confirmé par courrier du 5 mars 2013 que la réalisation 

d’ouvrages écréteurs laissant un écoulement libre hors période de crue restait compatible avec le 

classement de la Lèze en liste 1 au titre de l’article L214-17. 

Ces éléments ont permis au maitre d’œuvre de finaliser un dossier d’avant projet qui à fait l’objet d’une 

présentation en réunion technique avec les élus de la commune le 31 mai, puis une présentation devant les 
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partenaires techniques et financiers du projet le 11 octobre 2013. La poursuite de ce projet reste 

conditionnée à la démonstration d’une analyse économique favorable à l’obtention des crédits des 

différents cofinanceurs et à la validation de sa réalisation dans le cadre d’une nouvelle procédure PAPI 

auprès du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. 

3.3.4 Bassin de rétention du Mongéa 

La vallée de la Lèze est confrontée non seulement à des inondations dites de plaine provenant de la 

montée des eaux de la Lèze, comme en 2000, mais également à des phénomènes de ruissellements rapides 

sur les versants qui gonflent les petits affluents de la Lèze, débordent et inondent les habitations et les 

voiries dans la traversée des bourgs. 

La Commune du Fossat est en particulier traversée par le 

ruisseau du Mongéa, affluent rive gauche de la Lèze qui draine 

un bassin versant agricole de 1,2 km² présentant de fortes 

pentes dont une grande partie sont des terres cultivées. Lors 

des événements pluvieux intenses, les ruissellements du 

bassin versant dépassent rapidement la capacité 

d’écoulement dans la traversée du bourg, aboutissant à 

l’inondation de 25 habitations, comme cela s’est produit en 

2007. 

Les études préliminaires se sont déroulées entre 2008 et 2009 et le dossier d’avant projet de l’ouvrage a 

été validé le 16 décembre 2010. 

☑ Actions réalisées en 2013 

Le SMIVAL a saisi l’opportunité de la vente d’une partie des terrains situés sur l’emprise du projet pour 

acquérir 3,8 ha sur la partie sud du projet, représentant environ 60% de l’emprise totale du projet. Les 

parcelles ont été acquises auprès de la SAFER pour un montant total de 36 000 €, sous réserve de 

réalisation de l’ouvrage dans les 5 ans et sont mises à disposition de la SAFER en attendant la réalisation 

des travaux. 

3.3.5 Bassin de rétention du Saint Jean 

La Commune du Saint Sulpice est traversée par les ruisseaux du Saint Jean et du Régou, affluents rive 

gauche de la Lèze qui drainent un bassin versant agricole de 2 km² présentant de fortes pentes dont une 

grande partie sont des terres cultivées. Lors des événements pluvieux intenses, les ruissellements du bassin 

versant dépassent rapidement la capacité d’écoulement dans la traversée du bourg, aboutissant à 

l’inondation de 20 habitations, comme cela s’est produit en 1992 et en 2007. 

Le bassin de rétention du Saint Jean permettrait de réduire 

l’exposition aux inondations des 20 habitations bordant le 

cours d’eau en renforçant la rétention d’eau en amont, grâce à 

un ouvrage de stockage de l’eau en période de crue du 

ruisseau. Il s’agit d’un ouvrage de génie civil en terre 

compactée permettant de restituer un débit contrôlé 

compatible avec la capacité d’écoulement du ruisseau dans la 

traversée du village. 
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Les études préliminaires ont été conduites sous maitrise d’ouvrage de la commune de Saint Sulpice en 

2009. 

 Perspectives 

Le SMIVAL doit poursuivre, sous réserve d’un accord avec les services de l’État et ses partenaires 

techniques et financiers, l’ingénierie des ouvrages du PAPI Lèze et notamment des bassins de rétention du 

Mongéa (Le Fossat) et du Saint Jean (Saint Sulpice) pour limiter les inondations provenant des 

débordements de ces affluents de la Lèze dans la traversée des bourgs.  

Notamment un maitre d’œuvre devra être recruté et un inventaire faune flore réalisé en vu du dossier 

d’étude d’impact nécessaire à l’autorisation de travaux de ces ouvrages. 

3.3.6 Bras de décharge du Jacquart 

Le ruisseau du Jacquart, qui traverse le village d’Artigat, a connu en 2007 une crue qui a causé des dégâts 

considérables sur les habitations du bourg. Depuis son débusage en 2008 dans la traversée du village, l’eau 

en crue arrive très rapidement vers la partie aval et crée une pression importante sur la berge en rive droite 

au niveau d’un chemin communal et d’une habitation, aboutissant à des érosions qui menacent ces enjeux. 

Des contraintes latérales sont également présentes en rive gauche (remblais, déchets) et contraignent la 

zone d’expansion du ruisseau. 

Afin de réduire localement le risque d’inondation dû au Jacquart et de limiter la pression érosive sur la 

berge, il est envisagé de réaliser une noue à partir du coude du Jacquart. Cette noue visera à faire transiter 

une partie du débit de crue du Jacquart, réduisant ainsi le niveau d’eau au droit des enjeux et le débit 

transitant dans le lit mineur. Au cours de ces travaux, les remblais et déchets présents dans la zone 

d’expansion des crues doivent être évacués vers un 

site approprié, limitant ainsi les blocages hydrauliques. 

En outre, la ripisylve du Jacquart, fortement dégradée 

par la présence d’espèces envahissantes (Robinier faux 

acacia, renouée du Japon)fera l’objet d’une 

renaturation de la berge favorisant à la fois la tenue de 

la berge et la biodiversité. 

La noue du Jacquart permettrait de réduire la hauteur d’eau et la pression érosive de l’eau sur les berges au 

droit du chemin communal et d’une habitation. Il s’agit d’un ouvrage de pente faible, enherbé, 

franchissable, permettant de décharger le lit mineur du Jacquart en période de crue. La berge érodée au 

niveau de la route sera traitée avec des techniques végétales de tunnage et de bouturage de saules.  

☑ Actions réalisées en 2013 

Par délibération du 10 avril 2013, la Commune d’Artigat a confié au SMIVAL la réalisation d’une noue pour 

le ruisseau le Jacquart qui traverse le bourg et conflue avec la Lèze en amont immédiat du camping. Cette 

opération vise à limiter l’effet des inondations sur les habitations du bas du village et à réduire la pression 

érosive sur la berge au niveau d’une voirie communale et d’une habitation. 

Le dossier de déclaration, adressé par le SMIVAL, a été réceptionné par le service de police de l’eau et des 

milieux aquatiques de la DDT de l’Ariège le 31 juillet 2013. Le commencement d’exécution des travaux était 

ainsi fixé au plus tôt le 1er octobre 2013. 

L’entreprise Naudin a été sélectionnée et notifiée, pour un montant des travaux de 56 k€.  
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Dans le cadre des discussions sur l’utilisation des crédits du PAPI Lèze, les élus d’Artigat ont demandé que 

ces travaux soient en partie financés au titre du PAPI Lèze, permettant de mobiliser 27 k€ de l’État. 

Considérant la demande de subventionnement au titre du PAPI, le SPEMA informe par courrier du 

13 septembre 2013 que le dossier est irrecevable et nécessite en complément une demande de 

déclaration d’intérêt général au titre de l’article L211-7. Le SMIVAL a transmis les délibérations adoptant le 

nouveau plan de financement à l’État, par courrier du 25 septembre 2013 et la demande de déclaration 

d’intérêt général a été adressée à la Préfecture le 16 octobre 2013. 

En réponse, par courrier du 31 décembre 2013, Madame le Préfet de l’Ariège a fait part à la commune 

d’Artigat de réserves techniques et financières sur le projet, remettant en cause un financement par l’État 

et la poursuite de la procédure administrative. 

 

Tableau 1 : Avancement des principaux aménagements 

Ouvrage 
Études 

préliminaires 
Avant Projet Projet 

Procédure 
administrative 

Travaux Achèvement 

Digue d’Initial-Kawneer     en cours  

Digue de Lèze morte   X poursuite en attente de validation  

Casier écréteur d’Artigat   X poursuite en attente de validation 

Bassin du Mongea   X poursuite en attente de validation 

Bassin du Saint Jean  X poursuite en attente de validation 

Bras de décharge du Jacquart    X poursuite en attente de validation 
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3.4 Des plantations de haies pour ralentir les écoulements 

Depuis plusieurs années, les élus de la vallée de la Lèze dénoncent la disparition des haies dans la vallée, 

avec pour conséquence une accélération des ruissellements, une augmentation des débits de pointe de la 

Lèze et une aggravation des phénomènes de coulées de boue sur les versants. 

