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1  

CONTEXTE D’INTERVENTION ET MOYENS D’ACTION 

 

1.1 Contexte d’intervention 

1875, 1932, 1952, 1977, 2000, 2007, la vallée de la Lèze est régulièrement touchée par des épisodes de crues 

catastrophiques provenant du débordement de la Lèze, de ses affluents ou de ruissellements des versants et 

coulées de boue. Ce bassin versant de 350 km², abritant 25 000 habitants a été particulièrement touché par 

la crue de juin 2000 qui a impacté l’ensemble des populations, des bourgs et des activités économiques de 

la vallée, avec plusieurs millions d’euros de dégâts.  

Face à cet épisode catastrophique les élus de la vallée ont décidé de se regrouper en 2003 au sein d’un 

syndicat mixte interdépartemental afin de mener une politique publique cohérente d’aménagement, de 

gestion des rivières et de prévention des inondations. 

1.2 Un syndicat pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations 

Le SMIVAL, Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Lèze, a été créé en 2003 à la suite de la 

grande crue de juin 2000. Il intervient sur 24 communes, réparties au sein de 5 Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI FP), sur les deux départements de l’Ariège et de la 

Haute Garonne : 

En Haute Garonne : 

• C.A. Muretain Agglomération :  
o Labarthe sur Lèze 

• C.C. Bassin Auterivain :  
o Beaumont sur Lèze 
o Lagardelle sur Lèze 
o Vernet 

• C.C. Volvestre 
o Montaut 
o Saint Sulpice sur Lèze 
o Montgazin 
o Castagnac 
o Massabrac 

En Ariège : 

• C.C.  Arize Lèze  
o Lézat sur Lèze  
o Saint Ybars  
o Sainte Suzanne 
o Le Fossat 
o Artigat 
o Pailhès 
o Gabre  
o Villeneuve du Latou 
o Durfort 
o Sieuras 
o Carla Bayle 
o Monesple 
o Lanoux 
o Casteras 

• C.A. Pays Foix Varilhes  
o Montégut Plantaurel 
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Avec l’entrée en vigueur de plusieurs lois (MAPTAM, NOTRe, Biodiversité, Fesneau), le cadre d’intervention 

des collectivités territoriales en matière de prévention des inondations et de gestion des rivières a évolué 

nécessitant une mise en cohérence des statuts du SMIVAL avec les nouveaux textes qui instaurent la 

compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, GEMAPI. Après plusieurs 

étapes de concertation, et en particulier une vingtaine de réunions de concertation sur le thème de la 

GEMAPI, le Comité syndical a initié une révision statutaire qui a été adoptée unanimement par les 

collectivités membres du SMIVAL et approuvée par arrêté inter-préfectoral du 22 décembre 2017.  

Le syndicat a ainsi pour objet de concourir à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, la 

prévention des inondations et la préservation et gestion des milieux aquatiques, à l’échelle du bassin versant 

de la Lèze et de l’Ayguère. Son action s’inscrit dans les principes de solidarité territoriale. Dans le cadre de 

son objet, le SMIVAL exerce les compétences suivantes :  

- l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, 

- l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours 

d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau, 

- la défense contre les inondations et contre la mer, 

- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines, 

- la mise en valeur, la gestion, la satisfaction d’un usage qualitatif (contrôle des pollutions) et quantitatif 

(gestion d’étiage). 

A compter du 1er janvier 2018, les EPCI FP deviennent membres du SMIVAL par application du mécanisme de 

représentation substitution des communes au titre de la compétence GEMAPI. 

 

Agissant à l'échelle du bassin hydrographique, ce syndicat mixte dit « fermé », créé en application de l’article 

L.5711 du CGCT1, 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 et la Directive Inondations, les politiques 

nationales telles que la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation, ou plus locales comme le Plan 

de Gestion des Risques d’Inondation et le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, les 

projets de Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux, de Plan de Gestion d’Etiage. 

La problématique des inondations constitue un enjeu primordial pour la 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 a assuré la mise en œuvre de l’essentiel des 

actions qui 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, comme on a pu le constater en mai et juin 2007, a amené le SMIVAL à s’engager sur le sujet des 

                                                           
1 Code Général des Collectivités Territoriales 
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ruissellements sur les versants afin de mener des actions correctives, en collaboration avec les acteurs 

concernés. 

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 22 septembre 2014 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, aux milieux aquatiques, à la baignade. 

Le programme d’actions de prévention des inondations PAPI visait en particulier à réduire les inondations de 

la Lèze par des casiers écrêteurs de crues. Mais ces ouvrages structurants ont fait l’objet d’une forte 

réévaluation financière en 2012 à plus de 20 millions d’euros, remettant en cause leur réalisation dans le 

cadre contractualisé du PAPI initial. Une réorientation de ce programme a été actée en février 2015, dont les 

actions ont été engagées entre 2015 et 2017 à hauteur d’un million d’euros. Ainsi, sur la période 2006-2017, 

3,7 millions d’euros ont été engagés pour réduire les risques d’inondation et gérer les rivières. 

Les contributions des collectivités membres permettent au syndicat de disposer de 186 000 € de ressources 

propres. Avec des aides financières apportées par les partenaires, en particulier dans le cadre du PAPI Lèze, 

le SMIVAL a réalisé 175 000 € de dépenses réelles de fonctionnement et 238 000 € de dépenses réelles 

d’investissement en 2017.  

1.3 Les moyens d’action 

Pour mettre en œuvre sa politique de prévention des inondations et de gestion des milieux aquatiques, le 

SMIVAL dispose d’une équipe de quatre agents représentant 3,1 équivalent temps plein. Cette équipe interne 

assure la gestion administrative du syndicat et le pilotage des travaux et des études. Le recours à des 

prestataires externes permet de réaliser les tâches spécialisées telles que les travaux, l’ingénierie et les 

études spécialisées. 

En raison du départ en disponibilité d’un agent du SMIVAL, un tuilage a été réalisé avec le nouvel agent afin 

d’assurer au mieux la continuité des missions exercées. 

La professionnalisation des agents du SMIVAL est assurée notamment au moyen de formations et de mise 

en réseau entre collègues.  

Le SMIVAL s’est adjoint l’assistance d’un cabinet d’avocats pour faciliter le processus de concertation autour 

de la nouvelle compétence GEMAPI et de rédaction des nouveaux statuts. 

Dates clés : 

➢ 12 janv. Réunion de présentation du règlement d’aide du Conseil Départemental de Haute Garonne 

➢ 12 janv. Réunion de concertation GEMAPI Sous-préfecture de Muret 

➢ 13 janv. Comité de pilotage CATZH Garonne 

➢ 19 janv.  Réunion prospective GEMAPI CATER Ariège 

➢ 31 janv. Réunion d’ingénierie financière avec l’Agence de l’eau  

➢ 3 fév. Réunion de concertation GEMAPI avec la C.A. Pays Foix Varilhes 

➢ 21 fév. Bureau du SMIVAL 
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➢ 6 mars Réunion de concertation GEMAPI C.C. Lèze Ariège 

➢ 13 mars Réunion de concertation GEMAPI Sous-préfecture de Muret 

➢ 14 mars Réunion de concertation GEMAPI C.C. Arize Lèze 

➢ 17 mars Réunion de présentation du plan de gestion de la RNR ConfluenceS 

➢ 23 mars Bureau du SMIVAL 

➢ 24 mars Conférence GEMAPI  

➢ 29 mars Conférence GEMAPI / digues 

➢ 29 mars Réunion SAGE Ariège 

➢ 30 mars Réunion de concertation GEMAPI C.C.Volvestre 

➢ 31 mars Réunion de concertation GEMAPI C.A. Muretain Agglomération 

➢ 4 avril Comité syndical du SMIVAL 

➢ 5 avril Réunion de concertation GEMAPI C.A. Muretain Agglomération 

➢ 11 avril Comité syndical du SMIVAL 

➢ 20 avril Réunion de concertation GEMAPI C.C. Lèze Ariège 

➢ 21 avril Réunion de concertation GEMAPI C.C. Volvestre 

➢ 21 avril Réunion de concertation GEMAPI C.C. Arize Lèze 

➢ 12 mai Réunion de concertation GEMAPI Sous-préfecture de Muret 

➢ 16 mai Bureau du SMIVAL 

➢ 28 juin Bureau du SMIVAL 

➢ 11 juillet Comité syndical du SMIVAL 

➢ 7 sept. Réunion SAGE Ariège 

➢ 8 sept  Comité de pilotage GEMAPI SYMAR 

➢ 28 sept. Comité de pilotage GEMAPI 

➢ 3 oct. Conférence GEMAPI 

➢ 12 oct.  Réunion de concertation Agence de l’eau 

➢ 23 oct.  Bureau du SMIVAL 

➢ 27 oct.  Réunion de concertation GEMAPI Sous-préfecture de Muret 

➢ 31 oct.  Réunion de concertation GEMAPI C.A. Muretain Agglomération 

➢ 10 nov. Conférence Changement climatique 

➢ 15 nov. Comité syndical du SMIVAL 

➢ 14 déc. Réunion de travail sur la dématérialisation 

➢ 19 déc. Réunion Eaux pluviales urbaines SAGe 

➢ 22 déc. Arrêté inter-préfectoral actant la modification des statuts du SMIVAL 
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1.4 Organigramme 

