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ACTES DES JOURNEES 
 
 

JOURNEE DU 8 DECEMBRE 
 
Christian TROCH - Président du SIAH du Touch (31) 
Je suis heureux de vous accueillir dans les locaux de notre syndicat, qui adhère depuis 
cette année à l'association Demain Deux Berges (D2B), organisatrice de ces journées. Le 
métier de technicien de rivière étant en pleine évolution, l’information et la formation 
qu’apporte D2B à nos agents est précieuse pour nos structures, car elle leur permet de 
garantir une meilleure assistance aux élus, ce qui est le cœur de leur métier. 
 
 
Titre HYDROMORPHOLOGIE FLUVIALE : DU DIAGNOSTIC A LA GESTION 
Intervenants J-R.MALAVOI – ONEMA 
Durée 3h 
Nombre de questions 6 
 
Marie BERTHELOT – SYRRPA (09) 
Quand vous dites qu'il peut y avoir un gain écologique à laisser faire l'incision du lit au 
dépit du tressage, est-ce que vous ne pensez pas que cela va tout de même diminuer la 
qualité des habitats aquatiques, bien que la forêt alluviale se développe en contrepartie ? 
 

Jean-René MALAVOI – ONEMA 
Cette vision dépend de la couche d'armature dont dispose le cours d’eau. Dans le cas visé, 
si la quantité de matières solides disponible permet de conserver une certaine diversité des 
écoulements, sans affleurement de la roche mère, alors l’incision du cours d’eau n’est pas 
préjudiciable au milieu. 
 
Nathalie LEFEBVRE – SMBG (82) 
L'état de référence est une question délicate, d'une part, car il est difficile, voire impossible, 
de le définir, et d'autre part, car il est très délicat de communiquer auprès des élus et des 
riverains sur un état « utopique » où l'homme ne serait pas intervenu et n'existerait pas. 
 
Jean-René MALAVOI – ONEMA 
Définir l'état de référence soulève une question de temporalité : à quand remonter ? En 
sachant que même les cartes d'État-major présentent des cours altérés. En ce qui concerne 
la communication, il est important d'être clair sur le fait que l'état de référence n'est pas un 
objectif à atteindre, mais bien une base servant de comparaison pour qualifier l'état actuel. 
 
Jean-Baptiste LUCAS – SIAH du Touch (31) 
Les cartes du BRGM géo-référencées sont disponibles gratuitement sur le SIE de l'Agence 
de l'Eau. 
 
Didier PUJO – ONEMA 
Question sur la méthode des flèches d'érosion : cette méthode de mesure est difficile à 
appliquer dans le cas de rivières où de nombreux seuils sont présents. Que conseillez-vous 
alors ? 
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Jean-René MALAVOI – ONEMA 
La méthode des flèches d'érosion peut s'appliquer sur les biefs en amont des seuils sur des 
rivières actives, où l'on peut observer des érosions de berges malgré la présence du 
barrage. Le taux d'érosion obtenu via cette méthode dépend également de la présence de 
ripisylve ou non. A noter que cette méthode est difficilement applicable sur les petits cours 
d'eau avec une ripisylve bien présente, puisque dans ce cas, le cours d'eau n'est 
généralement pas visible sur photos aériennes. 
 
Jean-Luc RAHUEL – SOGREAH Rhône Alpes 
Question sur la source des cartes postales anciennes ? 
 
Jean-René MALAVOI – ONEMA 
Il existe des sites spécialisés pour trouver ce type de documents (sites marchands), mais 
aussi dans les archives départementales ou même communales. 
 
Marie BERTHELOT – SYRRPA (09) 
Question sur la source des profils en long sur cours d'eau navigables ?  
 
Jean-René MALAVOI – ONEMA 
Se rapprocher des services de la DREAL (service navigation), de la DDT, et des archives 
départementales. 
 
 
Titre ETUDES HYDROMORPHOLOGIQUES DES BASSINS GIMONE / ARRATS 
Intervenants C.SABATIER, J.CACHARD, A-M.DUPRAT, F.BOUTEIX – SIAH 82, SMBG 82 

et SIAA 32 
Durée 1h 
Nombre de questions 15 
 
Stéphane CABANAC – CCPF (09) 
Nombre de réponses suite à la diffusion de l'offre pour chaque étude ? 
 