Afin d’objectiver ces constats, le SMIVAL a réalisé en 2010, dans le cadre du PAPI Lèze, une étude de 

localisation des linéaires de haies avec une analyse diachronique sur la période 1982-2008. Le constat est 

sans appel : sur les 350 km² du bassin de la Lèze, 280 000 m de haie ont disparu en 28 ans, soit un rythme 

de 10 km par an. De plus cette analyse montre que le rythme de disparition est le plus élevé pour les haies 

qui sont hydrauliquement les plus intéressantes pour retenir les écoulements, à savoir dans les secteurs 

pentus, dans le fond de vallée et sur les chemins de l’eau. 

 

 

Afin de compenser la disparition des haies, le SMIVAL a engagé un programme de plantation de haies en 

fond de vallée. Un travail préalable de définition des modalités techniques de la plantation et des emprises 

potentielles a été réalisé. Puis un processus de concertation a été engagé tant au niveau institutionnel 

qu’au niveau individuel, pour élaborer un protocole de maîtrise foncière, évaluer les contraintes locales 

(foncières, techniques) et obtenir l’adhésion au principe d’une plantation des propriétaires et des 

exploitants agricoles concernés et in fine leur autorisation formelle. 

Initié par des plantations pilotes en 2009 et 2010, ce programme a été poursuivi depuis 2011, dans la zone 

inondable avec la plantation de haies brise crue, mais également sur les coteaux avec le soutien du Conseil 

Général de Haute Garonne. Au total, ce sont près de 6,3 kilomètres de haies qui ont été replantés.  

Le sentier botanique de la haie de Montaut accompagne la première plantation pilote de haie brise crue du 

programme afin de sensibiliser le public aux arbres et arbustes de pays qui composent cette haie. Il a été 

réalisé en collaboration avec l’association Arbres et Paysages d’Autan et le groupement scolaire de Saint 

Figure 1 : Résultats synthétiques de l'étude de localisation des haies 
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Sulpice où les élèves de la classe de CM2 ont participé à la réalisation des 

panneaux du sentier. La haie brise crue et le sentier botanique ont été 

inaugurés à l’occasion des Journées Nature Midi Pyrénées en 2009. 

☑ Actions réalisées en 2013 

Plantation de haies brise crue – hiver 2012-2013 : 

Suite aux concertations de l’année 2012, 700 mètres linéaires de haies brise crue ont été retenus pour les 

plantations de l’hiver 2012-2013, sur les communes de Le Fossat et Lézat sur Lèze. Le dossier de demande 

de DIG a été déposé le 19 septembre 2012 et l’enquête publique s’est déroulée du 14 au 29 janvier 2013 

sur les communes concernées. 

L’appel d’offre pour réaliser les travaux de plantation a été lancé en février 

2013 et le prestataire a été sélectionné en mars. Les travaux de plantation 

de 700 mètres linéaires de haies brise crue, représentant plus de 800 

plants, ont été plantés au cours des mois de mars et d’avril, sur 3 sites dont 

un le long d’un chemin communal. 

Un travail de concertation entre les propriétaires, les exploitants agricoles, 

les riverains et l’entreprise a permis de faciliter le bon déroulement des 

plantations. La maitrise d’œuvre de ces travaux, de la conception du projet 

au contrôle des travaux a été assurée en régie par le SMIVAL.  

Au total depuis 2009, ce sont plus de 3 300 mètres de haies brise crue de 1 

à 5 rangs de large qui ont été replantés dans la zone inondable de la Lèze, 

perpendiculairement aux écoulements. 

Plantation de haies sur les versants : 

En complément des haies brise crue en fond de vallée, les haies sur les versants contribuent au 

ralentissement dynamique des crues et à la prévention des coulées de boue. Le SMIVAL accompagne les 

communes qui le souhaitent pour faciliter la mise en place de haies et de bandes enherbées en bordure des 

parcelles sensibles pour réduire le risque de coulées de boue. 

En particulier, un travail initié en 2010 sur le bassin versant du Barrique à Saint Sulpice a vu la mise en place 

d’une journée de plantation où les riverains, solidaires des agriculteurs, participent à la replantation de 

haies en bordure de parcelles. Plus de 3 300 mètres linéaires ont ainsi été plantés en 2010 et 2011 et 

350 mètres supplémentaires ont été plantés en janvier 2013. Une réunion de concertation avec les 

agriculteurs de la commune s’est tenue le 30 mai pour envisager les projets de plantation de l’hiver 2013-

2014 sur ce secteur. Celle-ci a été suivie de rencontres individuelles pour définir précisément les futurs 

projets. 

Plantation de haies – hiver 2013-2014 : 

Compte tenu de l’intérêt, pour la prévention des ruissellements et des inondations, de replanter des haies à 

la fois dans les zones inondables et sur les versants, le programme de plantation de haies du SMIVAL a été 

étendu à l’ensemble du bassin de la Lèze. 
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La concertation avec les propriétaires et exploitants s’est ainsi poursuivie afin d’identifier les linéaires 

éligibles à la plantation pour l’hiver 2013-2014. Celle-ci s’est principalement faite à l’occasion de la 

survenue de coulées de boue et suite à la diffusion d’un appel à projets de plantation dans le bulletin 

d’information du SMIVAL du mois de mai 2013. 

5 109 mètres linéaires de haies, de 1 à 3 rangs de large ont ainsi fait l’objet d’un 

accord sur 23 sites de plantation sur les communes de Pailhès, Artigat, Sainte 

Suzanne, Saint Ybars, Masssabrac, Lézat sur Lèze, Saint Sulpice sur Lèze et 

Montaut.  

Concernant la maitrise foncière des plantations, le choix des propriétaires s’est 

porté sur 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 à long terme de la haie au 

propriétaire et à son exploitant. 

Le dossier de Déclaration d’Intérêt Général a été déposé auprès des services instructeurs le 

16 octobre 2013 et est en cours d’instruction. 

 Perspectives :  

Le SMIVAL va poursuivre la concertation avec les propriétaires et les exploitants agricoles pour identifier de 

nouveaux sites de plantation où les haies jouent un rôle efficace pour ralentir les ruissellements, dans les 

zones inondables comme sur les coteaux de la vallée de la Lèze. 

La modélisation hydrologique du bassin de la Lèze réalisée en 2006 a en effet montré que le passage d’un 

paysage de grande culture à un paysage bocager impactait significativement les débits de pointe en aval du 

bassin versant, avec un écrêtement qui pourrait atteindre un niveau comparable à l’efficacité d’un casier 

écrêteur de crue.  

Une modélisation hydraulique portée en 2009 par l’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse a 

montré que sur un linéaire de 40 km, l’impact d’obstacles en lit majeur présentait essentiellement un effet 

sur le ralentissement de la propagation de la crue, avec un retard d’arrivée du pic de crue de l’ordre de 10% 

du temps de parcours, en l’occurrence 2 heures plus tard pour une crue de 10h. 

La plantation ou replantation de haies en lit majeur de la Lèze présente ainsi un effet cumulatif : plus le 

linéaire planté est élevé, plus l’effet attendu sur le ralentissement dynamique des crues est important. Et 

c’est donc une politique de long terme qu’il faut mener pour freiner et compenser la disparition des 

linéaires de haies sur le bassin versant. 

3.5 Faire de l’urbanisme un outil de la réduction de la vulnérabilité aux 
inondations 

3.5.1 Les plans de prévention des risques naturels 

L’article 16 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement institue 

les Plans de Prévention des Risques naturels majeurs (PPRn). Ces documents définissent un ensemble de 

mesures d’interdictions ou de prescriptions relatives notamment aux constructions, aux ouvrages et 

aménagements, ainsi qu’aux modalités d’utilisation ou d’exploitation des espaces plantés ou mis en 
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culture. Ces plans permettent de réglementer les ouvrages implantés dans une zone inondable, en dehors 

du lit du cours d’eau et qui ne relèvent pas de la police des eaux. 

