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1 TERRITOIRE ET MODALITES D’INTERVENTION DU SYNDICAT  

1.1 Contexte d’intervention 

1.1.1 Présentation du syndicat 

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. 

1.1.2 Une année marquée par les évolutions statutaires de décembre 2017 

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

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

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

Haute Garonne : 

En Haute Garonne : 

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

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

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

En Ariège : 

• Communauté de communes de la Lèze  
o Lézat sur Lèze  
o Saint Ybars  
o Sainte Suzanne 
o Le Fossat 
o Artigat 
o Pailhès 
o Gabre  
o Villeneuve du Latou 
o Durfort 
o Sieuras 
o Carla Bayle 
o Monesple 
o Lanoux 
o Casteras 

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

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

nécessitant une mise en cohérence des statuts du SMIVAL avec les nouveaux textes. Après plusieurs étapes 

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

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

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

représentation substitution des communes au titre de la compétence GEMAPI. Suite à cette évolution 

statutaire, les collectivités membres ont désigné leurs délégués et le nouveau Comité syndical a été installé 

le 23 mars 2018. Jean-Jacques MARTINEZ a été renouvelé à la présidence du nouveau Comité syndical. 

L’application du mécanisme de représentation-substitution aboutit à augmentation de l’effectif du Comité 

syndical qui est porté à 64 délégués, ce qui rend délicate l’atteinte du quorum et explique la nécessité de 

réunir à de nombreuses reprises le Comité syndical.  

Une nouvelle évolution statutaire a été travaillée avec les collectivités membres et le service de contrôle de 

légalité de la Sous-préfecture de Muret. La rédaction de ces nouveaux statuts a été adoptée par le Comité 

syndical du SMIVAL en novembre. Elle est par la suite soumise à l’approbation des collectivités membres qui 

ont trois mois pour délibérer avant d’être adoptée par arrêté inter-préfectoral courant 2019. 

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

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

L.5711 du CGCT1, a vocation à mener des actions à l’échelle du bassin versant et permet la mutualisation de 

moyens et d’expertises, au service de l’ensemble des communes et des habitants de la vallée. Structure 

proche du terrain, le SMIVAL répond aux enjeux locaux de la gestion de l’eau en s’inscrivant dans les 

politiques plus globales comme la Directive Cadre sur l’Eau et la Directive Inondations, les politiques 

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

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

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

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

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

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

son objet, le SMIVAL exerce les compétences suivantes :  

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

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

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

- la défense contre les inondations et contre la mer, 

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

formations boisées riveraines, 

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

(gestion d’étiage). 

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. 

                                                           
1 Code Général des Collectivités Territoriales 
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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, dont les actions ont été engagées entre 2015 et 

2017 à hauteur d’un million d’euros. Ainsi, sur la période 2006-2017, 3,7 millions d’euros ont été engagés 

pour réduire les risques d’inondation et gérer les rivières. 

La sensibilité particulière du bassin aux coulées de boue, comme on a pu le constater en mai et juin 2007 et 

en juillet 2018, 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 préserver les milieux aquatiques 

et favoriser la conciliation des usages, en s’intéressant à la qualité de l’eau, aux écosystèmes aquatiques, à 

la baignade, etc. 

Les contributions des collectivités membres permettent au syndicat de disposer de 191 k€ de ressources 

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

le SMIVAL a réalisé 184 k€ de dépenses réelles de fonctionnement et 439 k€ de dépenses réelles 

d’investissement en 2018.  

 

Dates clés : 

➢ 22 déc. 2017 Arrêté inter-préfectoral approuvant les nouveaux statuts du SMIVAL 

➢ 16 janvier Bureau 

➢ 20 février Bureau 

➢ 23 mars  Comité syndical - installation des délégués et élection du Président Jean-Jacques MARTINEZ 

➢ 9 avril  Comité syndical - vote du BP 2018 

➢ 26 avril  Bureau 

➢ 23 mai  Comité syndical 

➢ 25 juin  Bureau 

➢ 12 juillet Comité syndical 

➢ 19 juillet Comité syndical 

➢ 27 août  Bureau 

➢ 13 septembre Comité syndical 

➢ 20 septembre Comité syndical réuni à nouveau 

➢ 24 octobre Bureau 

➢ 14 novembre Comité syndical 

➢ 21 novembre Comité syndical réuni à nouveau – délibération sur les  nouveaux statuts 
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1.2 Comité syndical 

  

 3,1 équivalents temps plein  réseau ADSL 

 4 postes informatiques et logiciels  2 imprimantes 

 2 lignes téléphoniques, 1 fax  1 véhicule de service 

 

 3,3 équivalents temps plein  réseau ADSL 

 4 postes informatiques et logiciels  2 imprimantes 

 2 lignes téléphoniques, 1 fax  2 véhicules de service 

 

Comité syndical 
Jean-Marc BERGIA Henri DEJEAN Yvon LASSALLE Marie GILAMA 

Michel RUEDA Marie-Claire FAUSTINI Laurent PANIFOUS Jean-Luc COURET 

Jean-Pierre DUPRAT Maurice GALY Paul FRANQUINE Jacques HORTOLA 

Jean-Jacques MARTINEZ Jean-Louis GAY François VANDERSTRAETEN Christian PORTA 

Didier MEDA Chantal GILAMA Francine PONT FASSEUR Dominique DUFOSSE 

Nicolas CALMES Daniel LEBLANC Jean-Louis CAUHAPE Lydia BLANDINIERES 

Serge DESCADEILLAS Pascale MESBAH LOURDE Francis BOY Christian GROS 

Michel LACAY Colette SUZANNE Rosine MOREAUD Agnès TEYSSEYRE 

Denis BOYER Denis TURREL Olivier RUMEAU Thierry SIRGANT 

Georges GATEIN Maryse VEZAT-BARONIA Véronique GRANDET Rolande MARTINEZ 

Joël CAZAJUS Pierre VIEL Jean-Pierre BERGER Philippe JALOUX 

Jean-Claude ROUANE Sébastien MERIC Jean-Claude COURNEIL Roger BUFFA 

Régis GRANGE Stéphane CORATO Claude LLUIS Jean-Paul DEJEAN 

Cécile PECHOULTRES Pierre LOPEZ Jean LABORDE Sébastien SOUBIES 

Thomas DZIEDZIC Philippe LACAZE Claudine SACILOTTO Christian ROUZAUD 

Jean-Loup BASTIEN Anne-Marie VIGNEAUX Jean-Claude RIVES Hervé FRANQUINE  

 
Bureau 

Jean-Jacques MARTINEZ 

Colette SUZANNE 

Francis BOY Denis BOYER 

Nicolas CALMES Jean-Louis CAUHAPE 

Jean-Claude COURNEIL Pascale MESBAH LOURDE 

Serge DESCADEILLAS François VANDERSTRAETEN 

Yvon LASSALLE  
 

Jean-Jacques MARTINEZ 

Président 

Thomas BREINIG 

Directeur 

Pauline QUINTIN 

Prévention des 

inondations 

Jade BOSCHÉ 

Martin SOUPERBAT 

Gestion des rivières 

Claudine ROQUES 

Comptabilité 

Prestataires 
Assistance à Maitrise d’Ouvrage 

Maitrise d’Œuvre  

Bureaux d’Études  

Entreprises de travaux 

Collectivités membres 

Communauté d’Agglomération Muretain Agglo 

Communauté de Communes Bassin Auterivain 

Communauté de Communes du Volvestre 

Communauté d’Agglomération Foix Varilhes 

Communauté de Communes Arize Lèze 

 
 

