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I

NTRODUCTION

En 2011, 5 structures gestionnaires de cours d’eau du Nord-Ouest Gersois que sont :
- SIBV Osse - Guiroue - Auzoue
- SIAB Midour - Douze
- SIA de la Gèle
- SAB Gélise - Izaute
- SMA Izaute - Midour
ont mutualisé l’appuie technique de 2 techniciens rivières dans le but de poursuivre des actions en
faveur des rivières, respectueuses de la diversité biologique et de la dynamiq ue naturelle.
Sur ce territoire du Nord Ouest du Gers avec un linéaire d’un peu plus de 500 kms de cours d’eau
principaux l’objectif est la mise en œuvre d’une politique de gestion globale et cohérente des cours
d’eau et l’atteinte du bon état fixé par la DCE.
Pour cela les techniciens bénéficient d’un appui des techniciens de la CATER du Département du
Gers, qui entretiennent un contact régulier partagent leur expérience sur ce territoire et mettent à
disposition les données.
En 2018 la nouvelle compétence GEMAPI a complètement modifié la structuration des syndicats.
En effet afin d’avoir des territoires d’intervention plus cohérents et une gestion des rivières par
bassins versants, des fusions ont été opérées et de nouveaux Syndicats ont été constitués.
Le présent rapport d’activité a pour objet de faire état de l’ensemble des missions réalisées au cours
de l’année 2019.
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RAPPORT D’ACTIVITE POUR L’ANNEE 2018
A – Présentation des syndicats
LE SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANT DE L’OSSE, GELISE, AUZOUE

1 / Rappel du contexte et des moyens
1.1 / Présentation
1.1.1 / Le Syndicat

Adresse :

44 rue Victor Hugo
32 190 VIC-FEZENSAC

Secrétariat :
Tél. :
05 81 67 01 81
Fax. :
05 62 09 22 46
Mail : smbvoga@gmail.com
Techniciens :
Tél : 06 12 67 45 88 / 05 81 67 01 81
Mail : sia.oga@orange.fr
Site internet : www.sia-rivieresarmagnac.fr

Président de la structure : Gérard MIMALE
Vice-présidents : Etienne VERRET, J-Luc DELLA
VEDOV, Michel LABURTHE, Robert FASAOLO
Secrétaire : Monique DARMAGNAC
Techniciens : Benoît RAYON
Sylvain KARIMJOOY (mis à disposition)

Le Syndicat Mixte des Bassins Versants de l'Osse, de la Gélise et de l'Auzoue est une structure qui a
été créée au 1er janvier 2018.
Ce syndicat est le résultat de la fusion de 2 syndicats : le Syndicat Intercommunal des Bassins
Versants de l’Osse-Gélise-Auzoue et du Syndicat d’Aménagement des Bassins de la Gélise et de
l’Izaute.
Ces deux anciens syndicats furent créés dans les années 60 -70 dans le but de réaliser des travaux
d’assainissement des parcelles et parfois même de recalibrage et d’endiguement.
Ces travaux ont été accompagnés d’un entretien drastique (coupes à blanc) des cours d'eau.
Dans les années 2000 avec l’arrivée de la DCE ainsi que la Loi sur l’Eau, l es travaux engagés sont
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désormais plus sélectifs (abattage des arbres penchés, enlèvement d’embâcles, sélections des jeunes
pousses) et visent à reconstituer une ripisylve diversifiée tout en maintenant une capacité optimale
d’écoulement.
Budget fonctionnement du SMBV OGA:
Depuis le 1er janvier 2018 et la mise en place de la GEMAPI ce sont les Communautés de Communes
du territoire qui sont membres et cotisent au syndicat et non plus les communes.
Le montant des cotisations annuelles des EPCI-FP s'élève à 100 000 €.

Clef de répartition
Superficie BV

30%

Linéaire des berges CE
Principaux

40%

Sous critères (masses d'eau, TBE et
Réservoir Bio

90%

Chevelu hydro

10%

Pop 2015 Rap BV

30%

1.1.2 / Les EPCI-FP membres du SMBV Osse/Gélise/Auzoue
Liste des 7 EPCI-FP :
Communauté de Communes du Bas Armagnac (2 communes)
Communauté de Communes du Grand Armagnac (11 communes)
Communauté de Communes d’Artagnan en Fezensac (19 communes)
Communauté de Communes Cœur d’Astarac en Gascogne (15 communes)
Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne (6 communes)
Communauté de Communes des Landes d’Armagnac (8 communes)
Communauté de Communes de la Ténarèze (15 communes)
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1.1.3 / Les principaux cours d’eau du territoire du Syndicat
Cours d'eau
- L'Osse : 163 km de berge
- L'Auzoue : 109,4 km de berge
- La Guiroue : 32,92 km de berge (affluent de
l'Osse)
- La Baradée : 3,79 km de berge (affluent de la
Guiroue)
- Le Lizet : 8,20 km de berge (affluent de l'Osse)
- La Gélise : 41 km
- L’izaute : 29 km (affluent de la Gélise)
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2 / L'activité du Syndicat de rivière en 2019

2.1 / Les travaux réalisés par le SMBV Osse/Gélise/Auzoue
TRANCHES D’ENTRETIEN 2019
Les tranches d’entretien en linéaire comme le syndicat avait l’habitude de faire n’étant plus
subventionné par l’Agence de l’Eau-Adour-Garonne, cette année le syndicat n’est intervenu que pour
des travaux ponctuels d’enlèvement d’embâcles.
Les embâcles sont situés uniquement à proximité d’enjeux (ponts, habitations etc…)

