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Commission 
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10h00

Auch



Ordre du jour

- Projet PV CLE 2 du 14 décembre

- Rapport activité 2021

- Point Arrêtés

- Retours Commissions géographiques

- Point d’avancement Etat des lieux / diagnostic

- Avancement volet zones humides

- Concertation et garants

- Point communication

- Questions diverses
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PV CLE n°2 du 14 décembre 2021
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Retours Membres du Bureau avant envoi CLE 



Rapport d’activité  2021
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Pour information.
Retours pour prochain rapport activité ? 



Point sur les Arrêtés 

Arrêté complémentaire de 
composition 

Ajustement du périmètre du SAGE 
Adour Amont porté par l’Institution 
Adour
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Photo B. Lasserre



Calendrier prévisionnel
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Retours Commissions géographiques
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Règlement de fonctionnement : 
Article 7 : […6 commissions de travail géographiques sont réunies autant que de besoin à l’initiative du (de 
la) Président(e). Ces commissions sont présidées par un(e) membre de la CLE issu du collège des 
collectivités territoriales, rapporteur de la commission, désigné(e) par le (la) Président(e).]

- Commission Bassin versant Save : M. DUPOUX
- Commission Bassin versant Gimone Arrats : M. MANTOVANI
- Commission Bassin versant Gers Auroue : M. SAVARY
- Commission Bassin versant Baïse Auvignon : M. JOVÉ & M. LABARTHE
- Commission Bassin versant Osse Gélise Auzoue : M. MIMALÉ & M. LABARTHE
- Commission Bassin versant Neste : Mme BEYRIÉ



Retours Commissions géographiques

6 journées 

- Mercredi 20 avril : Commission géographique Gers à Auch (32)

- Jeudi 21 avril : Commission géographique  Osse Gélise Auzoue à Montesquiou (32)

- Mardi 17 mai : Commission géographique Save à Samatan (32)

- Mercredi 18 mai : Commission géographique Neste à Arreau (65)

- Jeudi 19 mai : Commission géographique Baïse à Calignac (47)

- Vendredi 20 mai : Commission géographique Gimone Arrats à Serignac (82) 
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Merci à tous les organisateurs des visites et participants

Au total
321 participants 

126  structures représentées 



Ce qui a été partagé dans les 6 réunions
Thématiques partagées et zoomées
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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

Diagnostic Etat 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)

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)



Commissions géographiques : Objectifs

Commissions de Travail pour alimenter la CLE

Présidence : Structures GEMAPI

- Informer les participants des premiers éléments de diagnostic

- Collecter les enjeux perçus par les participants, sur la base d’une 
première présentation technique 

- Identifier des problèmes et des questionnements importants pour le 
territoire

- Favoriser les échanges entre membres de la CLE, notamment dans le 
cadre des visites de sites
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Mercredi 20 avril : Commission géographique Gers à Auch (32)
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Visite Station épuration Auch 

50 participants + 8 étudiants



Commission géographique Gers à Auch (32)

16/06/2022 12

Qualité

Eau potable

Petits collinaires

Syndicat de rivières

Energie

• Réseau de stations de mesure (insuffisant) : volonté de rassembler, 

densifier et capitaliser des données

• Problématique des métabolites (et de toutes substances pas encore 

suivies (perturbateurs endocriniens))

• Qualité des eaux brutes (pesticides), coût traitement

• Distribution et rendement

• Problématique de Chlorure de Vinyle Monomère

• Périmètre de protection du captage : une protection 

des eaux superficielles très complexe

• Nuance territoriale : ruralité avec peu d’abonnés sur 

un long linéaire. Indépendance fort Amont/ aval

• Mesure de l’impact sur le milieu et la 

biodiversité

• Enjeu financier important pour les projets 

d’endiguement de Auch

• Les petits cours d’eau ne sont pas gérés (pas d’action 

sur le petit chevelu) : enjeu financier

• Ripisylves coupées à blanc pour faire du bois énergie : 

problème majeur en cours



Jeudi 21 avril : Commission géographique  Osse Gélise Auzoue à 
Montesquiou (32) Visite Ouvrage Hydraulique Lizet48 participants



Commission géographique  Osse Gélise Auzoue à Montesquiou (32)

Qualité

Services écosystémiques

Réalimentation

• Déterminer une valeur économique à 

certaines structures (bordures de rivières, 

haies) pour pousser les personnes à les 

maintenir

• Rôles des zones humides

• Ruissellement : Etat de la masse d’eau dépend 

de la qualité de tout le bassin versant

• Paramètre de turbidité non pris en compte 

pour le bon état (Matières En Suspension)

• Température commence à poser un problème 

pour la production d’eau potable

• Particularité du système Neste : 

réalimentation toute l’année. 

