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1  

CONTEXTE D’INTERVENTION ET MOYENS D’ACTION  

1.1 Contexte d’intervention 

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

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

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

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

La problématique des inondations constitue un enjeu primordial de gestion de l’eau en vallée de la Lèze. 
Aussi, le SMIVAL a-t-il élaboré en 2006 le Schéma de Prévention des Inondations de la Lèze qui établit un 
programme d’actions, validé par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du territoire en 2007 comme Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI). 
La Convention cadre du PAPI Lèze a été signée en août 2008 par les 6 partenaires financiers et le SMIVAL 
œuvre à sa réalisation, prévue jusqu’en 2016. 

Le bassin de la Lèze présente également une sensibilité particulière aux coulées de boue qui impactent les 
parcelles agricoles, les voiries, les habitations et entrainent une dégradation notable de la qualité de l’eau. 
C’est pourquoi, depuis 2010, une animation spécifique a été engagée sur le sujet des ruissellements 
agricoles afin d’établir des constats, de localiser les secteurs les plus problématiques et d’engager des 
actions correctives, en collaboration avec les acteurs concernés (professionnels et représentants agricoles, 
collectivités, gestionnaires de voiries).  

Afin de faciliter l’écoulement des eaux en crue, d’éviter la formation d’embâcles et de favoriser une 
végétation équilibrée, le SMIVAL a entrepris depuis 2004 des travaux de gestion de la Lèze et de ses 
affluents, réalisé des études et mené un suivi des cours d’eau et des problématiques qui y sont liées sur 
l’ensemble du bassin versant de la Lèze. L’intervention du syndicat s’inscrit en particulier dans le cadre 
d’une déclaration d’intérêt général (DIG) du 21 février 2006 qui en fixe les objectifs et habilite le SMIVAL à 
intervenir sur terrains privés. Au-delà des travaux, l’objectif de l’action du SMIVAL est de mettre en valeur 
la rivière et ses usages. 
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1.2 Moyens d’action 

 Moyens humains : - 1 poste à temps plein de Directeur 
- 1 poste à temps plein de Chargé de missions inondations 
- 1 poste à temps partiel de Chargé de mission rivière (24 heures) 
- 1 poste à temps partiel d’Agent administratif (8 heures ; mis à 

disposition par la Mairie de Saint Sulpice sur Lèze) 

 Moyens matériels : - 4 postes informatiques avec les licences de logiciels adéquates 
- 2 lignes téléphoniques, 1 fax 
- réseau ADSL 
- 2 imprimantes 
- 1 voiture de service 

 Moyens financiers : budget pour l’année 2011 : 137 983 € de dépenses de fonctionnement 
360 229 € de dépenses d’investissement 
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1.3 Organigramme 

  

Adhérents 

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

Communauté de Communes de la Lèze 

Comité syndical : 36 Délégués syndicaux 

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

Bureau 

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

Colette SUZANNE 

Présidente 

Thomas BREINIG 

Directeur 

Claudine ROQUES 
Comptabilité 

Claire ALIDOR 
Gestion des rivières 

Coline SOUCHET 
Prévention des 

inondations 

Prestataires : 
AMO PAPI 

MOE 
BET  

Entreprises 
de travaux 

PAPI : Programme d’actions 
de prévention des inondations 
AMO : Assistance à maîtrise d’ouvrage 
MOE : Maîtrise d’œuvre 
BET : Bureaux d’études 
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2  

PRÉVENTION DES INONDATIONS 

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

2.1 Coordination et pilotage 

2.1.1 Comité de pilotage et comité technique 

La convention cadre du PAPI Lèze fixe les principales orientations de l’action du SMIVAL en matière de 
prévention des inondations. Elle avait été signée par les différents partenaires financiers en aout 2008 : 
l’État, l’Agence de l’Eau Adour Garonne, le Conseil Régional, les Conseils Généraux d’Ariège et de Haute 
Garonne, et le SMIVAL. Chaque action entreprise en 2011 a fait l’objet d’une demande de subvention 
auprès des partenaires. Afin d’envisager le financement des actions 2011 et les possibilités d’orientations 
du PAPI Lèze, une réunion d’ingénierie financière s’est tenue sous l’égide de Monsieur le Sous Préfet de 
Pamiers le 25 mai 2011.  

La mise en œuvre du PAPI Lèze est supervisée par un Comité technique présidé par le sous Préfet de Muret 
et la Présidente du SMIVAL. Une première réunion du Comité technique s’est tenue le 17 février 2011, au 
cours de laquelle la première phase de l’étude hydraulique a été présentée, qui confirme la pertinence de 
la stratégie combinée de protection des enjeux les plus bas par endiguement et de rétention d’eau en 
amont et révise à la hausse les coûts de réalisation. Une seconde réunion à eu lieu le 13 septembre, 
proposant sur la base des enseignements de l’étude hydraulique une optimisation des ouvrages du PAPI 
Lèze, avec une réévaluation financière du programme à hauteur de 20 millions d’euros (voir comptes 
rendus en annexe). 

Les élus ont exprimé une demande ferme de réalisation de ce programme, en allouant les crédits consentis 
pour le PAPI en 2008 à la réalisation des premiers aménagements. Par courrier du 27 octobre 2011, le 
Préfet de l’Ariège a indiqué au SMIVAL que cette réaffectation financière nécessitait la validation d’un 
avenant par la Commission mixte inondation, reportant ainsi la mise en œuvre des premiers travaux. 

2.1.2 Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

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

En 2011, l’assistant à maîtrise d’ouvrage a principalement travaillé sur le suivi de l’étude hydraulique, la 
nouvelle programmation du PAPI Lèze, la poursuite de la rédaction du dossier de déclaration d’intérêt 
général et de la concertation pour la plantation de haies.   



 

Rapport d’activité 2011 8/28 
SMIVAL – février 2012 

2.2 Plantation de haies, suivi hydrologique et sensibilisation 

2.2.1 Projets de plantations de haies brise crue et Déclaration d’Intérêt Général 

En 2011 le projet de plantation de haies a été poursuivi avec le choix de la maîtrise foncière souhaitée par 
les propriétaires et exploitants pour les premières plantations. Leur choix s’est porté sur la solution la plus 
simple de la convention qui n’amène aucune indemnité, participe à la conditionnalité liée aux bonnes 
pratiques agricoles de la Politique Agricole Commune et laisse la gestion de la haie à long terme au 
propriétaire et à son exploitant. Certains propriétaires ont par ailleurs fait part de leur souhait de ne pas 
concrétiser le projet, le linéaire de plantation a ainsi été porté à 3 428 mètres linéaires. 

Le dossier de Déclaration d’Intérêt Général a été déposé auprès des 
services instructeurs le 13 avril 2011. L’arrêté préfectoral prescrivant 
l’ouverture de l’enquête publique a été transmis au SMIVAL le 8 juin et 
l’enquête publique s’est déroulée dans les communes concernées par ces 
premières plantations du 20 juin au 8 juillet 2011. 

Le SMIVAL a rencontré trois fois le commissaire enquêteur tout au long de 
l’enquête publique, notamment pour lui transmettre le mémoire de 
réponses aux questions posées au cours de l’enquête publique (joint en 
annexe). Il a également échangé par téléphone et messages électroniques 
avec lui afin d’apporter des précisions et éléments complémentaires au 
dossier. Un projet d’arrêté a été transmis au SMIVAL courant octobre et sa 
signature par les deux préfets de Haute Garonne et d’Ariège est en cours. 

La consultation des entreprises a été réalisée en décembre et a conduit à 
sélectionner un prestataire prêt à intervenir début 2012, dès publication de 
l’arrêté de DIG. 

2.2.2 Poursuite de la concertation avec les exploitants et propriétaires 

La concertation avec les propriétaires et exploitants du fond de vallée s’est poursuivie pour examiner de 
nouveaux sites de plantations. Les propriétaires et exploitants sont dans un premier temps contactés par 
téléphone, puis s’ils le souhaitent rencontrés sur site afin de discuter de la possibilité d’une plantation. 
Neuf propriétaires ont ainsi été rencontrés permettant d’envisager des plantations sur une dizaine de 
sites. 

2.2.3 Suivi de la Lèze et des ruissellements 

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

2.2.4 Outils de sensibilisation 

2.2.4.1 Bulletins d’informations 

Le bulletin d’information n°18 a été édité à 9300 exemplaires et distribué dans les boites aux lettres au 
mois de février (voir annexe). Ce bulletin spécial haies rappelait les fonctionnalités de la haie et le rôle de la 
haie brise crue, exposait les enseignements de l’étude de localisation des haies et montrait le rôle de ces 
formations végétales dans la lutte contre les coulées de boues.  
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Le bulletin suivant n°19 a été publié en octobre (voir annexe). Il présente les premiers enseignements de 
l’étude de gestion des cours d’eau menée par le SMIVAL, la divagation de la Lèze, la problématique des 
enjeux trop proches de la rivière, les rectifications historiques de son cours depuis le début du 19e siècle. 

2.2.4.2 Site Internet 

Le site Internet du SMIVAL s’est enrichi en 2011 avec la mise en 
ligne de travaux réalisés par le SMIVAL : étude de localisation des 
haies, suivi des ruissellements et coulées de boues, rapports issus 
des stages réalisés au SMIVAL.  

Un flux RSS permettant un lien direct vers le site vigicrue a été 
ajouté en volet permanent et indique en temps réel les niveaux de 
vigilance au niveau national et sur le tronçon Arize-Lèze.  

En 2011 le site Internet a reçu la visite de plus de 2600 visiteurs 
uniques, avec une moyenne de 220 visiteurs par mois. 

 

2.2.4.3 Communiqués de presse 

Cinq communiqués de presse ont été publiés depuis le début de l’année au sujet des avancées du 
programme, des problèmes d’érosion de sols et coulées de boue et des plantations de haies (voir annexe). 

2.3 Prévention du risque et aménagements hydrauliques 

2.3.1 Étude hydraulique 

L’étude hydraulique de la Lèze s’est poursuivie avec le nouveau prestataire sélectionné fin 2010. La 
première phase de l’étude hydraulique, permettant de disposer d’un modèle numérique calé sur la crue de 
juin 2000, a été présentée et validée en comité technique du PAPI Lèze le 2 février 2011.  

Les conclusions du test des aménagements du PAPI Lèze, seconde phase de l’étude, ont fait l’objet d’une 
réunion le 24 mars 2011. Elles amènent à reconsidérer le niveau de protection dans la vallée en choisissant 
une crue de projet de fréquence cinquantennale et à optimiser la combinaison des aménagements de 
protection et d’endiguement.  

Deux réunions techniques intermédiaires se sont tenues les 23 mai et 1er septembre 2011. Elles 
concernaient la troisième phase de l’étude visant à optimiser le PAPI Lèze en proposant des solutions 
techniques dans la logique du PAPI initial. Ce nouveau programme, proposant une réponse réaliste pour 
l’ensemble de la vallée de la Lèze a été présenté lors du Comité technique du 13 septembre. 

Les enseignements de l’étude hydraulique vont permettre de réaliser une analyse coûts/bénéfices sur les 
projets d’aménagement, afin de justifier leur mise en œuvre. Ils sont par ailleurs indispensables à la 
poursuite de l’ingénierie menée dans le cadre de la maitrise d’œuvre des deux premiers casiers écréteurs.  

2.3.2 Réduction de la vulnérabilité sur la ZI de Lachet 

Suite à la réalisation de sondages géotechniques, le maitre d’œuvre a élaboré le dossier de projet (PRO) 
pour les travaux d’endiguement du bâtiment occupé par l’entreprise Initial et la redistribution des 
écoulements. Cet AVP/PRO a été présenté aux partenaires et validé lors d’une réunion en mairie de Lézat le 
14 mars 2010. 

Capture d’écran de l’accueil du site Internet 
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Par la suite, le bureau d’étude à travaillé au double dossier de 
déclaration d’intérêt général et d’autorisation au titre de la loi sur 
l’eau. La rédaction de ce dossier a nécessité des échanges avec les 
services de l’État notamment quant au classement de la digue. Le 
dossier a été déposé en juillet 2011 et a fait l’objet d’une demande 
de complément de la part des services de l’État, en particulier 
concernant les actes de propriété des terrains en cours d’acquisition 
par la commune. Pour cela le SMIVAL, en collaboration avec la 
Mairie, a rencontré individuellement chaque propriétaire concerné 
pour lui faire valider les documents d’arpentages préalables aux actes 
de vente. 

Par ailleurs, la Communauté de communes de la Lèze porte à proximité du site la réalisation d’une nouvelle 
zone d’activité et propose au SMIVAL le réemploi des matériaux issus des affouillements des voiries. Afin 
d’envisager cette option, le SMIVAL a commandé une mission géotechnique complémentaire pour préciser 
les modalités de réemploi des matériaux.  

2.3.3 Culture du risque 

2.3.3.1 Plans Communaux de Sauvegarde 

Le SMIVAL a poursuivi son suivi technique auprès des communes mettant en place leur plan communal de 
sauvegarde en les conseillant sur le contenu du document et en participant à des réunions d’élaboration. 
Pour l’heure, douze communes sur quatorze ont déposé en Préfecture leur PCS. Deux autres communes 
ont participé aux ateliers proposés par les services de la DDT de l’Ariège pour compléter leur PCS avant de 
les finaliser. 

2.3.3.2 Repères de crues 

Le marquage des niveaux de la crue de juin 2000 s’est poursuivi en 
2011 avec la pose de trois nouveaux repères à Beaumont et 
Lagardelle, portant leur total à quatorze. Les repères de crues sont 
accompagnés d’une plaque pédagogique afin d’expliquer la 
démarche de pose des repères, l’importance de la mémoire du 
risque et de rappeler les bons reflexes en cas d’inondation. 

 
 

2.3.4 Urbanisme 

Consulté en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, le SMIVAL a notamment été alerté du 
projet de construction d’une zone artisanale en zone à risque faible. Il est également consulté pour la 
rédaction de la charte architecturale et paysagère du Pays des Portes d’Ariège Pyrénées et la Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Castagnac.  

Les repères de crue de Lagardelle 
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2.4 Tableau récapitulatif des missions 

Répartition des missions Unités de temps (jours) 

Coordination et pilotage 55 

Suivi technique et financier des actions 

Réunion d’ingénierie financière 

Réunions du comité technique 

Échanges avec les partenaires institutionnels 

40 

5 

10 

25 

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 15 

Plantation de haies, suivi hydrologique et sensibilisation 85 

Plantation de haies brise crues 40 

Érosions de sol et concertation 15 

Suivi de la Lèze et des ruissellements 10 

Outils de sensibilisation :  

bulletins, site Internet, communiqués de presse 

20 

Prévention du risque et aménagements hydrauliques 80 

Étude hydraulique 40 

Aménagements sur la ZI de Lachet 25 

Analyse coûts bénéfices 5 

Culture du risque :  

PCS, repères de crues 

5 

Urbanisme 5 

TOTAL 220 
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3  

LUTTE CONTRE L’ÉROSION 

Depuis 2007, suite aux importants dégâts générés par les orages sur un grand nombre de communes, le 
SMIVAL s’implique sur la problématique des coulées de boue qui sont à l’origine de nuisances importantes 
sur l’espace public et qui dégradent fortement la qualité de la Lèze. En effet, des orages récurrents 
génèrent chaque année des coulées de boue sur l’ensemble de la vallée. Les conséquences sont lourdes et 
nécessitent d’importants frais de remise en état des infrastructures routières, causent des accidents de la 
circulation pour lesquels une recherche en responsabilité risquerait d’être engagée, et occasionnent 
d’importants dégâts chez les riverains. 

La mutation des pratiques agricoles au cours des 30 dernières années a fortement modifié la mosaïque 
paysagère du bassin versant de la Lèze. Les petites exploitations en polyculture associée à de l’élevage ont 
majoritairement fait place à une production céréalière de masse sur de très grandes parcelles, et 
l’arrachage des haies et des boisements est une pratique encore courante (disparition de 300 km de haies 
en 30 ans sur le bassin versant de la Lèze). Cette modification de l’usage des terres n’est pas sans 
conséquence sur les sols, qui perdent leur fertilité, leur structure, leur biodiversité qui se traduit par des 
phénomènes érosifs récurrents. 

Au-delà du risque sur les personnes et les biens, les coulées de boue ont pour conséquence une 
dégradation notoire de la qualité de l’eau. En effet, les ruissellements entrainent les particules du sol, la 
matière organique, les intrants minéraux et les produits phytosanitaires vers les cours d’eau. Les 
conséquences sur la qualité de l’eau se font fortement sentir, en particulier au niveau des paramètres 
physico chimiques : matières en suspension, nitrates et phosphores, qui déclassent la qualité de la Lèze. Les 
résidus azotés et phosphorés conduisent à des phénomènes d’eutrophisation, surtout dans la partie aval, 
et les particules en suspension dégradent la qualité du milieu, particulièrement pour la faune (colmatage 
des fonds, abrasion des branchies, mortalités différées). 

Il apparait aujourd’hui fondamental de réduire les érosions de sol 
sur le bassin versant de la Lèze, afin de réduire les pertes 
économiques agricoles, de réduire le risque face aux coulées de 
boue et de restaurer les écosystèmes aquatiques conformément aux 
objectifs de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau qui prévoit 
l’atteinte du bon état écologique en 2021 pour la Lèze. Ainsi, le 
SMIVAL prévoit de poursuivre l’animation sur l’érosion des sols en 
vallée de la Lèze afin d’aménager les points les plus sensibles, mener 
une réflexion de fond sur les causes et les solutions et favoriser leur 
mise en œuvre. 

  

Ravine d’érosion à Beaumont (avril 2011) 
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3.1 Retours d’expériences 

3.1.1 Élaboration d’une méthodologie du retour d’expérience 

Le suivi des évènements pluvio-orageux à l’origine des coulées de boue a été standardisé et affiné. 
L’ensemble des précipitations sont archivées dans un tableur et une fiche détaillée est réalisée lorsque les 
précipitations génèrent des coulées de boue. Cette méthode de récolte des données permet d’analyser de 
façon détaillée les causes des coulées de boue et d’estimer l’efficacité des aménagements réalisés de façon 
plus objective. Pour ce faire, une méthode de quantification de l’érosion et des dégâts par un système de 
notes permet d’objectiver l’analyse. 

Extrait du tableur de collecte des données de pluviométrie 

 

3.1.2 Collecte des données et valorisation 

Les données disponibles sont les suivantes : 

 Précipitations (données récoltées par le SMIVAL, source : particuliers, HPG, météociel, etc. ) 

 Débits (données issues de la banque hydro) 

 Données de la turbidité à Lacroix-Falgarde (données privées) 

 Notes érosion et dégât sur certaines parcelles sensibles à l’érosion (attribué par le SMIVAL) 

Ces données peuvent être complétées par une évaluation des dégâts et des frais de remise en état, fournie 
par les différentes collectivités et particuliers impactés. 

Le traitement de ces données permet de dégager des tendances pour évaluer les facteurs à risque pour 
l’érosion des sols (importance de la longueur de pente, du type de travail du sol…) mais également de 
comprendre la façon dont les matières en suspension se concentrent dans la Lèze suite aux pluies et 
l’importance qu’elles peuvent représenter sur l’ensemble du bassin versant de l’Ariège. 

L’ensemble des données traitées a permis d’établir un état des lieux des coulées de boue en vallée de la 
Lèze de 2007 à 2011.  

3.2 Coordination et pilotage 

3.2.1 Concertations communales 

La mise en œuvre des actions de lutte contre l’érosion à l’échelle de la parcelle sont issues de concertations 
entre l’exploitant, le propriétaire, la commune et le SMIVAL.  

En 2011, deux réunions de concertation se sont tenues à Saint Sulpice sur Lèze pour définir les plantations 
de l’hiver 2011 qui s’étendent sur 2 200 ml. Les visites de terrain ont également permis de définir de 
nouvelles zones sensibles qui pourront faire l’objet d’aménagements au cours des années à venir. Un 
entretien entre les élus, les agriculteurs, les riverains et le SMIVAL a débouché sur une prise en compte plus 
précise des particularités du terrain et des attentes de chacun. Le projet initialement prévu a été revu et 
adapté suite à cette réunion.  
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Les plantations ont été réalisées le 12 décembre 2011. Sur invitation du SMIVAL, de la municipalité et des 
agriculteurs, une vingtaine de volontaires, représentant notamment les associations locales de pêche, de 
chasse et de sinistrés, est venu prêter main forte à la plantation afin de rappeler l’intérêt collectif de ces 
haies dans la lutte contre les coulées de boue et la préservation de la qualité de l’eau des rivières. 

Représentation des aménagement envisagés suite à une concertation à Saint Sulpice sur Lèze : 

 

Une réunion de concertation sur la commune de Saint Ybars a confirmé les aménagements prévus pour 
l’année 2011 et a défini avec précision les zones à risque sur la commune. Les échanges sur les méthodes 
de lutte contre les coulées de boue et sur les conséquences tant écologiques qu’économiques ou 
sécuritaires ont abouti à une prise de conscience sur la nécessité d’engager un changement. La 
participation d’un élu agriculteur à Saint Sulpice a permis de faire part de l’expérience positive qui peut être 
reproduite dans les autres communes. Les aménagements retenus sont pour l’instant exclusivement de la 
plantation de haie qui pourrait atteindre 1 000 ml. 

3.2.2 Contacts institutionnels 

Le SMIVAL assure un lien entre les élus, les agriculteurs, les institutions et notamment les financeurs des 
programmes de plantation de haies champêtres. 

Un travail plus approfondi mériterait d’être mené pour identifier les outils contractuels, financiers ou 
réglementaires permettant de favoriser la rétention d’eau à la parcelle et ainsi la retenue de la boue à la 
source. 

