
    

 

Contacts : 
Quelle structure gestionnaire de rivière puis-je contacter ? 

Les structures gestionnaires de rivières sont des groupements de collectivités territoriales compétentes géographiquement sur une vallée ou une partie 
importante de celle-ci, dont l'objet est de mener toutes actions concernant la gestion d'un cours d'eau et de ses affluents (restauration des milieux, travaux 
d'entretien dans le cadre d'opérations groupées, animation de la politique locale sur ce thème...).
Leur objectif est une gestion cohérente à l'échelle du réseau hydrographique, afin d'assurer notamment le libre écoulement des eaux tout en préservant la 
biodiversité, respecter les usages et les droits d'eau tout en transcrivant sur le terrains les orientations nationales et européennes.
 
En fonction de leurs statuts, certaines structures gestionnaires de rivières, comme les syndicats de rivière, sont habilitées à assister les 
propriétaires riverains de cours d'eau dans leurs obligations d'entretien. 

 

Pour savoir si votre 
commune adhère à un 
syndicat de rivière ou 

autre structure 
gestionnaire :

www.gers.gouv.fr

Rubrique : 
> Politiques publiques
> Environnement 
> Gestion de l'eau 
> Cours d'eau, fossés et 
drainages agricoles > Les 
structures gestionnaires 
de cours d'eau (syndicats 
de rivière) 

Liste non exhaustive.
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Pour consulter la carte en grand format, 
consultez la page dédiée : cliquez ici

ENTENTE INTERCOMMUNALE DES BASSINS VERSANTS DE L’AUVIGNON
Communautés de communes Albret Communauté, de la Ténarèze et de la Lomagne Gersoise
Centre Haussmann - 10 place A. Briand - 47600 NERAC - 05.53.97.64.26 - contact@albretcommunaute.fr

SYNDICAT D’AMENAGEMENT DE LA BAISE ET AFFLUENTS
Mairie - 32300 St MEDARD - 05.62.59.20.86 - ctujague.saba@orange.fr

SYNDICAT DE GESTION DE LA SAVE ET DE SES AFFLUENTS
Mairie - 31230 L’ISLE EN DODON – 05.62.62.05.68 - secretariat@sygesave.fr 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DU TOUCH ET DE SES AFFLUENTS
Maison du Touch - 31170 RIEUMES - 05.62.23.85.00 - contact@smgalt.org 

SYNDICAT DU MOYEN ADOUR LANDAIS (SIMAL)
38 rue Victor Hugo - 40025 MONT DE MARSAN - 05.58.46.18.70 - contact@simal40.fr

SYNDICAT MIXTE DE RÉALIMENTATION DU BASSIN DU BOUES
Mairie - 19 place de l’Hôtel de Ville - 32230 MARCIAC - 05.62.09.36.50 - troncens@wanadoo.fr

SYNDICAT MIXTE DES TROIS VALLEES (SM3V)
1 place Carnot - 32260 SEISSAN - 05.62.05.99.64 - accueil@sm3v.fr

SYNDICAT MIXTE DE L'ADOUR AMONT (SMAA)
Maison de l'eau - 32160 JU-BELLOC - 05.62.08.35.98 - syndicatsderivieres@gmail.com

SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANTS DU 
MIDOUR ET DE LA DOUZE
Mairie - Place du Colonel Parisot - 32290 Aignan - 
05.81.67.01.81 - siab.midourdouze@orange.fr

SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANTS DE 
L'OSSE DE LA GELISE ET DE L'AUZOUE
(SMBV-OGA)
44 rue Victor Hugo - 32190 Vic Fezensac - 
05.81.67.01.81 - smbvoga@orange.fr

SYNDICAT MIXTE DE GESTION DES 
RIVIERES ASTARAC-LOMAGNE (SYGRAL)
Ancienne mairie - 7 place de la Halle - 
32120 SOLOMIAC - 05.32.26.34.00
contact@sygral.fr

secretariat@sygesave.fr

secretariat@sygesave.fr

http://www.gers.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Gestion-de-l-eau/Cours-d-eau-fosses-et-drainages-agricoles/Les-syndicats-de-rivieres
http://www.gers.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Gestion-de-l-eau/Cours-d-eau-fosses-et-drainages-agricoles/Les-structures-gestionnaires-de-cours-d-eau-syndicats-de-riviere
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Je reste connecté !

Usagers, collectivités, professionnels, connectez-vous aux pages internet 
de la Direction Départementale des Territoires du Gers - Service eau et risques
pour rester informés de la réglementation sur l’eau !

Directeur de Publications : Philippe BLACHERE, Directeur Départemental des Territoires du Gers
Financement : Ministère l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL)
Rédacteurs : Les agents du Service Eau et Risques
Crédit photos (sauf mentions particulières) : DDT32

Dépôt légal : à parution

Ces fiches sont fournies à titre informatif et proposent un aperçu de la réglementation. 

Je peux retrouver ces fiches d’information sur internet !

Retrouvez ces fiches pour tout savoir sur l’entretien des cours d’eau et fossés,
et toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur :

www.gers.gouv.fr
Rubrique « Politiques publiques > Environnement > Gestion de l'eau 

 > Cours d'eau, fossés et drainages agricoles 
> Documents utiles à l'entretien et l'aménagement de cours d'eau »

http://www.gers.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Gestion-de-l-eau
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