Anne-Marie DUPRAT – Fédération des syndicats Save, Gimone, Arrats (32) 
5 offres reçues pour l'étude Arrats, 4 offres reçues pour l'étude Gimone 
 
Inconnu 

Question sur la composition du comité technique ? 
 
Fabien BOUTEIX – SIAH de la Save et de la Gesse (31) 
Il s'agit de l'équipe technique des syndicats concernés. Ce comité technique est un 
véritable groupe de travail qui assure le suivi du bon déroulement des études. 
 
Stéphane CABANAC – CCPF (09) 
Quelle partie de l'étude est la plus coûteuse ? 
 
Fabien BOUTEIX – SIAH de la Save et de la Gesse (31) 
Les investigations de terrain car elles mobilisent plusieurs personnes sur une longue 
période (linéaire parcouru très important). 
 
Stéphane CABANAC – CCPF (09) 
Avez-vous intégré des relevés topographiques dans l'étude ? 
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Fabien BOUTEIX – SIAH de la Save et de la Gesse (31) 
Non, cela avait été proposé par le prestataire en option, mais n'a pas été retenu. 
 
Vincent LAVERGNE – SIAV2A (12) 
Est-ce que les candidats ont été rémunérés pour la ½ journée d'audition ? 
 
Fabien BOUTEIX – SIAH de la Save et de la Gesse (31) 
Non. 
 
Christophe DRELON – SMD4R (09) 
L'audition des bureaux d'études avait-elle été prévue au cahier des charges ? 
 
Anne-Marie DUPRAT – Fédération des syndicats Save, Gimone, Arrats (32) 
Oui. 
 
Inconnu 

Sous quelle forme le marché a-t-il été passé ? 
 
Anne-Marie DUPRAT – Fédération des syndicats Save, Gimone, Arrats (32) 
En procédure adaptée, avec dématérialisation des actes. 
 
Inconnu 

Quel est le délai de réalisation des études ? 
 
Fabien BOUTEIX – SIAH de la Save et de la Gesse (31) 
Minimum 2 ans. 
 
Inconnu 

Question sur l'aspect communication de ces 2 études, notamment auprès des élus ? 
 
Fabien BOUTEIX – SIAH de la Save et de la Gesse (31) 
C'est le point négatif du retour d'expériences présenté ce jour : le plan de communication 
n'a pas été pris en compte dès le départ dans le CCTP alors que c'est la clé de la réussite 
de ce type d'étude. Les conséquences du manque de communication ont notamment pu 
être observées lors du dernier Comité de Pilotage durant lequel ont été présentés les 
résultats du diagnostic. 
 
Jean-René MALAVOI – ONEMA 
Vient confirmer que la communication est essentielle, en particulier pour le partage du 
diagnostic et la définition des orientations de gestion. Il indique que cela est souvent une 
question de personnes : certains prestataires font naturellement preuve de pédagogie et de 
vulgarisation scientifique dans leur discours, alors que d'autres ne sont pas capables de 
« traduire » leur expertise et de faire passer des messages. Il ajoute qu'il est très difficile 
de déceler ces capacités chez le prestataire dès le départ et qu'il faut alors mobiliser les 
réseaux et le bouche à oreilles. 
Une solution peut être de prévoir 1 lot dans le cadre du marché afin de disposer d'un 
professionnel de la communication, sur une durée d'une semaine, qui pourrait conseiller le 
bureau d'études et le maître d'ouvrage et les aider à établir un plan de communication 
mené en parallèle de l'étude technique à proprement dit. 
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Alain SERENA - ONEMA SD 40 
Concernant le « retour de manivelle » observé lors du dernier Comité de Pilotage : 

− est-ce notamment dû à un manque de connivence entre bureau d'études et maître 
d'ouvrage ? 

− n'y a-t-il pas des éléments intéressants à ce sujet dans le guide de l'Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne intitulé « Restauration des cours d’eau : communiquer pour se 
concerter » ? 

