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1.1. Présentation du SBHG

 Syndicat Mixte à la Carte composé de communes et de groupements de communes du
bassin versant de l’Hers-Mort
 Créé en 1972 suite aux importantes inondations de 1971-1972
 Gestion de l’Hers et de ses principaux affluents (Girou, Marcaissonne, Saune,
Sausse,…)
 330 km de cours d’eau en gestion et une vision globale à l’échelle de l’ensemble du
bassin versant de l’Hers
 Quinze agents travaillent au sein des services administratifs et techniques du Syndicat,
2 équipes rivières sur le terrain
 Missions d’intérêt général concernant la gestion de la rivière et de ses affluents
(restauration des milieux, gestion des inondations, travaux d’entretien, etc.)
 500 000 habitants.
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1.1. Présentation du SBHG
Ses principales missions sont :
 De coordonner les réalisations, dans le cadre, notamment, de la protection contre les crues
prévue par les textes en vigueur,
 De participer au financement et à la réalisation des travaux sur les cours d’eau,
 D’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de restauration et d’entretien des cours
d’eau,
 De réaliser des acquisitions foncières ou de demander l’instauration de servitudes d’utilité
publique pour permettre la création de zones de rétention temporaire des eaux de crues ou des
zones de mobilité du lit mineur.
 D’assurer la mise en œuvre, ainsi que le suivi et l’animation de toute action découlant d’une
démarche partenariale ou contractuelle (Contrat de rivière, SAGE…).
 D’assurer et de coordonner la mise en valeur des cours d’eau, des milieux aquatiques
associés du sous-bassin versant,

 D’entreprendre les études présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence à
l’intérieur de son périmètre,
 De mettre en place des actions de sensibilisation en milieu scolaire,
 D’émettre un avis, de manière générale, sur tout document de planification et
d’aménagement pouvant avoir un impact sur l’écoulement et la qualité des eaux.
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1.1. Présentation du SBHG
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1.2. Cours d’eau du B.V. de l’Hers-Mort : milieu et pressions

Milieu & pressions :
 Bassin versant de l’Hers : 1 530 km² très agricole et très urbanisé.
 Masse d’eau fortement modifiée / objectif d’état global : Bon état 2021/2027
- Pollutions diffuses agricoles (grandes cultures),
- Pollutions domestiques,
- Déficit des débits d’étiage,
- Fonctionnalité des cours d’eau : artificialisation des rivières (ripisylve,
berges, lit mineur…),
- raréfaction des zones humides.
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1.2. Cours d’eau du B.V. de l’Hers-Mort : milieu et pressions

Milieu & pressions :
Hers-Mort : affluent rive droite de la Garonne / 89 km / 2ème catégorie piscicole / fortement
anthropisé et artificialisé par :
- travaux de drainage et de rectification du lit dès le Moyen-âge,
- travaux de recalibrage et de curage des 2/3 du cours entre 1974 et 1986,

- travaux de protection de berge par enrochement jusqu’en 2000.
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1.2. Cours d’eau du B.V. de l’Hers-Mort : milieu et pressions

Ancien tracé de l’Hers sur la commune de Baziège
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1.2. Cours d’eau du B.V. de l’Hers-Mort : milieu et pressions

Milieu & pressions :
Et de nombreuses conséquences :
- hydrologie/hydraulique contraignante,
- augmentation de la pente et accélération de la vitesse du courant,
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1.2. Cours d’eau du B.V. de l’Hers-Mort : milieu et pressions

Milieu & pressions :
Et de nombreuses conséquences :
- surcreusement du lit,
- disparition quasi systématique de la végétation rivulaire,
- incision du lit jusqu’à parfois la roche mère,
- déstabilisation des berges.
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2.1. Les Programme Pluriannuel de Gestion

PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION :
Les actions d’entretien et d’aménagement des cours d’eau se réalisent dans le cadre de
programmes pluriannuels de gestion (P.P.G.).
Ces P.P.G. :
 ont pour but d’assurer une gestion pérenne et régulière des cours d’eau afin
d’améliorer leur fonctionnement hydraulique et écologique,
 sont déclarés d’intérêt général après enquête publique,
 s’appuient sur un état des lieux / diagnostic abordant l’ensemble des thématiques
liées à l’espace rivière (hydromorphologie, hydrologie, état des masses d’eau,
pressions, usages, gouvernance…) et une hiérarchisation des enjeux du territoire,
 ont pour axes prioritaires de gestion la reconquête d’un bon état hydro écologique des
cours d’eau, l’entretien des cours d’eau selon les enjeux (environnementaux, sécurité
publique, infrastructures), la sensibilisation et la préservation des milieux.
Le P.P.G. en cours de finalisation couvrira la période 2017-2022.
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2.2. PPG - les enjeux et objectifs

ENJEUX DES COURS D’EAU DU BASSIN VERSANT HERS-GIROU :
Trois enjeux principaux permettent de définir le cadre d’intervention du programme
pluriannuel de gestion et de cibler les actions à réaliser.
 L’enjeu « environnement et hydroécologie » est lié à la qualité environnementale des
cours d’eau. Il regroupe des sous-enjeux tels que la ripisylve (végétation des berges, la
diversité des substrats et des écoulements, l’hydrologie…),
 L’enjeu « Sécurité publique et infrastructures socio-économiques » est lié au risque
que le cours d’eau peut entrainer sur les populations (inondations…) et sur les différentes
infrastructures (déstabilisation…) telles que les réseaux, les ponts, les routes et les
bâtiments. Cet enjeu concerne principalement les zones urbaines du bassin présentes à
proximité des cours d’eau.
 L’enjeu « Intérêt général et patrimoine » est lié au patrimoine naturel des cours d’eau et
du bassin versant et de l’intérêt général de préservation de ces milieux.

Baziège – Vendredi 3 juin 2016
---

2.2. PPG - les enjeux et objectifs

OBJECTIFS LIÉS AUX ENJEUX :
Enjeu

Sous-enjeu

Objectifs liés à l’enjeu

Ripisylve

Restaurer une continuité dans la végétation rivulaire
Limiter les phénomènes de colmatage du lit des cours d’eau en contrôlant
l’érosion
Stopper la tendance à l’incision du lit
Améliorer l’hydrologie générale en période de basses eaux
Préserver la mobilité latérale dans les zones sans enjeux sur la stabilité des
berges
Redonner un espace de fonctionnement et décloisonner le cours d’eau

Milieu aquatique

Environnement et
Hydroécologie

Hydrologie

Dynamique des écoulements

Favoriser la divagation naturelle du cours d’eau dans les secteurs favorables
Bon écoulement des eaux

Sécurité publique et
infrastructures socioéconomiques

Garantir le bon écoulement des eaux en évitant la formation de bouchons
hydrauliques

Stabiliser les berges et le lit au droit des secteurs à enjeux infrastructures
Infrastructure socio-économique

Zone d'expansion des crues
Ouvrage de protection

Patrimoine naturel

Patrimoine et intérêt général
Intérêt général

Sensibilisation

Garantir la stabilité des ouvrages en rivière afin de stabiliser le lit et les
infrastructures
Préserver les zones d’expansion de crue encore non urbanisées
Favoriser les débordements des cours d’eau en amont des zones urbaines
Assurer la pérennité des ouvrages de protection aux crues
Préserver les tronçons en bon état et les zones humides en bordure de cours
d’eau
Préserver les vallées naturelles du développement des activités et de
l’urbanisation
Valoriser les milieux naturels auprès des populations notamment en zone
urbaine
Diversifier les milieux aquatiques dans les secteurs présentant un intérêt
environnemental ou paysager
Sensibiliser les riverains vis-à-vis de l’entretien
Limiter les dépôts sauvages dans le lit des cours d’eau
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2.3. PPG - les actions