Sur la vallée de la Lèze, 15 communes sont concernées par des PPRn : inondation par débordement de 

cours d’eau et/ou mouvement de terrain. Les dossiers ont été prescrits pour la plupart un an après 

l’inondation de juin 2000. Pour certaines communes, l’État a également depuis procédé à une révision de 

leur PPRn (Lézat sur Lèze, Labarthe sur Lèze).  

Tableau 2 : communes de la vallée de la Lèze concernées par un PPRn (source : Base Gaspar) 

Communes Prescription le Dernière approbation le 

Artigat 18/01/2002 25/05/2004 

Lanoux 31/08/1999 21/09/2000 

Le Fossat 18/02/2002 27/07/2004 

Sainte Suzanne 18/01/2002 27/07/2004 

Carla Bayle 01/02/2008 31/05/2010 

Saint Ybars 18/01/2002 19/10/2004 

Castagnac 26/01/2001 09/08/2002 

Massabrac 26/01/2001 09/08/2002 

Lézat sur Lèze 18/01/2002 23/11/2010 

Saint Sulpice sur Lèze 26/01/2001 20/11/2002 

Montaut 26/01/2001 09/08/2002 

Beaumont sur Lèze 206/01/2001 20/11/2002 

Lagardelles sur Lèze 26/01/2001 20/11/2002 

Vernet 16/07/1999 09/02/2001 

Labarthe sur Lèze 16/07/1999 09/04/2008 

 

☑ Actions réalisées en 2013 

Révision du Plan de Prévention des Risques de Le Fossat et d’Artigat : 

L’État procède actuellement à la révision du Plan de Prévention des Risques des communes de Le Fossat et 

d’Artigat et le SMIVAL a participé à une première réunion qui s’est tenue le 14 juin 2013 au Fossat. Dans le 

cadre de la révision de ces PPR l’État envisage d’intégrer les inondations de versant de mai et juin 2007 

dans la définition des risques et de mettre en place un volet réglementaire dédié à la réduction 

individuelle de vulnérabilité de l’habitat existant. Le SMIVAL a été notamment associé à la réunion de 

démarrage de cette procédure de révision. 

3.5.2 L’urbanisme dans la vallée de la Lèze 

Les communes de la vallée de la Lèze sont majoritairement dotées de documents d’urbanisme, sous forme 

de Plan Local d’Urbanisme (PLU), de Plan d’Occupation des Sols (en cours de révision en PLU) ou de Carte 

communale. Quelques communes parmi les plus petites sont régies par le Règlement National 

d’Urbanisme. 

En matière de risque d’inondation, les documents d’urbanisme reprennent pour l’essentiel des contraintes 

imposées par les PPRn.  
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Par ailleurs, le Pays du Sud Toulousain a procédé en 2010 à la réalisation d’un Schéma de Cohérence 

Territorial (SCOT) qui porte sur la partie haut garonnaise de la vallée. La réduction des risques naturels fait 

partie des objectifs du Projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Elle est reprise dans la 

préconisation P28 du Document d’orientations et d’objectifs qui vise la préservation des zones d’expansion 

de crues et de l’espace de liberté des rivières tout en limitant la constructibilité dans les zones à risque. A 

cela s’ajoute la recommandation (R13) d’élaborer les Plans communaux de sauvegarde et de contraindre si 

besoin plus fortement la constructibilité dans les zones bleues des PPRi. 

En mars 2010, suite aux conséquences de la tempête Xynthia dans l’ouest de la France, le Comité syndical 

du SMIVAL a délibéré pour réaffirmer la nécessité de mieux intégrer la prévention du risque d’inondation 

dans les politiques d’urbanisme, et a invité les collectivités compétentes en urbanisme à adapter leur 

document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de modification pour que ceux-ci fassent preuve d’une 

approche exemplaire en privilégiant l’urbanisation hors des zones inondables. 

Parallèlement, le SMIVAL a réalisé un porter à connaissance à destination 

des structures compétentes en urbanisme pour leur indiquer les linéaires 

de haie encore existants et les inviter à protéger ces structures végétales 

par le biais des documents d’urbanisme (espaces boisés classés, 

éléments remarquables du paysages, trame verte et bleue des SCOT). 

Afin d’inciter au classement des linéaires de haies, ce travail de 

sensibilisation sera poursuivi notamment via la réalisation de 

monographies communales faisant le lien entre l’occupation des sols, les 

chemins de l’eau, les zones inondables, ruissellements et coulées de 

boue observés, les trames de haies encore présentes. 

Le SMIVAL participe aux réunions d’élaboration ou de révision des documents d’urbanisme. Cette 

intervention permet de présenter un état des lieux communal en matière d’espaces naturels, trame verte 

et bleue et risques naturels auxquels les communes sont exposées. Il peut alors suggérer à la commune des 

mesures conservatoires pour les haies, boisements, mares, mobilité de la rivière et zones d’expansion des 

crues. Il alerte également sur les zones exposées au risque d’inondation et de coulées de boues, 

notamment sur la base des retours d’expérience en la matière. Il propose enfin des actions ou 

aménagements à prévoir pour diminuer cette exposition au risque. 

☑ Actions réalisées en 2013 

Consulté en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, le SMIVAL a notamment été sollicité 

pour participer à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme des communes de Saint Ybars, de Montaigut 

Plantaurel et de Castagnac et des Cartes communales des communes d’Artigat, de Sainte Suzanne et de 

Durfort. Consulté dès la réalisation du porter à connaissance de l’État, le SMIVAL a également été présent 

aux réunions de présentation du diagnostic de ces différents documents en tant que personne publique 

associée. 

Le porter à connaissance de l’étude de localisation des haies 

réalisée en 2010 a généralement été repris dans ces documents. 

Notamment, la commune de Castagnac a souhaité identifier dans 

son PLU à la fois les emplacements des haies utiles au 

ralentissement des ruissellements encore existante, mais 

également celles qui ont disparu depuis les années 1980. Un 

article du règlement du PLU vient compléter cet état des lieux en 
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interdisant leur défrichement, les seules exceptions relevant du passage de voiries et réseaux et obligeant à 

compenser les arrachages par de nouvelles plantations équivalentes en quantité et en utilité. 

 Perspectives 

Au fur et à mesure de leur élaboration et mise à jour, l’ensemble des documents d’urbanisme des 

communes de la vallée de la Lèze pourra identifier les linéaires de haies et boisements à préserver ou à 

replanter dans un objectif d’interception des ruissellements qui contribue au ralentissement dynamique 

des crues. 

Au-delà de la cartographie de ces linéaires, chaque commune pourra mettre en œuvre des mesures de 

protection de ces formations végétales, dans les PLU par le biais des espaces boisés classés ou éléments du 

paysages (L123-1 7° du Code de l’urbanisme), et dans les cartes communales par l’inventaire de ces 

formations validé par le conseil municipal (R421-23 i du Code de l’urbanisme). 

3.6 Réduire les coulées de boue en vallée de la Lèze 

Depuis 2007, suite aux importants dégâts générés par les orages sur un grand nombre de communes, le 

SMIVAL s’implique sur la problématique des coulées de boue qui sont à l’origine de nuisances importantes 

sur l’espace public et qui dégradent fortement la qualité de la Lèze. En effet, des orages récurrents 

génèrent chaque année des coulées de boue sur l’ensemble de la vallée. Les conséquences sont lourdes et 

nécessitent d’importants frais de remise en état des infrastructures routières, causent des accidents de la 

circulation pour lesquels une recherche en responsabilité risquerait d’être engagée, et occasionnent 

d’importants dégâts chez les riverains. 

Ces phénomènes ont été mis en évidence par le SMIVAL notamment au cours 

de travaux de fin d’études de deux étudiants de l’Université de Toulouse 

reçus en stage. En effet la mutation des pratiques agricoles au cours des 30 

dernières années a fortement modifié la mosaïque paysagère du bassin 

versant de la Lèze. Les petites exploitations en polyculture associée à de 

l’élevage ont majoritairement fait place à une production céréalière de masse 

sur de très grandes parcelles, et l’arrachage des haies et des boisements est 

une pratique encore courante (disparition de 300 km de haies en 30 ans sur 

le bassin versant de la Lèze). Cette modification de l’usage des terres n’est 

pas sans conséquence sur les sols, qui perdent leur fertilité, leur structure, 

leur biodiversité qui se traduit par des phénomènes érosifs récurrents. 

