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L'hydromorphologie au sein des structures gestionnaires de milieux aquatiques

8 & 9 Décembre 2011
à Rieumes

Journées d'échanges

9h Accueil des participants

9h30 Hydromorphologie fluviale : du diagnostic à la gestion
- Intérêts et objectifs d’une étude hydromorphologique
- Critères essentiels à la réalisation d'un diagnostic en régie 
- Eléments constitutifs du CCTP pour étude réalisée en externe 
- Retours d'expériences sur « l’après-étude » 
- Freins à la mise en œuvre des actions préconisées dans l’étude 
J-R MALAVOI – ONEMA

12h30 Déjeuner

14h30 Etudes hydromorphologiques des bassins Gimone/Arrats
- Motivation et naissance des projets, modalités de mise en oeuvre 
et de suivi des études. Perspectives
C. SABATIER, J. CACHARD, A-M DUPRAT & F. BOUTEIX – SIAH 82, SMBG 82 et SIAA 32

15h30 Un outil de diagnostic hydromorphologique : 
la base de données « Salamandre »

- Objectifs, conception et fonctionnement de la base de données
- Présentation d’une étude hydromorphologique réalisée grâce à cet outil
P. COUGOULE & E. ROUX

16h30 Projet de syndicat de bassin versant du Touch
- Motivation et naissance du projet, démarche adoptée, 
acteurs associés, état d’avancement et perspectives 
- Retours d’expériences sur l’utilisation de l’outil SALAMANDRE 
pour le diagnostic des cours d’eau, et sur la démarche proposée 
par l’Agence de l’Eau pour la prise en compte de l’hydromorphologie 
dans les programmes pluriannuels de gestion-

             C. CAUSSE & J-B LUCAS – SIAH du Touch (31), L. RENE – AEAG, A. SOURNIA – DDT 31, D. PUJO - ONEMA

17h15 Analyse et conclusion des échanges de la journée
J-R MALAVOI - ONEMA

17h30 Clôture de la journée & verre de l'amitié

9h Accueil des participants

9h30 Principes de base pour communiquer sur l’hydromorphologie
- Pourquoi et comment se positionner en fonction du public ciblé
- Quel vocabulaire choisir pour s’adapter aux acteurs locaux
C. BEAUFRERE – BE GEODIAG

11h15 Intégration de l'hydromorphologie dans les programmes 
pluriannuels de gestion des cours d’eau

- Premiers retours d'expériences sur la mise en œuvre de la démarche proposée par 
l’Agence de l’Eau
S. JEGO – Agence de l'Eau Adour-Garonne

12h Déjeuner

14h Renaturation au droit de 4 moulins sur l'Antenne aval
- Mise en œuvre du projet: le contexte et les freins. Présentation des aménagements 
réalisés (technique et administratif) et du suivi des sites
A. PERRON –  SYMBA (16 & 17)

14h45 Réflexion sur la gestion du transport solide dans la bande 
active de l’Ariège

- Etude de suivi morphométrique des îlots et atterrissements  de l'Ariège
- Principaux résultats et perspectives pour la gestion
M. BERTHELOT – SYRRPA (09)

15h45 Diversification du lit mineur et recharge alluvionnaire sur l’Hers-Mort
- Objectifs du projet, réalisation des travaux, élaboration d’un protocole de suivi 
« sur mesure » en collaboration avec les partenaires techniques et financiers
- Premières conclusions
M. MAURICE – SMBVH (31)

16h30 Analyse et conclusion des échanges de la journée
S. JEGO – Agence de l'Eau Adour-Garonne

17h Clôture de la journée

Jeudi 8 décembre :  
Etudes et diagnostics hydromorphologiques

Vendredi 9 décembre : 
Communication - Intégration de l’hydromorphologie dans les PPG 
Mise en œuvre et suivi des opérations de restauration hydromorphologique



                      L’hydromorphologie

             au sein des structures gestionnaires de milieux aquatiques

Journées d'échanges

Association Demain Deux Berges

    SIAH de la Save et de la Gesse
    Mairie Annexe

    31230 L'Isle en Dodon

demain2berges@gmail.com

Maison du Touch
12, rue Notre Dame 

31370 RIEUMES 
Tel : 05.62.23.85.00 
Fax : 05.62.23.85.29

8 & 9 Décembre 2011 à Rieumes

Lieu :

Tarif  :
(café d'accueil, repas, recueil des interventions)  

Adhérent : 25 € / jour 
Non adhérent : 30 € / jour 

Paiement à l'inscription

Inscription avant le 15 novembre 2011

Contact : Nathalie Lefebvre
Tél : 06.24.12.72.36 – Mail : nathalie_lefebvre@yahoo.fr
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