PLANTATION 2019
Comme chaque année des linéaires de ripisylve vont être replanté. C’est l’entreprise MORETTO
ESPACES VERTS qui se chargera d’effectuer cette tâche.
L’entreprise interviendra au mois de janvier/ février procédera à la mise en place des plants avec
protection, tuteurs et dalle de paillage.
Les espèces choisies sont des espèces arbustives et arborescentes adaptées : aulnes, frênes, saules,
chênes, cornouillers, églantiers, noisetiers, pruneliers, sureaux, viornes…

2.2 / Continuité écologique Gélise-Izaute
Afin de restaurer le bon état écologique des cours d'eau, le code de l’environnement prévoit
l’établissement de 2 listes. Ces listes classent les cours d'eau et tronçons de cours d’eau pour lesquels
une protection correctement ciblée est nécessaire : libre circulation des espèces aquatiques et
transport sédimentaire.
Dans ce cadre le syndicat Gélise-Izaute a été sollicité par des acteurs institutionnels des politiques des
rivières (DDT et Agence de l’Eau) afin d’intervenir dans une opération de mise en conformité des cinq
ouvrages hydrauliques (seuils) recensés sur la Gélise (2) et l’Izaute (3). Ainsi le Syndicat, par la voix de
ses élus, s’est dit prêt à « épauler » les propriétaires, responsables de l’entretien et la gestion de leur
seuil.
Le syndicat afin d’aller dans le sens de l’atteinte « bon état » écologique des cours d’eau, s’est donc
porté maître d’ouvrage d’une étude spécialisée afin de définir les modalités d’inte rvention
préconisées au cas par cas pour la mise en conformité de ces ouvrages. Les travaux préconisés seront
ensuite financé à 100% par l’Agence de l’Eau.
L’étude a été lancée début 2015 et suite à cette dernière le bureau d’étude retenu a rédigé les
dossiers réglementaires.
Concernant les travaux, sur les 3 seuils situés sur l’Izaute le syndicat porte la maitrise d’œuvre, quant
aux 2 seuils situés sur la Gélise les aménagements seront gérés par la mairie d’Eauze.
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Les travaux ont donc débuté au mois de novembre 2018 et sont terminés en 2019.
Quelques modifications sont à apporter sur un des seuils afin d’assurer complètement la continuité
écologique et seront réalisé en 2020.

Seuil de Mr LAFFARGUE effacé

2.3 / Travaux Château Grassio
Au printemps 2016 le syndicat a lancé une étude hydromorphologique en amont de la ville de VicFezensac afin de comprendre le fonctionnement des merlons agricoles réalisés dans les années 1970
suite aux recalibrages ponctuels de l’Osse.
En parallèle avec l’étude, le Syndicat à répondu a un appel à projet lancé par l’Agence de l’Eau et la
Région concernant les champs d’expansions de crue et a été retenu.
L’étude a mis en avant divers scénario d’aménagement dont un situé au niveau du lieu dit « Château
Grassio » qui a été approuvé par les élus.
Le site est idéalement situé car entouré en grande partie par des bois de l’ONF.
Le scénario d’aménagements comprend :
- Du retalutage de berge
- La création d’échancrures dans les merlons pour favoriser l’inondation
- De la recharge granulométrique
- Des plantations
- La mise en place d’une passerelle
- La création d’un sentier pédagogique avec panneaux de communication.
Le but de l’opération étant multiple : favoriser les champs d’expansion des crues afin de protéger la
ville de Vic-Fezensac pour de petites crues (retour 2 ans), faire de la restauration
hydromorphologique et mettre en valeur les aménagements par la création d’un sentier.
Ce projet d’un montant de 250 000 € HT tout compris a pu être réalisé grâce à l’appel à projet de
l’Agence de l’Eau et de la Région car financé à 80%.

RAPPORT D’ACTIVITE 2019 – PREVISIONNEL 2020

9

SYNDICATS DE RIVIERES DU NORD OUEST GERSOIS

Un marché avec 2 lots (terrassement/plantations et passerelle) a été lancé par le SMBV en 2018.
L’entreprise MONTIEUX TRAVAUX de Vic-Fezensac a été retenue pour le lot 1 et l’entreprise
INEXENCE pour le lot 2.
Les travaux du lot 1 ont commencé en septembre 2018 et ce sont achevé fin octobre 2018

Site avant travaux – Eté 2018

Site après travaux – Eté 2019

Retalutage des berges

Zone de surverse

En janvier 2019 les plantations ont été réalisés par l’entreprise MORETTO ESPACES VERTS.
Au mois de juin 2019 la passerelle a été mis en place par l’entreprise INEXENCE.

Réalisation des piles de la passerelle

La passerelle
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Le site a été inauguré le 9 juillet 2019 en présence de 50 personnes ayant participé de près ou de loin
à la réalisation du projet (riverains, institutionnels, élus, agriculteurs…)

Inauguration de la passerelle

Un suivi du site avant après/travaux et en cours sur 5 années avec protocole IBGRCS ainsi que 2
pêches électriques.

Voici un extrait du rapport du suivi 2019 :

2.4 / Communication
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D’autre part, en 2019 deux crues ont touchées la zone. Le site s’est comporté comme prévu dans les
simulations du bureau d’étude. Les échancrures en rive droite ont joué leur rôle.
Le temps de submersion des parcelles est resté très cour grâce au fossés évacuateurs.