3.3 Conseil et expertise 

Dans le cadre de la gestion des ruissellements, le SMIVAL a 
été sollicité pour des conseils et expertises dont le but était 
d’apporter des solutions concrètes à différentes 
problématiques : 

 La facilitation des écoulements et la limitation des 

embâcles sur un ruisseau à Massabrac, 

 La limitation des inondations du Fantillou en cas de 

précipitations sur la commune de Saint Ybars. 

Analyse hydrologique et hydraulique du Fantillou 
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Réception de la délégation camerounaise 
et visite d’exploitation 

3.4 Sensibilisation 

3.4.1 Favoriser les liens entre les équipes de recherche et le territoire 

Le SMIVAL constitue une interface entre les élus de la vallée et les équipes de recherche qui traitent du 
sujet des érosions de sol. 

Ainsi le projet de recherche CAPSOL pour la préservation du 
capital sol, mis en œuvre par l’INRA de Montpellier dans le 
cadre du programme européen Gessol, se concentre sur la 
gestion socio-économique du capital sol dans les terreforts du 
Lauragais.  Dans le cadre de ce projet, le SMIVAL a reçu une 
délégation de chercheurs et d’élus camerounais, le 12 
septembre 2011, pour une journée d’échanges sur les 
problématiques de préservation des sols. Cette journée a été 
l’occasion de comparer les situations respectives, les enjeux et 
les solutions. 

Ce projet de recherche va se poursuivre en s’appuyant sur des 
zones expérimentales, en partie situées sur le bassin versant 
de la Lèze. Le SMIVAL s’implique sur ce sujet pour faciliter la 
collaboration entre les chercheurs, les élus et les exploitants 
agricoles et les institutions. 

Des collaborations avec d’autres équipes de recherche et d’enseignement pourraient se poursuivre, 
notamment en matière de pédologie. 

3.4.2 Veille technique et réglementaire 

Le SMIVAL assure un suivi de l’actualité technique et réglementaire concernant l’érosion des sols qui 
permet de s’informer sur l’évolution des techniques, des pratiques, comme les essais en champ, le matériel 
utilisé pour les semis comme le semoir AFDI, les avancées des textes réglementaires, comme le projet de 
Directive sol, l’actualité parlementaire, comme la question écrite du 25 août 2011 du Sénateur PLANCADE. 

3.4.3 Dossier technique : retour d’expérience sur les coulées de boue 

Grâce au suivi des évènements pluvieux, de leurs conséquences et à un 
travail de recherche sur les orages depuis 2007, un dossier technique sur 
le retour d’expérience des coulées de boue a été élaboré (voir annexe). Il 
reprend les caractéristiques météorologiques de chaque orage, les dégâts 
observés, une cartographie des sites principalement touchés et une 
analyse de la situation. 

Ce document est un outil d’archivage de la donnée, mais également un 
outil de communication qui permet à la fois d’avoir une vision globale des 
conséquences des orages sur la vallée, et de cerner la répétitivité des 
conditions défavorables et donc des coulées de boue. 

  

Fiche de suivi des évènements pluvieux 
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4  

GESTION DES RIVIÈRES 

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

4.1 Travaux d’entretien de la Lèze 2011 

4.1.1 Contexte et objectifs d’intervention 

Le SMIVAL a 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) approuvée par arrêté 
préfectoral du 21 février 2006. 

1) Phase de restauration 

 
Une première phase de restauration a été réalisée de 2006 à 2009 (cf. tableau 1). 

Tableau 1 : phase de restauration : 

Actions 
Restauration de 

la Lèze 
(Tranche n°1) 

Travaux 
d’urgence : 

remise en état 
de la Lèze suite 

aux orages 
de 2007 

Restauration 
des principaux 

affluents  
de la Lèze  

(tranche n°2) 

TOTAL 

Prévisionnel 
(DIG) 

Année 
d’intervention 

2005-2006 Non prévu 2007  

Linéaire de travaux 
(ml de rivière) 

56 000 Non prévu 18 750 74 750 ml 

Coût des travaux 280 000 € HT Non prévu 37 500 € HT 317 500 € HT 

Coût/ ml de rivière 5 €/ml Non prévu 2 €/ml 4,25 €/ml 

Réalisation 

Année 
d’intervention 

2006-2007 2007-2008 2008-2009  

Linéaire de travaux 
(ml de rivière) 

56 000 56 000  16 000 128 000 ml 

Coût des travaux 252 471 €  HT 268 215 € HT 34 720 € HT 555 406 € HT 

Coût/ ml de rivière 4,50 €/ml 4,80 €/ml 2,17 €/ml 4,34 €/ml 

 

2) Phase d’entretien 

A partir de 2010, le SMIVAL a entamé une phase d’entretien de son programme (cf. tableau 2). La DIG 
prévoyait initialement pour la période 2008-2009 (tranche n°3), un entretien sélectif de la Lèze sur 56 km 
de rivière pour un montant de 112 000 € HT. Cette phase d’entretien n’a été commencée qu’en 2010 en 
raison du décalage d’un an occasionné par les travaux d’urgence de 2007/2008. 

Afin de lisser les dépenses annuelles, la tranche 3 a été segmentée en 3 phases A, B, C pour les années 
2010, 2011 et 2012. 
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Tableau 2 : phase d’entretien : 

Actions Entretien de la Lèze (tranche 3) 

 Tranche 3, phase A Tranche 3, phase B Tranche 3, phase C 

Prévisionnel 
(DIG) 

Année d’intervention 2008-2009 

Linéaire de travaux (ml de 
rivière) 

56 000 

Coût des travaux 112 000 € HT 

Coût/ ml de rivière 2 €/ml 

Réalisé 

Année d’intervention 2010   

Linéaire de travaux (ml de 
rivière) 

11 820   

Coût des travaux 22 352 € HT   

Coût/ ml de rivière 1,89 €/ml   

Reste à réaliser 

Année prévisionnelle 
d’intervention 

 2011 2012 

Linéaire prévisionnelle de 
travaux (ml de rivière) 

 25 695 18 485 

Coût prévisionnel des 
travaux * 

 51 390 € HT 36 970 € HT 

Coût prévisionnel / ml de 
rivière 

 2€/ml 2 €/ml 

* Coût sans maîtrise d’œuvre et sans les enlèvements d’embâcles ponctuels suite à des évènements climatiques 
 

En 2011, la phase d’entretien (tranche n°3) a été poursuivie. Les travaux ont consisté en un entretien 
ponctuel de la Lèze sur un linéaire de 25 695 mètres de rivière sur les communes de Pailhès, Le Fossat, 
Sainte Suzanne, Saint Ybars, Lézat sur Lèze, Saint Sulpice sur Lèze, Montaut, Lagardelle sur Lèze, Le Vernet 
et Labarthe sur Lèze. 

Les objectifs de ces travaux sont : 

- le libre écoulement des eaux en fonction des enjeux, 
- intervenir de manière légère pour préserver au maximum la diversité du milieu (lit, berge, 

faciès d'écoulement, végétation), 
- gérer la végétation en place en lien avec l'ensemble des fonctions qu'elle remplit : stabilité 

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

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

 

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

Les travaux sont adaptés en fonction des enjeux, avec un travail plus important réalisé aux abords des 
enjeux (habitations ou ponts). 
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4.1.2 Périmètre d’intervention 2011 

LOT 
Linéaire 

(ml de rivière) 
Commune 

1 

3 013 Pailhès 

4 975 Le Fossat 

3 644 Sainte Suzanne 

1 088 Saint Ybars 

685 Lézat sur Lèze 

2 

2 865 Saint Sulpice sur Lèze 

1 687 Montaut 

4 879 Lagardelle sur Lèze 

1 183 Le Vernet 

1 676 Labarthe sur Lèze 

 

4.1.3 Démarches effectuées auprès des riverains et des élus 

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

Une visite de chantier a été organisée le 24 novembre pour les 
élus et les partenaires techniques à Lagardelle sur Lèze (voir 
article en annexe). Ils ont été sensibilisés aux objectifs et à la 
méthode de sélection des travaux. Ils ont pu ainsi voir sur le 
terrain le déroulement des travaux (coupes sélectives, broyage 
des branches…). 

4.1.4 Déroulement 

Le marché de travaux a été réparti en deux lots. Les travaux en Ariège (lot 1) ont été confiés à la société 
SCOP DOUCTOUYRE et les travaux en Haute Garonne (lot 2) à la société SOFOPA. Un descriptif des travaux 
a été fourni aux entreprises (voir annexe). Le SMIVAL assure en régie la maîtrise d’œuvre des travaux, c'est-
à-dire la définition et le contrôle des travaux. 

Pour le lot 1, les travaux ont commencé le 10 octobre 2011 et se sont achevés le 10 janvier 2012, soit une 
durée de travaux de 13 semaines, pour un montant de 25 042€ HT. Pour le lot 2, les travaux ont commencé 
le 8 novembre 2011 et se sont achevés le 13 décembre 2011, soit une durée de travaux de 6 semaines, 
pour un montant total de 21 999€ HT.  

L’entreprise responsable de l’entretien sur le secteur en Ariège a rencontré quelques difficultés 
temporaires quant à son matériel et la finalisation des travaux, mais aucun problème notable n’est à 
signaler. Les travaux se sont déroulés conformément au CCTP, de septembre à janvier. 

 

Visite de chantier, le 24 novembre 



 

Rapport d’activité 2011 19/28 
SMIVAL – février 2012 

4.1.5   
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- Secteur de Pailhès : 

 Quantité Remarques 

Entretien léger 1 288ml 
L’entretien s’est focalisé sur la traversée du village 
(élagages en bas de berge, coupe des rejets sur 
les atterrissements, coupes sélectives de 
peupliers et d’acacias,…) 

Entretien lourd (zone d’enjeux) 1 725 ml 

Linéaire total de travaux  3 013 ml 

Nombre d'arbres enlevés 110 

Quantité arbres enlevés (m3) 57 

Nombre d’embâcles enlevés 12 Chablis situé dans une zone de méandres. 
Une quantité importante de bambou a été 
également retirée 

Quantité d’embâcles enlevés (m3) 
9 

Déchets enlevés (m3) 2 cadre de lit, structure remorque,… 

 

  

 

- Secteur du Fossat-Sainte Suzanne-Saint Ybars  

 Quantité Remarques 

Entretien léger 7 991 ml 
Abattage préventif de gros peupliers et d’acacias  
dépérissants ou instables 
Un nid de frelon a du être détruit pour intervenir sur 
un chêne sous-cavé. 

Entretien lourd (zone d’enjeux) 1 716 ml 

Linéaire total de travaux  9 707 ml 

Nombre d'arbres enlevés 192 

Quantité arbres enlevés (m3) 100 

Nombre d’embâcles enlevés 38 Beaucoup d’embâcles au niveau de la zone de 
divagation de la Chapelle Saint André au Fossat. Quantité d’embâcles enlevés (m3) 28 

Déchets enlevés (m3) 
6 

Beaucoup de déchets en aval du Fossat. 
Plastiques, ferrailles,… 

 

   
 

Coupe des rejets au niveau d’un atterrissement (avant, après), Pailhès 

Enlèvement d’un embâcle, Le Fossat Coupe sélective d’un peuplier, Ste Suzanne 
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- Secteur de Lézat-Saint Sulpice sur Lèze-Montaut  

 Quantité Remarques 

Entretien léger 3 578 ml 
Abattage préventif de gros peupliers et d’acacias  
dépérissant ou instable 
Coupe des rejets en bas de berge au niveau du 
village de Saint Sulpice 

Entretien lourd (zone d’enjeux) 1 659 ml 

Linéaire total de travaux  5 327 ml 

Nombre d'arbres enlevés 93 

Quantité arbres enlevés (m3) 48 

Quantité d’embâcles enlevés (m3) 27  

Déchets enlevés (m3) 1 Plastique, ferrailles,... 

 

      
 

 
- Secteur de Lagardelle sur Lèze, le Vernet et Labarthe  

 Quantité Remarques 

Entretien léger 5 198 ml 
Abattage préventif de gros peupliers et d’acacias  
dépérissants ou instables 
Coupe de rejets de peupliers sur plusieurs 
atterrissements au niveau de Labarthe 

Entretien lourd (zone d’enjeux) 2 540 ml 

Linéaire total de travaux  7 738 ml 

Nombre d'arbres enlevés 179 

Quantité arbres enlevés (m3) 93 

Quantité d’embâcles enlevés (m3) 35 Gros peupliers tombé en travers de la Lèze 

Déchets enlevés (m3) 
3 

Beaucoup de déchets au niveau du pont de 
Lagardelle 

 

     

 

 

  

Chablis composé d’un gros peuplier, Lagardelle sur Lèze Broyage des rémanents, Lagardelle sur Lèze 

Coupe d’un saule mort, St Sulpice Coupe des rejets au niveau d’un enrochement, St Sulpice 
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Bilan des travaux : 

 
Ariège 

Haute 
Garonne 

TOTAL 
Moyenne 

/100 ml de 
rivière 

Linéaire  13 405 ml 12 290 ml 25 695 ml 
 

Nombre d’arbres enlevés  302 271 573 2,2 

Quantité d’arbres enlevés (m3) 157 m3 142 m3 299 1,2 

Nombre d’embâcles ou de 
chablis enlevés  

50 29 79 0,3 

Quantité d’embâcles ou de 
chablis enlevées (m3) 

37 m3 62 m3 99 0,39 

Déchets  7 m3 5 m3 12 0,05 

 

4.1.6 Travaux d’enlèvements ponctuels d’embâcles 

Le SMIVAL a procédé à l’enlèvement d’un embâcle constitué 
de deux frênes à Labarthe sur Lèze qui présentait un risque 
d’aggravation des inondations pour des zones d’habitation. 

L’entreprise Naudin et fils a réalisé les travaux pour un 
montant de 1 350 €HT. 

 

 

 

  

Embâcle, Labarthe sur Lèze 
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4.1.7 État récapitulatif des dépenses (prévisionnel) 

Désignation Objet 
Linéaire associé 
aux travaux (ml) 

Dépenses HT Dépenses TTC 

Travaux réalisés en Haute Garonne 
   

BOAMP Publication de l'annonce 
  

45,00 €  

NAUDIN ET FILS Enlèvement ponctuel d'embâcle 
 

1 350,00 € 1 614,60 € 

SOFOPA Entretien ponctuel de la Lèze 2011 12 290,00 € 21 999,10 € 26 310,92 € 

NAUDET Matériel de bouturage 
 

705,00 € 843,18 € 

ZIMMER Fourniture 
 

462,76 € 553,47 € 

 
    

 

sous-total des travaux réalisés en 
Haute Garonne 

12 290,00 € 24 516,86 € 29 322,16 € 

Travaux réalisés en Arige 
    

BOAMP Publication de l'annonce 
  

45,00 €  

SCOP DOUCTOUYRE Entretien ponctuel de la Lèze 2011 13 405,00 € 25 042,27 € 29 950,55 € 

Ariège Guêpes services Destruction nid frelon 
 

150,00 € 179,40 € 

SOFOPA Élagage arbre 
 

565,00 € 675,74 € 

NAUDET Plants 
 

137,91 € 164,94 € 

 

sous-total des travaux réalisés en 
Ariège 

13 405,00 € 25 895,18 € 30 970,64 € 

 
    

 

TOTAL 25695,00 € 50 412,04 € 60 292,80 € 

 

coût/ml 1,96 € 
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4.2 Érosions de berges 

4.2.1 Suivi des érosions et des sites de bouturage 

En 2011, le SMIVAL a assuré le suivi des sites d’érosion ayant bénéficié de plantation en 2010 et 2011. Il a 
entre autre réalisé le suivi de l’érosion du site du Pigeonnier à Saint Ybars (voir annexe). 

De plus Le SMIVAL a été à plusieurs reprises consulté pour des problèmes d’érosions de berges. Le SMIVAL 
a été amené à donner des conseils personnalisés visant à concilier le maintien d’une végétation adaptée 
avec le souhait des propriétaires de protéger les berges. 

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

En 2010 le SMIVAL avait réalisé des travaux de recul de la chaussée et une renaturation de la berge sur la 
commune du Fossat, au lieu dit « Le Salat ». Des travaux complémentaires ont été réalisés en février 2011, 
il s’agit de la plantation d’un ripisylve en haut de berge. Ces travaux ont été réalisés par la société CLARAC 
pour un montant de 2 764,00 €HT. Tout au long de l’année, le SMIVAL a assuré le suivi de ce site. 

            

 

4.2.3 Déplacement d’enjeux, renaturation du secteur du camping d’Artigat 

Des érosions observées sur la Lèze et le Jacquart au niveau du camping d’Artigat menacent deux routes 
communales et une habitation. La Commune d’Artigat souhaite réaliser des travaux pour maintenir l’accès 
au Camping. 

Dans la logique développée dans l’étude de gestion des cours d’eau, le SMIVAL a proposé de réaliser le 
recul de la route menant au camping, réaliser un bras de décharge, et renaturer les berges de la Lèze et du 
Jacquart. 

De nombreuses réunions et l’élaboration de plusieurs documents techniques ont été nécessaires pour 
adapter le projet aux contraintes locales. Le projet a été validé par le comité syndical le 23 avril 2011. 

En juin-juillet 2011, le SMDEA a procédé au recul de la canalisation d’environ 5 mètres. Afin de maintenir 
l’accès au camping, la mairie doit reculer la voirie de 2 mètres. Le projet a dû être modifié en conséquence 
et des modifications ont été apportées au plan de financement. Le projet pourrait se concrétiser en 2012 
dans le cadre d’une maitrise d’ouvrage confiée par la commune au SMIVAL. 

  

Plantation d’une ripisylve, le Fossat Suivi du site en novembre 2011 
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4.3 Contact avec les partenaires et sensibilisation 

4.3.1 Intervention à l’école de Beaumont sur Lèze 

Le SMIVAL propose deux animations destinées aux classes 
de primaire. Une sur la vie des arbres et une sur les 
déchets et les travaux que réalise le SMIVAL.  

Les animations sont divisées en deux parties une 
intervention en classe et une sortie sur le terrain. Ces 
animations ont intégré l’utilisation de supports et de jeux 
pédagogiques. 

Sur quatre jours, ce sont 4 classes soit plus de 100 élèves 
qui ont été sensibilisés aux problèmes environnementaux. 

 

4.3.2 Animation journées Nature Midi-Pyrénées 

A l’occasion des Journées Natures de Midi-Pyrénées, le SMIVAL a organisé une sortie en bord de Lèze le 

dimanche 5 juin 2011 à 15h00 sur la commune de Beaumont sur Lèze. Cette balade a été l’occasion de faire 

découvrir aux participants la rivière Lèze et le rôle important de la « ripisylve », la végétation de bord de 

cours d’eau. En particulier, la visite de site a permis de présenter les techniques de bouturage et de 

plantation et l’intérêt de la végétation dans la prévention des érosions de berge. 

4.4 Étude hydromorphologique 

Le SMIVAL avait lancé fin 2009, une étude hydromorphologique pour le bassin versant de la Lèze. Cette 
étude est réalisée conjointement par le SMIVAL et le bureau d’étude EAUCEA. L’état des lieux a été finalisé 
en 2010 et le diagnostic en 2011. 

Quatre réunions de concertation ont été organisées au cours du mois d’avril 2011 pour présenter les 
résultats de l’état des lieux et du diagnostic, et d’échanger avec le public sur la gestion des berges et du lit 
de la Lèze et ses affluents. Ces réunions ont mobilisé une trentaine de personnes ont assisté à ces réunions 
(voir compte rendu en annexes). Un comité de pilotage a été organisé le 26 juin 2011 pour présenter le 
diagnostic. 

Le SMIVAL a assuré le suivi du bureau d’étude, ce qui comprend notamment de fréquents points sur l’état 
d’avancement, l’élaboration de notes de cadrages, le contrôle et la modification des rapports. 

En octobre 2011, le SMIVAL a édité un bulletin d’information spécialement ciblé sur l’étude de gestion des 
cours d’eau. Il a pour but de présenter les principaux résultats de l’étude au grand public afin de permettre 
l’implication et l’adhésion de la population du bassin versant de la Lèze à l’étude, au projet et aux actions 
qui en résulteront. 

