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1
CONTEXTE D’INTERVENTION ET MOYENS D’ACTION
1.1 Contexte d’intervention
1875, 1932, 1952, 1977, 2000, 2007, la vallée de la Lèze est régulièrement touchée par des épisodes de
crues catastrophiques provenant du débordement de la Lèze, de ses affluents ou de ruissellements des
versants et coulées de boue. En particulier la crue de juin 2000 a considérablement impacté l’ensemble des
populations, des bourgs et des activités économiques de la vallée, avec plusieurs millions d’euros de
dégâts.
Face à cet épisode catastrophique les élus de la vallée ont décidé de se regrouper en 2003 au sein d’un
syndicat mixte interdépartemental afin de mener une politique publique cohérente d’aménagement, de
gestion des rivières et de prévention des inondations.

1.2 Le SMIVAL, un syndicat pour mettre en œuvre la GEMAPI1
Le SMIVAL (Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Lèze), créé en 2003, réunit ainsi 24
communes, réparties sur les deux départements de l’Ariège et de la Haute Garonne, dont 13 au sein de la
Communauté de Communes de la Lèze :
Communes de Haute Garonne :
Massabrac
Castagnac
Montgazin
Saint Sulpice sur Lèze
Montaut
Beaumont sur Lèze
Lagardelle sur Lèze
Labarthe sur Lèze
Vernet

Communes d’Ariège :
Gabre
Montégut Plantaurel
Monesple*
Pailhès*
Lanoux*
Artigat*
Le Fossat*
Casteras*

Carla Bayle*
Sieuras*
Sainte Suzanne*
Durfort*
Villeneuve du Latou*
Saint Ybars*
Lézat sur Lèze*
*Communauté de communes de la Lèze

Conformément à ses statuts, le SMIVAL est compétent pour mener, définir et réaliser des actions qui
tendent à :
 la protection, la mise en valeur, l’entretien, l’aménagement, la gestion, la satisfaction d’un usage
qualitatif (contrôle des pollutions) et quantitatif (gestion d’étiage) de la Lèze et de ses affluents,
 la prévention des crues de la rivière Lèze et de ses affluents.
Agissant à l'échelle du bassin hydrographique, ce syndicat mixte dit « fermé », créé en application de
l’article L.5711 du CGCT2, a vocation à mener des actions à l’échelle du bassin versant et permet la
mutualisation de moyens et d’expertises, au service de l’ensemble des communes et des habitants de la
vallée. Structure proche du terrain, le SMIVAL répond aux enjeux locaux de la gestion de l’eau en
s’inscrivant dans les politiques plus globales comme la Directive Cadre sur l’Eau ou les politiques nationales.
1
2

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
Code Général des Collectivités Territoriales
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En travaillant sur tous les volets de la prévention des inondations comme sur la protection et la mise en
valeur de la Lèze et de ses affluents, le SMIVAL se trouve en situation d’exercer les compétences relevant
de la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations, GEMAPI, instaurée par la loi MAPTAM
de janvier 2014 et dévolue au bloc communal, avec transfert possible à un syndicat mixte qui obtiendrait le
label d’EPAGE, Établissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
La problématique des inondations constitue un enjeu primordial pour la vallée de la Lèze. Aussi, le SMIVAL
a-t-il élaboré en 2006 le Schéma de Prévention des Inondations de la Lèze qui établit un programme
d’actions, validé par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Aménagement du
territoire en 2007 comme Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI). La Convention cadre
du PAPI Lèze a été signée en août 2008 par les 6 partenaires financiers et le SMIVAL a assuré la mise en
œuvre de l’essentiel des actions qui portent sur l’ensemble des volets de la gestion du risque d’inondation :
culture du risque, amélioration de l’alerte, ralentissement dynamique par plantations de haies, réduction
de la vulnérabilité, réduction de l’aléa avec des ouvrages de protection collective. De plus, la sensibilité
particulière du bassin aux coulées de boue, comme on a pu le constater en mai et juin 2007, a amené le
SMIVAL à s’engager sur le sujet des ruissellements sur les versants afin de mener des actions correctives, en
collaboration avec les acteurs concernés.
Afin de faciliter l’écoulement des eaux en crue, d’éviter la formation d’embâcles et de favoriser une
végétation équilibrée, le SMIVAL a entrepris depuis 2004 des travaux de gestion de la Lèze et de ses
affluents, réalisé des études et mené un suivi des cours d’eau et des problématiques qui y sont liées sur
l’ensemble du bassin versant de la Lèze. L’intervention du syndicat s’inscrit en particulier dans le cadre
d’une déclaration d’intérêt général (DIG) du 22 septembre 2014 qui en fixe les objectifs et habilite le
SMIVAL à intervenir sur terrains privés. Au-delà des travaux, l’objectif de l’action du SMIVAL est de mettre
en valeur la rivière et ses usages en s’intéressant à la qualité de l’eau, aux milieux aquatiques, à la
baignade.
Sur la période 2006-2014, ces actions représentent un montant de 2 millions d’euros. Le programme PAPI
visait en particulier à réduire les inondations de la Lèze par des casiers écrêteurs de crues. Mais ces
ouvrages structurants ont fait l’objet d’une forte réévaluation financière en 2012 à plus de 20 millions
d’euros, remettant en cause leur réalisation dans le cadre contractualisé du PAPI initial. Une réorientation
de ce programme a été actée en février 2015 pour un montant de 3,6 millions d’euros, dont les actions ont
été engagées en 2015 et 2016 à hauteur d’un million d’euros. Ainsi, sur la période 2006-2016, 3,7 millions
d’euros ont été engagés pour réduire les risques d’inondation.
Les contributions des collectivités membres permettent au syndicat de disposer de 182 000 € de ressources
propres. Avec des aides financières apportées par les partenaires, en particulier dans le cadre du PAPI Lèze,
le SMIVAL a réalisé 167 563 € de dépenses réelles de fonctionnement et 562 733 € de dépenses réelles
d’investissement.
Avec l’évolution de l’intercommunalité les collectivités membres du SMIVAL vont évoluer au 1er janvier 2017.
Dates clés :
 4 février




Proposition de participation à une étude juridique GEMAPI au SMBV de l’Arize et à la
Communauté des communes de la Vallée de l’Ariège
18 février Bureau du SMIVAL
8 mars
Comité syndical du SMIVAL : débat d’orientation budgétaire, vote du compte administratif,
décision des actions 2016
22 mars Conférence GEMAPI au CNFPT
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31 mars
5 avril
16 juin
29 juin
5 juil.
15 juil.





26 juil.
30 sept.
10 nov.





10 nov.
16 nov.
9 déc.



23 déc.

Rencontre avec la Communauté d’agglomération du Muretain au sujet de la GEMAPI
Comité syndical du SMIVAL : vote du budget primitif 2016
Bureau du SMIVAL
Conférence sur la GEMAPI au CNFPT
Comité syndical du SMIVAL : décision des actions et ajustement de plans de financement
Transmission par le Député DURAN de la réponse du Ministre de l’Intérieur à la question
parlementaire au sujet de la Loi MAPTAM et de la compétence GEMAPI
Information des nouveaux délégués au SMIVAL de la CC Lèze suite à la démission du Président
Arrêté de création de la nouvelle Communauté des Communes Arize-Lèze
Réponse à la commune de Montégut-Plantaurel au sujet de l’historique des opérations
entreprises sur son territoire par le SMIVAL
Comité syndical du SMIVAL : ajustement des plans de financement
Arrêté de création de la nouvelle Communauté d’Agglomération du Pays de Foix-Varilhes
Courrier au Sous-préfet de Pamiers concernant la compatibilité de statuts entre le SMIVAL
et la future Communauté d’agglomération du pays de Foix-Varilhes
Réponse de la Préfète d’Ariège au courrier du 9 décembre

Comité syndical du 5 avril 2016
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1.3 Les moyens d’action
Pour mettre en œuvre sa politique de prévention des inondations et de gestion des milieux aquatiques, le
SMIVAL dispose d’une équipe de quatre agents représentant 2,8 équivalent temps plein. Cette équipe
interne assure la gestion administrative du syndicat et le pilotage des travaux et des études. Le recours à
des prestataires externe permet de réaliser les tâches spécialisées telles que les travaux, l’ingénierie et les
études spécialisées.
La professionnalisation des agents du SMIVAL est assurée notamment au moyen de formations et de mise
en réseau entre collègues.
Dates clés :
 15 avril
 28 avril
 19-20 mai
 30-31 mai
 30 mai
 20-21 juin
 30 juin
 5 juillet

Rencontres territoriales Midi-Pyrénées
Formation premiers secours (PSC1)
Conférence : l’innovation dans les politiques publiques
Colloque : La gestion post crue et son anticipation
Formation exécution des marchés publics
Formation suivi de chantiers rivière
Journée d’actualité espèces envahissantes
Journée d’actualité DT-DICT et évolution de la réglementation
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1.4 Organigramme

Collectivités adhérentes
Communauté de Communes de la Lèze
Communes de : Labarthe sur Lèze
Le Vernet
Lagardelle sur Lèze

Beaumont sur Lèze
Montgazin
Saint Sulpice sur Lèze

Castagnac
Massabrac
Montaut

Montégut Plantaurel
Gabre

Comité syndical
Yves CADAS
Jean-Jacques MARTINEZ
Denis BOYER
Georges GATEIN
Serges DECADEILLAS
Michel LACAY
Jean-Loup BASTIEN
Nicolas CALMES
Hervé BOUCTON

Sébastien MERIC
Hervé GILABERT
Vincent LOPEZ
Colette SUZANNE
Eveline BUOSI CARDONA
Jean Louis GAY
Amédée LABORDE
Anne-Marie VIGNEAUX
Marie-Josée VARELA

Hervé FRANQUINE
Christian ROUZAUD
Sébastien SOUBIES
Wilm WIJNEN
Christian PORTA
Jean-Claude COURNEIL
Laurent PANIFOUS
Roger BUFFA
Paul FRANQUINE

François VANDERSTRAETEN
Francine PONT FASSEUR
Yvon LASSALLE
Jean-Louis CAUHAPE
Philippe JALOUX
Rosine MOREAUD
Olivier RUMEAU
Véronique GRANDET
Francis BOY

Bureau
Jean-Jacques MARTINEZ
Colette SUZANNE
Francis BOY
Serge DESCADEILLAS

Véronique GRANDET
Denis BOYER
Philippe JALOUX
Amédée LABORDE

Laurent PANIFOUS
Nicolas CALMES
François VANDERSTRAETEN

Jean-Jacques MARTINEZ
Président

Thomas BREINIG
Directeur

Claudine ROQUES
Comptabilité





3,1 équivalents temps plein
4 postes informatiques et logiciels
2 lignes téléphoniques, 1 fax
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Coline SOUCHET
Prévention des
inondations

Jade BOSCHÉ
Gestion des rivières





Prestataires
Assistance à maîtrise d'ouvrage
Maîtrise d'œuvre
Bureaux détudes
Entreprises de travaux

réseau ADSL
2 imprimantes
1 véhicule de service
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Les élus du Bureau

Jean-Jacques MARTINEZ

Colette
SUZANNE

Francis
BOY

Serge
DESCADEILLAS

Véronique
GRANDET

Denis
BOYER

Philippe
JALOUX

Amédée
LABORDE

Laurent
PANIFOUS

Nicolas
CALMES

François
VANDERSTRAETEN

L’équipe technique

Thomas
BREINIG
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2
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
Les statuts du SMIVAL prévoient que le syndicat est compétent notamment pour mener les études, définir
et réaliser les actions tendant à la protection, la mise en valeur, l'entretien, l'aménagement, la gestion, la
satisfaction d’un usage qualitatif et quantitatif de la Lèze et de ses affluents. Cette compétence est exercée
au travers d’une animation auprès des riverains et des institutions de la vallée, des études pour mieux
comprendre le fonctionnement de la rivière et définir les modalités d’intervention les plus adaptées aux
enjeux, des travaux pour améliorer la qualité de la rivière.