Crue du 1 er février
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2.4 / Diagnostic du territoire
Début 2019, une réunion regroupant les structures gestionnaires de rivières Lot et Garonnaise et
Gersoise à savoir la CC du Pays d’Albret et le SMBV Osse-Gélise-Auzoue a eu lieu.
L’Agence de l’Eau a alors précisée les changements dans les modalités d’aides aux structures
gestionnaire des CE.
Afin de pouvoir bénéficier d’aides de l’Agence les structures Gersoise et Lot et Garonnaise doivent
travailler ensemble et réfléchir à des actions communes pour l’élaboration d’un programme d’action
commun.
Il a alors été décidé de réaliser un diagnostic en commun des BV de l’Osse, de la Gélise et de
l’Auzoue.
Pour ce faire un technicien a été embauché en septembre pour une année. Sa mission étant de faire
le diagnostic des CE du BV Osse, Gélise, Auzoue en utilisant la méthode Salamandre (outils de
diagnostic élaboré par la CATER 82). Ce diagnostic commun servira ensuite de base à l’élaboration du
futur PPG commun 32/47.

Site internet
Le site internet lancé en 2013 est toujours autant visité, à ce jour plus de 140 000 visites sont à
dénombrées.
Sur ce dernier on peut y retrouver pas mal d’infos sur les rivières ainsi que les actualités des
syndicats. Depuis cette année le bulletin de l’état du remplissage des lacs est également disponible.
Le site internet est un moyen de communication important pour la population qui peut de ce fait être
un très bon relais d’information.

2.5 / Appui technique
L’appui technique du syndicat a pour objectif d’aider les riverains, les entreprises ou les collectivités à
définir leur projet en lien avec un cours d’eau, notamment dans la rédaction de dossiers Loi sur l’Eau
et de proposer des solutions techniques.
Les techniciens ont répondu présent en 2019 afin d’aider particuliers ainsi que collectivités
(communautés de communes entre autres).

2.8 / SAGE Neste et rivières de Gascogne
Le 16 septembre a eu lieu à Auch une réunion initiée par le Département du Gers à l’attention des
élus du territoire. Cette réunion a été l’occasion de revenir sur le périmètre du SAGE, les divers
enjeux, l’avancement de la procédure. Il y a eu beaucoup de débat notamment sur le fait que les
réflexions sur les économies d’eau doivent être faites dès à présent.
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2.9 / Site Natura 2000 “ La Gélise“
Le Syndicat Mixte du Pays d’Albret, structure animatrice du site Natura 2000 de la Gélise, a embauché
Marine FONT en janvier 2016 afin d’animer le site et mettre en place les différentes actions (contrats,
chartes, valorisation pédagogique…). Le site de la Gélise étant en grande partie dans le Gers, le SMBV
OGA participe donc au coût du poste.
L’animatrice vient une fois par mois dans les locaux du syndicat afin de pouvoir échanger avec les
techniciens

3 / Lac de la Baradée
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Le Lac de la Baradée, propriété du SMBV OGA , et en gestion à la CACG par le biais d’une délégation
de service public.
Cette DSP arrive à échéance fin décembre 2019. Le syndicat, aidé dans la démarche par un cabinet
d’avocat (Maitre Philippe MARC), a donc entrepris le renouvellement du document.

SOLAIRE
Le syndicat a été contacté durant l’année par une société spécialisé pour la pose de panneaux solaires
sur le lac.
Les retombées financières pour le syndicat n’étant pas négligeable, ce dernier va donc étudier la
possibilité de mettre en place des panneaux solaires sur le lac.

4 / Bilan du Syndicat
Le syndicat a réussi à se structurer assez vite grâce à la mobilisation des élus.
Ce nouveau syndicat couvre désormais un territoire plus cohérent car incluant les bassins versants.
Il est également beaucoup plus grand ce qui peut à terme poser des problèmes lors des réunions afin
de mobiliser les délégué(e)s élus. En effet la représentation des EPCI-FP est conservée comme avant
la fusion c'est-à-dire un(e) délégué(e) et un(e) suppléant(e) par commune.
Le fait de n’avoir aucunes digues ou ouvrage de protection de biens et de personnes sur le territoire à
grandement facilité les discutions avec les EPCI-FP.
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LE SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANT DU MIDOUR ET DE LA DOUZE

1/ Rappel du contexte et des moyens du S.M.B.V Midour-Douze
1.1 / Présentation
1.1.1 / Le Syndicat

Adresse :

Mairie ; Place du Colonel Parisot
32290 AIGNAN

Secrétariat :
Tél. :
05 81 67 01 81
Fax. :
Mail : smbvoga@gmail.com
Technicien :
Tél : 06 13 05 52 24 / 05 81 67 01 81
Mail : siab.midourdouze@orange.fr
Site internet : www.sia-rivieresarmagnac.fr

Président de la structure : Michel CHANUT
Vice-présidents : Dominique REQUIER, Stéphane
GARBAY, Pierre PILLODS, Philippe PEFFAU, JeanClaude DROUARD
Secrétaire : Monique DARMAGNAC
Techniciens : Sylvain KARIMJOOY
Benoît RAYON ( mise à disposition )

Une des conséquences de la compétence GEMAPI, devenue obligatoire aux EPCI-FP en 2018, a été la
fusion des 3 structures gestionnaires de cours d’eau situées sur les bassins versants du Midour et de
la Douze Gersois. Ainsi le SIAB Midour-Douze, le SMA Izaute-Midour et le SIA Haute Vallée de l’Izaute
ont fusionnés au 1er janvier 2018 pour donner le Syndicat Mixte des Bassins Versants du Midour et
de la Douze.

Budget de fonctionnement :
Comme pour le SMBV OGA, depuis le 1er janvier ce sont les EPCI-FP qui sont membres du syndicat.
Le montant des cotisations s’élève à 80 000 €.

