
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Programme d’actions permettant d’atteindre l’objectif du Bon état imposé par la 
Directive Cadre européenne sur l’Eau 

-  Document permettant de justifier de l’intérêt général et donc d’une DIG, nécessaire à 
la réalisation des actions (hors DPF) 

-  Permet l’accès à des financements publics (Agence de l’eau, régions…) conditionnés 
par l’existence d’une démarche concertée à une échelle hydrographiquement 
cohérente. 

-  Etabli sur une période de 5 ans à 10 ans (avec un renouvellement de la DIG à mi-
parcours). 

- Etudes de connaissance 

- Etudes opérationnelles 

- Travaux d’entretien 

- Travaux de renaturation 

- Animation de démarche groupée 

- Valorisation de l’espace rivière 

- Réalisation de supports de communication, formations… 

La méthodologie présentée ci-après a été reconnue par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. Le 
SMDMCA a ainsi contribué à l’élaboration du guide méthodologique 2021 « 
Élaboration ou révision des programmes pluriannuels de gestion des milieux 
aquatiques (PPG) » rédigé par l’Agence de l’Eau Adour Garonne et l’Etat. 
 
Toutes les phases décrites ci-après sont réalisées en régie (diagnostics terrain, animation 
des réunions, rédaction des documents) par les techniciens rivière, en coordination 
technique et administrative avec les autres membres de l’équipe (chargée de mission 
GEMAPI, direction technique et administrative, assistante administrative, SIGiste). 

▪ Phase initiale : Réalisation des diagnostics dans leur intégralité (REGIE) 

Les cours d’eau du territoire du SMDMCA sont prospectés par les techniciens rivières tous les 
5 ans dans le cadre de l’élaboration des Plans Pluriannuels de Gestion (PPG). Cela permet 
d’établir un état des lieux des cours d’eau, recensant : 

- Les caractéristiques hydromorphologiques (érosion, atterrissements, enrochements, 
seuils…), 

- Les usages et désordres liés à ces cours d’eau (pompages, rejets, pollutions…), 

- Les caractéristiques de la végétation de berges et des annexes. 

Les informations recueillies lors de cet état des lieux sont cartographiées, puis interprétées et 
consignées dans des fiches diagnostic par secteur, pour aboutir enfin à un diagnostic par 
masse d’eau et par thématique. L’état des lieux de terrain est complété par une analyse 
approfondie des activités et usages déployés sur le bassin versant (y compris le risque 
inondation) permettant d’aboutir à un diagnostic général du bassin versant. 



 

 

 
 

▪ Phase 1 : Partage du diagnostic et identification des enjeux locaux (COPIL 1) 

Cette première étape de concertation consiste à partager les éléments de diagnostic réunis 
lors de la phase initiale, de telle sorte à les confronter à la perception qu’ont les élus locaux 
des problématiques et des enjeux sur le bassin versant. Le diagnostic réalisé en interne par le 
technicien rivière pourra ainsi être alimenté par les témoignages et remarques des élus locaux. 
Les partenaires techniques sont aussi sollicités pour cette phase de partage et permettent 
d’affiner l’analyse des problématiques mais aussi d’envisager des principes de gestion 
appropriés. 
Il s’agit donc lors de cette phase de réunir le comité de pilotage du PPG (équipe, élus et 
partenaires techniques) afin de critiquer le diagnostic, de le compléter, pour enfin le valider de 
manière collégiale. 

▪ Phase 2 : Définition des principes de gestion, des axes de travail et des actions 
pouvant être menées (REGIE + COTECH) 

Cette étape est amorcée durant le partage du diagnostic. En effet, face à une problématique 
de terrain, les premières propositions de remédiation émergent, et cela permet d’avoir une 
première appréciation du degré d’acceptation sociale de certains principes de gestion. 
A l’issu de la phase 1, la définition des principes de gestion et une proposition d’actions sont 
réalisées en régie pour ensuite être consolidées avec les partenaires techniques avant 
proposition au comité de pilotage. 
La proposition est formalisée sous forme de programmation prévisionnelle des actions 
proposées pour la durée du PPG. 

▪ Phase 3 : Priorisation des actions et proposition de programmation 
prévisionnelle (COPIL 2) 

Cette étape consiste à partager la proposition construite en phase 2 avec les élus locaux, afin 
d’une part de valider les principes de gestion proposés, mais aussi dans un second temps de 



 

 

prioriser les actions à mener sur le bassin versant, afin d’aboutir à une programmation 
prévisionnelle. 
Les partenaires techniques sont aussi associés à cette démarche afin de faciliter les ajustements 
techniques de la proposition initiale en fonction du retour des élus. 

▪ Phase finale : Validation du document définitif pour lancement de la procédure 
DIG 

Lorsque le COPIL a validé la programmation prévisionnelle du PPG, un document définitif et 
complet est rédigé afin de solliciter une DIG pour permettre la mise en oeuvre du PPG. 
La validation du document final et de la démarche se fait en comité syndical afin de pouvoir 
amorcer la procédure. 
Afin de porter à la connaissance de tous les riverains et usagers du bassin le diagnostic établi 
et les actions planifiées par le Plan Pluriannuel de Gestion, une réunion publique de 
présentation du document peut être organisée au cours de l’enquête publique. 

 

 

 

Les étapes d’élaboration sont suivies par plusieurs instances : 

- La commission de bassin-versant, composée d’élus locaux représentant chaque 
commune du bassin-versant concerné (il en existe 8 sur le périmètre du SMDMCA) ; 

- Le comité technique, composé des partenaires techniques locaux et les financeurs 
potentiels ; 

- Le comité de pilotage d’élaboration du PPG, composé des élu(e)s de la commission 
de bassin versant et du comité technique. 

 

 


