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Journée d’échange « Etudes et diagnostics hydromorph ologiques »
Association Demain deux berges - Jeudi 8 décembre 20 11

Projet de Syndicat de Bassin versant Projet de Syndicat de Bassin versant Projet de Syndicat de Bassin versant Projet de Syndicat de Bassin versant 

du Touchdu Touchdu Touchdu Touch

SIAH du Touch et de ses affluents

� Présentation du SIAH du Touch

� Motivation et naissance du projet

� Démarche adoptée et partenaires associés

� Perspectives

Présentation du SIAH du Touch
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L’historique du SIAH du Touch
1850 Association des 

propriétaires riverains

� Redressement du lit mineur

� Curage

� Endiguement

Propriétés riveraines

1974 SIAH du Touch et de

ses affluents
� Régularisation du lit du cours d’eau

� Construction de tous ouvrages 
nécessaires

� Exécution de tous travaux 
d’hydraulique agricole

27 communes

1976 SIAH du Touch et de
ses affluents

� Réaménagement du Touch
� Assainissement des terres 
agricoles par le calibrage ou la 
création de collecteurs
� Création de ressources en eau

27 communes

2002 • Compétences obligatoires

� Aménagement hydraulique du Touch 
et de ses affluents

� Gestion de ressources en eau 
existantes

29 communes

• Compétences optionnelles
création et gestion de nouvelles ressources en eau et 
assainissement des terres agricoles: maîtrise d’œuvre uniquement

SIAH du Touch et de
ses affluents

1999 : Embauche secrétaire/comptable à temps partiel
2001: Embauche premier technicien de rivière à temps complet

2009: Embauche second technicien de rivière à temps complet

2006: Secrétaire passée à temps complet

Motivation et naissance 

du projet de syndicat de bassin 

versant
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Des objectifs …

Directive Cadre Européenne (DCE) sur l’eau 
Objectifs d’atteinte du « bon état des eaux » entre 20 15 et 2027

Echelle nationale : Loi sur l’eau et Grenelle de l’environnement

Echelle du bassin Adour Garonne : SDAGE 2010-2015
(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux)

+ le Programme de Mesures / PDM : recueil des actions à
mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par le 
SDAGE

Echelle locale : Bassins versants des cours d’eau

… règlementaires

… socio-économiques et environnementaux propres au SI AH du Touch

� Amélioration de la qualité globale des eaux 

- Restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques

- Suivi et amélioration de la qualité des eaux

� Réduction du risque inondation

� Préservation du patrimoine naturel 

des objectifs règlementaires ET locaux.
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Objectifs DCE = « bon état » de 15 masses d’eau du bassin versant d’ici 2015 à 2021
214 km de cours d’eau

Objectifs pour le bassin versant du Touch

- LE TOUCH
- L’Ousseau (Le Riou tort ou Laoutsate)
- La Saudrune
- La Bure (Ruisseau de la Garenne)
- Le Merdagnon 
- le ruisseau de la Galage (L’Aiguebelle)
- le ruisseau de Bragayrac (Ruisseau des Secs)
- le ruisseau d’Estaragues (Ruisseau de Sénarens) 
- le ruisseau du Touch de Manan (Le Touch mort)
- le ruisseau des Feuillants

- le ruisseau du Bras (Ruisseau du Léroy)
- le ruisseau de Gélas (Ruisseau des Alliouès ou de Gérou)
- le ruisseau de la Saverette
- le ruisseau du Montaut (Le Riou petit)
-le ruisseau du Rieu Ferré (Ruisseau de la fontaine 
Sainte-Marie)
+ la retenue de la Bure (de Poucharramet)

Le « bon état » du Touch est dépendant du « bon état » de  L’ENSEMBLE DES 
COURS D’EAU du bassin versant

Le projet de Syndicat de Bassin versant du Touch

Le SIAH du Touch

29 Communes 58 communes

73 km (Touch)

� Aménagement de rivières

� Gestion de la ressource en eau

� Aménagement de rivières

� Gestion de la ressource en eau

> 400 km de cours d’eau - (515 km2)

+ Suivi et Amélioration de la qualité de 
l’eau

+ Gestion des crues et inondations

+ Valorisation des cours d’eau

+ Communication

LE PROJET
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Démarche adoptée 

et

Partenaires associés

� Création d’un groupe de travail « bassin versant du Touch » :
- techniciens de rivières du SIAH du Touch,
- Agence de l’eau Adour Garonne, 
- DDT 31, 
- ONEMA. 
= Partage et mise en commun des données sur le bassin  versant du Touch

La démarche adoptée

Mise en place d’un diagnostic des cours d’eau du Ba ssin versant

= Phase 1 du Programme Pluriannuel de Gestion (PPG)

� Création d’une commission « bassin versant » :
- 10 élus volontaires,
- Agence de l’eau Adour Garonne, 
- Association des riverains du Touch (ARTESA).
= Réflexion des élus et des partenaires
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1- Révision du Programme Pluriannuel de Gestion des c ours d’eau (PPG) 
(AEAG - Monsieur Laurent RENE)

