
Commission 
Géographique

Bassin versant de la Save

Mardi 17 mai 2022

Samatan (32)



Ordre du jour

- Introduction Elus

- Vidéo SAGE Neste et Rivières de Gascogne 

- Commission Locale de l’Eau et avancement 
de la démarche

- Éléments de diagnostic transversaux

- Eléments par bassin versant 
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Introduction par les Elus 

24/05/2022 3

Objectif des commissions géographiques  : 

Travailler sur l’état des lieux et le diagnostic avec les parties prenantes du 
territoire afin de faire une proposition à la CLE, l’instance décisionnelle.



Vidéo de présentation
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Vidéos :

Vidéo 15 mn : chaîne YouTube du SAGE NRG et site internet du SAGE NRG

Vidéo 2 mn : réseaux sociaux Facebook du SAGE NRG et Twitter du SAGE NRG 

https://www.youtube.com/watch?v=3xQMzGPYBa8&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=3xQMzGPYBa8&t=926s
https://www.facebook.com/SAGE.Neste.Rivieres.Gascogne/videos/634545240874532
https://twitter.com/SageNRG/status/1456580804591566852?s=20


Le territoire du SAGE NRG
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6 Départements

2 Régions

270 000 habitants

7 900 km2

Arrêté de périmètre du 24 août 2020
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Commission Locale de l’eau 
Elabore le SAGE

Composition représentative du territoire : 
Arrêté de composition du 16/02/2021

Sur la base du cadre réglementaire équilibrée et représentative : 
 des  enjeux du territoire, 
 des bassins versants, 
 des usages
 amont / aval
 urbain/rural

Etat
14

16%

Collectivités territoriales
48

53%

Usagers
28

31%

CLE SAGE NRG 
90 structures

Etat Collectivités territoriales Usagers



Avancement calendrier

24/05/2022

7



CLE : organisation
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Les commissions géographiques 
présidées par les structures GEMAPI 
au cœur de la démarche 



Commissions géographiques 2022

6 journées 

 Mercredi 20 avril : Commission géographique Gers-Auroue à Auch (32), visite station assainissement Auch

 Jeudi 21 avril : Commission géographique  Osse-Gélise-Auzoue à Montesquiou (32), visite Lac du Lizet

 Mardi 17 mai : Commission géographique Save à Samatan (32), visite rivière Save – suivi qualité, recharge sédimentaire 

et système d’endiguement

 Mercredi 18 mai : Commission géographique Neste à Arreau (65), visite zone humide

 Jeudi 19 mai : Commission géographique Baïse à Calignac (47), visite travaux rivière Auvignon

 Vendredi 20 mai : Commission géographique Gimone Arrats à Serignac (82), visite station AEP Beaumont-de-
Lomagne 
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Eléments de méthode de l’état des lieux 
THÉMATIQUES PARTAGÉES
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GERS - AUROUE OSSE - GÉLISE - AUZOUE SAVE NESTE BAÏSE - AUVIGNON GIMONE – ARRATS

Portrait de territoire (socio-économique)

Panorama général et place du SAGE NRG dans le bassin Adour-Garonne

Bon état des eaux (zoom sur le Bassin Versant)

Qualité de l’eau et Directive Cadre du l’Eau (SDAGE 2022-2027)

Production de l’eau

Point de vue quantitatif à travers le réseau hydrographique, le climat et le « système Neste »

Biodiversité

Milieux naturels, chevelu non réalimenté, zones humides (fonctionnalités hydrologiques)



Eléments de méthode de l’état des lieux
THÉMATIQUES ZOOMÉES
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GERS - AUROUE OSSE - GÉLISE - AUZOUE SAVE NESTE BAÏSE - AUVIGNON GIMONE – ARRATS

Points saillants du Programme Pluriannuel de Gestion et feuille de route des structures GEMAPI / Inondation

Petit cycle de 

l’eau :

Eau Potable

Assainissement

Investissement 

Public

Agriculture

(Irrigation,

Collinaires,

Bassins autonomes)

