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Chapitre 1 : Le Syndicat Mixte de l’Argens : Une démarche
exemplaire pour gérer les inondations et les milieux
aquatiques à l’échelle d’un bassin versant
1. Son objectif
L’objectif du SMA est de faciliter la gestion équilibrée de la ressource en eau à l’échelle du
bassin versant à travers un projet d’aménagement d’intérêt commun. Cette gestion
équilibrée se comprend dans sa globalité avec la prévention des inondations, la
préservation et la gestion des cours d’eau et des zones humides, du bassin versant de
l’Argens.

2. Ses membres
27 communes et 7 EPCI composent le SMA depuis sa création :












La Communauté d’Agglomération Dracénoise (pour les communes de : Ampus,
Bargemon, Callas, Châteaudouble, Claviers, Draguignan, Figanières, Flayosc, La
Motte, Le Muy, Les Arcs-sur-Argens, Lorgues, Montferrat, Saint-Antonin-du-Var,
Salernes, Sillans-la-Cascade, Taradeau, Trans-en-Provence et Vidauban)
La Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée (pour les communes
de : Fréjus, Puget-sur-Argens et Roquebrune-sur-Argens)
La Communauté de Communes du Comté de Provence (pour les communes de :
Brignoles, Camps-la-Source, Carcès, Châteauvert, Correns, Cotignac, Entrecasteaux,
La Celle, Le Val, Montfort-sur-Argens, Tourves et Vins-sur-Caramy)
La Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez (pour la commune de : La
Garde-Freinet)
La Communauté de Communes Provence Verdon (pour la commune de : La
Verdière)
La Communauté de Communes du Pays de Fayence (pour les communes de Bagnolsen-Forêt, Fayence, Montauroux, Saint-Paul-en-Forêt, Seillans)
La Communauté de Communes du Val d’Issole (pour les communes de :
Forcalqueiret, Garéoult, La Roquebrussanne, Mazaugues, Néoules, Rocbaron et
Sainte-Anastasie-sur-Issole)
Les communes de Besse-sur-Issole, Cabasse, Flassans-sur-Issole, Gonfaron, le Cannet
des Maures, Le Luc-en-Provence, Le Thoronet, les Mayons, Barjols, Bras, Brue-Auriac,
Fox-Amphoux, La Verdière , Pontevès, Saint-Martin de Palières, Seillons-Sourced’Argens, Tavernes, Varages, Aups, Moissac-Bellevue, Régusse, Toutour, Villecroze,
Nans-les-Pins, Ollières, Rougiers, Saint-Maximin-la-Sainte Baume
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3. Sa représentativité




74 membres issus des communes et des EPCI composants le syndicat
Un délégué par commune compétente
Autant de délégués que de communes membres pour les EPCI compétents

4. Ses modalités de gouvernance
Les territoires du SMA sont placés au cœur des décisions d’aménagement. Le comité
syndical réunit le 26 mars 2015 a été l’occasion d’établir un mode de gouvernance
territorialisé avec 6 commissions territoriales représentant chaque sous bassin versant :
Argens amont, Issole-Caramy, Aille, Nartuby, Florièye Réal et Argens médian et Basse vallée.
L’objectif consiste à territorialiser l’activité du syndicat, particulièrement dans le cadre de
l’élaboration et du suivi du PAPI complet, mais aussi dans le cadre de la gestion intégrée de
l’eau avec pour certains secteurs comme la Nartuby et l’Issole-Caramy un contrat de rivière
qui est aussi porteur d’entretien, de restauration et d’aménagement du cours d’eau…
La gouvernance territorialisée est retracée dans l’organigramme ci-dessous.
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5. Les dates clés