Communes de :   

Labarthe sur Lèze Beaumont sur Lèze Castagnac Montégut Plantaurel 

Le Vernet Montgazin Massabrac Gabre 

Lagardelle sur Lèze Saint Sulpice sur Lèze Montaut  
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Les élus du Bureau 

Jean-Jacques MARTINEZ 

      

Colette 

SUZANNE 

Francis 

BOY 

Nicolas 

CALMES 

Jean-Claude 

COURNEIL 

Serge 

DESCADEILLAS 

Yvon 

LASSALLE 

 

                        

Denis 

BOYER  

 

Jean-Louis 

CAUHAPE 

Pascale 

MESBAH-LOURDE 

François 

VANDERSTRAETEN 

 

L’équipe technique 

              

Thomas 

BREINIG 

Pauline 

QUINTIN 

Jade 

BOSCHÉ 

Claudine 

ROQUES 
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1.3 Moyens techniques et humains 

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

SMIVAL dispose d’une équipe de quatre agents représentant 3,3 équivalents temps pleins incluant un 

remplacement temporaire.  

Cette équipe interne assure la gestion administrative du syndicat et le pilotage des travaux et des études. Le 

recours à des prestataires externes permet de réaliser les tâches spécialisées telles que les travaux, 

l’ingénierie et les études spécialisées. 

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

en réseau entre collègues.  

L’année 2018 a été marquée par des mouvements importants des agents techniques, avec le recours à un 

agent contractuel pour assurer un remplacement temporaire pendant deux mois. 

 

Dates clés : 
➢ 12 avril  Épreuve écrite du concours de technicien principal 2ème classe et technicien territorial 

➢ 25 juin  Épreuve orale du concours de technicien principal 2ème classe 

➢ 27-28 juin Formation AIPR 

➢ 9-11 juillet Formation d’initiation à la topographie 
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2 GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 

Les statuts du SMIVAL prévoient que le syndicat est compétent notamment pour l’aménagement du bassin 

de la Lèze, l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, la protection et la restauration des sites, des 

écosystèmes aquatiques et des zones humides. 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 l’entretien régulier des rivières n’est pas toujours réalisé par les riverains, et 

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

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

▪ Période 2006-2012 

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

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

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

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

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

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

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

entretenu.  

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

Tranche Année Objet des travaux Cours d’eau concernés 

1 2006-2007 Restauration Lèze 

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

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

3A 2009-2010 Entretien Lèze 

3B 2010-2011 Entretien Lèze 

3C 2011-2012 Entretien Lèze 

 

Sur la période 2006-2012, le SMIVAL a ainsi engagé : 

• La restauration de 68 km de cours d’eau dont 56 km ont été traités 2 fois en raison des travaux 

d’urgence rendus nécessaires suite aux orages de 2007, soit un linéaire total traité de 128 km pour 

un montant de 562 726 € HT, 

• 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. 
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▪ Période 2013-2022 

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

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

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

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

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

• le Monesple sur la commune de Pailhès, 

• le Latou sur les communes de Durfort et de Villeneuve du Latou, 

• le Jacquart sur la commune d'Artigat, 

• le Bélinguié sur la commune de Sainte Suzanne, 

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

• la Sabatouse sur la commune de Montaut, 

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

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

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

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

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

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

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

Suite à la crue du 16 juillet 2018, une tranche de travaux exceptionnels a également été engagée en 

complément des interventions régulières. 

Programme pluriannuel de gestion 2013-2022 - DIG du 22 septembre 2014 

Tranche Année  Objet des travaux Cours d’eau concernés 

Non 

prévue 
2014 

Restauration suite à la 

crue du 25 janvier 2014 
Lèze (traversée des bourgs) 

1 2014-2015 
Restauration 

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

Entretien Lèze, Barrique, Latou, Lissandre, Pradallot 

2 2014-2015 
Restauration Bélinguié 

Entretien Lèze, Canalès 

3 2015-2016 Entretien Lèze 

4 2016-2017 Entretien Lèze 

5 2017-2018 Entretien 
Lèze, Argente, Jacquart, Monesple, Mondouly, Latou, Pey 

Jouan, Rozé, Sabatouse, Barrique, Lissandre, Pradallot 

6 2018-2019 Entretien Lèze, Canalès, Bélinguié 

Non 

prévue 
2018-2019 

Restauration suite aux 

crues des 16 et 20 juillet 
Lèze, Canalès, Bélinguié, Sabatouse, Rozé 

 

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

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

montant de 121 571 € HT, 

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

170 357 € HT. 
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Programmation des travaux d’entretien des cours d’eau du bassin versant de la Lèze 
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2.1.2 Entretien régulier : tranche 6 du PPG 2013-2022 

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

ont été réalisés dans les secteurs sensibles au risque d’inondation sur la Lèze à Labarthe et au camping 

municipal du Fossat ainsi que sur le Rozé à Lézat. Les travaux ont été confiés à l’entreprise d’insertion ISCRA 

et à l’entreprise SATF durant le mois de février.  

En 2018, la tranche 6 du PPG prévoyait l’entretien de la Lèze et 2 affluents sur un linéaire total de 23 206 ml 

sur les communes de Clermont le Fort, Labarthe, Le Vernet, Lagardelle, Saint Ybars, Sainte Suzanne, Sieuras, 

Carla Bayle et Lézat.  

Les incertitudes liées au financement des travaux par l’Agence de l’Eau au cours du premier semestre 2018 
ont conduit à limiter la tranche de travaux aux seuls secteurs urbanisés, particulièrement sensibles au risque 
inondation, ce qui représente un linéaire de 10 021 ml de rivière.  