2.1 Opérations groupées d’entretien régulier de la Lèze et de ses affluents
2.1.1

Programmes pluriannuels de gestion (PPG) 2006-2022

L’entretien régulier des cours d’eau vise à permettre un écoulement naturel des eaux, maintenir le cours
d'eau dans son profil d'équilibre et de contribuer à son bon état écologique » (article L215-14 du Code de
l'Environnement), notamment en préservant la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des
écosystèmes. Constatant que cet entretien régulier des rivières n’est pas toujours réalisé par les riverains,
et afin d’en assurer l’exécution coordonnée à l’échelle de la vallée, le SMIVAL réalise une opération
groupée d’entretien régulier des cours d’eau en substitution des riverains.

Période 2006-2012
Le SMIVAL a ainsi mis en place un programme pluriannuel de restauration et d’entretien de la Lèze et de
ses principaux affluents dans le cadre d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG), approuvé par arrêté
préfectoral du 21 février 2006. Le SMIVAL a procédé annuellement à des travaux de restauration de la Lèze
et de ses affluents afin d’assurer une gestion globale et cohérente des cours d’eau du territoire.
Dans le cadre de ce PPG, cinq tranches de travaux ont été réalisées selon un rythme annuel, auxquelles
s’ajoute une tranche de travaux exceptionnelle suite aux orages de 2007. Lors de ce premier programme
pluriannuel de gestion des cours d’eau (PPG), l’ensemble du linéaire de la Lèze a pu être restauré et
entretenu.
Programme pluriannuel de gestion 2006-2012 - DIG du 21 février 2006
Tranche de
travaux

Année de
réalisation

Objet des travaux

Cours d’eau concernés

Entreprise mandatée

1

2006-2007

Restauration

Lèze

Non prévue

2007-2008

Remise en état suite
aux orages de 2007

Lèze

ICHBAR
Lot 1 : NAUDIN ET FILS
Lot 2 : SERPE
Lot 3 : SOFOPA

2

2008-2009

3A

2009-2010

Restauration des
affluents
Entretien

Latou, Canalès, Barrique,
Lissandre, Pradallot
Lèze

3B

2010-2011

Entretien

Lèze

3C

2011-2012

Entretien

Lèze
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Sur la période 2006-2012, le SMIVAL a ainsi engagé :
 La restauration de 68 km de cours d’eau dont 56 km ont été traités 2 fois en raison des travaux
d’urgence rendus nécessaires suite aux orages de 2007, soit un linéaire total traité de 128 km pour
un montant de 562 726 € HT,
 L’entretien sur la Lèze réalisé sur 3 années de 2010 à 2012, sur un linéaire de 60 km, pour un
montant de 115 532 € HT.

Période 2013-2022
Souhaitant poursuivre les démarches de gestion des cours d’eau du territoire engagées lors du précédent
programme 2006-2012, le SMIVAL a procédé à une révision de ce dernier en 2012, afin de programmer
l’opération groupée d’entretien des cours d’eau du territoire qui porte désormais sur une programmation
sur les années 2013 à 2022. Ce programme pluriannuel de gestion des cours d’eau a fait l’objet d’une
demande de reconnaissance d’intérêt général en juin 2013 et a été approuvé par la signature de l’arrêté
interpréfectoral en septembre 2014. Depuis, le SMIVAL est donc en mesure de poursuivre les travaux de
restauration et d’entretien de la Lèze et ses affluents engagés lors du précédent programme de gestion et
d’en élargir le périmètre d’intervention à 20 km de cours d’eau supplémentaires. Cet élargissement du
périmètre d’intervention du SMIVAL porte à 96 kilomètres le linéaire de cours d’eau entretenus, au rythme
d’un entretien tous les quatre ans :
 le Monesple sur la commune de Pailhès,
 le Latou sur les communes de Durfort et de Villeneuve du Latou,
 le Jacquart sur la commune d'Artigat,
 le Bélinguié sur la commune de Sainte Suzanne,
 le Rosé et le Peyjouan sur la commune de Lézat sur Lèze,
 le Sabatouse sur la commune de Montaut,
 l'Argente sur la commune de Beaumont sur Lèze,
 le Mondouly (Lissié) sur la commune de Labarthe sur Lèze,
 la Lèze entre le barrage de Mondely et la confluence avec le Roziès.
En 2014, suite à une violente crue de la Lèze le 25 janvier, une tranche de travaux non prévue dans le PPG a
été réalisée afin de procéder à la restauration de la Lèze dans la traversée des bourgs. La signature de
l’arrêté préfectoral intervenue en septembre 2014 a amené à reporter l’exécution de la tranche de
restauration des nouveaux linéaires. De ce fait, trois tranches de travaux ont été réalisées en 2015.
Programme pluriannuel de gestion 2013-2022 - DIG du 22 septembre 2014
Tranche de
travaux

Année de
réalisation

Non prévue

2014

1

Objet des travaux

Cours d’eau concernés

Entreprise(s)
mandatée(s)

Restauration suite à la
crue du 25 janvier 2014

Lèze (traversée des bourgs)

NAUDIN ET FILS

Restauration

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

SOFOPA

2014-2015
Entretien

2

2014-2015

3
4

2015-2016
2016
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Restauration
Entretien
Entretien
Entretien

Lèze, Barrique, Latou,
Lissandre, Pradallot
Bélinguié
Lèze, Canalès
Lèze
Lèze

NAUDIN ET FILS
SCOP DOUCTOUYRE
SATF
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Sur la période 2014-2016, le SMIVAL a ainsi engagé :
 La restauration de 25 km de cours d’eau, dont 5 km traités suite à la crue de janvier 2014, pour un
montant de 121 571 € HT,


L’entretien sur la Lèze réalisé de 2014 à 2016, sur un linéaire de 100 km, pour un montant de
156 108 € HT.

Bilan de réalisation des travaux d’entretien des cours d’eau du bassin versant de la Lèze
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2.1.2

Tranche 4 du PPG 2013-2022

En 2016, la tranche 4 du PPG prévoyait l’entretien de la Lèze sur un linéaire total de 19 718 ml sur les
communes de Montégut Plantaurel, Monesple, Pailhès, Artigat, Lézat, Saint Sulpice et Montaut. Des
travaux exceptionnels d’évacuation d’un embâcle sur le Latou, en limite communale de Villeneuve du Latou
et Durfort, et l’enlèvement de bois mort accumulé dans le lit de la Lèze au parcours de santé de Labarthe
étaient également prévus.
Après consultation des entreprises par une procédure de mise en concurrence, les travaux ont été confiés à
l’entreprise SATF pour un montant total de 39 944,20 € HT. Le SMIVAL a assuré en régie la maîtrise d’œuvre
des travaux, c'est-à-dire la définition, le pilotage et le contrôle des travaux. Le SMIVAL assure également le
lien entre les riverains, les élus, l’administration et l’entreprise chargée des travaux.
Les travaux ont débuté le 29 août sur la commune de Montégut Plantaurel. Le 31 août, les élus de la vallée
ont visité le chantier d’entretien de la Lèze sur le secteur amont. Après avoir présenté les secteurs
d’intervention concernés par les travaux, la technicienne rivière a rappelé que les travaux sont différenciés
en fonction des secteurs : dans les zones urbanisées, un entretien important est privilégié et consiste
notamment en l’élagage du bas de berge afin de garantir un bon écoulement des eaux en crue. L’entretien,
plus léger et ponctuel en zones agricoles et naturelles, vise à limiter les apports de bois morts susceptibles
de former des embâcles et préserver le caractère naturel de la rivière. Les participants ont ensuite pu
prendre connaissance des travaux déjà réalisés sur le secteur amont, et rencontré les ouvriers de
l’entreprise en charge de la réalisation des travaux.

A l’occasion de la réunion de démarrage de chantier, les élus ont pris connaissance des travaux projetés

A Lézat, les participants ont assisté au démantèlement d’un embâcle

Fin septembre, l’entreprise a transféré ses engins en aval du bourg de Lézat, où les travaux ont repris et se
sont poursuivis jusqu’en aval du Moulin des Bures à Saint Sulpice. A cette occasion, élus de la vallée et
financeurs se sont rendus à Lézat sur le site du chantier le 29 septembre dernier, et ont constaté le bon
déroulement des travaux.
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Les participants ont notamment pu assister au démantèlement d’un embâcle, formé par une accumulation
massive de bois mort, qui obstruait le lit de la rivière et perturbait l’écoulement naturel des eaux. Cette
visite de chantier a également permis de présenter aux partenaires financiers les modalités d’exécution des
travaux, différenciées en fonction des enjeux recensés, et de rappeler le rythme pluriannuel de l’entretien
de la végétation des bords de rivière.
Les travaux se sont poursuivis normalement, et ont finalement été achevés le 7 décembre 2016, soit une
durée totale des travaux de 15 semaines.
Dates clés :
 18 février
 Mars-avril
 27 mai
 14 juin
 4 août
 19 août
 29 août
 31 août
 29 sep.
 6 déc.
 7 déc.

Envoi des conventions aux 200 propriétaires riverains
Diagnostics de terrain
Envoi des DT aux gestionnaires de réseaux
Publication du marché de travaux
Notification à l’entreprise SATF
Ordre de service de démarrage des travaux
Démarrage des travaux
Réunion de démarrage des travaux à Pailhès
Réunion de visite du chantier à Lézat
Opérations de réception préalable en présence de l’entreprise SATF
Réception des travaux

A Pailhès et Artigat, les travaux d’entretien de la Lèze ont permis de restaurer la section d’écoulement
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2.2 Gestion de l’espace de mobilité de la Lèze
Le lit d’une rivière n’est pas figé, il évolue dans l’espace et le temps, notamment en fonction du débit de la
rivière, de la nature des sols, du relief et de l'état de la ripisylve. Tous les cours d’eau érodent, transportent
et déposent des matériaux. Sur la Lèze, certains secteurs sont particulièrement soumis à ces phénomènes.
Le PPG 2013-2022 prévoit la possibilité d’une intervention du SMIVAL sur ces secteurs lorsque des enjeux
publics sont concernés. Un conseil auprès des riverains est également proposé.

2.2.1

Travaux d’aménagement des berges du lac de Saint Ybars

Les phases avant-projet (AVP) et projet (PRO) ont permis de choisir et dimensionner une solution
d’élargissement de la digue coté lac. Cette solution réalisée après vidange du lac sera complétée par des
travaux de reprofilage et de plantation en berge de la Lèze. Côté Lèze, les berges seront reprofilées selon
une pente maximale de 30° jusqu’à atteindre le niveau de crête. L’ensemble des surfaces traitées feront
l’objet de plantations d’une végétation locale et adaptée sur la partie inférieure de la berge.

Profil type de la solution de travaux retenue

Le 20 janvier, l’entreprise Géolithe en charge de la maîtrise d’œuvre du projet a procédé à la réalisation de
sondages géotechniques dans le plan d’eau et sur ses berges, l’objectif étant de déterminer la résistance
des matériaux du lac et évaluer la possibilité de les utiliser pour épaissir la berge, qui a subi d’importants
glissements. Les résultats des sondages géotechniques confirment que les caractéristiques des matériaux
du lac ne sont pas compatibles avec leur réutilisation dans le cadre des travaux de recul de la berge.
Suite à la finalisation du projet en avril, une réunion de présentation du rapport de projet s’est tenue le 13
mai en présence des partenaires techniques et financiers du projet et a permis d’identifier les contraintes
techniques et réglementaires liées au projet :




La réalisation d’une pêche de sauvegarde sera un préalable indispensable à la réalisation des
travaux, à l’issue desquels la Fédération de Pêche de l’Ariège contribuera au repeuplement du plan
d’eau ;
La présence d’une espèce végétale protégée sur les pourtours du lac, qui fait l’objet d’une
convention de gestion avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Ariège, implique la réalisation
d’un dossier de demande de dérogation de destruction d’espèce protégée. Ce dossier
réglementaire, instruit par la DREAL, sera annexé au dossier réglementaire de régularisation du
plan d’eau et des travaux d’aménagement des berges.
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Le dossier de demande de dérogation de destruction d’une espèce protégée a été transmis à la DREAL en
octobre, et le dossier réglementaire au titre du Code de l’environnement déposé en Préfecture pour
instruction au cours du mois de décembre. La réalisation des travaux pourra ensuite être envisagée durant
l’année 2017 ou 2018.
Suite à la réévaluation financière de l’opération sur la base du rapport d’avant-projet, et aux nouvelles
demandes de financement, l’ensemble des partenaires financiers avait réservé une suite favorable. Une
demande de financement (LEADER) par des fonds européens (FEADER) avait notamment été déposée
auprès du PETR Pays Portes d’Ariège au titre du développement touristique en secteur rural. Suite à la
nouvelle carte des Régions opérée durant l’année, et à la signature d’une convention entre le PETR et la
Région Occitanie, une nouvelle demande de financement a été déposée en novembre.
Dates clés :
 13 mai
 3 oct.
 21 oct.
 12 déc.