 

  

Sortie sur le terrain avec la classe de CE2 de Beaumont 

Les élèves découvre la ripisylve 
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4.5 Tableau récapitulatif des missions 

Répartition des missions 
Unités de 

temps (jours) 

Suivi de l'état des cours d'eau 60 

Actualisation annuelle du programme de travaux, visites de terrain, cartographie 25 

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

15 

Établissement précis de diagnostic et proposition d'intervention 20 

Suivi des travaux 35 

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

6 

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

29 

Contacts avec les partenaires/ sensibilisation 50 

Formation et sensibilisation à la protection et à la gestion des rivières 22 

Contacts avec les partenaires 20 

Élaboration du rapport d'activités et bulletin d'information 9 

Travaux de plantation et d'enlèvement de déchets en régie 4 

Étude hydromorphologique 47 

Visites de terrain pour le diagnostic 4 

Organisation de 4 réunions de concertation 10 

Rencontre avec les riverains 3 

Organisation de réunion de suivi de l’état d’avancement de l’étude avec EAUCEA 6 

Organisation des réunions de bureau et de comité syndical du SMIVAL liés à l’étude 6 

Contrôle et modifications des rapports de l’étude 10 

Organisation de 3 comités de pilotage 5 

Rédaction de document de communication 3 

Travaux de déplacement d’un chemin et renaturation de berge, Le Fossat 5 

Élaboration d’un DCE pour la plantation d’une ripisylve, consultation, suivi financier 3 

Maîtrise d’œuvre 2 

Déplacement d'enjeux, renaturation du secteur du camping d’Artigat 19 

Élaboration de documents techniques 10 

Organisation de 4 réunions avec la commune, le SMDEA, les financeurs, les services 
de police de l’eau,… 

6 

Élaboration des dossiers administratifs (demande de financement, rédaction d’une 
de demande d’autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l’eau) 

3 

TOTAL 220 
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BILAN FINANCIER 

BUDGET DE L’ACTIVITÉ DU SMIVAL 
Basé sur le Compte administratif 2011 provisoire 

Désignation Dépenses (€) 

Charges de personnel 104 214,34 

Charges à caractère général 29 116,88 

TOTAL 133 331,22                 
  

Nombre total de jours travaillés Inondations 220 j 

Nombre total de jours travaillés Gestion des rivières 220 j 

Total du nombre de jours travaillés 440 j 

Coût journalier 303,03 €/j 

 
 

 

Total des dépenses : 

Dépenses Montant (€) 

Animation Inondations 66 666,60 

Animation Gestion des rivières 66 666,60 

TOTAL 133 333,20 

 
Total des recettes : 

Partenaires Aide financière (€) 

État 24 000,00 

Agence de l’Eau 12 000,00 

27 500,00 

Conseil régional Midi-Pyrénées 6 000,00 

Autofinancement SMIVAL 24 666,60 

39 166,60 

TOTAL 133 333,20 
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ANNEXES 

 Comptes rendus des Comités techniques du PAPI Lèze 

 Compte rendu de la réunion d’ingénierie financière 

 Mémoire de réponses à l’enquête publique pour la plantation de haies 

 Bulletin d’information n°18 

 Bulletin d’information n°19 

 Suivi des coulées de boues 

 Communiqués de presse 

 Descriptif des travaux rivière 

 Fiche de suivi érosion 

 Comptes rendus des réunions de concertation pour l’étude de gestion des cours d’eau 

 Compte rendu de la réunion de phase 2 pour l’étude de gestion des cours d’eau 
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PAPI Lèze 

Comité Technique 

Jeudi 17 février 2011 

COMPTE RENDU 

 
Structure Nom Courriel 

Participants présents 

Maitre d’Ouvrage 
SMIVAL 

Colette SUZANNE  

Jean Claude COURNEIL  

Alain DEDIEU  

Michel TOURON  

Paul FRANQUINE  

Thomas BREINIG t.breinig@smival.fr 

Coline SOUCHET c.souchet@smival.fr  

Sous Préfecture de Pamiers Hugues FUZERET  

Sous Préfecture de Muret Loïc ARMAND  

DREAL Midi Pyrénées 
Hilaire DOUMENC hilaire.doumenc@developpement-durable.gouv.fr 

Christophe SABOT christophe.sabot@developpement-durable.gouv.fr 

DDT de l’Ariège 
Marc VETTER marc.vetter@equipement-agriculture.gouv.fr 

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

DDT de la Haute Garonne Christophe ESCASSUT christophe.escassut@equipement-agriculture.gouv.fr  

Commune d’Artigat Georges BALLADE  

Conseil Général de l’Ariège 
Charles PEYRAT cpeyrat@cg09.fr 

Olivier HILAIRE ohilaire@cg09.fr 

Conseil Général  
de Haute Garonne 

Stéphanie LABATUT 
service.eau@cg31.fr 

Sébastien POUJADE 

Chambre d’Agriculture d’Ariège André REYMOND  

Chambre d’Agriculture de Haute Garonne Daniel TURIN daniel.turin@agriculture31.com  

Maître d’Œuvre 
CACG 

Laurent BALLUT l.ballut@cacg.fr  

Francis MARTIGNAC f.martignac@cacg.fr  

Assistant Maître d’Ouvrage 
SAFEGE 

Vincent DUVAL vincent.duval@safege.fr 

Sébastien JEANNELLE sebastien.jeannelle@safege.fr 
Latifa DARRADI latifa.darradi@safege.fr 

Participants excusés 

ONEMA   

Conseil Régional Midi Pyrénées   

Agence de l’Eau Adour Garonne   

Documents remis : 

- Rapport de la phase 1 de l’Étude hydraulique de la Lèze 
- Rapport de présentation de l’avant projet du bassin du Fossat 
- Comptes rendus du comité technique du 24 juin 2010 et de la réunion technique 

communication du 25 novembre 2010 
- Bulletin d’information n°18 
- Livret « Mémoires de Lèze » 
- Cartographie de l’état d’avancement du travail sur les ruissellements de versants 
- Synthèse financière des actions du PAPI Lèze par thème 
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COMPTES RENDUS DES PRÉCÉDENTES REUNIONS 

Le SMIVAL rappelle que la dernière réunion du Comité technique du PAPI Lèze s’est tenue le 24 juin 

2010 et qu’une réunion technique sur la communication a eu lieu le 25 novembre 2010. Les comptes 

rendus ont été diffusés suite à ces réunions. Les membres du comité technique valident le contenu 

de ces comptes rendus. 

ÉTUDE HYDRAULIQUE : PRESENTATION DE LA PHASE 1 

Le Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG) présente les premières avancées de 

l’étude hydraulique. La phase 1 de l’étude permet de disposer d’un modèle de crues assez précis qui 

permet de modéliser les hauteurs d’inondations et de simuler l’impact des aménagements du PAPI 

prévus par la Convention cadre. Les services de la DREAL ont été associés à la méthodologie de cette 

étude et valident les résultats obtenus. Les membres du Comité technique valident donc la fiabilité 

de cet outil pour la poursuite de l’étude. 

La modélisation indique que les premiers enjeux ne sont pas touchés avant la crue décennale. La 

simulation des aménagements du PAPI montre que pour une crue de juin 2000, le gain est de 30 m3 

en moyenne, jusqu’à 41 m3 à Labarthe sur Lèze. En termes de hauteur d’eau, il représente une 

baisse de la ligne d’eau de 15 à 30 cm. Cette première approche permet de confirmer l’emplacement 

général des ouvrages et la possibilité d’optimiser les casiers écrêteurs ou de les regrouper. 

Une nouvelle estimation du coût des ouvrages montre un dépassement très important des coûts 

estimés dans le PAPI. Cette contrainte sera prise en compte pour l’optimisation des ouvrages afin de 

respecter l’équilibre financier du programme. 

Monsieur BALLADE s’inquiète de la faible efficacité du casier d’Artigat, d’une capacité de rétention 

pourtant importante, sur l’abaissement de la ligne d’eau au niveau du camping juste à l’aval de la 

digue (12 cm). Il rappelle que dans le cadre de la négociation avec les propriétaires foncier, la digue 

de l’ouvrage devra être déplacée plus à l’amont. Il s’interroge également sur la pertinence de la piste 

évoquée par le bureau d’étude de regrouper les casiers en ouvrages plus volumineux. 

SAFEGE précise que cette première phase de l’étude vise uniquement à tester l’efficacité des 

ouvrages tels que prévus dans le PAPI en 2006. L’optimisation des ouvrages, prenant en compte les 

contraintes sociales, techniques et financières, sera réalisée en troisième phase de l’étude et reste 

prématurée aujourd’hui. Cette troisième phase sera guidée par un travail de concertation sur le 

terrain. 

CACG confirme que la multiplication des ouvrages est un facteur d’augmentation des coûts et que le 

regroupement d’ouvrages permettrait d’optimiser les investissements. 

Le Conseil Général de l’Ariège demande si les investissements nécessaires à réduire la crue de juin 

2000 à une crue décennale non impactante sur les enjeux ont été évalués. Il s’interroge également 

sur la sécurité des ouvrages prévus, en particulier au niveau des évacuateurs de crues pouvant être 

obstrué par des embâcles. 
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CACG indique que cette évaluation n’a pas été faite précisément mais représenterait des 

investissements colossaux. Du point de vue de la sécurité des ouvrages, CACG indique que des 

consignes obligatoires s’appliquent à ces ouvrages pour garantir leur bon fonctionnement. 

SAFEGE précise qu’un programme de suivi des ouvrages sera mis en place, pendant et après les 

crues, conformément au volet réglementaire régissant ce type d’aménagement. 

Monsieur FRANQUINE demande si l’influence de la vitesse de transfert des ruissellements depuis les 

bassins versants vers la Lèze a été prise en compte dans la modélisation. Il précise avoir pu observer 

une accélération des transferts depuis quelques années, à mettre en relation avec la disparition des 

haies sur les coteaux.  

CACG indique que cela n’a pas été modélisé mais confirme l’effet indiscutable des haies dans le 

ralentissement des ruissellements et la quantité des apports d’eau à la rivière. 

La DDT de l’Ariège remarque la pertinence de la cartographie en matière de communication pour 

identifier les zones exondées de la crue grâce aux aménagements. Elle met par ailleurs en garde le 

SMIVAL dans le choix d’aménagements incompatibles avec les objectifs de la Directive Cadre sur 

l’Eau et invite les élus à arrêter un programme qui rentre dans l’enveloppe financière prévue. Elle 

propose également de voir si d’autres maitres d’ouvrages ont été confrontés au problème de 

réévaluation importante des coûts des ouvrages et de s’inspirer de leur expérience. 

SAFEGE rappelle que l’objectif de la phase 3 de l’étude hydraulique est bien de trouver un 

compromis technico-financier pour réorienter le programme. 

Le SMIVAL rappelle l’exemple de l’Entente Oise Aisne qui a réalisé un casier écrêteur de 4 millions de 

mètres cubes pour 8 millions d’euros, dont l’efficacité a été montrée en janvier 2011 lors de la crue 

de l’Oise. 

CACG précise que le contexte particulier de la vallée de la Lèze avec des aménagements en enfilade 

dans le lit majeur amène des adaptations en matière de sécurité. 

PRESENTATION DE L’AVANT PROJET DU BASSIN D’ORAGE DU FOSSAT 

CACG présente l’avant projet du bassin du Fossat. Le niveau de protection et les contraintes d’un 

débit de fuite faible permettant la protection des habitations du lotissement situé à l’aval amènent à 

construire une digue d’environ 8 mètres de hauteur, pour un coût de 350 k€. 

Monsieur le Sous Préfet de Muret s’interroge sur la différence de coût entre l’estimation du PAPI en 

2006 et le projet actuel. 

Le SMIVAL indique que le PAPI a été monté en 2006 en prenant en compte des dimensionnements 

sommaires et avec des ratios de calculs réévalués depuis. De plus, la législation sur la sécurité de ce 

type d’ouvrage a été modifiée entre temps, conduisant maintenant à mettre en place des mesures 

de sécurité plus couteuses. Enfin, les orages de mai 2007 ont conduit à revoir à la hausse le niveau de 

protection : pour le risque centennal, l’estimation des débits à été doublée. 
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La DDT de la Haute Garonne s’interroge sur la pertinence d’une construction aussi importante pour la 

protection d’un nombre limité d’habitations. Elle rappelle la nécessité d’anticiper les problèmes 

d’urbanisation pour éviter des investissements de protection couteux. 

Le DREAL s’inquiète, avec ce projet de gros ouvrage pour une protection localisée, de l’éloignement 

du PAPI avec le principe de ralentissement dynamique prôné par le Ministère. 

Le SMIVAL indique que la solution alternative de débusage du ruisseau dans sa partie aval, comme 

cela a été fait à Artigat, serait encore plus défavorable économiquement, de l’ordre de 800 k€. 

Monsieur le Sous Préfet de Muret propose de reporter la décision sur la réalisation du bassin en 

phase 3 de l’étude hydraulique, avec la remise à plat de l’ensemble des aménagements PAPI. 

PLANTATION DE HAIES 

Le SMIVAL et les Chambres d’Agriculture des deux départements se sont entendues sur un protocole 

commun de maitrise foncière pour la plantation de haies. Sur la base de ce document, le SMIVAL a 

sollicité le choix des propriétaires qui avaient donné leur accord oral pour la plantation des 6 

premiers kilomètres de haies. A ce jour, le SMIVAL a reçu la confirmation écrite pour la plantation de 

1900 ml, le désistement de 1250 ml et reste dans l’attente d’un retour pour 1950 ml. Le dossier de 

demande de Déclaration d’Intérêt Général sera déposé rapidement avec le linéaire précis 

correspondant aux accords écrits, pour une plantation en décembre 2011. Parallèlement à cela, la 

concertation sur le terrain sera poursuivie pour identifier d’autres linéaires possibles, suite aux 

réunions communales de fin 2009.  

Par ailleurs, les élus du SMIVAL ont souhaité s’impliquer sur la problématique des ruissellements sur 

les coteaux et un travail de concertation par commune a été réalisé. Ce travail a permis d’identifier 

avec les agriculteurs des aménagements à mettre en place pour limiter les ruissellements et des 

réalisations concrètes ont pu être mises en œuvre, comme la plantation de 1700 ml de haies à Saint 

Sulpice sur Lèze. 

Monsieur le Sous Préfet de Pamiers insiste pour que le programme de plantation de haies soit 

poursuivi activement, au delà des six premiers kilomètres de linéaire envisagés dans la première 

phase, sur la base du volontariat des exploitants et des propriétaires. 

Monsieur le Sous Préfet de Muret précise que l’accord des Chambres d’agriculture sur le protocole 

de maitrise foncière porte également sur la sensibilisation des agriculteurs de la vallée au projet, en 

accompagnement des actions du SMIVAL. 

La Chambre d’Agriculture de la Haute Garonne fait part de l’expérience très positive réalisée avec la 

Fédération des chasseurs sur la réhabilitation de haies, notamment grâce à l’appui des élus des 

communes. 

Monsieur REYMOND indique que l’idée de replanter des haies doit mûrir dans l’esprit des 

agriculteurs. Il évoque à nouveau l’impact des haies, la surinondation des parcelles et la construction 

en zone inondable. 

Madame la Présidente du SMIVAL demande que ce qui est décidé en réunion soit poursuivi sur le 

terrain. 
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ACTION DE SENSIBILISATION ET GESTION DE CRISE 

Le livret « Mémoire de Lèze », recueil de témoignages sur les crues de la Lèze a été édité et est 

actuellement disponible à la vente dans les librairies de la vallée. Onze repères de crues ont été 

posés dans la vallée et dix Plans Communaux de Sauvegarde achevés. Les perspectives concernant 

l’animation portent sur l’actualisation des PCS, l’élaboration des DICRIM, l’enrichissement du site 

Internet, la poursuite de la sensibilisation sur les problèmes de ruissellements. 

La DDT de l’Ariège et la DREAL saluent le travail de sensibilisation effectué. En particulier, la DREAL 

souhaite que le SMIVAL lui communique les PCS mis en place par les communes afin d’adapter ses 

seuils de vigilance en fonction des enjeux. Elle rappelle l’importance d’intégrer dans les PCS le lien 

entre les premiers enjeux touchés et le niveau de vigilance. 

POINT FINANCIER ET ÉCHÉANCIER DU PAPI 

SAFEGE présente le nouvel échéancier du PAPI. 

La DREAL s’inquiète du décalage entre la continuité du discours du SMIVAL et le chiffrage des 

aménagements du PAPI. Il indique que l’État n’augmentera pas sa participation et invite le SMIVAL à 

revoir rapidement les ambitions de protection pour respecter l’économie globale du PAPI. 

Monsieur le Sous Préfet de Pamiers suggère que le programme soit revu et l’échéancier remis à plat 

à l’issue de la troisième phase de l’étude hydraulique. 
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PAPI Lèze 

Comité Technique 

Mardi 13 septembre 2011 

COMPTE RENDU 

 
Structure Nom Courriel 

Participants présents 

Maitre d’Ouvrage 
SMIVAL 

Colette SUZANNE  

Jean Claude COURNEIL  

Bernard BERAIL  

Michel TOURON  

Bernard CAMPMAS  

Francis BOY  

Patrick CAUHAPE  

René DELPECH  

Thomas BREINIG t.breinig@smival.fr 

Coline SOUCHET c.souchet@smival.fr  

Sous Préfecture de Pamiers Hugues FUZERÉ  

Sous Préfecture de Muret Jean Jacques CARON  

DREAL Midi Pyrénées 
Hilaire DOUMENC hilaire.doumenc@developpement-durable.gouv.fr 

Elvyre LASSALLE elvyre.lassalle@developpement-durable.gouv.fr 

DDT de l’Ariège 
Marc VETTER marc.vetter@equipement-agriculture.gouv.fr 

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

Agence de l’Eau Adour Garonne Jean JUNCA BOURIE jean.junca-bourie@eau-adour-garonne.fr  

ONEMA Alain JADEAU sd09@onema.fr  

Conseil Général de l’Ariège 

Jean Luc COURET  

Thierry CANDEBAT tcandebat@cg09.fr 

Magalie FAURE mfaure@cg09.fr 

Conseil Général  
de Haute Garonne 

Hoëla FALIP service.eau@cg31.fr 

Chambre d’Agriculture d’Ariège André REYMOND  

CACG Laurent BALLUT l.ballut@cacg.fr  

Assistant Maître d’Ouvrage 
SAFEGE 

Sébastien JEANNELLE sebastien.jeannelle@safege.fr 
Latifa DARRADI latifa.darradi@safege.fr 

Participants excusés 

DDT de la Haute Garonne   

Conseil Régional Midi Pyrénées   

Documents remis : 

- Compte rendu du comité technique du 17 février 2011 
- Rapports des phases 1 2 et 3 et résumé de l’Étude hydraulique de la Lèze 
- Point d’avancement financier des actions du PAPI Lèze par thème et projet de réorientation 
 

 

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

mailto:t.breinig@smival.fr
mailto:c.souchet@smival.fr
mailto:jean.junca-bourie@eau-adour-garonne.fr
mailto:sd09@onema.fr
mailto:tcandebat@cg09.fr
mailto:service.eau@cg31.fr
mailto:l.ballut@cacg.fr
mailto:latifa.darradi@safege.fr


Comité technique – 13 septembre 2011 2/6 
COMPTE RENDU 

COMPTES RENDUS DES PRÉCÉDENTES RÉUNIONS 

Le SMIVAL rappelle que la dernière réunion du Comité technique du PAPI Lèze s’est tenue le 17 

février 2011. Un compte rendu a été diffusé suite à cette réunion. Les membres du comité technique 

valident le contenu de ce compte rendu. 

ÉTUDE HYDRAULIQUE : PRÉSENTATION DES CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE 

Madame la Présidente rappelle que la vallée de la Lèze supporte des inondations régulières tous les 

20 à 30 ans, dont la dernière s’est produite en juin 2000. Elle confirme que les avertissements des 

services de l’État sur la réévaluation du PAPI Lèze ont été entendus par les élus du SMIVAL. Elle 

propose d’écouter les conclusions du bureau d’étude et de discuter ensuite de la proposition 

d’orientation du PAPI souhaitée par les élus. 

Le Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG) rappelle le phasage de l’étude 

hydraulique qui a permis de caler un modèle hydraulique sur la crue de juin 2000, tester l’efficacité 

du PAPI de 2006 et présenter un PAPI optimisé. Elle explique que compte tenu des contraintes de 

volume de stockage disponible dans la vallée, les ouvrages prévus initialement par le PAPI sont 

insuffisants pour se protéger complètement pour la crue de juin 2000, à moins d’augmenter 

fortement la hauteur des digues (et donc la surface surinondée à l’amont). 

La crue de projet retenue pour le dimensionnement des ouvrages écrêteurs correspond à une crue 

cinquantennale de la Lèze, inférieure à celle de juin 2000. Elle précise que si les ouvrages auront leur 

optimum d’efficacité pour une crue cinquantennale, ils conserveront un effet positif sur une crue 

type juin 2000. 

Le PAPI optimisé propose des mesures générales (casiers écrêteurs) et locales (digues, canal de 

décharge, plantation de haies), en conformité avec la philosophie du PAPI initial. Une première 

tranche de travaux correspond à la protection des communes d’Artigat et du Fossat par le casier 

d’Artigat et le bassin d’orage du Fossat et du quartier de Lèze morte par un endiguement à 

Saint Sulpice. Le bureau d’étude précise que le casier écrêteur permet de compenser la rehausse 

locale de la ligne d’eau au droit de l’endiguement. Cette tranche, permettant de protéger près de 

12% du bâti potentiellement touché par une crue cinquantennale, s’élève à 4,5 millions d’euros et 

pourrait être réalisée dans l’enveloppe initiale du PAPI Lèze. 

Une seconde tranche prévoit la réalisation de deux autres casiers écrêteurs à Saint Ybars et 

Beaumont, des endiguements à Lézat, Saint Sulpice, Labarthe et Le Vernet et une décharge de la Lèze 

vers l’Ariège à travers le remblai SNCF et la RN 20, pour un montant estimé de 15,4 millions d’euros. 

L’ensemble des travaux (tranches 1 et 2) permet de monter la proportion du bâti protégé à 76% des 

habitations concernées par une crue cinquantennale.  

L’ONEMA demande à ce que la continuité écologique ne soit pas oubliée dans les aménagements 

prévus. 

Le Conseil Général de Haute Garonne souhaiterait une analyse coût bénéfice pour apprécier sa 

participation au financement des travaux, comme convenu dans la convention cadre signée en 2008. 

La non réalisation de la tranche 2 n’induirait que peu d’effets bénéfiques sur les communes de Haute 

Garonne, ce qui pourrait pénaliser la cohésion entre les deux départements. Il souligne également la 
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nécessité de conserver un programme ambitieux en matière de plantation de haies pour assurer le 

ralentissement dynamique sur l’ensemble du bassin versant. 

Le SMIVAL indique que le rapport de l’étude hydraulique apporte des réponses en matière d’analyse 

coût bénéfice relative aux bâtis protégés. Un travail spécifique sera nécessaire si plus de précisions 

sont nécessaires, en particulier sur les infrastructures, voiries, réseaux… ainsi que la répartition entre 

les deux départements. Il indique également que le Commissaire enquêteur chargé du dossier de 

demande de déclaration d’intérêt général pour la plantation de haies à émis un avis favorable. Il 

rappelle que 750 mètres linéaires ont été plantés en 2009-2010 avec les haies pilotes, 3,5 kilomètres 

seront plantés durant l’hiver 2011-2012 dans le cadre de cette DIG. 