Un suivi détaillé des évènements orageux responsables de coulées de boue est réalisé depuis 2007. Il 

reprend les caractéristiques météorologiques de chaque orage, les dégâts observés, une cartographie des 

sites principalement touchés et une analyse de la situation. Ce suivi constitue à la fois un outil d’archivage 

de la donnée, mais également un outil de communication qui permet d’avoir une vision globale des 

conséquences des orages sur la vallée et de cerner la répétitivité des conditions défavorables et donc des 

coulées de boue. 

Pour remédier à cette problématique, le SMIVAL assure en collaboration avec les municipalités des 

concertations communales afin d’inciter les propriétaires et les agriculteurs qui exploitent des parcelles 

sensibles à mettre en place des aménagements pour réduire les ruissellements : bandes enherbées, haies, 

couvert permanent… Les projets sont définis sur le terrain afin de prendre en compte l’ensemble des 

contraintes d’exploitation et assurer la pérennité du projet. Les concertations menées sur les communes de 



 

Rapport d’activité 2013 27/42 

Janvier 2014 

Saint Sulpice, Saint Ybars et Massabrac ont conduit à des 

aménagements dont l’efficacité a pu rapidement être mise en 

évidence. 

Par ailleurs le SMIVAL constitue une interface entre les élus de la 

vallée et les équipes de recherche qui traitent du sujet des érosions 

de sol. Ainsi le projet de recherche CAPSOL pour la préservation du 

capital sol, mis en œuvre par l’INRA de Montpellier dans le cadre du 

programme européen Gessol, se concentre sur la gestion socio-économique du capital sol dans les 

terreforts du Lauragais. Dans le cadre de ce projet, le SMIVAL a reçu une délégation de chercheurs et d’élus 

camerounais en septembre 2011 pour une journée d’échanges sur les problématiques de préservation des 

sols. Cette journée a été l’occasion de comparer les situations respectives, les enjeux et les solutions. Ce 

projet de recherche s’est poursuivi en s’appuyant sur des zones expérimentales, en partie situées sur le 

bassin versant de la Lèze. Le SMIVAL s’implique sur ce sujet pour faciliter la collaboration entre les 

chercheurs, les élus et les exploitants agricoles et les institutions. 

☑ Actions réalisées en 2013 

Retour d’expérience sur les orages du 18 juin 2013 : 

Les orages du 18 juin ont eu pour conséquences de nombreuses coulées de boues principalement sur les 

communes de Saint Sulpice et de Lézat sur Lèze. Le suivi en temps réel de la situation et l’enquête de 

terrain ont fait l’objet d’un retour d’expérience formalisé. Afin de les sensibiliser sur cette problématique, 

un courrier accompagné de ce retour d’expérience a été adressé aux présidents des Chambres d’agriculture 

d’Ariège et de Haute Garonne.  

Réunion publique sur l’agroforesterie : 

Une réunion publique d’information sur l’agroforesterie a été organisée par le SMIVAL le 2 octobre 2013, 

en collaboration avec l’association Arbres et Paysages d’Autan. Cette soirée débat a permis de présenter 

cette technique agricole, notamment avec des exemples de réalisation, ses avantages et inconvénients, les 

aides financières et techniques mobilisables. Elle a été l’occasion d’échanger sur le sujet avec la trentaine 

de participants et de proposer cette technique comme outil supplémentaire pour favoriser la prévention 

des crues sur le bassin de la Lèze.   
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3.7 Tableau récapitulatif des missions 

Répartition des missions Unités de temps (jours) 

Coordination et pilotage 50 

Suivi technique et financier des actions 

Réunions du comité technique 

Échanges avec les partenaires institutionnels 

40 

5 

35 

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 10 

Plantation de haies et sensibilisation 90 

Plantation de haies  45 

Veille hydrologique 15 

Outils de sensibilisation  15 

Urbanisme 15 

Prévention du risque et aménagements hydrauliques 80 

Aménagements sur la ZI de Lachet 20 

Maitrise d’œuvre du casier d’Artigat 20 

Maitrise d’œuvre de la digue de Lèze morte 10 

Culture du risque  30 

TOTAL 220 
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4  

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 

4.1 Les opérations groupées d’entretien régulier de la Lèze et de ses affluents 

4.1.1 Le programme d’entretien 2006-2012 

Suite à la crue de 2000 et face à l’absence d’entretien sur certains secteurs conduisant à aggraver l’aléa 

inondation sur la Lèze,  le SMIVAL a mis en place un programme d’entretien régulier de la Lèze et de ses 

affluents, qui a fait l’objet d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) par arrêté interpréfectoral du 

21 février 2006, visant à participer, à conserver ou à redonner à la rivière une bonne capacité d’écoulement 

et un bon état d’équilibre. Ce programme prévoit la réalisation d’un entretien régulier de la Lèze sur 56 km 

de la confluence du Roziès à la confluence avec l’Ariège et sur certains affluents de la Lèze (le Canalès, le 

Latou, le Barrique, le Lissandre, le Pradalot). 

Sur la période 2006-2012, le SMIVAL a ainsi engagé : 

- la restauration de 68 km de cours d’eau dont 56 km ont été traités 2 fois en raison des travaux 

d’urgence rendus nécessaires suite aux orages de 2007, soit un linéaire total traité de 128 km pour 

un montant de 562 726 € HT, 

- l’entretien sur la Lèze réalisé sur 3 années de 2010 à 2012, sur un linéaire de 60 km, pour un 

montant de 115 532 € HT. 

Tranche de travaux 
Linéaire traité  
(ml de rivière) 

Coût (HT) 

Tranche n°1 : 2006-2007 - Restauration de la Lèze 

Ariège 34 000 139 400 € 

Haute Garonne 22 000 100 540 € 

Interventions ponctuelles  6 150 € 

Frais divers  6 381 € 

Sous-total 56 000 252 471 € 

Travaux d’urgence : 2007-2008 - Remise en état de la Lèze suite aux orages de 2007 

Ariège 34 000 152 084 € 

Haute Garonne 22 000 113 141 € 

Enlèvements ponctuels d’embâcles sur la commune de Gabre  2 990 € 

Sous-total 56 000 268 215 € 

Tranche n°2 : 2008-2009 - Restauration des affluents de la Lèze 

Restauration des principaux affluents de la Lèze 16 000 34 720 € 

Enlèvements ponctuels d’embâcles  7 320 € 

Sous-total 16 000 42 040 € 

TOTAL - Restauration 128 000 562 726 € 
   

Tranche de travaux 
Linéaire traité 
(ml de rivière) 

Coût (HT) 

Tranche n°3, phase A : 2010 

Entretien de la Lèze  11 820 22 352 € 

Tranche n°3, phase B : 2011 

Entretien de la Lèze  25 695 47 041 € 

Tranche n°3, phase C : 2012 

Entretien de la Lèze  22 859 46 139 € 

TOTAL - Entretien 60 374 115 532 € 
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4.1.2 Le programme pluriannuel de gestion 2013-2022 

Afin de redéfinir le périmètre d’intervention et d’intégrer les nouvelles orientations issues de la panification 

à l’échelle du district (SDAGE, Agence de l’eau), le SMIVAL a engagé en 2011 une étude de gestion des 

cours d’eau qui a permis de faire le point sur l’état de la Lèze au regard de l’entretien de la végétation, 

l’état de ses berges, les principaux enjeux soumis à érosion de berge et l’état écologique. 

Cette étude propose de mettre en place un nouveau programme pluriannuel de gestion des cours d’eau 

du bassin versant de la vallée de la Lèze pour la période 2013-2022. Ce programme a été validé le 

11 décembre 2012 par le Comité de pilotage et le 21 février 2013 par le conseil syndical du SMIVAL. 