Difficulté à appréhender le caractère 

limité d el aressource

• Dérogation passant de 4 à 3 m³/s : 

quels impacts sur la basse Neste ?

• Canal de la Neste + Ouvrages 

structurants

Risques naturels

• Sensibilité du sol à l’érosion

• Coulées de boues/perte de terres et coût 

pour les collectivités

• Risque inondation / endiguement

Agriculture

• Changement des pratiques lié aux 

changements climatiques

• Qualité du sol

• Démographie agricole

• Cartographie occupation de 

sols/qualité

Petits collinaires

• Pression quantitative sur les petits 

cours d’eau

• Dégradation de la qualité de l’eau 

(réchauffement, évaporation)

• Transport sédimentaire

• Biodiversité (Lizet …)



Mardi 17 mai : Commission géographique Save à Samatan (32)

Visite Rivière Save : inondation, qualité de l’eau 
et recharge sédimentaire

50 participants



Mardi 17 mai : Commission géographique Save à Samatan (32)

Qualité

Eau potable

Syndicat de rivières

• Zone de protection au niveau du captage de l’Isle Jourdain

• Quels outils juridiques possibles ? 

• Système de la Barousse (pas de nouvelle connexion 

possible)

• Système d’endiguement (gestions différentes suivant les 

syndicats)

• Redéploiement des stations qualité

• Recharge sédimentaire

• Problématique des métabolites et pesticides

• Eau de dilution vient du système Neste

Agriculture

• Groupement de la Gascogne toulousaine : pratiques 

agricoles : couverts végétaux …

• Groupe coopératif Val de Gascogne : sensibilisation à 

l’érosion 

• Pacte d’engagement pour la transition agri 

écologique

• Démarche globale ? / lien Producteurs eau potable ? 

Hydromorphologie

• Déséquilibre entre recharge sédimentaire et réalimentation 

hydraulique (pas d’apport solide du canal de la Neste) 



Mercredi 18 mai : Commission géographique Neste à Arreau (65)
Visite zone humide d’Azet

58 participants



Commission géographique Neste à Arreau (65)

Qualité

Ressources

• Etat des lacs de haute montagne 

(pollution venant des promeneurs)

• Tous les paramètres ne sont pas mesurés

Hydromorphologie

• Transport solide de matériaux

• Prévoir des zones de mobilité (avec 

risque en étiage de dispersion de l’eau 

dans ces zones)

Biodiversité

• Partie basse Neste : question sur les 

impacts du régime artificiel des eaux

• Rôle des zones humides, critères 

d’inventaire

• Expertise sur la disparition des glaciers

• Neige de culture (ICPE)

• Rôles de la forêt

• Taux de remplissage des lacs : contrainte de 

gestion  changement climatique 

Eau Potable

• Consommation moyenne élevée par 

abonné pouvant dépendre de 

l’affluence touristique et de 

l’abreuvement des troupeaux

• Problème de renouvellement de 

réseaux

Assainissement

• SPANC : important coût de service

• Projet de REUSE (expérience sur Aureilhan)

• Combinaison de boues et déchets verts

• Epandage



Jeudi 19 mai : Commission géographique Baïse à Calignac (47)

Visite travaux restauration rivière Auvignon44 participants + 19 étudiants 



Jeudi 19 mai : Commission géographique Baïse à Calignac (47)

Navigation

HydroélectricitéQualité

• Problématique des métabolites 

difficiles à traiter car peu d’affinité avec 

le charbon actif

• Paramètre de turbidité non pris en 

compte (Matières En Suspension)

• Température élevée favorisant le risque 

de développement de bactéries

Réalimentation

• Vulnérabilité de la réalimentation avec 

57% de débits provenant de apports 

naturels du bassin de la Neste

• Portes « guillotine » sur l’Auvignon 

posent problème

• Enjeu de rupture d’écoulement sur le 

Petit Auvignon

• Partage des droits de prélèvement  

agricole ( autorisations / contrats) 

• Problème de sédimentation : travaux de 

curage

• Enjeu majeur de modernisation des écluses

• Gestion des eaux usées des péniches

• Fréquentation de la navigation : enjeu 

économique

• Continuité interdépartementale

• Attrait pour les seuils sur la petite Baïse : 

3 projets de barrages hydroélectriques



Vendredi 20 mai : Commission géographique Gimone Arrats à Serignac (82) 

Visite Station Eau potable Beaumont de Lomagne44 participants



Vendredi 20 mai : Commission géographique Gimone Arrats à Serignac (82) 

Qualité

Eau potable

Industrie

• Influence de Golfech : eau réservée dans la 

retenue de la Gimone

• Origine des paramètres déclassants ?

