
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins  
 

Versants du Trec, de la Gupie et du Médier 

 

LETTRE D’INFORMATION 

Octobre 2022 
 

ACTIONS MENEES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE  

Appui technique par la réalisation de dossier loi sur 

l’eau (ouverture de merlons de curage, 

confortement de berge etc.) et conseils techniques : 

exemple d’ouverture de merlons réalisé par le 

propriétaire sur les berges du Manet à Puymiclan  

Campagne de piégeage des ragondins renouvelée en 2022 en 

partenariat avec les sociétés de Chasse et les communes → 130 

ragondins capturés. N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes 

intéressé ! 

 

Suivi visuels des étiages réalisés durant l’été 2022  

Il a été réalisé de mi-Juillet à début Octobre sur les 3 bassins 

versants en raison de l’importante sécheresse de cet été. 

Afin d’assurer ce suivi, un passage sur des points prédéfinis 

a été réalisé tous les 10 jours : au total 6 passages ont été 

réalisé. Lors de chaque relevé, la présence d’eau et son 

écoulement a été noté. 

 

 

Pourquoi ouvrir et/ou supprimer les merlons de 

curage ? 

- Création de zones d’expansions de crues (qui 

limitent le temps de submersion de la 

parcelle par une vidange plus rapide) 

- Réduction du risque d’inondations à l’aval 

- Reconnexion avec les zones humides 

-  

        Attention, des arbres vont être replantés dans 

l’hiver !  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le bassin versant 

de la Gupie seul l’aval 

de Lagupie à toujours 

présenté des 

écoulements. Certains 

affluents comme le 

Caubon étaient à sec 

dès le début juillet. 

 

 

Sur le bassin versant 

du Trec la situation 

était plus variable, 

mais de nombreux 

secteurs encore en 

eau présentaient 

aucun 

écoulements… 

Sur le bassin versant 

du Medier seul l’aval à 

toujours présenté des 

écoulements exceptés 

sur un petit affluent à 

l’amont alimenté par 

une source 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASSIN VERSANT DU TREC 

Effacement du seuil de Cale Cousty 

Avant travaux Après travaux 

Restauration hydromorphologique 

sur le Manet 

Travaux de restauration 

hydromorphologique portés par Val 

de Garonne Agglomération 

(plantation sur les berges prévues 

pendant l’hiver 20222 -2023) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASSIN VERSANT DE LA GUPIE 

Zone humide de Caubon Saint 

Sauveur : Réalisation du plan de 

gestion en cours → entrée en vigueur 

en 2023 

Travaux de restauration 

hydromorphologique sur la 

Gupie 

Travaux de restauration de la 

végétation sur le Caubon 



 

 

 

 

 

 

 

SMATGM 

Mairie - 47180 LAGUPIE 
Téléphone : 05.53.88.28.37 - E-mail : contact@smatgm.fr 

 

Besoin d’un complément d’information ou d’un conseil ?  L’équipe vous répondra par mail 

(contact@smatgm.fr) ou par téléphone (05 53 88 28 37). Sur le plan technique, la technicienne de 

rivière est disponible pour répondre à vos questions par mail (technicien@smatgm.fr) ou par 

téléphone (07 84 92 91 86). 

 

BASSIN VERSANT DU MEDIER 

Obtention de la DIG en Février 2022 

 

Travaux prévus durant l’hiver 2022 - 2023 

 

CONTACT 
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