  

 3,1 équivalents temps plein  réseau ADSL 

 4 postes informatiques et logiciels  2 imprimantes 

 2 lignes téléphoniques, 1 fax  1 véhicule de service 

 

Collectivités membres

Communauté de Communes Arize Lèze
Communes de :  Labarthe sur Lèze Beaumont sur Lèze Castagnac Montégut Plantaurel

Le Vernet Montgazin Massabrac Gabre
Lagardelle sur Lèze Saint Sulpice sur Lèze Montaut

Comité syndical

Yves CADAS Sébastien MERIC Hervé FRANQUINE François VANDERSTRAETEN
Jean-Jacques MARTINEZ Hervé GILABERT Christian ROUZAUD Francine PONT FASSEUR
Denis BOYER Vincent LOPEZ Sébastien SOUBIES Yvon LASSALLE
Georges GATEIN Colette SUZANNE Wilm WIJNEN Jean-Louis CAUHAPE
Serges DECADEILLAS Eveline BUOSI CARDONA Christian PORTA Philippe JALOUX
Michel LACAY Jean Louis GAY Jean-Claude COURNEIL Rosine MOREAUD
Jean-Loup BASTIEN Amédée LABORDE Laurent PANIFOUS Olivier RUMEAU
Nicolas CALMES Anne-Marie VIGNEAUX Roger BUFFA Véronique GRANDET
Hervé BOUCTON Marie-Josée VARELA Paul FRANQUINE Francis BOY

Bureau

Jean-Jacques MARTINEZ Véronique GRANDET Jean-Louis CAUHAPE
Colette SUZANNE Denis BOYER Nicolas CALMES
Francis BOY Yvon LASSALLE François VANDERSTRAETEN
Serge DESCADEILLAS Amédée LABORDE

Jean-Jacques MARTINEZ

Président

Thomas BREINIG

Directeur

Claudine ROQUES
Comptabilité

Jade BOSCHÉ
Gestion des rivières

Coline SOUCHET
Prévention des 

inondations

Prestataires
Assistance à maîtrise d'ouvrage

Maîtrise d'œuvre
Bureaux détudes

Entreprises de travaux
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Les élus du Bureau 

 
Jean-Jacques MARTINEZ 

                             

Colette 
SUZANNE 

Francis 
BOY 

Serge 
DESCADEILLAS 

Véronique 
GRANDET 

Denis 
BOYER 

 

                             

Yvon 
LASSALLE 

Amédée 
LABORDE 

Jean-Louis 
CAUHAPE 

Nicolas 
CALMES 

François 
VANDERSTRAETEN 

 

L’équipe technique 

            

Thomas 
BREINIG 

Coline 
SOUCHET 

Jade 
BOSCHÉ 

Claudine 
ROQUES 
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2  

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES  

Les missions relatives à la gestion des milieux aquatiques sont exercées au travers d’une animation auprès 

des riverains et des institutions de la vallée, des études pour mieux comprendre le fonctionnement de la 

rivière et définir les modalités d’intervention les plus adaptées aux enjeux, des travaux pour améliorer la 

qualité de la rivière. 

2.1 Opérations groupées d’entretien régulier de la Lèze et de ses affluents 

2.1.1 Programmes pluriannuels de gestion (PPG) 2006-2022 

L’entretien régulier des cours d’eau vise à permettre un écoulement naturel des eaux, maintenir le cours 

d'eau dans son profil d'équilibre et de contribuer à son bon état écologique » (article L215-14 du Code de 

l'Environnement), notamment en préservant la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des 

écosystèmes. Constatant que cet entretien régulier des rivières n’est pas toujours réalisé par les riverains, et 

afin d’en assurer l’exécution coordonnée à l’échelle de la vallée, le SMIVAL réalise une opération groupée 

d’entretien régulier des cours d’eau en substitution des riverains. 

▪ Période 2006-2012 

Le SMIVAL a ainsi mis en place un programme pluriannuel de restauration et d’entretien de la Lèze et de ses 

principaux affluents dans le cadre d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG), approuvé par arrêté préfectoral 

du 21 février 2006. Le SMIVAL a procédé annuellement à des travaux de restauration de la Lèze et de ses 

affluents afin d’assurer une gestion globale et cohérente des cours d’eau du territoire.  

Dans le cadre de ce PPG, cinq tranches de travaux ont été réalisées selon un rythme annuel, auxquelles 

s’ajoute une tranche de travaux exceptionnelle suite aux orages de 2007. Lors de ce premier programme 

pluriannuel de gestion des cours d’eau (PPG), l’ensemble du linéaire de la Lèze a pu être restauré et 

entretenu.  

 
Programme pluriannuel de gestion 2006-2012 - DIG du 21 février 2006 

Tranche Année Objet des travaux Cours d’eau concernés 

1 2006-2007 Restauration Lèze 

Non prévue 2007-2008 Remise en état suite orages 2007 Lèze 

2 2008-2009 Restauration des affluents Latou, Canalès, Barrique, Lissandre, Pradallot 

3A 2009-2010 Entretien Lèze 

3B 2010-2011 Entretien Lèze 

3C 2011-2012 Entretien Lèze 

 

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, 



 
 

Rapport d’activité – avril 2018 11/38 

 

 

• 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. 

▪ Période 2013-2022 

Souhaitant poursuivre les démarches de gestion des cours d’eau, le SMIVAL a procédé à une révision du 

programme en 2012, afin de poursuivre l’opération groupée d’entretien des cours d’eau du territoire sur les 

années 2013 à 2022. Ce dernier a été approuvé par la signature de l’arrêté interpréfectoral en septembre 

2014. Depuis, le SMIVAL poursuit les travaux de restauration et d’entretien de la Lèze et ses affluents, ce qui 

représente 96 kilomètres de cours d’eau, entretenus tous les quatre ans : 

• 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 Bélinguié sur la commune de Sainte Suzanne, 

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

• la Sabatouse sur la commune de Montaut, 

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

• le Mondouly (Lissié) sur la commune de Labarthe sur Lèze, 

• la Lèze entre le barrage de Mondély et la confluence avec le Roziès. 

En 2014, suite à une violente crue de la Lèze le 25 janvier, une tranche de travaux non prévue dans le PPG a 

été réalisée afin de procéder à la restauration de la Lèze dans la traversée des bourgs. La signature de l’arrêté 

préfectoral intervenue en septembre 2014 a amené à reporter l’exécution de la tranche de restauration des 

nouveaux linéaires. De ce fait, trois tranches de travaux ont été réalisées en 2015. 

 

Programme pluriannuel de gestion 2013-2022 - DIG du 22 septembre 2014 
Tranche Année  Objet des travaux Cours d’eau concernés 

Non 
prévue 

2014 
Restauration suite à la 
crue du 25 janvier 2014 

Lèze (traversée des bourgs) 

1 2014-2015 
Restauration 

Lèze, Argente, Jacquart, Monesple, Mondouly, Latou, Pey 
Jouan, Rozé, Sabatouse 

Entretien Lèze, Barrique, Latou, Lissandre, Pradallot 

2 2014-2015 
Restauration Bélinguié 

Entretien Lèze, Canalès 

3 2015-2016 Entretien Lèze 

4 2016-2017 Entretien Lèze 

5 2017-2018 Entretien 
Lèze, Argente, Jacquart, Monesple, Mondouly, Latou, Pey 
Jouan, Rozé, Sabatouse, Barrique, Lissandre, Pradallot 

 

Sur la période 2014-2017, le SMIVAL a ainsi engagé : 

• La restauration de 25 km de cours d’eau, dont 5 km traités suite à la crue de janvier 2014, pour un 

montant de 121 571 € HT, 

• L’entretien sur la Lèze réalisé de 2014 à 2017, sur un linéaire cumulé de 125 km, pour un montant de 

170 357 € HT. 
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Programmation des travaux d’entretien des cours d’eau du bassin versant de la Lèze 
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2.1.2 Tranche 5 du PPG 2013-2022 

Des travaux exceptionnels d’évacuation d’embâcles et de châblis formés suite aux épisodes de vent violent 

de février ont été réalisés dans les secteurs sensibles au risque d’inondation. Les travaux, confiés à 

l’entreprise d’insertion ISCRA pour un montant de 2 075,36 € HT, ont été réalisés au mois de mars. Ils ont 

permis de rétablir le bon écoulement des eaux de la Lèze sur les communes de Pailhès, Le Fossat, Sainte 

Suzanne, Lézat, Saint Sulpice, Beaumont, Lagardelle et Labarthe grâce à des interventions exclusivement 

manuelles permettant de limiter les dégâts causés aux berges. 