Suite au passage des crues des 16 et 20 juillet, de très nombreux dégâts ont été observés, notamment sur la 
Lèze, le Canalès et le Bélinguié. De ce fait, la tranche n°6, initialement dimensionnée comme une tranche 
d’entretien régulier, s’est transformée en une tranche de travaux de restauration post-crue. A cet effet, la 
teneur des travaux a été modifiée lors de la consultation des entreprises. A l’issue de procédure de mise en 
concurrence, les travaux ont été confiés à l’entreprise SATF pour un montant total de 19 563,60 € 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. 

Suite à la demande de plusieurs riverains, le technicien s’est déplacé pour les rencontrer et effectuer des 
diagnostics qui ont nécessité des interventions ponctuelles entrant dans les modalités d’intervention du 
SMIVAL.  

 

  
Visite du chantier d’entretien de la Lèze à Labarthe sur Lèze 

Dates clés : 

➢ 4-20juin  Diagnostics de terrain pour la tranche 6 de travaux  

➢ 4-18 juillet Visite technique avec les entreprises de travaux 

➢ 24 juillet Publication du marché de travaux 

➢ 30 juillet Envoi des DT aux gestionnaires de réseaux 

➢ 6 août  Notification à l’entreprise SATF 

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

➢ 4 septembre Démarrage des travaux 

➢ 12 septembre Réunion de chantier de démarrage des travaux 

➢ 27 novembre Réception des travaux tranche 6 
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2.1.3 Tranche de travaux de restauration post-crue 

Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2018, les orages intenses qui se sont produits sur le bassin versant de la Lèze 

ont généré une crue rapide des affluents et de la Lèze sur le bassin médian et aval, occasionnant de nombreux 

dégâts. Les pluies du 20 juillet 2018 ont à nouveau fait réagir les affluents de la Lèze, avec des débordements 

et des ruissellements au moins à Saint Sulpice, Saint Ybars, Le Fossat, renouvelant les inondations des voiries, 

des parcelles agricoles, des habitations. 

Les dégâts ont été occasionnés par le débordement des affluents et de la Lèze, par les glissements de berge 

et les ruissellements des versants. De gros dégâts sont recensés sur la vallée : nombreux glissements de 

berges, formation d’embâcles, chutes d’arbres, ensablement des fossés, dégradation des voiries, inondations 

et coulées de boues, glissements de talus. Ces périmètres ayant été impactés par les crues des 16 et 20 juillet, 

cette tranche de travaux est considérée comme une tranche de restauration et non pas d’entretien. Soit une 

demande portant sur un linéaire total de 23 220 ml de rivière comprenant 10 021 ml de secteurs urbains à 

restaurer. 

Suite à un diagnostic de terrain, différentes typologies d’intervention ont été identifiées : 

- La restauration des cours d’eau inclus dans le périmètre de la DIG, 

- La restauration des cours d’eau hors du périmètre de la DIG (ruisseau de Bouyet et de Labarthe) 

Une réunion technique et financière s’est tenue le 27 août avec l’ensemble des partenaires financiers 

(Agence de l’Eau, Conseil Régional Occitanie et Conseils Départementaux de l’Ariège et de la Haute Garonne) 

afin de faire le point sur les montants prévisionnels à engager. Les demandes d’aides auprès des partenaires 

financiers ont été réalisées début septembre pour assurer le co-financement de cette opération 

exceptionnelle. 

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 38 418,50 € HT. 

Dates clés : 
➢ 16 et 20 juillet Crues dans la vallée de la Lèze 

➢ Juillet-Août Diagnostics de terrain post-crue des 16 et 20 juillet et visites de sites 

➢ 27 août  Réunion technique et financière 

➢ 7 septembre Publication du marché de travaux 

➢ 11 septembre Envoi des DT aux gestionnaires de réseaux 

➢ 16 octobre Notification à l’entreprise  

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

➢ 5 novembre Démarrage des travaux 

➢ 5 novembre Réunion de chantier de démarrage des travaux 

➢ janvier 2019 Réception des travaux  

2.2 Sensibilisation 

2.2.1 Communication auprès des riverains 

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

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

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

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

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

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

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

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

la réduction des effets des inondations en freinant les écoulements et en favorisant l’infiltration de l’eau. 
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En particulier, plusieurs visites sur le terrain ont été organisées avec les riverains sur les communes de 

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

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

de promouvoir les actions entreprises par le SMIVAL. 

Dates clés : 

➢ 30 janvier Visite sur la Lèze à Labarthe au sujet de l’entretien de la ripisylve 

➢ 2 février  Visite sur la Lèze au Fossat au sujet de l’entretien de la ripisylve 

➢ 8 mars  Visite sur la Lèze à Labarthe au sujet de l’entretien de la ripisylve 

➢ 3 mai  Visite sur le canal d’amenée du moulin de Saint Ybars au sujet de la qualité de l’eau 

2.2.2 Intervention à l’école primaire de Lézat 

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

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

classes de CM1 et CM2 des écoles primaires de Lézat et Saint Ybars le 13 mars. 

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

pédagogiques et de questions, ont ainsi pu redécouvrir la rivière Lèze, son bassin versant, son patrimoine 

naturel et ses problèmes de qualité d’eau et d’inondations. Ces interventions ont permis aux élèves, qui ont 

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

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

sur leur territoire.  

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 enfants ont produit des dessins qui représentent leur 

vision de la rivière, de son fonctionnement et des activités qui s'organisent autour de cet espace. 

   
Productions d’élèves lors des journées jeunes consommateurs 

 
Dates clés : 

➢ 13 mars  Intervention auprès de 2 classes de CM1 et CM2  

2.2.3 Animation à la fête des ConfluenceS 

A l’occasion de la 5ème fête des Confluences organisée par la Réserve Naturelle Régionale Garonne-Ariège le 

samedi 15 septembre 2018, le SMIVAL a animé un stand sur la sensibilisation à l’hydromorphologie. Petits 

et grands ont ainsi pu découvrir et s'interroger sur les formes prises par les rivières. Pente, débit, méandres, 
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déplacement des galets... chacun a pu comprendre que les rivières évoluent dans le temps en créant des 

zones d'érosion des berges et des zones de dépôt.  

  

Autour d’un modèle réduit, les 

curieux ont ainsi pu 

expérimenter des aména-

gements à proximité de la 

rivière miniature. L’occasion 

pour le Président du SMIVAL de 

souligner l’importance de 

limiter l’implantation de 

nouveaux enjeux à proximité 

des cours d’eau. Des jeux 

pédagogiques ont également 

été proposés aux visiteurs, tels que la reconnaissance des arbres composant les ripisylves et les haies ou la 

découverte des orchidées présentes dans la vallée de la Lèze. 

L’occasion également de présenter le porter à connaissance des zones de mobilité de la Lèze édité en juillet 

2018 et distribué à l’ensemble des communes et des acteurs de la vallée de la Lèze. 

