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TEXTES REGLEMENTAIRES REGISSANT LA DECLARATION D’INTERET 
GENERAL 

 

Enquête publique : 

_Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 

_ Articles L123-1 à L123-16 et R.123-1 et suivants du Code de l’Environnement (CE) 

_ Articles R11-14.1 à R11-14.15 du Code de l’Expropriation 

 

Intervention des collectivités territoriales dans la gestion des eaux : 

Procédure de Déclaration d’Intérêt Général, notamment, 

_ Articles L211-7 et L215-15 du CE 

_ Articles R214-88 à R214-104 du CE 

_ Articles L151-36 à L151-49 du Code Rural 

 

Droit de pêche : 

_ Articles L432-1, L433-3 et L435-5 du CE 

_ Décret n° 2008-720 du 21 juillet 2008 relatif à l’exercice du droit de pêche des riverains d’un cours 

d’eau non domanial 

_ Articles R. 435-34 à R. 435-39 du CE 

 

Procédures d’autorisation et de déclaration pour les travaux sur cours d’eau : 

_ Articles L214-1 à L214-3 du CE 

_ Article R214-1 du CE, relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 

déclaration 

 

Autorisation environnementale 
_ Ordonnance n° 2017-80 du 26/01/17 
_ Décrets n° 2017-81 et 2017-82 du 26/01/2017 
_ Article L181-1 du CE et suivants 

 

Etudes ou notices d’impact : 

_Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite loi 

Grenelle 2) 

_ Article L122-1 du CE 

_ Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de 

travaux, d’ouvrages ou d’aménagements 

 

Servitude de passage sur les berges : 

_ Article L215-18 du CE 

_ Article L151-37-1 du Code Rural 

_ Article L435-6 du CE 

 

Protection de la faune piscicole et de son habitat : 

_ Articles L430-1 et suivants du CE 

_ Articles L432-1 à L432-3 du CE 

_ Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite loi 

Grenelle 2) 

_ Articles L411-1 à L415-5 du CE (livre IV-titre 1er) 

_ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 2016-2021
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AVANT-PROPOS 

 

Afin de mettre en œuvre les travaux programmés dans le Plan Pluriannuel de Gestion de l’Agout et de 

ses affluents, le Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout (SMBA) sollicite par le présent document une 

Déclaration d’Intérêt Général (DIG) au titre de l’article L211-7 du code de l’environnement. 

 

Cette procédure, définie par les articles R. 214-88 à R. 214-104 du Code de l’Environnement (CE), 

permet aux collectivités publiques d’entreprendre des travaux à caractère d’intérêt général visant la 

lutte vis-à-vis des inondations, l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau non domanial en lieu et 

place des propriétaires riverains. 

 

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout sollicite également par la présente une Autorisation 

Environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du Code de l’Environnement. 

 

Conformément à l’article L215-15 du CE, l’enquête publique prévue pour la déclaration d’intérêt 

général est menée conjointement avec celle prévue à l’article L181-9 pour l’autorisation 

environnementale.
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1 JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL DES OPERATIONS 
PROPOSEES 

 

Le SMBA a été créé dans le but d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau, objectif fixé par la 

Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) tout en répondant aux attentes des nombreux usagers de 

l’eau et en améliorant l’écoulement des eaux, en concourant à la politique globale de prévention des 

inondations. La structure intercommunale assure donc des travaux de restauration et d’entretien des 

cours d’eau de son territoire par délégation de compétence et par convention depuis 1995. 

 

Les principales pressions qui caractérisent le bassin versant de l’Agout sont les suivantes : 

 Le mauvais état général de la ripisylve (vieillissement, faible diversité des essences, état 

sanitaire moyen, faible variété dans les classes d’âges, nombreux peupliers, présence 

d’espèces exotiques envahissantes). 

 L’érosion des berges et des sols agricoles sur certaines parties du bassin versant. 

 La présence d’embâcles de taille importante dans les cours d’eau conduisant à perturber le 

libre écoulement et pouvant occasionner des dégradations sur des biens publics ou privés. 

 Une faible diversité d’habitats pour la faune piscicole sur la partie médiane ayant fait l’objet 

d’une rectification et d’un recalibrage. 

 De nombreux ouvrages transversaux qui font obstacles à la libre circulation des espèces ainsi 

qu’au transport des sédiments. 

 

Afin de poursuivre les actions entreprises par le SMBA depuis 1995, et de mener à bien un programme 

qui se veut cohérent de l’amont vers l’aval du point de vue du continuum hydrologique, sédimentaire 

et écologique, mais aussi du point de vue de la prévention des inondations, le SMBA souhaite se 

substituer aux riverains, responsables de l’entretien des cours d’eau (article L215-14 du code de 

l’environnement) au titre de l’intérêt général lorsque cela est nécessaire (non entretien ou entretien 

inadapté des riverains, moyens techniques ou financiers à mettre en œuvre trop conséquents…). 

 

Le programme présenté relève d’une concertation avec l’ensemble des acteurs institutionnels, 

techniques et financiers, ainsi que les élus des différentes communautés de communes ou 

d’agglomération de ce bassin. 

 

A terme, la mise en œuvre de ce programme permettra une amélioration de la qualité des eaux et des 

milieux qui pourront participer à l’atteinte des objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau transposée 

en droit français au travers de la Loi sur l’Eau et des Milieux Aquatiques codifiée, et du SDAGE Adour-

Garonne 2016-2021. 

 

L’intérêt général des actions destinées à la restauration de la qualité écologique est donc justifié. Les 

cours d’eau de la zone d’étude étant des cours d’eau non domaniaux, la présente Déclaration d’Intérêt 

Général est donc établie, au titre de l’article L211-7 du code de l’environnement, en vue d’autoriser le 

syndicat à engager les dépenses pour les actions de reconquête du bon état écologique des bassins 

versants de l’Agout aval (incluant une partie de l’Agout médian), du Bagas, du Thoré (incluant l’Arn 

amont et l’Arnette) et de la Durenque. 

 

Dans l’ensemble des cas, les actions menées par le SMBA, dans le strict respect de ses missions (cf. 

statuts), dans le cadre du présent programme seront réalisées après accord des propriétaires 

riverains. Ainsi, les propriétaires sont en droit de refuser toute intervention sur leur(s) parcelle(s). 

Pour les aménagements d’ouvrages (continuité écologique par exemple), les propriétaires restent 

maîtres d’ouvrage des travaux sur leur bien. 



 

   SMBA – Dossier de demande de DIG Agout – Partie 1 – Juin 2019 7 

Les travaux ou aménagement potentiels concernent notamment l’aménagement des berges et de la 

végétation rivulaire, la lutte contre l’érosion des sols et le ruissellement en zone rurale, le 

rétablissement de la continuité écologique et/ou sédimentaire, la diversification des écoulements dans 

le lit ou la reconquête de champs d’expansion de crue, etc. 

L’amélioration de la connaissance fait également partie intégrante des actions du Syndicat dans le 

cadre des Programmes Pluriannuels de Gestion. Cela permet de mieux connaître les bassins versants 

et les mesures à mettre en place pour améliorer le milieu et préserver les espèces. Elles peuvent 

prendre la forme d’inventaires écologiques, de réunions avec les associations locales et partenaires 

travaillant sur la biodiversité, d’études sur des thématiques particulières (retenues collinaires, moule 

perlière, etc.). 

 

Dans le cas spécifique des travaux concernant la gestion de la ripisylve dans l’objectif de prévention 

des inondations, des mesures particulières seront appliquées. Dans le respect de l’intérêt général, le 

personnel compétent du syndicat désignera les travaux à prévoir. Le propriétaire peut refuser la coupe 

de certains spécimens ou toute intervention sur sa parcelle. Dans ce cas, le syndicat informera le 

propriétaire de ses devoirs et sera en aucun cas responsable des dégâts pouvant survenir par défaut 

d’entretien.  

 

Ne rentre pas dans l’intérêt général : 

 L’abattage de sujets sains et droits sauf espèces invasives 

 Le dégagement de la végétation dans les canaux des microcentrales et dans les canaux 

d’irrigation 

 L’enlèvement de bois morts et des embâcles générés par la présence d’ouvrages transversaux 

sauf autorisation expresse du propriétaire dégageant le syndicat de toute responsabilité sur 

des dégradations éventuelles de l’ouvrage lors des travaux et la présence d’un enjeu public en 

aval de l’ouvrage 

 

2 PERIMETRE DE LA DIG 

 

Le bassin de l’Agout peut être divisé en 6 sous-bassins : l’Agout amont, l’Agout médian, l’Agout aval, 

le Thoré, le Sor et le Dadou. La présente DIG portera sur les sous-bassins de l’Agout aval, du Thoré, et 

une partie de l’Agout médian. Le bassin du Sor fait déjà l’objet d’une DIG, et les bassins du Dadou, de 

l’Agout amont et de la deuxième partie de l’Agout médian feront l’objet d’une deuxième DIG, les 

Programmes Pluriannuels de Gestion de ces sous-bassins étant en cours d’élaboration. La carte ci-

dessous illustre les sous-bassins concernés par la présente DIG. 

 

Aussi, les linéaires des masses d’eau concernées par la DIG sont présentés dans le tableau en partie 1 

des PPG Agout aval, Bagas, Durenque et Thoré. 
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Carte 1 : Délimitation du périmètre de la DIG Agout 

 

 

 

 

 



 

   SMBA – Dossier de demande de DIG Agout – Partie 1 – Juin 2019 9 

3 LE SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L’AGOUT  

 

3.1 LA STRUCTURE PORTEUSE 

 

La présente demande de Déclaration d’Intérêt Général au titre de l’article L.211-7 du Code de 

l’environnement est effectuée par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout (SMBA) dont les coordonnées 

sont les suivantes : 

 

Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout 

10 zone artisanale la Sigourre 

81290 LABRUGUIERE 

Tel : 05.63.50.14.32 

Fax : 05.63.50.1442 

Email : riviere@bassin-agout.fr 

N° SIRET : 25810196300035 

 

Créé en 2007 (anciennement Syndicat Mixte de rivière Thoré-Agout, créé en 1995) dans le but de 

porter le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), le Syndicat Mixte du Bassin de 

l’Agout regroupe aujourd’hui 188 des 194 communes du bassin versant qui adhèrent via les 

communautés d’agglomération et les communautés de communes. 