 
Nathalie LEFEBVRE – SMBG (82) 
Lors de ce Comité de Pilotage, le bureau d’études a consciemment choisi de présenter le 
diagnostic d’un point de vue écologique pour provoquer des réactions dans l’assemblée. 
Cette stratégie a eu l’effet escompté … et le « braquage » d’une personne en particulier a 
provoqué la déviation des débats sur les problématiques agricoles. Le manque de 
préparation et de coordination de la réunion a également créé un fossé entre le bureau 
d’études et les syndicats maîtres d’ouvrage. 
Pour terminer, il y a effectivement des éléments et des exemples très intéressants dans le 
guide méthodologique élaboré par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, mais rien ne vaut une 
mise en situation concrète ! 
 
Sylvie JEGO – Agence de l'Eau Adour-Garonne 
La méthode REH employée par le bureau d'études a une connotation très piscicole, voire 
écologique, qui fait que les élus peuvent se sentir biaisés. Il est donc nécessaire que le 
bureau d'études prenne du recul par rapport aux résultats de l'expertise et à la manière de 
les présenter. Il est également important que le déroulement des réunions soit bien préparé 
en amont et avec les techniciens de rivières des syndicats. 
 
Damien FITERE – SIA cours d'eau du Quercy Blanc (46) 
Ajoute qu'il peut être important d'utiliser des mots à connotation positive plutôt que 
négative, par exemple employer les termes « niveau de conservation » plutôt que « niveau 
de dégradation ». 
 
Inconnu 

Quel est le niveau d'ambition des opérations de restauration prévues ? 
 
Fabien BOUTEIX – SIAH de la Save et de la Gesse (31) 
N'est pas connu à ce jour puisque le diagnostic et la concertation sont actuellement en 
cours. 
 
Sylvain MACE – SMEAG 
Souligne la difficulté de mobiliser les acteurs et le public autour de ce type de projet et 
précise que le maître d'ouvrage doit être attentif à ce que les restitutions soient 
synthétiques. 
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Titre UN OUTIL DE DIAGNOSTIC HYDROMORPHOLOGIQUE : LA BASE DE 

DONNEES « SALAMANDRE » 
Intervenants P.COUGOULE, E.ROUX – SATESE CONSEIL GENERAL 82 
Durée 50min 
Nombre de questions 2 
 
Inconnu 

Question sur les éléments permettant de définir l'état de référence théorique ? 
 
Pascal COUGOULE – SATESE Conseil Général 82 
Il s'agit d'une méthode empirique, d'un modèle construit à partir de cours d'eau-référence 
sans altérations observées ou connues, ainsi qu'à partir de la bibliographie et de données 
scientifiques. 
 
Olivier ALONZO – ONEMA SD 47 
Question sur le calcul des indices par rapport aux causes et aux conséquences des 
dysfonctionnements relevés : n'y a-t-il pas un risque d'auto-corrélation entre les indices ? 
si certaines altérations proviennent de plusieurs indices, cela ne va-t-il pas augmenter le 
poids d'une altération par rapport aux autres ? 
 
Pascal COUGOULE – SATESE Conseil Général 82 
Les indices ont tous le même poids dans l'algorithme de calcul. Cela a été fait ainsi afin de 
sortir du schéma classique problème / action pour aller vers une réflexion globale et 
pouvoir anticiper à l'avance les conséquences positives ou négatives d'une opération. De 
plus, si une intervention est réalisée pour remédier à une altération prédominante, la note 
est améliorée de manière rapide dans la foulée. 
 
 
Titre PROJET DE SYNDICAT DE BASSIN VERSANT DU TOUCH 
Intervenants C.CAUSSE, J-B.LUCAS – SIAH DU TOUCH ; L.RENE – AEAG ; D.PUJO – 

ONEMA ; A.SOURNIA – DDT 31 
Durée 45min 
Nombre de questions 2 
 
Pascal COUGOULE – SATESE Conseil Général 82 
Quelle est la passerelle entre l'étude hydromorphologique réalisée par le SIAH du Touch et 
la méthodologie présentée par la DDT31, équivalente au PAOT dans certains départements? 
 
Arnaud SOURNIA – DDT 31 
La méthodologie employée par la DDT 31 relève d'une approche macroscopique. Le 
diagnostic fin et précis réalisé par les techniciens de rivière dans le cadre de l'étude menée 
par le SIAH du Touch permet de réajuster le PAOT établi par les services de l'Etat. Ce sont 
des méthodes complémentaires, qui doivent êtres confrontées. 
 