2.3 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. 

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

Après plusieurs années de recherche de la solution optimale et de préparation de l’opération, les travaux 

d’aménagement des berges du lac de Saint Ybars ont pu être réalisés en 2018, dans le cadre d’une maîtrise 

d’ouvrage partagée entre la Commune propriétaire du lac et le SMIVAL gestionnaire des berges de la Lèze. 

La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération a été confiée au SMIVAL. A l’issue des travaux les ouvrages 

seront restitués à la Commune. 

Afin de préserver les pieds de Jacinthe de Rome, espèce végétale protégée présente sur le site du lac, un 

balisage a été réalisé par le SMIVAL et l’Association des Naturalistes de l’Ariège (ANA) le 9 janvier 2018 

permettant de délimiter les stations de Jacinthe ainsi que les zones de circulation et de stockage sur le 

chantier. Une visite sur site est de nouveau réalisée le 3 mai afin de procéder à un inventaire et un balisage 

contradictoire des stations de Jacinthe. Aucun pied n’est identifié dans la zone d’emprise des travaux. 

Préalablement aux opérations de vidange du plan d’eau et de pêche de sauvegarde, la réunion de chantier 

du 10 janvier avec les services de l’État et l’Agence Française de Biodiversité (AFB) a permis de faire le point 

sur le planning prévisionnel des opérations de vidange et de pêche, les modalités mises en œuvre en cas de 

dégradation de la qualité des eaux rejetées (apport d’eau claire ou arrêt de la vidange) ainsi que sur le 

protocole de suivi de la qualité des eaux vidangées. 

A l’issue de la mise en place d’un barrage filtrant et de la réalisation d’un curage sédimentaire en amont du 

moine des 10 et 11 janvier, la vidange du plan d’eau, pilotée par le SMIVAL, s’est déroulée du 11 janvier au 

24 janvier. La pêche de sauvegarde a été réalisée par un pisciculteur professionnel assisté des bénévoles de 

l’APPMA locale le 23 janvier. 
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Portfolio des opérations de balisage des stations de Jacinthe, de vidange et de pêche de sauvegarde 

Le marché de travaux a été publié fin décembre 2017. Après consultation des entreprises, le groupement 

BUESA/NAUDIN/DINGER a été retenu en février 2018 pour un montant global du marché de 325 353,55 € HT. 

La réunion de démarrage des travaux du 6 mars permet de faire le point sur le planning prévisionnel 

d’exécution. 

Le 13 mars, le SMIVAL accompagne un ornithologue de l’ANA sur le site afin de repérer les éventuels nids 

pouvant être impactés par les travaux préparatoires d’abattage et de débroussaillage. La visite permet de 

conclure que les travaux ne perturberont que modérément la reproduction des quelques couples nichant 

d'ordinaire sur les zones concernées. En conséquence, la DREAL autorise à titre dérogatoire la réalisation des 

travaux préparatoires jusqu'au 24 mars. 

A l’initiative de la Fédération de pêche de l’Ariège, un repérage sur site est organisé le 15 mars avec le SMIVAL 

afin de sélectionner les arbres situés dans l’emprise des travaux pouvant être réutilisés comme caches 

piscicoles à l’issue du chantier. 

Les travaux de terrassement, de réfection de l’ouvrage d’évacuation du plan d’eau et d’ensablement de la 

plage dans la queue du lac se sont ensuite déroulés sans encombre entre mi-mars et mi-juillet. 

Les crues des 16 et 20 juillet provoquent plusieurs désordres sur les ouvrages fraichement réalisés : 

affaissement de l’enrochement d’évacuation des eaux du moine, glissement d’une lentille en amont 

immédiat de la zone médiane traitée. Ces désordres font l’objet de travaux de reprise courant décembre, en 

même temps que la finalisation du chantier avec l’ensemencement des berges, les boutures de saules, les 

plantations d’arbres et arbustes et la pose du compteur volumétrique en tête de la prise d’eau alimentant le 

lac et permettant de connaître le volume prélevé. 
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Travaux de terrassement du lac de Saint Ybars 

Dates clés : 

➢ 9 janvier Reconnaissance des stations de Jacinthe avec l’ANA 

➢ 10 janvier Réunion de calage des opérations de vidange et de pêche et curage devant le moine 

➢ 11-24 janvier Vidange du lac 

➢ 23 janvier Pêche de sauvegarde 

➢ 9 février  Notification du groupement BUESA/NAUDIN/DINGER 

➢ 6 mars  Réunion de démarrage des travaux 

➢ 13 mars  Reconnaissance sur site des nids avec l’ANA 

➢ 15 mars  Reconnaissance sur site des arbres d’intérêt piscicole avec la Fédération de Pêche 

➢ 3 mai  Reconnaissance contradictoire des stations de Jacinthe avec l’ANA 

➢ Mars-juillet Travaux d’aménagement des berges 

➢ Décembre  Travaux de reprise des désordres causés par la crue du 16 juillet, végétalisation, compteur  

2.3.2 Porter à connaissance des zones de mobilité de la Lèze 

Avec ses glissements et ses érosions de berge, la Lèze se déplace 

régulièrement. En effet, la dynamique latérale de la rivière, résultant de 

processus naturels parfois accélérés par les pratiques et usages en berges, 

peut inquiéter les riverains en menaçant des enjeux privés ou publics. Le 

SMIVAL a réalisé en 2012 une étude hydromorphologique sur les cours d’eau 

du bassin versant de la Lèze afin d’en appréhender le fonctionnement, 

identifier les zones de mobilité historique de la rivière et en anticiper 

l’évolution au cours des années à venir. Afin de faire connaître les zones 

d’érosion potentielles à 50 ans, éviter l’implantation de nouveaux enjeux 

dans ces zones et encourager la mise en place d’une ripisylve adaptée et 

diversifiée pour prévenir les érosions de berge, le SMIVAL a élaboré un 

bulletin d’information spécifiquement consacré à la mobilité de la Lèze.  

Cette connaissance des zones de mobilité de la Lèze doit ainsi permettre de 

préserver les enjeux présents en bord de cours d’eau tout en améliorant la reconquête de la qualité 

hydromorphologique et écologique de la rivière ainsi que la conservation de ces espaces indispensables au 

bon fonctionnement des milieux aquatiques. 

A cet effet, le bulletin a été distribué dans toutes les communes de la vallée de la Lèze et relayé auprès des 

acteurs du territoire afin d’inviter chacun à prendre en compte le fonctionnement naturel des écosystèmes 
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aquatiques et les choix d’aménagement des berges dans les politiques d’urbanisation locales afin de 

redonner à nos rivières un espace de liberté. 