 

Le syndicat Mixte du Bassin de l’Agout est constitué des départements, EPCI et communes ci-après : 

 Département du Tarn 

 Département de l'Aude  

 Communauté d'agglomération de Castres-Mazamet 

 Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet 

 Communauté de Communes Minervois au Caroux 

 Communauté de communes Montagne Noire 

 Communauté de communes Thoré Montagne Noire,  

 Communauté de communes Mont Lacaune Montagne du Haut Languedoc,  

 Communauté de communes Sidobre Vals et Plateaux,  

 Communauté de communes du Lautrécois-Pays d’Agout,  

 Communauté de communes Tarn-Agout,  

 Communauté de communes Sor et Agout 

 Communauté de communes Revel-Lauragais-Sorèzois  

 Communauté de communes Centre-Tarn 

 Communauté de communes Monts d’Alban Villefranchois,  

 

Le périmètre d’intervention géographique couvre la totalité du bassin versant de l’Agout par transfert 

ou délégation de la compétence GEMAPI. 

 

Les cartes suivantes représentent le périmètre du SMBA par rapport aux départements et les 

communes adhérentes. Seules deux communautés de communes n’ont pas adhéré, car leur  territoire 

est très faiblement compris dans le territoire du SMBA : la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois 

(C2A) et la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois. 

 

 

mailto:riviere@bassin-agout.fr
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Carte 2 : Périmètre du SMBA 
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Carte 3 : Intercommunalités adhérentes au SMBA 
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3.1.1 HISTORIQUE 

De 1995 à 2001, le SMIRITA (Syndicat Mixte de Rivière Thoré-Agout) porte l’animation du Contrat de 

Rivière Thoré-Agout, portant sur un linéaire de 150 km de cours d’eau, sur 36 communes. Celles-ci 

transfèrent la compétence d’entretien régulier du Thoré, de l’Agout et de l’Arnette au syndicat.  

A partir de 2003 se met en place la planification de bassin, avec l’entrée en fonction de la Commission 

Locale de l’Eau (CLE) et l’élaboration du SAGE Agout à l’échelle du bassin versant. Le Syndicat n’évolue 

qu’en 2007 pour prendre le nom de SMBA (Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout) et intégrer dans ses 

statuts la « compétence SAGE » ; toutefois il faut attendre la fin de l’année 2010 pour que la CLE 

renouvelée lui confie officiellement l’élaboration et l’animation du SAGE. 

Ainsi depuis sa création fin 2007, le périmètre de compétence du SMBA (couverture par les collectivités 

locales adhérentes) s’est progressivement étendu pour atteindre en septembre 2012 70% du bassin 

hydrographique de l’Agout. En 2018, avec le transfert ou la délégation de la compétence GEMAPI 

(Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), de nouvelles 

intercommunalités ont adhéré. La compétence du Syndicat s’étend ainsi à la quasi-totalité du territoire 

couvert par le SAGE : le SMBA a compétence sur 99,7% du bassin versant. Le SMBA devient réellement 

interdépartemental puisque des communes de l’Hérault, de la Haute Garonne, du Tarn et une 

commune Audoise adhèrent au syndicat en plus des départements. 

 

3.1.2 MISSIONS ET FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT 

 

Le SMBA est un syndicat à la carte. Cela signifie que les collectivités adhérentes choisissent 

explicitement les compétences qu’elles transfèrent au syndicat. Trois blocs de compétences sont 

identifiés : 

 

Compétence obligatoire : animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection 

de la ressource en eau et des milieux aquatiques sur l’unité hydrographique du bassin versant de 

l’Agout. 

 

Par transfert de la compétence de ses membres, le syndicat se voit confier : 

1. Animation et maitrise d’ouvrage des outils de planification et d’actions 

2. Communication générale, information à la population, actions pédagogiques sur la gestion 

intégrée du grand cycle de l’eau 

3. Appui technique aux projets d’urbanisme sur les questions liées au grand cycle de l’eau. 

Compétence optionnelle : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

 

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre transfèrent ou délèguent 

au syndicat, Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE), les missions 

suivantes : 

1. L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (alinéa 1 du L.211-7 

CE) 

2. L’entretien et l’aménagement de cours d’eau, canaux, lacs, plans d’eau (alinéa 2 du L.211-7 

CE) 

3. La défense contre les inondations (alinéa 5 du L.211-7 CE) 
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4. La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que les formations boisées riveraines (alinéa 8 du L.211-7 CE) 

Autres compétences facultatives (ne relevant pas de la GEMAPI) 

 

Dans le cas de projets particuliers, les établissements publics de coopération intercommunale ou leurs 

communes membres pourront faire appel au syndicat, dans le cadre d’une convention spécifique, sur 

les missions ponctuelles suivantes : 

 Suivi de l’hydrologie, mise en place de stations hydrométriques, mise en place de dispositifs 

locaux de surveillance ; 

 Accompagnement, coordination et mise en relation des acteurs et accompagnement du retour 

à la normale suite à une inondation ; 

 Accompagnement sur la lutte contre l’érosion des sols et le ruissellement (hors système de 

gestion des eaux pluviales urbaines) ; 

 Suivi de la qualité de l’eau superficielle et/ou souterraine, mise en place de points de suivi 

(hors site eau potable et industriel). 

 Accompagnement de la gestion quantitative de la ressource en eau (hors alimentation en eau 

potable)  

 Valorisation des richesses naturelles, du petit patrimoine bâti lié aux milieux aquatiques et des 

activités de loisirs liées à l'eau 

Analyse des compétences du syndicat 

 

L’objectif premier repose sur l’analyse des compétences nécessaires à l’échelle territoriale adaptée 

pour conduire toutes les actions définies au présent programme selon les objectifs déterminés. 

Il a donc été nécessaire de définir les compétences actuelles du syndicat pour cibler les compétences 

qu’il devait ou non acquérir. Il convient en effet de savoir si le syndicat est en capacité de piloter ce 

programme de façon autonome, ou bien s’il doit se doter de compétences nouvelles voire faire appel 

à des compétences externes.  

Par ailleurs, le travail sur les masses d’eau prioritaires a entrainé la prospection d’entités 

hydrographiques n’entrant pas toujours dans le champ d’intervention des syndicats (petit affluent du 

cours d’eau principal non entretenu par le syndicat, affluent du cours d’eau principal traversant des 

communes non adhérentes au syndicat, portion de bassin versant sur une commune non adhérente…). 

Pour ces espaces qui concernent une ou des communes qui n’adhèrent pas au syndicat, le syndicat 

doit encourager la ou les collectivités à s’y engager/adhérer. Avec les nouvelles adhésions début 2019, 

ces espaces sont très rares. 

L’approche territoriale a été privilégiée : approche masse d’eau et approche bassin versant puisque 

l’entité hydrographique le permettait.  

 

  



 

   SMBA – Dossier de demande de DIG Agout – Partie 1 – Juin 2019 14 

3.2 L’EQUIPE DU SMBA 

 

3.3 LES TRAVAUX MENES PAR LE SMBA 

 

Depuis 1995, le Syndicat a mené un programme de restauration, puis d’entretien sur l’Agout aval et 

ses affluents, sur le linéaire de l’Agout de Castres (aval de la chaussée de l’Evêché) à la confluence avec 

le Tarn, ainsi que sur le Thoré et ses affluents. 

 

La restauration a consisté à rattraper plusieurs années de non entretien. Ces programmes pluriannuels 

ont été menés par le syndicat, en appliquant un mode de gestion précis permettant de minimiser les 

impacts de ces travaux sur l’environnement. Ces travaux ont impliqué l’abatage et l’élagage de la 

végétation riveraine par l’équipe du syndicat en régie. (cf. PPG Agout aval, Thoré et Durenque Partie 

2 I.2 et PPG Bagas Partie 1 I.2). 

 

D’autres travaux ont été menés, notamment sur le bassin versant du Thoré : 

 Installation d’un système d’alerte mesurant la pluviométrie et les hauteurs d’eau à 3 stations 
et renvoyant les informations aux communes de Pont-de-l’Arn, Saint-Amans-Soult, Lacabarède 

Figure 1 : Organigramme de l'équipe du SMBA 

Source : SMBA 



 

   SMBA – Dossier de demande de DIG Agout – Partie 1 – Juin 2019 15 

et Labastide-Rouairoux. Cela permet de limiter le risque d’inondation en prévenant les mairies 
en amont. 

 Arasement de chaussées sur l’Arnette et le Thoré 
- Chaussée du Ga sur l’Arnette 
- Chaussée du Blaze sur l’Arnette 
- Chaussée du moulin de Roquerlan sur l’Arnette 
- Chaussée du Pont de Gautard sur le Thoré 
- Chaussée de la Lamberte sur le Thoré 
- Chaussée de la Richarde sur le Thoré 

 Autres aménagements :  
- Réalisation de caissons végétalisés à Lacabarède (commune de Sauveterre) 
- Aménagement de berge à Pont de l’Arn (Rigautou) 

 

3.4 STATUTS DU SYNDICAT 

 

Compte tenu de son Plan Pluriannuel de Gestion sur le Bassin Versant de l’Agout, la modification des 

statuts du SMBA a été nécessaire pour sa mise en œuvre. En conséquence, les objectifs du Syndicat 

ont été révisés dans ses nouveaux statuts, en 2018; et s’appuient sur les nouvelles compétences 

relatives à la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), issue de la Loi 

n°214-58 du 27 janvier 2014. 

 

L’intégralité des statuts du syndicat est présentée en annexe 1. 