2.2.2

Réunion de présentation du projet et du dossier réglementaire
Réunion de cadrage des dossiers réglementaires
Dépôt du dossier de demande de dérogation de destruction d’une espèce protégée
Dépôt du dossier réglementaire

Endiguement de FUMECO

L’entreprise FUMECO est une compostière qui s’est développée à Artigat en bord de Lèze. L’entreprise
atteint désormais le seuil des installations classées au titre de la protection de l’environnement (ICPE) et
fait l’objet d’une régularisation par le Préfet. L’arrêté préfectoral prescrit en particulier une digue afin
d’éviter que les matières organiques ne soient emportées vers la Lèze pendant les crues et ne polluent la
Lèze comme cela s’était produit en 2007.
En mars et avril, le SMIVAL a été sollicité par la municipalité d’Artigat et l’entreprise FUMECO afin
d’intervenir techniquement et financièrement pour la construction de la digue dans le cadre du PAPI Lèze.
Le SMIVAL a ainsi saisi la DDT de l’Ariège afin de se faire préciser les conditions administratives devant être
respectées pour envisager son implication sur ce projet.
Courant avril, l’entreprise a transmis au SMIVAL les plans de l’extension de l’entreprise, et plus
particulièrement du bassin de rétention, projeté en bord de Lèze sur le site de l’usine. Le SMIVAL a ainsi
invité à la plus grande prudence dans le fait d’implanter de tels ouvrages dans le secteur de mobilité
historique de la Lèze. Dans la perspective de construction d’une digue de protection, il est en effet
absolument indispensable de maintenir un éloignement suffisant par rapport à l’espace de mobilité de la
Lèze.
La possibilité de porter publiquement ce projet d’endiguement a été évoquée avec les services de l’État et
avec le Sous-préfet de Pamiers qui a organisé une réunion sur ce sujet le 23 juin. Plusieurs questions ont
été discutées, en particulier la maîtrise d’ouvrage, le plan de financement, l’articulation entre l’arrêté de
régularisation ICPE et l’éventuel arrêté d’autorisation et de déclaration d’intérêt général. Des points
techniques ont également été évoqués, comme l’éloignement de la digue par rapport à la berge de la Lèze
en lien avec le risque d’érosion de berge, l’ouvrage étant actuellement envisagé par FUMECO dans l’espace
de mobilité de la Lèze, sachant qu’en rive opposée un pivot agricole est également gêné par une érosion de
berge. Le dossier a été examiné en CODERST au mois de septembre.
Dates clés :
 09 fév.
 23 fév.

Échange avec la municipalité d’Artigat
Échange avec la municipalité d’Artigat et l’entreprise FUMECO
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2.2.3

Sensibilisation et conseils techniques auprès des communes et des particuliers

Le SMIVAL a été à plusieurs reprises sollicité par des riverains pour des problèmes d’érosion de berges. La
technicienne a été amenée à donner des conseils personnalisés sur plusieurs sites différents visant à
concilier le maintien de l’espace de mobilité de la rivière et d’une végétation adaptée avec le souhait des
propriétaires de protéger les berges tout en limitant la perte de terrain. Les conseils donnés portent
généralement sur les objectifs recherchés, les techniques particulières en berge et les procédures
administratives à respecter.
Plusieurs visites sur le terrain ont également été organisées avec les riverains sur les communes de
Beaumont, Saint Sulpice, Artigat, Le Fossat et Saint Ybars, en vue de constater les désordres soulevés et
leur apporter un conseil technique et/ou réglementaire sur les mesures envisageables. Ce contact avec les
riverains a d’autre part permis de présenter et de promouvoir les actions entreprises par le SMIVAL en
vallée de la Lèze.

Erosions de berge à Artigat et au Fossat

Ces visites ont, pour certaines, abouti à la plantation d’arbres et arbustes en bord de rivière, afin de
favoriser le développement d’une ripisylve locale et adaptée (voir paragraphe suivant).
Dates clés :
 1er mars
 4 avril
 9 mai
 6 sept.
 8 nov.
 29 nov.

2.2.4

Visite sur la Lèze à Saint Ybars au sujet d’une érosion de berge
Visite sur la Lèze à Artigat au sujet d’une érosion de berge
Visite sur la Lèze à Artigat au sujet d’une érosion de berge
Visite sur le ruisseau de Garouste à Beaumont au sujet d’une érosion de berge
Visite sur la Lèze au Fossat au sujet d’une érosion de berge
Visite sur le ruisseau de l’Argente à Beaumont au sujet d’une érosion de berge

Plantations de ripisylve

Au cours de l’année 2016, le SMIVAL a assuré le suivi des sites d’érosion ayant bénéficié de plantations sur
les communes du Fossat, Beaumont et Saint Ybars.
Afin de favoriser l’installation d’une végétation rivulaire diversifiée, le SMIVAL procède régulièrement à des
plantations d’arbres et arbustes en bord de rivière, notamment chez les particuliers qui souhaitent
améliorer la stabilité des berges et/ou améliorer la qualité écologique de la rivière. Suite à des visites sur
site réalisées en présence des propriétaires, des conventions de plantation ont été signées avec le SMIVAL
et ont permis de procéder aux travaux de plantations durant le mois de mars.
Ainsi, quatre secteurs ont bénéficié des travaux de plantation sur les communes du Fossat, Saint Ybars et
Lézat sur Lèze. Réalisés avec l’accord et l’aide des propriétaires, ces travaux de plantation et de bouturage
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ont été effectués en régie dans les zones les plus sujettes à la dynamique érosive de la Lèze et/ou
dépourvues d’une végétation adaptée en bord de rivière.

L’équipe technique du SMIVAL et les propriétaires ont procédé à des plantations de ripisylve en mars

Les essences locales adaptées aux bords de rivière et connues pour développer un système racinaire dense
ont été privilégiées, parmi lesquelles plusieurs espèces de saules, le cornouiller sanguin, la viorne lantane
ou encore le fusain d’Europe. Ces boutures et jeunes plants, positionnés sur la berge selon leurs exigences
et les conditions du site, ont ensuite été protégés par un géotextile biodégradable. Près de 50 plants
arbustifs et plus de 300 boutures de saules ont ainsi été plantés en berge au mois de mars.
L’opération de plantations a été renouvelée à l’automne 2016, notamment au niveau d’encoches d’érosion
observées sur la Lèze. Ainsi, des travaux de bouturage ont été menés sur 3 sites à Artigat et au Fossat.
Dans le cadre du suivi des sites d’érosion, et constatant la reprise du phénomène érosif à l’aval de la fascine
mise en place au Salat suite aux travaux de recul de la voirie et de renaturation de la berge, des plantations
de boutures de saules ont également été réalisées afin de renforcer l’aménagement.
Dates clés :
 17 mars
 18 mars
 22 mars
 24 oct.
 25 oct.
 26 oct.
 15 déc.

Plantations de ripisylve à Lézat et Saint Ybars
Plantations de ripisylve à Lézat
Plantations de ripisylve au Fossat
Prélèvement de boutures au Fossat et plantations au Fossat et à Artigat
Prélèvement de boutures à Beaumont et plantations à Artigat
Prélèvement de boutures à Artigat et plantations à Artigat
Préparation du sol à Sainte Suzanne sur le ruisseau de Bélinguié
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2.3 Qualité de l’eau et des milieux aquatiques
2.3.1

Suivi hydrologique : étiage 2016

Durant toute l’année, un suivi hydrologique est réalisé par consultation des banques de données (vigicrue,
serveur producteur de la DREAL, Banque hydro, Météofrance). De plus, la présence des techniciens du
SMIVAL sur le terrain permet d’effectuer un suivi de la rivière, de son lit majeur et mineur, des niveaux
d’eau. Le SMIVAL a en particulier assuré le suivi de l’étiage 2016 sur la base de l’évolution des débits, des
usages et d’indices de la qualité de l’eau.

Evolution des débits de la Lèze à Lézat entre 2015 et 2016

Après une fin d’année 2015 particulièrement sèche, l’étiage hivernal s’est progressivement estompé début
janvier, avec des épisodes pluvieux qui ont quelque peu fait réagir les cours d’eau du bassin.
Dès le mois de juin, on constate un tarissement des débits, que les orages du 24 juin viennent quelque peu
contrarier. Plusieurs affluents de la Lèze sont déjà en assec (Barrique à Saint Sulpice, Jacquart à Artigat,…).
L’irrigation commence fin juin. La réalimentation de la Lèze depuis le lac de Mondély est engagée au mois
de juillet. Le 25 juillet, une chute brutale du débit est observée à Pailhès (-400 L/s), qui se rétablit le 26
juillet midi à Pailhès, le 27 juillet à Lézat et seulement le 29 juillet à Labarthe. Le mois d’août,
particulièrement sec, conduit à une alerte à la canicule à la fin du mois. Le débit de la Lèze est relativement
bas en sortie de bassin malgré la réalimentation, où il oscille entre 60 et 200 L/s. Mi-septembre, la
réalimentation depuis Mondély diminue, et on constate une baisse significative et rapide des débits de la
Lèze, passant ainsi de 400 à 100 L/s sur l’ensemble des stations de suivi.
Début octobre, quelques orages et pluies sont observés et se
traduisent par une légère augmentation des débits. Durant le
week-end du 8 octobre, on constate une augmentation brutale
du débit à Lézat, qui se propage à Labarthe. Cette variation
significative de débit est liée à des manœuvres de vanne sur la
chaussée du moulin de Lézat, suite à des travaux sur le canal
d’amenée (vidange du plan d’eau puis remplissage).
Vidange du plan d’eau en amont de la
La fin d’année est marquée par des précipitations anecdotiques
chaussée de Lézat

qui ne suffisent pas à faire réagir les cours d’eau et placent la Lèze en situation d’étiage hivernal de
fréquence quinquennale sèche avec des débits oscillant entre 40 et 80 L/s à Lézat.

SMIVAL - Rapport d’activité 2016
Février 2017

19/48

Le suivi annuel des cours d’eau a également permis de
mettre en évidence, de nouveau, le manque de fiabilité
de la station de Labarthe-sur-Lèze pour les bas débits.
Cette surestimation manifeste et répétée depuis
plusieurs années des débits d’étiage sur le secteur aval
de la Lèze amène à s’interroger sur la sensibilité de la
station hydrométrique, sur la fiabilité de la chronique
des débits depuis 30 ans.
Ce constat soulève inévitablement la question de la
gestion globale des débits de la Lèze, plus
particulièrement en période de réalimentation depuis le
lac de Mondély. Un courrier en ce sens a été adressé au
Maire de Labarthe et à la DREAL Occitanie.
Dates clés :
 13 oct.
 18 nov.

