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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 dynamique naturelle.
Sur ce territoire comprenant 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 ainsi
que l’atteinte du bon état fixé par la DCE.
Pour ce faire 2 techniciens évoluent sur le territoire et 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 leur 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.
Désormais 2 syndicats structurent le territoire, à savoir :
- le Syndicat Mixte des Bassins Versants du Midour et de la Douze ;
- Le Syndicat Mixte des Bassins Versants de l’Osse, Gélise, Auzoue ;
Il y a un technicien référent pour chaque syndicat et des conventions de mises à dispositions sont
établis entre les deux structures.

Le présent rapport d’activité a pour objet de faire état de l’ensemble des missions réalisées au cours
de l’année 2020.
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RAPPORT D’ACTIVITE POUR L’ANNEE 2020
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
Technicien :
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, les 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%

1 095 km2

Linéaire Cours d’Eau Principaux

40%

1 841 kms

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

90%

374 kms

Chevelu hydro

10%

1 467 kms

30%

24 811

Pop 2015 Rap BV

1.1.2 / Les EPCI-FP membres du SMBV Osse/Gélise/Auzoue
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 masses d’eau du territoire du Syndicat
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2 / L'activité du Syndicat de rivière en 2020
2.1 / Les travaux réalisés par le SMBV Osse/Gélise/Auzoue
TRANCHES D’ENTRETIEN 2020
Etant dans une année charnière du fait de la révision du plan pluriannuel de gestion et de la
déclaration d’intérêt général, le Syndicat n’a pas réalisé de tranche de travaux cette année

PLANTATION 2020
L’entreprise MORETTO ESPACES VERTS à replanté pour le compte du syndicat 226 plants en bordure
de l’Osse sur les communes de Vic-Fezensac et Roquebrune.
L’entreprise est intervenue au mois de février 2020 et a procédé 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
3 seuils situés sur l’Izaute ont été effacé par le Syndicat courant 2019.
Cependant quelques modifications doivent être apportées à un des seuils, car même après
l’effacement de l’ouvrage ce dernier reste infranchissable.

Seuil nécessitant une reprise
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Au cours de l’année 2020, l’entreprise en charge des travaux a été contactée afin de revenir sur site
mais sans succès. Le syndicat a donc fait appel à une autre entreprise qui devrait intervenir en 2021.

2.3 / Zone test de Château Grassio
En septembre 2018 le syndicat a lancé des travaux visant la reconnexion des champs d’expansion de
crue sur la rivière Osse sur les communes de Vic-Fezensac et Roquebrune.
L’objectif de la démarche est multiple et vise à favoriser l’étalement des crues, améliorer
l’hydromorphologie d’une portion de l’Osse ainsi que la mise en valeur du site par la création d’un
sentier pédagogique.
En 2019, une passerelle permettant le passage du sentier pédagogique au-dessus de l’Osse a été
installée et le site a été inauguré au début de l’été.

Inauguration de la zone test le 9 juillet 2019

En 2020, des panneaux de communication ont été installés sur le site. Les 2 parkings ont également
été aménagés et 3 sentiers balisés.

Panneaux de communication
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Aménagement des parkings
Balisage des parcours

Suivi scientifique du site
Un suivi du site avant après/travaux et en cours sur 5 années avec protocole IBGRCS ainsi que 2
pêches électriques est prévu.
Le bureau d’étude ECCEL ENVIRONNEMENT qui est en charge du suivi a réalisé comme prévu une
pêche électrique sur site ainsi qu’un IBG RCS.
Voici un extrait du rapport 2020
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2.4 / Révision du Plan Pluriannuel de Gestion
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 2019 pour une année. L’ensemble des
cours d’eau masses d’eau du territoire ont donc été diagnostiqué entre septembre 2019 et juin 2020.
Les données ainsi récoltées selon le protocole « Salamandre » ont été saisies sur ordinateur.
Une première réunion en comité de pilotage a eu lieu le 12 octobre 2020. Cette dernière a permis de
réunir plus d’une vingtaine de personnes (AEAG, Département, Fédération de pêche, OFB, ADASEA,
DDT…). Au cours de cette réunion une restitution du diagnostic a été faite.
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 2020 afin d’aider particuliers ainsi que collectivités
(communautés de communes entre autres).
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 est venue durant l’année 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 est arrivée à échéance en 2019 et a pu être prolongée sur l’année 2020. Le syndicat, aidé
dans la démarche par un cabinet d’avocat (Maitre Philippe MARC), a donc entrepris le
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renouvellement du document.
Un marché spécifique a ensuite été lancé en novembre 2020 auquel la CACG a répondu.