Le bulletin d’information ainsi que l’atlas cartographique ont également été diffusés sur le site internet du 

SMIVAL afin de permettre aux administrés et aux administrations d’identifier les zones de mobilité de la Lèze 

et d’anticiper une éventuelle évolution du tracé de la rivière. 

2.3.3 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 et de 

végétalisation des berges. La technicienne a été amenée à donner des conseils personnalisés sur plusieurs 

sites différents visant à concilier le maintien d’une végétation adaptée avec le souhait des propriétaires de 

protéger les berges tout en limitant la perte de terrain. Les conseils donnés portent généralement sur les 

objectifs recherchés, les techniques particulières en berge et les procédures administratives à respecter.  

Plusieurs visites sur le terrain ont également été organisées avec les riverains sur les communes de Labarthe 

et Saint Sulpice, en vue de constater les désordres soulevés et leur apporter un conseil technique et/ou 

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

et de promouvoir les actions entreprises par le SMIVAL en vallée de la Lèze. 

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

afin de favoriser le développement d’une ripisylve locale et adaptée. 

Suite aux crues des 16 et 20 juillet, le SMIVAL a été sollicité par de nombreux riverains sur les communes de 

Saint Sulpice, Labarthe, Villeneuve du Latou, Lézat et Saint Ybars au sujet d’érosions de berges.  

A Saint Sulpice, le SMIVAL a également été sollicité par des propriétaires riverains au sujet d’une 

problématique d’érosion de berge au pied de trois propriétés sur le ruisseau du Régou, exclu du périmètre 

d’intervention actuel du syndicat. Plusieurs rencontres se sont tenues avec la municipalité, la communauté 

de communes, le PETR, la DDT et le Conseil Départemental de Haute Garonne à ce sujet. Il a été proposé 

d’examiner la gestion des affluents de la Lèze de manière globale et de proposer une réponse collective 

cadrée juridiquement. 

Dates clés : 

➢ 27 mars  Visite sur la Lèze à Labarthe au sujet d’une érosion de berge 

➢ 27 avril  Visite sur le Régou à Saint Sulpice au sujet d’une érosion de berge 

➢ 18 mai  Visite sur le Régou à Saint Sulpice au sujet d’une érosion de berge 

➢ 18 juillet Visite sur le Régou à Saint Sulpice au sujet d’une érosion de berge 

Visite sur Lèze à Saint Ybars au sujet d’une érosion de berge post-crue 

➢ 20 juillet Visite sur la Lèze à Labarthe au sujet d’une érosion de berge post-crue 

Visite sur la Lèze à Saint Sulpice au sujet d’une érosion de berge post-crue 

➢ 20 août   Visite sur le Latou à Villeneuve au sujet d’une érosion de berge post-crue 

Visite sur la Lèze à Lézat au sujet d’une érosion de berge post-crue 

➢ 24 août  Visite sur le Latou à Saint Ybars au sujet d’une érosion de berge post-crue 

2.3.4 Plantations de ripisylve 

Au cours de l’année 2018, le SMIVAL a assuré le suivi des sites d’érosion ayant bénéficié de plantations sur 

les communes du Fossat, Beaumont et Saint Ybars.  

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

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

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

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

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



 

SMIVAL - Rapport d’activité 2018 21/34 

Février 2019 

Ainsi, cinq sites ont bénéficié 

des travaux de plantations sur 

les communes du Sainte 

Suzanne, Beaumont et Artigat. 

Réalisés avec l’accord et l’aide 

des propriétaires, ces travaux 

de plantation et de bouturage 

ont été effectués en régie dans 

les zones les plus sujettes à la 

dynamique érosive des cours 

d’eau et/ou dépourvues d’une 

ripisylve adaptée.  

Les essences locales inféodées 

aux bords de rivière et 

connues pour développer un 

système racinaire dense ont 

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

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

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

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

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

Dates clés : 

➢ 9 mars  Plantations sur le ruisseau d’Argente à Beaumont 

2.4 Continuité écologique 

Une réunion de concertation locale 

s’est tenue le 4 mai à Pailhès en 

présence de la municipalité, de la 

Fédération de Pêche et de l’APPMA 

locale afin d’évoquer la perception du 

seuil, ses usages historiques et actuels 

ainsi que son devenir. Implanté dans 

les années 1980 par l’AAPPMA de la 

Gaule de la Haute Lèze pour un usage 

halieutique et récréatif, le seuil 

permet aujourd’hui le maintien d’une 

section contrôlée pour la station du Service de prévision des crues, SPC, de la DREAL depuis 2009. 

L’envasement important en amont de l’ouvrage n’est plus compatible avec les animations pêche réalisées 

par l’AAPPMA. Plusieurs curages en amont du seuil ont notamment été nécessaires dans les années 2000. 

Plusieurs options d’aménagement ont été évoquées mais nécessitent de clarifier le statut réglementaire 

actuel du seuil, la propriété de l’ouvrage et les possibilités de maintien de la sensibilité de la station 

hydrométrique, notamment pour les hauts débits, auprès de la DREAL. A ces fins, le SMIVAL prendra contact 

auprès des différentes parties prenantes afin d’identifier plus précisément les contraintes techniques, 

réglementaires et financières d’un aménagement de l’ouvrage.  

 

 

Dates clés : 

➢ 4 mai   Réunion de concertation au sujet du seuil de Pailhès 

La Lèze au seuil de Pailhès 

Plantations de ripisylve sur le ruisseau d’Argente à Beaumont 
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2.5 Qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

2.5.1 Suivi hydrologique 

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

serveur producteur de la DREAL, Banque hydro, Météofrance). De plus, la présence des techniciens du 

SMIVAL sur le terrain permet d’effectuer un suivi de la rivière, de son lit majeur et mineur, des niveaux d’eau. 

Sur la base de l’évolution des débits, des usages et d’indices de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, 

le SMIVAL a assuré un suivi hydrologique durant toute l’année 2018 qui a été touchée par des épisodes 

pluvieux intenses et un étiage faiblement marqué.  

 

  

Evolution des débits à Pailhès et Labarthe sur Lèze (source : Banque hydro) 

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

significative des débits de la Lèze après une situation d’étiage hivernale très prononcée. La tempête Carmen 

qui arrive sur la France en tout début d’année 2018 s’accompagne de précipitations qui viennent de nouveau 

faire réagir la Lèze. Les cumuls de pluie des premières semaines de l’année génèrent plusieurs coups d’eau 

qui se forment sur l’amont du bassin et se propagent vers l’aval. 