Jean-René MALAVOI – ONEMA 
Rappelle l'existence au niveau national de la méthode SYRAH développée par l'ONEMA suite 
à une commande du Ministère de l'Environnement, et souligne la complémentarité de 
chacune de ces méthodes développées à des échelles différentes, chaque niveau apportant 
des éléments de connaissance se complétant.  
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ANALYSE ET CONCLUSION DES ECHANGES                      
DE LA JOURNEE DU 8 DECEMBRE 

 
 

Jean-René MALAVOI – ONEMA 
 
Le terme « hydromorphologie » est né avec la DCE et concerne les aspects physique et 
hydraulique du cours d'eau. Mais il peut être mal employé : il ne faut pas mettre tout et 
n’importe quoi sous ce terme ! C'est pourquoi il est nécessaire de s'entendre sur la 
définition d'une « étude hydromorphologique ». 
 
Par rapport aux retours d'expériences présentés dans l'après-midi, il ressort une tendance 
à rechercher directement les altérations et pressions qui s'appliquent avant d'avoir compris 
le fonctionnement global d'un cours d'eau ou d'un bassin versant. On ne connaît souvent 
pas suffisamment le cours d'eau en question. Il est alors difficile de définir un programme 
de travaux pour le « restaurer ». Ainsi, une phase de connaissance de la référence du cours 
d'eau est nécessaire, et le technicien de rivière a ici un rôle important à jouer.  
 
La question de l'état de référence, soulevée plus tôt dans la journée, est une question 
pertinente. Cette notion n'existe dans la littérature que depuis 50 ans environ. Il est 
difficile de la définir à grande échelle car on observe des écarts importants dans les 
résultats des différents modèles. 
 
La connaissance de terrain à l'échelle des petits bassins est donc nécessaire, mais là 
encore, un outil de diagnostic développé pour une certaine typologie de cours d'eau est 
difficilement généralisable à l'ensemble des cours d'eau d'une région, et encore moins d'un 
pays. Il est donc indispensable de prévoir dès la conception de l'outil la possibilité de 
réajuster les paramètres au cas par cas en fonction du territoire où l'on se trouve.  
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JOURNEE DU 9 DECEMBRE 
 
 
Titre PRINCIPES DE BASE POUR COMMUNIQUER SUR L’HYDROMORPHOLOGIE 
Intervenants C.BEAUFRERE – GEODIAG  
Durée 1h30 
Nombre de questions 5 
 
Christophe DRELON – SMD4R (09) 
Quelle stratégie de communication adopter face à un agriculteur qui perd du terrain ? 
 
Christian BEAUFRERE – GEODIAG 
Tout d'abord faire le constat de la perte du terrain, identifier la cause (naturelle ? 
anthropique ?), se mettre d'accord sur les faits objectifs, identifier la préoccupation du 
riverain (revenu ? bien ?), déterminer si cela relève de la compétence de la collectivité, et 
si oui, dans quelle mesure (dédommagement, intervention,…). Il est très important de faire 
preuve d'honnêteté et d'avoir le courage de dire les choses, en gardant un point de vue 
strictement technique (constat). 
 
Nathalie LEFEBVRE – SMBG (82) 
Comment communiquer sur un projet d'effacement de seuil auprès d'une population locale 
très attachée au plan d'eau ? 
 
Christian BEAUFRERE – GEODIAG 
Dans ce type de projet, c'est le cadre réglementaire qui prime (droit d'eau, droit de 
propriété). Néanmoins il est difficile d'aborder une discussion par ce biais. Aussi, en 
fonction du contexte local, le technicien pourra utiliser comme porte d'entrée l'aspect 
piscicole, zones humides, ressource en eau, etc. Encore une fois, il est important de 
présenter et partager objectivement le constat technique auprès de la population, de 
mettre en évidence les conséquences d'une intervention, mais aussi de la non-intervention, 
et d'évoquer les questions de responsabilité pour chaque choix technique. Les 
responsabilités des services de l'Etat doivent également clairement être énoncées. En 
revanche, il faut impérativement éviter de tomber dans l'accusation, la critique, le « vous 
avez mal fait », surtout auprès du propriétaire de l'ouvrage, et plus généralement, des 
propriétaires riverains. 
 
Gaël DURBE – FDAAPPMA 31 
Ajoute que l'argument financier peut être très convaincant et prend l'exemple de l'Adour : 
quelques 5 millions de francs d'enrochements mis en place dont 75% ont été arrachés et 
sont partis dans l'eau. 
 