Clef de répartition
Superficie BV

50%

Pop 2015 Rap BV

50%
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1.1.2 / Les EPCI-FP membres du SMBV Midour/Douze
Communauté de Communes du Bas Armagnac
Communauté de Communes du Grand Armagnac
Communauté de Communes Armagnac Adour
Communauté de Communes d’Artagnan en Fezensac
Communauté de Communes Bastides et Vallons du Gers
Communauté de Communes Coeur d’Astarac en Gascogne
Communauté de Communes Pays de Villeneuve en Armagnac Landais

1.1.3 / Les principaux cours d’eau du territoire du Syndicat
- Le Midour : 65 km

- La Douze : 59 km

- La Riberette : 24 km (affluent du Midour)

- L'Uby : 12 km (affluent de la Douze)

- Le Midouzon : 15 km (affluent du Midour)

- Le Bergons : 16 km (affluent de la Douze)

- Le Saint-Aubin : 12 km (affluent du Midour)

- Le Maignan : 9 km (affluent de la Douze)

- L’Izaute : 27 km

- L’Estang : 13 kms

RAPPORT D’ACTIVITE 2019 – PREVISIONNEL 2020

SYNDICATS DE RIVIERES DU NORD OUEST GERSOIS

2/ L’activité du Syndicat de rivière en 2019
2.1 / Les travaux réalisés par le SMBV Midour-Douze

TRANCHE DE TRAVAUX 2018 : Entretien du lit et des berges de la Douze aval
La tranche de travaux d’entretien 2018 concernant la rivière Douze de Manciet jusqu’à Cazaubon soit
24 kms a été réalisé en janvier 2019.
L’entreprise TRUILHE a été missionnée pour réaliser les travaux. Il s’agit de coupe d’arbres morts,
malades, dépérissants et l’enlèvement sélectif d’embâcles. Une dizaine de postes de pêche sur la
commune de Manciet ont également été créés.
2 pelles équipées d’un sécateur hydrauliques et d’un broyeur ainsi qu’un bucheron ont travaillé sur
ce chantier.

Pelle avec sécateur hydraulique

Pelle avec broyeur

TRANCHE DE TRAVAUX 2019 : Entretien du lit et des berges du Midour aval
La tranche de travaux 2019 est prévue sur le Midour aval de la confluence avec la Riberette
(communes de Sion/Sorbets) à la commune de Caupenne d’Armagnac soit 18 kms de rivière.
L’entreprise MONTIEUX TRAVAUX est chargée de réaliser le chantier. Ce dernier consiste à la coupe
des arbres morts, malades, dépérissant, ainsi qu’à l’enlèvement des embâcles impactant. Les
rémanents de coupe seront broyés.

PLANTATIONS 2018
Une quinzaine de plants ont été mis en place en bord de rivière chez un particulier souhaitant
protéger ses berges.
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Les espèces choisies sont des espèces arbustives et arborescentes adaptées : aulnes, frênes, saules,
chênes, cornouillers, églantiers, noisetiers, pruneliers, sureaux, viornes…

Plantation 2018

PLANTATIONS 2019
Environ 200 plants sont prévus à la plantation en janvier 2020 sur la Douze sur 2 sites (Manciet et
Cazaubon).
Les espèces choisies sont des espèces arbustives et arborescentes adaptées aux rivières : aulnes,
frênes, saules, chênes, cornouillers, églantiers, noisetiers, pruneliers, sureaux, viornes…

2.2 / Zone test de Nogaro
Suivi du site
Depuis la création de la zone test un suivi IBG RCS et une pêche électri que ont été réalisés et ce
jusqu’en 2015 année à partir de laquelle la pêche électrique fut arrêté (plus priorisé comme site de
suivi par la fédération de pêche 32). En 2016 aucun suivi n’a été réalisé en raison d’une pollution sur
le Midour. Ce dernier a été reconduit en 2017 ainsi qu’en 2018

Extrait de la conclusion du Rapport 2018
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Nous pouvons constater que depuis 2015 l’état de la station est de qualité médiocre.
Ceci provient du fait que la recharge sédimentaire réalisée sur la zone test s’est colmaté au fil des
années avec pour cause l’érosion des sols venant du bassin versant.
Ce colmatage ne permet pas aux espèces bio-indicatrices de s’installer ce qui provoque un
appauvrissement du milieu.
Il est important de noter également que le Midour et notamment la zone test de Nogaro subit des
étiages sévères.

2.3 / Erosion des sols
Comme en 2018 la thématique de l’érosion des sols a été au cœur d’une soirée le 5 décembre 2019.
Le syndicat a donc fait intervenir Sarah SINGLA, agronome, agricultrice aveyronnaise qui pratique
l’agriculture de conservation des sols et grâce à la mise en place de couverts végétaux notamment,
protège ses parcelles.
Le débat fut plus technique que l’année dernière.
La réunion était à l’attention des élus du syndicat : délégués + suppléants ainsi que les Maires des
communes du territoire et les Présidents de Communautés de Communes.

Plus d’une cinquantaine de personnes ont participé aux débats qui se sont terminés autour d’un
repas convivial.