La Lèze est placée en vigilance jaune mardi 20 février 2018 au matin. Des précipitations peu intenses mais 

continues ont affecté les bassins du piémont pyrénéen. Le pic de crue a été atteint à 15h à Pailhès avec un 

débit de 29 m3/s et de 40 m3/s à Lézat à 17h. Cette crue de plein bord mais non débordante, de fréquence 

biennale, ne provoque pas de dégâts significatifs. 

Les mois de janvier et de février exceptionnels ont enregistré de 

fortes précipitations qui ont eu pour effet d’augmenter fortement 

les débits de la plupart des cours d’eau et le niveau des réserves de 

soutien d’étiage. La première quinzaine du mois de mars s’est 

révélée plus sèche. Les mois d’avril à juin sont globalement bien 

arrosés et permettent un bon maintien des niveaux d’eau et un 

remplissage exceptionnel des retenues de soutien d’étiage. 

 

Le 4 juin, de nombreuses cellules orageuses se sont formées sur 

l’ensemble de la France, plaçant de nombreux départements en vigilance orange pour les orages. Un orage 

très localisé et intense éclate sur la commune de Loubens, en Ariège, à 20h30 déversant un cumul estimé à 

70 mm en à peine 45 minutes. Ces précipitations font sortir le ruisseau du Roziès et ses affluents de leur lit 

de manière très soudaine. Le débit de la Lèze à Pailhès passe de 1 m3/s à 22h30 à 63 m3/s à 23h45, puis 

redescend à 30 m3/s à 1h00. Cette crue a dépassé le niveau de plein bord du Roziès et l’eau est passée par-

dessus les berges à chaque traversée de pont. Le lit majeur a été en partie inondé, notamment les prairies 

inondables et les tous premiers enjeux ont été touchés : des dégâts sont constatés à Loubens (habitations, 

voirie) et à Montégut-Plantaurel (un bâtiment du CAT), des parcelles agricoles et quelques jardins sont 

recouvertes de boue jusqu’à Pailhès. Le camping d’Artigat est évacué dans la nuit après appel de la préfecture 

et mise en marche du système d’alerte local. Une réunion avec les communes de Loubens, Montégut-

Crue du 16 juillet 2018 à Labarthe 
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Plantaurel et la communauté de communes Foix-Varilhes a permis de faire le point sur le déroulement de 

cet épisode, les travaux de réparation et les améliorations à porter à la gestion de crise. 

En juillet, l’irrigation commence dans la vallée avec une réalimentation par le lac de Mondély qui fluctue 

entre 60 et 80 L/s. 

L’évènement majeur de l’année 2018 est la crue du 16 juillet 2018. Après trois jours consécutifs d’orages, des 

précipitations de l’ordre de 100 à 180 mm tombent en quelques heures sur le secteur médian de la vallée :  

75-80 mm à Artigat, près de 130 mm sur le secteur de Sainte Suzanne et localement 160 à 180 mm, comme 

à Saint Ybars sur le bassin du Fantilhou. L’amont du bassin versant n’a pas été touché par cet épisode. Les 

stations de Pailhès et du Fossat n’ont quasiment pas réagi. Le niveau de la Lèze à Lézat est passé de 1,41 m à 

8h00 à 5,92 m à 9h00, soit une augmentation de +4,50 m (+50m3/s) en seulement 1h. Cette montée soudaine 

des eaux a surpris de nombreux riverains. A Lézat sur Lèze, les batardeaux de la digue entourant l’entreprise 

Kawneer – Initial n’ont pas pu être posés. Tous les affluents de ce secteur, notamment en rive droite de la 

Lèze, débordent et causent des dégâts dans les habitations, les entreprises et sur la voirie. La réaction de la 

Lèze est très rapide, la hauteur d’eau passant de 1m à presque 6m en 1h à Lézat-sur-Lèze. 

 
Crue des 16 et 20 juillet 

Les pluies du 20 juillet 2018 ont à nouveau fait réagir les affluents de la Lèze, avec des débordements et des 

ruissellements au moins à Saint Sulpice, Saint Ybars, Le Fossat, renouvelant les inondations des voiries, des 

parcelles agricoles, des habitations. 

Fin juillet et août, la saison estivale est marquée par le retour de fortes chaleurs avec de faibles précipitations, 

ce qui a un impact direct sur les débits des cours d’eau qui sont à la baisse sans atteindre des niveaux 

critiques. 

Début septembre, un violent orage s’est abattu entre 20h et 22h sur le bassin versant du Couscouilles à Lézat 

sur Lèze. Selon les exploitants agricoles habitant sur place, entre 70 et 90 mm sont tombés dans la soirée, 

provoquant de fortes coulées de boue nécessitant la fermeture de la route départementale D626b Un 

accident impliquant trois véhicules sur cette route est à déplorer. Lors de cet épisode, les débits de la Lèze 

sont passés de 0,20 m3/s à 16,9 m3/s en 1h. 
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Dates clés : 

➢ 20 février Crue de plein bord de la Lèze (environ biennale) 

➢ 4 juin  Crue éclair du Roziès à Loubens, Cazaux et Montégut Plantaurel 

➢ 8 juin  Réunion de retour d’expérience sur la crue du Roziès avec les collectivités concernées 

➢ 16 juillet Crue débordante de la Lèze et affluents 

➢ 20 juillet Crue débordante des affluents 

➢ Juil. – aout  Diagnostic de terrain post-crue de la Lèze 

2.5.2 Étude de la qualité de l’eau de la Lèze 

Dans le cadre de l’étude relative à la qualité de l’eau, trois axes de travail sont apparus comme prioritaires : 

la gestion quantitative, la réduction des flux de nitrates et la diminution des flux de phosphore. L’année 2018 

a été consacrée à la finalisation du programme d’actions et à la recherche d’un site sécurisé et présentant 

une hauteur d’eau suffisante pour installer une sonde de mesure des nitrates en continu. 

La qualité de l’eau et des rivières en vallée de la Lèze nécessite une mobilisation de tous les acteurs pour 

examiner collectivement les possibilités d’actions et de partenariat permettant de réduire les flux de nitrates, 

les flux de phosphore, la gestion des étiages et l’amélioration de la morphologie des rivières. 

Le SMIVAL est associé à la révision de l’état des lieux du SDAGE, Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux, et à sa déclinaison locale opérationnelle, le Plan d’Action Opérationnel Territorialisé, PAOT piloté par 

les services des Directions départementales des territoires, DDT. Le 14 juin, une réunion de travail sur le PAOT 

Lèze a permis de faire le point sur les pressions recensées sur les masses d’eau du bassin versant de la Lèze. 

La révision de l’état des lieux du SDAGE est en cours à cheval entre 2018 et 2019. 