Alice PERRON – SYMBA (16 & 17) 
La notion de temps est également importante car une situation d'urgence ne laisse pas 
forcément de temps à la réflexion. 
 
Christian BEAUFRERE – GEODIAG 
Le technicien doit constater, qualifier et définir la réalité de l'urgence. Il doit être très 
vigilant sur les questions de contentieux et de responsabilité. Si l'urgence est avérée, il doit 
envisager les moyens d'intervention possibles (au vu des compétences de la structure). Si 
ce n'est pas de son ressort, il se doit d'informer et de se décharger de la tâche. Dans tous 
les cas, il doit conserver sa place de technicien et ne pas outrepasser ses missions. 
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Fabien BOUTEIX – SIAH de la Save et de la Gesse (31) 
Quelle stratégie de communication dans le cadre d'une étude hydromorphologique ? 
 
Christian BEAUFRERE – GEODIAG 
Tout d'abord mettre en avant la connaissance du terrain qui est très parlante pour les 
acteurs locaux : elle leur permet de se situer, de se repérer. Le constat visuel est 
également important. Il peut se faire sous forme de cartes, de photographies ou de visites 
sur sites. Le partage de ce constat est tout autant important afin d'être d'accord sur le 
diagnostic et de partir sur une base commune. Lors des phases de concertation, la 
communication porte sur l'aide à la discussion et l'animation des réunions. Il peut être 
nécessaire de rappeler le rôle de chacun : le riverain s'exprime, le technicien conseille, l'élu 
décide. Lors de la définition et de la hiérarchisation des enjeux, il est judicieux de travailler 
à l'échelle de chaque commune. 
 
 
Titre INTEGRATION DE L’HYDROMORPHOLOGIE DANS LES PROGRAMMES 

PLURIANNUELS DE GESTION DES COURS D’EAU 
Intervenants S.JEGO – AEAG 
Durée 50min 
Nombre de questions 2 
 
Nathalie LEFEBVRE – SMBG (82) 
Par expérience, concernant l'étape 2 du module, les élus ont du mal à s'impliquer dans la 
concertation et à prendre des décisions lorsqu’on leur présente un choix trop large 
d’objectifs de gestion. 
 
Gilles GAUDARD – ONEMA SD 82 
Au terme de cette intervention, il apparaît qu'il peut y avoir des confusions dans la 
qualification des retenues. Ainsi, il convient de préciser la terminologie concernant les 
« plans d'eau » et les « retenues collinaires » : on parle de retenue collinaire quand une 
digue est érigée dans un bassin sans ruisseau existant, cette retenue intercepte le 
ruissellement du talweg, la LEMA ne s'applique pas. 
Dès qu'il existe un ruisseau, une source, qui alimente la retenue, on parle de retenue de 
barrage, la LEMA s'applique. 
 
 
Titre RENATURATION AU DROIT DE 4 MOULINS SUR L’ANTENNE AVAL 
Intervenants A.PERRON – SYMBA 16&17 
Durée 50min 
Nombre de questions 7 
 
Nathalie LEFEBVRE – SMBG (82) 
Le diagnostic a-t-il été réalisé en interne ou par un prestataire ? 
 
Alice PERRON – SYMBA (16 & 17) 
En interne. 
 
Stéphane CABANAC – CCPF (09) 
Y a-t-il eu une part d'autofinancement assumée par les riverains ? 
 
Alice PERRON – SYMBA (16 & 17) 
Non du fait des conventions de gestion passées en 1965. 
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Nathalie LEFEBVRE – SMBG (82) 
En ce qui concerne le cas litigieux du moulin de Boussac, qui a pris la décision du 
compromis unilatéral ? 
 
Alice PERRON – SYMBA (16 & 17) 
Les élus. 
 
Julien CACHARD – SIAH de l'Arrats (82) 
Qu'est-ce qu'une chènevière ? 
 
Alice PERRON – SYMBA (16 & 17) 
Un champ de chanvre. 
 
Olivier ALONZO – ONEMA SD 47 
Est-ce que la cause de l'envasement des biefs a été traitée lors des travaux de renaturation 
opérés ? 
 