Le programme d’actions sur 10 ans issu de cette étude prévoit : 

 de poursuivre l’entretien de la végétation sur l’ensemble des 76 km de la Lèze et de certains affluents, 

en sectorisant ce périmètre et en définissant des modalités de gestion différenciées adaptées aux 

enjeux et en procédant à l’enlèvement du bois issu des travaux, 

 d’étendre le périmètre d’intervention du SMIVAL à 20 km de cours d’eau supplémentaires pour 

permettre de gérer : 

- le Monesple sur la commune de Pailhès 

- le Latou sur les communes de Durfort et de Villeneuve du Latou, 

- le Jacquart sur la commune d'Artigat, 

- le Bousquet sur la commune de Sainte Suzanne, 

- le Rosé et le Peyjouan sur la commune de Lézat sur Lèze, 

- le Sabatouse sur la commune de Montaut, 

- l'Argente sur la commune de Beaumont sur Lèze, 

- le Mondouly sur la commune de Labarthe sur Lèze, 

- la Lèze entre le barrage de Mondely et la confluence avec le Roziès. 

 de limiter l’action du SMIVAL sur les érosions de berge aux seuls enjeux publics d’intérêt général, en 

particulier le lac de Saint Ybars, dans le cadre d’une mission de mandataire pour le compte de la 

commune qui porte la maîtrise d’ouvrage, 

 de mettre en place une animation sur la gestion de la mobilité de la Lèze, l’amélioration de la 

continuité écologique et la qualité de l’eau et des milieux afin de contribuer à l’atteinte du bon état 

écologique, 

 d’élaborer des outils de communication afin  d’accompagner et de valoriser les actions du SMIVAL. 

Une Déclaration d’Intérêt Général établie sur la base de ces éléments a été sollicitée auprès des Préfets de 

l’Ariège et de la Haute Garonne pour permettre le démarrage de ce programme pluriannuel de gestion. 

Le tableau ci-après présente la synthèse des coûts du programme d’intervention du plan de gestion par 

grands types d’action. 

 

 



 

Rapport d’activité 2013 31/42 

Janvier 2014 

 

Type 

d'action 
Thèmes 

N° de 

fiche 
Action 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Animation  
Restauration et entretien 

de la ripisylve 
A1 Animation  48 485 €   48 485 €   48 485 €   48 485 €   48 485 €   48 485 €   48 485 €   48 485 €   48 485 €   48 485 €   484 850 €  

  Gérer la mobilité de la Lèze C1 Animation 9 000 €  9 000 €  9 000 €  9 000 €  9 000 €  9 000 €  9 000 €  9 000 €  9 000 €  9 000 €   90 000 €  

  
Améliorer la continuité 

écologique 
D1 Animation 3 000 €  3 000 €  3 000 €  3 000 €  3 000 €  3 000 €  3 000 €  3 000 €  3 000 €  3 000 €   30 000 €  

  
Qualité de l'eau et des 

milieux 
E1 Animation 3 000 €  3 000 €  3 000 €  3 000 €  3 000 €  3 000 €  3 000 €  3 000 €  3 000 €  3 000 €  3 000 €  

  sous-total animation 
 

   63 485 €   63 485 €   63 485 €   63 485 €   63 485 €   63 485 €   63 485 €   63 485 €   63 485 €   63 485 €   634 850 €  

Outils 
Accompagner et 

sensibiliser les acteurs sur 

les interventions sur les 

milieux 

B1 
Conception et impression 

d’un guide du riverain 
 13 000 €                     13 000 €  

  B2 
Réalisation de 4 sentiers 

d’interprétation 
   75 000 €                   75 000 €  

  Gérer la mobilité de la Lèze C2 
Réalisation et diffusion 

d’un porter à connaissance 
3 100 €                    3 100 €  

  sous-total outils 
 

   16 100 €   75 000 €    -€    -€    -€    -€    -€    -€    -€    -€   91 100 €  

Travaux 
Restauration et entretien 

de la ripisylve 
A2 

Travaux de restauration et 

d’entretien 
 222 829 €   76 621 €   75 690 €   60 007 €   80 152 €   68 626 €   75 690 €   59 452 €   80 152 €   68 626 €   867 845 €  

  Gérer la mobilité de la Lèze C3 
Travaux de recul d’enjeux, 

Lac de Saint Ybars  
 450 000 €                     450 000 €  

  sous-total travaux 
 

   672 829 €   76 621 €   75 690 €   60 007 €   80 152 €   68 626 €   75 690 €   59 452 €   80 152 €   68 626 €   1 317 845 €  

  Total 752 414 €  215 106 €  139 175 €  123 492 €  143 637 €  132 111 €  139 175 €  122 937 €  143 637 €  132 111 €  2 043 795 €  

1 
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☑ Actions réalisées en 2013 

Finalisation des travaux 2012 : 

Les travaux de la phase d’entretien de la Lèze (tranche n°3) qui avaient été commencés le 5 novembre 2012 

ont été achevés le 1er mars 2013, soit une durée de travaux d’environ 10 semaines. Il est à noter que les 

travaux ont été interrompus du 21 décembre 2012 au 10 janvier 2013 et que la prestation a été fortement 

perturbée par des précipitations et plusieurs crues successives de la Lèze durant les mois de janvier et 

février 2013.  

Travaux ponctuels d’enlèvement d’embâcles : 

Suite à des précipitations et plusieurs crues successives au mois de janvier 

et février 2013, plusieurs glissements ont entrainé la formation 

d’embâcles. Quatre embâcles en zone urbanisée et en zone d’habitat isolé 

ont été signalés sur Pailhès, Saint Ybars, Lézat sur Lèze et Saint Sulpice sur 

Lèze. Ces embâcles présentant un risque d’aggravation des inondations, le 

SMIVAL a procédé à leur enlèvement pour un montant total de 3 410 € HT. 

Demande de DIG : 

La demande de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) a été établie, pour la programmation 2013-2017, sur la 

base des éléments du plan de gestion pluriannuel des cours d’eau du bassin versant de la Lèze. Un premier 

dossier a été remis le 5 avril 2013. Suite à des demandes de précisions du service de police de l’eau en date 

du 15 mai 2013, un deuxième dossier modifié a été remis le 5 juin 2013, les modifications portant 

essentiellement sur le contenu de l’atlas parcellaire et la compatibilité avec le SDAGE Adour Garonne. Cette 

demande de DIG ne nécessitant pas d’enquête publique, conformément à l’article L151-37 du Code rural et 

de la pêche maritime, la durée de la procédure administrative est d’environ 2 mois. 

A ce jour, la procédure n’est toujours finalisée, l’État n’ayant pas délivré l’arrêté de reconnaissance de DIG. 

Le démarrage des travaux initialement envisagé en octobre, est reporté à la délivrance de cet arrêté 

préfectoral. 

Travaux 2013 : 

L’objectif en 2013 était de réaliser la première tranche de travaux du nouveau 

programme à savoir la majeure partie des linéaires nouvellement intégrés qui doivent 

être restaurés et la première phase d’entretien sur les affluents. Il était donc prévu de 

réaliser des travaux de restauration et d’entretien sur 27 681 ml de rivière sur les 

communes d’Artigat, Beaumont sur Lèze, Casteras, Durfort, Gabre, Labarthe, 

Lagardelle, Le Vernet, Lézat, Montaut, Montégut Plantaurel, Pailhès, Saint Sulpice, 

Saint Ybars, Villeneuve du Latou. Le coût total des travaux est estimé à 223 000 € HT. 

Un premier diagnostic de ces sections avait été réalisé dans le cadre de l’étude de 

gestion des cours d’eau en 2009-2010. Une réévaluation du diagnostic a donc été 

nécessaire, c’est pourquoi la technicienne rivière a réalisé un diagnostic précis sur près de 10 km de cours 

représentatif de l’ensemble du linéaire.  

Lors de la consultation des entreprises, une visite sur le terrain a été organisée le 18 juillet afin de 

permettre aux entreprises de quantifier les travaux à réaliser. L’entreprise SOFOPA a été sélectionnée pour 
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un montant prévisionnel de 79 600 € HT. Les travaux commenceront dès l’obtention de la DIG, 

vraisemblablement au premier semestre 2014. 
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Tableau 3 : Périmètre d'intervention prévu en 2013 

Ariège ml de rivière Haute Garonne ml de rivière  

entretien 3 537  entretien 4 054 

La Lèze   La Lèze   

Le Canalès   L'Argente   

Le Jacquart   Le Barrique 1 649 

Le Latou 3 537  Le Lissandre  508 

Le Pey Jouan   Le Pradalot 1 897 

Le Rosé   Le Sabatouse   

Ruisseau de Monesple   Ruisseau du Mondouly   

restauration  15 344 restauration 4 746 

La Lèze 5 677 L'Argente 2 169 

Le Bélinguié   Le Sabatouse 1 321 

Le Jacquard  765 Ruisseau du Mondouly 1 256 

Le Latou 6 748   

Le Pey Jouan  650   

Le Rosé 1 368   

Ruisseau de Monesple  136   

Total linéaire 09  18 881 Total linéaire 31 8 800 

Total général : 27 681 

En prévision du commencement des travaux, les propriétaires riverains de la Lèze, du Latou et du Jacquart 

ont été préalablement informés par courrier du commencement et de la nature des travaux. L’objectif 

principal de cette correspondance est la signature d’une convention entre le SMIVAL et les propriétaires. 