4 / Bilan du Syndicat
Les élections municipales et communautaires 2020 ont amenées du changement au sein du syndicat
avec un renouvellement de plus de la moitié des délégués ce qui permettra d’amener à l’avenir
d’autres regards sur les divers projets en cours et à venir.
En ce qui concerne le Président ainsi que son bureau ils restent identiques au mandat précédent.
L’année 2020 fut également une année charnière pour le syndicat avec le début du renouvellement
du Programme Pluriannuel de Gestion. Malgré le contexte sanitaire 2020 qui a quelque peu perturbé
le travail des techniciens, la phase diagnostic a pu être achevée durant l’année.
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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 : Daniel CAZADIS, Stéphane GARBAY,
Stéphane PAVAN, Philippe PEFFAU, Jean-Claude
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%

774 km2

Pop 2015 Rap BV

50%

19 140 habitants
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1.1.2 / La gouvernance au sein du SMBV Midour-Douze
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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
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2/ L’activité du Syndicat de rivières en 2020
2.1 / Les travaux réalisés par le SMBV Midour-Douze
TRANCHE DE TRAVAUX 2019 : Entretien du lit et des berges de la Douze aval
La tranche de travaux d’entretien 2019 concernant la rivière Midour de la D111 (Sion/Sorbets)
jusqu’à Caupenne d’Armagnac soit 18 kms a été réalisé du 29 janvier au 17 février 2020.
L’entreprise MONTIEUX a été missionnée pour réaliser les travaux. Il s’agit de coupe d’arbres morts,
malades, dépérissants et l’enlèvement sélectif d’embâcles.
1 pelle équipée d’un grappin coupeur et d’un broyeur ainsi qu’un bucheron ont travaillé sur ce
chantier.

Pelle avec grappin coupeur

Pelle avec broyeur

TRANCHE DE TRAVAUX 2020 : Entretien du lit et des berges de l’Izaute
La tranche de travaux d’entretien 2020 est prévue sur l’Izaute de St Martin d’Armagnac à la
confluence avec le Midour (communes de Toujouse/Monlezun d’Armagnac) soit 16 kms de rivière.
Actuellement aucune entreprise n’a été missionnée. Les travaux devraient avoir lieu courant février
2021.

PLANTATIONS 2019
Le programme de plantation 2019 a été réalisé en janvier/février 2020. En tout 185 plants ont été
mis en place en bord de Douze sur 2 sites différents (Cazaubon et Manciet) sur un linéaire de 1.3
kms.
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Les espèces choisies sont des espèces arbustives et arborescentes adaptées : aulnes, frênes, saules,
chênes, cornouillers, églantiers, noisetiers, pruneliers, sureaux, viornes…
PLANTATIONS 2020
Deux zones de plantation sont prévues pour la campagne 2020.
Un repérage précis doit être réalisé début 2021 pour des travaux en février/mars 2021
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
Suite à une demande du Syndicat, une pêche électrique a été réalisée en 2020 sur la zone test de
Nogaro par la Fédération de Pêche du Gers.
En voici les résultats :
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2.3 / Création d’un puits en berge
En 2019, dans le cadre de la restauration de la continuité écologique, le syndicat a étudié la
possibilité de créer un puits de pompage en berge. Le principe de cet aménagement est simple :
permettre le prélèvement en eau pour l’irrigation dans un puits situé sur la berge alimenté lui-même
par la rivière grâce à une conduite.
Les avantages sont multiples :
- plus besoin de seuil en rivière pour relever la ligne d’eau : la continuité écologique est restaurée ;
- plus d’effet plan d’eau du aux seuils ;
- meilleure gestion des lâchés d’eau.
Le site choisit est situé sur la rivière Douze au niveau des communes de Castelnavet / Lupiac. Il s’agit
d’une ASA composé d’une cabane de pompage regroupant 5 irriguants ainsi qu’un seuil de 80 cm très
impactant pour le milieu
L’intérêt des travaux est de faire de ce puits en berge un site pilote qui servira également de vitrine.
Après de nombreuse réunion en 2020, les travaux débutent fin novembre et sont réalisé par
l’entreprise Montieux Travaux.