15 juin 2010 : inondations dramatiques qui ont touché le Var (25 morts, 1 milliard
d’euros de dommages directs)
5 juillet 2011 : engagement d’une démarche pilotée à l’origine par le Conseil général
du Var visant à l’élaboration d’un Programme d’Actions de Prévention des
Inondations (PAPI) pour réduire à l’avenir les conséquences des crues sur le bassin de
l’Argens
19 juin 2013 : signature de la convention-cadre du PAPI d’intention qui conduira à
l’adoption d’un PAPI complet d’ici fin 2015
1er juillet 2013 : séance plénière placée sous l’égide de l’Etat et du Conseil général du
Var, en présence de l’ensemble des Maires et des Présidents d’Établissements Publics
de Coopération Intercommunale (EPCI) concernés par le périmètre du bassin versant
de l’Argens ainsi que des parlementaires, actant du principe de création d’une future
structure de gouvernance de l’ensemble du bassin versant de l’Argens et ses
affluents
1er octobre 2013 : arrêté préfectoral portant projet de périmètre du Syndicat Mixte
de l’Argens, comprenant les 74 communes inclues dans le bassin versant de l’Argens
et couvrant le territoire des 10 EPCI
3 février 2014 : arrêté préfectoral portant création du Syndicat Mixte de l’Argens
avec une compétence ciblée en matière d’« entretien, gestion, aménagement des
cours d’eau et prévention des inondations dans le bassin de l’Argens » établissant les
statuts provisoires du Syndicat. Cette création s’est accompagnée de la dissolution du
SIAN, du SIACIA et du SIVU du Cauron.
18 juillet 2014 : séance plénière présidée par le Préfet du Var, en présence de
l’ensemble des Maires et des Présidents d’Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) concernés par le périmètre du bassin versant de l’Argens ainsi
que des parlementaires, évoquant les grandes lignes du futur Syndicat Mixte
3 octobre 2014 : installation du Syndicat Mixte de l’Argens et élection du Président,
des Vice-Présidents et adoption des statuts définitifs

6. Les missions du SMA en 2015


Au titre de la GEMAPI







La définition et la mise en œuvre de stratégies d’aménagement du bassin
L’entretien et l’aménagement des cours d’eau
Défense contre les inondations et contre la mer
La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que les formations boisées riveraines

Hors GEMAPI


Le suivi quantitatif et qualitatif des eaux superficielles des cours d’eau
reconnus d’intérêt commun du bassin versant.
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7. Les outils actuel ou en préfiguration du SMA
Les actions du SMA se réalisent grâce aux outils de planification et de programmation
diversifiés. L’année 2015 a permis la préfiguration des outils suivants :


En termes de planification :





Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) ARGENS
La participation à l’animation de la Stratégie Locale de Gestion du Risque
Inondation (SLGRI).

En termes de programmation :




Le Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI) :
Le SMA finalise les actions inclues dans le PAPI d’intention « Argens et
Affluents » par substitution des syndicats dissous à sa création,
Le SMA porte le « PAPI Complet Argens et côtiers de l’Estérel ».
Le Contrat de Rivière
Le SMA porte un contrat de rivière sur la Nartuby et pourra assurer le
portage d’autres contrats de rivière liés à des cours d’eau déclarés
d’intérêt commun du bassin versant

Le SMA est la structure porteuse désignée pour accompagner l’émergence de ces différentes
planifications et favoriser leur mise en œuvre : animation, appui, coordination, concertation,
maitrise d’ouvrage.
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Chapitre 2 : Le bassin versant de l’Argens
L’Argens, principal fleuve du département du Var, draine un bassin versant de plus de 2 750
km², soit près de la moitié de la superficie départementale. Ce fleuve méditerranéen aux
influences karstiques prend sa source sur la commune de Seillons-source d’Argens, à 269
mètres d’altitude à l’est du massif de la Sainte-Victoire. Il s’écoule sur près de 115 kms et
rejoint la méditerranée dans le golfe de Fréjus.



Géologie

L’Argens est à cheval entre les formations de la Provence calcaire qui occupe les ¾ du bassin
versant du fleuve, et la Provence cristalline, à l’Est, formée par le massif des Maures et de
l’Estérel. Dans la basse vallée, les alluvions transportées puis déposées par le fleuve au fil des
siècles renferment une nappe phréatique puissante où se confrontent eau douce et eau de
mer. Le bassin versant de l’Argens est marqué par trois particularités géologiques :
 l’abondance des massifs calcaires fissurés. Sur ces secteurs, les précipitations
s’infiltrent par les fissures plus ou moins grosses de la roche et alimentent
des réservoirs naturels souterrains très riches en eau : les aquifères
karstiques ;
 l’influence du gypse, roche très soluble qui entraîne une forte minéralisation
de l’eau. L’Eau Salée, la rivière qui descend de Barjols et rejoint l’Argens à
Châteauvert, lui doit son nom ;
 l’influence des versants nord du massif des Maures, formations cristallines
très imperméables, associée à une forte densité de ruisseaux et rivières,
favorisent le ruissellement des eaux de pluie. Ces formations renferment
peu de ressources souterraines ;


Hydrogéologie

L’essentiel de l’eau du sous-sol du bassin versant est stocké dans deux types d’aquifères : les
karsts de la Provence calcaire et les alluvions de la basse vallée. On observe une relation
entre le sous-sol et les rivières.