Des travaux ponctuels d’enlèvement d’un embâcle ont également été réalisés en amont de la chaussée du 

moulin de Saint Sulpice suite au délogement de la vanne de dégravement le 25 mars. Afin de permettre la 

remise en état de service de la chaussée et satisfaire les usages d’irrigation et de pêche dans la retenue, 

l’entreprise MELET a procédé à la purge de l’embâcle le 10 avril pour un montant de 1 800 € HT. 

En 2017, la tranche 5 du PPG prévoyait l’entretien de la Lèze et 12 affluents sur un linéaire total de 26 736 ml 

sur les communes de Gabre, Montégut Plantaurel, Monesple, Pailhès, Artigat, Durfort, Saint Ybars, Villeneuve 

du Latou, Lézat, Saint Sulpice, Montaut, Beaumont, Lagardelle, le Vernet et Labarthe.  

Après consultation des entreprises par une procédure de mise en concurrence, les travaux ont été confiés à 

l’entreprise d’insertion ISCRA pour un montant total de 26 360,43 € HT. Le SMIVAL a assuré en régie la 

maîtrise d’œuvre des travaux, c'est-à-dire la définition, le pilotage et le contrôle des travaux. Le SMIVAL 

assure également le lien entre les riverains, les élus, l’administration et l’entreprise chargée des travaux. 

 

 

Dates clés : 

➢ 17 janv. Diagnostic suite à la chute d’un arbre dans la Lèze à Labarthe 

➢ 7 fév. Diagnostic suite à la chute d’un arbre dans la Lèze à Labarthe 

➢ 16 fév. Diagnostic dans les traversées de village suite aux épisodes de vent violent 

➢ 10 mars Diagnostic suite à la chute d’un arbre dans la Lèze à Pailhès 

➢ 21 mars Envoi des conventions aux 400 propriétaires riverains 

➢ 22 mars Reconnaissance des travaux suite aux épisodes de vent violent avec l’ISCRA 

➢ 10 avril Travaux d’enlèvement d’un embâcle à la chaussée de Saint Sulpice 
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➢ 11 avril Envoi des DT aux gestionnaires de réseaux 

➢ 9 mai Réception des travaux suite aux épisodes de vent violent 

➢ Mars-juin Diagnostics de terrain pour la tranche 5 de travaux  

➢ 7 juin Publication du marché de travaux 

➢ 13-21 juin Visites de terrain avec les entreprises de travaux pour la tranche 5 

➢ 12 juil. Notification à l’entreprise ISCRA 

➢ 17 août Réunion de cadrage des travaux avec l’entreprise 

➢ 4 sept. Démarrage des travaux 

➢ 12 sept. Réunion de chantier de démarrage des travaux à Villeneuve du Latou 

➢ 12 déc. Réception des travaux tranche 5 

2.2 Sensibilisation 

2.2.1 Communication auprès des riverains 

La sensibilisation a été visée comme un axe majeur du programme d’intervention du SMIVAL. Chaque année, 

à la demande des riverains, des visites sont tenues sur différents sites du bassin versant au sujet des cours 

d’eau, et plus particulièrement de leur devoir d’entretien. 

La technicienne est ainsi amenée à se rendre sur site en présence des riverains, et à leur donner des conseils 

personnalisés sur plusieurs sites différents visant à préserver la qualité écologique des cours d’eau. Les 

conseils donnés portent généralement sur la nécessité de conserver une ripisylve locale et diversifiée, en ce 

qu’elle joue de nombreux rôles dans la qualité des écosystèmes (filtration de l’eau, réservoir de 

biodiversité…), dans la qualité du cours d’eau (maintien des berges, régulation de la température…) et dans 

la réduction des effets des inondations en freinant les écoulements et en favorisant l’infiltration de l’eau. 

En particulier, plusieurs visites sur le terrain ont été organisées avec les riverains sur les communes de 

Beaumont, Artigat, Lézat et Labarthe en vue de leur apporter un conseil technique et/ou réglementaire sur 

les techniques d’entretien de la ripisylve. Ce contact avec les riverains a d’autre part permis de promouvoir 

la notion d’espace rivière et de présenter les actions entreprises par le SMIVAL. 

Dates clés : 

➢ 11 janv. Visite sur affluent à Beaumont pour restauration de ripisylve 

➢ 6 juill. Visite sur la Lèze à Beaumont au sujet de l’entretien de la ripisylve 

➢ 7 juill. Visite sur le ruisseau de Montclarel à Artigat au sujet d’un projet de curage 

➢ 1er août Visite au sentier communal de Labarthe au sujet d’un projet de coupe 

➢ 2 août Visite sur le Rozé à Lézat au sujet de l’entretien de la ripisylve 

 

2.2.2 Intervention à l’école primaire de Lézat 

Dans le cadre des Journées Jeunes Consommateurs organisées par l'ADEIC09, qui ont pour objectif d'aider 

les jeunes à avoir un comportement éclairé, responsable et citoyen, le SMIVAL est intervenu auprès des 

classes de CM1 et CM2 l'école primaire de Lézat sur Lèze le 28 avril. 

Les élèves, amenés à participer activement à la présentation de la technicienne au travers de jeux 

pédagogiques et de questions, ont ainsi pu redécouvrir la rivière Lèze, son bassin versant, son patrimoine 
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naturel et ses problèmes de qualité d’eau et d’inondations. Ces interventions ont permis aux élèves, qui ont 

manifesté un intérêt certain au travers de leurs nombreuses questions, de s’approprier davantage la vallée 

de la Lèze et de comprendre les grands enjeux de la gestion des rivières et de la prévention des inondations 

sur leur territoire.  

À cette occasion, les élèves ont également 

fait part de leurs propres expériences et 

connaissances de la rivière, et ont réfléchi 

aux gestes auxquels ils peuvent eux aussi 

contribuer pour améliorer la qualité des 

écosystèmes aquatiques. Lors des 

interventions, les enfants ont produit des 

dessins qui représentent leur vision de la 

rivière, de son fonctionnement et des 

activités qui s'organisent autour de cet 

espace. 

 

 

Dates clés : 

➢ 28 avril Intervention auprès de 2 classes de CM1 et CM2 à Lézat 

 

2.2.3 Animation à la fête des ConfluenceS 

A l’occasion de la 4ème fête des Confluences organisée par la Réserve Naturelle Régionale Garonne-Ariège le 

samedi 16 septembre 2017, le SMIVAL a animé un stand sur la sensibilisation à l’hydromorphologie. Petits 

et grands ont ainsi pu découvrir et s'interroger sur les formes prises par les rivières. Pente, débit, méandres, 

déplacement des galets...chacun a pu comprendre que les rivières évoluent dans le temps en créant des 

zones d'érosion des berges et des zones de dépôt. « Les rivières ont besoin d'un espace de mobilité pour se 

déplacer », rappelait Serge DESCADEILLAS, Vice-président du SMIVAL, qui était présent pour répondre aux 

questions des enfants. 
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Autour d’un modèle réduit, les curieux ont ainsi pu expérimenter des aménagements à proximité de la rivière 

miniature. L’occasion pour le Président du SMIVAL de souligner l’importance de limiter l’implantation de 

nouveaux enjeux à proximité des cours d’eau. Des jeux pédagogiques ont également été proposés aux 

visiteurs, tels que la reconnaissance des arbres composant les ripisylves et les haies ou la découverte des 

orchidées présentes dans la vallée de la Lèze.  

2.4 Gestion de l’espace de mobilité de la Lèze 

Le lit d’une rivière n’est pas figé, il évolue dans l’espace et le temps, notamment 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. Sur la Lèze, certains secteurs sont particulièrement soumis à ces phénomènes. 

Le PPG 2013-2022 prévoit la possibilité d’une intervention du SMIVAL sur ces secteurs lorsque des enjeux 

publics sont concernés. Un conseil auprès des riverains est également proposé. 

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

Les phases avant-projet (AVP) et projet (PRO) ont permis de choisir et dimensionner une solution 

d’élargissement de la digue coté lac. Cette solution réalisée après vidange du lac sera complétée par des 

travaux de reprofilage et de plantation en berge de la Lèze. Côté Lèze, les berges seront reprofilées selon une 

pente maximale de 30° jusqu’à atteindre le niveau de crête. L’ensemble des surfaces traitées feront l’objet 

de plantations d’une végétation locale et adaptée sur la partie inférieure de la berge. 

Le dossier de demande de dérogation de destruction de spécimen d’une espèce protégée a été transmis à la 

DREAL et le dossier réglementaire au titre du Code de l’environnement déposé en Préfecture pour instruction 

fin 2016. Suite à l’obtention des autorisations préfectorales respectivement les 26 et 27 juin 2017, une 

réunion de cadrage des travaux d’aménagement du lac de Saint Ybars s’est tenue le 24 juillet. Elle a permis 

de faire le point sur les démarches préalables à engager, telles que la délimitation des stations de Jacinthe 

de Rome et la réalisation d’une pêche de sauvetage préalable à la vidange du plan d’eau. 