Alice PERRON – SYMBA (16 & 17) 
Dans le cas du moulin de Bricoine : oui, car la totalité du courant passe maintenant dans la 
Vieille Mère, la brèche ayant été refermée. 
Dans le cas du moulin des Angeliers : non, car la pente après travaux n'est pas suffisante 
(risque de non-autocurage). 
 
Claire ALIDOR – SMIVAL (31) 
Quel enjeu a motivé la volonté des élus ? 
 
Alice PERRON – SYMBA (16 & 17) 
Assurer le franchissement piscicole, dans le cadre du classement des cours d'eau. 
 
Raphaël ROY – SIGOM (64) 
Dans quel cadre juridique ont été effectués les travaux ? 
 
Alice PERRON – SYMBA (16 & 17) 
Sous couvert de l'ancienne DIG établie pour une durée non déterminée en 1997. 
 
 
Titre REFLEXION SUR LA GESTION DU TRANSPORT SOLIDE DANS LA BANDE 

ACTIVE DE L’ARIEGE 
Intervenants M.BERTHELOT – SYRRPA 09 
Durée 50min 
Nombre de questions 9 
 
Nathalie LEFEBVRE – SMBG (82) 
Quel enjeu a motivé la volonté des élus de mener cette étude ? 
 
Marie BERTHELOT – SYRRPA (09) 
Les élus étaient convaincus de l'intérêt de l'étude car les travaux entrepris sont des travaux 
« qui se voient » et qui répondent à des enjeux locaux de proximité. Néanmoins, les 
travaux ont principalement traité les conséquences des dysfonctionnements et non leurs 
causes. 
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Matthieu MAURICE – SMBVH (31) 
Question sur une méthode d'étude de la vitesse de transit des graves ? 
 
Marie BERTHELOT – SYRRPA (09) 
Pas d'éléments de réponse. Se rapprocher d'un bureau d'études spécialisé en 
géomorphologie. 
 
Matthieu MAURICE – SMBVH (31) 
La problématique des espèces végétales invasives a-t-elle été prise en compte ? 
 
Marie BERTHELOT – SYRRPA (09) 
Les interventions mécanisées sur la ripisylve et les îlots ont conduit à une augmentation du 
développement de la renouée. Aussi, pour les prochaines campagnes de travaux, le 
syndicat souhaite employer, là où cela est possible, la technique du débardage à traction 
animale car elle a un impact négligeable par rapport à une pelle hydraulique. Cette 
opération test permettra d'apprécier les capacités de travail des animaux. 
 
Frédéric DUPLAN – CATER Conseil Général 65 
Cette technique a été expérimentée sur l'Adour : elle présente de nombreuses limites, 
demande beaucoup de temps pour peu d'efficacité. 
 
Marie BERTHELOT – SYRRPA (09) 
Le syndicat a déjà mené 2 chantiers de ce type. Le travail est effectivement plus long et 
présente certaines limites. Mais cette technique semble bien appropriée dans le cadre d'un 
plan de gestion pluriannuel avec un entretien courant. 
 
Frédéric DUPLAN – CATER Conseil Général 65 
Le bureau d'études s'est-il intéressé seulement aux îlots ? N'y a-t-il eu aucune approche 
sur les érosions latérales et verticales en lien avec les apports de matériaux ? 
 
Marie BERTHELOT – SYRRPA (09) 
L'étude réalisée n'avait pas l'ambition d'une étude géomorphologique globale. Il a été 
choisi consciemment d'évaluer la seule gestion des atterrissements. 
 
Gaël DURBE – FDAAPPMA 31 
Travailler sur la remobilisation des matériaux sur une portion cloisonnée du cours d'eau 
sans réflexion sur l'apport en matériaux en provenance de l'amont revient à traiter le 
symptôme et non la cause du dysfonctionnement.  
 
Marie BERTHELOT – SYRRPA (09) 
Il existe un frein immuable à cette démarche dû à l'anthropisation du bassin. Néanmoins, le 
lancement prochain d'un SAGE avec la mobilisation de nouveaux acteurs devrait permettre 
de poursuivre et d'approfondir le travail d'ores et déjà réalisé. 
 
Alexandra TUAL – SIAH Sorgues Dourdou (12) 
Le financement pour la poursuite du suivi a-t-il été prévu ? Ce suivi peut-il être effectué en 
régie ? 
 