Morphologie

La source se situe à une faible altitude (270 mètres). Les massifs calcaires sont à l’origine
d’un parcours accidenté où alternent résurgences, cascades, gorges profondes, parcours
souterrains, zones de marais et plaines largement étendues. Avec une pente relativement
faible (0,23%) sur l’ensemble de son linéaire, le profil de l’Argens est assez atypique suite aux
barrages de travertin qui barrent régulièrement son cours. Le lit de l’Argens est peu mobile.
De l’amont vers l’aval, la morphologie change : moindre pente, plus grande largeur du lit et
donc, le fonctionnement hydraulique évolue. Cette situation crée une mosaïque de milieux
auxquels sont associés différents écosystèmes de l’amont vers l’aval.
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Hydrologie

L’Argens, sous l’influence d’un climat méditerranéen, est un cours d’eau à régime pluvial
méditerranéen soutenu par des apports karstiques. Le régime de ses eaux est très contrasté,
entre des périodes d’étiage parfois longues et des crues brusques et parfois violentes. Les
plus fortes précipitations ont lieu au mois de novembre alors que les hautes eaux ont plutôt
lieu en janvier soulignant ainsi l’effet tampon des karsts du bassin.
Des études mettent en exergue un fonctionnement hydrologique différent entre l’amont et
l’aval. Leurs différences ne sont pas liées aux aménagements, mais sont dues
majoritairement à des facteurs naturels (géologie). Ainsi, les taux de ruissellement, les temps
de réponse aux précipitations et les temps de propagation des crues diffèrent entre l’amont
et l’aval. Dans le secteur amont du bassin versant, les débits de crues sont limités par les
fonctions de rétention d’eau et de ralentissement des ruissellements des zones d’expansion
de crue. Dans la partie aval sur le secteur de Roquebrune et de Fréjus, les crues sont rapides
et intenses : elles résultent d’un ruissellement intense et rapide dans les vallons de l’Aille et
de la Nartuby, et dans une moindre mesure des autres petits affluents de ce secteur.



Ecologie

Le bassin versant de l’Argens est d’un intérêt écologique élevé. Cette biodiversité de premier
plan trouve aujourd’hui toute sa reconnaissance par l’appartenance du fleuve au réseau
Natura 2000. Le fleuve, sa ripisylve et sa vallée offrent dans une ambiance méditerranéenne
marquée une grande diversité d’habitats et d’espèces dont certains sont propres à ce
territoire.
La bonne qualité est due à l’occupation essentiellement rurale du bassin et à une activité
industrielle quasi inexistante. Si les impacts de l’agriculture sont faibles sur la qualité de
l’eau, ils restent d’ordre quantitatif. En outre, l’Argens et ses affluents possèdent une grande
capacité auto-épuratoire.



Usages

Le bassin versant de l’Argens est très représentatif de la situation varoise. Les deux usages
majeurs sont l’eau potable et l’eau récréative.



Enjeux du territoire


L’inondation :
 Ruissellements, crues torrentielles, crues de plaines, remontées de
nappes, ruptures de digues et de barrages, ainsi que submersions
marines sont autant de composantes de l’aléa inondation auxquelles
le bassin versant de l’Argens est exposé. Les phénomènes
susceptibles d’affecter le secteur sont d’autant plus intenses que :
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le climat méditerranéen se caractérise notamment par la
possibilité d’évènements climatiques extrêmes tels que
celui observé le 15 juin 2010,
 les caractéristiques géologiques permettent d’une part
des phénomènes de crues karstiques sur certains massifs
calcaires, et d’autre part des processus de concentration
rapide
des
ruissellements
sur
les
secteurs
métamorphiques,
 l’urbanisation croissante se traduit par une augmentation
significative du coefficient de ruissellement en de
multiples endroits.
 Les retours d’expériences effectués après les crues catastrophiques
de juin 2010 et novembre 2011 ont mis en évidence un certain
nombre de lacunes en matière de prévention du risque inondation
sur ce territoire malgré les nombreux enjeux exposés


La ressource :
 Pour le bon état des milieux aquatiques et la préservation des usages
consommateurs d’eau, la préservation de la ressource est
primordiale et les contraintes sont nombreuses



La biodiversité
 D’un point de vue écologique, l’Argens est un hydrosystème de
premier plan. L’appartenance du site au réseau européen Natura
2000 consacre cette qualité. Ceci étant, sur le bassin versant, les
pressions sont nombreuses pour les milieux aquatiques
 Les pressions sur la ressource
 La croissance démographique
 La consommation accrue des espaces naturels
 Les seuils, les barrages présents sur le bassin versant de
l’Argens modifient son cours naturel. Cela se traduit par
une altération importante de la continuité écologique. Un
des enjeux fondamental de l’Argens est donc de définir
une stratégie de restauration de la continuité piscicole,
impliquant
l’aménagement
de
dispositifs
de
franchissement, afin de maintenir la richesse spécifique
de ce milieu



