
COMPTE-RENDU REUNION D’INFORMATIONS THORE – 03/10/19 

 

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 Conservatoire d’Espaces Naturels Midi-Pyrénées,  

o Fédération du Tarn pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique,  

o Fédération des Chasseurs du Tarn 

Ordre du jour :  

- Présentation du diagnostic réalisé sur le bassin versant du Thoré (incluant l’Arn amont et l’Arnette) 
-Présentation des enjeux et des orientations choisies 
-Validation du programme d'actions 
 
M. Jean-Louis BATTUT, président du Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout (SMBA), 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 du Thoré, incluant les bassins versants de l’Arn amont et de l’Arnette, prévu pour une 

durée de 5 ans.  

Plusieurs interrogations sont soulevées au cours et suite à la présentation : 

Comment améliorer la gestion du risque inondation ? Un Programme d’Action pour la Prévention des 

Inondations (PAPI) d’intention est en cours de réalisation à l’échelle de tout le bassin. Swann 

DARNAUDGUILHEM, chargé de mission inondations au SMBA est chargé de sa réalisation. 

La carte des pressions de l’état des lieux 2019 n’est pas corrélée avec la carte de diagnostic présentée. 

En effet, la première carte est une cartographie théorique alors que la seconde est issue du diagnostic 

de terrain, les différences observées sont liées à l’échelle locale du diagnostic et aux facteurs pris en 

compte pour la réalisation des deux cartes. 

La présence d’ouvrages est considérée localement comme un moyen de limiter les étiages par les 

retenues formées consécutivement à leur création. Or, la rétention de l’eau dans les retenues ne 

permet pas le stockage de l’eau dans la nappe. Les ressources en eau sont faibles et les retenues créées 

par les ouvrages permettent la formation de poches d’eau à l’étiage utilisées comme zones de refuge 

pour les espèces piscicoles adaptées aux eaux calmes. Cependant, la population piscicole du bassin 

versant du Thoré a pour espèce emblématique la truite, espèce qui apprécie les milieux courants. 

Il paraît important de préserver les zones humides. Leur capacité à stocker l’eau en hiver et à la 

restituer au cours d’eau en été est intéressante dans le contexte actuel de réchauffement climatique.  

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 La pollution ponctuelle de certains affluents à surveiller 

o Des aménagements à réaliser pour éviter les inondations 

o La prédation de la truite par le brochet sur l’Arn amont 

o Le maintien et le développement du tourisme aquatique 

o La protection et la réhabilitation de captages d’eau potable 

o L’effacement de chaussées 

o La restauration de béals pour alimenter des prairies humides 

o La mise en place d’actions de protection en faveur de la mulette perlière, truite fario : 

sensibilisation, recherche de zones de frayères, problèmes de prédation (brochets), 

composition de la ripisylve (cf. actions Natura 2000) 

o La nécessité de mieux communiquer autour des actions du Syndicat, des droits et devoirs des 

riverains 

o La valorisation de plans d’eau et corridors pour limiter les étiages 

o La nécessité de réaliser des actions d’économies d’eau (récupération d’eau des toitures) 

o L’excès de consommation d’eau des résineux et la valorisation des feuillus pour les 

replantations en secteur forestier 

o La réalisation d’aménagements pour limiter l’érosion des berges et ralentir l’eau (plantation 

d’arbres) 

o La préservation ou la restauration de zones d’expansion de crues 

o L’importance de mener des actions pour limiter les inondations 

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 de régulation et dynamique fluviale 

du cours d’eau, et notamment les inondations avec la présence de 6 post-it roses, représentant cet 

enjeu. L’enjeu de débit d’étiage apparaît également prioritaire, avec la présence de 4 post-it jaunes. 

Les enjeux patrimoniaux concernant la préservation du patrimoine naturel (zones humides, espèces 

particulières) sont aussi jugés importants avec la présence de 3 post-it verts. Enfin, la qualité des eaux 

superficielles incluant les usages d’eau potable et le tourisme apparaissent avec 2 post-it bleus. 

 

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. 
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TRAVAIL COLLABORATIF SUR LES CARTES – CARTE 1 