Suite à la demande de financement (LEADER) par des fonds européens (FEADER) déposée auprès du PETR 

Pays Portes d’Ariège au titre du développement touristique en secteur rural, le SMIIVAL a présenté le projet 

lors de la commission de validation LEADER qui s’est tenue le 6 février. Le montage du dossier a conduit à 

une modification du plan de financement et de la convention de mandat entre le SMIVAL et la commune de 

Saint Ybars. Cette modification a permis d’intégrer une participation de l’Agence de l’Eau, qui a réservé une 

suite favorable à la demande de financement sur le volet renaturation des berges. 

Dates clés : 

➢ 6 fév. Présentation du projet lors du comité de programmation LEADER 

➢ 24 juill. Réunion de cadrage des travaux 

➢ Août Consultation de prestataires pour la pêche de sauvegarde 

➢ 20 déc. Publication du marché de travaux 
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2.4.2 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 sur plusieurs sites différents visant à concilier 

le maintien d’une végétation adaptée avec le souhait des propriétaires de protéger les berges tout en limitant 

la perte de terrain. Les conseils donnés portent généralement sur les objectifs recherchés, les techniques 

particulières en berge et les procédures administratives à respecter.  

Plusieurs visites sur le terrain ont également été organisées avec les riverains sur la commune d’Artigat, en 

vue de constater les désordres soulevés et leur apporter un conseil technique et/ou réglementaire sur les 

mesures envisageables. Ce contact avec les riverains a d’autre part permis de présenter et de promouvoir les 

actions entreprises par le SMIVAL en vallée de la Lèze. 

Ces visites ont, pour certaines, abouti à la plantation d’arbres et arbustes en bord de rivière, afin de favoriser 

le développement d’une ripisylve locale et adaptée (voir paragraphe suivant). 

Dates clés : 

➢ 19 juin Visite sur le Jacquart à Artigat au sujet d’une érosion de berge  

2.4.3 Plantations de ripisylve 

Au cours de l’année 2017, le SMIVAL a assuré le suivi des sites d’érosion ayant bénéficié de plantations sur 

les communes du Fossat, Beaumont et Saint Ybars.  

Afin de favoriser l’installation d’une végétation rivulaire diversifiée, le SMIVAL procède régulièrement à des 

plantations d’arbres et arbustes en bord de rivière, notamment chez les particuliers qui souhaitent améliorer 

la stabilité des berges et/ou améliorer la qualité écologique de la rivière. Suite à des visites sur site réalisées 

en présence des propriétaires, des conventions de plantations ont été signées avec le SMIVAL et ont permis 

de procéder aux travaux de plantations durant le mois de mars. 

Ainsi, cinq sites ont bénéficié des travaux de plantations sur les communes du Sainte Suzanne, Beaumont et 

Artigat. Réalisés avec l’accord et l’aide des propriétaires, ces travaux de plantation et de bouturage ont été 

effectués en régie dans les zones les plus sujettes à la dynamique érosive des cours d’eau et/ou dépourvues 

d’une ripisylve adaptée.  

Les essences locales inféodées aux bords de rivière et connues pour développer un système racinaire dense 

ont été privilégiées, parmi lesquelles plusieurs espèces de saules, le cornouiller sanguin, la viorne lantane ou 

encore le fusain d’Europe. Ces boutures et jeunes plants, positionnés sur la berge selon leurs exigences et les 

conditions du site, ont ensuite été protégés par un géotextile 100 % biodégradable et des filets anti-rongeurs. 

Près de 250 plants arbustifs et une centaine de boutures de saules ont été plantés en berge au mois de 

février et décembre, ce qui représente un linéaire de près de 200 m de berges revégétalisées. 

En début d’année, la municipalité de Beaumont a contacté le SMIVAL au sujet de leur projet de création d’un 

itinéraire de randonnée pédestre sur la commune. L’itinéraire projeté longe le ruisseau de l’Argente en rive 

droite sur une centaine de mètres. Cette alternative, plus sécurisée, éviterait de longer la route 

départementale D74 pour rejoindre l’itinéraire existant « Promenade autour de Beaumont » menant aux 

coteaux. Cet itinéraire alternatif permettrait également de valoriser le patrimoine bâti lié à l’eau, représenté 

par une petite fontaine appartenant à la commune. Les travaux de création et de valorisation du sentier 

(traçage, panneautage, balisage) seront assurés par la communauté de communes Lèze-Ariège (CCLA). 
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Lors de la visite, le SMIVAL conseille de créer le sentier suffisamment en retrait du cours d’eau afin de garantir 

son accessibilité en période de hautes eaux et éviter un piétinement des berges qui serait préjudiciable à 

l’écosystème et à la stabilité des berges. Le SMIVAL suggère de matérialiser le sentier en procédant à des 

plantations d’arbustes entre le chemin et le ruisseau, voire de part et d’autre du chemin. Ces plantations 

permettraient également de végétaliser la berge avec des essences locales et adaptées en bord de cours 

d’eau et conserver l’aspect naturel de l’espace. En juin, une seconde visite sur le terrain a permis de prendre 

connaissance du projet de tracé et de définir que le SMIVAL serait en charge du projet de revégétalisation 

des berges et de délimitation du sentier. 

En concertation avec la municipalité, une fascine a été mise en place fin novembre dans les zones sensibles 

à l’érosion. Des plantations de ripisylve sont venues compléter les aménagements au mois de décembre. 

Dates clés : 

➢ 5 janv. Préparation du sol sur le Bélinguié à Sainte Suzanne 

➢ 11 janv. Validation du projet de plantation avec le propriétaire au ruisseau de Garouste à Beaumont 

➢ 31 janv.  Validation du projet de plantations avec le propriétaire au ruisseau de l’Argente à Beaumont 

➢ 2 fév. Plantations de ripisylve sur le Bélinguié à Sainte Suzanne 

➢ 4 fév. Plantations de ripisylve sur la Lèze à Artigat  

➢ 13 fév. Visite de terrain avec les élus de Beaumont au sujet du projet de sentier 

➢ 21 fév. Plantations de ripisylve sur le ruisseau de l’Argente à Beaumont 

➢ 22 fév. Plantations de ripisylve sur le ruisseau de Garouste à Beaumont 

➢ 12 juin Visite de terrain avec la CCLA et les élus de Beaumont au sujet du sentier 

➢ 17 oct. Validation du projet de plantations 

➢ 27 nov. Travaux de fascinage le long du ruisseau de l’Argente à Beaumont 

➢ 19 déc. Travaux de plantation de ripisylve en bord d’Argente à Beaumont 
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2.5 Qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

2.5.1 Suivi hydrologique 

Durant toute l’année, un suivi hydrologique est réalisé par consultation des banques de données (vigicrue, 

serveur producteur de la DREAL, Banque hydro, Météofrance). De plus, 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. 

Le SMIVAL a en particulier assuré le suivi de l’étiage 2017 sur la base de l’évolution des débits, des usages et 

d’indices de la qualité de l’eau.  

 
Evolution des débits de la Lèze à Lezat sur Lèze (source : Banque hydro) 

La fin d’année 2016 a été marquée par des précipitations anecdotiques qui n’ont pas suffi à faire réagir les 

cours d’eau et ont placé la Lèze en situation d’étiage hivernal de fréquence quinquennale sèche avec des 

débits oscillant entre 40 et 80 L/s à Lézat. Avec un déficit proche de 80 %, décembre 2016 se classe au 1er 

rang des mois de décembre les plus secs sur la période 1959-2016, détrônant décembre 2015 (déficit de 

70%). Plusieurs évènements pluviométriques font réagir les cours d’eau les 4, 10 et 16 janvier mais ne 

permettent pas de maintenir durablement les débits au-delà de la quinquennale sèche. Les précipitations 

liées à la tempête Marcel qui se déplace dans le Sud de la France début février provoquent une reprise des 

écoulements sur certains affluents comme le Barrique à Saint Sulpice. Début mars, les précipitations 

généralisées sur le bassin permettent une remontée des niveaux d’eau, encore accentuée le 25 mars avec 

8 m3/s à Pailhès et 12 m3/s à Labarthe. Ce coup d’eau conduit d’ailleurs à déloger à la vanne de dégravement 

de la chaussée du moulin de Saint Sulpice, provoquant une chute brutale du niveau d’eau dans la traversée 

du village. 

Les 11, 22 et 30 mai, les orages exceptionnels et localisés qui s’abattent sur Saint Sulpice et Beaumont 

conduisent à une augmentation généralisée des débits de la Lèze et provoquent des coulées de boues 

impressionnantes sur les voiries et dans les propriétés privées autour des habitations.  