A la demande de Monsieur le Sous Préfet de Pamiers, le SMIVAL indique la répartition des 

participations des co-financeurs du PAPI Lèze : l’État participe à hauteur de 28%, l’Agence de l’Eau 

11%, la Région 15%, le Département de l’Ariège 12% (800 000 € maximum), le Département de 

Haute Garonne suivant sa clé de répartition en complément des autres aides, selon l’impact des 

aménagements en Haute Garonne pour les travaux réalisés en Ariège, le SMIVAL 20%. 

La DREAL s’interroge sur la surverse des casiers écrêteurs dimensionnés avec une crue de projet 

cinquantennale, notamment à l’arrivée du pic d’une crue centennale comme en juin 2000, avec les 

risques liés au rattrapage rapide du débit naturel au démarrage de la surverse sur l’ouvrage de 

sécurité. La population devra aussi être consciente que les aménagements ne permettront pas 

d’arriver au risque zéro pour la crue de juin 2000. 

La CACG indique qu’une analyse de la surverse des casiers a été réalisée sur une plage 

d’hydrogrammes assez large, afin d’évaluer la sensibilité des casiers à des variations des 

hydrogrammes entrant. Elle figure dans l’étude et montre qu’il n’y a pas d’incidence significative sur 

la variation de la hauteur de la ligne d’eau à l’aval des ouvrages. En revanche l’effet amortisseur sur 

le débit et retardateur sur le pic de crue, présent même pour certaines des crues supérieures à la 

crue cinquantennale, assure un délai supplémentaire pour intervenir auprès de la population. 

Le SMIVAL ajoute que le phénomène de surverse avec rattrapage rapide du débit naturel est 

inévitable quel que soit le barrage considéré (Mondély, barrages hydroélectriques…) au bout d’une 

certaine occurrence de crue. Il convient de définir collectivement la crue d’objectif et d’accepter ce 

risque sachant que jusqu’à sa surverse, un ouvrage hydraulique permettra toujours de gagner du 

temps sur le pic de crue. Il propose de mettre l’accent dans le rapport sur cet effet retardateur 

bénéfique. 

Le Conseil Général de l’Ariège demande qu’un décompte des bâtis mis hors d’eau soit aussi réalisé 

pour la seule tranche 1. 

La DREAL interroge le SMIVAL sur le coût annuel envisagé pour l’entretien des ouvrages et précise 

que l’État ne pourra pas participer financièrement à ces dépenses de fonctionnement. 

La CACG répond que les coûts de fonctionnement des ouvrages du programme complet sont évalués 

entre 120 k€ et 170 k€ pour la surveillance, le contrôle, l’exploitation, l’entretien, les impôts, les 

indemnités de surinondation et la provision de maintenance. Elle précise que ce dernier poste 

représente le plus important et qu’une hypothèse élevée a été retenue pour assurer des 

interventions lourdes de génie civil. Par ailleurs compte tenu de la structure des ouvrages il parait 
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probable de n’envisager un versement des indemnités de surinondation que pour des occurrences de 

crues supérieures à la vingtennale. 

La DDT de l’Ariège fait part de ses inquiétudes concernant les ouvrages écréteurs tant du point de 

vue des fortes indemnisations qui seront sollicitées par le monde agricole que de la maitrise foncière 

des projets. Elle rappelle les difficultés déjà rencontrées pour la plantation de haies brise crue. 

Monsieur CAUHAPE, Maire d’Artigat et délégué du SMIVAL précise qu’il discute depuis un an avec les 

propriétaires et exploitants concernés par le casier sur sa commune et indique avoir obtenu un 

accord oral de leur part pour ce premier casier.  

La DREAL regrette que le projet présenté par le PAPI initial, très ambitieux, ne soit pas cohérent avec 

la réalité financière des aménagements (d’autant plus que la première tranche dépasse déjà 

l’enveloppe initiale de 6.3 millions d’euros) et invite les élus à revoir les ambitions du programme. 

Elle reconnait la cohérence de ce nouveau projet global mais indique que les travaux de la première 

tranche seuls n’auront que peu d’effets sur l’aval, où se concentre la majorité des enjeux. Elle 

rappelle la nécessité de répondre à l’appel à projet des nouveaux PAPI pour la réalisation de la 

seconde tranche, avec des critères plus contraignants (une analyse couts/bénéfices et un axe 

réduction de vulnérabilité sont désormais obligatoires) sans garantie d’obtention de la labellisation 

et des financements. L’analyse couts/bénéfices devra comprendre les deux tranches et non la seule 

tranche 2, car l’impact hydraulique s’entend sur la globalité du projet. Elle propose au SMIVAL 

d’envisager d’utiliser les crédits restants du PAPI pour réaliser des travaux de réduction de 

vulnérabilité individuels, à l’exemple du département du Gard avec de ratio moyen de 10 000 € par 

habitation. 

Monsieur BERAIL, Maire de Labarthe sur Lèze et Vice président du SMIVAL, fait part de ses doutes sur 

la faisabilité d’actions de réduction de vulnérabilité à l’échelle de lotissements entiers et leur 

acceptation par les propriétaires. 

La CACG indique qu’en crue cinquantennale, le nombre de bâtis situés dans les zones où la hauteur 

d’eau dépasse un mètre par rapport au terrain naturel est estimé à 500 et à 200 pour les hauteurs 

d’eau inférieures à 50 centimètres. Les mesures de réduction de vulnérabilité sont plus compliquées 

et plus couteuses à mettre à place pour des hauteurs dépassant le mètre. 

Monsieur COURET, Conseiller Général du canton du Fossat, confirme les doutes de Monsieur BERAIL 

et explique que les spécificités des habitations de la vallée de la Lèze rendent très difficiles 

l’adaptation des habitations aux crues (pas d’étage…), le contexte étant assez différent de celui du 

Gard. Il ajoute que les élus de la vallée souhaitent commencer les premiers travaux de protection 

collective au plus tôt, dans l’enveloppe financière consentie en 2008. Ces travaux montrent un 

bénéfice direct sur les communes d’Artigat et du Fossat et sur les habitations les plus exposées à 

Saint Sulpice. Il souhaite que le dossier de candidature à un nouveau PAPI soit déposé en parallèle 

pour assurer la poursuite des travaux.  

Le SMIVAL réaffirme que les élus de la vallée sont solidaires pour prendre le risque de commencer les 

premiers travaux, qui apportent un bénéfice direct à une partie de la population et sont 

financièrement cohérents avec le PAPI. 
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Monsieur CAUHAPE, Maire d’Artigat et délégué du SMIVAL, ajoute qu’au travers des élus c’est la 

population de la vallée qui souhaite des travaux qui la prémunissent des inondations et qu’il ne faut 

plus attendre pour les mettre en œuvre. 

Madame la Présidente souhaite que le temps où le Préfet se contentait d’un arrêté prescrivant le 

faucardement de la Lèze comme en 1875 soit révolu et que le programme présenté aboutisse enfin. 

Monsieur BOY, Maire de Saint Ybars et Vice Président du SMIVAL interpelle les services de l’État sur 

la responsabilité des Maires et la nécessité d’agir avant que des victimes ne soient à déplorer. Il 

rappelle le devoir de protection de la population qui incombe à l’État et souhaite que la volonté 

politique qui guide la prévention des inondations dans la vallée de la Lèze ne soit pas 

systématiquement rapportée à des considérations de coûts-bénéfices. 

Le Conseil Général de l’Ariège rappelle que le Schéma de Prévention des Inondations et le PAPI Lèze 

n’ont jamais prétendu supprimer les crues mais en atténuer les conséquences. Le Schéma de 

prévention prévoyait notamment des actions complémentaires sur les versants, actions nécessaires à 

une gestion globale des inondations qui pourraient s’intégrer dans la suite de la programmation. 

Certaines communes ont déjà fait des efforts en ce sens (révision du PLU, plantation d’arbres, …). 

Compte tenu des volumes mis en œuvre et de la différence d’évaluation des coûts des ouvrages 

entre le PAPI et l’étude, il s’interroge également sur une possible économie en phase de définition 

des projets des casiers écréteurs.  

La CACG indique que les ouvrages chiffrés dans le PAPI initial ne prenaient pas en compte les 

ouvrages de sécurité (rehausse de la digue de 2,5 mètres et évacuateur de crue) qui représentent 

l’essentiel du surcoût constaté avec la redéfinition des casiers. 

Monsieur le Sous Préfet de Muret confirme la volonté de l’État de participer activement à la 

prévention du risque d’inondation. Il prend note de la réévaluation du programme global à 20 M€ et 

suggère d’en proposer la candidature auprès de la commission nationale pour les nouveaux PAPI. Il 

rappelle la nécessité d’obtenir un accord de principe des autres partenaires pour envisager cette 

candidature. Il invite pour cela le SMIVAL à se rapprocher des services techniques des partenaires 

pour préparer leur réponse politique et financière. 

Le SMIVAL propose la démarche suivante : 
- travailler sur un avenant au PAPI permettant de réaliser les premiers travaux 

- envoyer un courrier de saisine aux co-financeurs proposant cet avenant 

- préparer en parallèle le dossier de candidature pour un nouveau PAPI 

Monsieur le Sous Préfet de Pamiers confirme la nécessité de demander le positionnement des co-

financeurs sur la reprogrammation des travaux dans l’enveloppe financière du PAPI initial qui doivent 

valider l’avenant par leur assemblée délibérante. Il propose au SMIVAL de s’appuyer sur les 

conclusions de l’étude hydraulique pour monter le dossier de candidature à un nouveau PAPI, en 

montrant la cohérence du programme global. 

Le Conseil Général de l’Ariège indique au SMIVAL qu’un courrier de saisine accompagné des 

conclusions de l’étude suffira pour proposer la validation de l’avenant à l’assemblée délibérante. 
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Monsieur COURET, Conseiller Général du canton du Fossat s’engage à soutenir le dossier auprès du 

Conseil Général. 

La DREAL informe que l’État ne pourra se prononcer sur l’avenant qu’après examen d’une analyse 

coûts/bénéfices portant sur le programme global, invite le SMIVAL à produire cette étude en régie et 

à déposer un dossier de candidature auprès de la commission nationale pour les nouveaux PAPI afin 

de valider l’ensemble du projet avant de commencer les premiers travaux. 

Madame la Présidente insiste sur la nécessité de commencer les travaux au plus tôt et craint que 

cette exigence ne fasse encore perdre beaucoup de temps alors que le SMIVAL s’est structuré et est 

prêt pour engager la mise en œuvre des premiers travaux. 

Monsieur le Sous Préfet de Pamiers indique qu’il prévoit d’organiser avec le SIDPC, les services des 

préfectures et les communes de la vallée un exercice d’alerte en vue d’améliorer la gestion de crise 

sur la vallée. 
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ORIENTATIONS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES DU PAPI LÈZE 

Dans le cadre de l’étude hydraulique de la Lèze, le SMIVAL a demandé au bureau d’étude d’envisager 

deux scénarii d’aménagement :  

- Un scénario « casiers » visant la réalisation de 5 casiers écréteurs de crues : il s’agit du 

scénario le plus efficace et apportant un gain vis-à-vis des inondations pour l’ensemble des 

enjeux de la vallée. Ce scénario demeure cependant très coûteux : 25 M€ pour le génie civil, 

portant l’ensemble du PAPI à 28 M€. 

- Un scénario « digues » privilégiant les réalisations possibles dans l’enveloppe financière 

allouée au PAPI Lèze jusqu’en 2016 (6,3 M€). Pour 3,6 M€ de génie civil, il s’agit 
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principalement de travaux d’endiguement localisés de quelques secteurs à risque répartis sur 

5 communes. 

Pour un coût intermédiaire de l’ordre de 15 M€, il serait également possible de réaliser un 

aménagement « mixte » s’appuyant sur 2 casiers écréteurs et certains endiguements. 

Monsieur le Sous Préfet de Pamiers précise qu’une orientation vers les scénarii « casier » ou 

« mixte » nécessiterait une nouvelle labellisation PAPI du fait des dépassements conséquents du 

budget initial. En revanche, un léger dépassement du budget pourrait être envisagé avec l’accord de 

l’ensemble des co-financeurs. Il rappelle que l’entretien des aménagements aura un coût conséquent 

pour le maitre d’ouvrage qu’il est indispensable de chiffrer. Il demande aux partenaires de tenir 

compte des réalités techniques et financières et d’appliquer la philosophie initiale du PAPI : ralentir 

l’eau avec des aménagements légers et ne pas augmenter les risques ni la vulnérabilité. Il rappelle 

que l’objectif de cette réunion est de faire prendre conscience à chacun des partenaires de la 

nécessité de réorienter le PAPI Lèze vers un projet réaliste. 

La DREAL rappelle que le PAPI initial portait à la fois sur des endiguements et du ralentissement 

dynamique. La réalisation d’aménagements de ralentissement dynamique modestes (avec des coûts 

peu élevés) n’apportant pas de bénéfice probant, elle propose de faire évoluer les financements vers 

les aménagements de protection et de remplacer dans certains cas les endiguements par des travaux 

de réduction de vulnérabilité des habitations. Elle ajoute que la nouvelle labellisation PAPI porte 

autant sur le projet technique que sur les aspects financiers. Un premier niveau de validation a lieu 

au niveau du bassin Adour Garonne ; ensuite, selon l’envergure du projet, un second niveau de 

validation s’effectue au niveau national nécessitant une analyse formelle coût/bénéfice. En l’état, 

elle considère que le scénario « casier » semble présenter un rapport coût/bénéfice défavorable. 

La DDT de l’Ariège informe des nouveaux critères entrant en ligne de compte dans les nouvelles 

labellisations PAPI : une analyse cout/bénéfice devient indispensable, les co-financeurs doivent faire 

état de leur volonté de participer au projet et la capacité du maitre d’ouvrage à assurer l’entretien 

des aménagements est évaluée. Elle ajoute qu’en matière d’urbanisme la vocation des endiguements 

porte sur les seuls enjeux existants et que ces ouvrages n’amènent pas à réviser les règles 

d’urbanisme. Elle alerte le SMIVAL sur la nécessité de proposer un aménagement conforme à 

l’enveloppe initiale du PAPI sans présumer d’une éventuelle poursuite du programme. Elle attend 

également un positionnement des co-financeurs sur le projet. 

Le Conseil Régional indique que sa participation financière est valable jusqu’en 2013 au titre du 

Contrat de Plan État Région actuel. Au-delà sa participation devra dans tous les cas être renégociée. 

Le Conseil Général de Haute Garonne souhaite que le dossier soit complet sur les aspects techniques 

et financiers avant de le présenter pour avis à ses décideurs. 

Monsieur Bernard BERAIL, Maire de Labarthe sur Lèze, rappelle que sa commune participe à hauteur 

de 40% du financement du SMIVAL et précise que le Syndicat ne pourra pas assurer 

l’autofinancement d’un programme à 28 M€. Il ajoute qu’il est nécessaire d’avancer avec les 

financements déjà disponibles.  

Le Conseil Général de l’Ariège indique que le PAPI initial prévoyait de nombreuses actions autres que 

les casiers, notamment la plantation de haies, près de 14km d’endiguements et le 

redimensionnement de ponts. Afin de ne pas abandonner le bénéfice des casiers, il s’interroge sur la 

possibilité de réaliser des aménagements de ralentissement dynamique plus modestes afin 
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d’engager rapidement des actions, quitte à ce qu’elles soient plus étalées dans le temps. Il rappelle 

également sa proposition de déposer un dossier de Déclaration d’Utilité Publique pour la plantation 

de haies qui aurait laissé la possibilité d’expropriation pour la plantation de haies. 

SAFEGE explique que des casiers écréteurs plus modestes, n’apportant un bénéfice que sur des 

petites crues qui n’impactent déjà aucun enjeux majeur sur la vallée, seraient moins pertinents. 

Le SMIVAL ajoute que la logique du PAPI Lèze initial portait sur la complémentarité entre les 

endiguements et les écrêtements, notamment avec les casiers. Il précise que la stratégie de 

construire un petit nombre de gros ouvrages permet de réduire les coûts de construction et 

d’exploitation. Il ajoute que la plantation de haies prévoit un linaire de 3 km dès l’hiver prochain et 

qu’une dizaine de kilomètres d’implantations reste à examiner.  

Pour favoriser la plantation de haies, la DDT de l’Ariège s’interroge sur l’implication du monde 

agricole et envisage que le programme soit porté par le monde agricole, plus à même de faire 

accepter la plantation par les exploitants et propriétaires. 

Monsieur Paul FRANQUINE, Vice Président de la Communauté de Communes de la Lèze, précise 

qu’en matière de haies on a laissé arracher de trop nombreux linéaires qu’il convient maintenant de 

replanter, en particulier sur les petits bassins versants. 

Le Conseil Général de l’Ariège confirme que ce débat devra être tenu et que Monsieur Jean Luc 

COURET, Conseiller Général du canton du Fossat nouvellement élu, travaille sur cette problématique. 

Concernant les projets d’endiguements, la DDT de l’Ariège estime qu’ils pourraient finalement se 

révéler très coûteux pour une protection limitée, voire difficilement réalisables du fait d'une 

aggravation de l'aléa sur des enjeux voisins non protégés. Elle propose de favoriser la réduction de 

vulnérabilité des habitations. 

Considérant la rédaction actuelle des Plans de Prévention des Risques d’Inondation, le SMIVAL fait 

part de l’impossibilité d’avoir accès au Fonds Barnier pour le financement des mesures de réduction 

de vulnérabilité. Il s’interroge également sur l’acceptation de ces mesures par les sinistrés, qui 

militent depuis dix ans pour un aménagement global de la vallée qu’ils pensaient voir concrétisé avec 

le PAPI Lèze. Il alerte également les partenaires sur la construction d’une zone d’activité privée en 

zone bleue du PPRI sur la commune de Lagardelle sur Lèze et rappelle la délibération de principe des 

élus du Syndicat prônent une urbanisation exemplaire en priorité hors des zones inondables, au-delà 

des prescriptions des PPRI. 

Monsieur Bernard BERAIL considère qu’il est inacceptable qu’un permis de construire ait pu être 

délivré pour ce projet qui contredit totalement la philosophie du PAPI. Il rapporte l’incompréhension 

des habitants de la vallée et s’inquiète de la réitération d’une zone industrielle de Lachet avec les 

conséquences notamment financières que cela pourra avoir à l’avenir. Il indique qu’avec de telles 

aberrations, il ne voit pas l’utilité de poursuivre une politique globale d’aménagement de la vallée. Il 

ajoute que suite à la crue des 10 et 11 juin 2000, la commune de Labarthe a stoppé la réalisation 

d’une zone d’activités sur des terrains inondés par la crue, alors que les travaux devaient commencer 

le mois suivant. 

Monsieur Francis BOY, Maire de Saint Ybars, ajoute que ce paradoxe a été relevé par de nombreux 

exploitants agricoles de sa commune, qui ne comprennent pas qu’on puisse leur demander des 
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efforts notamment sur la plantation de haies tout en augmentant les enjeux en zone inondable à 

l’aval. 

La DDT Haute Garonne indique que cet aménagement respecte les prescriptions du règlement du 

PPRI et est autorisé dans le PLU de la commune de Lagardelle. De manière générale, il appartient aux 

collectivités de décider de faire évoluer leur document d'urbanisme pour notamment mettre en 

œuvre la délibération de principe du SMIVAL dont les orientations sont plus restrictives que le PPRI. 

Monsieur le Sous Préfet de Pamiers fait part de l’attention portée à ce sujet par Monsieur le Préfet 

de la Haute Garonne qui a demandé à ses services du contrôle de la légalité de donner la priorité aux 

actes concernant l’urbanisme. 

ACTIONS 2011 DU SMIVAL 

Le SMIVAL présente la synthèse des participations financières des partenaires sur les actions 

achevées, en cours et à venir. 

Il alerte les co-financeurs sur la difficulté persistante de boucler le tour de table malgré la convention 

cadre du PAPI. Des financements du FEDER viendront combler ce déficit pour les actions de 2009 

mais les services de l’État annoncent que ces crédits ne sont plus disponibles aujourd’hui. Cela 

représente un manque à gagner pour le SMIVAL de près de 70 000 €.  

Par ailleurs la baisse de la participation du Conseil Régional sur les travaux rivière représente une 

perte de 16 000 € pour le Syndicat. 

L’Agence de l’Eau Adour Garonne indique qu’elle peut remonter sa participation au maximum de ce 

qui avait été prévu initialement. 

La DREAL souhaite connaitre les crédits nécessaires pour l’année 2012 début septembre prochain. 

COULÉES DE BOUES 

Le SMIVAL fait part du retour d’expérience sur l’évènement orageux du 25 avril. Des précipitations 

entre 20 et 50 mm ont provoqué des coulées boueuses sur les communes de Beaumont, Montaut et 

Saint Sulpice, provoquant trois accidents de la route avec blessés légers. Les dégâts aux voiries ont 

notamment occasionné la dépense de frais de nettoyage pour la D74 d’un montant de 21 000 € 

(Conseil Général 31) et la mobilisation de 3 agents pendant une demi-journée (Commune de Saint 

Sulpice). Il faudra encore récurer les fossés et les buses (non chiffré à ce jour). D’autres dégâts 

matériels sont à déplorer : comblement des ruisseaux qu’il sera nécessaire de curer pour limiter les 

risques d’inondation, vidange des fosses septiques, augmentation des primes d’assurances et 

menaces de non renouvellement de contrat. Ces évènements posent la question de la responsabilité 

du gestionnaire de voirie et du maire qui peuvent se retourner contre le propriétaire des parcelles. 