 

3.5  LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

 

3.5.1 LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES (DDT) 

Les services déconcentrés régionaux et départementaux de l'Etat (les Préfectures de région et de 

département, la DREAL Occitanie, la DDT du Tarn) assurent le portage et la mise en œuvre des 

politiques publiques. La DDT, administration déconcentrée de l’État, intervient notamment dans 

l’instruction des dossiers réglementaires au titre de la loi sur l’eau. Elle apporte également un appui 

technique. 

3.5.2 L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE (AEAG) 

L’Agence de l’Eau, établissement public à caractère administratif apporte un soutien financier aux 

opérations destinées à améliorer ou préserver le fonctionnement des milieux aquatiques. Ces 

financements peuvent être majorés lorsque les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau sont pris en 

compte. Les actions dans le cadre des PPG sont financées à un taux maximum de 50 %, dépendant des 

aménagements. 

3.5.3 LA REGION 

D’après le programme de juin 2018, le Conseil Régional subventionne l’étude diagnostic, la 

restauration, l’investissement ainsi que les actions de communication à hauteur de 20 %. L’entretien 

des cours d’eau est plafonné à 20 %. Les projets innovants permettant d’améliorer la qualité ou la 

quantité d’eau sont subventionnés jusqu’à 40%.  
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3.5.4 LES DEPARTEMENTS 

Depuis ces 15 dernières années, le Département du Tarn a mené une politique active auprès des 
structures de bassins versants en soutenant les opérations en faveur des milieux aquatiques. Le 
Département soutient en effet l’animation territoriale ainsi qu’un certain nombre d’opérations 
destinées à permettre la reconquête des milieux aquatiques : 

 Animation territoriale : 10 % 

 Etudes générales préalables à la gestion des cours d’eau : 25 % du coût HT 

 Travaux de restauration hydromorphologique : 25 % du coût HT 

 Travaux de restauration de la végétation du lit et des berges : 25 % du coût HT ou 2 €/ml 
(en régie) 

 Travaux d'entretien régulier du lit et des berges : 0,3 à 1 €/ml de rivière suivant typologie 
du cours d'eau 

 Opération de régulation et de lutte contre les espèces exotiques invasives : 25 % du coût 
HT 

 Acquisition de foncier : 20 % du montant estimé 

 Etudes préalables à la gestion des zones humides : 10 % du coût HT 

 Travaux de restauration, entretien et de gestion des zones humides : 10 à 25 % du coût 
HT 

Par ailleurs, un soutien technique et réglementaire est assuré par la CATER, Cellule d’Animation 

Territoriale à l’Espace Rivière. 

 

De même, le Département de la Haute-Garonne finance également des actions en faveur de la 

restauration des milieux : 

 Restauration de la continuité écologique : 20 % max 

 Gestion durable de la ripisylve (restauration + entretien) : 20 % max 

 Restauration des milieux aquatiques (plantation de ripisylve, diversification et 
restauration des habitats aquatiques, restauration des espaces de mobilité, reconnexion 
des annexes hydrauliques, reméandrage) : 20 % max 

 Protection et équipements pour limiter le piétinement du lit et des berges : 20 % max 

 Restauration des fonctionnalités des zones humides et des milieux aquatiques : 20 % max 

 Ralentissement dynamique des écoulements : 20 % max 

 

Aussi, les départements de l’Aude et de l’Hérault financent des aménagements à hauteur de 10 %. 

 

3.5.5 L’AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITE (AFB) 

L’Agence Française pour la Biodiversité est l’organisme technique français de référence sur la 

connaissance et la surveillance de l’état des eaux et sur le fonctionnement écologique des milieux 

aquatiques. C’est un établissement public national, créé en 2016. Il dépend du Ministère en charge du 

développement durable. Il représente donc l’État et assure pour son compte l’accompagnement et la 
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mise en œuvre de la politique nationale de l’eau et des milieux aquatiques. Pour cela il a plusieurs 

missions concernant les milieux aquatiques : 

 Recherche sur les sujets importants liés à l’eau et aux milieux aquatiques  

 Amélioration des connaissances sur l’eau et leur mise à disposition (information) 

 Assurer les contrôles en tant que police de l’eau (relation directe avec les services de l’état 
= DDT), pour prévenir ou constater et verbaliser les actions qui dégradent la qualité de 
l’eau et des milieux aquatiques. 

 Apporter un appui technique et financier aux acteurs locaux  

 

Localement, l’AFB demeure un partenaire technique et règlementaire pour le Syndicat, dans le cadre 

des missions techniques (participation aux inventaires piscicoles) ainsi que sur des projets de gestion 

de cours d’eau (notamment les Programmes Pluriannuels de Gestion).  

 

3.5.6 L’EUROPE (FONDS FEADER) 

Ces fonds sont alloués pour la restauration et la préservation des écosystèmes impactés par les 

activités agricoles. 

 

Nommé Mesure 441, ce programme s’inscrit dans le cadre du Programme de Développement Rural 

Régional (PDRR) 2014-2020, pour répondre aux enjeux de la priorité 4 du FEADER « Restaurer, 

préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de l’agriculture et de la foresterie », et plus 

particulièrement au domaine prioritaire 4A « Restaurer et préserver la biodiversité ». 

 

Les actions concernées par cette mesure, ciblée sur les milieux agricoles, sont financées à 80%, sans 

possibilité de complément par une autre structure. 

 

Les dépenses éligibles concernent : 

 La préservation de la valeur patrimoniale dans le cadre d’une démarche 
environnementale globale 

 La mise à niveau environnementale des étangs et des plans d’eau (débit réservé, vidange, 
circulation des organismes) hors déversoir de crue 

 Les ouvrages en lien avec les zones humides 

 Les ouvrages en lien avec les cours d’eau 

 La restauration et/ou création de mares 

 Les petits aménagements pour lutter contre l’érosion des sols 

 

Les études préalables, directement liées à la conception et à l’amélioration des performances 

économiques et environnementales du projet, peuvent être financées dans la limite de 80% du 

montant des investissements éligibles. 

 

Un portage par une exploitation agricole peut accroître l’éligibilité du projet. 
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4 CONTEXTE JURIDIQUE D’APPLICATION DE LA DECLARATION 
D’INTERET GENERAL (DIG) 

 

La gestion et l’entretien des cours d’eau sont régis par 3 codes : 

- Le code civil 

- Le code rural 

- Le code de l’environnement 

 

4.1 NOTIONS DE DOMANIALITE ET DE PROPRIETE 

 

La domanialité d’un cours d’eau définit l’appartenance d’une parcelle au domaine public ou privé. En 

effet, un cours d’eau domanial appartient à l’Etat et peut se trouver, dans certaines conditions, 

utilisable par le public. 

 

En ce qui concerne le bassin versant de l’Agout, la totalité des cours d’eau du territoire sont non 

domaniaux et donc régis par le droit privé. Le droit de propriété sur le fond du lit des cours d’eau est 

réglementé par l’article L.215-2 du code de l’environnement. Il précise notamment que « le lit des 

cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétés des deux rives. Si les deux rives appartiennent à 

des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on 

suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire ». 

 

4.2 DROITS DES PROPRIETAIRES RIVERAINS 

 

Droit d’usage de l’eau 

Conformément aux articles 640 et suivants du code civil, créés par la loi 1804-01-31 du 10 février 1804, 

« celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du 

domaine public par l’article 538 au titre "de la distinction des biens ", peut s’en servir à son passage 

pour l’irrigation de ses propriétés ». 

 

Droit d’extraction de matériaux du lit 

La propriété du sous-sol et le droit d’en extraire des matériaux (dans les limites imposées par la loi, 

règlements et autorisation de l’administration) sont définis par les articles 552, 556 et 557 du code 

civil. 

 

Droit de pêche 

Il est précisé dans l’article L. 435-4 du code de l’environnement que « Dans les cours d'eau et canaux 

autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit 

de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par 

possession ou titres. » 

 

Le droit de pêche permet à chaque propriétaire d’autoriser ou non une personne à accéder aux 

parcelles riveraines dont il est propriétaire. Il peut être cédé ou loué, par biais de convention ou 

d’accord tacite, ou loué à une Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 

(AAPPMA) ou tout autre regroupement de pêcheurs, voire à un particulier. 

 

Les articles L432-1, L435-5 et R435-34 à R435-39 du Code de l’Environnement rappellent les principales 

dispositions en lien avec le droit de pêche : 
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Article L432-1 : « Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la 

protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter 

atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours 

d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique. 

Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de 

pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations 

agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le 

droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée 

par convention. 

En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux 

aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du 

propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération 

qui l'a prise en charge. » 

 

Article L435-5 : « Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par 

des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux 

habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de 

protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération 

départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu 

aquatique. 

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la 

pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. 

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. » 

 

Article R435-34 : « I. Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé 

majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus 

tard deux mois avant le début des opérations.  

 

Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, 

la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, 

leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; un plan du cours 

d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint.  

Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces 

informations dans un délai qu'il fixe.  

 

II. Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée 

d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête prévu 

par l'article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée par le I. » 

 

Article R435-35 : « S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit 

de pêche des propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par 

application de l'article L. 435-5, être exercé gratuitement par une association de pêche et de protection 

du milieu aquatique, le préfet en informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la 

section de cours d'eau concernée.  

Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit et 

assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux 

aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie. » 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834149&dateTexte=&categorieLien=cid
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4.3 DEVOIRS DES PROPRIETAIRES RIVERAINS 

 

Les obligations d’usage 

L’article 640 du code civil rappelle que « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus 

élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. 

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire 

supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. » 

Le droit d’usage se limite donc à l’obligation de ne pas porter atteinte aux droits d’usage des autres 

riverains, notamment ceux situés à l’aval. 

 

Les obligations d’entretien 

L’article L.215-14 du code de l’environnement précise que l’entretien du cours d’eau est à la charge du 

propriétaire riverain. 

L’entretien régulier doit assurer le maintien du profil d’équilibre, permettre l’écoulement naturel des 

eaux, contribuer à son bon potentiel écologique. 