Le diagnostic des cours d’eau:

Des partenaires associés

2- Retour d’expérience sur l’utilisation de l’outil SALAMANDRE (SIAH du Touch)

1- Les relevés de terrain

�� Remplissage de 
« fiches descriptives »

- description du lit mineur
- description des écoulements
- description de l’état des berges
- description de l’état de la végétation
- occupation des terrains riverains
- ouvrages 

�Prises de photographies

Connaissance 
précise 

des cours d’eau
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TRES MAUVAIS ETAT433O2040500SAUDRUNESAU10

MAUVAIS ETAT233O2040500SAUDRUNESAU9

BON ETAT212O2040500SAUDRUNESAU8

BON ETAT222O2040500SAUDRUNESAU7

TRES BON ETAT111O2040500SAUDRUNESAU6

BON ETAT212O2040500SAUDRUNESAU5

BON ETAT222O2040500SAUDRUNESAU4

BON ETAT112O2040500SAUDRUNESAU3

BON ETAT212O2040500SAUDRUNESAU2

BON ETAT212O2040500SAUDRUNESAU1

Qualité hydromorphologique
ETAT

DU LIT
ETAT DES

BERGES
QUALITE DES

HABITATS
CODE RIVNOM

CODE 
TRONCON

2 – Détermination de la qualité hydromorphologique ( SalamandreSalamandre) Exemple de la Saudrune

3 - Création de fiches Synthétiques

���� Fiches « cours d’eau »

���� Fiches « actions »

���� Fiches « communes »
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Le Système d’Information Géographique…

La centralisation des données et le croisement des informations

La communication avec les élus, les riverains, les partenaires et 
les habitants du bassin versant 

… un outil de techniciens pour les élus

4 – Cartographie des cours d‘eau

-Carte IGN au 1/25000
-Photographie aérienne
-Portail de données de l’AEAG

3- Informations sur la Continuité Ecologique (ICE) (ONEMA – Monsieur Didier PUJO)
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4- Déclinaison du programme de mesure du SDAGE – Exemple  du bassin versant 
du Touch (DDT 31 – Monsieur Arnaud SOURNIA)

Perspectives
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Le Contrat de bassin : 
un nouvel outil de l’Agence de l’eau Adour-Garonne

� Montage du document entre 6 mois et 1 an

� Mise en œuvre d’un programme d’actions sur une duré e réaliste (5 ans 
maximum) : ce qui permet de maintenir une bonne dynamique sur le terrain et d’aboutir plus 
rapidement sur des actions concrètes 

� Prise en compte de plusieurs thématiques « à la carte » en fonction des enjeux 
et des objectifs identifiés : amélioration de la qualité de l’eau, amélioration de la gestion 
quantitative de la ressource, restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques, etc.

� Engagement formel des maîtres d’ouvrage des opératio ns inscrites dans le 
contrat ainsi que des financeurs : échéancier prévisionnel pluriannuel pour le financement 
des opérations   

� Outil adapté pour répondre aux objectifs affichés pa r la Directive Cadre 
Européenne sur l’Eau et le Schéma d’Aménagement et de  Gestion des Eaux 
(SDAGE)

Le PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations) :

Un contrat signé avec l’Etat pour réduire le risque d ’inondation

Directive  « Inondation »

(Directive européenne relative à l’évaluation et à la  gestion des risques d’inondation)

� Durée de programmation d’un maximum de 6 ans

� Implication forte des acteurs locaux de l’ensemble du bassin versant du Touch

� Structure porteuse du projet disposant de la légitim ité et de la compétence 
(gestion des crues et inondations) nécessaire pour mener à bien le projet

Gestion globale et équilibrée du risque inondation à l’échelle d’un bassin de risque cohérent 

(bassin versant)

Nouvel appel à projet 2010 à 2015
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Actions compatibles aux objectifs affichés par la D irective Cadre Européenne 
sur l’Eau et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

� 7 axes de la politique de prévention des inondation s :

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la con science du risque

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inon dations

Axe 3 : Alerte et gestion de la crise

Axe 4 : Prise en compte du risque d’inondation dans l ’urbanisme

Axe 5 : Action de réduction de la vulnérabilité des b iens et des personnes

Axe 6 : Ralentissement des écoulements

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydrauliq ue

La démarche BASSIN VERSANT doit être portée 
par des élus locaux et partagée par tous.

1) Le maintien d’une commission au sein du SIAH du 
Touch qui suivra et donnera les orientations de ce 
projet 

2) La création d’un Comité de Pilotage constitué
de la commission et des représentants des 
différentes parties prenantes : association de 
riverains, FDAAPPMA, AEAG, ONEMA, DDT,   
CG 31, SMEAG, Représentants du monde 
agricole sur le bassin versant, etc..

3) La présentation et l’approbation 
des différentes étapes du projet par 
le comité syndical

4) l’information de la 
population du bassin 
versant 

Cette démarche nécessitera :

Un seul mot :
Concertation !
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Merci pour votre attention