2.3.2

Avec 24 cm à l’échelle, la courbe de tarage donne
un débit de l’ordre de 64 l/s alors que le serveur
producteur affiche 110 l/s

Courrier au Maire de Labarthe et à la DREAL
Visite sur site au moulin de Lézat suite aux manœuvres de vannes

Étude de la qualité de l’eau de la Lèze

Conscient de la dégradation de la qualité de l’eau en vallée de la Lèze, le comité de pilotage qui s’est réuni
en novembre 2012 dans le cadre du Plan d’Actions Opérationnel Territorialisé, avait identifié la nécessité
d’une étude relative à la qualité de l’eau. Le comité syndical du SMIVAL a décidé d’en porter la maîtrise
d’ouvrage. Après notification des aides extérieures et consultation de la concurrence, cette étude a pu
démarrer début 2016.
Début janvier, l’ensemble des institutions locales, acteurs et usagers de la vallée de la Lèze ayant un lien
direct ou indirect avec la qualité de l’eau (Communautés de communes, syndicats des eaux, DREAL,…) a été
sollicité en vue de collecter les données nécessaires à l’élaboration de l’état des lieux.
Le 16 février 2016, le comité de pilotage de l’étude s’est réuni pour démarrer l’étude portant sur la qualité
physico-chimique de la Lèze, et évoquer les différents axes de travail à développer. Les nombreux
participants à la réunion se sont accordés sur la nécessité d’améliorer les connaissances relatives à la
mauvaise qualité de l’eau, et la nécessité de prendre en compte les particularités de la vallée de la Lèze.
Finalement, plusieurs grands axes de travail ont pu être dégagés, tels que la réalisation d’aménagements
paysagers, l’adaptation de la vanne de restitution de Mondély ou encore l’amélioration du traitement des
eaux usées domestiques.
Le comité technique de l’étude (DDT de l’Ariège et de Haute Garonne, Conseils Départementaux de l’Ariège
et de Haute Garonne, Agence de l’Eau, SMIVAL) s’est réuni le 7 avril pour définir et valider le protocole de
mesures complémentaires à mettre en œuvre.
Cette réunion avait permis de s’accorder sur les dispositifs suivants :


La réalisation de deux profils en long en hautes eaux et en basses eaux, dont les résultats
permettront de déterminer si des campagnes supplémentaires doivent être réalisées pour
répondre à un besoin d’informations ponctuel ;
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La mise en place d’une station qualité du Réseau Complémentaire Départemental de Haute
Garonne a été retenue sur le ruisseau de Barrique à Saint Sulpice sur Lèze, selon le protocole DCE
et le rythme de l’Agence de l’Eau ;
L’éventuelle mise en place d’une station de mesure en continu pour le suivi des paramètres nitrates
et turbidité, dont l’emplacement et les modalités de suivi demeurent à préciser.

La société Eaucéa en charge de l’étude a procédé à l’analyse des données existantes et à l’acquisition de
données complémentaires afin d’établir un diagnostic de la qualité de l’eau en vallée de la Lèze. Ainsi, une
sonde de suivi thermique a été installée sur la Lèze en sortie de bassin versant, pour une durée d’un an à
compter du mois de mai. Un profil en long a été réalisé sur la Lèze entre Mondély et Labarthe le 25 août, au
cœur de l’étiage, afin de disposer d’un état des lieux de la qualité de l’eau sur les secteurs où elle n’est pas
connue, notamment en Ariège, et de repérer où se produisent d’éventuels « décrochages » de la qualité sur
l’axe Lèze. Cette mission a été complétée par une mission le 12 août 2016, dédiée à la question de
l’oxygénation, notamment au niveau des retenues formées en amont des seuils et chaussées de moulins.
Le 11 octobre, le comité de pilotage s’est réuni afin de faire le point sur les actualités relatives à la qualité
de l’eau en vallée de la Lèze, et prendre connaissance des résultats de l’état des lieux et du prédiagnostic
réalisés par Eaucéa. La réunion a permis de faire un rapide retour sur l’étiage 2016, de soulever les
interrogations qui pèsent sur la fiabilité des débits relevés à la station de Labarthe et de présenter les
constats de dégradation de la qualité de l’eau identifiés sur le terrain.

Constats visuels de dégradation de la qualité de l’eau et de piétinement des berges et du lit de la Lèze

Il a notamment été mis en évidence l’importance de la réalimentation de la Lèze depuis Mondély, et
présenté les usages agricoles et domestiques intervenant dans la dégradation de la qualité de l’eau.
Plusieurs orientations de gestion ont d’ores et déjà été proposées, telles que la réduction des risques de
pollutions organique et urbaine liées à des dysfonctionnements des ouvrages de collecte et de traitement,
la garantie d’un débit minimum biologique, la mise en place de pratiques culturales moins impactantes ou
encore la préservation des têtes de bassin.
La Fédération de Pêche de l’Ariège a présenté les résultats des inventaires piscicoles menés sur la Lèze, qui
laissent penser que le colmatage des frayères ne permet pas le maintien d’effectifs de truite même si la
température permettrait la survie des juvéniles. A l’inverse, les autres espèces moins exigeantes en termes
d’habitats ne trouvent pas une température estivale compatible avec la survie et la croissance des
juvéniles. Globalement, le milieu est perturbé et ne présente pas de fortes potentialités pour l’ensemble
des espèces inventoriées.
Enfin, le Conseil Départemental de Haute Garonne a présenté la station de mesure nouvellement mise en
place sur le ruisseau de Barrique à Saint Sulpice, en complément des stations de suivi de l’Agence de l’Eau.
Ce bassin versant agricole caractéristique de la vallée est intéressant car il est le témoin des apports diffus.
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Dates clés :
 16 fév.
 7 avril
 4 mai
 12 août
 25 août
 11 oct.

2.3.3

Comité de pilotage de démarrage de l’étude
Réunion du comité technique au sujet des dispositifs de suivi complémentaires
Mise en place de la sonde thermique par Eaucéa
Réalisation d’un profil oxygène par Eaucéa
Réalisation d’un profil en long par Eaucéa
Comité de pilotage de présentation de l’état des lieux/diagnostic et des actualités

Cartographie des cours d’eau

Dans le cadre du travail de cartographie des cours d’eau, la DDT de l’Ariège a convié le SMIVAL à une visite
de terrain afin de clarifier les critères de détermination utilisés pour caractériser les écoulements et définir
si l’on est en présence d’un cours d’eau, d’un fossé ou d’une ravine. Suite à cette rencontre opérée courant
mars, les services de l’Etat ont invité le SMIVAL à s’impliquer dans cette opération, et plus particulièrement
à transmettre son avis sur les cartes diffusées. Le SMIVAL a ainsi fait part de son avis sur la cartographie
produite fin mars, et souligné l’importance d’établir une liste de cours d’eau de manière la plus large
possible en vue de répondre aux enjeux de prévention des inondations et de préservation des milieux
aquatiques.
La DDT de l’Ariège a également invité le SMIVAL à se prononcer sur les écoulements qui semblent
prioritaires dans le département de l’Ariège, en procédant à des investigations de terrain. A cet effet,
plusieurs visites de terrain ont été réalisées sur les tronçons au cours des mois de juin et juillet. Sept
tronçons ont ainsi été parcourus afin de caractériser les écoulements, sur la base des critères retenus par la
DREAL, et définir si l’on est en présence d’un cours d’eau, d’un fossé ou d’une ravine. L’ensemble des
informations recueillies a été transmis aux services de l’État début juillet, pour alimenter la base de
données nationale.

Exemples de tronçons visités sur le terrain dans le cadre de la cartographie des cours d’eau

Dates clés :
 15 mars
 16 juin
 04 juillet
 1er déc.

Visite de terrain avec la DDT09 sur la commune de Saint-Ybars
Visite de terrain sur le secteur Sainte Suzanne
Visite de terrain sur le secteur Saint Ybars/Villeneuve du Latou/Lézat
Réunion sur la cartographie des cours d’eau en Ariège
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2.3.4

Commission thématique Patrimoine naturel et qualité de la Lèze
2.3.4.1

Valorisation des cours d’eau

La vallée de la Lèze est riche d’un réseau hydrographique dense, mais qui demeure méconnu. Plus
particulièrement, les noms des cours d’eau sont tantôt inconnus, tantôt multiples. Un travail de mise à jour
des troncons hydrographiques des cours d’eau du bassin versant de la Lèze a été confié à l’Université Jean
Jaurès, sur la base du cadastre de 1962, de façon à identifier les changements intervenus dans
l’hydrographie du bassin-versant et d’identifier les cours d’eau nommés sur ce cadastre. Ainsi, une
vingtaine de troncons de cours d’eau identifiés sur le cadastre ont été ajoutés au réseau hydrographique du
bassin. De même, il a été possible de renseigner les toponymes de plus de deux cents troncons non
renseignés ou de les corriger (20 cas), le cas échéant. Ce travail a permis de recenser plus de 200 cours
d’eau nommés à l’échelle du bassin versant de la Lèze.
Les cours d'eau du bassin versant de la Lèze sont traversés par de nombreuses routes, mais peu de ponts
sont équipés de panneaux toponymiques permettant d'en connaître le nom en dehors de ceux de la Lèze
elle-même. Afin de faciliter la connaissance et l’appropriation des rivières et de matérialiser le bassin
versant de la Lèze, la mise en place d’une série de panneaux toponymiques repérant les traversées des
rivières et rappelant l’appartenance à la vallée de la Lèze a été étudiée.
Des entretiens téléphoniques avec les Conseils Départementaux gestionnaires des routes départementales
ont permis d’obtenir davantage d’informations relatives à la pose de ces panneaux et à leurs
caractéristiques. Les conditions techniques et financières de pose ont été évoquées avec les services des
Conseils Départementaux.
Une liste de proposition de sites d’implantations a été élaborée.

Exemple de projet de panneau toponymique à Saint Sulpice (photomontage)

Dates clés :
 20-21 avr. Entretiens téléphoniques avec syndicats de rivière et Conseils Départementaux pour REX

2.3.4.2

Visite d’une exposition au Muséum

Dans le cadre des réflexions engagées par la Commission thématique « Patrimoine naturel et qualité »,
relatives à la valorisation des richesses de la vallée de la Lèze, une visite de l’exposition temporaire « Les
Savanturiers » s’est déroulée le 6 février 2016 au Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse. Les 23
participants ont ainsi été invités à découvrir les trésors du Muséum recueillis et précieusement conservés
depuis 150 ans, puis à échanger sur les notions de patrimoine, de conservation et de valorisation des
richesses que recèle la vallée de la Lèze.
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Lors de la visite, les participants ont échangé sur la nation de patrimoines et sur leur mode de valorisation

A l’issue de la visite, les participants ont été invités à échanger lors d’un moment de convivialité sur les
questions soulevées lors de la visite, et à étendre leur réflexion sur le patrimoine naturel de la Lèze. En
conclusion, l’ensemble des participants s’est accordé à dire que la vallée de la Lèze est riche de plusieurs
patrimoines, qu’il conviendrait de valoriser en commençant par recentrer les activités dans la vallée et
encourager les initiatives et implications citoyennes dans les projets de territoire. La vallée de la Lèze,
véritable bassin de vie, doit être mise en valeur afin d’être préservée, et ce en sensibilisant les habitants et
en leur proposant des projets qui résultent des attentes collectives. Par exemple, le recensement du
patrimoine lié à l’eau, l’ouverture de chemins pouvant être empruntés quotidiennement par les habitants
ou plus occasionnellement, le développement de sites partagés (jardins ou maraîchage) ou de circuits
courts de production/consommation sont autant d’actions pouvant être engagées dans la vallée de la Lèze.
Dates clés :
 6 février

Visite au Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse

2.3.4.3

Recensement des sentiers et du patrimoine naturel

Un travail de recensement des sentiers a été engagé, et des premiers échanges ont été engagés avec
différentes structures impliquées sur ce sujet, telles que l’association Caminarem qui travaille à la
réouverture et à la valorisation de sentiers, et le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de Haute
Garonne. Ces rencontres ont permis d’obtenir des informations relatives aux modalités d’ouverture d’un
itinéraire de randonnée pédestre. Ce travail pourrait être poursuivi en 2017, afin de proposer une véritable
stratégie de valorisation de la vallée par le biais d’une découverte piétonne ou VTTiste.
D’autre part, les débats engagés lors de la visite du Muséum ont en particulier identifié la pertinence d’un
recensement et d’une valorisation du patrimoine naturel en vallée de la Lèze. A cet effet, un travail de
collecte de données, de concertation et de valorisation a été engagé au printemps. Il a consisté en un
recensement du patrimoine naturel sur le terrain, et en l’organisation de réunions avec différents acteurs
de la vallée de la Lèze (particuliers, élus, associations, PNR, CEN…) afin de réaliser un état des lieux des
connaissances.
Au cours des mois de mai et juin, plusieurs réunions communales ont été organisées et ont permis de
recueillir les connaissances locales relatives au patrimoine naturel auprès des différents participants,
d’évoquer les pistes de valorisation de ce patrimoine et de retranscrire cet état des lieux sur cartographie.
Durant le printemps, plusieurs sorties terrain ont permis de recenser des espèces faunistiques et
floristiques présentes dans la vallée, et de proposer un premier inventaire à l’échelle du bassin versant. Cet
état des lieux a fait l’objet d’une cartographie à l’échelle de la vallée, qui s’appuie également sur les
concertations locales effectuées et sur les bases de données existantes.
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Azuré commun