Il consiste à l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, à l’élagage, le 

recépage de la végétation des rives. L’enlèvement des dépôts alluvionnaires est autorisé seulement si 

pas ou peu de modification significative n’est apportée au profil en long et au profil en travers. 

 

La protection du patrimoine piscicole 

Selon l’article L.432-1 du Code de l’Environnement, le propriétaire détenteur d’un droit de pêche se 

doit «de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne 

doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges 

et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique ». 

 

Cette obligation peut être cédée à une association agréée de pêche et de protection du milieu 

aquatique ou à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du 

milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la 

prise en charge de cette obligation. 

 

En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux 

aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du 

propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération 

qui l'a prise en charge. Par ailleurs, l’article L. 433-3 du Code de l’Environnement précise que « 

l'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci 

comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures 

nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou 

morale qui exerce le droit de pêche. » 

 

Effets de la DIG sur le droit de pêche 

L'article L. 435-5 du code de l'environnement précise que « Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non 

domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain 

est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de 

cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de 

cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations 

agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Pendant la période d'exercice gratuit du droit 

de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses 

ascendants et ses descendants. » 
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Les modalités d’application de la gratuité du droit de pêche figurent aux articles. R435-35 à 39 du CE, 

en particulier :  

« S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des 

propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit […] être exercé 

gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu aquatique, le préfet en informe 

la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la section de cours d'eau concernée. Celle-

ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit et 

assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux 

aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie. » 

 

« A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement 

de celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou 

interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que 

l'exercice de ce droit lui revient. »  

 

« La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour 

une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des 

opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles 

doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première 

phase ou de la phase principale. » 

 

4.4 GESTION DES COURS D’EAU PAR LES COLLECTIVITES 

 

Conformément à l’article L.211-7 du code de l’environnement, toute collectivité, syndicat est habilité 

à utiliser les articles L151-36 et L151-40 du code de l’environnement pour les activités présentant un 

intérêt général notamment en l’absence d’entretien ou de non-respect des devoirs des riverains : 

- Aménagement d’un bassin ou d’une fraction d’un bassin hydrographique 

- Entretien, aménagement d’un cours d’eau, plan d’eau, canal… 

- Approvisionnement en eau 

- Maîtrise des eaux pluviales et du ruissellement 

- Lutte contre les inondations et contre la mer 

- Lutte contre la pollution  

- Protection des eaux souterraines et superficielles 

- Protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et des zones humides, ripisylve 

- Aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile 

- Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques 

- Animation et concertation dans un bassin ou unité hydrographique 

 

Les opérations envisagées par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout prennent en compte la 

restauration et l’entretien de la végétation rivulaire, la gestion des embâcles et des dépôts 

alluvionnaires, la mise en défens des berges, la restauration de la continuité écologique, la protection 

et la restauration des zones humides… actions entrant dans ce champ de la typologie des interventions 

définies par l’article L211-7 du code de l’environnement. 

 

4.5 LA COMPETENCE GEMAPI 

 

La loi n°2014-58 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 

(MAPTAM) introduit un changement de gouvernance dans l’exercice des compétences des collectivités 
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territoriales. Le législateur a en effet attribué aux communes une compétence ciblée et obligatoire 

relative à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence sera 

exercée par les communes ou, en lieu et place des communes, par les établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces derniers pourront transférer ou déléguer cette 

compétence, assurant ainsi la conception et la réalisation des aménagements à des échelles 

hydrographiques cohérentes. 

 

La compétence Gestion des Eaux et Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) est 

constituée d’un bloc de missions définies au 1°, 2°, 5° et 8° du I l’article L211-7 du Code de 

l’Environnement : 

 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les 
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

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

 

Les communes et leurs EPCI à fiscalité propre peuvent exercer ces missions dès avant l’instauration de 

son caractère obligatoire puisqu’elles préexistaient à la Loi, et que la définition de la GEMAPI s’applique 

dès sa promulgation. 

Cette possibilité est devenue une obligation pour les EPCI à fiscalité propre depuis le 1er janvier 2018 

(cf. loi NOTRe aout 2015). A compter de cette date, la compétence GEMAPI est exercée de plein droit 

par les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les 

communautés de communes. Sur le bassin versant de l’Agout, la quasi-totalité des communautés de 

communes (couvrant plus de 99% de la surface du bassin) ont délégué ou transféré cette compétence 

au Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout. 

 

 

4.6 LA DECLARATION D’INTERET GENERAL (DIG) 

 

L’entretien des cours d’eau peut constituer une opération lourde pour les propriétaires riverains. 

L’intervention des collectivités locales est donc un moyen permettant d’intervenir sur les milieux 

aquatiques en se substituant aux obligations des propriétaires. 

 

La DIG est encadrée par le L.215-15 du code de l’environnement. Elle est établie pour 5 ans par le 

préfet et est renouvelable. Son but est de légitimer l’engagement de deniers publics sur des propriétés 

privées et permettre l’accès aux parcelles concernées par les travaux. Toutefois, la DIG ne se substitue 

pas à la réalisation de dossiers loi sur l’eau (R.214-88 à R.214-104). Les plans de gestion peuvent prévoir 

des opérations de restauration qui doivent se limiter aux objectifs suivants : 

- Remédier aux problèmes de transport solide impactant des usages (ressource en eau, 

hydroélectricité) 

- Assurer le libre écoulement 

- Lutte contre l’eutrophisation 

- Assurer le bon fonctionnement écologique des milieux 

- Aménager une portion de cours d’eau, canal pour le rétablissement d’un ouvrage ou faire un 

aménagement. 
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Les travaux envisagés par le syndicat s’intègrent dans un programme de gestion globale à l’échelle des 

bassins versants rentrant dans le cadre des opérations définies par l’article L.215-15 du code de 

l’environnement (opérations groupées d’entretien régulier d’un cours d’eau menées dans le cadre 

d’un plan de gestion établi à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente). 

 

A noter que conformément au même article, le programme d’intervention « peut faire l’objet 

d’adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles 

rendues nécessaires à la suite d’une crue ou de tout autre évènement naturel majeur […] ainsi que toute 

opération s’intégrant dans un plan d’action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont 

approuvées par l’autorité administrative ». 

 

 

4.7 L’ENQUETE PUBLIQUE  

 

Dans la majorité des situations la DIG doit être précédée d’une enquête publique effectuée dans les 

conditions prévues par les articles R. 123-1 à R.123-27 du code de l’environnement (art. R214-89 du 

code de l’environnement). 

 

Cependant, dans certains cas de figure, une exemption peut être accordée. 

 

L’article L151-37 du code rural modifié par la loi n°2012-387 dite loi Warsmann envisage 3 hypothèses 

où une enquête publique n’est pas requise : 

- Lorsque les travaux sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu’ils 

n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoit pas de demander de 

participation financière aux personnes intéressées ; 

- Les travaux (à condition qu’ils n’entraînent aucune expropriation et aucune demande de 

participation financière des personnes intéressées) portent sur un cours d’eau couvert par un 

SAGE et sont directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle. En outre, ces 

travaux doivent être réalisés dans les 3 ans qui suivent cette reconnaissance de catastrophe 

naturelle et doivent avoir pour objectif de rétablir le cours d’eau dans ses caractéristiques 

naturelles ; 

- Les travaux (à condition qu’ils n’entraînent aucune expropriation et aucune demande de 

participation financière des personnes intéressées) d’entretien et de restauration des milieux 

aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 

1892. 

 

La présente demande de DIG qui s’intéresse en grande partie à des opérations relevant de travaux de 

restauration et d’entretien des milieux aquatiques pourrait faire l’objet d’une exemption. Néanmoins, 

elle prévoit également des travaux relevant du régime déclaratif ou du régime d’autorisation au titre 

des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement qui ne peuvent se soustraire à la réalisation 

d’une enquête publique. 

 

4.8 SERVITUDE DE PASSAGE ET CONVENTION D’ACCES AUX PARCELLES 

 

L’article L215-18 du code de l’environnement spécifie que pendant la durée des travaux visés à l’article 

L215-15 du code de l’environnement « les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains 

les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les 

engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux, dans la limite d’une largeur de 

6 m ». 
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Il convient de préciser que « les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les 

cours et jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage 

des engins ». Par ailleurs « la servitude […] s’applique autant que possible en suivant la rive du cours 

d’eau et en respectant les arbres et plantations existants ». 

 

L’établissement de conventions d’accès aux parcelles privées avec les riverains est la démarche utilisée 

actuellement par le SMBA permettant d’impliquer et sensibiliser les riverains en matière de gestion 

des rivières. 

 

4.9 FINANCEMENT DES OPERATIONS ET PARTICIPATION DES PERSONNES 
INTERESSEES PAR LES TRAVAUX AUX DEPENSES 

 

Les personnes morales prennent en charge les travaux qu’elles ont prescrits ou exécutés.  

 

Elles peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, 

faire participer aux dépenses de premier établissement, d’entretien et d’exploitation des ouvrages les 

personnes qui ont rendu nécessaires les travaux du fait de leurs activités, ou qui y trouvent un intérêt.  

Il peut s’agir non seulement de personnes physiques (les propriétaires riverains…) mais également de 

personnes morales (entreprises…).  

 

Dans le cadre des travaux de maîtrise d’ouvrage SMBA, aucune participation financière n’est 

demandée aux propriétaires riverains, ce qui sous-entend que l’intégralité des travaux est 

subventionnée par des fonds publics.  

Le Syndicat demande des subventions auprès de l’Europe (fonds FEADER), l’Agence de l’eau Adour-

Garonne, les conseils départementaux, et la Région Occitanie. La part restante est prise en charge sur 

les cotisations annuelles des EPCI-FP membres. 

 

Les autres travaux sont de maitrise d’ouvrage privée. Toutefois, afin de faciliter le portage de certains 

dossiers, notamment ceux financés par le fonds FEADER, les propriétaires pourront être sollicités pour 

porter certains projets. 