• Tous les paramètres ne sont pas pris en compte dans le calcul de 

l’état des masses d’Eau (substances médicamenteuses, MES)

• Dégradation d’amont en aval : tout le système doit se sentir impliqué

• Rapport Bénéfice/Coût du traitement des métabolites

• Identifier les surcoûts de financement et les limites techniques : 

enjeu de prévention de la pollution

• Conflit d’usage : AEP est prioritaire

Biodiversité

• PNR Astarac : avis favorable du préfet de Région

• Parcelles en MAEC (NEO, ADASEA, CEN)

• Enjeu des Zones Humides (critères d’inventaire)

• Trame verte et bleue

Agriculture

• Bilan du PAT II en cours de rédaction (diminution du 

risque érosif, des intrants)



Synthèse des commissions géographiques : mots clés
le point de vue du bureau d’étude
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Ouvrages

Climat
Qualité

Eau potable

Hydromorphologie

Collinaire

GEMAPI

Energie

Outils de 
planification

Assainissement

Socio-Eco

Services 
écosystémiques

Réalimentation

Risques naturels

Transport

Agriculture

Biodiversité

Hydroélectricité

Ressources

Hydrologie

Navigation

Communication

Erosion



Point avancement Etat des lieux / diagnostic
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- Récupération des données : 80%

- Construction du rapport : 60%



Point d’avancement – Volet zones humides

Prélocalisation des zones humides 
potentielles

•Se fera à l’échelle du territoire du SAGE NRG

•Se fera en interne 

•Via une mission d’alternance de 1 an à 
partir de septembre

•En partenariat avec l’IUT d’Auch 
(licence 3 GGAT – laboratoire Cesbio) 

•Candidat retenu : Allan Corbe

Concours des prairies agro-écologiques des 
rivières de Gascogne

•Organisé par l’ADASEA 32

•23 & 24 mai 2022

•Participation de 2 membres de la CLE aux 
visites des prairies en tant qu’observateurs :

•Monsieur Mimalé, Président du SMOGA

•Monsieur Gabriel, Vice-Président du 
SYGRAL
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PROCHAINE RÉUNION DU GROUPE TECHNIQUE

ZH  : MARDI 5 JUILLET 9H15 AU CD 32

Des liens avec les acteurs du territoire dont 
les acteurs de l’urbanisme en émergence 

(diffusion des données ZH à la CACG, SCoT de 
Gascogne, PLUi Lomagne Gersoise)



Concertation citoyenne 2022

Perceptions des enjeux liés à l’eau et de sa gouvernance par les 
citoyens du territoire 

Mars 2022 à juillet 2022  :  Stage de Sarah Labriffe étudiante en sociologie de 
l’environnement 

Préparation du travail de concertation préalable prévu début 2023
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Entretiens exploratoires 
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17/03/2022 Auch

26/03/2022 Nérac

14/04/2022 Arreau

Objectif : Construire le guide pour les entretiens finaux 

Interventions étudiantes
Interventions sur les 

marchés 

-23/03/2022 BTSA Gestion et protection de la 

nature Campus Saint-Christophe Masseube

-11/04/2022 1ère professionnelle conduite et 

gestion de l'entreprise agricole Beaulieu 

Lavacant Auch

-12/04/2022 BUT Hygiène, sécurité, 

environnement IUT Auch

-12/05/2022 BTSA Analyse, conduite et 

stratégie de l’entreprise agricole Lycée 

Armand Fallières Nérac 



Déroulé de l’étude 

Comment ?

