
HISTOIRE ET CONTEXTE

Aménagement de rivière en Gascogne



HISTORIQUE NATIONAL… 

APRÈS-GUERRE: 
• période de reconstruction
• rationnement alimentaire encore en cours

Objectif imparti à l’agriculture : nourrir le pays

Lancement de l’agriculture productiviste : 
• mécanisation
• restructuration foncière

Les rivières sont considérées comme des collecteurs d’assainissement
⇒ recalibrage et rectification du lit des cours d’eau



… ET CONTEXTE LOCAL

Régionalement, le contexte est le même mais avec un temps de retard 
Le Gers est l’avant dernier département en termes de revenus agricoles

1959: création et intervention d’une SAR (la CACG) avec deux pôles
• équipement 
• développement 

⇒ Accompagnement de la modernisation du pays 
mais dans un contexte d’agriculture paysanne

Vers un multi usage des rivières



LES RIVIÈRES GASCONNES : CONSTAT DES ANNÉES 1970

LES RIVIÈRES DE GASCOGNE:

• relativement linéaires, sinueux dans le cours aval

• de 100 à 150 km de long

• élargissement progressif du bassin de 3 à 8 km

• des bassins versants de 500 à 1000 km2

• des pentes douces de 2 % à 3 pm

Début des demandes de « rectification » dans les années 70
⇒ sur la base des recalibrages destructeurs (déjà décriés)
⇒ à la CACG, un ingénieur pleinement concerné (G. Lalanne)



LES ANNÉES 1970 - 1980

UN PROGRAMME « RIVIÈRES »  PORTÉ PAR LA SAR - CACG

Des rivières délaissées, inabordables sur des largeurs conséquentes (>30 m)

Au lancement de la démarche :
• reconnaissance systématique et totale
• enquêtes riverains
• recherche de repères et références historiques sur les crues
• analyse technique

Au final en 1976 : 
• ~ 2000 km de rivières reconnus
• des atlas « rivières »
• des seuils de moulins tous les 3 à 10 km le plus souvent non exploités 
• des relevés précis, croquis cotés
• des tronçons continus fortement endigués
• une végétation inextricable





LES ANNÉES 1970 - 1980

UN PROGRAMME « RIVIÈRES »  PORTÉ PAR LA SAR - CACG

L’objectif des programmes de travaux à l’époque
• protéger les terres agricoles
• faciliter l'accessibilité à la rivière
• baisser la fréquence des crues débordantes
• restaurer (conserver) une fonction écologique et paysagère
• mettre en place un portage collectif durable

Les principes de base
• conserver le profil initial
• coupures sèches de méandres
• conserver les biefs (tenue des talus de rives) 
• abaisser les seuils en crue
• traiter sélectivement la végétation
• tester sur quelques tronçons avant travaux



LES ANNÉES 1970 - 1980

UN PROGRAMME « RIVIÈRES »  PORTÉ PAR LA SAR - CACG

Objectifs atteints
• réouverture des rivières de Gascogne
• accessibilité des rives en continu
• reprise des seuils
• coupures sèches
• confortement de quelques berges
• permanence de syndicats de rivières (pas toujours) 
• utilisation du code rural puis de l’article 31 de la Loi sur l’eau 1992 (DIG)
• un guide national élaboré sur ces principes et techniques douces

Des solutions envisagées mais non abouties
• réaménagement des digues
• aménagement de clapets
• alternatives techniques

La question du maintien des digues et des demandes de confortement demeure
• finalité des digues rurales
• statut privé
• moyens des MOA











Fin du programme rivières 1980



Objectif non atteint



LES ANNÉES 1990

UNE SITUATION DÉGRADÉE

1983 – travaux assainissement



1993 – clapet de vidange



1996 – érosion de berge/digue





1996 – rivière difficile d’accès



LES ANNÉES 1996-2000

LA GESTION ENVIRONNEMENTALE DES ESPACES RIVIÈRES

Une approche et une méthodologie développée à partir de 1996
• par la CACG 
• en partenariat avec l’Agence de l’Eau et le Ministère de l’Agriculture
• sur sollicitation de syndicats de rivière

Impuissance des maîtres d'ouvrage pour intervenir 
• nécessité de travaux de restauration - à nouveau 
• manque de moyens pour assurer l'entretien 
• contexte en très forte évolution
• attentes plus larges autour des rivières, qu'ils ne savent pas satisfaire seuls
• problématiques de gestion intégrée, complexes

Diversité des situations

Des cas d’application (Gimone, Arros, Dordogne lotoise, Vère) pour amender la 
démarche



LES ANNÉES 1996-2000

GER: concilier Eau – Environnement – Espace rural

• travailler à une échelle « lit majeur »

• rechercher la compatibilité entre les fonctionnalités de l’ER

• déterminer les enjeux par secteur 

• fixer des objectifs concertés

• associer les autres acteurs

• mobiliser d’autres moyens

• proposer des programmes cohérents et de long terme

• pour des actions de gestion

Champs d’expansion des crues, ralentissement dynamique, gestion 

foncière, gestion de zones humides, gestion sédimentaire, entretien ….

GER: maîtriser un ensemble d'outils d'intervention afin de diversifier les
fonctions assurées par cet espace

… mais des résultats mitigés

LA GESTION ENVIRONNEMENTALE DES ESPACES RIVIÈRES



LES ANNÉES 1996-2000

LA GESTION ENVIRONNEMENTALE DES ESPACES RIVIÈRES – LES LIMITES

Complexité 
du sujet

Complexité 
du processus 

Limites des 
compétences 
géographique 

et 
thématiques

Moyens 
limités 

Elargir le champ 
et les moyens 
d’intervention

Années 2000: 
fortes 

évolutions

Montage 
long et 

compliqué

Spécificités des 
contextes et 

MOA

Vrai besoin 
d’assistance 

MOA

Nécessité 
d’une volonté 
politique très 

forte

Démarche GER 
développée 15 
ans trop tôt (?)



LES ANNÉES 1996-2000 ET SUIVANTES

Modification des compétences, la GEMAPI une nouvelle possibilité d’intervenir

MULTIPLICITÉ DES OUTILS ET DES DÉMARCHES



Extrait guide technique SDAGE – Délimiter l’EBF des cours d’eau







MERCI DE VOTRE ATTENTION