Ces dépenses pourront concerner les projets de travaux visant à la rétention d’eau dans les sols 

agricoles ou à la cessation du piétinement dans le lit des cours d’eau, ainsi, potentiellement, que la 

restauration des zones humides. 

Les fonds FEDER finançant à hauteur de 75% les travaux liés à l’activité agricole, les agriculteurs seront 

donc sollicités à hauteur de 25% du montant des travaux considérés. 
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5 RAPPELS REGLEMENTAIRES ET COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 
DIFFERENTS OUTILS 

 

5.1 LES OUTILS EUROPEENS 

5.1.1 LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU (DCE)  

L’Europe a adopté le 23 octobre 2000 une Directive Cadre sur l’Eau (DCE). L’objectif général est la 

protection à long terme de l’environnement aquatique et des ressources en eau. Elle fixe aux États 

membres, avec obligation de résultats, quatre grands objectifs environnementaux pour l’ensemble des 

ressources en eau, qu’elles soient superficielles ou souterraines : 

 prévenir la détérioration de l’état des eaux, 

 atteindre le bon état des eaux en 2015, 

 réduire les rejets de substances polluantes dites prioritaires, 

 respecter des objectifs spécifiques dans les zones protégées 

 

La Directive Cadre européenne sur l’Eau vise à une harmonisation de la politique européenne sur l’eau.  

La loi 2004-338 du 21 avril 2004 transpose en droit français les dispositions de la directive européenne 

2000/60/CE du 23 octobre 2000. La DCE introduit la notion de Masse d’Eau (ME). Cette notion est 

commune à l’ensemble des états membres de l’Union Européenne. 

Une masse d’eau est une portion de cours d’eau, de canal, de littoral, de nappe qui présente une 

relative homogénéité quant à ses caractéristiques environnementales naturelles (pente, régime 

hydraulique, etc.) et aux pressions humaines qu’elle subit (occupation du sol sur le bassin versant). La 

DCE demande aux états membres de veiller à la non dégradation de la qualité des eaux mais également 

d’atteindre dans les meilleurs délais le Bon état écologique pour 2015 (avec toutefois des dérogations 

possibles pour 2021 et 2027). 

 

5.1.2 STRATEGIE EUROPEENNE POUR LA BIODIVERSITE ET SA TRANSCRIPTION 

FRANÇAISE PAR LES LOIS GRENELLE 

La Trame verte et bleue constitue l’un des engagements phares du Grenelle de l’Environnement. C’est 

un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à 

l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de 

s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer leur survie et permettre 

aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services : qualité des eaux, prévention des 

inondations, amélioration du cadre de vie, etc. 

 

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’Environnement fixait l’objectif de création d’une trame verte et bleue fin 2012. 

 

La Trame verte et bleue est une démarche qui porte une ambition forte et structurante : celle d’inscrire 

la préservation de la biodiversité dans les décisions d’aménagement du territoire, notamment dans les 

Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). Elle vise à lutter 

contre la fragmentation du territoire (étalement urbain, culture intensive étendue, seuils et barrages 
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sur les cours d’eau…) et à aménager le territoire en faveur des continuités écologiques (alignement 

arbustif en bord de route, plantation de haies, valorisation de la forêt périurbaine, agriculture 

raisonnée…). 

 

Ainsi déclinée dans les documents d’aménagement, elle est continuellement mise à jour. 

 

5.1.3 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PGRI 2016-2021 

 

La politique nationale de gestion des risques d’inondation a été rénovée et dynamisée par la directive 

européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation de 2007, dite « directive 

inondation» (2007/60/CE), transposée en droit français en juillet 2010. 

Cette directive propose à l’échelle de chaque « district hydrographique », soit le bassin Adour-

Garonne, d’élaborer des Plans de Gestion des Risques d’Inondation ; ceux-ci doivent être élaborés dans 

le cadre d’une concertation élargie. 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016-2021 constitue le document de référence au niveau 

du Bassin Adour-Garonne pour les 6 ans à venir, qui permet d’orienter, et d’organiser la politique de 

gestion des risques d’inondation. 

Ce document identifie des Territoires à Risque Importants d'inondation (TRI) en fonction de la 

détermination de « poches d’enjeux », à partir de la concentration de population et d’emplois en zone 

potentiellement inondable. 18 Territoires à Risques Importants ont été sélectionnés, ainsi qu’une 

proposition de communes correspondantes pour chaque TRI. Le secteur de l’Agout aval, du Bagas, du 

Thoré et de l’Arnette 2017-2021 concerné par le projet est concerné par un de ces TRI, (TRI Castres 

Mazamet). 

Notre projet a donc un lien avec ce Plan, et notamment la prise en compte des 6 objectifs stratégiques  

qui ont été définis pour le bassin et ses 18 Territoires à Risques Important d’Inondation : 

1. Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes à 

porter des stratégies locales et programmes d’actions permettant la mise en œuvre des objectifs 2 à 6 

ci-dessous, 

2. Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs 

concernés, 

3. Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale des 

territoires sinistrés, 

4. Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques d’inondation 

dans le but de réduire leur vulnérabilité, 

5. Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les 

écoulements, 

6. Améliorer la gestion des ouvrages de protection. 
 

Ils s’inscrivent et visent à atteindre les 3 objectifs fixés dans le cadre de la Stratégie Nationale de 

gestion du risque inondation (SNGRI) :  

 Augmenter la sécurité des populations exposées, 

 Stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des dommages liés à l’inondation, 

 Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. 

 

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout a été missionné par la Communauté d’agglomération Castres-

Mazamet englobant le TRI éponyme pour porter la mise en œuvre de la Stratégie Locale de Gestion du 

Risque Inondation (SLGRI) Castres-Mazamet élaborée en 2016. De plus, à travers son statut et l'action 
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qu'il mène, il participe de manière formelle (enlèvement des embâcles, surveillance des points noirs 

hydrauliques) ou informelle (assistance aux collectivités, aux propriétaires, communication...) à la 

réalisation des objectifs énoncés ci-avant au niveau local et au-delà du périmètre du SLGRI. 

 

Le projet est donc compatible avec le PGRI Adour-Garonne 2016-2021. 
 

5.2 L’OUTIL AU NIVEAU NATIONAL : LE SDAGE 2016-2021  

Conformément à l'Article R214-6 / II /4°/c), il est nécessaire de justifier de la compatibilité du projet 

avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne 

2016-2021, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de l’Agout (SAGE), et avec les 

dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa 

contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des 

eaux prévus par l'article D. 211-10. 

5.2.1 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ADOUR GARONNE 2016-2021 ET SON 

PROGRAMME DE MESURE (PDM) 

Le SDAGE est un document de planification pour la gestion équilibrée des ressources en eau et des 

milieux aquatiques. Il fixe les grandes orientations de la politique de l’eau à l’échelle des bassins 

hydrographiques français qui sont au nombre de 6 (Rhône-Méditerranée & Corse, Rhin-Meuse, Loire-

Bretagne, Seine-Normandie, Adour-Garonne et Artois-Picardie). Le SDAGE précise l’organisation et le 

rôle des acteurs, les modalités de gestion et les dispositions à mettre en œuvre pour atteindre les 

objectifs qualitatifs et quantitatifs. 

 

Les SDAGE ont été prévus sur 3 cycles de gestion (2010-2015, 2016-2021, 2022-2027) afin de répondre 

aux exigences de la DCE.  

Chaque SDAGE est accompagné d’un Programme De Mesure (PDM) qui constitue le recueil des actions 

dont la mise en œuvre est nécessaire pour atteindre les objectifs environnementaux fixés par le 

SDAGE. Il établit également un état des lieux des masses d’eaux superficielles (états écologique et 

chimique) et souterraines (états quantitatif et chimique). L’actualisation de la mise à jour de l’état des 

lieux du bassin Adour-Garonne concerne à la fois les eaux superficielles (continentales et littorales) et 

les eaux souterraines. Les données de pression (année 2010 essentiellement) et d’état utilisées sont 

celles des années 2009-2010 pour l’état des eaux superficielles et 2007-2010 pour l’état des eaux 

souterraines.  

 

Préalablement à chaque révision du SDAGE, l’état des lieux est actualisé pour répondre à deux 

objectifs : 

 Informer le public et les acteurs du bassin sur l’état des masses d’eau, l’évolution et le 
niveau des pressions et des impacts issus des activités humaines  

 Identifier les masses d’eau sur lesquelles il existe un Risque de Non Atteinte des Objectifs 
Environnementaux (RNAOE) dans les délais fixés et sur lesquelles le futur PDM devra se 
focaliser pour diminuer les pressions afin d’atteindre le bon état des eaux. 

 

Le SDAGE est opposable à l’administration et non aux tiers. Il est consultable sur le site de l’agence de 

l’eau www.eau-adour-garonne.fr 

 

C’est un document d’orientation stratégique pour la gestion des eaux et des milieux aquatiques qui :  
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 prend en compte l’ensemble des milieux superficiels (cours d’eau, canaux, plans d’eau, eaux 
côtières et saumâtres dites de transition) et souterrains (aquifères libres et captifs) ;  

 précise les organisations et dispositifs de gestion à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 
environnementaux communautaires lors des deux prochains cycles de gestion (2016-2021 et 2022-
2027) ;  

 résume le programme de mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs ;  

 décrit les réseaux de surveillance destinés à vérifier l’état des milieux aquatiques et l’atteinte des 
objectifs environnementaux, notamment le bon état des eaux ;  

 propose des orientations pour la récupération des coûts liés à la gestion de l’eau, la tarification de 
l’eau et des services, ainsi que leurs principes de transparence ;  

 donne des indications pour une meilleure gouvernance dans le domaine de l’eau.  

 

La législation relative à la gestion des eaux et des milieux aquatiques est inscrite dans le code de 

l’environnement. Celui-ci intègre notamment les lois du 21 avril 2004 (transposition de la DCE du 

23/10/2000), du 30 décembre 2006 (LEMA), et les lois « Grenelle » du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 

qui fixent des objectifs de gestion de l’eau.  