Erosion

Dépendance 

Eau potable

Concessions 

hydroélectriques

Captage et 

assainissement 

de montagne

Aménagements 

de la rivière

Navigation, 

Tourisme

Petite 

hydroélectricité

Captage 

« Grenelle »

Eau potable

(Erosion

Aire 

d’Alimentation 

Captage)



Portrait de territoire :
Permanences et mutations
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Neste et rivières de 
Gascogne un « éco-socio-
système »

Le périmètre du SAGE ne correspond 
pas à proprement parler à  un bassin 
versant. On a plutôt affaire à un 
système – ou plus exactement à un 
« éco-socio-système », c’est-à-dire à la 
mise en réseau de cours d’eau jadis 
sans rapport direct les uns avec les 
autres. 



Portrait de territoire :
Permanences et mutations
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La Gascogne pour unité, le partage de l’eau 
comme projet

La mise en place – très rapide à l’échelle de l’histoire humaine 
– du « système Neste » et l’absence de bassin versant en tant 
que tel constitue a priori un handicap. Comment en effet 
imaginer un destin commun à des territoires hydrologiques aux 
histoires initialement séparées ?

Dit autrement, une fois la crise de l’eau à son apogée, le risque 
est de voir chacun des territoires réclamer son droit à l’eau. 

Reste que le périmètre qui a été acté pour le SAGE s’inscrit 
dans sa globalité dans celui, plus important encore, de ce qui 
fut la Gascogne. Des Pyrénées aux berges de la Dordogne la 
Gascogne englobe une grande partie du bassin Adour-Garonne.



Portrait de territoire :
Permanences et mutations
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660 communes

275 431 habitants

120 330 actifs (entre 15 et 54 ans)

91 707 emplois (au lieu de travail)

33 EPCI

12 SCoT

Territoire de 7 945.9 km²

13 342 km de cours d’eau total (source : BD topo)

Canal de la Neste de 28 km

1 591 km de cours d’eau réalimentés

1 117 km depuis le canal de la Neste 

474 km depuis les ouvrages structurants

11 721 km de cours d’eau non réalimentés 

(petits et grands cours d’eau)



Portrait de territoire :
Permanences et mutations

24/05/2022 15

L’articulation toujours difficile des outils de 
planification relatifs à l’eau et au territoire

Le périmètre du SAGE n’est pas complètement couvert par 
des SCoT ou des PLU(i)

On compte 12 SCoT à différents stades d’avancement

Le rôle clef du SCoT de Gascogne par la place qu’il occupe 
et sa superficie

Dialogue établi entre les « planificateurs » dans les 
domaines variés (eau, urbanisme, etc.)
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Portrait de territoire :
Permanences et mutations

Un espace majoritairement rural
Le bâti et les infrastructures occupent une place marginale 

Les bois et forêts, les prairies – permanentes ou pas – et les 
cultures sont majoritaires

Absence de métropole

Une ville-centre (Auch) et de nombreuses petites villes qui 
constituent la charpente du territoire

Une périurbanisation jusqu’à présent limitée autour des principaux 
pôles urbains

Un rural sous influence (vers une économie présentielle) à l’ouest 
de Toulouse

Un rural agricole et localement industriel 



Portrait de territoire : Permanences et mutations
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Villes et 

campagnes au 

prisme du taux de 

pauvreté



Portrait de territoire : Permanences et mutations
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L’influence 

toulousaine : 

immobilier, 

déplacements, etc.