Ouverture de la réunion
par le Président
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2.4 / Seuil de Marguestau
Pour rappel le site du Moulin de Marguestau sur la rivière Douze pose problème depuis 2008. A cette
époque une brèche s’est formée dans la berge en amont du seuil et la Douze qui a ainsi repris son
ancien lit. Or cet ancien lit passe désormais sous un pont Départemental non calibré pour accueillir
de tel débit.
Une étude du site a donc été menée depuis et les élus ont convenu que les travaux seraient portés
par le Département.
En 2017, suite à l’enquête publique, le Département a reçu l’arrêté l’autorisant à entreprendre les
travaux d’aménagement du site de Marguestau.
Le Département a donc lancé une consultation en 2017 avec une date prévisionnelle de début de
chantier à l’été 2018.
Suite aux restrictions budgétaires de l’Agence de l’Eau, qui pour rappel finance en grande partie le
projet, les travaux sont donc reportés.
En 2019, afin de palier au plus urgent, le syndicat a fait mettre en place un enrochement permettant
de protéger le chemin d’accès a la parcelle d’un agriculteur. En effet depuis que la Douze a repris son
ancien lit elle menace l’accès à une parcelle, à ce titre le syndicat avait déjà procédé à un
enrochement en 2014.

2.5 / Communication

Site internet
Le site internet lancé en 2013 est toujours autant visité, à ce jour plus de 140 000 visites sont à
dénombrées.
Sur ce dernier on peut y retrouver beaucoup d’infos sur les rivières ainsi que les actualités des
syndicats. Depuis cette année le bulletin de l’état du remplissage des lacs est également disponible.
Le site internet est un moyen de communication important pour la population qui peut de ce fait être
un très bon relais d’information.

2.6 / Projet de territoire Midour
Le projet de territoire arrive à sa fin, tout au long de l’année diverses réunion publiques et
techniques se sont déroulés. Plusieurs scénarios avec des coûts ont été définit et chaque structure a
été consulté afin d’apporter sa pierre à l’édifice.
Le syndicat a un rôle prédominant à jouer dans ce projet notamment sur l’aspect restauration de la
rivière.
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2.7 / Seuil d’Urgosse
Le seuil d’Urgosse est un passage a gué surélevé créé il y a de cela quelques années avec autorisation
des services de l’Etat. Or il s’avère que ce seuil composé de buses surmonté d’un tablier en béton est
en permanence bouché ce qui relève le niveau d’eau en amont, de plus il s’agit du seul accès à la
parcelle. Certain propriétaire se retrouvent avec leur drain sous l’eau, donc inefficaces.
Le syndicat dans le cadre de la continuité écologique peut donc intervenir. En effet le seuil d’une
hauteur d’1 m est infranchissable par la faune piscicole et les sédiments ne peuvent transiter
correctement.
Plusieurs types d’aménagement ont été évoqué au cours de l’année, à savoir :
 Arasement du seuil afin d’avoir un vrai passage à gué au fond de l’eau – Solution ne
convenant pas au propriétaire
 Mise en place d’un pont cadre – Coût trop élevé
 Ouverture d’une brèche dans le seuil et pose d’un tablier en béton par-dessus.
Cette dernière solution doit être étudié par le service voirie des routes du Département.

2.8 / Puits en berge
Le syndicat a étudié la possibilité de mettre en place un puit de pompage en berge sur la commune
de Lupiac. En effet le site comporte un seuil d’une hauteur de 80 cm dans la Douze et qui fait
obstacle à l’écoulement et à la continuité piscicole.
Ce seuil servant à remonter la ligne d’eau pour une station de pompage groupée (6 irrigants) pourrait
être aménagée en puit en berge. L’intérêt serait de construire un puit connecté à la Douze sur la
berge. Ce principe permettrait de supprimer le seuil tout en conservant le pompage agricole.
Divers devis ont été demandé durant l’année.
La démarche serait suivie par le Département et l’Agence de l’eau.

2.9 / Réunion inter-syndicats
Les techniciens des 3 structures gestionnaires des rivières sur le BV Midour-Douze à savoir le
Syndicat Mixte du Bassins Versant de la Midouze (40), le Syndicat du Midou et de la Douze (40) et le
Syndicat Mixte des Bassins Versants du Midour et de la Douze (32) ont organisé une journée
d’échanges entre structure à l’attention de leur Présidents et Vice-Présidents respectifs.
Cette journée a eu lieu le jeudi 28 novembre.
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Les sites visités durant la journée :
Lieux

Midouze

Midour

Nogaro – 32



Zone test

Cravencères - 32



Midouzon (affluent du Midour)

Bougue - 40



Pont
de
Bougue
d’entretien 2019)

St Yaguen - 40



Frayère à brochet



Chantier expérimental
d’éradication du Négundo

(tranche

Cette journée riche en échange à permis dans un premier temps aux élus du même BV de se
rencontrer, ensuite de prendre conscience que les enjeux ne sont pas les même sur le bassin versant,
que du coup les thématiques d’actions du syndicat ne sont pas les mêmes mais que les objectifs
globaux sont communs (bon état des CE, limitation des inondations entre autres).
L’accent a également été mis sur la notion de solidarité amont / aval. En effet les techniciens ont mis
en évidence que toute action sur l’amont à des répercussions plus ou moins importante sur l’aval, ce
qui renforce l’idée que les syndicats doivent travailler ensemble dans le même sens.
Cette journée avec les élus du territoire a pour but d’être reconduite annuellement.