Le SDAGE fixe des objectifs d’atteinte du bon état pour chaque masse d’eau (plans d’eau, cours d’eau, 

estuaires, eaux côtières et de transition, eaux souterraines). L’atteinte du « bon état » en 2021 est un 

des objectifs généraux, sauf exemptions (reports de délai, objectifs moins stricts) ou procédures 

particulières (masses d’eau artificielles ou fortement modifiées, projets répondant à des motifs 

d’intérêt général dûment motivés).  

Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 avec celui applicable lors du premier cycle 2010 – 2015 a été 

élaboré dans sa continuité selon les modalités précisées dans le code de l’environnement.  

Le PDM Adour-Garonne présente notamment les enjeux, les objectifs et une liste de mesures 

complémentaires par commission territoriale et par Unité Hydrographique de Référence (UHR), les 

bassins versants de l’Agout aval, du Bagas, du Thoré, de l’Arnette et de la Durenque sont inclus dans 

l’UHR Agout intégrée à la CT Tarn Aveyron. 

 

Il identifie les principales actions à conduire pour atteindre les objectifs de qualité et de quantité des 

eaux et en évalue le coût pour sa période de validité. 

 

Ces mesures sont déclinées en 4 thématiques : 

 Mesures de gouvernance et connaissance et mesures économiques et fiscales 

 Mesures de réduction des pollutions : Assainissement, industrie et artisanat, pollutions 
diffuses 

 Mesures sur la gestion de la ressource en eau 

 Mesures sur la restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques 

 

Le tableau suivant reprend les mesures du PDM du SDAGE AG 2016-2021 pouvant être reliées au projet 

et à ses objectifs. 
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Tableau 1 : Préconisations du SDAGE 

PRÉCONISATION/MESURE INTERVENTIONS CONTENUES 

DANS LE PROJET 

NIVEAU DE COMPATIBILITÉ 

 

MESURES DE L’UHR « AGOUT » 

Partie « Milieux aquatiques » 

MIA02  

Gestion des cours d'eau - hors 

continuité ouvrages  

L'entretien et la restauration de 

l’Agout aval, du Bagas, du 

Thoré et de l’Arnette 2017-

2021 (ripisylve, embâcles...) 

sont l'objet d’une des actions 

principales du présent dossier 

 

Très satisfaisant 

MIA03 

 Gestion des cours d'eau - 

continuité  

L'action « Arasement 

d'ouvrages » par l’animation 

d’opérations coordonnées vise 

à restaurer/améliorer 

localement la continuité 

écologique 

Très satisfaisant 

MIA07  

Gestion de la biodiversité 

 

L'action « Restauration d'une 

portion de cours d'eau » 

permet de lutter contre 

l'incision du lit et de créer un 

milieu plus accueillant pour la 

biodiversité 

Satisfaisant 

MIA14 

Gestion des zones humides, 

protection réglementaire et 

zonage 

L’action « Inventaire des zones 

humides » prévue dans les PPG 

permettra de déterminer celles 

qui pourront faire l’objet d’une 

acquisition foncière par le 

SMBA, et l’adaptation d’un plan 

de gestion adapté dans un 

deuxième temps. 

Très satisfaisant 

Source : SMBA 

De manière générale, les Plans Pluriannuels de Gestion de l’Agout aval, du Bagas, de la Durenque, du 

Thoré et de l’Arnette 2020-2024 visent à améliorer la qualité écologique du milieu que constitue le 

cours d'eau, avec pour objectif l'atteinte du bon état des masses d'eau des territoires concernés. 

 

Le projet est donc compatible avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 et son Programme 
De Mesures. 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

   SMBA – Dossier de demande de DIG Agout – Partie 1 – Juin 2019 30 

5.3 L’OUTIL DU DEPARTEMENT : LE PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 
TERRITORIALISE DU TARN 

 

Localement, la déclinaison du PDM AG se traduit par l’élaboration puis la mise en œuvre d’un Plan 

d’Action Opérationnel Territorialisé (PAOT). Ce document départemental est porté par les DDT. Il 

consiste à programmer les actions prioritaires en fonction des enjeux du territoire liés aux pressions 

affectant les masses d’eau et des objectifs du SDAGE. Les actions sont ciblées sur des territoires 

particuliers en identifiant les principaux pilotes ou maîtres d’ouvrages ainsi que les échéances de 

réalisation prévues. 

Le PAOT regroupe toute action règlementaire et non règlementaire réalisée dans le département, 

voire à l'échelle interdépartementale, régionale ou grand bassin dans la mesure où celle-ci participe à 

l'atteinte du bon état des eaux. 

La plupart des actions des PPG Agout aval, Durenque, Bagas et Thoré participent à l'atteinte du bon 

état des eaux et sont donc inscrites au PAOT. 

 

5.4 L’OUTIL AU NIVEAU DU  BASSIN VERSANT : LE SAGE AGOUT 

5.4.1 GENERALITES 

Le territoire est inclus dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de 

l’Agout approuvé par arrêté inter-préfectoral le 15 avril 2014. 

Un SAGE a pour objectif de poser les principes et les objectifs de la gestion équilibrée de la ressource 

en eau ainsi que les exigences qui en résultent en matière de conciliation des usages et de préservation 

de l’eau et des milieux aquatiques. Il définit les moyens et les mesures d’y parvenir au travers du Plan 

d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et du règlement. 

 

Ce document a une portée juridique renforcée à travers l’instauration d’une sanction pénale en cas de 

non-respect des règles qu’il édicte (C. Env. art L216-3). 

 

La mise en place de cet outil de planification, portée par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout (SMBA) 

a défini 6 enjeux : 

- Enjeu A : Maîtrise de l’état quantitatif de la ressource en eau à l’étiage 

- Enjeu B : Inondation 

- Enjeu C : Qualité des eaux 

- Enjeu D : Hydromorphologie et fonctionnalités écologiques des cours d’eau 

- Enjeu E : Fonctionnalité des zones humides 

- Enjeu F : Structuration des acteurs et mise en œuvre du SAGE 

 

De chaque enjeu, découle des objectifs et un certain nombre de dispositions destinés à y répondre. 

 

L’ensemble des Programmes Pluriannuel de Gestion des cours d’eau présentés sur le bassin versant 

de l’Agout s’inscrivent directement dans la politique poursuivie dans le SAGE Agout au travers 

notamment de l’enjeu D : Hydromorphologie et fonctionnalités écologiques des cours d’eau. 

5.4.2 CORRESPONDANCE ENTRE LES DISPOSITIONS DU SAGE AGOUT ET LES PLANS 

PLURIANNUELS DE GESTION 
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Tableau 2 : Correspondance entre les dispositions du SAGE Agout et les PPG 

Enjeux Thèmes Dispositions du SAGE 
Animation plans 

pluriannuels de gestion 
des cours d'eau 

Actions plans pluriannuels des 
cours d'eau 

A
. M

A
IT

R
IS

ER
 L

'E
TA

T 
Q

U
A

N
TI

TA
TI

F 
D

E 
LA

 
R

ES
SO

U
R

C
E 

EN
 E

A
U

 A
 L

'E
TI

A
G

E 

LES ÉCONOMIES 
D’EAU, UN 
PRÉALABLE 
SYSTÉMATIQUE 

A1 
Favoriser les usages économes 
de la ressource  

Animation sur bassins 
versants présentant des 
déficits hydrologiques 
Etude des débits d’étiage 
 

Mise en place de banquettes, 

d’épis déflecteurs pour 

maintenir un canal d’étiage et 

une hauteur de lame d’eau 

correcte 
Maintenir un débit d’étiage en 
dimensionnant les départs des 
canaux  
Accompagnement sur la mise 
en conformité des ouvrages 
Gestion des plans d’eau 
Couvert végétal 
Préservation ripisylve Actions 
basées sur l’occupation du 
bassin versant (plantation de 
haies 

CONTROLE ET 
GESTION  DES 
PRÉLÈVEMENTS 

A11 
Identifier des bassins à risque 
quantitatif et y suivre la 
connaissance des prélèvements 

A13 
Orienter le développement des 
ressources de substitution  

B
. I

N
O

N
D

A
TI

O
N

S 

RÉDUIRE L’ALÉA 
D’INONDATION 

B2 
Préserver le potentiel de zones 
d’expansion des crues 

entretenir la culture du 

risque 

Sensibiliser, informer les 

personnes au 

fonctionnement des cours 

d'eau 
 

Assurer un équilibre pérenne 

de la végétation rivulaire  

gestion des embâcles 
Limiter impact des 
installations, ouvrages, 
aménagements dans le lit 
mineur du cours d'eau 

RÉDUIRE LA 
VULNÉRABILITÉ 

B4 
Développer les dispositifs de suivi 
métrologique mis à disposition 
des élus en temps de crue 

B5 

Accompagner les collectivités 
dans l’organisation de la gestion 
de crise et l’information de la 
population 

 

Enjeux Thèmes Dispositions du SAGE 
Animation plans 

pluriannuels de gestion 
des cours d'eau 

Actions plans pluriannuels des 
cours d'eau 

C
. Q

U
A

LI
TÉ

 P
H

Y
SI

C
O

-C
H

IM
IQ

U
E 

D
ES

 E
A

U
X

 

EXPLICITER LES 
OBJECTIFS DE 

QUALITE DE L’EAU 
C1 

Mise en cohérence des objectifs 
de bon état des masses d’eau 

Animation technicien de 
rivière 

Diversification des 

écoulements dans les zones 

lentiques pour favoriser un 

décolmatage du substrat 

Entretien de la ripisylve, 

plantations dans les zones où 

celle-ci est discontinue voire 

absente 

Limiter eutrophisation des 

plans d’eau 
Mise en place de bandes en 
herbées 
Mise en place d’un couvert 
végétal 