Après cette période orageuse, le temps passe au sec dès le début du mois de juin. L’irrigation se généralise 

dans la vallée. Les débits chutent et passent sous la barre des 100 L/s à Lézat. Mi-juin, les débits descendent 

au niveau dramatique de 20L/s à Lézat. Le débit des prélèvements excède le débit de la rivière : le niveau 

d’eau dans la retenue du moulin de Saint Sulpice passe en dessous de la crête du seuil, entrainant une rupture 

d’écoulement en aval du seuil. Face à ce constat alarmant, les gestionnaires du lac de Mondély procèdent 

aux premiers lâchers d’eau. Mi-juin, l’alerte canicule donnée dans une grande partie du Sud de la France 
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traduit le manque de précipitations et le déficit hydrique observé dans la région. De nombreux affluents sont 

taris. Fin juin et début juillet, plusieurs épisodes orageux conduisent à une augmentation brutale mais 

temporaire des débits qui se maintiennent sous la quinquennale sèche. 

Les fortes chaleurs associées à des débits très faibles de la Lèze conduisent à plusieurs reprises à des blooms 

phytoplanctoniques observés entre juin et septembre sur la Lèze et le Latou tout au long de la vallée.  

 

A nouveau, une différence significative entre les débits calculés par lecture visuelle de l’échelle limnimétrique 

du pont de la RD19 à Labarthe et les débits transmis par le serveur producteur de la DREAL a pu être observée. 

Par exemple, le débit produit par la DREAL le 1er août indiquait 60 L/s, alors même que la lecture visuelle de 

l’échelle permettait de calculer un débit de l’ordre de 26 L/s. 

Cette surestimation manifeste et répétée depuis plusieurs années des débits d’étiage sur le secteur aval de 

la Lèze amène à s’interroger sur la sensibilité de la station hydrométrique, sur la fiabilité de la chronique des 

débits depuis 30 ans. Ce constat soulève inévitablement la question de la gestion globale des débits de la 

Lèze, plus particulièrement en période de réalimentation depuis le lac de Mondély. 

La fin d’année 2017 est marquée par des précipitations importantes qui permettent une remontée 

significative des débits de la Lèze après une situation d’étiage hivernal très prononcé. 

Dates clés : 

➢ 25 mars Délogement de la vanne de dégravement de la chaussée du moulin de Saint Sulpice 
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2.5.2 Étude de la qualité de l’eau de la Lèze 

Dans le cadre de l’étude relative à la qualité de l’eau, 

le début d’année a été consacré à la réalisation de 

mesures physico-chimiques de l’eau de la Lèze dans 

une période hivernale particulièrement sèche. Cette 

situation hydrologique particulière a permis 

d’identifier le bruit de fond de la pollution 

phosphorée et azotée. 

Le 1er février, le comité technique de l’étude s’est 

réuni a permis afin de valider le protocole de 

mesures complémentaires, prendre connaissance 

du diagnostic identifiant les principaux flux de 

pollution sur le bassin et dégager des orientations pour l’élaboration du programme d’actions.  

Trois axes de travail sont apparus comme prioritaires : la gestion quantitative, la réduction des flux de 

nitrates et la diminution des flux de phosphore. Le 2 mai, le diagnostic a été partagé auprès du comité de 

pilotage, lequel s’est accordé sur la nécessité de travailler collectivement sur ces axes spécifiques. 

Aussi, afin de construire un programme d’actions cohérent et opérationnel à l’échelle de la vallée de la Lèze 

en faveur de l’amélioration de la qualité de l’eau, les institutions et acteurs de la qualité de l’eau dans la 

vallée (syndicats d’assainissement, chambres d’agriculture, gestionnaire du lac de Mondély…) ont été invités 

à participer à des ateliers thématiques de travail et d’échanges les 22 et 24 mai. Ces ateliers riches en 

échanges ont permis d’identifier collectivement les actions concrètes qui pourraient être mises en œuvre en 

faveur de l’amélioration de la qualité des rivières de la vallée, parmi lesquelles la réalisation d’une étude type 

DMB, la mise en place d’une station de suivi en continu des nitrates ou encore associer les gestionnaires de 

stations d’épuration à la stratégie de gestion des étiages. 

Dates clés : 

➢ 3 janv.  Réalisation d’un profil qualité par Eaucéa 

➢ 1er fév. Réunion de validation du protocole de mesures et présentation du diagnostic 

➢ 8 mars Réalisation d’un profil qualité par Eaucéa 

➢ 26 avril Réalisation d’un profil qualité par Eaucéa 

➢ 2 mai Réunion de présentation du diagnostic au Comité de pilotage 

➢ 10 mai Réalisation d’un profil de turbidité par Eaucéa 

➢ 22 mai Ateliers thématiques « Gestion quantitative et hydrologie » et « Nitrates et agriculture » 

➢ 24 mai Atelier thématique « Phosphore et assainissement » 
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2.5.3 Cartographie des cours d’eau 

Dans le cadre du travail de cartographie des 

cours d’eau, la DDT de Haute Garonne a 

convié le SMIVAL à se prononcer sur le 

rendu cartographique en procédant à des 

investigations de terrain. A cet effet, 

plusieurs visites de terrain ont été réalisées 

sur les tronçons identifiés « non cours 

d’eau » au cours du mois d’avril puis au 

mois d’octobre (zone 6). 18 tronçons ont 

ainsi été parcourus afin de caractériser les 

écoulements, sur la base des critères 

retenus par la DREAL. Deux courriers d’avis 

sur le classement des cours d’eau ont été 

adressés à la DDT de Haute Garonne. 

Dates clés : 

➢ 13 avril Visite de terrain sur le secteur Castagnac-Massabrac 

➢ 19 avril Visite de terrain sur le secteur Saint Sulpice 

➢ 3 mai Courrier d’avis sur le classement à la DDT de Haute Garonne 

➢ 30 oct. Visite de terrain sur le secteur Saint Sulpice-Auribail-Beaumont 

➢ 31 oct. Courrier d’avis sur le classement à la DDT de Haute Garonne 

2.5.4 Commission thématique Patrimoine naturel et qualité de la Lèze 

▪ Valorisation du patrimoine naturel 
Grâce au travail de recensement du patrimoine naturel réalisé en 2016, la diffusion de photographies 

naturalistes est assurée chaque semaine depuis le printemps via la page Facebook « Vallée de la Lèze » afin 

de faire découvrir les espèces floristiques et faunistiques, paysages, éléments remarquables du patrimoine 

naturel et culturel ou encore curiosités de la vallée. A l’instar des « jeudis du patrimoine », ces publications 

ont vocation à promouvoir la diversité du patrimoine naturel de la vallée, informer largement les habitants 

au sujet des richesses du bassin versant et les inciter à protéger le patrimoine naturel. Chaque jeudi, 

habitants et curieux (re)découvrent jour après jour les richesses naturelles, ordinaires ou exceptionnelles, de 

la vallée de la Lèze.  
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Dates clés : 

➢ 30 mars Première publication des « jeudis de la vallée » sur la page Facebook « Vallée de la Lèze » 

➢ Avril-déc. Publication hebdomadaire des « jeudis de la vallée » 

▪ Expérimentation de lutte contre la renouée du Japon 

Dans le cadre de l’état des lieux réalisé pour l’élaboration du Programme Pluriannuel de Gestion 2013-2022, 

un recensement des espèces exotiques envahissantes avait été dressé par le SMIVAL. Cet état des lieux avait 

notamment permis de localiser plusieurs foyers de renouée du Japon sur les berges du ruisseau du Jacquart 

à Artigat et sur les berges de la Lèze au niveau du camping municipal d’Artigat. 

L’expérimentation de lutte initiée en 2016, consistant à couper manuellement et régulièrement les pieds à 

la base de la tige durant la saison estivale, a été renouvelée en 2017.  

En ce qui concerne le foyer localisé sur les berges du Jacquart, des plantations de boutures de saule et 

d’arbustes ont été réalisées à l’hiver 2016-2017 par l’entreprise NAUDIN, titulaire du marché de travaux de 

création de la noue. La bonne reprise des plants, conjuguée aux gelées du début d’année, a permis de limiter 

significativement le développement de la renouée sur ce site. 

Au niveau des berges de la Lèze sur le secteur du camping d’Artigat, des plantations de boutures de saules 

arborés et buissonnants avaient été implantés fin 2016 en densité importante (15 à 25 boutures/m²) afin de 

favoriser l’installation d’une ripisylve adaptée tout en concurrençant la renouée du Japon. La reprise des 

boutures a été limitée. Les pieds ayant repris ont été balisés et protégés à l’aide de manchons anti-rongeurs 

afin de favoriser leur développement.  

Afin d’éviter toute dissémination de la plante lors de l’entretien communal du site par gyrobroyeur et 

débroussailleuse, un balisage des sites a été réalisé sur le site du Jacquart et de la plage du camping. Une 

information en ce sens a été adressée à la municipalité et aux services techniques. 