Début du chantier

Mise en place de la conduite qui
servira à alimenter le puits

Puits terminé
Raccordement conduite / puits
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Ces travaux ont été subventionné par le Département du Gers et l’Agence de l’Adour Garonne et
s’inscrive dans une démarche globale de la part du syndicat pour le retour de la continuité
écologique (voir aussi 2.5 / étude de faisabilité).
L’ASA participe également aux travaux.
Actuellement il reste la mise en place d’une pompe de gavage dans le puits. Cette dernière permettra
d’alimenter une nourrice sur laquelle 3 pompes (déjà existantes) seront connectées.

2.4 / Seuil d’Urgosse
Le seuil d’Urgosse est un passage à gué « surélevé » créé il y a de cela quelques années. Or il s’avère
que ce seuil composé de buses surmontées d’un tablier en béton est en permanence bouché
provoquant une élévation du niveau d’eau en amont. La problématique est multiple : continuité
écologique fortement perturbé, zone d’eau morte, drains et fossés des parcelles amont en
permanence sous l’eau…
Face à ce constat et vu l’ampleur du seuil le syndicat à réfléchit à une solution, tout en prenant en
compte qu’il s’agit du seul accès desservant plusieurs parcelles.
Après plusieurs expertise et devis réalisés, la meilleure solution s’est avéré être la destruction du
passage à gué actuel et la reconstruction de piles de part et d’autre sur lesquelles un tablier béton
viendra se poser.
Certaines contraintes sont à respecter comme le passage d’engin forestier de 30 T.
L’entreprise STPAG a été retenue pour réaliser les travaux.
Ces derniers seront réalisés à l’étiage 2021.
Les travaux sont subventionnés par le Département du Gers, l’Agence de l’Eau Adour Garonne ainsi
que la Région Occitanie.
Le propriétaire participera également et une fois les travaux achevé une convention sera établit.

2.5 / Etude de faisabilité de regroupement des points de prélèvement agricole sur le Midour,
la Douze et la Riberette
Dans le cadre de la restauration de la continuité écologique le syndicat a souhaité étudier la
possibilité de regrouper les prélèvements existants individuels en rivière qui dépendent des seuils
aménagés tout le long des cours d’eau par la création de réseaux d’irrigation regroupés locaux avec
mise en place de puits en berge.
Pour ce faire le syndicat est accompagné par l’Institution Adour qui souhaite également améliorer la
gestion quantitative sur les axes Midour et Douze 32.
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En effet ces bassins versants connaissent un déficit chronique en terme de ressource, mais
également ponctuel avec des difficultés de gestion (tenue des débits cibles) dues à la présence de
seuils et biefs dans les cours d’eau.
Cette étude se passe en 3 étapes :
- Inventaire exhaustif basé sur les données biblio existantes : prélèvements, seuils
- Discutions individuelles avec les irriguants afin de les sonder et voir ceux qui pourraient adhérer à la
démarche
- Etude et actions ciblées sur les seuils et points de prélèvement du Midour 32 et de la Riberette

Actuellement la phase d’inventaire est en cours avec le recensement des ouvrages existants par le
syndicat.
L’étude devrait se terminer en 2021.