Zone humide

Sentier en bord de Lèze

Cordulegaster annelé

A l’issue de ce travail, une réunion de restitution a été organisée en septembre et a permis de présenter le
livret-guide réalisé sur le patrimoine naturel de la vallée de la Lèze. Ce livret, destiné à sensibiliser le grand
public et les habitants et à leur faciliter l’appropriation de la vallée de la Lèze dont le patrimoine est
souvent méconnu, a été élaboré partir des connaissances préalables mais aussi grâce aux informations
recueillies au cours des réunions et rencontres.
Lors de la réunion, les participants ont notamment discuté des modalités de diffusion du livret, de son coût
et de la nécessité se rapprocher des offices de tourisme de l’axe Lèze pour proposer un produit touristique
structurant dans la vallée. Enfin, la valorisation de sentiers de randonnée dans la vallée a été évoquée à
plusieurs reprises, même si le manque d’investissement des structures dédiées a été déploré. D’autres
pistes de valorisation ont également été évoquées, telles que le géocaching, la mise en place de sentiers
d’interprétation en bord de rivière ou encore la création d’un observatoire des paysages.
Dates clés :
 7 avril
 19 avril
 22 avril
 12 mai
 7 juin
 13 juin
 14 juin
 6 juillet
 1er sept.

2.3.5

Réunion communale à Saint Sulpice
Rencontre avec un habitant « ressource » à Saint Sulpice
Entretien avec Caminarem au sujet des sentiers
Entretien avec CDRP31 au sujet des sentiers
Réunion communale à Beaumont
Réunion communale à Labarthe
Réunion communale à Beaumont (secteur Montagzin/Beaumont/Montaut)
Réunion communale à Lagardelle (secteur Lagardelle/Le Vernet)
Réunion de présentation du livret guide patrimoine naturel

Expérimentation de lutte contre la renouée du Japon

Dans le cadre de l’état des lieux réalisé pour l’élaboration du Programme Pluriannuel de Gestion 20132022, un recensement des espèces exotiques envahissantes avait été dressé par le SMIVAL. Cet état des
lieux avait notamment permis de localiser plusieurs foyers de renouée du Japon sur les berges du ruisseau
du Jacquart à Artigat et sur les berges de la Lèze au niveau du camping municipal d’Artigat.
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En 2014, une expérimentation de lutte avait été menée sur les deux foyers localisés en berge de la Lèze au
niveau du camping, et avait consisté en un arrachage manuel des pieds. Cette méthode ne s’était
néanmoins pas avérée très concluante, la profondeur d’enracinement des rhizomes n’ayant pas permis leur
extraction totale. Lors de cette campagne d’arrachage, 170 pieds avaient été comptabilisés.
En 2016, il a été constaté un développement important des pieds de renouée sur ces deux sites. De même,
les travaux de création d’une noue sur le Jacquart et de renaturation de la berge du ruisseau ont consisté
en des travaux de terrassement. Ces derniers ont notamment abouti à la destruction des pieds de renouée
présents en berge. Constatant une reprise rapide des pieds sur les berges du Jacquart, ainsi que la densité
des deux foyers localisés en berge de la Lèze, une nouvelle expérimentation de lutte a été menée.
Les recherches bibliographiques réalisées et les échanges avec d’autres syndicats de rivière ont permis de
mettre en place une expérimentation de coupe manuelle répétée des pieds durant sa période végétative,
visant à épuiser le rhizome et donc limiter le développement de la plante. A l’issue de ces coupes, des
plantations de saule, qui d’après des travaux de recherche concurrencent efficacement la renouée, ont
également été réalisées.

Coupe manuelle à la base de la tige

Acacia et renouée sur le Jacquart à Artigat

Durant les mois de juin à octobre, 5 coupes ont été réalisées en régie. Les résidus de coupe ont été
comptabilisés par classe de taille, et exportés en déchetterie. Cette expérimentation a permis de procéder
à la coupe de plus de 7 000 pieds (toutes stations confondues). Les résultats montrent que la renouée
semble davantage pousser au mois de juillet, durant lequel le plus grand nombre de pieds a pu être
comptabilisé. La repousse de la plante semble s’atténuer progressivement entre août et novembre, la
hauteur limitée des plants n’ayant pas nécessité de coupe durant cette période. Une dernière coupe a été
réalisée au mois d’octobre, et a permis de constater que la hauteur des plants était effectivement limitée.
Si les résultats semblent plutôt encourageants, il conviendrait de poursuivre cette expérimentation en
2017, afin de définir si cette méthode permet de limiter notablement les repousses après une saison
végétative complète.
En ce qui concerne le foyer localisé sur les berges du Jacquart, des plantations de boutures de saule sont
prévues dans le cadre des travaux de protection de berge et seront réalisées à l’hiver 2016-2017 par
l’entreprise NAUDIN, titulaire du marché.
Au niveau des berges de la Lèze sur le secteur du camping d’Artigat, des plantations de boutures de saules
arborés et buissonnants ont été implantés en densité importante (15 à 25 boutures/m²) afin de favoriser
l’installation d’une ripisylve adaptée tout en concurrençant la renouée du Japon. Ces travaux, réalisés avec
l’accord de la Municipalité et des gérants du camping, ont été effectués fin octobre en régie. Le site a été
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délimité par un ruban de chantier afin d’éviter un piétinement des boutures, des panneaux d’information
et de sensibilisation à destination des promeneurs et des campeurs ont été mis en place sur le site.

Mise en place d’un ruban et de panneaux d’information à destination du grand public

Dates clés :
 7-8 juin
 22-23 juin
 6 juillet
 29 juillet
 27-28 oct.

2.3.6

Coupe manuelle de renouée du Japon
Coupe manuelle de renouée du Japon
Coupe manuelle de renouée du Japon
Coupe manuelle de renouée du Japon
Coupe manuelle de renouée du Japon, bouturage et mise en place de panneaux

État des lieux du secteur amont de la Lèze

Dans le cadre de l’animation rivière, et notamment de l’amélioration des connaissances du bassin versant
de la Lèze, un état des lieux du secteur amont du bassin a été réalisé depuis la retenue de Mondély jusqu’à
Pailhès, dans le département de l’Ariège. Ce travail, effectué en régie durant les années 2013-2014, avait
pour objectif de dresser une cartographie des conditions physiques d’écoulement de la Lèze amont.
En effet, cet état des lieux visait à préciser et à quantifier les ouvrages de faible ampleur situés en travers
du lit de la Lèze ainsi que les secteurs soumis à la pression physique de l’élevage, via un recensement des
sites de piétinement du lit et des berges. Enfin, l’identification et la cartographie des faciès d’écoulement
visaient à constituer une première approche du fonctionnement hydromorphologique de la Lèze dans le
secteur amont du bassin versant. L’état des lieux a été formalisé sous forme d’un rapport en février.

Sites de piétinement, micro-seuils et écoulements ont permis de dresser
l’état des lieux du secteur amont de la Lèze

Les résultats de l’analyse de la cartographie des différents faciès d’écoulement indiquent que la Lèze
présente une succession de radiers et de plats, avec une dominance des faciès d’écoulement de type plat
(68% des surfaces rencontrées). Les radiers sont également bien représentés (23%), et dans une moindre
proportion, 8% des faciès sont constitués de rapides. Enfin, 1% des faciès sont représentés par des pools.
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L’état des lieux du bassin amont de la Lèze a permis de recenser 18 micro-seuils. Sur le secteur prospecté,
un micro-seuil a été recensé en moyenne tous les 621 mètres linéaires de rivière. Cela représente une
densité de 1,61 micro-seuil par kilomètre de rivière. L’origine de ces micro-seuils reste mal connue.
Si quelques uns sont clairement artificiels (présence de pieux en bois), la grande majorité ressemble à des
concrétions calcaires qui correspondraient à l’affleurement de la roche mère ou à des structures artificielles
qui se seraient consolidées au fil du temps. En effet, la régularité géométrique de certains ouvrages laisse
supposer une origine anthropique en ce qu’ils occupent également toute la largeur du lit. Au fil du temps et
des dépôts sédimentaires, ces aménagements se seraient progressivement agglomérés et auraient formé
les seuils tels qu’ils sont observables aujourd’hui.
Le travail réalisé dans le cadre de l’état des lieux du bassin amont de la Lèze a enfin permis de recenser 52
sites de piétinement sur les berges de la Lèze. Ces derniers sont systématiquement localisés dans des zones
où le faciès d’écoulement dominant est plat, et où les berges sont facilement accessibles aux animaux. La
longueur totale de berges piétinées s’élève approximativement à 440 mètres linéaires, avec une longueur
moyenne des sites de piétinement de l’ordre de 8,6 mètres et une longueur maximale de 28 mètres.
Ramené au linéaire total prospecté, on peut estimer que 2% du linéaire est piétiné. Il existe en moyenne un
site de piétinement des berges et du lit tous les 215 mètres de rivière.

2.4 Sensibilisation
2.4.1

Communication auprès des riverains

La sensibilisation a été visée comme un axe majeur du programme d’intervention du SMIVAL. Chaque
année, à la demande des riverains, des visites sont tenues sur différents sites du bassin versant au sujet des
cours d’eau, et plus particulièrement de leur devoir d’entretien.
La technicienne est ainsi amenée à se rendre sur site en présence des riverains, et à leur donner des
conseils personnalisés sur plusieurs sites différents visant à préserver la qualité écologique des cours d’eau.
Les conseils donnés portent généralement sur la nécessité de conserver une ripisylve locale et diversifiée,
en ce qu’elle joue de nombreux rôles dans la qualité des écosystèmes (filtration de l’eau, réservoir de
biodiversité,…), dans la qualité du cours d’eau (maintien des berges, régulation de la température,…) et
dans la réduction des effets des inondations en freinant les écoulements et en favorisant l’infiltration de
l’eau.
En particulier, plusieurs visites sur le terrain ont été organisées avec les riverains sur les communes de
Beaumont, Saint Sulpice, Lézat, Sainte Suzanne, Le Fossat et Artigat en vue de leur apporter un conseil
technique et/ou réglementaire sur les techniques d’entretien de la ripisylve. Ce contact avec les riverains a
d’autre part permis de présenter et de promouvoir les actions entreprises par le SMIVAL.
Dates clés :
 26 janv.
 8 fév.
 24 fév.
 10 mars
 20 sept.
 28 sept.
 13 oct.

Visite sur le ruisseau de l’Argente à Beaumont au sujet de l’entretien de la ripisylve
Visite sur la Lèze au Fossat au sujet d’une érosion de berge et de l’entretien de la ripisylve
Visite sur la Lèze à Lézat au sujet d’une érosion de berge et de l’entretien de la ripisylve
Visite sur le ruisseau de Régou à Saint Sulpice au sujet de l’entretien de la ripisylve
Visite sur le ruisseau de Barrique à Saint Sulpice au sujet d’un projet de coupe
Visite sur la Lèze à Lézat au sujet d’un projet de coupe
Visite sur le ruisseau de Bélinguié à Sainte Suzanne au sujet de l’entretien de la ripisylve
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4 nov.
8 nov.