Les pollutions :
 Bien que les communes aient amélioré leurs dispositifs
d’assainissement, il n’en reste pas moins que les rejets impactent
l’Argens. Cet impact s’explique par le fait que les débits d’épuration
sont supérieurs en été, à cause de l’activité touristique, alors que le
cours d’eau est très fragilisé à cette saison (étiage naturel et
prélèvements excessifs) avec une capacité auto-épuratoire moindre.
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8. Son territoire

Cartographie 1: représentation des sous bassin versants hydrographiques du fleuve Argens (source : SMA).
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Chapitre 3 : Les activités du syndicat
1. Le comité syndical
En 2015, le comité syndical s’est réuni 4 fois et a pris 41 délibérations. Le tableau suivant
rappelle les ordres du jour et précise les taux de participation.
Dates de réunions

Délibérations adoptées


Règlement intérieur du SMA



Création des commissions territoriales



Reprise anticipée des résultats



Compte de gestion 2014 du SMA



Compte administratif 2014 du SMA



Budget primitif 2015



Amortissements des immobilisations du SMA – fixation des

durées
25 mars 2015
15 délibérations
60% de membres
présents



Indemnités des vice-présidents



Indemnités du comptable public



Mise à jour du régime indemnitaire pour les agents du SMA



Demande de financement pour le poste de directrice du SMA –

année 2015


Demande de financement pour le poste de chargé de missions

contrat de rivière Nartuby – année 2015


Demande de financement pour le poste de technicien rivière

Nartuby – année 2015


Demande de financement auprès de la Région PACA pour

l’équipe rivière Nartuby – année 2015


Demande de financement auprès de l’agence de l’eau RMC

pour l’équipe rivière Nartuby – année 2015

2 juillet 2015
10 délibérations



Affiliation du SMA au régime d’assurance chômage



Création d’un emploi permanent de Directeur Technique



Convention de mise à disposition des services communautaires

de la Communauté d’Agglomération Dracénoise au Syndicat Mixte
de l’Argens- Autorisation de signature

52% de membres
présents



Convention de mise à disposition des services communautaires

de la Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée au
Syndicat Mixte de l’Argens - Autorisation de signature
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Convention de mise à disposition individuelle d’un agent de la

ville de Draguignan au Syndicat Mixte de l’Argens - Autorisation de
signature


Convention de mise à disposition individuelle d’un agent du

Département du Var au Syndicat Mixte de l’Argens - Autorisation
de signature


Approbation du règlement d'utilisation des véhicules de

service du Syndicat Mixte de l’Argens


Demande de subventions pour le financement des travaux

d’entretien et de restauration des berges de la basse vallée de
l’Argens


Demande d’une subvention complémentaire pour le poste de

Directrice Générale du SMA – Année 2016 – Agence de l’Eau


Demande de subventions complémentaires pour le poste de

Chargé de Missions Contrat de rivière du SMA – Année 2016 –
Agence de l’Eau


6 novembre 2015
5 délibérations
57% de membres
présents

Présentation du rapport d’activités 2014 du Syndicat Mixte de

l’ARGENS


Contrat de rivière Issole-Caramy – autorisation de signature



Adhésion au Réseau Régional des Gestionnaires de Milieux

Aquatiques (RRGMA)


Suppression et création d’un poste d’adjoint administratif



Autorisation de recours au service civique



Autorisation d’engager, liquider et mandater les nouvelles

dépenses d'investissement en 2016 (dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent)


Modalités de gratification des étudiants stagiaires et

autorisation de conventionnement
17 décembre 2015



Suppression de la délibération du Comité Syndical du 2 juillet

2015 portant autorisation de signature de la Convention de mise à
11 délibérations
53.3% de membres
présents

disposition individuelle d’un agent de la commune de Draguignan


Modification de la délibération du Comité Syndical du 2 juillet

2015 portant autorisation de signature de la Convention de mise à
disposition individuelle d’un agent du Département du Var


Demande de financement pour le poste de technicien rivière

Nartuby du SMA – 2016 – AE RM


Demande de financement pour l’équipe régie « Nartuby » du

SMA – 2016 – AE RM
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Demande de financement pour l’équipe régie « Nartuby » du

SMA – 2016 – Région PACA


Demande de subventions pour le financement des travaux

d’entretien et de restauration des berges de la basse vallée de
l’Argens – année 2016