Marie BERTHELOT – SYRRPA (09) 
Le financement n'a pas été prévu. Il est possible de réaliser des relevés topographiques en 
régie, mais le traitement et l'analyse des données sous SIG relève de compétences 
spécifiques. 
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Sylvie JEGO – Agence de l'Eau Adour-Garonne 
Les auto-conclusions présentées sont justes : seuls les symptômes ont été traités car le 
contexte ne permet pas à l'heure actuelle d’activer des leviers d'actions. Comment et avec 
qui poser ce constat ? 
 
Christian BEAUFRERE – GEODIAG 
Le constat technique est le suivant : les matériaux qui seront remis en mouvement ne 
seront pas remplacés puisque l'apport par l'amont est bloqué. Le risque à plus ou moins 
long terme est d'arriver sur le substrat de la roche mère si l'on conserve ces barrages. Ce 
constat doit être posé clairement afin notamment de remettre en cause l'usage hydro-
électrique. 
 
 
Titre DIVERSIFICATION DU LIT MINEUR ET RECHARGE ALLUVIONNAIRE SUR 

L’HERS-MORT 
Intervenants M.MAURICE – SMBVH 31 
Durée 50min 
Nombre de questions 5 
 
Stéphane CABANAC – CCPF (09) 
Quel enjeu protégeait l'enrochement qui a été retiré ? 
 
Matthieu MAURICE – SMBVH (31) 
Aucun. 
 
Stéphane CABANAC – CCPF (09) 
Qui a demandé d'évaluer le bilan carbone de l'opération ? 
 
Matthieu MAURICE – SMBVH (31) 
C'est mon initiative. 
 
Guillaume PAULY – FDAAPPMA 82 
Quel enjeu a motivé la volonté des élus ? 
 
Matthieu MAURICE – SMBVH (31) 
Cela demande une grosse implication du technicien de rivière : beaucoup de discussions, 
avancer des arguments techniques sûrs et fiables, travail sur la pédagogie (vidéos de 
l'Agence notamment), évaluation financière, etc. A noter que les mentalités ont 
grandement évolué ces 10 dernières années, en partie grâce au renouvellement de la 
population d'élus, et également grâce à un important travail de fond sur la sensibilisation. 
De plus, les terrains sur lesquels ont été réalisés les travaux sont des terrains communaux. 
 
Guillaume PAULY – FDAAPPMA 82 
Dans quel cadre réglementaire se sont déroulés les travaux ? 
 
Matthieu MAURICE – SMBVH (31) 
Dossier de Déclaration d'Intérêt Général et Dossier de Déclaration au titre de la Loi sur 
l'Eau. Un consensus avec les services de l'Etat s'est mis en place concernant l'impact des 
travaux prévus, ce qui a grandement facilité la réalisation des opérations. 
 



Association Demain Deux BergesAssociation Demain Deux BergesAssociation Demain Deux BergesAssociation Demain Deux Berges    
Journées d’échanges des 8 et 9 décembre 2011 à RieumesJournées d’échanges des 8 et 9 décembre 2011 à RieumesJournées d’échanges des 8 et 9 décembre 2011 à RieumesJournées d’échanges des 8 et 9 décembre 2011 à Rieumes    

 

Association Demain Deux Berges > SIAH de la Save et de la Gesse – Mairie annexe- 31 230 L’Isle en Dodon 

Courriel : demain2berges@gmail.com > Tél. / Fax. : 05 61 94 09 54 – Port. : 06 24 12 72 36 
12 

Jean-Luc RAHUEL – SOGREAH Rhône Alpes 
Indique que l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse a publié une étude de suivi des 
actions de restauration hydromorphologique. Concernant le suivi piscicole suite aux 
opérations menées par le syndicat de l'Hers, est-ce qu'un « point zéro » a été réalisé avant 
travaux ? Et si oui, quel était le potentiel piscicole au départ ? 
 
Matthieu MAURICE – SMBVH (31) 
Une pêche électrique a été réalisée 2 mois avant le commencement des travaux. La portion 
concernée étant assez poissonneuse (étonnamment …), il n'y a pas eu d'alevinage sur le 
secteur. Il n'y aura vraisemblablement pas de réintroduction suite aux travaux, le potentiel 
de recolonisation étant déjà présent. 
 