Durant les mois de juin à octobre, 6 coupes ont été réalisées en régie. Les résidus de coupe ont été 

comptabilisés par classe de taille et exportés en déchetterie. Cette expérimentation a permis de procéder à 

la coupe de plus de 4 000 pieds (toutes stations confondues).  

Les résultats sont encourageants et montrent une tendance à la baisse du nombre de pieds en début de 

saison végétative sur l’ensemble des stations. 

L’expérimentation sera poursuivie durant l’année 2018. 

Dates clés : 

➢ 20 juin Coupe manuelle de renouée du Japon 

➢ 23 juin Piquetage et protection des boutures de saule sur le site du camping 

➢ 7 juill. Coupe manuelle de renouée du Japon 

➢ 4 août Coupe manuelle de renouée du Japon 

➢ 1er sept. Coupe manuelle de renouée du Japon 

➢ 2 oct. Coupe manuelle de renouée du Japon 

➢ 27 oct. Coupe manuelle de renouée du Japon 
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Evolution des quantités de plants de renouées arrachés sur les quatre sites étudiés 
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3  

PREVENTION 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 Coordination et pilotage : étude d’évaluation du PAPI Lèze et candidature à un 
PAPI d’intention 

Depuis 2006, le SMIVAL assure l’animation et met en œuvre les actions du Programme d’Actions de 

Prévention des Inondations (PAPI) de la Lèze.  

Le pilotage du PAPI Lèze est assuré par le Comité de pilotage composé des représentants de l’État, des 

collectivités territoriales, de l’Agence de l’eau, de l’Agence Française pour la Biodiversité, des Chambres 

d’agriculture. Un Comité technique en assure le suivi technique. 

Les décisions relatives à la maîtrise d’ouvrage des actions sont préparées par le Bureau et prises par le Comité 

syndical du SMIVAL ou par les instances délibérantes des Collectivités membres. 

Après dix ans de mise en œuvre du PAPI Lèze, le programme a officiellement pris fin au 31 décembre 2016. 

Plusieurs opérations, engagés au cours de l’année 2016, ont vu la poursuite de leur réalisation en 2017.  

Par ailleurs, les services de la DREAL Occitanie ont présenté au SMIVAL le 20 janvier 2017 la démarche PAPI 

et PAPI d’intention dans le nouveau cadre du cahier des charges « PAPI 3 ». 

Confiée en 2016 au bureau d’étude ISL, l’étude d’évaluation du PAPI Lèze s’est poursuivie en 2017. Un Comité 

de pilotage s’est tenu le 26 janvier 2017. Il a été suivi le 2 février par une première réunion de concertation 

avec l’ensemble des partenaires du territoire. Cette séance a été organisée autour d’un atelier faisant appel 

à la méthode Diapason©, un « jeu de rôles sérieux » permettant de se mettre à la place des autres 

partenaires et de dégager les grandes lignes de la politique publique souhaitée sur le territoire. Cette 

rencontre a été suivie de deux autres ateliers le 27 avril sur la stratégie à mettre en œuvre et sur les moyens 

financiers mobilisables.  

Ces différents ateliers ont conduit les partenaires à proposer une candidature à un PAPI d’intention. Dans sa 

séance du 5 avril, le Comité syndical a décidé de présenter un dossier de candidature pour un PAPI d’intention 

et un courrier en ce sens a été adressé au Préfet coordonnateur de bassin qui a désigné le Sous-préfet de 

Muret comme Préfet coordonnateur. 

Le bureau d’étude ISL, au travers du sous-traitant Thomas Adeline Conseils, accompagne le SMIVAL dans la 

rédaction du dossier de candidature PAPI d’intention. Plusieurs réunions techniques d’échange avec les 

services des DDT ont été organisées qui ont permis de préciser les attendus des services de l’État sur le projet 

de PAPI d’intention.  
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Une réunion d’information et d’échange a été organisée le 7 décembre 2017 pour présenter aux partenaires 

du territoire le bilan de l’évaluation et recueillir leur avis sur le projet de PAPI d’intention. 

Dates clés : 

➢ 20 janv. Présentation de la démarche PAPI 

d’intention / PAPI 

➢ 26 janv. Réunion du Comité de pilotage 

➢ 2 fév. Réunion de concertation avec la 

méthode Diapason© 

➢ 16 février Réunion avec l’Association des 

sinistrés de la Lèze 

➢ 27 avril Ateliers thématiques « stratégie » 

et « finances » 

➢ 10 juil. Réunion technique PAPI d’intention 

➢ 26 sept. Réunion technique PAPI d’intention 

➢ 27 oct. Rencontre avec l’Association des Sinistrés de la Lèze et le Muretain Agglomération 

➢ 9 nov. Réunion technique PAPI d’intention 

➢ 7 déc. Réunion d’information et d’échange 

3.2 Plantation de haies, suivi hydrologique et sensibilisation 

3.2.1 Plantation de haies 

Le chantier de plantation de la tranche 6 de travaux, confié à l’entreprise CLARAC et engagé en novembre 

2016, s’est poursuivi en début d’année 2017. L’entreprise a procédé à la mise en terre des plants, pose des 

protections à gibier et épandage du paillis de copeaux. Une attention particulière a été portée sur 

l’enlèvement de résidus plastiques ou non biodégradables, accidentellement présents dans les copeaux. Les 

constats de réalisation ont été opérés en avril. Les constats de reprise ont été réalisés au cours du mois de 

décembre. 

Pour les nouveaux linéaires, deux réunions de concertation ont été organisées sur les communes de Sieuras 

et de Sainte-Suzanne. Les municipalités, exploitants agricoles et gestionnaires de voirie ont débattu des sites 

les plus sensibles notamment aux coulées de boue et des aménagements envisageables pour les limiter. 

Plusieurs projets de plantation ont été proposés et examinés sur le terrain par la suite à l’occasion de 

rencontres individuelles. 

L’ensemble des linéaires envisagés pour l’hiver 2017-2018 a été examiné en Commission thématique Haies 

et chantiers début juillet. La consultation des entreprises s’est tenue en octobre. L’entreprise BOTANICA a 

été retenue pour réaliser ce chantier pour un montant de 33 621,04 €HT. Le marquage de l’emplacement 

des plantations a été réalisé en présence des propriétaires et exploitants agricoles au cours du mois de 

novembre.  

Le suivi des plantations des tranches précédentes a amené le SMIVAL à opérer en régie une taille de 

sauvegarde sur les buissonnants de la plantation L107 (T4 hiver 2015-2016). Les services départementaux, 

en charge de la fauche des talus routier, avaient en effet accidentellement fauché la haie composée de plants 

buissonnants. Une visite de terrain a été effectuée avec un responsable du secteur routier concerné et une 

sensibilisation des agents départementaux a été réalisée par le secteur routier. 

Réunion d'information et d'échange le 7 décembre 2017 
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Commission Haies le 5 juillet 2017 

Dates clés : 

➢ Janv. – mai  Une trentaine de sorties terrain pour assurer le suivi des travaux T6 

➢ 1er fév. Balisage de la haies MA103 à Massabrac (T3) 

➢ 9 mai Concertation communale à Sieuras 

➢ 11 mai Concertation communale à Sainte-Suzanne 

➢ Mai – juin Six rencontres avec les propriétaires exploitants pour les projets de la T7 

➢ 5 juill. Commission Haies et chantiers de validation des linéaires pour la T7 

➢ 3 oct. Consultation des entreprises 

➢ 22 nov. Notification du marché à l’entreprise BOTANICA 

➢ Novembre Marquage des plantations T7, une dizaine de sorties terrain 

3.2.2 Veille hydrologique 

3.2.2.1 Coulées de boue 

Les épisodes pluvieux intenses génèrent fréquemment des coulées de boue sur le bassin versant de la Lèze. 

Face à la récurrence de ces phénomènes, les communes sollicitent souvent le SMIVAL pour constater les 

phénomènes et les dégâts, expertiser les situations, les accompagner dans la concertation et la mise en 

œuvre de mesures correctives. 

Le bassin versant a été particulièrement touché au printemps 2017 sur les communes de Saint-Sulpice et de 

Beaumont, lors de plusieurs épisodes orageux. Le 11 mai, à Saint-Sulpice, un violent épisode de grêle a 

provoqué des coulées de boue qui ont particulièrement impacté trois habitations du quartier de Lèze morte : 

les jardins et accès ont été recouverts de boue, isolant notamment un couple de personnes âgées, et une 

famille avec deux enfants a dû être relogée plusieurs semaines le temps de remettre en service son système 

d’assainissement. Un second épisode a touché le même secteur quelques jours plus tard, le 22 mai, 

nécessitant l’intervention des pompiers pour sécuriser les personnes fragiles. 