 

Dates clés : 

➢ 14 juin   Réunion PAOT Lèze 

➢ 21 décembre Réunion PAOT Lèze 

2.5.3 Commission thématique Patrimoine naturel et qualité de la Lèze 

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

naturalistes est assurée chaque semaine via la page Facebook « Vallée de la Lèze » afin de faire découvrir les 

espèces floristiques et faunistiques, paysages, éléments remarquables du patrimoine naturel et culturel ou 

encore curiosités de la vallée. A l’instar des « jeudis du patrimoine », ces publications ont vocation à 

promouvoir la diversité du patrimoine naturel de la vallée, informer largement les habitants au sujet des 

richesses du bassin versant et les inciter à protéger le patrimoine naturel. Chaque jeudi, habitants et curieux 

(re)découvrent jour après jour les richesses naturelles, ordinaires ou exceptionnelles, de la vallée de la Lèze.  
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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 : candidature à un PAPI d’intention 

De 2006 à 2017, le SMIVAL a assuré l’animation et la mise en œuvre des actions du Programme d’Actions de 

Prévention des Inondations (PAPI) de la Lèze.  

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

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

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

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

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

En 2017, suite aux ateliers de concertation menés durant l’étude d’évaluation du PAPI Lèze, les partenaires 

et les élus ont décidé de préparer une candidature pour un PAPI d’intention. Le bureau d’étude ISL, au travers 

du sous-traitant Thomas Adeline Conseils, a accompagné le SMIVAL dans la rédaction du dossier de 

candidature PAPI d’intention jusqu’en juillet 2018. Plusieurs réunions techniques d’échange avec les services 

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

d’intention.  

Une réunion d’échange avec les partenaires financiers du projet s’est tenue le 25 janvier 2018 afin de 

peaufiner le dossier et de connaître les taux de financements possibles des cofinanceurs pour chacune des 

actions retenues. Une réunion du comité technique en préparation du comité de pilotage s’est ensuite tenue 

le 14 juin 2018. 

Le Comité de pilotage du PAPI d’intention s’est réuni le 26 juillet 2018 à Saint-Sulpice-sur-Lèze. Le projet a 

été validé par les services de l’État et les partenaires financiers.  

Une fois les remarques du comité de pilotage intégrées, le dossier de PAPI d’intention a été déposé une 

première fois auprès des services instructeurs le 11 septembre 2018. Plusieurs échanges par courrier et 

téléphoniques entre le SMIVAL et les services de l’État ont eu lieu au cours de l’automne, à la suite desquels 

le dossier a été modifié et a été déclaré recevable le 10 décembre 2018. 

 

Dates clés : 

➢ 09 janv. Réunion technique à la DDT de l’Ariège 

➢ 25 janv. Réunion avec les cofinanceurs 

➢ 29 mai Réunion de présentation du dispositif PAPI 3 à Narbonne 

➢ 14 juin Réunion du comité technique 

➢ 5 juil. Réunion technique avec DREAL et les partenaires 

➢ 26 juil. Réunion du Comité de pilotage 

➢ 11 sept. Dépôt du dossier de PAPI d’intention auprès des services instructeurs 

➢ 20 nov. Dépôt du dossier de PAPI d’intention modifié selon les demandes des services instructeurs 

➢ 10 déc. Réception de la lettre de recevabilité du PAPI d’intention 
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3.2 Plantation de haies, suivi hydrologique et sensibilisation 

3.2.1 Plantations de haies 

Le chantier de plantations de la tranche 7 de travaux a été confié à l’entreprise BOTANICA. Il a été engagé en 

novembre 2017 et s’est poursuivi en début d’année 2018.  

L’entreprise a procédé à la préparation des sols, la mise en terre des plants, la pose des protections à gibier 

et l’épandage du paillis de copeaux. Les conditions météorologiques ont fortement gêné la réalisation du 

chantier, notamment les phases de préparation du sol et de mise en œuvre du paillage des plants. Une 

réunion de visite de chantier a été organisée le 6 février afin de présenter l’avancée des travaux. Les constats 

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

 

Visite de chantier le 6 février à Beaumont 

Pour les nouveaux linéaires la tranche 8, plusieurs projets de plantations ont été proposés et examinés sur le 

terrain par la suite à l’occasion de rencontres individuelles entre février et juillet sur les communes de 

Beaumont, Saint Sulpice, Sieuras, Carla Bayle, Le Fossat et Sainte Suzanne. 

L’ensemble des linéaires envisagés pour l’hiver 2018-2019 a été examiné en Commission thématique Haies 

et chantiers le 12 juillet. L’incertitude quant au maintien des financements de la Région et de l’Agence de 

l’Eau a poussé les élus à restreindre le linéaire planté cette année. 

L’entreprise CLARAC a été retenue pour réaliser ce chantier pour un montant de 19 305,40 €HT. Une réunion 

de démarrage s’est tenue avec l’entreprise le 14 décembre.  

Le suivi des plantations des tranches précédentes a amené le SMIVAL à constater la destruction de la haie 

L111 composée de plants buissonnants plantée au cours de l’hiver 2015-2016. Plusieurs échanges de 

courriers avec l’exploitant ont été réalisés ainsi que des rencontres sur site suite à la coulée de boue qui a 

touché ce secteur en septembre. 

Le SMIVAL a également participé le 4 juillet à la journée technique de l’AFHAC sur l’opération « Végétal local » 

et la structuration à venir des opérateurs de plantations de haies sur la Région Occitanie. 

Dates clés : 
➢ Janv. – mai  Une dizaine de sorties terrain pour assurer le suivi des travaux T7 

➢ Fév. – juillet  Une dizaine de rencontres avec les propriétaires exploitants pour les projets T8 

➢ 3 juill. Réunion avec la Chambre d’Agriculture de l’Ariège (Haies Ariégeoises) 

➢ 12 juillet Commission Haies et chantiers de validation des linéaires pour la T8 

➢ 28 sept. Consultation des entreprises 

➢ 25 oct. Constats de reprise T7 BOTANICA 

➢ 29 nov. Notification du marché à l’entreprise CLARAC 

➢ Novembre Marquage des plantations T8, une dizaine de sorties terrain 

➢ 14 déc. Réunion de démarrage de la T8 avec l’entreprise CLARAC 
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3.2.1.1 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.  

Plusieurs évènements pluvieux de faible et moyenne 

intensité ont engendré des coulées de boues à répétition à 

Saint-Sulpice-sur-Lèze sur la route D74. Une voiture a été 

accidentée lors d’un de ces évènements. Une réunion de 

travail avec le Conseil Départemental de la Haute-Garonne a 

été sollicitée par la commune afin de trouver des solutions.  

Le 5 juin, un orage très localisé a provoqué une coulée de 

boue sur les hauteurs de Beaumont-sur-Lèze, qui a détérioré 

le jardin et le système d’assainissement d’une habitation 

ainsi que la voirie. Une réunion sur site avec la municipalité 

est organisée le 10 septembre. 