Demande de subventions pour le financement des travaux

d’entretien et de restauration des berges de la Nartuby – année
2016


Résiliation de l’adhésion au CNAS



Adhésion au COS Méditerranée

2. L’organisation technique et administrative du syndicat
L’organisation du SMA en 2015 est présentée dans l’organigramme ci-dessous.
Il convient d’ores et déjà de préciser que les effectifs du SMA seront étoffés courant 20162017.
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Président
Olivier AUBIBERT-TROIN

Direction

Pôle ressources – administration générale

Juridique

Ressources
Humaines

Appui mutualisation

Pôle Gestion des rivières

Pôle Risques Inondations

Finances

Contrat de
rivière

Equipe Rivière

Syndicat Mixte de l’Argens
Rapport d’activité 2015 - Page 14 sur 28

PAPI

3. Les informations financières
Les résultats budgétaires de l’année 2015 (+ cumulés) sont les suivants :
RESULTAT D'EXECUTION CONSOLIDE
GLOBAL

Résultats 2014

Résultats
d'exécution 2015

Résultat de
clôture

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
TOTAL

1 986 377,52 €
162 492,40 €
2 148 869,92 €

-398 583,35 €
-33 779,58 €
-432 362,93 €

1 587 794,17 €
128 712,82 €
1 716 506,99 €

Les dépenses de fonctionnement et d’investissement sont réparties de la manière suivante.

Répartition des dépenses de fonctionnement
10%
30%
30%

Chap. 011
Chap. 012
Chap. 65
Chap. 66

27%

Opé. ordre

3%

Répartition des dépenses d'investissement
25%

26%
Chap. 20

13%

Chap. 21
Chap. 16
Opé. ordre

37%
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4. Les activités du syndicat en 2015
a. Le Plan Nartuby et le PAPI d’intention de l’Argens et affluents
Dans ce volet, il convient de préciser que l’essentiel de l’activité du syndicat résulte des
études transférées au SMA suite à la dissolution du SIAN et du SIACIA.


Action 32 du PAPI d’intention (MOE 3 Plan Nartuby) - missions de maitrise d'œuvre
pour l'aménagement des berges dans la traversée de Trans-en-Provence et
Draguignan :


Réalisation d’un avant-projet correspondant aux études préliminaires
validées par le SIAN



Animation des comités techniques et de pilotage en lien avec les acteurs
concernés (MOA, BET et partenaires technico-financiers)



Travail de concertation avec les propriétaires riverains, gestionnaires
réseaux et propriétaires d’ouvrages de franchissement



Action 33 du PAPI d’intention : Plan Nartuby - missions de maitrise d'œuvre pour
l'aménagement hydraulique de la haute et basse Nartuby sur plusieurs sites
prioritaires :


Réalisation d’un avant-projet correspondant aux études préliminaires
validées par le SIAN



Animation des comités techniques et de pilotage en lien avec les acteurs
concernés (MOA, BET et partenaires technico-financiers)



Travail de concertation avec les propriétaires riverains, gestionnaires
réseaux et propriétaires d’ouvrages de franchissement



Action 28 du PAPI d’intention – Aménagement de la Basse vallée de l’Argens :


Finalisation de l’étude portant sur les opérations ponctuelles à mener sur la
basse vallée de l’Argens dans la continuité du travail réalisé par le SIACIA



Action 21 du PAPI d’intention – Etude en vue d’améliorer les modalités d’entretien
des berges des cours d’eau du bassin versant de l’Argens :


Participation à l’élaboration du cahier des charges de l’action
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Diverses actions du PAPI d’intention de l’Argens :


Suivi des dossiers par formulation d’avis et par participation aux divers
comités technique et de pilotage notamment sur les actions suivantes :
 Action 4 sur les repères de crue
 Action 17 sur la vulnérabilité agricole dans la basse vallée en
fonction du projet d’aménagement hydraulique
 Action 29 sur la Florièye
 Action 30 sur les ZEC du bassin versant

b. PAPI COMPLET de l’Argens et des côtiers de l’Estérel
Le SMA a constitué une équipe « projet » afin de préparer le Programme du PAPI Complet de
l’Argens et des Côtiers de l’Estérel.
Réunie de manière hebdomadaire, cette équipe a donc travaillé sur :


L’ordonnancement et la priorisation des actions du PAPI Complet au regard
du bilan provisoire du PAPI d’Intention



La détermination des objectifs stratégiques du PAPI à la lumière du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Rhône
Méditerranée et de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation
(SLGRI) sur le Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI) Est Var



