
 

  

 

La création du SYGRAL s’inscrit dans le cadre de la mise 
en œuvre de la compétence GEMAPI sur les territoires.  
La procédure administrative de constitution appliquée 
prévoit 2 étapes : 
 

 2020 : Fusion des syndicats de rivière 
préexistants sur les bassins versants de l’Arrats, 
de l’Ayroux, de la Sère, du St-Michel et de la 
Gimone, avec adhésion au SYGRAL de leurs 
intercommunalités membres 

 2021 : Extension du périmètre aux bassins 
versants de la Tessonne, du Lambon, de la 
Nadesse et du Marguestaud pour lesquels il 
n’existait pas jusqu’à présent de structure 
gestionnaire de cours d’eau, avec adhésion des 
intercommunalités qui sont concernées par cette 
extension du territoire 

 
 

 

Disposant d’une équipe de 4 techniciens de rivière et 
d’une assistante de gestion, le SYGRAL a pour mission 
de porter des actions d’intérêt général qui visent à : 
 

 Etablir des diagnostics de l’état fonctionnel des 
cours d’eau présents sur son territoire ; 

 Elaborer puis mettre en œuvre des Programmes 
Pluriannuels de Gestion (PPG) des milieux 
aquatiques (cours d’eau et zones humides) ; 

 Concerter, conseiller, accompagner les élus et les 
riverains du bassin versant sur les pratiques de 
gestion durable des milieux aquatiques ; 

 Informer et sensibiliser des publics divers à la 
reconquête de la qualité de l’eau, des milieux 
aquatiques, et à la préservation de la biodiversité. 

 
 
 
 

Dans son étape de fusion (en 2020), le SYGRAL c’est : 
 

 Un syndicat interdépartemental de bassins 
versants (intervenant sur le Gers et le Tarn-et-
Garonne) 
 

 Un territoire de 1 676 km2 regroupant cinq 
bassins versants : 
 

o Couverture partielle : Arrats et Gimone 
o Couverture totale : Ayroux, Sère et Saint-

Michel 
 

 590 km de cours d’eau classés prioritaires au 
titre de la Directive cadre sur l’Eau, en gestion 
 

 10 intercommunalités membres, représentant 
174 communes  
 

 Une population légale de 45 473 habitants 
présente dans le périmètre du SYGRAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Secteur restauré de la Gimone, sur Lafitte (82) 
 

Avec le soutien financier 
de l’Agence de l’Eau Adour Garonne 

 
 
 
 
 
 

SYNDICAT MIXTE DE GESTION 

 DES RIVIERES ASTARAC LOMAGNE 

7, Place de la Halle - Ancienne Mairie 
32120 SOLOMIAC 

 05.32.26.34.00 /   contact@sygral.fr /  www.sygral.fr  

 

Le Syndicat mixte de gestion des rivières Astarac 
Lomagne (plus communément dénommé SYGRAL) 
est un syndicat de bassins versants, constitué au 1er 
janvier 2020, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre opérationnelle de la compétence GEMAPI 
(Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations). Il est issu de la fusion de 5 syndicats de 
rivières préexistants, intervenant jusqu’à présent 
sur les axes principaux des vallées de l’Arrats, de la 
Gimone et de la Sère. 

Son siège social est situé à Solomiac et une antenne 
technique est basée à Gimont. 

Le SYGRAL a pour objet, l’exercice des items 1°, 2° et 
8° de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement 
(CE), transférés par ses 10 intercommunalités 
membres, à savoir : 

 Item 1° : L'aménagement des bassins ou d'une 
fraction des bassins hydrographiques de l’Arrats, 
de l’Ayroux, de la Sère, du Saint-Michel et de la 
Gimone, 

 Item 2° : L'entretien et l'aménagement des cours 
d'eau, des lacs et plans d’eau, y compris les accès à 
ces cours d'eau, lacs ou plans d’eau, 

 Item 8° : La protection et la restauration des sites, 
des écosystèmes aquatiques et des zones humides, 
ainsi que des formations boisées riveraines. 

De manière optionnelle, il peut exercer « à la carte » 
l’item 5° de l’article L.211-7 du CE concernant la 
défense des zones habitées contre les inondations. 



  

Suite à l’installation de la nouvelle assemblée 
délibérante du syndicat (constituée des nouveaux 
représentants des intercommunalités membres), du 
mardi 8 septembre 2020, les membres au bureau du 
SYGRAL, élus pour 6 ans, se déclinent comme suit : 

 

Fonction NOM Prénom 
Représentant de 

l’intercommunalité 

Président 
MANTOVANI 

Guy 
CC Bastides de 

Lomagne 

1er Vice-
président 

DEPRINCE 
Jean-Luc 

CC de la Lomagne 
Tarn-et-Garonnaise 

2ème Vice-
président 

GABRIEL 
Bruno 

CC Coteaux Arrats 
Gimone 

3ème Vice-
président 

DUPUY Jean CC des Deux Rives 

4ème Vice-
présidente 

AVARELLO 
Georgette 

CC Terres des 
Confluences 

Membre 
BLANCQUART 

Philippe 
CC de la Lomagne 

Gersoise 

Membre BALAS Max CC Val de Gers 

Membre VERGE Patrick 
CA Grand Auch 

Cœur de Gascogne 

Membre 
DUPOUX 
Jean-Luc 

CC de la Gascogne 
Toulousaine 

Membre 
SANCERRY 

Alain 
CC du Savès 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les membres du bureau, élus le 8 septembre 2020 (en partant 

de la gauche) : Mme AVARELLO, M. DUPOUX, M. DUPUY,  M. DEPRINCE, 
M. MANTOVANI, M. VERGE, M. GABRIEL, M. BLANCQUART, M. BALAS 

(M. SANCERRY, absent) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Secteur Arrats Gimone amont 

Vice-président référent :  
M. Bruno GABRIEL 

 

Technicien de rivière 

Julien PIEDFERRE 

07.60.17.30.00 
Email : j.piedferre@sygral.fr 

 

Le territoire du SYGRAL (présidé par M. Guy MANTOVANI) 

découpé en 4 secteurs opérationnels pour 5 bassins versants 

Secteur Ayroux-Sère, Saint-Michel 

Vice-présidente référente :  
Mme AVARELLO Georgette 

 

Technicien de rivière 
Mathieu GAVINET 

05.32.26.34.03 
Email : m.gavinet@sygral.fr 

 

Secteur Gimone aval 

Vice-président référent :  
M. Jean-Luc DEPRINCE 

 

Technicienne de rivière  
Sandrine ESCLAMADON 

05.32.26.34.02 
Email : s.esclamadon@sygral.fr 

 

Secteur Arrats aval 

Vice-président référent :  
M. Jean DUPUY 

 

Technicien coordonnateur 

Christophe SABATIER 

05.32.26.34.01 
Email : c.sabatier@sygral.fr 

Le SYGRAL en  

Adour Garonne 
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