Le 6 septembre un orage très localisé se déverse sur 

le bassin versant du Couscouilles à Lézat-sur-Lèze. 

Entre 70 et 90mm seraient tombés sur ce secteur 

durant la nuit. De fortes coulées de boue sur la route 

de Carbonne (D626b) ont entrainé sa fermeture dans 

la soirée par les services départementaux. Un 

accident impliquant 3 véhicules sur cette route est à 

déplorer. Suite à cet épisode, plusieurs échanges avec 

l’exploitant agricole des terres situées en contrehaut 

de la route ont été réalisés au cours de l’automne. 

Une réunion sur site avec l’exploitant, la municipalité 

et les services départementaux de voirie s’est tenue 

le 7 novembre pour trouver des solutions d’entretien 

du cours d’eau 

Plusieurs visites de terrain ont été réalisées pendant 

et après les phénomènes afin d’alimenter le retour d’expérience et examiner les aménagements et piste 

d’amélioration possibles. 

Dates clés : 

➢ Mai  Ruissellements de coteaux à Saint-Sulpice 

➢ 5 juin Coulées de boue à Beaumont-sur-Lèze 

➢ 18 juin Réunion avec le CD31 sur les coulées de boues à Saint-Sulpice-sur-Lèze 

➢ 6 sept. Coulées de boue sur la route de Carbonne à Lézat-sur-Lèze  

➢ 10 sept. Réunion sur site route de Miremont avec la municipalité de Beaumont-sur-Lèze 

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

➢ 7 nov. Réunion de terrain route de Carbonne à Lézat avec les services départementaux de voirie 

3.2.2 Outils de sensibilisation 

3.2.2.1 Site Internet et médias sociaux 

Le site internet et la page Facebook Vallée de la Lèze sont régulièrement enrichis d’articles de sensibilisation 

et d’actualités sur les activités du SMIVAL. Les pages du site www.smival.fr ont été enrichies du contenu de 

l’étude d’évaluation du PAPI 2006-2016. 

Coulées de boues à Beaumont 

La RD626b à Lézat après l’orage 

http://www.smival.fr/
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3.2.3 Urbanisme et aménagement du territoire 

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

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

station d’épuration communale. Le SMIVAL a également été associé à la révision du PLU de la commune de 

Montaut. Le SMIVAL a également participé aux Comités et ateliers des Plans Climat Air Energie Territoriaux 

PCAET Sud toulousain et Vallée de l’Ariège, ainsi que du SCOT toulousain. 

Des échanges avec des particuliers se sont tenues au sujet de l’urbanisation ou l’aménagement en zone 

inondable à Labarthe sur Lèze, Lagardelle sur Lèze, Lezat sur Lèze et Le Fossat. 

Dates clés : 

➢ 5 février Comité PCAET Vallée de l’Ariège 

➢ 13 février Atelier Eau PCAET 

➢ 9 mars Atelier Eau SCOT toulousain 

➢ 22 mars PCAET Sud toulousain 

➢ 6 avril  Réunion technique Eau PCAET Sud toulousain 

➢ 14 juin  Réunion PLU de Beaumont sur Lèze : schéma directeur d’assainissement des eaux usées  

➢ 23 nov Réunion PLU de Montaut 

3.3 Prévention du risque et aménagements hydrauliques 

3.3.1 Culture du risque 

3.3.1.1 Cartographie des zones inondables et pose d’échelles limnimétriques 

 À la suite du travail initié en 2016, le bureau d’études 

ISL a produit, pour les communes depuis Pailhès jusqu’à 

Labarthe, les cartes des zones inondées suivant le 

niveau d’eau de la Lèze. Suite à plusieurs échanges 

visant à intégrer les remarques du COPIL de l’étude, la 

version finale de l’étude est remise au SMIVAL le 19 

février 2018.  

La pose des échelles limnimétriques locales a été 

finalisée à la fin de l’année 2017. Une journée de 

vérification sur le terrain a permis de finaliser ces 

travaux.  

Dates clés : 

➢ 8 fév. Visite de terrain des échelles 

limnimétriques posées 

➢ 19 fév.  Remise de la version finale de la cartographie des zones inondables 

3.3.2 Étude hydraulique sur le secteur aval de la Lèze 

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

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

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

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

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

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

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

Échelle limnimétrique à Lézat 
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Dès lors se pose également la question de l’évaluation de l’effet écrêteur de ce remblai sur les crues de la 

Lèze. 

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

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

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

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

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

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

surinondation résultante en rive droite sur les terres agricoles et quelques enjeux isolés.  

 
Schéma des aménagements envisagés 

Dates clés : 

➢ 19 fév. Remise de la version finale du rapport de l’étude hydraulique aval par ISL 

3.3.3 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. 

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

Après de multiples échanges avec le prestataire de l’étude, un rapport de projet intégrant les remarques de 

la réunion de juillet 2017 a été remis.  

Dates clés : 

➢ 20 sept. Transmission du rapport PRO v2 

3.3.4 Aménagement du bassin versant du Saint Jean 

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

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

Afin d’y remédier, une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au bureau d’étude ARTELIA pour examiner 
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les différentes options envisagées : bassin de rétention par excavation, plantation de bois ou 

d’agroforesterie, reprise d’ouvrages hydrauliques. 

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

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

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

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

versant. 

Suite à la réunion de restitution des conclusions de l’étude, les remarques formulées par le comité de pilotage 

de l’étude ont été intégrées au rapport par Artelia. La version finale du rapport et ses livrables a été transmise 

le 25 juin 2018 au SMIVAL. 

Dates clés : 

➢ 25 juin Transmission du rapport final et ses livrables 

3.3.5 Aménagement du Hernet 

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

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

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

Suite à la réunion de restitution des conclusions de l’étude, les remarques formulées par le comité de pilotage 

de l’étude ont été intégrées au rapport par Artelia. La version finale du rapport et ses livrables a été transmise 

le 25 juin 2018 au SMIVAL. 

Dates clés : 

➢ 25 juin Transmission du rapport final et ses livrables 

3.3.6 Réduction de vulnérabilité 

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

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

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

rechercher des voies d’optimisation sur les bâtiments privés.  

Suite à la réunion de restitution de l’étude tenue en juin 2017, des échanges avec le prestataire durant l’hiver 

2018 ont permis de conclure sur les difficultés à définir le cadre administratif, juridique et financier. La 

prestation du bureau d’études ARTELIA s’est conclue en aout 2018 par la remise du rapport final et ses 

livrables. 

Dates clés : 

➢ 3 août Transmission du rapport final et ses livrables 
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