L’association des partenaires institutionnels (Etat, Département, Région,
Agence de l’Eau) et financiers afin de déterminer en amont les possibilités
de financement



La rencontre des collectivités porteuses de projets étudiés en parallèle du
PAPI d’Intention afin de déterminer leur intégration, ou non, au
programme du PAPI Complet.

c. Le contrat de rivière Nartuby
Plusieurs actions du SMA ont consisté en la mise en œuvre du contrat de rivière Nartuby
avec un poste de chargé de missions subventionné par l’agence de l’eau RMC, partenaire du
SMA.
Animation de la démarche de Contrat de Rivière


Réunion de cadrage sur l’évolution de la démarche contrat de rivière
Nartuby
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Réunion sur la gestion de la ressource stratégique traversant le bassin
versant de la Nartuby



Travail sur la rédaction du rapport d’avant-projet du contrat de rivière n°2



Organisation de réunions relatives à la poursuite de la démarche

Etude, suivi et valorisation des milieux aquatiques et de la ressource en eau


Surveillance du cours d’eau (aspect qualitatif)



Participation au suivi de l’hydrologie du réseau hydrographique et des
débits des canaux d’irrigation :



 Suivi hydrologique mensuel (9 stations) de la Nartuby et de ses
affluents par jaugeage (dépouillement des mesures,
bancarisation et partage des données avec les partenaires
techniques financiers)
 Evaluation des volumes utilisés par les canaux d’irrigation sur le
bassin versant et connaissance de leur fonctionnement
 Mise en œuvre d’une dynamique entre le SMA et les structures
d'irrigation sur le terrain pour gérer la ressource de façon
cohérente d'amont en aval
Travail de communication/concertation avec les Associations Syndicales de
Propriétaires (ASP) locales pour favoriser la mise en œuvre des obligations
réglementaires :
 Assistance de l’Association Syndicale Libre (ASL) de Draguignan
pour la mise en service de la prise d’eau au droit du hameau de
Rebouillon
 Assistance de la commune de la Motte pour la création d’une
Association Syndicale Autorisée (ASA)

Gestion de la végétation rivulaire et restauration hydro morphologique du cours d’eau


Suivi régulier des cours d’eau



Identification et hiérarchisation des besoins d’intervention (rédaction de
dossiers techniques et estimation des coûts)



Suivis administratif et technique des travaux d’entretien du lit et des
berges, réalisés en régie et par prestations externes



Supervision, encadrement et coordination de l’équipe rivière (suivi
hygiène, sécurité, logistique, planification, réalisation et suivi des travaux
avec les agents)



Rédaction de rapports d’activités mensuels et annuels de l’équipe rivière
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Suivi des autres démarches territoriales pour assurer le lien et la cohérence avec le contrat de
rivière


Liaisons avec les opérations prévues dans le cadre du Plan Nartuby, plus
largement dans le cadre du PAPI d’intention et du futur PAPI complet de
l’Argens

Communication, sensibilisation et éducation à l’Environnement


Scolaire : animation terrain et en classe sur le risque inondation et gestion
intégrée des milieux aquatiques et de la ressource en eau



Sensibilisation des élus et des riverains de la Nartuby en fonction des
besoins exprimés

d. Entretien et restauration de la ripisylve
Les actions réalisées sont le fruit d’une réelle réflexion à l’échelle du bassin versant et
répondent à un besoin clairement identifié, et désormais urgent, de prendre en charge la
restauration de la végétation rivulaire qui n’est plus assurée depuis de nombreuses années
par les propriétaires riverains.
Ces travaux ont pour objectifs de :


Restaurer et optimiser les fonctionnalités de la ripisylve



Favoriser la diversité spécifique du milieu naturel



Maintenir ou retrouver une section d’écoulement optimale notamment sur
les secteurs à forts enjeux (protection des personnes et des biens)



Limiter le risque d’embâcles lié à la mobilisation des boisements de berge
par le cours d’eau en cas de crue



Améliorer le cadre paysager



Assurer l’entretien périodique des berges de l’Argens tout en préservant sa
richesse biologique

Il est important de préciser que les terrains concernés par ces travaux sont en grande
majorité privés. C’est pourquoi, le SMA travaille dans le cadre de Déclarations d’Intérêt
Général.
Pour atteindre ces objectifs, les opérations suivantes devront être réalisées :


Abattage/démontage d’arbres morts pouvant générer un risque d’embâcle
au droit de zones à enjeux



Abattage/démontage/recépage d’arbres vifs inadaptés et/ou déstabilisés
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Traitement des dépôts de bois sur berges