LES ACTIONS DU P.P.G. :
Le PPG défini trois grands volets d’actions qui seront réalisées en prenant en compte les
caractéristiques et les enjeux des tronçons des cours d’eau. Elles sont ainsi localisées
géographiquement.
Entretien des cours d’eau et de la ripisylve
1
Réaliser un entretien léger du cours d'eau et de sa ripisylve (niveau 1)
2
Réaliser un entretien sélectif du cours d'eau et de sa ripisylve (niveau 2)
3
Réaliser un entretien soutenu du cours d'eau et de sa ripisylve (niveau 3)
4
Réaliser un entretien du cours d'eau et de sa ripisylve au droit d'un site renaturé (niveau 4)
5
Réaliser un entretien spécifique sous les lignes électriques (niveau 5)
6
Réaliser un enlèvement des déchets et autres encombrants dans les cours d'eau
Réaliser un entretien du cours d'eau et de sa ripisylve après des événements climatiques
7
extrêmes
8
Limiter le développement des espèces invasives
Renaturation des cours d’eau et des milieux aquatiques
9
Reconstituer un cordon de ripisylve
Restaurer le fond du lit des cours d'eau (recharge alluvionnaire et diversification des
10
écoulements)
11 Réaliser une renaturation complète du cours d'eau
12 Restaurer les zones humides en lien avec les cours d'eau ou les nappes alluviales
Autres actions
13 Déconnecter la Saune du lac Val de Saune
Gérer les merlons non concernés par un enjeu de sécurité publique dans une logique de
14
restauration des milieux aquatiques et des zones d'expansion de crues
15 Assurer une veille sur la gestion foncière à proximité des milieux aquatiques
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2.3. PPG - les actions
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2.3. PPG - les actions

LES ACTIONS DU P.P.G. :
Les actions du volet « entretien » seront mises en place dans la continuité des programmes
existants. Il s’avère en effet que la majorité des cours d’eau du programme sont gérés et
entretenus depuis de nombreuses années par le SBHG et / ou ses collectivités membres. Elles
concernent l’intégralité des 331 km de cours d’eau gérés par le SBHG et seront réalisées en
continu.
Les actions du volet « renaturation » seront réalisées ponctuellement. La maîtrise foncière
publique des terrains pour la mise en place de ces actions est en effet quasiment obligatoire.
Les objectifs sur 6 ans sont de reconstituer 20 km de ripisylve (plantations), renaturer 15 km
de cours d’eau et de restaurer une douzaine de zones humides.

Le coût prévisionnel du programme est estimé à environ 630 000 €TTC par an. Il inclut les
investissements et le fonctionnement.
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3. L’entretien des cours d’eau

LES ACTIONS D’ENTRETIEN :
Entretien des cours d’eau et de la ripisylve
1
Réaliser un entretien léger du cours d'eau et de sa ripisylve (niveau 1)
2 Réaliser un entretien sélectif du cours d'eau et de sa ripisylve (niveau 2)
3
Réaliser un entretien soutenu du cours d'eau et de sa ripisylve (niveau 3)
Réaliser un entretien du cours d'eau et de sa ripisylve au droit d'un site renaturé
4
(niveau 4)
5
Réaliser un entretien spécifique sous les lignes électriques (niveau 5)
6
Réaliser un enlèvement des déchets et autres encombrants dans les cours d'eau
Réaliser un entretien du cours d'eau et de sa ripisylve après des événements
7
climatiques extrêmes
8
Limiter le développement des espèces invasives
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3. L’entretien des cours d’eau

LES ACTIONS D’ENTRETIEN :
L’entretien des cours d’eau est un volet fondamental de la gestion des rivières. Il est différencié
en fonction des points suivants :
• L’état actuel de la végétation (absente, éparse, dense…),
• L’occupation de la vallée (agricole, zone urbaine…),
• La présence d’infrastructures en rivière (seuil de pont, chaussée),
• La présence d’infrastructures de transport (canal du pont, pont routier…),
• La présence ou non d’habitations ou d’enjeux de sécurité publique.
Ainsi plusieurs niveaux d’entretien (action n°1 à n°5) ont été définis et se différencient
notamment par une gestion différente de la végétation. Par exemple, sur un niveau d’entretien
léger, les embâcles ne seront pas forcément enlevés, contrairement à un entretien soutenu où ils
seront dans la plupart des cas supprimés.
La fréquence de passage comprise entre 1 et 6 ans
sera différente selon les enjeux des différents tronçons.
L’intégralité de l’entretien est réalisé en interne
par les 10 agents rivières du SBHG.
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4. La renaturation des cours d’eau