Le SMIVAL souligne la nécessité d’une implication générale sur ce sujet. 

COMITÉ TECHNIQUE DU PAPI LÈZE 

Monsieur le Sous-préfet souhaite que l'on puisse soumettre au prochain comité technique de mi 

septembre un projet de programme réactualisé, respectant la philosophie et les objectifs du PAPI  

initial et qui s'inscrive, à la marge près, dans la maquette financière déjà contractualisée.  

La prochaine réunion du Comité technique est prévue mardi 13 septembre 2011 à 9h30. 
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1  

REPONSES AUX OBSERVATIONS 

RECUEILLIES AU COURS DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

1. Quelles sont les incidences et conséquences diverses, chiffrées et calculées, sur les terres 

cultivables situées en amont des haies ? 

La plantation de haies brise-crue s’inscrit dans la logique du ralentissement dynamique des crues, prônée 

par le Ministère de l’Écologie du Développement Durable des Transports et du Logement, qui consiste, par 

une action diffuse sur le territoire, à favoriser la rétention d’eau en tout point du bassin. L’efficacité de ce 

dispositif est liée à un effet cumulatif des aménagements.  

L’impact d’une haie brise-crue sur les terres en amont est négligeable à l’échelle d’une haie. En effet un 

parcelle considérée bénéficie d’une sous-cote liée à la rétention d’eau des haies situées en amont et d’une 

surcote liée à la rétention d’eau de la haie située à l’aval.  

Comme indiqué au paragraphe 3.4 du dossier de demande de déclaration d’intérêt général, « à l’échelle 

d’une haie seule, l’impact est forcément réduit et les conséquences au niveau de la parcelle sont 

négligeables d’un point de vue hydraulique :  

 la hauteur d’eau augmente d’au maximum quelques centimètres, du fait des pertes de charge au 

passage de la haie ;  

 l’augmentation de la superficie des zones submergées peut être considérée comme négligeable, dans la 

mesure où les zones inondables en vallée de la Lèze sont comprises entre les deux encaissants, comme le 

montre la cartographie informative des zones inondables élaborée par la DREAL Midi-Pyrénées ;  

 le temps de submersion peut être considéré comme inchangé à l’échelle d’une crue de la Lèze qui dure 

quelques dizaines d’heures. » 

Ce point a été confirmé avec les Chambres d’Agriculture d’Ariège et de Haute-Garonne lors de la rédaction 

du protocole de politique foncière pour l’implantation de haies brise-crue, il a ainsi été inscrit en préambule 

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

augmenter significativement la hauteur d’eau. » 

Les incidences et conséquences des haies sur les terres cultivables situées en amont des haies sont 

négligeables d’un point de vue hydraulique.   

En outre, comme rappelé au paragraphe 4 du dossier de demande de déclaration, les haies présentent des 

bénéfices en matière agricole : « effet microclimatique sur les cultures et les élevages (gel, vent, 
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évaporation), revitalisation des sols et protection contre l’érosion grâce à un étalement des courants, rôle 

épurateur des intrants agricoles, réservoir naturel pour les auxiliaires de cultures, valorisation du bois.  

Depuis 2009, les haies peuvent être comptabilisées au titre des Surfaces en Couvert Environnemental, et 

peuvent donc se substituer aux bandes enherbées. Elles s’intègrent ainsi pleinement dans le mode de calcul 

pour les primes de la politique agricole commune (PAC). De plus, les politiques publiques tendent à aller vers 

un développement de la trame verte, donc des haies. A partir de 2010, un nouveau dispositif vient s’ajouter 

à celui des surfaces en couvert environnemental (bandes enherbées), il s’agit du dispositif de maintien des 

particularités topographiques, dont les haies. La plantation de haies brise crue s’inscrit dans la logique de 

cette nouvelle conditionnalité PAC. 

De plus, les haies limitent la dispersion des produits phytosanitaires et leur présence sur 5 m de large, 

associée aux dispositifs de buses antidérive et à l’enregistrement des applications de produits, permet de 

réduire la Zone Non Traitée (ZNT) à 5m. » 

2. Quels effets les servitudes auront sur les travaux d’aménagements fonciers (drainage, irrigation 

principalement) dans les parcelles impliquées par la présence des haies prévues ? 

L’implantation des haies est menée en concertation avec les propriétaires et les exploitants agricoles 

concernés, de manière justement à ne pas avoir d’impact sur ce type d’aménagement : les haies jugées à 

trop forte proximité des systèmes de drainage et d’irrigation des îlots agricoles par les exploitants agricoles 

ont été retirées des implantations envisagées. 

3. Allez-vous continuer à faire d’autres enquêtes pour les autres haies proposées ? 

Oui, conformément à la Convention Cadre du PAPI qui prévoit l’implantation de quarante kilomètres de 

haies, le SMIVAL va continuer à rechercher, en concertation avec les propriétaires et exploitants, des sites 

d’implantation complémentaires. 

Comme indiqué dans le paragraphe 3.2 du dossier de demande de déclaration, 17 414 ml de haies 

envisagées sont concernées par cette concertation complémentaire. Le SMIVAL propose une rencontre aux 

propriétaires et exploitants des parcelles concernées par ces haies supplémentaires envisagées pour en 

discuter. 

A l’issue de ce processus de concertation complémentaire, les haies sur les parcelles dont les propriétaires 

et les exploitants agricoles auront donné leur accord (implantations, caractéristiques, options de politique 

foncière) feront à nouveau l’objet d’un dossier de demande de déclaration d’intérêt général. 

4. Où est le volontariat que vous défendez dans les campagnes ? 

Les haies retenues dans le cadre de ce dossier de demande de déclaration d’intérêt général ressortent 

d’une concertation menée en plusieurs étapes dans la vallée et reposent sur un accord conjoint des 

propriétaires et des exploitants des parcelles concernées par les haies. Ceux-ci ont été informés et 

contactés par le SMIVAL, vus sur site, pour discuter et définir les implantations et les caractéristiques de ces 

haies retenues dans cette proposition de première phase de plantation. Chaque haie proposée en 

plantation dans ce dossier a obtenu l’accord préalable des personnes concernées. Les exploitants des 

parcelles voisines ont également été associés à cette démarche de concertation afin d’intégrer leurs 

contraintes dans le projet. 
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Le processus de concertation qui a été appliqué est décrit plus précisément dans le paragraphe 3.2 du 

dossier de demande de déclaration :  

«  Afin d’évaluer le linéaire de plantations envisageable, une première implantation potentielle des haies a 

été identifiée par le SMIVAL en fonction : 

 des critères hydrauliques (localisation des chenaux de crues), 

 des particularités topographiques (haies morcelées et le long de ruisseaux, fossés et chemins 

communaux), 

 du parcellaire, 

 des îlots d’exploitation agricoles. 

… 

Ces implantations ont ensuite été présentées et discutées au cours de réunions de concertation. Une réunion 

d’information générale sur la plantation des haies s’est ainsi tenue le 2 décembre 2009 à Saint Sulpice sur 

Lèze, afin de présenter le rôle technique des haies et la démarche de concertation proposée à l’échelle de la 

vallée. L’ensemble des propriétaires et exploitants agricoles concernés par de potentielles implantations de 

haies a été convié à cette réunion, et les partenaires institutionnels techniques et financiers et les syndicats 

agricoles invités.  

Par la suite des réunions de concertation ont eu lieu durant l’hiver 2009-2010, dans un premier temps six 

réunions communales (du 8/12/2009 au 14/01/2010), puis dans un second temps haie par haie (du 

07/01/2010 au 13/04/2010), afin de définir, en accord avec les exploitants agricoles et les propriétaires 

riverains, l’implantation précise des haies brise-crue (prise en compte de l’existence de drains agricoles ou 

aménagements d’irrigation) et leurs caractéristiques souhaitées (longueur, largeur, hauteur, essences…).  

… 

Des courriers de synthèse des caractéristiques des haies retenues ont été transmis en mars 2010 à 

l’ensemble des propriétaires et exploitants agricoles concernés, afin de confirmer les choix effectués sur site. 

Ces fiches sont jointes en annexe.  

Ces courriers ont été suivis d’une demande du choix de l’option de maitrise foncière  (par envoi en décembre 

2010 d’un courrier avec une fiche réponse et un protocole en annexe à chaque propriétaire).  

De l’ensemble de ce processus de concertation, résulte la localisation des haies concernées par ce présent 

dossier. D’où le linéaire total de plantation envisagée pour cette première phase de plantation prévue hiver 

2011-2012 de 3 428 mètres. » 

Nota : La haie LF9 proposée dans le dossier de demande de déclaration d’intérêt général se situe sur un 

chemin communal de la commune du Fossat, pas sur des parcelles privées. Il est proposé d’étoffer 

cette haie semi-existante le long du chemin et du ruisseau, pour améliorer son effet brise-crue 

(entretien, nettoyage de la haie et légère densification par la plantation de buissonnants et d'arbres 

de moyens et hauts jets). Le propriétaires/exploitant riverain a été associé à la définition des 

caractéristiques de cette haie au cours d’une visite de terrain le 4 février 2010 et l’ensemble de ses 

contraintes d’exploitation a été pris en compte dans la définition du projet, notamment la présence 

d’un réseau d’irrigation.  
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5. Est-on libre de refuser ? 

Oui, les propriétaires et exploitants agricoles ont le droit de refuser la plantation de haies sur leurs 

parcelles. La plantation n’est pas imposée aux propriétaires ou exploitants Le SMIVAL propose des 

implantations et interroge propriétaires et exploitants dans le cadre du processus de concertation décrit 

dans le dossier au paragraphe 3.2. Les haies refusées ont été retirées des linéaires de haies envisagées 

initialement comme indiqué dans le paragraphe 3.2 du dossier de demande de déclaration :  

« Lors de cette première phase de travail, 3 428 mètres linéaires de haies ont été retenus, sans compter les 

haies retenues comme pilotes à Artigat (583 ml) et à Montaut (243 ml), 19 849 ml ont été rejetés et 

17 414 ml restent encore à examiner. » 

La demande de déclaration d’utilité publique des plantations de haies brise-crue, qui aurait pu permettre 

de faire appel à l’expropriation des propriétaires a été écartée en comité technique du Programme 

d’Actions de Prévention des Inondations de la vallée de la Lèze. Ce comité et le SMIVAL en particulier, ne 

souhaitent pas imposer ces plantations à la vallée, mais au contraire les définir en partenariat avec les 

propriétaires et les exploitants de la vallée.  

Une fois encore, les haies proposées en 1ère phase de plantation dans ce dossier de demande de déclaration 

d’intérêt général résultent d’un accord avec les propriétaires et exploitants concernés.  

6. Comment comptez-vous faire pour les casiers ? 

Les casiers écrêteurs de crue prévus dans le Programme d’Actions de Prévention des Inondations de la 

vallée de la Lèze font l’objet d’un travail de définition technique, financier, foncier… Ils feront l’objet de 

démarches administratives et de concertations spécifiques.  

7.  Les terres en amont de la haie seront surinondées, à qui sera attribuée la responsabilité ? 

Comme précisé dans la première question, la plantation de haies brise-crue s’inscrit dans la logique du 

ralentissement dynamique des crues, qui consiste, par une action diffuse sur le territoire, à favoriser la 

rétention d’eau en tout point du bassin. L’efficacité de ce dispositif est liée à un effet cumulatif des 

aménagements.  

Comme indiqué au paragraphe 3.4 du dossier de demande de déclaration d’intérêt général, « à l’échelle 

d’une haie seule, l’impact est forcément réduit et les conséquences au niveau de la parcelle sont 

négligeables d’un point de vue hydraulique :  

 la hauteur d’eau augmente d’au maximum quelques centimètres, du fait des pertes de charge au 

passage de la haie ;  

 l’augmentation de la superficie des zones submergées peut être considérée comme négligeable, dans la 

mesure où les zones inondables en vallée de la Lèze sont comprises entre les deux encaissants, comme le 

montre la cartographie informative des zones inondables élaborée par la DREAL Midi-Pyrénées ;  

 le temps de submersion peut être considéré comme inchangé à l’échelle d’une crue de la Lèze qui dure 

quelques dizaines d’heures. » 

Ce point a été confirmé avec les Chambres d’Agriculture d’Ariège et de Haute-Garonne lors de la rédaction 

du protocole de politique foncière pour l’implantation de haies brise-crue, il a ainsi été inscrit en préambule 
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« Au niveau d’une seule haie, l’effet local est négligeable puisqu’il s’agit de ralentir le courant sans 

augmenter significativement la hauteur d’eau. » 

L’impact d’une haie brise-crue sur les terres en amont est négligeable à l’échelle d’une haie. En effet un 

parcelle considérée bénéficie d’une sous-cote liée à la rétention d’eau des haies situées en amont et d’une 

surcote liée à la rétention d’eau de la haie située à l’aval. Les incidences et conséquences des haies sur les 

terres cultivables situées en amont des haies sont négligeables d’un point de vue hydraulique. 

Il n’y a ainsi pas lieu de rechercher une quelconque responsabilité liée à la plantation d’une haie brise crue, 

tout comme aucune responsabilité n’est actuellement recherchée dans l’arrachage des haies en zone 

inondables. Dans les deux cas il convient de considérer un effet d’échelle qui n’est significatif que pour 

l’ensemble de la vallée. 

8. Quelle assurance indemnisera cette population en cas d’inondation ? 

Les indemnités prévues à verser aux propriétaires et exploitants des parcelles concernées par la plantation 

de haies sont définies dans le protocole de politique foncière en fonction des choix de politique foncière de 

chacun lors de la plantation des haies.   

Ce protocole a été établi en partenariat avec et cosigné par les Chambres d’Agriculture d’Ariège et de 

Haute-Garonne et le SMIVAL. Il y est rappelé en paragraphe 2 récapitulant les « principes généraux de 

politique foncière » que « les plantations de haies n’induisent le droit à aucune autre indemnité que celles 

prévues dans le cadre de ce protocole ».  

En l’occurrence, au vu de l’impact négligeable d’une crue à l’échelle d’une haie, il a été retenu que les 

exploitants agricoles et les propriétaires sont indemnisés lors de la plantation uniquement.  

9. Peut-on connaitre le linéaire de haies disparu par commune ? 

Une étude de localisation des haies a été menée pour le SMIVAL en octobre 2010 et a permis de constater 

qu’au cours des trente dernières années, 30% des linéaires de haies en fond de vallée de la Lèze ont 

disparu, ce qui représente 16 kilomètres. 

Cette étude est disponible au SMIVAL et sur le site internet du SMIVAL et les tableaux récapitulant 

l’évolution des linéaires de haies sont détaillés par commune en annexe 2. 

http://www.smival.fr/smival/images/imgs_articles/etudeloc/rapporthaies.pdf 

Pour les communes concernées par la DIG : 

Commune 
Évolution du linéaire entre 1982-1983 et 2006-2008 Linéaire du projet 

pour rappel Total Haies brise crue (zone inondable) 

Artigat - 20 940 ml - 1 836 ml 1 292 ml 

Le Fossat - 15 238 ml - 459 ml 364 ml 

Lézat - 34 692 ml - 1 823 ml 476 ml 

Montaut - 10 474 ml 255 ml 1 041 ml 

Lagardelle - 5 346 ml - 1 382 ml 255 ml 

 

10. Sur quels critères est basée la réimplantation de ces haies ? 

http://www.smival.fr/smival/images/imgs_articles/etudeloc/rapporthaies.pdf
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L’implantation des haies proposée initialement par le SMIVAL repose sur plusieurs paramètres : 

 des critères hydrauliques : les haies brise-crue sont préférentiellement positionnées en travers des  

chenaux de crues afin d’optimiser leur effet brise-crue, 

 des particularités topographiques : les haies sont préférentiellement implantées au droit de haies semi-

existantes ou morcelées nécessitant d’être densifiées pour avoir un véritable effet, ou le long de 

ruisseaux, de fossés et de chemins communaux, 

 du parcellaire : les haies sont implantées en limites de parcelles,  

 des îlots d’exploitation agricoles : les haies sont implantées en limite d’îlots agricoles. 

Ces informations sont évidemment complétées lors des réunions de concertation avec les propriétaires et 

exploitants agricoles des parcelles concernées, par exemple les implantations de haies au droit de système 

d’irrigation sur l’îlot agricole ont été annulées ou déplacées si possible.  

11. Peut-on avoir accès à la modélisation qui démontre leur efficacité ? 

Oui, le Schéma de Prévention à l’origine des actions retenues dans la convention du Programme d’Actions 

de Prévention des Inondations de la Lèze est disponible en ligne sur le site internet du SMIVAL. 

http://www.smival.fr/smival/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=21 

Comme indiqué dans le paragraphe 3.4 du dossier de demande, « dans le cadre de l’élaboration du PAPI de 

la Lèze, la modélisation hydrologique réalisée sous logiciel HEC-HMS a simulé l’effet d’une plantation 

systématique en fond de vallée par comparaison de la réponse du bassin versant en situation de grande 

culture et en paysage bocager. Les résultats qui figurent dans le rapport du Schéma de Prévention des 

Inondations de la Lèze prévoient ainsi une réduction de 23% du débit de crue centennale à Labarthe sur 

Lèze. Cet impact dépend évidemment du niveau de crue avec un optimum pour une crue moyenne, située 

au-delà de la crue de plein bord. Dans cette approche, l’impact ainsi évalué correspond à une efficacité du 

dispositif lié à un effet cumulatif des aménagements. »  

12. Les maires de l’Ariège ont-ils compris que les haies n’absorberont jamais les crues mais 

augmenteront les zones inondables ? 

Le SMIVAL ne prétend pas résoudre la problématique de prévention des inondations dans la vallée de la 

Lèze uniquement par la plantation de haies brise-crue.  

Au contraire, le Schéma de Prévention des Inondations préconise la mise en place de plusieurs 

aménagements (casiers et bassins de stockage, digues de protection, haies de ralentissement, digues en 

terre, restauration d’ouvrage ou de lit mineur…) afin de réduire l’exposition du bassin au risque 

d’inondation. Les haies brise-crue en sont une composante. 

Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations de la vallée de la Lèze qui découle de ce schéma de 

prévention, prévoit des actions sur tous les volets de la prévention des inondations :  

 la culture du risque,  

 l’amélioration de l’alerte,  

 la préparation à la gestion de crise,  
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 la protection rapprochée et la réduction de vulnérabilité,  

 la réduction de la fréquence et de l’intensité des crues.  

La plantation de haies brise-crue en est une composante. 

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

contribue à ralentir les écoulements en période de crue.  

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

ralentie, les crues sont plus lentes à arriver, les phénomènes érosifs sont réduits.  

Ce dispositif prend tout son sens dans la notion d’effet cumulatif : au niveau d’une seule haie, l’effet est 

négligeable (rehausse locale de la ligne d’eau de quelques centimètres et réduction des vitesses de 

courant) mais en accumulant les volumes sur l’ensemble de la vallée, cela créera un effet notable à l’échelle 

du bassin versant. 

13. Est-il honnête de faire croire aux habitants que les haies supprimeront les inondations ? 

Comme indiqué dans la réponse ci-avant, le SMIVAL considère la plantation de haies brie-crue comme une 

composante de la prévention des inondations dans la vallée de la Lèze, par leur effet de ralentissement des 

écoulements. En aucun cas, la plantation n’est considérée comme une réponse unique. 

C’est d’ailleurs au titre de ce ralentissement dynamique, préconisé par le Ministère de l’Écologie et du 

Développement Durable, que le PAPI de la Lèze a été retenu au niveau national en soulignant son caractère 

pilote dans la volonté de combiner la plantation de haies à des aménagements écrêteurs de type casiers. 

14. Nous souhaitons connaitre les raisons du déclassement du zonage du PPRI des secteurs du Bosc et 

de Lamassé à Labarthe sur Lèze. 

L’élaboration et la modification des PPRI est une prérogative du Préfet et ne relève donc pas du SMIVAL. 

15. La construction de la zone artisanale et commerciale de La Grange en contrebas de la ZAC du 

Mandarin, en zone bleue, pourtant zone inondable reconnue par tous les riverains est-elle 

justifiée ? 

L’urbanisme est une compétence de la commune, sous contrôle du Préfet et ne relève donc pas du SMIVAL. 

Conformément à la logique développée dans le PAPI Lèze, les élus du SMIVA ont adopté une délibération 

souhaitant une urbanisation exemplaire en vallée de la Lèze, privilégiant les constructions hors des zones 

inondables, au-delà des zonages du PPRI. 

16. Pour quelles raisons les agriculteurs devraient subir les contraintes d’ouvrages sur leurs terres 

alors que l’aval contourne les décisions du PPRi ? 

Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations dans la vallée de la Lèze s’inscrit dans un principe 

de solidarité à l’échelle de la vallée. 

Comme rappelé dans le paragraphe 4 du dossier de demande de déclaration d’intérêt général, 

« aujourd’hui la vallée de la Lèze est en situation de grande vulnérabilité face aux inondations qui induisent 

des dégâts importants et de moins en moins espacés dans le temps. La crue de juin 2000 illustre bien cet 

état de fait, avec des dégâts considérables sur six cents maisons, entreprises, infrastructures publiques et 

équipements agricoles. » 
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« Les inondations observées ces dernières décennies se conjuguent avec une rapide densification des 

activités humaines sur le même espace, notamment une très rapide urbanisation sur la partie aval. 

L’installation de nouvelles habitations en zone inondable, mais aussi la mutation des pratiques agricoles – 

drainage des prairies humides qui régulaient les inondations – ont conduit à augmenter le risque.  