Au total, 99 courriers ont été envoyés, avec un retour de 54 conventions signées. 

Sur demande, la technicienne rivière a rencontrés plusieurs propriétaires afin de leur apporter plus de 

précisions sur les travaux (accès, natures des travaux, bois à enlever…). 

 Perspectives 

Les travaux, initialement prévus à l’automne 2013, qui n’ont pu être engagés compte tenu du retard pris 

dans l’obtention de la DIG, devraient être réalisés au premier semestre 2014. 

Au deuxième semestre 2014, il est prévu de réaliser la deuxième tranche de travaux du PPG qui comprend 

la restauration du Bélingué et des travaux d’entretien sur le Canalès et la Lèze soit un linéaire de 23 125 ml 

de rivière. 

Afin de faire connaître les modalités de gestion des cours d’eau, des actions de sensibilisation sont prévues. 

Un support de communication pourra être élaboré sous forme d’un guide du riverain qui permettra aux 

riverains de mieux comprendre les actions du SMIVAL et de connaître les bonnes pratiques de gestion de la 

rivière. 

4.2 Une mobilité à gérer 

Le lit d’une rivière n’est pas figé, il évolue dans l’espace et le temps, entre autres, en fonction du débit de la 

rivière, de la nature des sols, du relief et de l'état de la ripisylve. Tous les cours d’eau érodent, transportent 

et déposent des matériaux. 
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L’analyse des photographies aériennes sur les soixante dernières années montre que la Lèze dans son 

ensemble a très peu bougé. On a cependant constaté sur certains secteurs, comme au Fossat, que le lit de 

la Lèze avait divagué de 50 mètres en 60 ans. Le secteur amont, d’Artigat à Lézat, est le secteur où les 

érosions sont les plus actives. Il est donc important de ne pas implanter d'enjeux (maison, équipement,...) à 

proximité de la Lèze en raison de la mobilité de la rivière. 

L'enveloppe au sein de laquelle la Lèze est amenée à évoluer à moyen et long terme a été définie afin de 

connaître l’espace de mobilité de la Lèze et le périmètre dans lequel des enjeux peuvent être menacés. 

Deux enveloppes ont été déterminées : 

- L’enveloppe d’évolution potentielle des méandres : c’est l’espace de mobilité d’équilibre (non 

contraint) du cours d’eau. Cette enveloppe a été définie en se basant principalement sur 

l’amplitude des méandres du cours d’eau, à savoir environ 150 mètres de large de Pailhès à 

Labarthe. Cette amplitude s’élargit à environ 400 mètres en aval de Labarthe au contact des 

alluvions de l’Ariège. 

- La zone à risque d’érosion à 50 ans : cette zone est une partie restreinte de l’enveloppe d’évolution 

potentielle des méandres. Elle est calculée sur la base des observations réalisées sur les érosions de 

berges. Les encoches d'érosion ont été prolongées en tenant compte des vitesses maximales 

d’érosion observées et une bande de 10 mètres de part et d'autre de la Lèze a été ajoutée pour 

prendre en compte les glissements potentiels. 

Dans la zone à risque d’érosion à 50 ans on dénombre 15 bâtiments, 1 réseau  

d’eaux usées, 1 réseau électrique, 1 km de voiries, 16 ponts, 1 lac, 2 campings, 

2 parcs municipaux, 1 entreprise, 9 équipements agricoles et 130 ha de terres 

agricoles. 

Les enjeux ont ensuite été hiérarchisés par les élus du bureau du SMIVAL en 

fonction de trois critères : la sécurité publique, l’intérêt général et l’équilibre 

socio économique. Les résultats ont fait apparaître que les sites concernés 

relevaient principalement d’intérêts particuliers. Quelques sites concernent 

des ouvrages publics : lac de Saint Ybars, chemin et camping d’Artigat, parc du 

Fossat. 

Suite à cette analyse, le SMIVAL se propose d’intervenir en tant que mandataire, pour le compte des 

collectivités qui le souhaitent, sur des sites publics à enjeux menacés par des érosions de berge, sous 

réserve des conditions suivantes :  

- uniquement sur les sites concernés par des enjeux à minima d’ampleur communale (Intérêt général), 

- intervention sous réserve de la demande effective de la commune concernée, 

- maitrise d’ouvrage de l’aménagement conservée par la commune afin de décharger le SMIVAL de toute 

responsabilité en termes d’entretien de l’ouvrage public, 

- autofinancement à la charge de la commune propriétaire du terrain, 

- en favorisant le déplacement des enjeux chaque fois que cela est possible pour limiter le plus possible 

les travaux sur les berges. 

Dans le cadre d’une opération pilote, le SMIVAL est intervenu en 2010 sur le déplacement d’un chemin 

communal au Fossat, menacé par la dynamique érosive de la Lèze. Le SMIVAL a financé exclusivement les 

postes de dépenses relatifs à la renaturation. Cette stratégie pourrait être reproduite sur d’autres sites. 
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☑ Actions réalisées en 2013 

Travaux d’aménagement des berges du lac de Saint Ybars : 

Le lac de Saint Ybars est le principal enjeu exposé aux érosions recensé dans l’étude de gestion des cours 

d’eau. En effet d’importants évènements météorologiques (2007 et 2013) ont entrainé des glissements de 

berge, réduisant l’espace entre la Lèze et la retenue d’eau. 

L’objectif des travaux est de pérenniser le lac de Saint Ybars et de 

permettre aux activités (pêche, gites communaux, restaurant…) 

qui s’articulent autour du lac d’être maintenues, tout en 

favorisant l’amélioration de l’état écologique et la biodiversité de 

la Lèze en privilégiant des solutions de recul d’enjeux par rapport 

à l’espace de mobilité de la rivière. 

En mars 2013, la mission portant sur ces travaux a été confiée par 

la commune de Saint Ybars au SMIVAL. Le marché de maîtrise 

d’œuvre a été lancé en mai 2013 et c’est le bureau d’étude GEOLITHE qui a été sélectionné. 

Un premier avant-projet a été présenté en réunion technique, en présence des représentants de la 

commune, de la DDT09, de la DREAL et de l’ONEMA. La solution technique présentée consiste en 

l’élargissement de la berge côté lac, ce qui permet la renaturation des berges de la Lèze ainsi que 

l’amélioration de l’état écologique et de la biodiversité de la rivière. 

Les travaux projetés permettront de reculer l’enjeu par élargissement de la berge côté lac et la renaturation 

des berges de la Lèze. Les travaux contribueront ainsi à l’amélioration de l’état écologique et à la 

biodiversité de la rivière. 

Ce projet a été présenté en Conseil municipal le 14 novembre 2013. La solution que le conseil municipal a 

retenue est celle qui a recours aux matériaux d’apport, réalisé en une seule phase avec en option la 

renaturation de berge, pour un montant de 536 k€. 

Sensibilisation et conseils techniques auprès des communes et des particuliers : 

Le SMIVAL a été à plusieurs reprises sollicité par des riverains pour des problèmes d’érosion de berges. La 

technicienne a été amenée à donner des conseils personnalisés visant à concilier le maintien d’une 

végétation adaptée avec le souhait des propriétaires de protéger les berges. Les conseils donnés portent 

généralement sur les objectifs recherchés, les techniques particulières en berge et les procédures 

administratives à respecter.  