2.6 / Mise en place d’un nouveau PPG
Suite aux fusions des 3 syndicats en 2018 il n’y a pas de programme de gestion global couvrant
l’ensemble du BV Midour-Douze Gersois.
Actuellement la DIG Géodiag (Programme de Gestion) est valide uniquement sur l’ancien territoire
du syndicat du Midour et de la Douze.
Afin de pouvoir intervenir sur la végétation une DIG simplifiée a été validée sur l’ensemble du BV
Midour-Douze Gersois en 2019.
Le syndicat a commencé en 2020 à mettre en place son futur PPG. En voici les étapes :
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Années

MISE EN PLACE DU NOUVEAU PPG

20202021

20202021

Etudes
préalables

ETUDES

Objectifs

Remarques

Lancement de l’étude
SOCLE

clarification de
l’ITEM 5 et 1

(durée 2-3 mois)

Répondre aux
attentes et
problématiques
des collectivités

L’étude permettra
d’établir une feuille
de route technique
et financière

Lancement de l’étude
opportunité de
regroupement des
points de
prélèvements
agricoles (durée 1 an)

Avoir une vision
précise du
devenir de
chaque ouvrage
en rivière

L’étude permettra de
définir une feuille de
route pour des
travaux
d’aménagement et
d’arasement des
ouvrages

Etude en régie de
l’évaluation
hydromorphologique
(durée 1 an)

Bancarisation
des données par
le SMB MD dans
le logiciel
SALAMANDRE

Cette étude
permettra de mettre
en évidence par
secteur de rivière des
problématiques
hydromorphologique

20202021

2021

Rédaction
PPG

2022

Le SMB MD
établira pour
chaque masse
d’eau une fiche
synthétique
Lancement d’une
étude d’évaluation de
l’incidence faune/flore
(durée 1 an)

Dans le cas d’une DIG
soumise à
autorisation cette
analyse de l’impact
sur la faune/flore est
à ce jour obligatoire

A partir des quatre
études ci-dessus le
SMBV MD fera appel à
un prestataire pour
finaliser le programme
de gestion et l’écriture
de la DIG (durée 1 an)
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2.7 / Etude SOCLE
En 2019 le syndicat a été interpellé par la commune de Monguilhem concernant une problématique
d’inondation car ce dernier possède la compétence prévention des inondations.
Face aux diverses interrogations soulevées quant à la mise en place de cette compétence et aux rôles
de chacun le syndicat a fait intervenir début 2020 un avocat spécialiste du droit de l’eau lors d’une
réunion. Ce dernier à conseillé au syndicat de mettre en place un SOCLE (schéma d’organisation de la
compétence locale de l’eau).
Cet outil va permettre de clarifier les compétences de chacun (syndicat, EPCI FP, commune…) et
également définir qui paye quoi ?
Une première réunion a eu lieu en décembre afin de présenter cette étude aux Communautés de
communes et aux partenaires du syndicat.
Afin de préparer le SOCLE, le syndicat a envoyé un questionnaire à toutes les communes du territoire
afin un état des lieux des routes et habitation inondés ou impacté par du ruissellement.

2.8 / Communication
Site internet
Le site internet lancé en 2013 est toujours autant visité, à ce jour plus de 170 000 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 est de ce fait un
très bon relais d’information.
Guide élus
Début 2020, en prévision des élections syndicales, les 3 techniciens des syndicats de la Midouze
(SMBV Midour-Douze – Syndicat Midou-Douze et SMBV Midouze) ont décidé avec leur élus de créer
un guide à l’attention des nouveaux élus. Ce guide a pour objectif premier de sensibiliser les élus à la
gestion des milieux aquatiques.
Également le guide se veut imager avec des cartes, des schémas, des dessins afin que le contenu ne
soit pas trop dense, compliqué et décourage les lecteurs.
Malgré les nombreux échanges et réunions le guide n’a pu être terminé avant les élections. En cette
fin 2020 la maquette du guide a été envoyée à un graphiste, dernière étape avant impression prévu
pour début 2021.
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2.9 / 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 2020 afin d’aider les particuliers ainsi que les collectivités
(communautés de communes et mairies).
Exemple de dossier traité durant l’année :
- Inondation du Moulin de Nogaro (problème de nettoyage du canal)
- Effondrement du seuil de Manciet
- Effondrement de berge sur la Riberette…