« La plantation de ces haies fait … partie de ce programme de réduction des risques en replantant des haies 

brise crues là où elles sont nécessaires. »  

17. Plus de 300 constructions en zones inondables ont été réalisées avec l’accord des services de l’État 

ces trente dernières années. Qui sont les responsables ? 

Cette réponse rejoint la précédente et rappelle que le programme d’actions, plus large que la seule 

plantation de haies brise-crue, s’inscrit dans un principe de solidarité à l’échelle de la vallée.
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2  

REPONSES AUX OBSERVATIONS  

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

a. L’exploitant agricole et/ou propriétaire est-il libre de refuser le projet de plantation de haies sur 

sa/ses parcelles ? 

Oui, les propriétaires et exploitants agricoles concernés par les implantations prévisionnelles des haies sont 

libres de refuser la plantation sur leurs parcelles.  

La plantation n’est pas imposée aux propriétaires ou exploitants qui sont libres de refuser les plantations de 

haies proposées par le SMIVAL sur leurs parcelles. En cas d’opposition, elles ont été retirées des linéaires de 

haies envisagées initialement comme indiqué dans le paragraphe 3.2 du dossier de demande de 

déclaration :  

« Lors de cette première phase de travail, 3 428 mètres linéaires de haies ont été retenus, sans compter les 

haies retenues comme pilotes à Artigat (583 ml) et à Montaut (243 ml), 19 849 ml ont été rejetés et 

17 414 ml restent encore à examiner. » 

La demande de déclaration d’utilité publique des plantations de haies brise-crue, qui aurait pu permettre 

de faire appel à l’expropriation des propriétaires a été écartée par le Comité technique du Programme 

d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) de la vallée de la Lèze. Ce comité ne souhaite pas imposer 

ces plantations à la vallée, mais au contraire les définir en partenariat avec les propriétaires et les 

exploitants de la vallée.  

Une fois encore, les haies retenues en première phase de plantation dans ce dossier de demande de 

déclaration d’intérêt général résultent d’un accord des propriétaires et exploitants concernés. Et le SMIVAL 

et le Comité de pilotage du PAPI Lèze souhaitent continuer dans cette voie. 

b. La technique des casiers ne va-t-elle pas engendrer incidemment des problèmes préjudiciables 

aux cultures ? 

Les casiers écréteurs sont distincts de la plantation de haies brise-crue objet de cette présente demande de 

déclaration d’intérêt général, ils feront l’objet de concertations et de démarches administratives 

spécifiques. 

c. Est-il prévu une indemnisation, chaque année, sur les terres surinondées ? 

Les modalités de maitrise foncière et l’ensemble des flux financiers figurent dans le protocole de maitrise 

foncière élaboré avec les Chambres d’agriculture d’Ariège et de Haute-Garonne. Considérant que « à 

l’échelle d’une haie seule, l’impact est forcément réduit et les conséquences au niveau de la parcelle sont 

négligeables d’un point de vue hydraulique » aucune indemnité n’est prévue pour les parcelles situées à 

l’amont. 
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Les indemnités versées aux propriétaires et aux exploitants pour la plantation de haies sur leurs parcelles 

ne seront versées qu’une seule fois avant la plantation de haies. 

d. En cas d’inondation prolongée (terre rendue impropre aux cultures) y aura-t-il une 

indemnisation ? 

La réponse à cette question rejoint la précédente et la question n°1, l’impact d’une haie étant négligeable à 

l’échelle de la parcelle, il n’est pas prévu d’indemnisation en cas d’inondation prolongée. 

e. N’avez-vous proposé qu’une seule proposition lors des concertations auprès du public ? 

Les implantations prévisionnelles de haies ont été proposées en réunions de concertation. Lors de ces 

réunions, les propriétaires et exploitants étaient entièrement libre de : 

- Accepter les proposition du SMIVAL 

- Refuser les proposition du SMIVAL 

- Proposer d’autres implantations 

- Déterminer les caractéristiques technique des haies (largeur, hauteur, choix des essences…) 

- Choisir les modalités de maitrise foncière dans le cadre du protocole élaboré par le SMIVAL et les 

Chambres d’agricultures, sous les auspices des services de l’État. 

f. Y-a-t’il d’autres solutions théoriques que celles proposée au cours des concertations ? 

La plantation de haies constitue l’une des solutions techniques contribuant au ralentissement dynamique 

des crues. Il existe d’autre solutions théoriques : 

- Occupation des sols : forêts, couvert végétal permanent… 

- Amélioration de l’infiltration des sols : conservation des sols, techniques culturales simplifiées, 

augmentation du taux de matière organique dans les sols, amélioration de la structure des sols… 

- Zones tampons : talus d’infiltrations, bandes enherbées 

- Bassins de rétention 

g. N’existe-t-il pas d’autres solutions alternatives en amont/aval de la Lèze (bassins de rétention, 

renforcement des berges,…) ? 

Le Schéma de Prévention des Inondations préconise la mise en place de plusieurs aménagements (casiers 

et bassins de stockage, digues de protection, haies de ralentissement, digues en terre, restauration 

d’ouvrage ou de lit mineur…) afin de réduire l’exposition du bassin au risque d’inondation. Les haies brise-

crue en sont une composante. 

Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations de la vallée de la Lèze qui découle de ce schéma de 

prévention, prévoit des actions sur tous les volets de la prévention des inondations :  

 la culture du risque,  

 l’amélioration de l’alerte,  

 la préparation à la gestion de crise,  

 la protection rapprochée et la réduction de vulnérabilité,  

 la réduction de la fréquence et de l’intensité des crues.  
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La plantation de haies brise-crue en est une composante. Les autres ouvrages sont prévus en complément 

et dans la continuité. 

C’est d’ailleurs au titre de ce ralentissement dynamique, préconisé par le Ministère de l’Écologie et du 

Développement Durable, que le PAPI de la Lèze a été retenu au niveau national en soulignant son caractère 

pilote dans la volonté de combiner la plantation de haies à des aménagements écrêteurs de type casiers. 

h. Est-ce que les bandes enherbées sont intégrées dans la modélisation de la solution présentée 

dans l’enquête publique ? 

La modélisation réalisée en 2006 est basée sur un modèle hydrologique du bassin versant de la Lèze. À 

cette échelle et avec les données disponibles à l’époque, les bandes enherbées n’ont pas été 

spécifiquement modélisées mais simplement globalisés dans les paramètres de calage du modèle. 

i. Avez-vous, en phase concertation, associé la FDSEA de l’Ariège ? La chambre d’agriculture de 

Haute Garonne et de l’Ariège ? ou toute personne susceptible de crédibiliser l’étude théorique ? 

Oui, en complément des financeurs de ce projet, ont été conviés à la première réunion d’information 

globale sur la plantation de haies (2/12/09) et aux réunions de concertation communales (7 réunions entre 

le 08/12/09 et le 14/01/10 voir paragraphe 3.2 du dossier de demande) :  

 Les Chambres d’Agriculture d’Ariège et de Haute-Garonne 

 Les Syndicats agricoles : Coordination Rurale de Midi-Pyrénées, FDSEA de Haute Garonne et FDSEA 

d’Ariège, Jeunes Agriculteurs de Haute Garonne et Jeunes Agriculteurs d’Ariège, Confédération 

Paysanne de Haute Garonne et Confédération Paysage d’Ariège, MODEF de Haute Garonne. 

De plus les Chambres d’Agriculture d’Ariège et de Haute-Garonne sont membres du Comité technique du 

PAPI Lèze depuis le lancement du programme  et ont été associées à l’ensemble du processus d’élaboration 

du protocole de politique foncière pour la plantation de haies, qu’elles ont cosigné avec le SMIVAL. 
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3 

COMPLEMENTS AUX OBSERVATIONS RECUEILLIES 

AU COURS DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

1. Courrier de la FDSEA 31 du 11 juillet 2011, transmis le 22 juillet 2011 : 

Ce courrier porte les mêmes interrogations que le courrier adressé par la FDSEA-JA de l’Ariège. Les 

réponses à ces interrogations sont reprises dans les points 7 à 17 du présent mémoire. 

2. Observations de Mme CHAUVIN recueillies sur le registre de Lézat sur Lèze le 7 juillet 2011 : 

Sur la concertation et la consultation des agriculteurs, le SMIVAL précise que la profession agricole a 

été associée tout au long du processus. Comme indiqué dans le paragraphe 3.2 du dossier de 

demande de déclaration : 

«  Afin d’évaluer le linéaire de plantations envisageable, une première implantation potentielle des 

haies a été identifiée par le SMIVAL en fonction : 

 des critères hydrauliques (localisation des chenaux de crues), 

 des particularités topographiques (haies morcelées et le long de ruisseaux, fossés et chemins 

communaux), 

 du parcellaire, 

 des îlots d’exploitation agricoles. 

… 

Ces implantations ont ensuite été présentées et discutées au cours de réunions de concertation. Une 

réunion d’information générale sur la plantation des haies s’est ainsi tenue le 2 décembre 2009 à 

Saint Sulpice sur Lèze, afin de présenter le rôle technique des haies et la démarche de concertation 

proposée à l’échelle de la vallée. L’ensemble des propriétaires et exploitants agricoles concernés par 

de potentielles implantations de haies a été convié à cette réunion, et les partenaires institutionnels 

techniques et financiers et les syndicats agricoles invités.  

Par la suite des réunions de concertation ont eu lieu durant l’hiver 2009-2010, dans un premier temps 

six réunions communales (du 8/12/2009 au 14/01/2010), puis dans un second temps haie par haie 

(du 07/01/2010 au 13/04/2010), afin de définir, en accord avec les exploitants agricoles et les 

propriétaires riverains, l’implantation précise des haies brise-crue (prise en compte de l’existence de 

drains agricoles ou aménagements d’irrigation) et leurs caractéristiques souhaitées (longueur, 

largeur, hauteur, essences…).  
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… 

Des courriers de synthèse des caractéristiques des haies retenues ont été transmis en mars 2010 à 

l’ensemble des propriétaires et exploitants agricoles concernés, afin de confirmer les choix effectués 

sur site. Ces fiches sont jointes en annexe.  

Ces courriers ont été suivis d’une demande du choix de l’option de maitrise foncière  (par envoi en 

décembre 2010 d’un courrier avec une fiche réponse et un protocole en annexe à chaque 

propriétaire).  

De l’ensemble de ce processus de concertation, résulte la localisation des haies concernées par ce 

présent dossier. D’où le linéaire total de plantation envisagée pour cette première phase de 

plantation prévue hiver 2011-2012 de 3 428 mètres. 

… 

Des réunions sur site, haie par haie, seront à nouveau menées courant 2011, afin de rencontrer et 

d’échanger avec des propriétaires et exploitants agricoles sur de complémentaires implantations de 

haies. Celles qui seront retenues pourront être plantées les hivers suivants (celles-ci feront l’objet d’un 

autre dossier de déclaration).  

Parallèlement, le protocole de politique foncière pour l’implantation des haies a été établi en 

concertation avec les Chambres d’Agriculture et les Directions Départementales du Territoire des deux 

départements, présenté en comité technique du PAPI Lèze et approuvé par le comité syndical du 

SMIVAL (annexe 9) et signé par le SMIVAL et les Chambres d’agriculture d’Ariège et de Haute 

Garonne (annexe 6). Il définit les propositions faites aux propriétaires et exploitants des parcelles 

concernées par ces plantations de haies. » 

Les Chambres d’agriculture, représentants institutionnels de la profession agricole, sont membres du 

comité technique du Schéma de Prévention des Inondations (SPI, 2004-2006) puis du Programme 

d’Action de Prévention des Inondations de la Lèze (PAPI, depuis 2006). De nombreux échanges ont 

ainsi eu lieu avec les Chambres d’agriculture, les représentants des syndicats agricoles et les 

agriculteurs depuis 2004 (voir point i du présent mémoire, courriers échangés et comptes rendus des 

comités techniques du SPI et PAPI Lèze ci-joints).  

Par courrier du 20 juin 2005, les Chambres d’agriculture d’Ariège et de Haute Garonne faisaient part 

au SMIVAL de leur intérêt pour la plantation de haie en zones inondables, dans la mesure où ces 

plantations s’intègrent en complément des bonnes conditions agro-environnementales de la 

politique agricole commune. 

Par la suite le courrier du 28 janvier 2010 de la FDSEA-JA de l’Ariège, cosigné par Mme CHAUVIN, 

auquel le SMIVAL a répondu le 16 février 2010, confirmant l’association de la profession agricole 

dans le processus d’élaboration du projet puis de choix des implantations des haies brise crue. 

 

Par ailleurs les observations de Mme CHAUVIN sur les conséquences hydrauliques des haies, la 

révision des PPRi notamment au niveau de la ZAC de La Grange et l’information de la population 

trouvent réponses aux points 1, 7, 11, 12, 13, 15 et 16 du présent mémoire. 











•

•

•













 

Dossier technique – août 2011 

 

Syndicat Mixte Interdépartemental 
de la Vallée de la Lèze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMIVAL 

Place de l’Hôtel de Ville 

31410 SAINT SULPICE SUR LEZE 

tél : 05 61 87 38 49 ou 05 61 87 24 11 

fax : 05 61 97 36 30 

smival@wanadoo.fr – wwww.smival.fr 

COULÉES DE BOUE EN VALLÉE DE LA LÈZE 

Retour d’expériences 

• Mai 2007 

• Septembre et octobre 2009 

• Mai 2010 

• Avril 2011 

• Août 2011 



Carte de synthèse des secteurs sensibles à l’érosion en vallée de la Lèze 
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Suivi des évènements pluvieux en vallée de la Lèze 

Évènement du 25/05/2007 

Date de rédaction : juillet 2011 

Rédacteur : H. Volebele 

 

Date de l’évènement   25 et 26 mai 2007 

Heure   en fin d’après midi (vers 18h) jusque dans la nuit 

Alertes météorologiques  

DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES (météo France) 

Une instabilité se déclenche en fin d’après midi au Nord du département de l’Ariège. Elle prend la 

forme de pluies orageuses associées à de la grêle. Le premier évènement orageux a eu lieu entre 18 

et 20h, le second vers 2h00 du matin le 26 mai. 

Image radar du 25/04/2011 de 20h00 à 01h30. Météox.com 

 
18h00     20h00     22h00 

   
00h00     02h00     04h00 
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Cumul des pluies 

Heure Commune 
Pluviométrie 
(mm) 

Cumul Source 

 Sainte Suzanne 150 1h30 particuliers 

 Sieuras 135 30 min particuliers 

 Montgazin 155 la nuit particuliers 

 

 

Hauteur des précipitations (en mm) du 25 mai 6h00 au 26 mai 6h. MétéoFrance. 

DESCRIPTION DE LA CRUE (cabinet agerin) 

Cet évènement pluvio-orageux très intense correspondrait à une période de retour des pluies 

supérieur à 100 ans à l’aplomb des secteurs dominés par les cellules orageuses. Il a touché davantage 

les affluents que la Lèze elle-même. Le Rozé à Lézat, le Barrique à Saint Sulpice, le Jacquart à Artigat, 

le Carol au Fossat, le Pradalot à Lagardelle, l’Argenté à Beaumont et le Bélinguié à Sainte Suzanne ont 

été particulièrement touchés. 

La Lèze a atteint une côte maximale de 3.23 m au Fossat à 2h du matin. Cette côte correspond 

environ à une crue cinquennale : la Lèze est restée dans son lit. 

Dans certains secteurs à la confluence de la Lèze et de ses affluents, il s’est produit un engorgement 

et un refoulement des eaux. Cela a provoqué une inondation très limitée spatialement (notamment 

dans la zone industrielle de Lézat et au niveau des serres horticoles). 
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COMMUNES PRINCIPALEMENT TOUCHÉES

• Sain Sulpice 
• Artigat 
• Le Fossat 
• Lagardelle 
• Beaumont 
• Sainte Suzanne 
• Gabre 
• Pailhès 
• Saint Ybars 
• Castagnac 
• Massabrac 
• Lézat 
• Montaut 
• Beaumont 
• Lagardelle 

DÉGÂTS (cabinet Agerin) 

292 habitations ont été touchées par les orages de 

mai et juin, principalement à Lézat, au Fossat et à 

Artigat. Plus de 30 entreprises ont été sinistrées au 

cours de ces deux évènements. 

La pluie couplée à la grêle a fait d’importants dégâts sur les parcelles agricoles. Certains agriculteurs 

ont estimé que leurs cultures étaient sinistrées à hauteur de 80%.

De nombreuses infrastructures ont été endommagées

Suzanne, au Carla-Baye, à Saint Sulpice, à Beaumont…, la fragilisation du pont du Rozé à Lézat, etc.

On note également de très nombreuses érosions de berges, en particulier sur

D’importantes coulées de boue ont débordé sur les voiries, dans les habitations, les entreprises, 

comblé les fossés, les buses, … 

ANALYSE ET PROPOSITIONS 

Un rapport complet de retour d’expérience a été réalisé par le cabinet Agerin pour le compt

DDE09. 

Coulées de boue à Massabrac 
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ENT TOUCHÉES  
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La pluie couplée à la grêle a fait d’importants dégâts sur les parcelles agricoles. Certains agriculteurs 

ont estimé que leurs cultures étaient sinistrées à hauteur de 80%. 

infrastructures ont été endommagées : les routes déchaussées à Lézat, à Sainte 

Baye, à Saint Sulpice, à Beaumont…, la fragilisation du pont du Rozé à Lézat, etc.

On note également de très nombreuses érosions de berges, en particulier sur la Lèze.

D’importantes coulées de boue ont débordé sur les voiries, dans les habitations, les entreprises, 

 

Un rapport complet de retour d’expérience a été réalisé par le cabinet Agerin pour le compt

Coulées de boue à Ste Suzanne Coulées de boue à Lézat

www.smival.fr 

La pluie couplée à la grêle a fait d’importants dégâts sur les parcelles agricoles. Certains agriculteurs 

: les routes déchaussées à Lézat, à Sainte 

Baye, à Saint Sulpice, à Beaumont…, la fragilisation du pont du Rozé à Lézat, etc. 

la Lèze. 

D’importantes coulées de boue ont débordé sur les voiries, dans les habitations, les entreprises, 

Un rapport complet de retour d’expérience a été réalisé par le cabinet Agerin pour le compte de la 

 

Coulées de boue à Lézat 
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Suivi des évènements pluvieux en vallée de la Lèze 

Évènements du 21/09/2009 au 9/10/2009 

Date de rédaction : juillet 2011 

Rédacteur : H. Volebele 

 

Date de l’évènement 21 et 22/09/2009 
28/09/2009 
8/10/2009 

Alertes météorologiques Aucune 

DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES 

Images radar du 21/09/2009 à 00h30. Météox.com 

 

Images radar du 09/10/2009 à 19h00 et 21h00. Météox.com 

 

 

COMMUNES PRINCIPALEMENT TOUCHÉES  

• Le Fossat 
• Lézat 
• Saint Sulpice 
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Cumul des pluies 

Date 
Pluviométrie 
(mm) 

Cumul Source 

21 septembre 10 24h météociel 

22 septembre 3 24h météociel 

28 septembre 2 24h météociel 

8 octobre 10 à 20 4h météox 

 

  

Lame d’eau : cumul du 09/10/2009. Météociel. 

Autres données météorologiques 

  

Image Satellite de la situation 08/10/2009  à 12h. Météociel.              Carte des vents le 08/09/2009 à 12h. 

Météociel. 
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DÉGÂTS 

Les 21 et 22 septembre 

 
Accident à Lézat suite à une coulée de boue        Coulées de boue en amont du lotissement  

                         Monplaisir au Fossat 

   
Marques d’érosion au dessus du lotissement Monplaisir à Lézat : pertes de sol estimées à plus de 10 t/ha. 

Le 9 octobre 2009 à Saint Sulpice 

  

Nettoiement de la voirie à Saint Sulpice   Dégâts chez un particulier à Saint Sulpice 

(D74, lieu dit Dardé) 
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Carte des dégâts observés à Saint Sulpice et Lézat 
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Suivi des évènements pluvieux en vallée de la Lèze 

Évènement du 10/05/2010 

Date de rédaction : juillet 2011 

Rédacteur : H. Volebele 

 

Date de l’évènement 10 mai 2010 
Heure 22h30 

SITUATION GÉNÉRALE 

On a mesuré sur le bassin amont de la Lèze 35 mm la première quinzaine d’avril, puis plus rien 

jusqu’à début mai. L’épisode pluvieux quelques jours avant la crue (week-end du 1er mai : 35 mm) n’a 

pas fait réagir les niveaux, ce qui montre que les sols sont encore secs et  les niveaux peu  réactifs 

(niveau de base inférieur à juin 2000). 

Durant la nuit du 10 au 11 mai 2010, un violent orage s’est abattu sur la vallée de la Lèze. 

Un cumul des précipitations de plus de 18 mm a été relevé à la station du Fossat en seulement 30 

min (source : DREAL – SPC Garonne). Des sources locales (agriculteurs) affirment qu’il est tombé près 

de 40 mm dans le même temps sur le secteur de Castagnac et Massabrac, tandis que 18 mm de pluie 

ont été observés sur la commune de Saint Sulpice sur Lèze. 

En effet, cet épisode pluvio-orageux fut très local : aucune pluie n’a été relevée à la station de 

Pailhès. 

Durant les 36 heures suivantes, un cumul de plus de 20 mm a été relevé à la station du Fossat 

(source : DREAL – SPC Garonne). Les pluies qui ont suivi l’évènement était dispersée dans le temps 

mais avec des intensités relativement importantes (7,2 mm en  30 min dans la nuit du 11 au 12 mai 

2010) 

DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES 

Les températures étaient très froides pour la saison, il a neigé lors de cet épisode à très basse 

altitude (400m) ce qui a limité les réactions sur les cours d’eau du piémont Pyrénéen. 