Suppression d’embâcles



Ramassage et évacuation de monstres et déchets



Essartement des atterrissements

Territoire Nartuby (volet opérationnel du contrat de rivière - le plan de gestion des
berges de la Nartuby)

Commune de Montferrat :
Les interventions de l’équipe ont été essentiellement consacrées à la prévention du risque
d’embâcle par l’abattage préventif de nombreux sujets importants en amont immédiat de
l’ouvrage busé de la D955 (415 ml). L’abattage de sujets instables a été réalisé en aval direct
de l’ouvrage (120 ml). L’équipe a également mené des travaux d’abattage et de
désembâclement sur le Bivosque (415ml).
Par ailleurs, une cépée de saule en amont immédiat du pont de la route de Draguignan a été
démontée par prestation externe.
Au total, les agents sont intervenus sur 950 mètres de cours d’eau.

Nartuby et Bivosque à Montferrat : avant et après intervention.

Commune de Châteaudouble :
En 2015, les agents ont réalisé :


le bouturage de 50 mètres de berges sur la Nartuby en aval de la
confluence Bivosque.
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le traitement d’embâcles et d’accumulation de bois morts sur le cours du
Bivosque (475 ml), et du Riou de Ville (120 ml).

Au total, les agents sont intervenus sur 645 mètres de cours d’eau.

Le Bivosque et le Riou lors d’interventions de l’’équipe

Commune d’Ampus :
Sur le village d’Ampus, l’équipe rivière a traité des embâcles et réalisé du débroussaillement
sur le Claret (230 mètres).
Au total, le syndicat est intervenu sur 790 mètres de cours d’eau.

Le Claret à Ampus : démontage d’un embâcle.

Commune de Draguignan :
Sur le segment amont de la commune (seuil de la Clappe – pont de Lorgues), l’équipe rivière
a réalisé plusieurs interventions, à savoir :


Le retrait de 3 embâcles constitués d’arbres effondrés ;



L’abattage de sujets morts sur pied (90 ormes graphiosés sur la traversée
de Draguignan) ;
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La réouverture par débroussaillage, élagage et recépage de segment
(amont pont de Lorgues (310 mètres).



Le traitement de foyers d’EEE (Ailante) ;



Le débroussaillage d’atterrissements ;



Le retrait de monstres et de déchets (1 tonne) du lit et des berges du cours
d’eau.

Le recépage par abattage ou démontage de soixante sujets instables (peupliers surtout) a
également été réalisé par prestation externe entre la Granégone et le pont de Lorgues.

Draguignan Secteur Clappe et Cerisaie : traitement de peupliers couchés en travers du lit

Sur le segment aval de la commune (pont de Lorgues – limite communale Trans en Pce),
l’équipe rivière a également réalisé de nombreuses interventions, à savoir :


Le traitement d’embâcles constitués d’arbres effondrés dans le lit du cours
d’eau ;



L’élagage, le recépage et le débroussaillage de la végétation de berge afin
de maintenir ou restaurer une section d’écoulement optimale sur le
secteur de Salamandrier ;



L’abattage de 90 sujets arborescents déséquilibrés ou morts sur pied
(ormes graphiosés);



Le dégagement des entonnements d’ouvrages d’art par débroussaillage et
recépage de la végétation ;



L’essartement des atterrissements en vue de minimiser le piégeage
sédimentaire sur des secteurs à forts enjeux humains ;



Le traitement des foyers d’EEE les plus problématiques en vue de limiter
leur extension ;



Le retrait de quantité de monstres et de déchets du lit et des berges du
cours d’eau.

Syndicat Mixte de l’Argens
Rapport d’activité 2015 - Page 22 sur 28

L’abattage/démontage de 40 sujets arborescents instables a également été réalisé par
prestations externes sur le secteur St Hermentaire et en aval du pont St Exupéry jusqu’aux
Incapis.
Au total, le syndicat est intervenu sur 5 760 mètres de cours d’eau sur la commune de
Draguignan.

Draguignan avenue du Général De Gaulle : aval et après intervention.

Commune de Trans en Provence :
Sur la traversée de la commune, l’équipe rivière a réalisé les interventions suivantes :


L’essartement des atterrissements en vue de minimiser le piégeage
sédimentaire sur des secteurs à forts enjeux humains (amont et aval seuil
de la Foux) ;



Le retrait de quantité de monstres et de déchets du lit et des berges du
cours d’eau ;



Le traitement de 3 embâcles constitués d’arbres couchés dans le lit du
cours d’eau mais aussi de monstres (caddies) ;



L’abattage de nombreux arbres morts sur pied (90 ormes) sur 1200 ml ;



Le débroussaillage et l’élagage de berge (1310 ml) afin de favoriser son
accès (mise en valeur, layons d’accès pour travaux en rivière, maintien de
milieu ouvert favorable à la dissipation des crues, la réouverture d’annexe
hydraulique);



Le traitement des foyers d’EEE les plus problématiques afin de limiter leur
extension par annelage/cerclage et débroussaillage ;
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Trans en Pce amont D54 : abattage de nombreux ormes graphiosés morts sur pied.