2.4.2

Visite sur le ruisseau du Riquetou à Beaumont au sujet de l’entretien de la ripisylve et haies
Visite sur la Lèze à Artigat au sujet d’un projet de plantations arborées (sylviculture)

Intervention au collège et à l’école primaire de Lézat

Dans le cadre des Journées Jeunes Consommateurs organisées par l'ADEIC09, qui ont pour objectif d'aider
les jeunes à avoir un comportement éclairé, responsable et citoyen, le SMIVAL est intervenu auprès du
collège de Lézat sur Lèze et de l'école primaire de Lézat sur Lèze, les 10 et 12 mai.
Les cinq classes du collège et de l’école primaire ayant sollicité l’intervention de la technicienne ont ainsi pu
découvrir plus précisément la rivière Lèze, son bassin versant, ses richesses et ses problèmes. Ces
interventions ont permis aux élèves, qui ont manifesté un intérêt certain au travers de leurs nombreuses
questions, de s’approprier davantage la vallée de la Lèze et de comprendre les grands enjeux de la gestion
des rivières et de la prévention des inondations sur leur territoire.
A cette occasion, les élèves ont également fait part de leurs propres expériences et connaissances de la
rivière, et ont réfléchi aux gestes auxquels ils peuvent eux aussi contribuer pour améliorer la qualité des
écosystèmes aquatiques. Lors des interventions, les adolescents ont produit des dessins qui représentent
leur interprétation de la rivière, de son fonctionnement et des activités qui s'organisent autour de cet
espace.

Intervention du SMIVAL au collège de Lézat

Dates clés :
 10 mai
 12 mai

2.4.3

La rivière dessinée par un élève de CE1

Intervention auprès de quatre classes de 5ème au collège de Lézat
Intervention auprès d’une classe de CE1/CE2

Animation technique sur l’entretien des ripisylves

A l’invitation de la Réserve Naturelle Régionale ConfluenceS Garonne-Ariège et de l’association Nature Midi
Pyrénées, la technicienne est intervenue le 17 octobre auprès d’un public d’élus, de techniciens de
l’administration et d’associations, d’agriculteurs et organismes para-agricoles. Cette matinée devait
permettre de sensibiliser et d'échanger sur les pratiques de gestion des haies champêtres, alignements
d'arbres, ripisylves et boisements en bords de cours d'eau, dans le but d'améliorer les pratiques de chacun
et de collecter un retour d'expériences à une échelle locale.
Cette matinée a été l’occasion de présenter les missions du SMIVAL qui intervient sur la prévention des
inondations, et les actions mises en œuvre notamment la plantation de haies et l’entretien des rivières à
l’échelle du bassin versant de la Lèze. Au parcours de santé de Labarthe, cette intervention a permis de
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détailler les modalités d’intervention des entreprises mandatées par le SMIVAL pour assurer un entretien
régulier des rivières, lequel est différencié par secteur en fonction des enjeux rencontrés.

Au parcours de santé de Labarthe, les participants ont pu échanger avec la technicienne au sujet des modalités
d’entretien des ripisylves de la Lèze

Cette matinée a notamment permis d’insister auprès des participants sur le rôle crucial de la végétation
autour des rivières et des ruisseaux, car celle-ci participe naturellement à la stabilité des berges, à la
gestion des crues et à la qualité de la rivière. Véritables corridors écologiques, les ripisylves constituent en
effet des couloirs végétalisés qui permettent à la faune de se déplacer, se réfugier ou se nourrir. A
l’occasion de cette matinée technique, il a également été rappelé l’importance de préserver une végétation
équilibrée, diversifiée et locale en bord de rivière.
Dates clés :
 17 oct.

Intervention dans le cadre d’une matinée technique sur le territoire de la Réserve
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3
PREVENTION DES INONDATIONS
Raison première de la création du SMIVAL, la prévention des inondations constitue une large majorité des
activités du syndicat. Implanté localement, le SMIVAL constitue une interface entre les habitants, les élus et
les administrations de l’État et des collectivités. Son rôle porte ainsi sur la mise en exergue des besoins du
bassin, sur la déclinaison locale des politiques nationales et régionales, sur la mise en œuvre
d’aménagements et sur la sensibilisation des populations et des élus locaux.

3.1 Coordination et pilotage
Depuis 2006, le SMIVAL assure l’animation et met en œuvre les actions du Programme d’Actions de
Prévention des Inondations (PAPI) de la Lèze.
Le pilotage du PAPI Lèze est assuré par le Comité de pilotage composé des représentants de l’État, des
collectivités territoriales, de l’Agence de l’eau, de l’ONEMA, des Chambres d’agriculture. Un Comité
technique en assure le suivi technique.
Les décisions relatives à la maîtrise d’ouvrage des actions sont préparées par le Bureau et prises par le
Comité syndical du SMIVAL ou par les instances délibérantes des Collectivités membres.
Après dix ans de mise en œuvre du PAPI Lèze, les partenaires se sont accordés pour engager la réalisation
d’une évaluation de la politique publique de prévention des inondations et envisager les suites à donner au
PAPI Lèze. Après validation du cahier des charges par les financeurs de l’opération, la procédure de
consultation engagée pour l’étude de bilan du PAPI Lèze a permis d’attribuer cette mission au bureau
d’étude ISL, pour un montant de 49 550 €HT. Des entrevues avec les acteurs actuels et historiques du PAPI
Lèze ont été réalisées et un travail de concertation est engagé pour définir les suites à donnée au PAPI Lèze.
Une rencontre avec le Sous-préfet de Pamiers s’est tenue le 17 mai au cours de laquelle plusieurs points
ont été évoqués. Il propose notamment de combiner le casier d’Artigat avec la digue de FUMECO. Une
réunion avec l’entreprise FUMECO s’est tenue en Sous-préfecture le 23 juin, au cours de laquelle l’État a
rappelé la nécessité de régulariser cette installation classée au titre de la protection de l’environnement,
ICPE, en supprimant les rejets vers la Lèze et en réalisant un endiguement pour éviter les pollutions en
période de crue de la Lèze.
Face au reliquat de crédits du PAPI, un courrier a été adressé aux Maires de la vallée les invitant à proposer
des actions réalisables à court terme et des visites sur site ont permis d’examiner plusieurs projets. Ainsi le
site du Vernet a été examiné mais ne semble pas correspondre aux critères pour entrer dans le reliquat du
PAPI (voirie départementale ou aménagements d’ampleur qui relèvent de l’étude hydraulique aval). La
Commune de Labarthe a transmis des dossiers d’esquisse pour les projets du bras du Marchand et du
bassin d’Enroux, qui ont reçu un avis favorable des services de l’État et vont pouvoir bénéficier d’une aide
financière au titre du PAPI Lèze. La commune de Massabrac a également sollicité le SMIVAL pour un
aménagement du ruisseau du Bouyet.
La SMIVAL a également candidaté à l’appel à projets de l’Agence de l’eau pour la valorisation des zones
inondables.
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Dates clés :
 13 janv.
 25 janv.
 27 janv.
 25 fév.
 9 mars
 11 mars
 15 mars
 17 mars






















23 mars
25 mars
12 mai
17 mai
24 mai
13 juin
20 juin
22 juin
17 juin
23 juin
4 juil.
9 juil.
5 août
16 août
19 août
31 août
17 oct.
28 oct.
10 nov.
14 nov.
21 nov.



2 déc.




12 déc.
30 déc.

Entretien entre le Président du SMIVAL et le Directeur adjoint de la DDT de l’Ariège
Rencontre avec les Sénateurs P. MEDEVIELLE et B. MICOULEAU
Point d’avancement avec la DDT de l’Ariège
Point d’avancement avec la DDT de l’Ariège
Échange avec le Conseil régional
Échange avec le Directeur adjoint de la DDT de l’Ariège
Comité de pilotage du PAPI Lèze
Rencontre avec JL. BERGEON, Conseiller régional, Président de la Commission sectorielle
n°20 Prévention des risques et Eau
Assises nationales des risques naturels
Avis au Préfet de région sur la révision du Règlement d’Information sur les Crues
Conférence sur le nouveau cahier des charges PAPI 3 et le référentiel de vulnérabilité
Rencontre avec P. BERNIÉ, nouveau Sous-préfet de Pamiers
Réunion d’information sur les ACB et AMC
Notification du marché d’étude d’évaluation du PAPI Lèze à ISL Ingénierie
Rencontre avec F. ARCANGELI et K. WERSINGER, Conseillers régionaux
Réunion de lancement de l’étude d’évaluation du PAPI Lèze
Courrier au Maire de Labarthe au sujet des aménagements du Marchand et d’Enroux
Rencontre avec S. BAURENS, Président de la CCVA
Réunion FUMECO sur la régularisation ICPE et le financement du projet de digue
Lettre de mission d’ISL à l’attention des personnes ressource pour l’évaluation PAPI
Courrier de demande de prorogation du PAPI Lèze à Madame la Préfète d’Ariège
Remarques de la DDT 09 sur le projet de relevé de décision du CoPil de l’étude d’évaluation
Échange avec l’Agence de l’eau sur les modalités d’aides
Avis défavorable à la prorogation du PAPI Lèze
Candidature à l’appel à projets « Valorisons les zones inondables » de l’Agence de l’eau
Demande de la Préfète de l’Ariège des engagements financiers en cours sur le PAPI Lèze
Réponse au Maire de Massabrac au sujet de l’aménagement du Bouyet
Transmission des pièces relatives aux engagements comptables du PAPI Lèze
Réponse négative de l’agence de l’eau à la candidature du SMIVAL pour l’appel à projet sur
la valorisation des zones inondables
Renouvellement de la demande de prorogation du PAPI Lèze et demande d’entretien avec
Madame la Préfète à ce sujet
Échange avec le Département de Haute-Garonne sur les modalités d’aides
Réponse négative au renouvellement de la demande de prorogation du PAPI Lèze
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3.2 Plantations de haies, suivi hydrologique et sensibilisation
3.2.1

Plantations de haies

Le chantier de plantations, engagé en décembre 2015, s’est poursuivi en début d’année 2016. Les constats
de réalisation ont été opérés en avril – mai, en présence des propriétaires des terrains. Les constats de
reprise ont été réalisés en octobre et l’entreprise a procédé durant la première quinzaine de décembre au
remplacement des plants qui n’avaient pas repris.

Mise en jauge des plants en attendant la plantation sur plusieurs parcelles au Carla-Bayle

Pour les nouveaux linéaires, un appel à projet a été adressé aux Maires, aux délégués syndicaux et aux
riverains ayant participé à des projets antérieurs.
L’ensemble des linéaires envisagés pour l’hiver 2016-2017 a été examiné en Commission thématique Haies
et chantiers en juin. La consultation des entreprises s’est tenue en septembre. L’entreprise CLARAC a été
retenue pour réaliser ce chantier pour un montant de 46 372,30 €HT. Le marquage de l’emplacement des
plantations a été réalisé en présence des propriétaires et exploitants agricoles. Le chantier a été démarré le
24 novembre 2016, avec la préparation du sol sur les 21 sites de plantation. Les travaux de plantations
seront poursuivis en janvier 2017.