Cumul des pluies 

Date Commune Pluviométrie 
(mm) 

Cumul Source 

10/05/2010 Le Fossat 18 30 minutes SPC 

10/05/2010 Massabrac 40 30 minutes agriculteurs 

10/05/2010 Saint Sulpice 18 30 minutes agriculteurs 

10/05/2010 Pailhès 0  SPC 
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IMAGE RADAR DU 10/05/2010 À 22H30. MÉTÉOX.COM        CARTE DES VENTS LE 10/05/2010 À 

22H48. MÉTÉOCIEL. 

 

 

CRUE 

Vitesse de montée : 24cm/h en début de crue (données DREAL).  

COMMUNES PRINCIPALEMENT TOUCHÉES  

• Saint Sulpice 
• Saint Ybars 
• Castagnac Massabrac 

DÉGÂTS 

Suite à ces pluies, plusieurs coulées de boue se sont formées sur les secteurs parcourus par l’orage. 

Des coulées de boue se sont produites sur les communes de Castagnac, Massabrac, Lézat sur Lèze, 

Sainte Suzanne et Saint Ybars. 

Ces coulées de boue ont causé des dégâts importants sur les voiries, les fossés et les cours d’eau. Des 

cultures ont également été fortement affectées.  

Cet épisode pluvieux ne s’est pas seulement traduit par des coulées de boue, mais aussi par la 

formation de nombreuses rigoles sur les parcelles. Elles ont pu notamment se former à la faveur des 

nouvelles précipitations qui ont suivi l’épisode orageux (sols saturés).  
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Nettoyage de la voirie à Lézat le 11 mai 2010              Coulée de boue à Massabrac 
 

   
La Lèze le 11 mai 2010            Dégâts sur les cultures 
 

     
Une coulée de boue au lieu-dit Tomas à Massabrac, traverse la route départementale… 

 

   
… jusqu’aux serres situées en contrebas             Érosion sur une parcelle à très faible pente à Saint Ybars 
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Carte des dégâts observés sur les communes de Saint-Ybars, Massabrac et Castagnac 
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Suivi des évènements pluvieux en vallée de la Lèze 

Évènement du 25/04/2011 

Date de rédaction : mai 2011 

Rédacteur : H. Volebele 

 

Date de l’évènement 25/04/2011 

Heure dès 20h, toute ou une partie de la nuit 

Alertes météorologiques orages localisés (Météo France) 

SITUATION GÉNÉRALE 

• Un faible gradient de pression, 

• Un flux de nord, 

• Le 25 avril 2011 en fin d’après-midi, une perturbation se forme au dessus du massif central et 
progresse vers le sud en se renforçant au-dessus de la vallée de la Garonne puis balaye la 
vallée de la Lèze du nord au sud. 

DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES 

Image radar du 25/04/2011 de 20h00 à 01h30. Météox.com 

 
20h30           21h30             22h30 

 
23h30         00h30            01h30 
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Cumul des pluies 

Heure Commune 
Pluviométrie 
(mm) 

Cumul 
I min      
(mm/h) 

I max 
(mm/h) 

Source 

 20:00 Beaumont 50 cumul sur la nuit  -  - Terrain 

20:00 Saint Sulpice 30 cumul sur la nuit  - 15.00 Terrain 

20:00 Lézat 22 cumul sur la nuit - - Terrain 

20:30 Le Fossat 30.4 cumul sur 10h 0.40 18.80 SPC 

20:45 Pailhès 13.2 cumul sur 3h 0.80 14.00 SPC 

 

 Lame d’eau : cumul du 25/04/2011. Météociel. 

Autres données météorologiques 

 
Image Satellite de la situation lundi 25 avril à 20h.              Carte des vents le 26/04/2011. Météofrance. 

Météofrance.  
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COMMUNES PRINCIPALEMENT TOUCHÉES  

• Beaumont sur Lèze 
• Saint Sulpice sur Lèze 

COÛTS 

Des coûts importants de nettoyage ont été engagés, en particulier par les communes et le conseil 

général 31. Sur la commune de Saint Sulpice sur Lèze, une demi-journée de travail à trois agents a 

été nécessaire pour mettre en sécurité les principaux sites touchés. 

21 000€ de frais engagés par le Conseil Général pour le nettoiement d’une des deux routes 

départementales. 

DÉGÂTS 

On note sur les communes de Beaumont et de Saint Sulpice de nombreuses coulées de boue qui ont 

débordé à plusieurs endroits sur les routes, particulièrement sur la D74 et la D4 (cf. carte).  

Les voiries et les habitations ont été touchées (photos n° 5, 11, 16, 19, 21). 

Trois accidents de la circulation ont été signalés à Beaumont, dont un accident de scooter impliquant 

2 personnes. 

Des ravines dues à une concentration des écoulements sur sol nu ont été constatées à Beaumont aux 

lieux-dits La Grange (photo n° 6) et Maurat (photo n° 4). De petites rigoles ont fréquemment été 

observées, en général sur des parcelles travaillées dans le sens de la pente (photos n° 7, 12, 20, 21). Il 

est particulièrement notable que les parcelles en très faible pente ont présenté des signes important 

d’érosion (photo n° 10) et ont parfois même généré des coulées de boues sur les voiries (par exemple 

sur la D4 : photo n° 5). 

Aucune coulée de boue n’a été relevée sur des parcelles avec une couverture végétale développée.  

ANALYSE ET PROPOSITIONS 

On remarque à plusieurs reprises l’efficacité des bandes enherbées et des haies pour limiter voire 

stopper les écoulements boueux sur la chaussées (photo n°2, 8, 17, 18). Cependant, on note 

également que les accès aux parcelles peuvent être des points sensibles : les écoulements retenus et 

canalisés par les aménagements sont libérés à ce niveau sur les routes (photo n° 21). Une entrée sur 

les parcelles situées dans la partie haute du champ résoudrait ce problème. 

Très peu de dégâts ont été observés sur des parcelles présentant un couvert végétal (verse sur 

céréales : photo n° 9, 14). Cela confirme l’intérêt d’un assolement concerté qui peut diminuer les 

surfaces nues dans des zones à risque. 

On remarque des traces importantes d’érosion sur des parcelles à très faible pente (photo n° 10) qui 

peut s’expliquer par l’afflux d’eau provenant des coteaux. En effet, la terre fine générée en surface 

est beaucoup plus sensible à la battance et accentue donc les ruissèlements et l’érosion. 
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Suivi des évènements pluvieux en vallée de la Lèze 

Évènement du 02/08/2011 

Date de rédaction : août 2011 

Rédacteur : H. Volebele 

 

Date de l’évènement 02/08/2011 

Heure 21h30 

Alertes météorologiques Alerte jaune, orages localement violents 

SITUATION GÉNÉRALE 

Deux à trois orages se sont manifestés dans la nuit du 2 au 3 août (entre 21h30 et 00h30) avec une 

pluviométrie de l’ordre de 50 mm. L’orage a été accompagné de grêle qui a provoqué des dégâts sur 

les cultures et chez les particuliers. Les orages semblent avoir été très localisés puisque la donnée 

nationale ne relève pas de telles précipitations. 

DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES 

Image radar des 02 et 03/08/2011 de 20h00 à 03h00. Météox.com 

 

 
20h00     21h00     22h00 

 
23h00     00h00     01h00 
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02h00     03h00 

 

Cumul des pluies 

Heure Commune 
Pluviométrie 
(mm) 

Cumul 
I min      
(mm/h) 

I max 
(mm/h) 

Source 

21h30 Saint Ybars 53 nuit   particulier 

21h30 Lézat 50 nuit   particulier 

 

 

   Lame d’eau : cumul des 2 et 3 août 2011. Météociel. 

 

COMMUNES PRINCIPALEMENT TOUCHÉES  

• Lézat 
• Saint Ybarsco 
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CRUE : HYDROGRAMMES DE LA LÈZE À PAILHÈS, LÉZAT ET LABARTHE SUR LÈZE 

 

 

 

 

L’absence de réaction à Pailhès montre que l’orage s’est abattu sur la partie médiane du bassin 

versant. 

DÉGÂTS 

Des coulées de boue ont été observées principalement sur les parcelles nues et déchaumées. 

Cependant, certaines parcelles en tournesol on également réagi, laissant échapper des coulées 

boueuses dans les fossés et sur la voirie. Par endroit, la route a été recouverte de près de 40 cm de 

boue, par chance, aucun accident n’est à déplorer.  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

20 juillet 2011 
 
 
 
 
 

 

L’État confirme son soutien à la prévention des inondations de la Lèze 

Dans l’édition du 11 juillet, l’Association des Sinistrés de la Lèze s’est indignée des perspectives du 

Programme d’Actions de Prévention des Inondations engagé par le Syndicat de la Vallée de la Lèze 

(SMIVAL) depuis 2006. Le SMIVAL comprend ces inquiétudes et tient à rappeler les points suivants. 

Le SMIVAL a reçu l’appui de l’État, de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, de la Région Midi Pyrénées 

et des Départements d’Ariège et de Haute Garonne, pour la réalisation d’un Programme de 

Prévention des Inondations dont l’enveloppe globale a été fixée à 6,3 millions d’euros. 

Depuis le début, les élus du SMIVAL se sont prononcés en faveur d’aménagements collectifs, répartis 

d’amont en aval de la vallée, au bénéfice de l’ensemble de ses habitants (haies brise crue, casiers 

écrêteurs, digues de protection). La réalisation de ce programme demande un travail de fond long et 

exigeant, afin de préciser la pertinence et la faisabilité des aménagements envisagés. Mais 

aujourd’hui les coûts des investissements sont largement revus à la hausse du fait de la précision des 

projets, de l’augmentation générale des coûts de travaux et de la nécessaire prise en compte de 

nouvelles mesures de sécurité.  

Confirmant son soutien au SMIVAL, l’État l’invite à trouver une solution technique réalisable avec les 

financements consentis. Attachés à la philosophie initiale du programme, les élus vont proposer pour 

les 5 ans à venir un programme de travaux, revu en fonction des investissements nécessaires et 

privilégiant les protections collectives et la solidarité amont aval dans la vallée. Cependant la 

réalisation d’un programme ambitieux à long terme nécessitera de revoir le budget global à la 

hausse. 

A l’heure des choix stratégiques pour la protection contre les inondations de la Lèze, les élus du 

SMIVAL comptent sur le soutien de l’ensemble de leurs partenaires pour la réalisation de ces travaux 

à partir de 2012 et au-delà envisager d’améliorer encore la prévention des inondations dans la vallée. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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Le SMIVAL est prêt à engager les travaux mais doit attendre le feu vert de l’État 

Le Comité technique pour la prévention des inondations de la Lèze s’est tenu le 13 septembre à Saint 

Sulpice sur Lèze, co-présidé par Colette SUZANNE, Présidente du Syndicat de la vallée de la Lèze, et 

par les Sous-préfets de Muret et de Pamiers. 

Le SMIVAL a présenté les conclusions de l’étude hydraulique et proposé une nouvelle 

programmation qui prévoit d’assurer une protection des principaux enjeux de la vallée par des 

ouvrages collectifs (casiers écréteurs de crue, endiguements, chenaux). Le montant de cette 

opération, initialement prévue à 6,3 millions d’euros est dorénavant estimée à 20 millions d’euros.  

Les élus de la vallée sont venus en nombre réaffirmer leur volonté d’engager dès maintenant une 

première tranche de travaux de protection en mettant à profit l’enveloppe financière consacrée en 

2008 par l’État, la Région et les Départements. Mais les services de l’État demandent une nouvelle 

approbation pour cette simple réaffectation financière, ce qui reportera le commencement des 

travaux de plusieurs mois. 

Au-delà de l’entretien de la végétation, déjà réalisé par le SMIVAL, les élus tiennent toujours à 

concrétiser une politique solidaire de protection contre les inondations. L’État invite le SMIVAL à 

engager une nouvelle procédure de labellisation auprès du Ministère permettant de décrocher les 

financements nécessaires à la deuxième phase du programme. 

« Il est temps que l’État donne son feu vert pour que l’ingénierie et les travaux des premiers 

ouvrages de génie civil puissent commencer ! s’exclame Colette SUZANNE. Jusqu’à quand doit-on 

encore attendre pour protéger enfin nos populations ? » 
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Coulées de boue : le SMIVAL accueille des chercheurs camerounais 

Le 12 septembre, Colette SUZANNE, Présidente du SMIVAL, a accueilli une délégation de douze 

responsables politiques et chercheurs nord camerounais pour une visite technique sur la question 

des coulées de boue. 

Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre du programme de recherche européen CAPSOL pour la 

conservation du capital sol, mis en œuvre par l’INRA.  

Une présentation en salle a permis d’exposer la situation dans la vallée de la Lèze : les sols, 

particulièrement sensibles à l’érosion, sont dégradés lors des orages, même modestes, ce qui aboutit 

à des coulées de boues importantes et récurrentes. 

En présence du Sultan Mustapha YERIMA HALILOU, les échanges avec les agronomes et géographes 

camerounais ont permis de confronter les enjeux et les moyens de la conservation des sols. Bien que 

nos deux régions présentent des contextes socio-économiques différents, les causes et les 

conséquences de cette dégradation sont similaires : un travail du sol et des techniques de travail 

inadaptés entrainant une perte de fertilité. 

La visite de deux exploitations agricoles a permis d’illustrer quelques unes des solutions qui 

permettent de conserver la vie du sol, sa fertilité et son potentiel agronomique.  

Malgré les différences frappantes en terme de mécanisation, d’organisation du travail, de taille des 

exploitations, de politique agricole ou encore du type de sol, les agronomes camerounais retrouvent 

des problématique proches et des solutions comparables : « au Cameroun, la perte de matière 

organique est également un vrai problème, les pailles des différentes cultures sont utilisées dans la 

confection de toits. Le retour de ces pailles au sol est aujourd’hui envisagé pour conserver la matière 

organique des sols. En revanche, un travail du sol dans le sens de la pente comme on peut le voir 

dans vos régions est chez nous un sacrilège. Le travail manuel (semis et repiquage) permet de 

travailler perpendiculairement à la pente, contrairement aux gros engins que l’on peut voir ici. » 

Alors que le programme de recherche CAPSOL va se poursuivre en vallée de la Lèze, et plus 

largement dans le Lauragais, cette journée aura permis d’apporter un regard neuf et des perspectives 

élargies. 
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Saint Sulpice sur Lèze 

De nouvelles haies plantées pour lutter 

contre les coulées de boues 

 

Depuis 2010, les agriculteurs de la commune de Saint Sulpice sur Lèze se mobilisent pour replanter 

des haies sur leurs parcelles dans le cadre du programme de plantation du Conseil Général, avec près 

de 2 km plantés l’an dernier sur le secteur du Barrique. 

L’opération a été reconduite sur 1,3 km cette année, à l’initiative des agriculteurs, du SMIVAL et de la 

municipalité, avec la participation des associations locales de pêche, de chasse et des sinistrés de la 

Lèze. La participation d’une vingtaine de personnes à cette matinée de plantation a rappelé l’intérêt 

collectif des haies qui retiennent les ruissellements, épurent les eaux et abritent le gibier. Colette 

SUZANNE, Présidente du SMIVAL et Maire de Saint Sulpice, a remercié les participants lors d’un 

savoureux repas, invitant à poursuivre les plantations et à les étendre sur d’autres secteurs de la 

commune. 

Plus de 1300 arbustes plantés grâce à la mobilisation locale. 
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Travaux Rivière Lèze 2011 

Détail et cartographie des travaux 
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LEGENDE DES CARTES 
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Description des travaux 

 

Commune Pailhès 

Entretien léger  1 288 mètres linéaire de rivière 

Entretien lourd (zone d’enjeux) 1 725mètres linéaire de rivière  

Linéaire total de travaux 3 013 mètres linéaire de rivière 

Nombre d’arbre à couper 50 

Nombre d’embâcle à enlever 7 

Nombre d’atterrissement à traiter 0 

Nombre d’ouvrage à nettoyer 0 

Nombre d’enrochement à nettoyer 3 

 

Entretien léger :  

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

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

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

– exploitation (coupe et broyage) et stockage des rémanents selon les prescriptions de l’article 
3.3.1.4, 

– broyage et stockage des résidus de broyage sur un terrain désigné par le maître d’ouvrage, 
– suppression de la végétation ligneuse sur les éventuels atterrissements, 
– nettoyage des chaussés (embâcle), 
– nettoyage des enrochements (élagage des rejets), 
– Enlèvement des déchets dans le lit mineur et sur les berges et évacuation en déchetterie, 
– Gestion des espèces exotiques envahissantes 

 

Entretien lourd (zone d’enjeux) : 

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

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

  

FICHE TRAVAUX N°1 
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Détails et cartographie des travaux 

 

 



 

SMIVAL – Travaux Rivière Lèze 2011  5/25 

Détails et cartographie des travaux 
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Détails et cartographie des travaux 

 

Description des travaux 

 

Commune Le Fossat-Sainte Suzanne-Saint Ybars 

Entretien léger  7 991 mètres linéaire de rivière 

Entretien lourd (zone d’enjeux) 1 716 mètres linéaire de rivière  

Linéaire total de travaux 9 707 mètres linéaire de rivière 

Nombre d’arbre à couper 198 sur la Lèze+ 1 sur le Latou 

Nombre d’embâcle à enlever 29 

Nombre d’atterrissement à traiter 2 

Nombre d’ouvrage à nettoyer 2 

Nombre d’enrochement à nettoyer 13 

Espèces envahissante Coupe des rejets d’Ailante sur 30 mètres 

 

Entretien léger :  

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

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

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

– exploitation (coupe et broyage) et stockage des rémanents selon les prescriptions de l’article 
3.3.1.4, 

– broyage et stockage des résidus de broyage sur un terrain désigné par le maître d’ouvrage, 
– suppression de la végétation ligneuse sur les éventuels atterrissements, 
– nettoyage des chaussés (embâcle), 
– nettoyage des enrochements (élagage des rejets), 
– Enlèvement des déchets dans le lit mineur et sur les berges et évacuation en déchetterie, 
– Gestion des espèces exotiques envahissantes 

 

Entretien lourd (zone d’enjeux) : 

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

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

  

FICHE TRAVAUX N°2 
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Détails et cartographie des travaux 
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Détails et cartographie des travaux 
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Détails et cartographie des travaux 
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Détails et cartographie des travaux 
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Détails et cartographie des travaux 
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Détails et cartographie des travaux 
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Détails et cartographie des travaux 
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Détails et cartographie des travaux 
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Détails et cartographie des travaux 

 

Description des travaux 

 

Commune Lézat-Saint Sulpice sur Lèze-Montaut 

Entretien léger  3 578 mètres linéaire de rivière 

Entretien lourd (zone d’enjeux) 1 659 mètres linéaire de rivière  

Linéaire total de travaux 5 327 mètres linéaire de rivière 

Nombre d’arbre à couper 72 

Nombre d’embâcle à enlever 9 

Nombre d’atterrissement à traiter 1 

Nombre d’ouvrage à nettoyer 1 

Nombre d’enrochement à nettoyer 3 

 

Entretien léger :  

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

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

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

– exploitation (coupe et broyage) et stockage des rémanents selon les prescriptions de l’article 
3.3.1.4, 

– broyage et stockage des résidus de broyage sur un terrain désigné par le maître d’ouvrage, 
– suppression de la végétation ligneuse sur les éventuels atterrissements, 
– nettoyage des chaussés (embâcle), 
– nettoyage des enrochements (élagage des rejets), 
– Enlèvement des déchets dans le lit mineur et sur les berges et évacuation en déchetterie, 
– Gestion des espèces exotiques envahissantes 

 

Entretien lourd (zone d’enjeux) : 

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

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

  

FICHE TRAVAUX N°3 
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Détails et cartographie des travaux 
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Détails et cartographie des travaux 
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Détails et cartographie des travaux 
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Détails et cartographie des travaux 
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Détails et cartographie des travaux 

 

Description des travaux 

 

Commune Lagardelle sur Lèze- Le Vernet-Labarthe sur Lèze 

Entretien léger  5 198 mètres linéaire de rivière 

Entretien lourd (zone d’enjeux) 2 540 mètres linéaire de rivière  

Linéaire total de travaux 7 738 mètres linéaire de rivière 

Nombre d’arbre à couper 187 

Nombre d’embâcle à enlever 16 

Nombre d’atterrissement à traiter 5 

Nombre d’ouvrage à nettoyer 1 

Nombre d’enrochement à nettoyer 13 

 

Entretien léger :  

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

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

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

– exploitation (coupe et broyage) et stockage des rémanents selon les prescriptions de l’article 
3.3.1.4, 

– broyage et stockage des résidus de broyage sur un terrain désigné par le maître d’ouvrage, 
– suppression de la végétation ligneuse sur les éventuels atterrissements, 
– nettoyage des chaussés (embâcle), 
– nettoyage des enrochements (élagage des rejets), 
– Enlèvement des déchets dans le lit mineur et sur les berges et évacuation en déchetterie, 
– Gestion des espèces exotiques envahissantes 

 

Entretien lourd (zone d’enjeux) : 

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

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

  

FICHE TRAVAUX N°4 
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Détails et cartographie des travaux 

 

 



 

SMIVAL – Travaux Rivière Lèze 2011  22/25 

Détails et cartographie des travaux 
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Détails et cartographie des travaux 
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Détails et cartographie des travaux 
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Détails et cartographie des travaux 
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FICHE SUIVI SITE EROSION 

Le Pigeonnier, Saint Ybars 

 Dernière mise à jour : 9 décembre 2011 

 

Plan de situation et contexte 

 

En amont du pont de Saint Ybars, un ensemble de bâtiments (deux habitations et des annexes) est menacé par 
des érosions de berges. L’étude AGERIN réalisé en 2007 fait été de 4encoches de 4 glissements circulaires au 
droit des constructions, dont une à environ 2 mètres du coin aval. 