Portrait de territoire :
Permanences et mutations

24/05/2022 19

Agricole et industriel

En aval – la filière agriculture/industrie agro-
alimentaire : l’exemple Nataïs maïs pop corn

En amont – de grands établissements industriels 
localement structurants liés à l’hydroélectricité



Portrait de territoire :
Permanences et mutations
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Les petites villes charpente du territoire

De faibles densités 34 habitants par km²

Le rôle clef des petites villes

Vieillissement de la population



Bon état des eaux
Qualité de l’eau et Directive Cadre Européenne (SDAGE 2022-2027)
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Source : guide technique 2019 : Ministère de la transition écologique et solidaire 

Qualité biologique

Qualité physico-chimique

Hydromorphologie

(pour le très bon état)

Notation de l’état 

écologique

Source : Eaufrance
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Bon état des eaux (zoom sur Save)
Qualité de l’eau et Directive Cadre sur l’Eau (SDAGE 2022-2027)
Etat des lieux 2019 (basé sur les données 2015-2016-2017)

Ecologie Chimie
Cours 

d'eau

Etat 

écologique

Bon 4

Moyen 17

Médiocre 1

Mauvais 2

Non classé

Total général 24

Etat 

chimique

Bon 6

Mauvais 1

Non classé 17

Total général 24



Bon état des eaux (zoom sur Save)
Qualité de l’eau et Directive Cadre sur l’Eau (SDAGE 2022-2027)
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Paramètres déclassants

24 cours d’eau 

dans le bassin 

versant Save

Extrapolés

Mesurés

Polluant Spécifique : Cuivre / Nicosulfuron  pesticides

Contexte : comparaison avec les masses d’eau environnantes

Pression nitrates : estimation d’une dégradation possible 

suite à une diffusion significative de nitrates.



Climat : précipitations
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Rivières non réalimentées : 11 721 km
Le chevelu des petits cours d’eau forte 
vulnérabilité à l’assèchement
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« Système Neste » et réalimentation :
une artificialisation forte du régime

1 117 km de 
cours d’eau 
réalimentés par le 
canal de la Neste
et 474 km par des 
ouvrages 
structurants au 
sein du périmètre 
de SAGE NRG



Fonctionnement des cours d’eau de Gascogne réalimentés
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Principes  

simplifiés :

Possibilité 

de soutien 

d’étiage 

toute 

l’année



Hydrométrie des axes réalimentés :
une densité forte d’installations
104 stations de mesure
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Un travail d’expertise visant à identifier et 

quantifier les influences hydrologiques

Objectif : disposer d’une connaissance des 

ressources naturelles et de leurs vulnérabilités 

aux changements climatiques



Biodiversité
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Habitats naturels liés aux 

milieux aquatiques et/ou 

humides :

• Forêts

• Prairies sèches et 

humides

• Zones humides

• Coteaux

• Tourbières

• Ripisylves

Zonages d’inventaires de 

la biodiversité
Zonages réglementaires
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Biodiversité : continuité 
écologique, habitats, espèces

Liste 1 =
rivières à préserver

Liste 2 =
rivières à restaurer

Espèces : un enjeu de sauvegarde et de bon 

état des peuplements en lien avec la qualité des 

habitats

• Mammifères : Chiroptères (Grand et Petit 

rhinolophes, Pipistrelle, Noctule 

commune…), Ecureuil roux, Castor d’Europe,

• Oiseaux : Busard Saint-Martin, Pic noir, 

Alouette lulu, Fauvette pitchou, Grèbe 

huppé, Butor étoilé, Hirondelle de rivage

• Amphibiens : Salamandre tachetée, 

Grenouille agile, Crapaud calamite, Triton 

marbré, Sonneur à ventre jaune, Cistude 

d’Europe

• Insectes : Agrion de Mercure (inféodée aux 

habitats des ruisseaux), Cuivré des marais, 

• Poissons : Brochet

• Flore : Rose de France (ou de Provence), 

Renoncule à feuilles d’ophioglosse, 

Bellevalie de Rome, Narcisse de Méduse
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Biodiversité :
Chevelu et Zones Humides

1 335 ha de zones humides 

recensés à ce jour sur le bassin 

versant de la Save

Soit 1.2% du bassin versant

Tourbières, landes humides, 

forêts inondables,

prairies humides, prairies 

mésophiles

Source : www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr



Bassin versant 
de la Save : 
GEMAPI
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GEMAPI

