
COMPTE-RENDU REUNION D’INFORMATIONS DURENQUE – 01/10/19 

 

 

 

Participants : Voir la liste des participants ci-après. 

Excusés :  

o Agence Française pour la Biodiversité,  

o Direction Départementale des Territoires du Tarn,  

o Arbres et Paysages Tarnais,  

o Chambre d’Agriculture du Tarn 

Ordre du jour :  

-Présentation du diagnostic réalisé sur le bassin versant de la Durenque 
-Présentation des enjeux et des orientations choisies 
-Validation du programme d'action 
 

M. Jean-Louis BATTUT, président du Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout (SMBA) et maire de 

Valdurenque, introduit la réunion et explique le contexte actuel du bassin versant. Suite à un tour de 

table, Marie MOLINIER, technicienne de rivière au SMBA, effectue une présentation des enjeux et 

actions inscrits dans le Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du bassin de la Durenque, prévu pour 

une durée de 5 ans.  

Plusieurs interrogations sont soulevées suite à la présentation : 

La présence de ragondins est de plus en plus importante sur le bassin versant et il serait intéressant de 

trouver des actions pour limiter leur propagation. Cette espèce exotique envahissante se propage sur 

de nombreux cours d’eau à l’échelle du bassin de l’Agout. Le piégeage peut être une solution, les 

propriétaires riverains sont en droit de piéger le ragondin sur leurs berges. Des formations de piégeage 

sont régulièrement proposées par la Fédération des Chasseurs du Tarn. 

Il paraît intéressant d’améliorer la surveillance des débits de la Durenque à Castres, en effet, il n’y a 

pas de système d’alerte en cas de crue dans cette zone à enjeu. Une étude pour l’installation d’un tel 

système peut être envisagée. 

La sensibilisation des riverains à leurs droits et devoirs doit être améliorée. Une plaquette expliquant 

les droits et devoirs des riverains a été réalisée par le SMBA, elle pourra être distribuée dans les mairies 

afin d’être plus accessible pour les propriétaires de terrains en bordure de cours d’eau. 

Un travail sur les cartes du bassin versant est ensuite effectué avec les participants : les actions et 

remarques sont catégorisées par enjeu (représenté par une couleur) et placées sur la carte. Ce travail 

permet de mieux cibler les enjeux du territoire et d’initier des projets d’aménagements à effectuer 

dans le cadre du PPG. 

Les principales remarques sur le bassin concernent :  

o Les problèmes de qualité de l’eau suite aux activités minières 



o La nécessité d’économiser l’eau, en faible quantité sur le bassin versant et de créer des zones 

de rétention d’eau (zones humides, zones tampon, etc.) 

o La volonté d’améliorer la connaissance des espèces avicoles, un contact avec la Ligue pour la 

Protection des Oiseaux sera effectué afin de répondre à cette demande. 

o L’importance du maintien de zones d’expansion de crues 

o L’amélioration et la communication autour de la gestion des atterrissements, berges (ripisylve, 

érosion) et embâcles et la mobilisation des propriétaires riverains pour l’entretien de la 

ripisylve 

o La réfection et l’entretien de centrales hydroélectriques et chaussées 

o Le développement des activités touristiques (sentiers de randonnée) 

o Les plantations en bordure de plans d’eau 

o La surveillance hydrométrique pour alerter au niveau du bassin versant 

o La surveillance des points particuliers soumis aux inondations, à l’érosion, aux 

dysfonctionnements des capacités auto-épuratoires du cours d’eau (difficultés d’écoulement) 

o La création et l’amélioration de l’efficacité de stations d’épuration 

o L’importance de proposer des aménagements pour les problèmes de piétinement ponctuels 

pour améliorer la qualité de l’eau 

 

Les cartes suivantes sont le résultat du travail collaboratif qui a eu lieu en deuxième partie de réunion. 

Nous constatons l’importance majeure pour les locaux de l’enjeu des débits d’étiage incluant la 

nécessité de rétention d’eau à l’étiage liée au manque d’eau avec 7 post-it jaunes, représentant cet 

enjeu. L’enjeu de régulation et dynamique fluviale du cours d’eau, et notamment les embâcles et les 

inondations apparaît également prioritaire avec la présence de 6 post-it roses. L’enjeu de qualité de 

l’eau est aussi jugé important, avec la présence de 5 post-it bleus. Les enjeux patrimoniaux concernant 

le tourisme (sentiers de randonnée) et la préservation du patrimoine (zones humides, etc.) 

apparaissent ensuite avec la présence de 3 post-it verts. 

 

Conclusion : 

Le recueil de ces informations permettra de mieux localiser les zones à enjeux inondations et aidera à 

la réalisation du Programme d’Actions pour la Prévention des Inondations en cours d’élaboration. Les 

enjeux prioritaires seront pris en compte pour la construction des futurs programmes d’intervention. 

Pour les remarques concernant des travaux d’aménagements ou de valorisation du territoire, les 

techniciens du Syndicat entreront en contact avec les personnes ciblées afin de mettre en place les 

aménagements adaptés au cours des 5 ans à venir. Une réunion au terme du programme de gestion 

permettra de faire la synthèse des actions réalisées au cours du programme et d’initier le programme 

de gestion suivant. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créer STEP à 

Cambounès 

Valdurenque :  

Entretien de la chaussée de la Pouzencarié qui 

permet le maintien en eau du canal de la 

chaussée classé ruisseau pépinière salmonidés 

et amène l’eau à la station de lagunage 

Valdurenque :  

Création de retenues collinaires permettant 

l’irrigation en été et préservant de ce fait la 

lame d’eau de la Durenque 

TRAVAIL COLLABORATIF SUR LES CARTES – CARTE 1 



 

 

 

 

Anciennes mines 

du Ganoubre : 

quels impacts ? 

Pas de poisson 

dans le cours 

d’eau 

Castres :  

-Surveillance hydrométrique pour 

alerte au niveau BV 

-Mobilisation des propriétaires 

riverains pour l’entretien de leur 

ripisylve : quelle action ? 

-Surveillance des points bas (zone 

d’atterrissement récurrents, 

berges fragiles) : proposition de 

protection ou restauration 

TRAVAIL COLLABORATIF SUR LES CARTES – CARTE 2 