Cadastre 

 

 

Maisons 

concernées par 

des érosions de 

berges 
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Repères pour le suivi des érosions 
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Mesures repères en février 2008 (étude Agerin) 

Repères Mesures (mètres) 

L1 3,00 

L2 5,50 

L3 5,00 

L4  

L5  

L6  

L7 4,60 

L8 6,50 

L9 5,00 

L10 5,80 

L11  

Travaux 

Date des travaux : Décembre 2010 

Description des travaux : 

– Mise en place d’un géotextile 

– Plantation de boutures de Saules (saule pourpre, saule à trois étamines, saules blanc…) 

– Plantation de jeune plant d’un an 
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Mètre linéaire de berge traité 17 

M2 Traité 119 

Fourniture nécessaire  
Paillage : 8 mètres de géotextile en 1,1 mètre de large 

Utilisation de résidu de broyage 
Bouture : 280 
Plants : 4 Cornouillers sanguin 

1 Troène des bois 
3 Noisetiers 
1 Viorne Lantane 
1 Fusain d’Europe 
1 Erable champêtre 

 

Contrôle 1        date : 

 Suivi de l’évolution de l’érosion :  

Repères Mesures (mètres) 

L1  

L2 6.70 

L3 5.30 

L4 8.20 

L5 11,81 

L6 5.10 

L7 4.24 

L8 7.50 

L9 5.60 

L10  

L11 5.00 

 

Repères lecture avant lecture arrière Altitude  

0    

A    

B    

B    

C    

D    

E    

F    

I    

G    

K    

L    

 Observation : 

Photos : 
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 Suivi de la reprise de la végétation 

Type Nombre repris Nombre non-repris 

Boutures  
 
 
 
 
 

 

Plants  
 
 
 
 
 

 

 

Observation : 

 

 

 

 

 

Photos : 
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FICHE SUIVI SITE EROSION 

Le Pigeonnier, Saint Ybars 

 Dernière mise à jour : 10 novembre 2011 

 

Contexte 

En amont du pont de Saint Ybars, un ensemble de bâtiments (deux habitations et des annexes) est situé à 
proximité d’un secteur marqué par des érosions de berges, au niveau du lieu dit « Le Pigeonnier ». L’étude 
AGERIN réalisée en 2008 dresse  un état des lieux des érosions de berges de ce secteur. 

Ce site fait l’objet d’un suivi pluriannuel par le SMIVAL. 

En janvier 2010, le SMIVAL a réalisé en collaboration avec la propriétaire, des plantations sur les deux encoches 
en aval (L8 et L9). 

 

Photomontage du projet de plantation réalisée 
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Plan de situation  

 

 

 

Cadastre 

  

Maisons 

concernées par 

des érosions de 

berges 
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Mise en place de repères pour le suivi des érosions 
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Transcription de mesures effectuées par le bureau d’étude AGERIN par rapport aux repères ci-

dessus (janvier 2008) : 

Repères Mesures (mètres) 

L1 3,00 

L2 5,50 

L3 5,00 

L4  

L5  

L6  

L7 4,60 

L8 6,50 

L9 5,00 

L10 5,80 

L11  
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Suivi 1                 date : 10 novembre  2011 

 Suivi de l’évolution de l’érosion :  

Repères Mesures (mètres) 

L1  

L2 6,7 

L3 5,3 

L4 2,9 

L5 6,6 

L6 5,1 

L7 4,2 

L8 7,5 

L9 5,6 

L10  

L11 5,0 
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 Comparaison des mesures :  

Repères Mesures 2008 (mètres) Mesures 2011 (mètres) Comparaison 

L1 3,00   

L2 5,50 6,7 + 70 cm 

L3 5,00 5,3 + 30 cm 

L4  2,9  

L5  6,6  

L6  5,1  

L7 4,60 4,2 - 3,40 cm 

L8 6,50 7,5 + 1,00 mètre 

L9 5,00 5,6 + 60 cm 

L10 5,80   

L11  5,0  

 

Conclusions : 

L’absence de repère précis sur l’étude du bureau d’étude AGERIN, ne permet pas de comparer avec 

précision les mesures effectuées en 2008 et en 2001. 

La comparaison des mesures de 2008 et 2011 pour L3 ET L7 ne met pas en évidence une évolution du 

site. 

Les deux encoches d’érosion à l’aval du Pigeonnier (L8 et L9) semble avoir évolué de l’ordre de 70 cm 

à 1 mètres en 3 ans. Les plantations effectuées permettront de freiner la propagation de l’érosion. 
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Gestion de la Lèze 

Réunions de concertation 

Étude de gestion des cours d’eau 

13, 14, 19 avril 2011 

COMPTE RENDU 

 

Structure Nom Courriel 

Participants présents 

SMIVAL Colette SUZANNE mairie@stsulpicesurleze.com 

Patrick CAUHAPE mairie.artigat@wanadoo.fr 

Bernard CAMPMAS maire.fossat@wanadoo.fr 

Gérard BOY beaumont-sur-leze@wanadoo.fr 

Jean-Claude ROUANE mairie.lagardelle@wanadoo.fr 

Michel TOURON mairielevernet.31@wanadoo.fr 

Paul FRANQUINE mairie.stesuzanne@orange.fr 

Daniel DOTTO mairie@labarthesurleze.com 

Francis BOY mairie.saintybars@wanadoo.fr 

Thomas BREINIG t.breinig@smival.fr 

Claire ALIDOR c.alidor@smival.fr 

Jean-Baptiste PASSUELLO  

Commune d’Artigat Jo BALLADE  

Commune du Carla Bayle Gilles SANS  

Commune d’Eaunes Pierre ALVAREZ  

Commune de Labarthe Jean-Jacques MARTINEZ  

Conseil Général 09 Thierry CANDEBAT tcandebat@cg09.fr 

Conseil Général 31 Sébastien POUJADE  

FDSEA Jean-Pierre LEOTARD  

Association JAAL Jacques BARBE  

SMAHVL Amédée COMMINGES SMAHVL 

Association des jeunes 
agriculteurs 

David COMMINGES comminges.david@wanadoo.fr 

Association des sinistrés de la 
Lèze 

Jacques BERRIER 

contact@les-sinistres-de-la-leze.org 
CARDONA Jean-Luc 

BUOSI Evelyne 

Jean BARTHEZ 

Riverain Chantal CHAUVIN chantal.chauvin@gmail.com 

Riverain André REYMOND  

Riverain Nicolas FERRARO  

Riverain Didier YZARD  

Riverain Georges CONVERS georges.convers1@orange.fr 

Riverain Michel MIGOTTO  

Fédération de pêche 09 Olivier PASSEREAU  

Fédération de pêche 31 Laurent BERNARD  

APPMA  Pailhès Jean-Claude CLAUSTRE  

APPMA Hubert CAROL  

APPMA Le Scion Lézatois Serge PERISSE  
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smival@wanadoo.fr – www.smival.fr  
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PRESENTATION DE L’ETUDE DE GESTIONS DES COURS D’EAU 

L’objectif de ces cinq réunions de concertation est d’examiner la gestion et l’entretien des berges de 

la Lèze et de ses affluents. 

Fil conducteur de la vallée, la Lèze s’invite dans chaque village, de Gabre à Labarthe sur Lèze.  La Lèze 
est une rivière non domaniale, c’est à dire circulant sur des terrains privés. Compte tenu du temps 
nécessaire et des moyens à mettre en œuvre, l’entretien de la  Lèze n’est pas toujours assuré par les 
riverains.  
 
Même si les collectivités n’ont pas d’obligation légale à intervenir, le SMIVAL a décidé d’intervenir car 
la gestion de la Lèze dépasse les intérêts particuliers des riverains et constitue un enjeu collectif pour 
la vallée. 
 
Depuis 2006, le SMIVAL a mis en place un service public gratuit par le biais du programme 

pluriannuel de restauration et d’entretien de la Lèze et de ses principaux affluents. L’objectif de ce 

programme d’intervention est d’assurer des travaux de restauration et d’entretien  de la végétation 

sélectifs et adaptés permettant de conserver ou de redonner aux cours d’eau leur capacité 

d’écoulement et un bon état d’équilibre. Quatre tranches de travaux ont ainsi été réalisées pour un 

montant de plus de 500 000 €. 

De nouvelles demandes sociales et législatives ont conduit le SMIVAL à réviser son programme de 

travaux et à engager une réflexion globale sur la gestion des cours d’eau en vallée de la Lèze qui 

prenne en compte la reconquête de la qualité de la rivière et la protection des enjeux exposés aux 

érosions de berge. 

Afin d’agir avec la plus grande efficacité de l’usage des crédits publics, le SMIVAL réalise une étude de 

terrain qui permettra de mieux connaître le fonctionnement de la Lèze. 

L’état des lieux et le diagnostic ont permis de montrer que la Lèze avait un tracé et un profil 

relativement naturel, sauf en aval, et que l’érosion latérale était globalement faible. Les résultats ont 

également permis de mettre en évidence le rôle important de la végétation dans la stabilisation 

naturelle des berges. 

Un atlas cartographique a été présenté et remis aux participants. 

Le programme de travaux qui découlera de cette étude fera l’objet d’une Déclaration d’Intérêt 

Général conformément à la réglementation. 

DEBAT/ RELEVE DE DISCUSSION : 

Après la présentation des résultats de l’étude, la parole a été donnée aux participants afin qu’ils 

fassent part de leurs avis et de leurs attentes. 

Recensement des enjeux : 

Les enjeux recensés ont été validés. Ces enjeux ont globalement été bien recensés, quelques 

équipements agricoles ont été rajoutés comme enjeux potentiels suite au débat. 
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Remarque sur l’état des lieux : 

Suite à la demande d’information sur l’enfoncement du lit et la recherche de trace grâce au pompage 

dans la nappe, plusieurs agriculteurs ont signalé que sur la Lèze, la nappe est quasi inexistante et 

qu’à leurs connaissances aucun pompage n’est effectué dans la nappe. 

Monsieur COMMINGES signale qu’à une époque le propriétaire de la chaussée de Lézat vendait le 

gravier et regrette que cela ne soit plus possible à l’heure actuelle. 

Entretien de la végétation : 

Madame CHAUVIN signale la présence importante de ragondins qui causent de nombreux dégâts en 

berge, et demande si des moyens de lutte peuvent être mis en place 

Un riverain souhaiterait que le SMIVAL retire plus les peupliers dépérissant en retrait de berge. 

Monsieur BALLADE souligne la nécessité de couper régulièrement les robiniers faux-acacia et 

s’interroge sur la possibilité de mettre en place des points embâcles stratégiques et de les nettoyer 

régulièrement. 

Monsieur FRANQUINE met en évidence le problème de l’écoulement de plus en plus rapide de l’eau. 

Ils donc important de trouver pour l’entretien le juste équilibre entre favoriser l’écoulement et le 

ralentir. 

Plusieurs riverains signalent dans le secteur d’Artigat et du Fossat des travaux de coupes à blanc de la 

végétation dans les années 75-78. Ces travaux avaient conduit à l’époque à des problèmes avec les 

APPMA locales. Le diagnostic a signalé ce secteur comme ayant une forte mobilité latérale. 

Monsieur ROUANE souhaiterait que le SMIVAL augmente la fréquence d’enlèvement des embâcles. 

Monsieur BARTHEZ attire l’attention sur le fait qu’en Haute-Garonne, un entretien régulier de la Lèze 

est réalisé depuis les années 80. De plus, il signale un entretien trop important au niveau de ses 

terrains. 

Monsieur MARTINEZ souhaite que le SMIVAL accélère la plantation, que se soit dans le lit majeur 

pour les haies brises crues, ou sur les berges de la Lèze. Il croit beaucoup aux systèmes naturels  pour 

le ralentissement dynamique des écoulements. 

Les fédérations et associations de pêche rappellent que du point de vue du seul intérêt piscicole, il 

n’est pas nécessaire de réaliser des travaux d’entretien de la végétation. Elles demandent que des 

souches soient laissées en pied de berge pour améliorer les habitats piscicoles. 

Pour les ruisseaux à forte valeur écologique, recensés par l’Agence de l’Eau Adour Garonne, les 

associations de pêche proposent de se pencher sur le problème du piétinement des bovins dans la 

rivière.  

Erosion de berges : 

Monsieur CAUHAPE signale que l’enjeu majeur pour la commune d’Artigat concernant les érosions 

est le camping municipal, la route et la maison le long du ruisseau du Jacquart. Il soulève la question 
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du financement des travaux et regrette qu’il n’y pas plus d’incitation financière au déplacement 

d’enjeux. 

Monsieur BOY insiste sur l’importance du lac de Saint Ybars dans la vie de la commune. 

Monsieur MIGOTO signale  à nouveau son problème d’érosion de berge sur le Barrique et est 

demandeur de solutions. 

Monsieur REYMOND fait remarquer qu’on peut très difficilement trouver une solution pour la 

protection de terres arables contre les érosions latérales, les enrochements ayant montré leurs 

limites. 

Madame CHAUVIN insiste sur l’efficacité du génie végétal et propose de développer la plantation de 

boutures en mettant en place tout le long de la Lèze des sites de prélèvement de boutures de saules. 

Elle regrette que des plantations n’aient pas été effectuées sur le lac de Saint Ybars. Monsieur 

REYMOND propose que le SMIVAL utilise le terrain de L’île à Saint Ybars comme site de plantation 

pour faire des boutures. 

Suite au recensement du matériel agricole dans la zone de mobilité de la rivière, Madame CHAUVIN 

souligne que si un agriculteur rencontre un problème d’érosion de berge, il devrait être possible pour 

l’agriculteur de déplacer l’enjeu (essieu, roue,…). 

Monsieur REYMOND salue les travaux de recul du chemin du Salat effectué par le SMIVAL en 

collaboration avec la commune du Fossat, qui permettent de préserver le chemin communal et un 

espace de mobilité à la Lèze. 

Valorisation de la Lèze : 

Suite à la proposition d’un axe sur l’acquisition de terrain, plusieurs riverains s’interrogent sur la 

pertinence de cette action. De plus cette action ne leur semble pas prioritaire face à l’ampleur des 

travaux que doit effectuer le SMIVAL. 

Madame SUZANNE souhaiterait que des cheminements soient envisagés en bord de Lèze, ce qui 

constituerait un mode de valorisation intéressant pour les habitants permanents et temporaires. 

Les Fédérations de pêche proposent de travailler sur l’accessibilité de la rivière aux pêcheurs. La 

question d’une participation financière des fédérations de pêche aux travaux d’entretien pourra être 

envisagée. 

Urbanisme 

Madame CHAUVIN et Monsieur REYMOND soulignent l’importance de ne pas implanter de nouveaux 

enjeux dans le lit majeur et regrettent que le SMIVAL n’ait pas plus de poids sur l’urbanisation dans la 

vallée. Elle s’inquiète de la nouvelle implantation d’une ZAC en zone inondable sur la commune de 

Lagardelle sur Lèze. 

Monsieur ROUANE informe que le projet de création d’une zone artisanale sur la commune de 

Lagardelle est privé, après 4 permis de construire refusé, l’autorisation de construire a été délivrée 

par les services de l’Etat, le projet respectant les prescriptions du Plan de Prévisions des risques 

inondation (PPRI). 
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Qualité de l’eau/Etiage 

Monsieur BARBE souligne l’intérêt de l’agroforesterie et l’importance du couvert végétal dans la 

prévention du ruissellement. Il propose de travailler sur la plantation de haies sur les coteaux. 

Madame CHAUVIN mentionne l’importance des progrès faits en termes de traitement des eaux 

usées, des mises aux normes effectuées par les agriculteurs pour l’amélioration de la qualité de l’eau. 

De plus, elle souligne l’efficacité des bandes enherbées pour lutter contre l’érosion des sols et les 

coulées de boues. 

Monsieur REYMOND rappelle l’importance du lac de Mondély, créé à l’initiative des agriculteurs, qui 

joue un rôle pour l’irrigation mais aussi pour l’étiage la Lèze (rappel de la sécheresse de 1976). 

Les fédérations et associations de pêche constatent une forte dégradation de la qualité de l’eau de la 

Lèze de l’amont vers l’aval. Elles soulignent le rôle prééminent des matières en suspension dans la 

dégradation de la qualité de l’eau, qui entrainent un colmatage des fonds. Le lien est établi entre ces 

matières en suspension, l’érosion des sols et les coulées de boue observées fréquemment sur la 

vallée. 

Afin d’améliorer la qualité de la Lèze, les fédérations proposent de travailler sur le profil et la 

végétalisation des fossés pour limiter l’érosion des sols et d’étudier l’influence des drains sur l’apport 

de matières en suspension dans la Lèze. 

Continuité écologique 

Avec une douzaine d’ouvrages sur son cours, la Lèze présente une forte discontinuité et environ 20% 

de son dénivelé est artificialisé. Cette forte dégradation de la rivière nécessiterait d’importants 

travaux de remise en état. Cependant, au vu de la politique de restauration des poissons migrateurs 

à l’échelle du bassin Adour Garonne, la libre circulation des migrateurs sur la Lèze n’apparaît pas 

comme prioritaire pour les fédérations de pêche. 

Droit de pêche 

Les Fédérations de pêche rappellent que l’article L.435-5 du code de l’environnement prévoit que le 

droit de pêche est transféré de droit aux APPMA dès lors que des travaux d’entretien des berges sont 

réalisés avec des fonds publics. 

Monsieur GARMENDIA souligne l’importance du transfert du droit de pêche aux AAPPMA, en raison 

par exemple des responsabilités qui peuvent être couvertes par l’assurance de la Fédération en cas 

de dégradation des terrains privés par les pêcheurs. 
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Gestion de la Lèze 

Réunion de concertation 

Etude de Gestion des cours d’eau- Pêche 

13 avril 2011 

COMPTE RENDU 

 

Structure Nom Courriel 

Participants présents 

Maitre d’Ouvrage 
SMIVAL 

Bernard CAMPMAS  

Thomas BREINIG  

Claire ALIDOR  

Fédération de pêche 09 Olivier PASSEREAU  

Fédération de pêche 31 Laurent BERNARD  

APPMA Pailhès Jean-Claude CLAUSTRE  

APPMA Le Fossat Hubert CAROL  

APPMA Le Scion Lézatois Serge PERISSE  

 

ÉTUDE DE GESTION DES COURS D’EAU 

Le SMIVAL présente l’état d’avancement de l’étude de gestion des cours d’eau (étude 

hydromorphologique) et évoque notamment les principales sources de dégradation de la Lèze : 

matières en suspension et colmatage des fonds, chaussées (20% du dénivelé artificialisé), étiages, 

enrochements, absence de ripisylve. 

GESTION DE LA RIPISYLVE 

Les Fédérations de pêche rappellent que du point de vue du seul intérêt piscicole, il n’est pas 

nécessaire de réaliser des travaux d’entretien de la végétation. 

Monsieur Hubert CAROL demande que des souches soient laissées en pied de berge pour améliorer 

les habitats piscicoles. 

Pour les ruisseaux à forte valeur écologique, recensés par l’Agence de l’Eau Adour Garonne, Jean-

Claude Claustre propose de se pencher sur le problème du piétinement des bovins dans la rivière.   

Des financements sont peut être possibles par rapport aux écrevisses à pattes blanches. Monsieur 

Thomas BREINIG propose d’étudier la solution des abreuvoirs (pompe à museau,..).  

CONTINUITE ECOLOGIQUE 

Avec une douzaine d’ouvrages sur son cours, la Lèze présente une forte discontinuité et environ 20% 

de son dénivelé est artificialisé. Cette forte dégradation de la rivière nécessiterait d’importants 

travaux de remise en état. Cependant, au vu de la politique de restauration des poissons migrateurs 
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à l’échelle du bassin Adour Garonne, la libre circulation des migrateurs sur la Lèze n’apparaît pas 

comme prioritaire pour les fédérations de pêche. 

QUALITE DE L’EAU 

Monsieur PERISSE souligne la dégradation progressive de la qualité de l’eau de l’amont vers l’aval. 

Des problèmes de colmatage du lit par les argiles  et de forts taux de matière en suspension dans la 

Lèze sont recensés lors de l’état des lieux. Monsieur PERRISE met en cause les coulées de boues et 

l’érosion des sols dans la dégradation de la qualité de la Lèze. 

Afin d’améliorer la qualité de la Lèze, il semble primordial pour les participants de traiter ces 

problèmes.  Monsieur GARMENDIA propose de travailler sur le profil et la végétalisation des fossés 

pour limiter l’érosion des sols. De plus, il lui semblerait intéressant d’étudier l’influence des drains  

dans l’apport de matières en suspension dans la Lèze. 

DROIT DE PÊCHE 

L’article L.435-5 du code de l’environnement prévoit que les APPMA peuvent récupérer le droit de 

pêche si des travaux d’entretien des berges sont réalisés avec des fonds publics. Les Fédérations de 

pêche demandent au SMIVAL d’informer les riverains de ce droit  lors de la révision de sa DIG. Elles 

soulignent l’importance d’être attentif à la formulation du dispositif dans la DIG. 

VALORISATION DE LA RIVIERE 

Les Fédérations de pêche proposent de travailler sur l’accessibilité de la rivière aux pêcheurs. Une 

participation financière des fédérations de pêche peut être envisagée à hauteur de 1 % à 2% du 

budget alloué aux travaux d’entretien.  

Monsieur GARMENDIA souligne l’importance du transfert du droit de pêche aux AAPPMA, en raison 

par exemple des responsabilités qui peuvent être couvertes par l’assurance de la Fédération en cas 

de dégradation des terrains privés par les pêcheurs. 

 