Suivi et réalisation de travaux de plantation visant à restaurer la biodiversité : 

En 2013 le SMIVAL a assuré le suivi des sites d’érosion ayant 

bénéficié de plantation en 2010, 2011 et 2013. Il a entre autre réalisé 

le suivi de l’érosion de plusieurs sites sur Pailhès, Le Fossat, 

Monesple, Lézat sur Lèze et Beaumont sur Lèze. Cinq sites ont été 

sélectionnés pour faire l’objet d’une plantation en mars 2014. Il 

s’agit de sites où la ripisylve est absente ou non adaptée. Ainsi 

107 ml de berge feront l’objet d’une plantation. Les plants choisis 

seront constitués d’essences locales adaptées au milieu permettant 

une diversité optimale (viorne lantane, cornouiller sanguin, fusain d’Europe, frêne…).  
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 Perspectives 

Pour le lac de Saint Ybars l’objectif immédiat réside dans la recherche de financements (DETR, 

FEDER/FEADER, Agence de l’eau) pour permettre la réalisation des travaux. 

Le SMIVAL poursuivra son animation auprès des riverains et des collectivités pour privilégier le 

déplacement d’enjeux permettant de préserver l’espace de mobilité de la rivière. Concernant les 

aménagements en berges, les techniques visant à limiter l’impact sur la rivière seront préconisées. Enfin 

des chantiers de plantation seront réalisés afin d’améliorer la qualité des ripisylves. 

4.3 Améliorer la qualité de l’eau de la Lèze 

La Directive cadre sur l’eau 2000/60/CE fixe l’objectif d’atteinte du bon état écologique des masses d’eau. 

Pour la Lèze, l’échéance est fixée en 2021. Les principales pressions qui limitent l’atteinte du bon état 

écologique sont identifiées dans l’évaluation du SDAGE 2010 (données d’état des lieux de 2006-2007), en 

cours de révision : pollutions agricoles diffuses, prélèvements d’irrigation, chaussées, enrochements et 

recalibrages. 

Lors de la dernière réunion du PAOT (Plan d’Actions Opérationnel Territorialisé) de la Lèze, tenue à Pamiers 

le 29 novembre 2012, les professionnels agricoles ont exprimé le souhait que les pollutions diffuses 

agricoles ne soient pas ciblées comme unique problématique en vallée de la Lèze. Des questions ont été 

évoquées, comme l’assainissement domestique sur le Latou ou la conformité des stations d’épuration. En 

conclusion, le groupe PAOT s’était accordé sur le constat d’un déficit de prise en compte des flux de 

pollutions domestiques et industrielles et sur la nécessité de réaliser une étude sur les paramètres physico-

chimiques pour préciser les principaux flux, mieux les qualifier, éventuellement les hiérarchiser et proposer 

des pistes d’amélioration. 

☑ Actions réalisées en 2013 

Étude de la qualité de l’eau en vallée de la Lèze : 

Le Comité de pilotage du PAOT a décidé en novembre 2012 de mener une étude visant à préciser la nature 

des flux de pollution, la qualité d’épuration, la capacité d’autoépuration de la rivière et finalement la 

capacité du milieu récepteur à supporter les flux de pollution résiduelle. Le Comité a demandé au SMIVAL 

de porter la maîtrise d’ouvrage de cette étude. 

Les objectifs, le contenu et les modalités administratives de cette étude ont été préparés au sein d’un 

groupe technique réunissant le SMIVAL, l’Agence de l’eau, la DDT et l’ONEMA, aboutissant à l’élaboration 

d’un cahier des charges. 

La consultation des entreprises pourra être engagée dès que le plan de financement de l’étude sera 

confirmé par les cofinanceurs. 

État des lieux des piétinements bovins et des microseuils sur le secteur amont de la Lèze : 

Afin de préciser l’état du secteur amont de la Lèze, sur lequel portent des interrogations en termes de 

qualité d’habitats et de peuplements piscicoles, le programme pluriannuel de gestion 2013-2022 prévoit la 

réalisation d’un diagnostic des micros-seuils et des zones de piétinement. 
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Un état des lieux a été réalisé entre le 21 août et le 18 décembre, 

depuis le barrage de Mondély jusqu’au pont de Pailhès, soit un 

linéaire de 11 200 mètres de rivière. Lors des prospections de 

terrain, ont été recensés les micros seuils, les points de 

piétinement du bétail, les faciès d’écoulement, les embâcles ; la 

contribution sédimentaire des affluents et le substrat ont été 

sommairement qualifiés.  

 Perspectives 

Dès validation du plan de financement, le SMIVAL pourra engager la consultation des prestataires pour 

lancer l’étude sur la qualité de l’eau au premier semestre 2014 et en particulier la réalisation des analyses 

physico chimiques complémentaires. 

Concernant le secteur amont de la Lèze, les premiers résultats des prospections pourront être discutés au 

niveau institutionnel et une démarche de concertation locale pourrait être engagée. L’analyse de 

l’ensemble de ces résultats pourrait aboutir à élaborer un diagnostic et à proposer un programme 

d’actions. 

4.4 Satisfaire les usages quantitatifs de la Lèze 

La vallée de la Lèze est équipée d’un important système d’irrigation, composé de stations de pompage 

individuelles et collectives, de plusieurs réseaux de distribution sous pression et de matériels d’irrigation 

ainsi que d’une retenue de réalimentation conséquente : le lac de Mondély, d’un volume de 4 millions de 

mètres cubes, géré par un syndicat regroupant les irrigants de la vallée, le SMAHVL. L’ensemble de ce 

dispositif permet d’assurer l’irrigation d’environ 1 000 ha alimentés depuis l’axe Lèze, avec un débit 

d’équipement cumulé de l’ordre de 1 150 L/s. 

Lors de la rencontre du 29 novembre 2012, le comité de suivi du PAOT a 

fait le point sur la gestion de l’étiage, constatant que la mesure des débits 

d’étiage à Labarthe manque de sensibilité, ce qui rend difficile la gestion 

des bas débits. Il préconise donc d’améliorer la sensibilité de la station de 

mesure de Labarthe, parallèlement à l’équipement d’outils de télégestion 

par le SMAHVL. 

☑ Actions réalisées en 2013 

Suivi de l’étiage : 

Durant toute l’année la présence des techniciens du SMIVAL sur le terrain permet d’effectuer un suivi de la 

rivière, de son lit majeur et mineur, des niveaux d’eau. 

Les données récoltées en 2013 montrent que le débit de la Lèze diminue progressivement avec la mise en 

route de l’irrigation en juin et jusqu’à l’arrivée de la réalimentation depuis Mondély. On observe ainsi que 

les prélèvements d’irrigation (débit cumulé autorisé d’environ 1 m3/s) ont une forte capacité à peser sur le 

débit d’étiage de la Lèze (module à Labarthe de 2 m3/s). 



 

Rapport d’activité 2013 39/42 

Janvier 2014 

De plus les données récoltées suggèrent que le débit à Labarthe est alimenté à la fois par l’eau provenant 

du haut bassin passant à Pailhès, mais aussi par des apports intermédiaires significatifs issus des affluents, 

de la nappe et des rejets du réseau d’eaux usées. 

On remarque toujours des problèmes de talonnement de la station à Labarthe et donc une surestimation 

des débits quand le débit est inferieur à 150 l/s.  

Station de mesure de Labarthe sur Lèze : 

Suite aux préconisations du comité PAOT, le comité syndical du SMIVAL à voté l’attribution d’une aide de 

10 000 € pour améliorer la sensibilité de la station de mesure de Labarthe, conditionnée à un accès aux 

données de débit de la Lèze en temps réel et à une mise en cohérence de la sensibilité de la station et des 

débits cibles en étiage. 

Dans un premier temps, la DREAL envisageait la rehausse du seuil de 30 cm pour 

concentrer les écoulements et améliorer ainsi la sensibilité de la station. Cependant ce 

type de travaux étant en contradiction avec les efforts engagés pour diminuer le risque 

d’inondation à Labarthe et les objectifs d’atteinte du bon état écologique, le Bureau du 

SMIVAL a décidé de conditionner son aide à un abaissement du seuil afin d’en faciliter 

le franchissement par les poissons, notamment l’anguille. 

Le service ouvrage d’art du Conseil général a souligné qu’une entaille de 20 à 30 cm de 

profondeur dans le radier est possible sans remettre en cause la stabilité de l’ouvrage, 

sous réserve de confirmation par les analyses géotechniques à réaliser (coût estimé 

entre 1 500 et 2 000 €). 