 
 

ANALYSE ET CONCLUSION DES ECHANGES                      
DE LA JOURNEE DU 9 DECEMBRE 

 
 

Sylvie JEGO – Agence de l'Eau Adour-Garonne 
 
Les retours d'expériences présentés au cours de l'après-midi ont concerné des cours d'eau 
de typologie très différentes, mais tous font l'objet de pressions anthropiques fortes à très 
fortes. Il ressort des témoignages que les opérations menées sont des opérations « test » 
qui permettent aux techniciens d'expérimenter diverses techniques de restauration 
hydromorphologique.  
 
La nécessité de « poser un constat » apparaît grandement nécessaire. Il faut d'une part 
partager ce constat, mais également être en capacité de l'accepter. Cela peut, selon le 
contexte, revenir à se résigner dans l'ambition du projet de restauration et à savoir 
s'adapter en fonction des contraintes locales. Les portes d'entrée permettant d'amener un 
projet de restauration de ce type sont généralement la gestion du risque inondation et 
l'attrait paysager et social, car ce sont 2 enjeux locaux parlants pour les élus. 
 
La notion d'état de référence est encore ressortie aujourd'hui : comment arriver à définir 
un état futur ? Entre un état « utopique » et l'état actuel ? Le rôle des élus est important 
dans la définition de cet état futur puisque c'est l'état vers lequel on veut tendre. 
 
Il ressort également des témoignages des techniciens que pouvoir communiquer sur un 
projet, il faut croire en ce que l'on fait et être sûr du constat technique que l'on avance. 
 
Enfin, Sylvie JEGO remercie l'association Demain Deux Berges pour l'organisation de ces 
journées d'échanges. Elle espère que l'association se développera en dehors de Midi-
Pyrénées et deviendra un acteur indispensable à l'échelle du bassin Adour-Garonne. 
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CLOTURE DES JOURNEES 
 
 

Nathalie LEFEBVRE – Présidente de l'association Demain Deux Berges 
 
Au nom du Conseil d’Administration de l’association Demain Deux Berges, je tiens à 
remercier : 
 
- le Président et les agents du SIAH du Touch pour nous avoir accueillis pour ces journées, 
- l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour son soutien financier, et en particulier Sylvie JEGO 
pour sa disponibilité et son aide dans l’organisation de ces journées, 
- tous les intervenants extérieurs à l’association ainsi que les techniciens membres de 
l’association qui se sont portés volontaires pour partager leur travail, 
- les organisateurs, membres du Conseil d’Administration : Céline CAUSSE, Mathilde 
ANDRE, Julien PIEDFERRE, Fabien BOUTEIX et Ludovic GERMA, 
- tous les participants, venus parfois de loin et d’horizons professionnels très différents, 
puisque nous avons accueillis sur ces 2 jours des représentants des syndicats de rivière, 
communautés de communes, Conseils Généraux, Directions Départementales des 
Territoires, Services Départementaux de l’ONEMA, Agence de l’Eau Adour-Garonne, 
Associations et Fédérations Départementales de Pêche et de Protection des Milieux 
Aquatiques, associations (MIGADO), Parcs Naturels Régionaux des Grands Causses et des 
Landes, bureaux d’études et Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole. 
 
 
Je vous rappelle que l’association Demain Deux Berges a vu le jour en 2002 dans le but de 
créer du lien entre les techniciens de rivière de la région Midi-Pyrénées, et tiens à souligner 
que ces journées d’échanges sont le premier évènement de cette importance que nous 
organisons : d’une part, sur l’ambition du programme, et d’autre part, sur l’ambition 
géographique, avec une diffusion à l’échelle du bassin Adour-Garonne. 
 
Avec 90 participants par jour en moyenne, et une représentativité de l’ensemble des 
acteurs du domaine de la gestion des milieux aquatiques, nous sommes très satisfaits de 
cet évènement et cela nous encourage à poursuivre nos actions ! 
 
Pour terminer, je tiens à saluer la forte mobilisation du réseau Demain Deux Berges 
puisque 40 techniciens et élus membres de l’association étaient présents, et à remercier 
une fois encore sincèrement les personnes qui se sont investies bénévolement dans 
l’organisation de cette manifestation. 
 
 
 
« Merci à toutes et à tous d’avoir répondu présents pour ces journées et 

d’avoir contribué à des échanges et des débats de qualité ! » 
 