Préparation du sol préalable à la plantation au bas d’une parcelle à Lézat

Le suivi des plantations des tranches précédentes a amené le SMIVAL à opérer en régie une taille de
sauvegarde sur les buissonnants de la plantation MA103 (T3 hiver 2014-2015). Un proche de l’exploitant
agricole avait par erreur abîmé les plants en débroussaillant le bord de la haie. Des piquets marqués de
peinture fluorescente ont été ajoutés pour baliser la plantation le temps que les plants repoussent.
Le SMIVAL a participé à l’assemblée générale d’Arbres et Paysages d’Autan, le 1er avril, et a été invité à
rejoindre le réseau régional des acteurs de la plantation de haies. Lors du Comité syndical du 10 novembre,
les élus ont voté l’adhésion du SMIVAL au réseau national AFAC-Agroforesteries.
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Dates clés :
 Janv. – mai
 Fév. – juin
 21 juin
 Août
 11 aout
 17 oct.
 Octobre
 Novembre
 25 nov.
 1er déc.
 Décembre

3.2.2

Une trentaine de sorties terrain pour assurer le suivi et la réception des travaux T4 et T5
Une dizaine de rencontre avec les propriétaires exploitants pour les projets de la T6
Commission Haies et chantiers de validation des linéaires pour la T6
Conventions avec les propriétaires et exploitants de la T6
Consultation des entreprises
Notification du marché à l’entreprise CLARAC
Constats de reprise des plantations des T4 et T5
Marquage des plantations T6 et démarrage du chantier, une dizaine de sorties terrain
Constat des dégâts sur MA106 avec l’exploitant agricole
Taille de sauvegarde des buissonnants sur MA106
Suivi du remplacement des regarnis des T4 et T5 et du chantier de plantation T6

Veille hydrologique
3.2.2.1

Coulées de boue

Les épisodes pluvieux intenses génèrent fréquemment des coulées de boue sur le bassin versant de la Lèze.
Face à la récurrence de ces phénomènes, les communes sollicitent souvent le SMIVAL pour constater les
phénomènes et les dégâts, expertiser les situations, les accompagner dans la concertation et la mise en
œuvre de mesures correctives.
Le bassin versant a été touché par des épisodes pluvieux les 13 et 28 mai, qui ont généré des coulées de
boue et la mise en eau de la noue du Jacquart dont les travaux étaient en cours de finalisation, ainsi que le
24 juin qui a entrainé l’inondation par coulée boueuse de trois habitations et d’un garage de réparation
automobile au Fossat. A Villeneuve du Latou une maison a été inondée avec 1,10 m de boue : les
ruissellements provenant du bassin agricole amont n’ont pas pu s’évacuer au droit de l’habitation en raison
du colmatage d’une buse posée par le propriétaire.

Coulée boueuse sur le carrefour de la RD919

Embourbement du ruisseau sur l’amont du bassin versant

Plusieurs retours d’expérience (REX) ont été formalisés suite à ces orages. Une réunion de concertation
s’est tenue au Fossat avec les élus, les riverains, le service départemental de la voirie et le SMIVAL. Les
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retours d’expériences ont été formalisés, notamment suite à des expertises de terrain conduites au Fossat
et à Villeneuve.
Dates clés :
 13 mai
 1-2 juin
 28 juin
 7 juil.
 13 juil.
 27 juil.
 5 août

REX sur l’orage du 12 mai à Lanoux, Artigat, Carla-Bayle et Sainte Suzanne
REX sur l’orage du 28 mai à Villeneuve du Latou et terrain avec le service voirie du CD09
REX sur l’orage du 24 juin à Le Fossat, Carla-Bayle, Sainte Suzanne, Villeneuve du Latou
Réunion au Fossat avec les sinistrés des coulées de boue du 24 juin
Compte rendu de l’expertise de terrain de la DDT 09 service police de l’eau
Expertises de terrain au Fossat et à Villeneuve du Latou
Envoi de la contre-expertise de terrain à Villeneuve réalisée par le SMIVAL au Maire de la
commune et au service police de l’eau de la DDT 09

3.2.2.2

Suivi hydrologique des cours d’eau : coups d’eau et crues 2016

Les 12 et 13 février, la Lèze a fait l’objet d’un coup d’eau avec un pic de l’ordre de 40 m³/s à Lézat sur Lèze
vers minuit le 12 février. Cette crue, habituelle pour la saison, n’a pas engendré de dégâts notables sur les
enjeux de la vallée.

La Lèze amorçant la décrue au niveau du pont de la voie ferrée à Labarthe

Au mois de mai, plusieurs orages rapides mais intenses provoquent une augmentation significative du débit
de la Lèze, qui a atteint 19 m3/s à Labarthe le 12 mai, puis 22 m3/s à Lézat le 28 mai.
Dates clés :
 13 févr.

3.2.3

Terrain pendant le déroulement de la crue

Outils de sensibilisation
3.2.3.1

Site Internet et médias sociaux

Plusieurs articles d’actualité ont été diffusés sur le site internet du SMIVAL et la page Facebook Vallée de la
Lèze. La marché pour la mise à jour et l’amélioration du site internet a également été passé et a permis de
retenir l’agence NetAssoPro pour un montant de 6 600 €HT. Une réunion de démarrage a permis de fixer
les objectifs des évolutions du site internet : mise à jour du logiciel obsolète, résorption des failles de
sécurité, évolution des interfaces, en particulier liens avec les réseaux sociaux et module cartographique.
Un premier projet de maquette a été proposé et une version de démonstration a été mise en ligne (accès
restreint) fin décembre.
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Dates clés :
 22 juin
 30 juin
 19 sept
 3 nov.
 20 déc.

3.2.4

Notification du marché à NetAssoPro
Réunion de lancement de la prestation
Proposition de pistes de design
Réunion technique d’avancement du projet
Présentation de la version de démonstration

Urbanisme et aménagement du territoire

Le SMIVAL poursuit son implication en faveur d’un urbanisme exemplaire. Ainsi le SMIVAL a été associé à
l’élaboration du PLU de Beaumont sur Lèze. Le SMIVAL peut être amené à organiser ou à participer à des
réunions d’échange et de concertation pour favoriser le multi-usage des rivières, afin de concilier les
différentes parties prenantes et favoriser notamment la prise en compte des enjeux d’inondation. Des
échanges se sont également tenus au sujet de l’urbanisation du secteur du Mandarin à Lagardelle, du
Régou à Saint Sulpice, de la gestion des fossés à Vignolles sur la commune de Beaumont et sur la gestion
des écoulements de fossés de voirie départementale au Vernet.
Dates clés :
 12 avril
 30 avril
 2 mai

Échanges sur les modalités de gestion des fossés à Beaumont sur Lèze
Réunion PLU de Beaumont sur Lèze
Échanges sur les projets d’aménagement du secteur de La Grange à Lagardelle
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3.3 Prévention du risque et aménagements hydrauliques
3.3.1

Aménagement du Mongéa

L’aménagement du Mongéa a été retenu dans la réorientation du PAPI Lèze de février 2015 comme une
réponse pertinente aux crues de type mai – juin 2007 qui avaient dévasté l’ensemble du bourg du Fossat et
notamment le secteur Thomas. Suite à l’examen des alternatives (débusage du bras actuel, basin de
rétention, bras de décharge), une solution de contournement a été privilégiée, en concertation avec la
municipalité et les services de l’État.
Les sondages géotechniques ont été réalisés au niveau des voiries et dans les champs par carottage
manuel. Le bureau d’études ISL a pu ainsi achever la rédaction du rapport de projet (PRO) : l’ensemble de
l’aménagement du bras de décharge a été défini avec un ouvrage de prise d’eau dans le Mongéa et un
canal de décharge qui contourne le lotissement Couechot et rejoint la Lèze au niveau de la chaussée de la
Lèze.
Parallèlement, des premiers contacts ont été pris avec les propriétaires pour engager les négociations
foncières.
Une réunion de présentation du rapport de projet s’est tenue le 4 mai au Fossat, au cours de laquelle il est
apparu que l’option du bras de contournement ne recueillait pas l’unanimité des élus municipaux. Un
courrier a été adressé au Maire du Fossat pour solliciter l’avis formel du Conseil municipal, afin de
confirmer ou non cette option de bras de décharge.
La Mairie du Fossat a fait part de son positionnement vis-à-vis du projet par courrier en date du 13 juin, et
souhaiterait que le bras de décharge emprunte un tracé plus naturel et soit accompagné de travaux
d’aménagement du tracé actuel dans le lotissement Thomas.

Localisation du site de bras de décharge, en rive droite du Mongea

Une consultation a donc été effectuée et la nouvelle mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à la
société SCE. La réunion de cadrage de ce nouveau projet s’est tenue en Mairie du Fossat le 13 octobre pour
définir les contraintes techniques et les procédures à engager. L’examen des aspects techniques amène à
privilégier un bras de décharge, enterré sur une majorité de son linéaire. Le réaménagement du tracé
actuel n’apporte pas de plus-value en raison de la contrainte de section de l’ouvrage de franchissement
sous la route départementale.
La mission de maîtrise d’œuvre a permis de valider l’avant projet du bras de décharge en novembre. Le
dossier de projet sera ensuite élaboré conjointement aux procédures réglementaires.
Dates clés :
 9 janv.
 8 févr.
 18 févr.

Courrier de demande de confirmation de l’avis du Conseil municipal du Fossat
Visite de pré-implantation et rencontre avec un propriétaire
Sondages géotechniques
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13 mars
12 avril
21 avril
26 avril
3 mai
11 mai
13 oct.
16 nov.

3.3.2

Présentation du rapport de projet provisoire
Envoi du projet aux propriétaires fonciers concernés
Conférence téléphonique avec un des propriétaires
Rencontres avec deux des propriétaires
Présentation du rapport de projet
Courrier de demande de positionnement sur le projet au Maire du Fossat
Réunion de cadrage
Présentation du nouvel avant-projet

Étude hydraulique sur le secteur aval de la Lèze

Afin de préciser l’impact des remblais d’infrastructures sur les lignes d’eau et rechercher des solutions
d’aménagement du secteur de Labarthe-Le Vernet-Lagardelle, le SMIVAL a engagé des échanges avec SNCF
Réseau et le Conseil départemental de la Haute Garonne. Après un cadrage des objectifs et des modalités
de l’étude, le prestataire a été recruté, qui sera également chargé de réaliser des outils de gestion de crise
à destination des communes de la vallée. Il s’agit du bureau d’études ISL Ingénierie.
Suite aux premiers diagnostics, une réunion s’est tenue le 11 mars, au cours de laquelle le point a été fait
sur les données disponibles.
L’analyse du bureau d’études, qui se fonde sur une nouvelle méthode SHYREG, remet à nouveau en cause
les hypothèses hydrologiques de la DREAL et aboutit à revoir à la hausse le débit transitant à Labarthe sur
Lèze. Celle-ci conclut à un débit à Labarthe de l’ordre de 250 m³/s pour la crue de juin 2000, de l’ordre des
résultats avancés par plusieurs bureaux d’études depuis les années 1990.
La DREAL a confirmé ces hypothèses qui revoient à la hausse le débit de la crue de juin 2000, ce qui amène
à réévaluer le volume d’eau de la crue ainsi que l’estimation de sa fréquence. Sur la base de ces nouvelles
hypothèses hydrologiques, le bureau d’études a modélisé les niveaux d’eau et les vitesses en crue de la
Lèze. La visualisation de ces résultats se fait sous forme de carte de hauteurs et de vitesses. Les premiers
résultats montrent un impact des remblais de la voie ferrée et de la RD820, avec des surcotes observées à
l’amont immédiat du remblai. Ces surcotes remontent cependant peu vers le bourg de Labarthe.

Isocotes et hauteurs d’eau pour la crue centennale (type juin 2000)

Le bureau d’étude travaille désormais à modéliser des ruptures d’ouvrage et à tester différents scénarii
d’aménagements.
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Dates clés :
 6 janv.
 22 janv.
 15 févr.
 11 mars
 6 juin
 7 sept.
 20 déc.

3.3.3

Notification ISL
Réunion de démarrage
Repérage des sites sur le terrain
Comité de pilotage de l’étude
Présentation de la méthode de cartographie des zones potentielles d’inondation
Point d’étape avec ISL
Réunion technique avec ISL et des DDT d’Ariège et de Haute-Garonne

Restauration des écoulements du Sarrasclé et du Pradallot

Plusieurs secteurs ont été identifiés comme des points noirs pour les écoulements en crue. Il s’agit en
particulier du fossé du Sarrasclé à Labarthe sur Lèze et du ruisseau du Pradallot à Lagardelle sur Lèze.
Sur le fossé du Sarrasclé, le rapport de projet (PRO) a été présenté en réunion publique le 12 janvier et les
concessionnaires de réseaux ont été consultés sur cette base, permettant d’engager les échanges
techniques sur les modalités de gestion en phase travaux.
Après consultation de la concurrence, le marché de travaux a été attribué à l’entreprise STAT, pour un
montant de 73 716 €HT. A ce montant, il faut ajouter la mission de maitrise d’œuvre et les dépenses
diverses, 15 k€HT, ainsi que la gestion du réseau d’eau potable. Le budget de l’opération, qui a été voté à
hauteur de 100 k€HT, est ainsi respecté. La réunion de démarrage du chantier s’est tenue le 19 septembre.
Le chantier s’est déroulé sans aléa particulier jusqu’au 20 octobre.