Information sur les variations de débit : 

Le 23 octobre 2013, les agents du SMIVAL ont accompagné des 

chercheurs de l’Université de Toulouse lors d’une pêche électrique dans 

la Lèze. En même temps, quelques dizaines de mètres à l’amont, les 

agents du SMEA ont procédé à l’hivernage de la station de pompage de 

Lagardelle et à l’abaissement du clapet provoquant une montée 

importante des niveaux d’eau. Fort heureusement, la montée d’eau a 

été suffisamment progressive pour permettre la mise en sécurité du 

matériel et des personnels, surpris par cette manœuvre de vanne.  

Après cet incident, le SMIVAL a écrit au SMEA et à l’ASA de Lagardelle pour demander à être informé de 

toute opération de gestion pouvant entrainer des variations de débit de la Lèze. 

Cet épisode, heureusement sans conséquence grave, interroge sur le partage de l’information concernant 

le débit de la Lèze et les opérations susceptibles de l’influencer. Il semble nécessaire que toute opération 

susceptible de modifier significativement le débit de la rivière fasse l’objet d’une information préalable, a 

minima institutionnelle. 

 Perspectives 

Le SMIVAL continuera à assurer un suivi hydrologique régulier et à favoriser les échanges d’information 

entre les gestionnaire d’ouvrages, les irrigants et les autres usagers dans l’objectif de favoriser une gestion 

équilibrée de la ressource.  
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4.5 Assurer la continuité écologique des cours d’eau 

Une des principales dégradations de la qualité morphologique de la Lèze provient de la présence des 

nombreux seuils en lit mineur. En effet la Lèze, en aval du barrage de Mondély, présente une forte 

discontinuité puisque 14 ouvrages y sont implantés. Ces seuils constituent des obstacles majeurs aux 

migrations piscicoles, artificialisent la rivière, noient 20% de son linéaire et créent des retenues fortement 

envasées, au détriment de la succession de faciès d’écoulement naturels et de la qualité des habitats 

piscicoles. 

L’amélioration de la qualité écologique de la rivière passera inévitablement par une amélioration des 

conditions d’écoulement et de franchissement au niveau des 14 seuils qui font obstacle aux écoulements 

comme aux migrations de poissons et au transport de sédiments. 

☑ Actions réalisées en 2013 

Classement L214-17 : 

Fin 2012, l’État a engagé des concertations sur les projets de classement de cours d’eau au titre de l’article 

L214-17 qui vise à limiter l’installation de nouveaux seuils en rivière et à imposer l’équipement des seuils 

existants pour faciliter les migrations piscicoles. La rivière Lèze était envisagée en liste 1, ce qui 

empêcherait toute construction de nouvel ouvrage remettant en cause la continuité écologique. 

Le SMIVAL a interrogé l’ONEMA sur la compatibilité  de mise en place des casiers écrêteurs de crue avec le 

classement de la Lèze au titre de l’article L214-17 du Code de l’environnement. L’ONEMA considère que, 

« s’agissant d’ouvrages laissant un écoulement libre hors période de crue, la continuité biologique et 

sédimentaire ne semble pas altérée. Le projet reste donc compatible avec le classement ». 

Le SMIVAL a sollicité auprès du préfet coordonnateur de bassin le retrait de la Lèze de la liste 1 et son 

classement uniquement en liste 2 au titre des espèces anguille et truite fario, ce qui favoriserait 

l’équipement des ouvrages existants pour la remontée des poissons depuis l’Ariège, sans risquer de 

remettre en cause la réalisation de casiers écréteurs sur la Lèze. La Lèze a été classée en liste 1 par arrêté 

préfectoral le 7 octobre 2013. 

État des lieux des micro-seuils sur le secteur amont de la Lèze : 

Dans le cadre des réflexions sur la qualité du secteur amont de la Lèze, le 

SMIVAL a engagé au deuxième semestre 2013 un état des lieux des micro-

seuils du secteur amont de la Lèze (cf. §4.3/État des lieux des piétinements 

bovins).  

Définition d’une stratégie d’aménagement des seuils du secteur aval : 

Les trois premiers obstacles à la migration piscicole situés sur la partie 

aval de la Lèze, sont constitués par les seuils de pont de la RD820 et de 

la RD19, gérés par le Conseil général de la Haute Garonne et par le 

clapet de la station de pompage de Lagardelle.  

L’adaptation de ces seuils et de ce clapet permettrait de rétablir la 

migration des poissons, supprimerait en partie l’ennoiement des 

faciès d’écoulement, tout en améliorant la sensibilité de la station 
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hydrométrique de Labarthe. La mise en place d’un tel programme permettrait de restaurer la continuité sur 

un linéaire de 14 km et une hauteur d’ouvrage cumulée de 4,89 m.  

Seuils de la RD19 : 

Le SMIVAL a organisé le 31 mai 2013 une réunion technique afin de faire le point sur le projet de 

modification du seuil de la RD19 par la DREAL (cf. §4.4). Les travaux envisagés par la DREAL permettraient 

d’abaisser la partie  amont du seuil.  

Le Comité syndical du SMIVAL s’est prononcé en faveur d’une contribution financière à la mise en place 

d’une échancrure et la Présidente du SMIVAL a suggéré à l’État, par courrier du 24 septembre 2013, 

d’envisager de combiner ces travaux avec un arasement du seuil qui permettrait de réduire la ligne d’eau et 

d’améliorer encore la continuité écologique.  

 Perspectives 

La présence de 14 seuils majeurs sur le cours de la Lèze constitue l’une des principales dégradations de la 

qualité écologique de la Lèze. La reconquête de la qualité des habitats, de la continuité écologique, le 

rétablissement du franchissement piscicole nécessiteront des opérations d’envergure. Pour cela la mise en 

place d’un programme coordonné sur un linéaire important est sollicitée par les instances de bassin, mais 

c’est sans doute en saisissant les opportunités individuellement sur chaque ouvrage que les progrès 

pourront se concrétiser au plus vite. 

Le SMIVAL a engagé en 2013 un état de lieux des micros-seuils du secteur amont du bassin versant de la 

Lèze. En 2014, il s’agira de poursuivre cette action en réalisant le diagnostic grâce aux informations 

collectées et de proposer un programme d’actions tout en associant les institutionnels et les acteurs 

locaux. 

Le SMIVAL veillera à saisir toutes les opportunités permettant d’améliorer la qualité écologique de la Lèze 

en termes de continuité, de qualité des habitats, de franchissement piscicole. Un travail particulier pourra 

être mené sur le secteur aval qui permettrait de retrouver une colonisation piscicole de la Lèze par l’aval. 
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4.6 Tableau récapitulatif des missions 

Répartition des missions Nb de jours 

Thème A : Restauration et entretien des cours d'eau 150 

Finalisation et suivi du dossier de DIG PPG Lèze 20 

Suivi des cours d'eau 57 

Actualisation annuelle du programme de travaux, visites 22 

Surveillance continue des points singuliers : arbre à surveiller, ouvrages, sites 
d’accumulation des déchets flottants, lieux fréquentés par le public 

15 

Établissement précis de diagnostic et proposition d'intervention (érosion, 
glissement, embâcle) 

20 

Suivi des travaux 33 

Élaboration de documents techniques démarches administratives, financières et 
réglementaires, DT,  

23 

Assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre : appui 
technique pour la réalisation des travaux, relations avec l’entreprise, suivi régulier 
et réception des travaux. 

10 

Contact avec les partenaires/sensibilisation 40 

Sensibilisation à la protection et à la gestion des rivières, mise à jour du site 
internet 

10 

Contacts avec les partenaires 15 

Élaboration du rapport d'activités et des bulletins d'information 15 

Thème C : Gérer la mobilité de la Lèze 10 

Sensibilisation et conseils technique auprès des communes et des particuliers 5 

Suivi et réalisation de travaux de plantation visant à restaurer la diversité 5 

Thème D : Améliorer la continuité écologique de la Lèze 30 

État des lieux des micros-seuils sur la partie amont du bassin versant 20 

Définition d'une stratégie d'aménagement pour les seuils de la RD 820 et RD 19 et le 
clapet de Lagardelle sur Lèze 

10 

Thème E : Qualité de l'eau et des milieux aquatiques 30 

Pilotage d'une étude sur la qualité physico chimique de la Lèze 15 

État des lieux des piétinements bovins sur la partie amont du bassin versant 15 

TOTAL 220 

 