MAÎTRISER LES 
POLLUTIONS 
D’ORIGINE 
INDUSTRIELLE 

C5 

Inventorier, qualifier et résorber 
les pollutions provenant des 
sites pollués anciennement 
exploités  

 Etude sites et bâtiments 
sur l’Arnette 

PROGRAMMES DE 
GESTION DURABLE 
DES POLLUTIONS 
DIFFUSES AGRICOLES 
ET NON AGRICOLES 

C13 

Suivre et accompagner 
l'amélioration de la qualité de 
l'eau dans la zone vulnérable 
"nitrates" 

 Animation technicien de 
rivière 

C14 
Diagnostic et programmes 
d’action à échelle de sous bassin 
versants ciblés 
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E.
 F

O
N

C
TI

O
N

N
A

LI
TÉ

S 
D

ES
 Z

O
N

ES
 

H
U

M
ID

ES
 

CONNAISSANCES 

E1 Inventorier les zones humides 

Animation et études 
d’inventaire spécifiques 

Travaux de restauration 
Renaturation de cours d’eau et 
des annexes fluviales 

E2 
Observatoire des zones humides 
à l’échelle du bassin versant 

E3 

Améliorer les connaissances sur 
le fonctionnement, 
l’alimentation et le rôle joué par 
les zones humides  

F.
 M

IS
E 

EN
 Œ

U
V

R
E 

D
U

 S
A

G
E,

 
A

C
C

O
M

P
A

G
N

EM
EN

T 
D

ES
 C

O
LL

EC
TI

V
IT

ES
 E

T 

C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
O

N
 P

U
B

LI
Q

U
E 

  

F1 
Administration du SAGE : 
nécessité d’une structure dite 
porteuse  

Postes dédiés de 
techniciens de rivière 
Poste animation continuité 
écologique 
Partenariat avec acteurs 
locaux 

Animation au sein du bassin 
versant (Plaquettes 
d’information,  
Réunions publiques 
d’informations sur les 
actions du syndicat) 

F4 
Orientation des moyens 
financiers nécessaires à 
l’atteinte des objectifs du SAGE 

Présenter des programmes 
cohérents financièrement  

D
. H

Y
D

R
O

M
O

R
P

H
O

LO
G

IE
 E

T 
FO

N
C

TI
O

N
N

A
LI

TÉ
S 

ÉC
O

LO
G

IQ
U

ES
 D

ES
 C

O
U

R
S 

D
’E

A
U

 

PRESERVER, 
ENTRETENIR ET 
RESTAURER LA 
MORPHOLOGIE DES 
COURS D’EAU  

D2 

Compléter, capitaliser et 
structurer la connaissance issue 
des diagnostics 
hydromorphologiques locaux 

Animation dans le cadre de 
l’élaboration et de la mise 
en œuvre des PPG 

Restauration et entretien de la 
ripysylve 
Renaturation de cours d’eau 
Plantations 
Lutte contre les espèces 
invasives 
Mise en place des bandes 
enherbées 
Création de corridors 
biologiques 

D3 

Elaborer et mettre en œuvre 
des programmes pluriannuels 
d’entretien/restauration de 
cours d’eau 

MAITRISER LES 
IMPACTS SUR LES 
COURS D'EAU LIES A 
L’AMENAGEMENT DU 
BASSIN VERSANT 

D4 

Préserver les éléments 
fonctionnels du paysage par la 
Commission d’Aménagement 
Foncier 

D5 
Poursuivre les efforts 
d’adaptation des pratiques 
forestières 

D6 Recenser les plans d’eau  

GESTION DES 
OUVRAGES EN 
RIVIÈRE ET DE LEURS 
IMPACTS 

D7 
Favoriser la restauration de la 
continuité écologique sur les 
cours d’eau classés liste 2 

Animation spécifique par 
un poste dédié 

Programmes d’actions 
coordonnés et apport 
technique auprès des 
propriétaires 
Accompagnement des 
propriétaires pour rétablir la 
continuité écologique et 
améliorer la gestion des 
ouvrages. (Effacement : 
accompagnement complet, 
mesures de la topographie 
avant / après, etc.. // 
Aménagement : 
accompagnement limité)  

D9 

Orienter en priorité le 
développement  
hydroélectrique vers les seuils 
existants non équipés 

D10 
Limiter l’impact des éclusées sur 
les milieux aquatiques et sur les 
usages présents à l’aval  

Enjeux Thèmes Dispositions du SAGE 
Animation plans 

pluriannuels de gestion 
des cours d'eau 

Actions plans pluriannuels des 
cours d'eau 
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F5 
Suivre la mise en œuvre du 
SAGE : tableau de bord 

Suivi PPG 

Source : SMBA 

Le projet est donc compatible avec le SAGE Agout. 

5.4.3 COHERENCE HYDROGRAPHIQUE DE L'UNITE D'INTERVENTION 

 

Conformément à l'Article R214-6 / VII / 1°, lorsque la demande concerne un plan de gestion établi pour 

la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau prévue par l'article L. 215-

15, la demande comprend en outre la démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité 

d'intervention. 

Ici, la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention résulte dans le fait que le Syndicat Mixte du 

Bassin de l’Agout est compétent statutairement sur l’ensemble du bassin versant de l’Agout. 
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1 CONTEXTE 

 

D’après le SDAGE 2016-2021, les objectifs environnementaux au sens de la Directive Cadre sur l’Eau 

(DCE) sont les suivants :  

- Non-détérioration des masses d’eau ; 

- Atteinte du bon état des eaux ; 

- Prévention et limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines ; 

- Inversion de toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de 

polluants dans les eaux souterraines ; 

- Réduction progressive ou, selon les cas, suppression des émissions, rejets et pertes de 

substances prioritaires, pour les eaux de surface ; 

- Atteinte des objectifs liés aux zones protégées. 

 

 

Aussi, les syndicats sont tenus de réviser leurs Programmes Pluriannuels de Gestion des cours d’eau 

(PPG) en fonction des objectifs de la DCE sur le territoire dont ils ont la gestion. Jusqu’à présent, ces 

derniers se sont attachés à prévoir et organiser la restauration et l’entretien des rivières (gestion des 

boisements rivulaires et des embâcles). Aujourd’hui les programmes pluriannuels de gestion doivent 

notamment prendre en compte l’hydromorphologie des cours d’eau. 

 

L’élaboration des programmes pluriannuels de gestion des cours d’eau est actuellement basée sur 

plusieurs méthodes utilisées ou récemment proposées dans le département : la méthode Agence de 

l’eau/Géodiag (2010), la méthodologie CATER (Cougoule, 2009-2010) et la méthodologie simplifiée 

Agence de l’eau (Maruejouls, 2009).  

 La méthode la plus utilisée jusqu’à aujourd’hui dans le département du Tarn et 
développée par la CATER 82, repose sur une prospection terrain relativement complète 
dont le but est de permettre l’identification de paramètres déclassants du cours d’eau 
permettant d’orienter les objectifs de gestion. Son principal inconvénient est d’être très 
chronophage puisqu’elle suppose une couverture complète des linéaires de cours d’eau 
avec le recueil d’une grande quantité de données. Il peut également lui être reproché de 
s’intéresser davantage à la morphologie qu’à l’hydrologie. 

 La méthode Agence de l’eau/GEODIAG repose quant à elle sur une démarche 
d’accompagnement des maitres d’ouvrages à s’inscrire dans le cadre d’une gestion 
intégrée et durable des cours d’eau où les obligations de l’état et les intérêts locaux sont 
équitablement pris en compte. Cette méthode privilégie une approche cartographique et 
un investissement fort des élus dans le choix des options de gestion envisagés. 

 L’objectif de la méthode simplifiée de l’Agence de l’eau repose sur l’obtention d’une vision 
globale du fonctionnement du cours d’eau à l’échelle de son bassin permettant ensuite la 
prise en compte de l’hydromorphologie et des objectifs du SDAGE dans les PPG. 

 

La méthode utilisée pour réaliser le programme de gestion des cours d’eau objet du présent document 

est le fruit d’un mélange de ces méthodes permettant d’aboutir à une démarche simple et efficace qui 

permet de répondre aux attentes de l’Agence de l’Eau en ce qui concerne la prise en compte de 

l’hydromorphologie dans les programmes pluriannuels de gestion des cours d’eau. La méthode 

proposée s’organise autour de sept étapes : 

 I. Définition des masses d’eau prioritaires 

 II. Etat des lieux des masses d’eau  
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 III. Définition des enjeux 

 IV. Définition des objectifs et actions 

 V. Analyse des compétences du syndicat 

 VI. Elaboration du programme 

 VII. Suivi des actions 

 

 

2 DEFINITION DES MASSES D’EAU PRIORITAIRES 

 

Le choix des masses d’eau a été guidé par les échéances d’atteinte du bon état écologique fixées par 

le SDAGE AG. 

 

Les critères de sélection des masses d’eau ont été par ordre d’importance sur la base du SDAGE 2016-

2021 : 

 Les masses d’eau évaluées en état moyen ou mauvais lors de l’état des lieux de 2013 et 
dont l’objectif de bon état est fixé à 2021. 

 Les masses d’eau évaluées en bon état lors de l’état des lieux de 2013 et dont l’objectif 
de bon état est fixé à 2021 mais dont certaines interventions apporteraient des gains 
écologiques à l’échelle du bassin versant (reconnexion d’un affluent classé en réservoir 
biologique) sur des masses d’eau connexes en moyen ou mauvais état. 

 Les masses d’eau évaluées en état moyen ou mauvais lors de l’état des lieux de 2013 et 
dont l’objectif de bon état est fixé à 2027. 

 

 

3 ETAT DES LIEUX DE LA MASSE D’EAU 

 

L’état des lieux des masses d’eau concernées a été effectué sur la base de données cartographiques et 

sur des données recueillies sur le terrain. 

 

Les données cartographiques ont pu être récupérées à partir du Système d’Information sur l’Eau du 

bassin Adour Garonne : http://adour-garonne.eaufrance.fr/ mais également à partir de données issues 

des inventaires menées par la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du 

Logement (DREAL), ou de données provenant des Directions Départementales des Territoires (DDT)... 