À Beaumont, ce sont trois orages consécutifs qui ont impacté les secteurs de Garouste, Cantemerle, Besi et 

Medici les 22 mai et 30 mai matin et soir. À Garouste, 90 m³ de boue se sont déversés dans le jardin d’une 

habitation, touchée également à l'intérieur. Sur les autres secteurs, ce sont principalement les accès voirie, 

les jardins et les ruisseaux qui ont été impactés.  



 
 

Rapport d’activité – avril 2018 28/38 

 

 

Plusieurs visites de terrain ont été réalisées pendant et après les phénomènes afin d’alimenter le retour 

d’expérience et examiner les aménagements et piste d’amélioration possibles. 

Dates clés : 

➢ 1er avril Ruissellements de coteaux à Saint-Sulpice 

➢ 11 mai Coulées de boue Saint-Sulpice, plusieurs sorties terrains, rédaction du retour d’expérience 

➢ 17 mai Terrain coulées de boue Sainte-Suzanne et Durfort 

➢ 22 mai Coulées de boue Saint-Sulpice et Beaumont, plusieurs sorties terrains, rédaction du retour 

d’expérience 

➢ 30 mai Coulées de boue Beaumont, plusieurs sorties terrains, rédaction du retour d’expérience 

➢ 9 juin Sortie terrain et réunion avec la municipalité de Beaumont, recherche de solutions 

➢ 19 oct. Réunion de terrain avec la municipalité de Beaumont et la DDT31 sur les aménagements 

3.2.2.2 Suivi hydrologique des cours d’eau 

L’année 2017 est une année particulièrement sèche pour la vallée de la Lèze comme pour le territoire 

national. Un petit coup d’eau sans débordement est observé le 25 mars, avec un pic de l’ordre de 10 m³/s à 

Lézat sur Lèze vers 16h00. La seule conséquence notable de ce coup d’eau est la rupture de la vanne de la 

chaussée de Saint-Sulpice, entrainant une vidange partielle de la retenue, sans effet sur les enjeux. La vanne 

a été remise en place dans les semaines suivantes par le propriétaire, sous le contrôle du service de la police 

de l’eau. 

3.2.3 Urbanisme et aménagement du territoire 

Le SMIVAL poursuit son implication en faveur d’un urbanisme exemplaire. Ainsi le SMIVAL a été associé à 

l’élaboration du Schéma d’assainissement de Beaumont sur Lèze, notamment sur l’emplacement de la future 

station d’épuration communale. Sur cette commune, des échanges se sont également tenus au sujet de 

l’implantation en zone inondable d’une activité de maraichage. 

 

Dates clés : 

➢ 12 avril Réunion avec Réseau31 sur l’implantation de la future STEP de Beaumont sur Lèze 

➢ 7 juin Réunion Schéma d’assainissement de Beaumont sur Lèze 

Coulées de boues à Saint Sulpice et Beaumont 
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3.3 Prévention du risque et aménagements hydrauliques 

3.3.1 Culture du risque 

3.3.1.1 Modules de formation à la gestion de crise et post crise 

En collaboration avec l'Association Intercommunale pour la Formation Permanente (AIFP), le SMIVAL a 

organisé au cours du premier semestre 2017 une série de quatre demi-journées de formation à destination 

des acteurs de terrain : élus communaux, techniciens des collectivités, associations d'aide aux sinistrés, 

protection civile... Ces quatre modules d'information et de débat visaient à partager l’information et 

échanger sur la gestion des situations de crise et de post-crise, préparer au mieux les acteurs locaux aux 

situations de crise, favoriser une meilleure compréhension des sinistrés par les intervenants de terrain et 

informer sur les dispositifs existants. 

Ainsi, le premier module a abordé la question du psychotraumatisme et des psychopathologies que peuvent 

développer les victimes et les intervenant dans les situations de crise, avec une présentation de ces différents 

mécanismes par le Professeur Didier CREMNITER, psychiatre référent de la cellule d’urgence médico-

psychologique de Paris (CUMP 75), assisté du Dr Barbara COMBES et de Magali LEROI, respectivement 

psychiatre référente et psychologue de la CUMP de Haute-Garonne. 

Le second module, animé par la commandante Jeanne WESEMANN du Service départemental d’incendie et 

de secours de Haute-Garonne, a porté sur la réalisation d’un exercice de gestion de crise. Quatre équipes, 

reconstituant chacune une cellule communale de crise, se sont ainsi entrainées, pendant près de deux 

heures, à gérer une situation de crise avec pour objectif d’« apprendre à être surpris ». 

Abordant la question de la perception du risque par la population, Karine WEISS, professeur en psychologie 

sociale et environnementale à l’Université de Nîmes, est intervenue lors du troisième module pour expliquer 

l’influence de nos perceptions des menaces sur nos comportements et améliorer la communication sur les 

risques majeurs afin de conduire chacun à adopter des comportements adaptés. 

Enfin, le dernier module, co-animé par Françoise PASSUELLO du Service d’aide aux victimes, d’information et 

de médiation (SAVIM), Bruno QUENTIN expert en assurance et intervenant au Centre de documentation et 

d’information de l’assurance (CDIA) et Madame FERRERE, de la Chambre de commerce et de l’industrie de 

Saint-Gaudens, a porté sur l’accompagnement des sinistrés après une inondation et la facilitation du retour 

vers la normale. 

Chacune de ces demi-journées a été suivie par 16 à 20 personnes, portant à 71 le nombre total de participants 

à ces modules avec des profils variés : élus, agents municipaux administratifs et techniques, bénévoles de la 

protection civile, exerçant sur le territoire de la vallée de la Lèze ou à proximité. 



 
 

Rapport d’activité – avril 2018 30/38 

 

 

Dates clés : 

➢ 23 févr. Module d’information n°1 : Psychotraumatisme 

➢ 23 mars  Module d’information n°2 : Exercice de gestion 

de crise 

➢ 20 avril Module d’information n°3 : Psychologie sociale 

➢ 18 mai Module d’information n°4 : Accompagnement 

des sinistrés et retour à la normale  

 

 

3.3.1.2 Cartographie des zones inondables et pose d’échelles limnimétriques 

A la suite du travail initié en 2016, le bureau d’études ISL a produit, pour les communes depuis Pailhès jusqu’à 

Labarthe, les cartes des zones inondées suivant le niveau d’eau de la Lèze, permettant de relier plus 

facilement les zones à risque avec la hauteur d’eau à une référence locale, le débit et la fréquence des crues. 

Dans les zones concentrant le plus d’enjeux, des données sur les vitesses de courant ont également été 

produite et traduites en carte. Chaque commune peut ainsi annexer ces cartographies à son Plan communal 

de sauvegarde pour mieux anticiper les barriérages des routes et les évacuations des riverains exposés. 

En parallèle, la pose des échelles limnimétriques locales s’est achevée. Partout où cela a été possible, une 

plaque à côté de l’échelle indiquant le niveau des premiers enjeux touchés a été apposée. 

Dates clés : 

➢ 23 mai Comité de pilotage de l’étude 

➢ 7 juill. Point technique avec le prestataire pour la pose des échelles limnimétriques 

3.3.2 Étude hydraulique sur le secteur aval de la Lèze 

L’étude hydraulique du secteur aval de la Lèze vise à préciser l’impact des remblais d’infrastructures sur les 

lignes d’eau et rechercher des solutions d’aménagement du secteur de Labarthe-Le Vernet-Lagardelle.  

Les premiers résultats de la modélisation montrent un impact des remblais de la voie ferrée, de la RD820 et 

de la RD12, avec une surcote observée à l’amont immédiat du remblai. Ces surcotes remontent cependant 

peu vers les enjeux situés à l’amont. Suite à cela, le bureau d’études a modélisé la dynamique de rupture de 

ces ouvrages et leur impact sur les niveaux d’eau. La rupture du remblai de la RD12 en particulier 

provoquerait une augmentation du niveau d’eau significative sur les enjeux situés dans la traversée de 

Labarthe sur Lèze. Dès lors se pose également la question de l’évaluation de l’effet écrêteur de ce remblai 

sur les crues de la Lèze. 

Le bureau d’étude a par ailleurs examiné différentes propositions d’aménagement du secteur pour réduire 

les conséquences des inondations sur les enjeux. Ces aménagements consistent en des remblais, digues, 

élargissement de ruisseaux, chenal de décharge, mesures individuelles de réduction de vulnérabilité. La 

réalisation d’analyses coûts bénéfices et analyses multicritères de ces aménagements semble écarter les 

aménagements de génie civil, à l’exception d’une digue-ouvrage hydraulique en rive gauche de la Lèze, à 

l’amont immédiat du bourg de Labarthe sur Lèze. Le scénario doit encore être ajusté pour compenser la 

surinondation résultante en rive droite sur les terres agricoles et certains enjeux isolés. Sa faisabilité 

économique devra être évaluée dans le cadre d’une analyse multi critères. 