3 / Diagnostic Salamandre
Afin d’évaluer l’état des masses d’eau du chevelu du Midour et de la Douze, le protocole Salamandre
a été testé. Cette évaluation hydromorphologique a permis de faire un état des lieux des affluents.
Pour ce faire les techniciens du syndicat ont diagnostiqué les cours d’eau et les données ont été
rentré au Département afin d’être analysée par le logiciel Salamandre.
Il reste actuellement quelques masses d’eau à diagnostiquer.
Cette démarche s’inscrit dans une volonté de mise en place d’un nouveau programme pluriannuel de
gestion.
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3.1 / Inondation Monguilhem
Le quartier de la ville basse sur la commune de Monguilhem a connu des dommages dus à des
inondations et des coulées de boues consécutives à des évènements pluvieux importants,
notamment depuis septembre 1999.
Un groupe de travail a été institué au niveau communal afin de prévenir et limiter durablement
l’érosion, les coulées de boues et les phénomènes de crues torrentielles par une gestion territoriale
intégrée des bassins versants. Ceci a permis d’aboutir à la délimitation d’un périmètre de Z.S.C.E.
dont l’objet est de réduire à terme les phénomènes de coulées de boues ainsi que les atteintes sur
les biens et les personnes.
La Mairie qui est maître d’ouvrage a lancé une étude il y a de cela quelques années. Cette étude
arrivant à son terme, un programme d’action a été définis.
Afin de pouvoir être éligible à des subventions de l’Agence de l’eau ou Région ce programme doit
être porté par une structure « GEMAPIENNE » à savoir Syndicat ou Communauté de Communes.
C’est donc naturellement que la mairie s’est tournée vers le syndicat.
L’inondation provient du ruissèlement des parcelles et d’un fossé non proportionné pour des débits
de ce type en crue.
Avant toute intervention les élus doivent donc clarifier la compétence inondation du syndicat afin de
savoir jusqu’ou va l’action du syndicat.

3.2 / Appui technique
L’appui technique du syndicat a pour objectif d’aider les riverains, les entreprises ou les collectivités à
définir leur projet en lien avec un cours d’eau, notamment dans la rédaction de dossiers Loi sur l’Eau
et de proposer des solutions techniques.
Les techniciens ont répondu présent en 2018 afin d’aider les particuliers ainsi que les collectivités
(communautés de communes et mairies).

3.3 / Bilan du Syndicat
Le syndicat a réussi à se structurer assez vite grâce à la mobilisation des élus.
Ce nouveau syndicat couvre désormais un territoire plus cohérent car incluant les bassins versants.
Il est également beaucoup plus grand ce qui peut à terme poser des problèmes lors des réunions afin
de mobiliser les délégué(e)s élus. En effet la représentation des EPCI-FP est conservée comme avant
la fusion c'est-à-dire un(e) délégué(e) et un(e) suppléant(e) par commune.
Le fait de n’avoir aucunes digues ou ouvrage de protection de biens et de personnes sur le territoire à
grandement facilité les discutions avec les EPCI-FP.
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LA GELE

Suite au transfert de la Compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations) au 1er janvier 2018 aux Communautés de Communes et en considération du fait que la
Gèle est un affluent de la Baïse, le Syndicat de la Gèle a été dissous et ses compétences transférées
au SABA (Syndicat d'Aménagement Baïse et Affluents) présidé par Mr David JOVE.
Le SABA a donc pris la suite du SIAG pour la réalisation des travaux prévus dans la Déclaration
d'Intérêt Général (DIG) 2014-2019.

Actions réalisées sur la Gèle en 2019 par le SABA
Travaux
Durant l’année un dossier de déclaration a été monté afin de réaliser des travaux d’enlèvement
d’atterrissements dans le lit de la Gèle.
En règle générale il est préconisé de laisser faire la nature et de ne pas intervenir sur les
atterrissements, mais l’enjeu ici est tout autre. En effet les atterrissements concernés se situent en
zone urbaine, sous un pont et ses abords. En période de crue l’eau est de fait ralenti et cela provoque
des inondations.
L’intervention est prévue dès que le temps le permettra.

Atterrissements
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B – Bilan de l’activité des techniciens en 2019
1 / Description des postes de technicien pour l'année 2019


Nom des techniciens de rivières : Benoît RAYON et Sylvain KARIMJOOY



M. RAYON est employé par le S.M.B.V de l'Osse, de la Gélise et de l'Auzoue et conventionné
pour la Gèle avec le SABA.



M. KARIMJOOY est employé par le S.M.B.V du Midour et de la Douze.



Coût horaire réel pour l'année 2019 des techniciens :
Benoit RAYON : 61 239.66 € soit 306.19 €/jour (200 jrs)
Sylvain KARIMJOOY : 39 464.13 € soit 197.32 €/jour (200 jrs)



Financement du poste :

Le poste de M. RAYON est financé en 2019 :
- par le S.M.B.V Osse/Gélise/Auzoue (avec mise à disposition pour 96 heures au S.A.B.A pour la Gèle)
- par l'Agence de l'Eau (à hauteur de 40% du coût du poste)
- par le Conseil Départemental du Gers (3000 € pour 2019)
Le poste de M. KARIMJOOY est financé en 2019 :
- par le S.M.B.V Midour/Douze
- par l'Agence de l'Eau (à hauteur de 40% du coût du poste)
- par le Conseil Départemental du Gers (3000 € pour 2019)

RAPPORT D’ACTIVITE 2019 – PREVISIONNEL 2020

25

SYNDICATS DE RIVIERES DU NORD OUEST GERSOIS

26

2 / Les actions réalisées en 2019


Elaboration de documents techniques nécessaires, démarches
administratives, financières et règlementaires…

Nombre d'heures : 900 h



Relevé terrain

Nombres d’heures : 240 h



Appui technique à la réalisation des travaux, effectués soit par une
entreprise, soit en régie : suivi régulier du chantier, relation avec
l'entreprise, encadrement et réception des travaux...