LES ACTIONS DE RENATURATION :
Renaturation des cours d’eau et des milieux aquatiques
9
Reconstituer un cordon de ripisylve
Restaurer le fond du lit des cours d'eau (recharge alluvionnaire et diversification des
10
écoulements)
11 Réaliser une renaturation complète du cours d'eau
12 Restaurer les zones humides en lien avec les cours d'eau ou les nappes alluviales
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4. La renaturation des cours d’eau

LES ACTIONS DE RENATURATION :
L’état des lieux-diagnostic a montré une dégradation importante du fonctionnement
hydromorphologique des cours d’eau du bassin versant. Les nombreux travaux qu’ont subis les
cours d’eau (curage, rectification, suppression de la ripisylve, drainage…) afin de se protéger des
crues et d’exploiter les fonds de vallées pour l’urbanisation et l’agriculture, ont aujourd’hui des
conséquences multiples :
• Homogénéisation des milieux aquatiques,
• Absence d’un cordon rivulaire,
• Incision du lit,
• Déstabilisation des berges,
• Abaissement du niveau de la nappe,
• Diminution de la capacité épuratoire des cours d’eau,
• Augmentation du risque de crue sur l’aval,
• Suppression des zones humides,
• Accentuation des étiages,
•…

Afin de corriger ces situations et tendre vers une amélioration de la qualité hydroécologique des
cours d’eau et des milieux aquatiques, le programme prévoit plusieurs actions dites de
renaturation.
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4. La renaturation des cours d’eau

LA RECONSTITUTION DE LA RIPISYLVE :
10
9

5

1

7

8

3 et
4

6
2

1 - Effet d’ombrage
2 - Filtration des éléments dissous
3 - Ralentit du courant
4 - Attenue la violence des crues
5 - Permet l'infiltration des eaux superficielles

6 - Maintien et stabilité des berges
7 - Espace de transition (milieu terrestre et aquatique)
8 - Lieu d'alimentation, d'abris et espace de reproduction
9 - Repère pour la faune (effet corridor)
10 - Marqueur paysager dans les vallées
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4. La renaturation des cours d’eau

RESTAURER LE FOND DU LIT :
Les secteurs visés par l'action sont ceux disposant de peu voir pas de substrat (incision du lit
jusqu'aux marnes) ou qui ont un substrat très homogène. Cela concerne les parties aval de
nombreux cours d'eau. Les principaux impacts positifs à attendre de cette action sont les
suivants :
• Reconstitution d'un matelas alluvial,
• Stabilisation du fond du lit et prévention du phénomène d'incision,
• Diversification des écoulements (création de radier),
• Développement d'une végétation hélophyte et/ou arbustive (saules, aulnes) sur les atterrissements,
• Participation à la dynamique sédimentaire des tronçons et cours d'eau en aval.
• Renforcement des capacités auto-épuratoires des cours d'eau.
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4. La renaturation des cours d’eau

RENATURATION COMPLÈTE DU LIT :
Action lourde qui permet à la fois restaurer la ripisylve, les fonds du lit mais également les
berges par un retalutage et la création de différents lits adaptés aux différents débits de la
rivière.
En diversifiant le lit mineur, les écoulements et les habitats, en reconstituer un matelas alluvial
et en améliorant le paysage, les opérations de renaturation complète du lit permettent une
réappropriation du milieu par les riverains et la population.
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4. La renaturation des cours d’eau

Baziège – Vendredi 3 juin 2016
---

4. La renaturation des cours d’eau

RENATURATION COMPLÈTE DU LIT :
 Aménagement d’une trentaine de sites depuis 2005.
 Principales techniques employées : épis, blocs dans le
lit, reprofilage de berge, seuil de fond, recharge en
matériaux alluvionnaires, plantations.
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4. La renaturation des cours d’eau

QUELQUES REALISATIONS :
Castelnau (2013)

Baziège – Vendredi 3 juin 2016
---

4. La renaturation des cours d’eau

QUELQUES REALISATIONS :
Balma Lasbordes (2014)

Merci de votre attention