18 entretiens semi-directifs

3 critères : 

- Géographique : 3 entretiens par commission géographique : Amont, 

Milieu, Aval 

- Genre : Homme/Femme

- CSP : Toutes Catégories socio-professionnelles confondues 

Retraités, Actifs, Étudiants 
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Objectif : Récolter une diversité de perceptions par 
rapport aux enjeux liés à l’eau et à sa gouvernance



Présentation des premières tendances 

Les enjeux autour de l’eau 

Quantité  

- Manque d’eau potable sur le territoire dans le futur  Il faut revoir l’utilisation de l’eau à échelle 
individuelle et collective car il y a trop de gaspillage

Qualité

- Phénoménologie = Perceptions par les sens : Sa couleur, son odeur (Eau des rivières et des lacs) et 

par son goût (Eau de consommation) 

- L’eau de consommation et des rivières sur le Bassin Versant Neste est de meilleure qualité que sur 

les rivières de Gascogne  
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Problématiques identifiées 
autour de l’eau

- Inondation 

- Pollution 

- Sécheresse

- Urbanisation

- Barrages 

Présentation des premières tendances 

Source : Albret communauté 

Source : CD 32Source : La dépêche

Risque pour les 

espèces 
Impact sur les sols et 

donc sur l’agriculture 

Solution : Re-végétaliser 

les cours d’eau et les 

champs 
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Participation citoyenne

Sentiment d’illégitimité à participer car : 

- Manque d’information et de communication 

- Manque d’expertise 

- Organisation de la gouvernance de l’eau trop 
complexe 

MAIS 

Volonté à participer si : 

- Information

- Sensibilisation 

- Vulgarisation

Rapport expert-citoyen

-Méconnaissance des acteurs locaux de l’eau sur

le territoire et de comment s’opère la gestion,

surtout sur les rivières de Gascogne

-Confiance en demi-teinte envers les « experts »

et structures : Confiance car les gestionnaires

ont l’expertise. Cependant Méfiance plus

importante envers des gestionnaires « privés »

La multitude d’acteurs et l’organisation trop

complexe les inquiète

Présentation des premières tendances 



Concertation préalable

Plan de communication concertation et principe de concertation  préalable validés par la CLE du 14 
décembre 2021

Nomination de 2 garants de la concertation par la CNDP  en 2022

- M. PASCAUD

- Mme PARDINEILLE

Missions : 

- concertation préalable de 3 mois ( Code de l’environnement) phase tendances et scénarios début 
2023 : prise en charge financière CNDP

- possibilité étendre la mission concertation complémentaire phase stratégie . Prise en charge 
financière structure porteuse CLE
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Planning
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Prestation Concertation préalable et continue Dialogue citoyen 

Objectif : Alimenter les travaux de la CLE, organe décisionnaire

Concertation préalable :  Enjeux prioritaires 
(sur la base de l’état des lieux /atlas carto réalisé)

Concertation continue : Actions prioritaires 
(sur la base de la stratégie)

Prestation marché animation concertation
- Durée : Elaboration du SAGE NRG 
- Notification marché : octobre 2022
- Dossiers Financement AEAG/Régions 80 % 
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Animation sensibilisation écoles 

Objectif : Alimenter les travaux de la CLE, organe décisionnaire

Animations écoles (primaire, collège, lycée, étudiants)

Prestation marché  animation concertation scolaires
- Durée : élaboration du SAGE NRG 
- Notification marché fin 2022
- Dossiers Financement AEAG/ Régions 80 % 
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Animations

Participation aux animations en 2022 :

- Mai 2022 : Concours des pratiques agroécologiques des prairies des rivières de Gascogne : 
2 élus de la CLE invités en tant qu’observateurs

- Septembre 2022 : Fête de l’eau à Capvern 

- Autres ? 
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Communication 2022 
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Concours photo 2022  : 

Du 1er juin au 30 juin 

10 lauréats (vote Facebook et vote CLE). 

Informations sous 
https://sage-nrg.gers.fr/concoursphoto2022

Diffusion à faire dans les réseaux CLE NRG 

Photo F. Touhé

https://sage-nrg.gers.fr/concoursphoto2022


Communication 
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Site internet SAGE NRG : https://sage-nrg.gers.fr/

Chaîne YouTube : SAGE Neste et rivières de Gascogne - YouTube

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

Twitter : https://twitter.com/SageNRG

Contact : sagenrg@gers.fr

Photo P. Sinagra Gauze

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://sage-nrg.gers.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCc3i9352733c-UOdrU_BVvQ
https://www.facebook.com/SAGE.Neste.Rivieres.Gascogne/
https://twitter.com/SageNRG
mailto:sagenrg@gers.fr
https://www.youtube.com/watch?v=3xQMzGPYBa8
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


Informations et Questions diverses 

- Questions diverses ? 
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Photo D. LacroixSite SAGE NRG : https://sage-nrg.gers.fr/

Contact : sagenrg@gers.fr

https://sage-nrg.gers.fr/
mailto:sagenrg@gers.fr