Les buses, sous-dimensionnées, ont été remplacées par un ouvrage cadre de 2 m par 1,25 m

Dates clés :
 7 janv.
 12 janv.
 18 mai





30 juin
14 sept.
19 sept.
20 oct.

Réunion préparatoire de présentation de l’avant projet
Réunion publique de présentation de l’avant projet
Courrier à la DDT de Haute-Garonne considérant que les travaux ne relèvent d’aucune
procédure administrative particulière
Notification de l’entreprise STAT pour la réalisation des travaux
OS n°1 de démarrage des travaux
Réunion de démarrage du chantier
Achèvement des travaux et réception sans réserve

Pour le ruisseau du Pradallot, suite à la réunion de présentation de l’avant projet en Mairie de Lagardelle,
au cours de laquelle les riverains ont demandé une prolongation des travaux jusqu’à la Lèze, le Bureau du
SMIVAL a considéré que la priorité se situe au niveau des enjeux urbains. Le rapport de projet a été finalisé
selon cette orientation. Un courrier a été adressé aux riverains pour les en informer et solliciter leur accord
pour la réalisation des travaux sur les 250 premiers mètres. Un seul riverain a donné son accord.
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Une visite sur site s’est tenue avec le Maire de Lagardelle sur Lèze le 7 octobre afin de solliciter à nouveau
les accords sur les travaux, en proposant de réduire l’emprise au sol. Cette visite a mis en évidence un
mauvais entretien de la ripisylve avec des branchages coupés poussés vers le ruisseau, encombrant le lit
mineur, alors que les derniers travaux conduits par le SMIVAL ont été réalisés fin 2014. Le propriétaire a
reconnu ce problème, issus de travaux réalisés par un tiers. Il a été mis en demeure par le SMIVAL de
procéder à la remise en état du ruisseau.
Après une dernière adaptation du projet, prolongeant les travaux sur une centaine de mètres, le
propriétaire a consenti à donner son accord pour les travaux le 24 novembre.
Dates clés :
 12 fév.
 7 oct.
 10 nov.

3.3.4

Réunion de présentation de l’avant projet
Visite de terrain
Demande d’autorisation des travaux au propriétaire foncier

Digue de Lèze morte

La mission de maitrise d’œuvre de la digue de Lèze morte est confiée au bureau d’études ARTELIA qui a
remis le rapport d’avant projet en juin 2013. La modification du cadre réglementaire a conduit à un
complément des éléments de mission et à un examen des procédures nécessaires avec les services
compétents de la DDT de Haute Garonne et la DREAL.
Les échanges techniques entre le bureau d’étude, les services voiries et infrastructures du Conseil
départemental de Haute Garonne ont permis de préciser les caractéristiques du projet, en particulier
l’intersection entre la digue et la voirie départementale.

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

Les analyses géotechniques réalisées sur le bassin versant du Saint Jean montrent que la nature des
matériaux est favorable à une réutilisation pour la construction de la digue
Le SMIVAL a engagé les concertations avec les propriétaires, sur la question des acquisitions foncières. Sous
toutes réserves, la majorité du linéaire pourrait faire l’objet d’une acquisition à l’amiable. Un propriétaire
reste toutefois opposé au projet et une alternative est recherchée. Le propriétaire voisin a notamment
consenti d’empiéter sur une partie de son jardin ce qui permettrait une alternative de mur ou de
palplanche. À défaut de consensus technique ou financier, il sera nécessaire d’entrer dans une procédure
d’expropriation pour cause d’utilité publique (DUP).
Dates clés :
 11 mars
 7 juil.

Notification de l’étude géotechnique G2 PRO
Réunion d’examen des aspects réglementaires
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15 sept.
Oct.

3.3.5

Courrier d’information aux propriétaires fonciers
Rencontre avec les propriétaires fonciers

Noue du Jacquart

L’arrêté préfectoral de déclaration d’intérêt général et d’autorisation des travaux a été délivré le
17 mars 2016. L’ordre de service de démarrage des travaux a ainsi pu être délivré le 4 avril. Après la
période de préparation et la pêche de sauvetage, le chantier a démarré le 13 avril. Il a duré cinq semaines
au cours desquelles des réunions hebdomadaires de chantier ont été organisées pour assurer le pilotage du
chantier. Une réunion exceptionnelle a également été organisée le 14 mai suite à la mise en eau de la noue
le soir même de la pose des enrochements de la prise d’eau. La réunion de fin de chantier s’est tenue en
présence des représentants de l’État, du Conseil régional, de la Municipalité d’Artigat et du SMIVAL. Le
chantier a fait l’objet d’un ordre de service d’interruption. Il reprendra au cours de l’hiver 2016-2017 pour
la finalisation des bouturages et des plantations.
Dates clés :
 12 janv.
 4 avril
 15 avril
 17 mai

Levés topographiques
Réunion de démarrage du chantier
Visite de chantier
Réunion de fin de chantier

Le 11 mai, un orage a provoqué la mise en eau de l’ouvrage alors que les travaux de la prise d’eau s’achevaient

3.3.6

Aménagement du bassin versant du Saint Jean

Le bassin versant du Saint Jean débouche dans la traversée du bourg de Saint Sulpice sur Lèze. Le schéma
d’assainissement pluvial montre un risque important de débordement, tel que cela s’est produit en 1992.
Afin d’y remédier, une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au bureau d’étude ARTELIA pour
dimensionner un bassin de rétention par excavation, qui pourrait être combiné à une plantation de bois ou
d’agroforesterie.
Dates clés :
 22-23 juin Sondages géotechniques, constats préalables et évaluation des dégâts aux cultures
 18 oct.
Notification du marché à ARTELIA

3.3.7

Aménagement du Hernet

Une concertation avec les propriétaires a été engagée, qui laisse entrevoir plusieurs possibilités
d’aménagement. Il est nécessaire d’analyser ces différentes options sous forme d’étude de faisabilité afin
de préciser la solution à retenir.
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Une mission de définition a été confiée au bureau d’étude ARTELIA, afin de préciser l’exposition des
habitations du quartier Vignolles aux débordements du ruisseau du Hernet. Cette mission permettra de
comparer différentes options envisagées et d’en chiffrer les coûts d’ordre.



23 fév.
18 oct.

3.3.8

Rencontre avec les propriétaires
Notification du marché à ARTELIA

Endiguement de FUMECO

Voir 2.2.2 Endiguement de FUMECO p.16.

3.3.9

Réduction de vulnérabilité

La réduction de vulnérabilité constitue l’une des pistes promue au niveau national pour réduire l’exposition
des personnes et des territoires aux risques d’inondations. Mais le cadre administratif et financier n’est pas
optimal et le SMIVAL s’implique pour favoriser la mise en œuvre d’actions sur les bâtiments publics et
rechercher des voies d’optimisation sur les bâtiments privés.
La question écrite transmise par Madame la Sénatrice MICOULEAU a reçu une réponse ministérielle qui
envisage la possibilité d’un financement par le fonds Barnier en dehors de toute obligation inscrite dans le
PPRI (Plan de prévention des risques d’inondation). A la demande de Madame la Sénatrice, une clarification
a été apportée qui précise que les financements du fonds Barnier peuvent être apportés dès lors que
l’action est assurée sous maîtrise d’ouvrage de la collectivité, inscrite dans un PAPI et fait l’objet d’une
convention entre la collectivité et le particulier.
Suite au courrier sollicitant une rencontre, le Président du Conseil départemental d’Ariège a reçu le
Président du SMIVAL ainsi que les Maires du Fossat et d’Artigat le 15 juin. Le Conseil départemental
n’envisage pas à ce jour d’apporter son soutien financier aux travaux individuels de réduction de
vulnérabilité.
Une table ronde sur le sujet a été organisée le 5 juillet, notamment avec la participation d’un représentant
des assureurs. Elle a permis d’illustrer les difficultés rencontrées pour mettre en place ce type de travaux,
notamment le manque de financements, les questions relatives à la maîtrise d’ouvrage publique sur
terrains privés, les responsabilités en cas de défaillance.
Dans le cadre de la procédure de révision des PPRI d’Artigat et Le Fossat, l’opportunité de prescrire des
mesures individuelles de réduction de vulnérabilité a été discutée. Lors de la réunion en Sous-préfecture,
l’État envisageait de sursoire à l’adoption du nouveau PPRI sous réserve d’une dynamique en la matière. Le
projet de règlement du PPRI transmis par les services de l’État en août 2016 prévoit d’imposer ces mesures
individuelles. Sollicité par les services de l’État, le SMIVAL a transmis un avis défavorable sur ce projet de
règlement en raison des conditions inéquitables qu’il impose aux populations sinistrées. Les avis transmis
par les Maires d’Artigat et du Fossat vont dans le même sens.
La prestation du bureau d’études ARTELIA a été engagée sur les bâtiments publics, après réunion de
démarrage avec la DDT de l’Ariège.
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La salle des fêtes de Lézat les ateliers municipaux de Saint-Sulpice font partie
des 17 bâtiments publics à faire l’objet d’un diagnostic de vulnérabilité aux inondations

Dates clés :
 28 janv
 15 fév.
 6 avril
 2 juin
 8 juin
 16 juin
 28 juin
 5 juil.
 6 oct.
 12 oct.
 18 oct.
 5 nov.
 14 nov.
 30 déc.

Point sur le financement des mesures avec les Maires d’Artigat et Le Fossat
Transmission par la Sénatrice MICOULEAU des questions et réponses parlementaires
Réunion de lancement de l’étude
Transmission par la Sénatrice MICOULEAU de la réponse de la Ministre de l’EDDE
Demande d’entretien avec la Présidente de la région Occitanie au sujet du financement
Réunion avec le Président du Conseil départemental d’Ariège
Nouvelle question parlementaire de la Sénatrice MICOULEAU à la Ministre de l’EDDE
Table ronde sur le financement des mesures individuelles chez les particuliers
Avis du SMIVAL sur les PPRI d’Artigat et Le Fossat
Transmission par la Sénatrice MICOULEAU de la nouvelle réponse de la Ministre de l’EDDE
Demande d’assistance à l’ATD pour une convention de financement des particuliers
Courrier du Sous-préfet de Pamiers suite à la réunion
Réponse au Sous-préfet de Pamiers
Réponse de l’ATD au sujet de la convention, nécessité de modification des statuts

3.3.10 Culture du risque
3.3.10.1 Cartographie des zones inondables et échelles limnimétriques
Après analyse de plusieurs options possibles, un marché complémentaire a été passé avec ISL pour réaliser
la modélisation hydraulique 2D des secteurs à enjeux : Le Fossat, Lezat et Saint Sulpice, ce qui permettra de
disposer de cartographies des hauteurs et des vitesses de courant.
Le bureau d’étude a transmis une analyse hydrologique provisoire. L’équipement des principaux ponts de la
Lèze et du Latou en échelles limnimétriques est en cours. Suite à ces travaux, une réunion de la Commission
thématique Gestion de crise sera organisée au premier trimestre 2017.
Dates clés :
 6 juin
Présentation de la méthode pour la cartographie des secteurs inondés
 Oct. Nov. Pose des échelles et rappels d’échelles
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Pose de la nouvelle échelle limnimétrique au pont de Saint Sulpice

3.3.10.2 Sensibilisation du public et des institutions
La sensibilisation du public et des institutions doit permettre de promouvoir les bonnes pratiques et limiter
ainsi l’exposition aux risques d’inondation.
Notamment à l’occasion des Journées Jeunes Consommateurs, organisées par l’Association ADEIC09, le
SMIVAL a réalisé des sessions de sensibilisation pédagogique sur la notion d’espace rivière et de risque
auprès de 120 élèves du collège et de l’école primaire de Lézat, les 10 et 12 mai (voir 2.4.2 Intervention au
collège et à l’école primaire de Lézat p.29).
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