Nombre d'heures : 430 h

Nombre total d'heures : 1570 heures
Suivi


Actualisation annuelle du programme de travaux, visites de terrains,
cartographie, propositions d’intervention au syndicat…



Surveillance continue de points singuliers : ouvrages, sites
d’accumulation des déchets flottants, instabilités de berges,
plantation récentes, lieux fréquentés par le public…

Nombre d'heures : 240 h

Etablissement de diagnostics précis et propositions d’interventions
urgentes suite à un événement particulier : crue, destruction
d’ouvrages, pollution accidentelle

Nombre d'heures : 350 h



Nombre d'heures : 320 h

Nombre total d'heures : 910 heures
Animation et sensibilisation :
En 2019, les techniciens ont régulièrement rencontré les riverains, notamment lors des tranches de
travaux quand les techniciens suivaient les chantiers ou lors de réunions. Cela a été l’occasion de
sensibiliser les riverains de la rivière.
Outre les actions d'information et de sensibilisation, les techniciens ont participé aux réunions
organisées tout au long de l’année par les partenaires techniques et financiers.


Formation et sensibilisation à la protection et à la gestion des rivières



Participation à des formations en rapport direct avec les missions
prises en compte par l'Agence

Nombre d'heures : 150 h

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

Nombre d'heures : 300 h

Elaboration et diffusion du rapport d’activité

Nombre d'heures : 20 h





Nombre total d'heures : 720 heures
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Nombre total d'heures réalisées par les techniciens en 2019 : 3200 heures

3 / Bilan des postes de techniciens et perspectives
Depuis le 1er janvier 2018 les fusions des syndicats de rivières sont effectives, le but étant d’être doté
de structures uniques sur un territoire donné, afin de renforcer la gestion intégrée et solidaire du
bassin versant.
Pour rappel les fusions ont été :

Anciens syndicats
Syndicat Intercommunal des Bassins Versants de
l’Osse/Guiroue/Auzoue
Syndicat d’Aménagement des Bassins de la Gélise
et de l’Izaute
Syndicat Intercommunal d’Aménagement des
Bassins du Midour et de la Douze
Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Izaute et du
Midour
Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la
Haute Vallée de l’Izaute
Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la
Gèle

Nouveaux syndicats
SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANTS DE
L’OSSE/GELISE/AUZOUE

SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANTS DU
MIDOUR ET DE LA DOUZE

La Communauté de Communes de la Ténarèze
transfère la compétence au Syndicat
d’Aménagement de la Baïse et Affluents

SMBV Midour-Douze
En fin d’année 2019 la première rencontre entre élus des 3 syndicats du BV Midour-Douze a eu lieu.
Cette journée forte en échange a permis à chacun de découvrir le territoire des autres.
L’intérêt est de continuer à organiser cette journée annuellement, d’autant plus qu’en 2020 de
nouveaux élus feront probablement leur entrée au syndicat. Peut-être qu’à terme une structure plus
globale sera créée à l’échelle du grand bassin versant de la Midouze.
Pour l’heure les élus des 3 structures ont fait savoir lors de la journée qu’ils ne souhaitent pas être
fusionné.

SMBV OGA
En 2019, un rapprochement été opéré avec le syndicat du Pays d’Albret, un technicien rivière
commun aux 2 structures a été embauché dans le but de faire un diagnostic hydromorphologique sur
le territoire. Le but final est de doter les 2 structures d’un PPG commun.
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RAPPORT D'ACTIVITÉ
L'ANNÉE 2020

PRÉVISIONNEL

POUR

A - Activité prévisionnelle des syndicats
1 / Actions prévues par le S.M.B.V Osse-Gélise-Auzoue en 2020
1.1 / TRAVAUX 2020


Enlèvement ponctuel d’embâcles

Le syndicat fera enlever les embâcles les plus impactant c'est-à-dire situés proche d’enjeux (pont,
habitation…)


Plantations

Comme en 2019 sur les communes de Vic-Fezensac et Roquebrune, le syndicat procèdera à des
plantations sur des secteurs définit.

1.2 / Etude hydromorphologique sur le BV
En 2020, le diagnostic hydromorphologique « Salamandre » engagé par le technicien rivière en 2019
arrivera à son terme.
Ces données serviront de base à l’élaboration du futur Plan Pluriannuel de Gestion communs aux
territoire Gersois et Lot et Garonnais (Gélise, Osse, Auzoue).
La rédaction du PPG commencera dès que le diagnostic sera terminé.

1.3 / Appui technique
Le syndicat continuera sa mission d’appuie technique aux divers projets entrepris par les riverains ou
les collectivités dans la mesure où cela ne monopolise pas tout le temps prévu dans les diverses
missions des techniciens.
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1.4 / Zone test Château Grassio
Durant l’année 2020 les techniciens suivront de près l’évolution de la zone de part la prise de photos
ou encore le suivi scientifique.
Enfin il reste à terminer la partie « pédagogique » du site à savoir la mise en place des panneaux
d’informations.
1.5 / Lac de la Baradée
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
En 2020 la Délégation de Service Public devrait être opérationnel

SOLAIRE
Etude du syndicat en interne afin de définir quel scénario serait le plus intéressant.

2 / Actions prévues par le S.M.B.V du Midour et de la Douze en 2020

2.1 / TRAVAUX 2020


Entretien ripisylve

Une tranche de travaux sur l’Izaute amont est prévue.
Descriptif des travaux :
- Enlèvement sélectif des embâcles ;
- Enlèvement des arbres morts, malades, dépérissants ;
- Broyage du bois coupé jusqu’à 15cm de diamètre ;
- Entretien plus prononcé (paysagé) au niveau de certains ponts sur 15m amont/aval.