3 / Bilan du Syndicat
Les élections municipales et communautaires 2020 ont amenées du changement au sein du syndicat
avec un renouvellement de plus de la moitié des délégués ce qui permettra d’amener à l’avenir
d’autres regards sur les divers projets en cours et à venir.
En ce qui concerne le bureau du syndicat le Président et 4 vice-présidents sur les 5 restent identiques
au mandat précédent.
2020 fut également une année charnière pour le syndicat avec le début du renouvellement du
Programme Pluriannuel de Gestion.
De ce fait plusieurs études ont été lancées (étude irrigation, le SOCLE). Pour finir la création du puits
en berge a permis de concrétiser un projet en préparation depuis 2 ans.
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B – Bilan de l’activité des techniciens en 2020
1 / Description des postes de technicien pour l'année 2020


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 Syndicat d’Aménagement de la Baïse et Affluents.



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



Coût horaire réel pour l'année 2020 des techniciens :
Benoit RAYON : 56 471.48 € soit 282.35 €/jour (200 jrs)
Sylvain KARIMJOOY : 40 577.84 € soit 202.8 €/jour (200 jrs)



Financement du poste :

Le poste de M. RAYON est financé en 2020 :
- 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 2020)
Le poste de M. KARIMJOOY est financé en 2020 :
- 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 2020)
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2 / Les actions réalisées en 2020


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

Nombre d'heures : 300 h



Relevé terrain

Nombres d’heures : 1040 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 : 230 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 2020, 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

Nombre d'heures : 250 h

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

Nombre d'heures : 100 h

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

Nombre d'heures : 350 h

Elaboration et diffusion du rapport d’activité

Nombre total d'heures : 720 heures
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Nombre total d'heures réalisées par les 2 techniciens en 2020 : 3200 heures

3 / Bilan des postes de techniciens et perspectives
L’année 2020 a été marqué par plusieurs événements majeurs : crise sanitaire, élections, crues de
grande ampleur.
Les techniciens ont fait beaucoup de terrain ce qui a permis d’avancer grandement dans la mise en
place des nouveaux PPG respectifs des deux syndicats.
Les élections syndicales ont permises de renouveler pour moitié les délégués des deux structures. Les
techniciens ont donc dû sensibiliser un nouveau public à la gestion des rivières.
Les échanges avec les parties avals des deux syndicats se sont renforcés durant l’année. Les Landes
pour le SMBV Midour-Douze avec la création en commun d’un guide à l’attention des élus. Et avec le
Lot et Garonne (Pays d’Albret) pour le SMBV OGA avec la mise en place d’un programme de gestion
en commun.
Ce travail commun des syndicats à l’échelle des bassins versants montre aussi l’évolution de la
gestion des rivières qui se fait désormais dans son ensemble. Il faut se servir du renouvellement
d’une partie des élus en 2020 pour sensibiliser davantage à cette nouvelle gestion.
Les syndicats ne peuvent pas traiter de toutes les thématiques autour de l’eau, pour cela des outils
existes. Le projet de territoire Midour qui a abouti en 2020 sur un programme d’actions par exemple,
le projet de territoire Douze qui devrait débuter en 2021, l’émergence du SAGE Neste et Rivières de
Gascogne qui se dessine peu à peu.
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RAPPORT D'ACTIVITÉ
L'ANNÉE 2021

PRÉVISIONNEL

POUR

A - Activité prévisionnelle des syndicats
1 / Actions prévues par le S.M.B.V Osse-Gélise-Auzoue en 2021
1.1 / TRAVAUX 2021