Module d'exercice de gestion de crise 
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Schéma des aménagements envisagés 

Dates clés : 

➢ 23 mai Comité de pilotage 

➢ 26 oct. Comité technique 

3.3.3 Aménagement du Mongéa 

Suite à la reprise de la maitrise d’œuvre sur le projet d’aménagement du Mongea fin 2016, l’examen des 

aspects techniques amène à privilégier un bras de décharge, enterré sur une majorité de son linéaire. Les 

propriétaires fonciers ont été consulté et ont donné un accord de principe pour la réalisation des travaux.  

Le dossier de projet a été réalisé et présenté au printemps 2017. Suite aux observations de la DDT de l’Ariège 

une expertise écologique a été menée par l’Association des Naturalistes de l’Ariège sur le secteur aval de 

l’aménagement, en complément de l’analyse amont qui avait été réalisée en 2016 avant la modification du 

projet. D’un point de vue réglementaire, une procédure de déclaration est envisagée. Mais la réalisation de 

cet aménagement de décharge semble à ce jour compromise pour plusieurs motifs : coût élevé de l’ouvrage, 

absence de financements de l’État hors PAPI, analyse financière à opérer, priorité des services de l’État pour 

les mesures individuelles. 

Sur la partie amont du bassin versant du Mongéa, le SMIVAL a procédé à la plantation de haies sur une 

parcelle dont il a fait l’acquisition en 2013. Ces plantations seront accompagnées de fascines et de zones 

maintenues embroussaillées afin de recréer une zone tampon qui fasse frein aux ruissellements sur cette 

zone de 4 ha. Un boisement dense devrait se développer à long terme. 

Dates clés : 

➢ 17 janv. Examen des actes avec le notaire 

➢ 20 fév. Démarrage des travaux de plantations (première tranche) sur le secteur amont 

➢ Mars Suivi du chantier de plantations 

➢ 15 mars Rencontre des riverains 

➢ 22 mars Rencontre avec le notaire au sujet des servitudes 

➢ 13 juin Présentation du dossier de projet 

➢ 4 oct. Bornage du terrain 

➢ 7 nov. Piquetage de la seconde tranche de plantations 

➢ Déc. Mise en place de fascines et constats de reprises des plantations 
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3.3.4 Restauration des écoulements du Pradallot  

Après une dernière adaptation du projet, prolongeant les travaux sur une centaine de mètres, et l’obtention 

de l’accord du propriétaire, le SMIVAL a sollicité de nouvelles participations financières, le projet ne pouvant 

plus être pris en charge dans le cadre du PAPI Lèze. Le recours à la DETR, complété par une contribution de 

la réserve parlementaires du Député Christophe BORGEL a ainsi été accordé. D’un point de vu 

réglementaires, le SMIVAL a sollicité une Déclaration d’intérêt général, couplé à la demande d’Autorisation 

au titre du Code de l’environnement, qui a été accordée pour 6 mois en février 2017. 

Le SMIVAL, accompagné par la société SCE sur la mission de maitrise d’œuvre, a par la suite procédé au 

recrutement du prestataire de travaux. Après consultation, le marché a été attribué à l’entreprise STAT pour 

un montant de travaux de 64 827,50 € HT. Les travaux se sont déroulés au mois d’août, sauf pour les 

plantations qui ont été réalisées en fin d’année. 

 

Dates clés : 

➢ 6 janv. Examen des aspects réglementaires avec la DDT 31 

➢ 23 fév. Terrain pour définir la remise en état après travaux 

➢ 24 août Réunion de démarrage du chantier 

➢ 31 août Réunion de chantier 

➢ 21 déc. Réception du chantier 

 

 

3.3.5 Digue de Lèze morte 

La mission de maitrise d’œuvre de la digue de Lèze morte est confiée au bureau d’études ARTELIA qui a remis 

le rapport d’avant-projet en juin 2013. La modification du cadre réglementaire a conduit à un complément 

des éléments de mission et à un examen des procédures nécessaires avec les services compétents de la DDT 

de Haute-Garonne et la DREAL. 

Les échanges techniques entre le bureau d’étude, les services voiries et infrastructures du Conseil 

départemental de Haute Garonne ont permis de préciser les caractéristiques du projet, en particulier 

l’intersection entre la digue et la voirie départementale. 

 
Vue en plan du projet d’endiguement (stade projet provisoire) 

Travaux de restauration des 
écoulements du Pradallot 
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Les analyses géotechniques réalisées sur le bassin versant du Saint Jean montrent que la nature des 

matériaux est favorable à une réutilisation pour la construction de la digue. 

Le SMIVAL a engagé les concertations avec les propriétaires, sur la question des acquisitions foncières. Sous 

toutes réserves, la majorité du linéaire pourrait faire l’objet d’une acquisition à l’amiable. Un propriétaire 

reste toutefois opposé au projet et une alternative est recherchée. Le propriétaire voisin a notamment 

consenti d’empiéter sur une partie de son jardin ce qui permettrait une alternative de mur ou de palplanche. 

À défaut de consensus technique ou financier, il sera nécessaire d’entrer dans une procédure d’expropriation 

pour cause d’utilité publique (DUP). L’ouvrage devra faire l’objet d’une analyse économique (analyse multi-

critères). 

Dates clés : 

➢ 11 mars Notification de l’étude géotechnique G2 PRO 

➢ 6 avril Négociations foncières 

➢ 7 juil. Réunion d’examen des aspects réglementaires 

➢ 15 sept. Courrier d’information aux propriétaires fonciers 

➢ Oct. Rencontres avec les propriétaires fonciers 

3.3.6 Noue du Jacquart 

Après la réalisation des travaux de restauration de la berge du Jacquart, de la prise d’eau et du tracé de la 

noue de décharge en 2016, le chantier a fait l’objet d’une interruption afin d’attendre la période propice aux 

bouturages et plantations. Ces travaux ont été effectués en début d’année 2017. Une mauvaise organisation 

du chantier a contraint le prestataire à reprendre la majorité des plantations, le plan d’implantation n’ayant 

pas été respecté. Après correction, l’achèvement des travaux a été prononcé en février 2017. 

Dates clés : 

➢ 27 janv. Suivi du chantier de plantation 

➢ 8 fév. Réception reportée faute de travaux conforme 

➢ 15 fév. Réception définitive des travaux 

      
Plantations et boutures mise en place le long de la berge restaurée (premier plan) 

et par massifs le long de la noue de décharge (arrière plan) 
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3.3.7 Aménagement du bassin versant du Saint Jean 

Le bassin versant du Saint Jean débouche dans la traversée du bourg de Saint Sulpice sur Lèze. Le schéma 

d’assainissement pluvial montre un risque important de débordement, tel que cela s’est produit en 1992. 

Afin d’y remédier, une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au bureau d’étude ARTELIA pour examiner 

les différentes options envisagées : bassin de rétention par excavation, plantation de bois ou 

d’agroforesterie, reprise d’ouvrages hydrauliques. 

Après examen, l’option de bassin de rétention par excavation ne permet pas de stocker les volumes 

nécessaires pour réduire l’impact des crues du ruisseau du Saint-Jean sur les enjeux de la traversée du bourg. 

La municipalité pourrait rechercher une optimisation du réseau existant en recalibrant certains ouvrages 

hydrauliques et développer la rétention végétale (haies, agroforesterie) sur l’amont du bassin versant. 

Dates clés : 

➢ 2 mai Réunion d’avancement 

➢ 3 juill. Restitution des conclusions de l’étude 

3.3.8 Aménagement du Hernet 

Une mission de définition a été confiée au bureau d’étude ARTELIA, afin de préciser l’exposition des 

habitations du quartier Vignolles aux débordements du ruisseau du Hernet. Cette mission devait permettre 

de comparer différentes options envisagées et d’en chiffrer les coûts. 

Les différentes rencontres avec les riverains ont permis de recueillir les témoignages d’inondations passées, 

en particulier une habitation a été touchée par les débordements du Hernet en 1985, puis en juin 2000 

(quelques heures avant le débordement de la Lèze). 

Dates clés : 

➢ 16 mai Réunion d’avancement avec les riverains 

➢ 9 juin Rencontre terrain avec une riveraine précédemment sinistrée 

3.3.9 Réduction de vulnérabilité 

La réduction de vulnérabilité constitue l’une des pistes promues au niveau national pour réduire l’exposition 

des personnes et des territoires aux risques d’inondations. Mais le cadre administratif et financier n’est pas 

optimal et le SMIVAL s’implique pour favoriser la mise en œuvre d’actions sur les bâtiments publics et 

rechercher des voies d’optimisation sur les bâtiments privés, en articulation avec les projets de révision des 

PPRI d’Artigat et Le Fossat.  

La prestation du bureau d’études ARTELIA a été poursuivie la rédaction des diagnostics des bâtiments publics 

et du rapport recherchant un cadre administratif et financier satisfaisant pour la réalisation de travaux chez 

les particuliers.  

Dates clés : 

➢ 25 janv. Réunion technique avec ARTELIA 

➢ 29 juin Réunion de restitution de l’étude 
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4 REVUE DE PRESSE  
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