Commune de la Motte :
En 2015, les agents rivière ont réalisé des opérations suivantes :


Le traitement des foyers d’EEE les plus problématiques afin de limiter leur
extension par annelage/cerclage et débroussaillage (Rouvières, Eouvières,
(395 mètres) ;



Le traitement de deux embâcles constitués d’arbres morts couchés dans le
lit du cours d’eau ;



La réouverture du segment aval du Clastron (380 ml) par élagage, abattage
de sujets morts sur pied et traitement des embâcles ;



La finalisation d’un peigne (géni végétal) en vue de stabiliser une berge à
enjeu au droit du chemin des Horts ;

ème

Réalisation du 3

peigne de stabilisation de talus et reprise végétale des deux premiers ouvrages.
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Commune du Muy :
Les actions menées par l’équipe sur la commune du Muy ont été les suivantes :


L’abattage de nombreux arbres morts sur pied (60 ormes) entre la
confluence du Parot et le pont de la DN7 (880 mètres)



Le débroussaillage, l’élagage en berge dans le cadre de la gestion des
foyers d’EEE, mais aussi afin de maintenir des milieux ouverts (1200
mètres) ;



La plantation de boutures afin de limiter l’érosion sur une berge à enjeux
(40 mètres) ;



Le retrait de nombreux déchets et monstres (4 caddies);

Le traitement de quatre embâcles et l’abattage de sujets ligneux importants ont également
été réalisés par prestation externe dans le méandre du Maralouche.

La Nartuby au Maralouche : abattage de peupliers instables.
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Territoire de la basse vallée de l’Argens

Les travaux de restauration de ripisylve sur la basse vallée de l’Argens concernant la
commune du Muy ont été réalisés par une entreprise privée.
Les modalités d’intervention ont été les suivantes:


Moyens mécaniques utilisés : barque, débusqueur (skidder), pelle
mécanique à chenille.



Zones d’accès : layons en berge



Respect de l’environnement : respect des prescriptions du CCTP et des
recommandations sur site « Natura 2000 ».

Pont des Baous- confluence de la Nartuby

Limite amont
Ce tronçon a fait l’objet de travaux d’entretien fin 2015. En effet, les dernières crues de
l’Argens ont mobilisé des quantités significatives de bois morts issus des tronçons amont,
déposés sur ce secteur à forts enjeux. Il apparaissait important de traiter ces accumulations
de bois mort (risque d’embâcle). Le secteur présentait également de nombreux peupliers
instables.
Les interventions réalisées par des prestataires externes sont les suivantes:


Limite amont – confluence Nartuby: abattage d’arbres vifs déstabilisés et
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d’arbres morts pouvant générer un risque d’embâcles en aval et risquant
de provoquer des érosions sur ce secteur à très forts enjeux


Confluence Nartuby-déchetterie: traitement de bois sur berges et
d’embâcles

Confluence de la Nartuby – « Courgouson »

Limite aval

Ce tronçon a fait l’objet de travaux d’entretien dans la continuité de ceux réalisés sur le
tronçon en amont immédiat.
Quantité de travaux réalisés
Les travaux réalisés sur ces secteurs sont les suivantes :


Abattages :
o
o
o
o
o
o

Abattage arbres vifs < 40 cm : 2 sujets
Abattage arbres vifs 40 ≤ d < 80 cm : 2 sujets
Abattage arbres vifs d ≥ 80 cm : 2 sujets
Abattage arbres morts d < 40 cm : 67 sujets
Abattage arbres morts 40 ≤ d < 80 cm : 32 sujets
Abattage arbres morts ≥ 80 cm : 21 sujets

Soit un total de 126 sujets
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Dépôts de bois sur berges :
o Dépôt de bois sur berge d < 40 cm : 10 sujets
o Dépôt de bois sur berge 40 ≤ d < 80 cm : 10 sujets



Traitement d’embâcles :
o Embâcle sans houppier d ≥ 80cm : 2 sujets

Etant donnée la difficulté de dénombrer tous les sujets sur ces secteurs, certains tronçons
ont été estimés financièrement en nombre de jours de travail.
Photos des interventions
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