L’aménagem

ent d’un 

bassin ou 

d’une 

fraction de 

bassin 

hydrographi

que

L’entretien 

et 

l’aménagem

ent d’un 

cours d’eau, 

canal, lac ou 

plan d’eau, y 

compris les 

accès à ce 

cours d’eau, 

à ce canal, à 

ce lac ou à ce 

plan d’eau

La protection 

et la 

restauration 

des sites, 

des 

écosystèmes 

aquatiques 

et des zones 

humides 

ainsi que des 

formations 

boisées 

riveraines

La défense 

contre les 

inondations 

et contre la 

mer

1 2 8 5

CC Albret Communauté oui oui oui oui

Pays des Nestes

oui oui oui oui

SABA oui oui oui oui

SM3V oui oui oui non

SMOGA oui oui oui oui

SYGESAVE oui oui oui oui

SYGRAL oui oui oui non

Compétences GEMAPI

EPCI FP

Transfert de 
compétences



Zones inondables :
une cartographie finalisée

Protection contre les 
risques :
un enjeu central pour la 
compétence GEMAPI
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Points saillants du PPG et feuille de route du SYGESAVE
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PROGRAMME D’ACTIONS DU SYGESAVE (2021-2026)
(GEMAPI)

« Pseudo PAPI »
Plan d’Actions et de Prévention des Inondations

- Sécurité des biens et des personnes
(Actions PI)

- Communiquer
- Surveiller, prévoir, alerter
- Réduire la vulnérabilité
- Réduire l’occurrence des inondations

PI : Prévention des Inondations

« PPG 2022 - 2026» (en cours de validation)
Programme Pluriannuel de Gestion

- La sécurité des biens et des personnes
(Actions GEMA)

- Les fonctionnalités de la ripisylve
- Les habitats aquatiques et leurs annexes
- Le transport sédimentaire
- Des actions transversales

GEMA : Gestion des milieux Aquatiques 
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ZOOM Save : Erosion

Programme d’actions expérimentales: 

«Environnement: Voiries et Agriculture»

2021-2023
1-Identification des voiries départementales et 
communales à risques
2-Identification des parcelles à risques
3-Identification des agriculteurs concernés
4-Accompagnement des agriculteurs
5-Projet Pédagogique mené avec l’ENSAT sur le territoire

PGE Garonne-Ariège
SMÉAG-ACMG

Contrat Milieu « lutte contre l’érosion 
sur le bassin versant de l’Hesteil »
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ZOOM Save : Erosion

- Identifier les territoires les 
plus vulnérables à l'érosion 
(relief x pratiques)

- Estimer les pertes 
agronomiques, 
environnementales et les 
surcoûts collectifs

- Décrire les modalités 
favorables et les freins à 
leur mise en œuvre 
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ZOOM Save : Dépendance Eau potable

Eau Potable :

Les sources historiques du Syndicat des Eaux se situent dans les Pyrénées, au cœur 
de la vallée de la Barousse, notamment sur les communes de Ferrère où se 
trouvent les 9 sources des Chalets St Nérée et de Mauléon Barousse avec la source 
de la Gourdiole.
D'autres points de captage sont également exploités dans la vallée de la Garonne.
En tout, 18 points de prélèvement permettent d'alimenter l'ensemble des abonnés 
du Syndicat des Eaux.

Deux usines de potabilisation garantissent la qualité de l'eau distribuée. Ensuite, la 
distribution d'eau potable est assurée par près de 4 800 km de réseaux 
(branchements compris) et 228 réservoirs sur tour ou semi-enterrés.



Liens utiles
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- Site internet du SAGE NRG : https://sage-nrg.gers.fr/

- Facebook : https://www.facebook.com/SAGE.Neste.Rivieres.Gascogne/

- Twitter : https://twitter.com/SageNRG

Contact : sagenrg@gers.fr

https://sage-nrg.gers.fr/
https://www.facebook.com/SAGE.Neste.Rivieres.Gascogne/
https://twitter.com/SageNRG
mailto:sagenrg@gers.fr