Plantations

Tout comme 2019, il y aura des plantations à réaliser en 2020. Actuellement les secteurs ne sont pas
encore arrêtés.
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2.2 / Nouveau PPG
Actuellement sur le syndicat il reste une seule DIG couvrant l’ancien territoire du SIAB Midour-Douze.
Afin d’étendre l’action du syndicat à son nouveau territoire un nouveau PPG doit être mis en place et
cela passe par une étude hydromorphologique. En 2020, le syndicat va donc lancer une étude et elle
sera menée soit en interne soit il sera fait appel à un bureau d’étude, cela n’est pour l’heure pas
encore décidé.

2.3 / GEMAPI
Le dossier de la commune de Monguilhem (inondation de la ville basse) à suscité beaucoup
d’interrogation sur la place du SMBV dans cette affaire. C’est pourquoi début janvier Maitre Philippe
Marc, avocat spécialiste du droit de l’eau, a fait une intervention auprès des élus du SMBV ainsi que
des EPCI.
Afin de définir sur le territoire « qui fait quoi ? », « qui paie quo i ? », qualifier l’intervention du SMBV
et délimiter celle des EPCI-FP le syndicat doit mettre en place une Stratégie d’Organisation des
Compétence Locales de l’Eau (SOCLE).

2.4 / Monguilhem
La commune de Monguilhem a subi 2 fois ces 20 dernières années des inondations au niveau du
quartier de « la basse ville ».
En effet lorsque des conditions très particulières sont réunies (notamment des forts abats d’eau très
localisé) l’eau par ruissellement des parcelles, inonde des maisons du village de Monguilhem.
Une étude financée par la commune a été lancé il y a quelques années. De cette étude un
programme d’intervention est ressorti.
La question qu’il se pose désormais c’est le financement de ce programme. En effet, ce dernier assez
couteux, doit être porté par une structure GEMAPI afin de bénéficier de financements.
Le SMBV a donc été sollicité à ce sujet. Reste à préciser l’intervention du SMBV (Mise en place du
SOCLE).

2.5 / Opération continuité écologique


Seuil d’Urgosse

Le service des routes du CD 32 doit inspecter l’ouvrage afin de définir quelle solution serait la plus
pérenne.
Une fois la stratégie d’intervention définit le syndicat va alors devoir prendre contact avec le
propriétaire afin d’expliquer les solutions envisageables.
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Puit en berge

Le syndicat ayant obtenu des devis concernant l’opération, ce dernier va devoir se pencher sur le
financement.

2.6 / Appui technique
Le syndicat continuera sa mission d’appui technique aux divers projets entrepris par les riverains ou
les collectivités dans la mesure où cela ne monopolise pas tout le temps prévu dans les diverses
missions des techniciens.
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B – Répartition horaire et coût des techniciens
pour 2020
1 / Répartition horaire


Elaboration de documents techniques nécessaires, démarches
administratives, financières et règlementaires…

Nombre d'heures : 650 h



Relevé terrain

Nombres d’heures : 320 h



Appui technique à la réalisation des travaux, effectués soit par une
entreprise, soit en régie : suivi régulier du chantier, relation avec
l'entreprise, encadrement et réception des travaux...

Nombre d'heures : 400 h

Nombre total d'heures prévues : 1370 heures


Suivi



Actualisation annuelle du programme de travaux, visites de terrains,
cartographie, propositions d’intervention au syndicat…



Surveillance continue de points singuliers : ouvrages, sites
d’accumulation des déchets flottants, instabilités de berges,
plantation récentes, lieux fréquentés par le public…

Nombre d'heures : 240 h

Etablissement de diagnostics précis et propositions d’interventions
urgentes suite à un événement particulier : crue, destruction
d’ouvrages, pollution accidentelle

Nombre d'heures : 350 h



Nombre d'heures : 320 h

Nombre total d'heures prévues : 910 heures


Animation et sensibilisation



Formation et sensibilisation à la protection et à la gestion des rivières



Participation à des formations en rapport direct avec les missions
prises en compte par l'Agence

Nombre d'heures : 150 h

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

Nombre d'heures : 500 h

Elaboration et diffusion du rapport d’activité

Nombre d'heures : 20 h





Nombre total d'heures prévues : 920 heures
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2 / Coût des postes de techniciens rivières pour 2020
Le poste de M. RAYON est financé :
- par le S.M.B.V Osse/Gélise/Auzoue avec mise à disposition pour 120 heures au Syndicat de la Baïse
(Gèle).
- par l'Agence de l'Eau (40% du coût du poste)
- par le Conseil Départemental du Gers (3000 €)
Le poste de M. KARIMJOOY est financé :
- par le S.M.B.V Midour/Douze
- par l'Agence de l'Eau (40% du coût du poste)
- par le Conseil Départemental du Gers (3000 €)



Coût horaire prévisionnel des techniciens de rivière pour 2020

Poste de Benoît RAYON : 58.5 € /h soit 468 €/jour (200 jrs)
Poste de Sylvain KARIMJOOY : 25 €/h soit 200 €/jour (200 jrs)



Coût total du poste de technicien de rivière en 2020

Poste de Benoît RAYON : 93 600 €
Autofinancement SMBV Osse/Gélise/Auzoue : 53 160 €
Agence de l'eau Adour Garonne : aide au poste : 40 % soit 37 440 €
Conseil Départemental du Gers : 3000 €

Poste de Sylvain KARIMJOOY : 40 000 €
Autofinancement SMBV Midour-Douze : 21 000 €
Agence de l'eau Adour Garonne : aide au poste : 40 % soit 16 000 €
Conseil Départemental du Gers : 3000 €
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