Fiche Rendu synthétique
Bassin Versant

Date : 01/06/2017/DC

Objet de l’intervention

Rendu de la phase 1 (bilan, état des lieux et diagnostic) auprès des élus de la Commission Lède.
BV : Lède
La réunion s’est déroulée en deux phases : en salle puis visite de deux sites sur le terrain (visite de 2 sites problématiques trompes et
Cours d’eau : affluent
diversification des écoulements))
Commune/lieu dit : Monflanquin
Commission/Syndicat :
Lède
En salle
Boudouyssou
Un rappel de la méthodologie et de l’organisation des groupes de travail a été fait, puis le diagnostic a été partagé avec les élus de la
Lémance
Petits affluents commission. Il n’y a pas eu de remarques particulières sur le fond ni la forme.
Réunion
La présence de végétation envahissante questionne notamment au sujet de la jussie, d’où arrive-t-elle ? qu’y a-t-il à faire ?
Initiative
Riverain
Il sera sans doute intéressant d’intervenir sur cette question puisque les zones identifiées sont ponctuelles et peu nombreuses. On ne peut
Délégué
pas avoir de certitudes sur son origine mais elle se trouve soit dans un étang en amont des points identifiés, soit en eau stagnante (zone de
Smavlot 47
prédilection de cette essence).
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Le bureau d’étude a-t-il une analyse des étiages et le lien avec le manque de ressource en eau dans un contexte de projet de
réalimentation en suspens ?
Les étiages sont effectivement marqués et cette problématique est bien prise en compte dans l’étude qui démontre que le débit diminue
sur les 2/3 aval de la Lède à cette période. Il y a plusieurs actions envisageables pour travailler sur cette question, sachant que des
structures qui existent déjà travaillent sur la réalimentation (sdci, organisme unique, DDT…). Une première idée est de travailler sur les
zones humides du bassin versant qui permettrait une restitution de la ressource plus étalée, action plus proche des compétences du
SMAVLOT47 pour l’instant.
Sur le terrain
Une présentation détaillée du fonctionnement d’une trompe a été faite au lieu-dit Lamothe sur la commune de Monflanquin.
Ces ouvrages sont altérés pour la grande majorité du fait d’un manque de gestion. Ces ouvrages peuvent appartenir jusqu’à 4 propriétaires
pour la partie busée et un nombre indéterminé pour les fossé contigu, ce qui rend la cohérence de gestion d’un bout à l’autre compliqué
pour ne pas dire impossible (la seule trompe entretenue appartient à un seul propriétaire de bout en bout (le Moulinal)). Il ressort de la
discussion que la gestion par la collectivité (la commission Lède du Smavlot47) semble la piste la plus pérenne.
Un secteur opportun pour de la diversification des écoulements avec recharge dans le lit mineur a été présenté aux élus. L’idée semble
intéresser mais nécessitera un état des lieux en amont avec l’aide de la fédération de pêche pour avoir des indicateurs lors du suivi après
travaux.
Sur accord de la commission, le rendu est validé, la seconde phase de l’étude est lancée (définition des objectifs).
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