Enlèvement des gros embâcles menaçants

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

1.2 / Etude hydromorphologique sur le BV
Durant l’année 2020 l’ensemble des masses d’eau du BV Osse/Gélise et Auzoue ont été
diagnostiquées. Les données issues du terrain ont été saisi dans le logiciel « SALAMANDRE ».
En 2021, l’état des lieux des masses d’eau du territoire sera présenté aux élus des territoires. Des
pistes d’actions vont alors émerger et permettrons de bâtir la trame du futur PPG.
Comme expliqué précédemment, un technicien rivière a été embauché pour la partie diagnostique
de mi 2019 à fin 2020. Son contrat étant arrivé à termes il s’agira de décider comment mener la suite
de l’étude, soit continuer en régie par l’intermédiaire des techniciens ou faire appel à un bureau
d’étude.
Cette question devra être tranchée début 2021 afin de ne pas prendre de retard sur la suite de
l’étude.
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 2021 les techniciens suivront de près l’évolution de la zone de part la prise de photos
ou encore le suivi scientifique.

1.5 / Lac de la Baradée
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Début 2021 la Délégation de Service Public sera renouvelée.
SOLAIRE
Le syndicat va se faire aider par l’AREC Occitanie (Agence Régional Energie Climat) afin d’étudier les
diverses possibilités pour la mise en place de panneaux solaires sur le lac de la Baradée.
La vente d’électricité apporterait une manne financière non négligeable au syndicat afin de
poursuivre ses actions en faveurs des milieux aquatiques.

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 la Douze amont / Riberette est prévue soit 50 000 ml de rivières.
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 2020, il y aura des plantations à réaliser en 2021. Actuellement les secteurs ne sont pas
encore arrêtés.
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2.2/ Etude d’évaluation de l’incidence faune/flore
Le Syndicat va se doter d’un nouveau programme pluriannuel de gestion dans les années à venir, la
procédure réglementaire encadrant cela est la Déclaration d’Intérêt Général.
Dans le cas d’une DIG soumise à autorisation cette analyse de l’impact sur la faune/flore est à ce jour
obligatoire.
Le syndicat fera donc appel à un prestataire extérieur (ADASEA, Nature Occitanie) qui se chargera de
faire cette étude.

2.3 / Etude SOCLE
Le SOCLE devra être co-construit avec tous les partenaires du Syndicat (AEAG, Départements,
Institution Adour, Communautés de Communes, DDT, Fédération de pêche…) ils devront travailler
ensemble à son élaboration.
L’étude SOCLE va durer jusqu’en mars/avril 2021 et va permettre de clarifier les actions du SMBV.
Cela servira de base à la mise en place du futur PPG.

2.4 / Etude de faisabilité de regroupement des points de prélèvement agricole sur le Midour,
la Douze et la Riberette
Les relevés terrain de fin 2020 seront analysés, des réunions avec les irriguants seront également
prévues afin d’expliquer la démarche.
Une étude précise des points de prélèvements actuels et d’un regroupement avec puits en berge
(faisabilité technique, administrative, financière donc énergétique, gain sur l’efficience de
l’irrigation dont prélèvement) sera réalisé.

2.5 / Passage à gué d’Urgosse
Début 2021 l’entreprise retenue pour les travaux doit envoyer les notes de calculs pour la mise en
place de l’aménagement.
Cela sera ensuite validé par le syndicat et le propriétaire.
Début des travaux à l’étiage 2021 (septembre).

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 2021
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

Nombre d'heures : 250 h

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 total d'heures prévues : 920 heures
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2 / Coût des postes de techniciens rivières pour 2021
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 2021

Poste de Benoît RAYON : 43.7 € /h soit 350 €/jour (200 jrs)
Poste de Sylvain KARIMJOOY : 28 €/h soit 225 €/jour (200 jrs)



Coût total du poste de technicien de rivière en 2021

Poste de Benoît RAYON : 70 000 €
Autofinancement SMBV Osse/Gélise/Auzoue : 39 000 €
Agence de l'eau Adour Garonne : aide au poste : 40 % soit 28 000 €
Conseil Départemental du Gers : 3 000 €

Poste de Sylvain KARIMJOOY : 45 000 €
Autofinancement SMBV Midour-Douze : 24 000 €
Agence de l'eau Adour Garonne : aide au poste : 40 % soit 18 000 €
Conseil Départemental du Gers : 3000 €
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