Cette approche cartographique a permis de faire un premier « pré » état des lieux du milieu en matière 

d’enjeux.  

 

En parallèle, des investigations de terrain ont été menées sur chaque masse d’eau afin d’entériner le 

fonctionnement de la masse d’eau (notamment du point de vue hydromorphologique) et de préciser 

les enjeux qui y pèsent, le but recherché étant de réunir le maximum de données pour définir un 

programme d’actions cohérent.  

 

Sur ces zones identifiées, l’opérateur s’est efforcé de relever sur le terrain : 

 La diversité des faciès d’écoulement 

 La largeur du lit mineur moyenne 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/
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 La granulométrie du substrat  

 L’état de la ripisylve 

 La présence d’ouvrages non répertoriés lors de l’analyse cartographique 

 La présence de plans d’eau non répertoriés lors de l’analyse cartographique 

 La présence de rejets/prélèvements non répertoriés lors de l’analyse cartographique 

 L’espace alluvial disponible 

 La présence de protections de berges, de travaux de recalibrage passés, curage, 
extraction, digues, merlons, … 

 L’observation de phénomènes hydromorphologiques : incision, colmatage, traces 
d’érosion, transport solide (bancs alluviaux), déconnexion affluent/cours d’eau principal 

 

A partir de la cartographie et de la prospection terrain réalisée, une sectorisation de la masse d’eau en 

tronçons a pu être effectuée pour un raisonnement basé sur des portions homogènes. L’échelle 

d’analyse retenue est le tronçon qui doit traduire de nettes modifications de la morphologie de la 

rivière (Passage Piémont/Plaine, confluence avec un affluent important, zone d’influence d’un 

ouvrage, etc.). 

 

Cette sectorisation a pour but de donner plus de lisibilité aux actions définies dans le plan pluriannuel 

de gestion. 

 

La formalisation de l’état des lieux hydromorphologique s’appuie sur des fiches synthèses générées 

automatiquement à partir de la base de données développée par la CATER 81. Ces fiches reprennent 

les données glanées lors de la définition des masses d’eau prioritaires ainsi que lors des prospections 

de terrain. 

Dans un second temps, l’état du tronçon ou de la masse d’eau est apprécié en fonction de sa typologie 

et des valeurs fournies par les indices dans la base. (Cf. PPG Bagas Partie 3 et PPG Agout aval, 

Durenque et Thoré Partie 2). 

 

 

4 DEFINITION DES ENJEUX 

 

(Cf. partie 3 ou 4 des PPG). 

 

La définition de ce terme est primordiale puisque c’est de la définition des enjeux sur la masse d’eau 

que vont découler l’expression des objectifs puis le programme d’action. L’enjeu représente un bien 

matériel ou immatériel, une activité lucrative ou non lucrative qui est ou qui peut être affectée par le 

fonctionnement ou la gestion actuelle du cours d’eau.  

 

Pour chaque masse d’eau ou tronçon identifié, un inventaire des enjeux a été réalisé sur la base de 

cette typologie en tenant compte des interactions amont-aval.  

 

Une fois les enjeux inventoriés à l’échelle de la masse d’eau, un travail de hiérarchisation a été mené 

en collaboration avec les partenaires techniques et les élus. En effet, les enjeux importants sont traités 

de manière prioritaire à l’inverse des enjeux d’importance moindre.  
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Des objectifs sont ensuite définis sur la base de ces enjeux. Ils sont détaillés dans la partie 3 des PPG 

de l’Agout aval, du Thoré et de la Durenque et dans la partie 4 du PPG du Bagas, de même que les 

actions retenues qui en découlent. 

 

5 SYNOPTIQUE  DE L’ELABORATION DES PPG 

 

Le schéma en partie 1 des PPG Bagas, Agout aval, Durenque et Thoré décrit les différentes étapes 

suivies pour réaliser chaque PPG, ainsi que les réunions effectuées en comités techniques et comités 

de pilotage. 

 

Les comités techniques sont composés de membres du SMBA, du département (Cellule d’Animation 

Territoriale à l’Espace Rivière) et de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 

 

Les comités de pilotage regroupent les membres du comité technique ainsi que les élus du territoire 

(maires des communes, présidents des intercommunalités concernées), la Chambre d’Agriculture, la 

Direction Départementale des Territoires, l’Agence Française pour la Biodiversité,  la Fédération des 

Chasseurs locale, la Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique locale, et les 

éventuels autres organismes concernés (ASA, etc.). 

 

Des réunions supplémentaires seront éventuellement effectuées sur les bassins qui le nécessiteront. 

 

Pour exemple, le schéma 1 ci-dessous illustre le déroulement de la méthodologie de réalisation du PPG 

du Bagas. 



   SMBA – Dossier de demande de DIG Agout – Partie 2 – Juin 2019 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliographie et contact 

Eléments cartographiques disponibles sur la BDEau de 
PostGis (QGis) SIE AEAG : 

-Délimitation, superficie, type de bassin versant 
-Pressions et usages sur la masse d’eau 
-Zonages particuliers (ZNIEFF, Natura 2000, etc.) 

Eléments réglementaires et définitions 

-Objectifs et état des masses d’eau 
-Pressions et usages sur la masse d’eau 
-Paramètres biologiques et hydromorphologique 

Documents internes utilisés : 

-PPG du Tescou 
-Dossier « biblio PPG » : « PPG Bagas », 
« Baran_11267 », « Manuel de restauration 
hydromorphologique des cours d’eau (agence de 
l’eau Seine Normandie) » 
 

Principaux sites internet utilisés : 

-Climat : https://fr.climate-data.org/ 

-Fiches masses d’eau, pressions de la masse d’eau, 
objectifs DCE : http://adour-garonne.eaufrance.fr/ 

-Sols du Tarn : https://occitanie.chambre-
agriculture.fr/agroenvironnement/agroecologie/gui
de-des-sols-midi-pyrenees/sols-du-tarn/ 

-Cartes (rectification, géologie): 
https://www.geoportail.gouv.fr/ 

- Stations : 
http://www.hydro.eaufrance.fr/selection.php 

-Stations d’épuration : 
http://assainissement.developpement-
durable.gouv.fr/ 

Renseignements supplémentaires par contact de 

personnes ressources : 

-Fédération de Pêche 81 : Bénédicte PROUFF 

-Chambre d’agriculture 81 : Sylvie CHENU 

-CATER 81 : Christophe MOISY / Emmanuel VRIGNON 

-DDT 81 : Olivier MEILLAC 

-AFB 81 : Daniel MAYNADIER 

-Agence de l’eau : Céline MARUEJOULS 

 

Rédaction des parties diagnostic (terrain et 
bibliographiques) 

Rédaction des parties réglementaires et 
bibliographiques du PPG 

Organisation du terrain 

Partie 1 

Début partie 2 

Prise en main et adaptation des fiches 
terrain  

-Fiche tronçon 

-Fiche zones humides 

-Fiche ouvrages 

-Cartes IGN 

Etape de terrain préalable 1-2 journées 

accompagné d’un technicien et/ou de la 

CATER 

Prospections de terrain et diagnostic 

Réalisation des journées terrain : 
-Observation du substrat, faciès 
d’écoulement, espace de mobilité, habitats, 
perturbations (recalibrage, protection de 
berges, ouvrages) 
-Observation de la ripisylve et du lit majeur 

Elaboration des cartes diagnostic sur QGis ou 

ArcGis  

Remplissage de la Base de données de la 

CATER : 

Sectorisation et définition de l’état des 

tronçons et masses d’eau 

Fin partie 2 

Partie 3 

 

 

 

 

1 2 

3 

4 

5 
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https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/agroecologie/guide-des-sols-midi-pyrenees/sols-du-tarn/
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/agroecologie/guide-des-sols-midi-pyrenees/sols-du-tarn/
https://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.hydro.eaufrance.fr/selection.php
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
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Stratégie de concertation 

*COTECH : Comité technique 

**COPIL : Comité de pilotage 

 

Préparation COTECH* 1 

-Préparation des éléments de 
présentation du diagnostic 

-Proposition d’une stratégie à 
adopter pour le COPIL** 1 

COTECH 1 

-Validation de la présentation de la 
méthodologie et du diagnostic  

-Définition de la stratégie à adopter 
pour le COPIL 1 

 

COPIL 1 

-Présentation de la méthodologie et 
du diagnostic de terrain 
(fonctionnement du bassin versant, 
cartes diagnostic et photos) 

-Compléments et validation du 
diagnostic par les élus et partenaires 

Préparation COTECH 2 

-Modification des cartes diagnostic 

-Recensement des informations 
collectées dans des tableaux par 
masses d’eau  

COTECH 2  

-Hiérarchisation et définition des 
enjeux principaux par l’attribution 
d’une note à chaque observation 
faite en COPIL selon sa situation 
dans le tableau diagnostic 

-Validation des cartes diagnostic 
modifiées 

-Définition de la stratégie à adopter 
au COPIL 2 

 

COPIL 2 

-Présentation des cartes 
modifiées 

-Présentation et validation des 
enjeux principaux et de leur 
méthode de détermination  

-Définition des objectifs par les 
élus à partir des enjeux 
principaux 

Préparation COTECH 3 

-Recensement des objectifs 
dans les tableaux 

-Modification des informations 
présentées 

-Préparation de la présentation 
pour le COPIL 3 et des cartes des 
secteurs prioritaires pour les 
actions principales 

COTECH 3 
Validation des tableaux et choix 
de la  stratégie 

 

Préparation COTECH 4  
-Préparation de la présentation 
pour le COPIL 4 

-Chiffrage préalable des actions 

 

Rédaction du PPG 
 
 Fin partie 3 

 

Partie 4 

COTECH 4 

-Présentation des actions  
chiffrées et validation du PPG 

-Présentation du support à 
présenter en COPIL 

 

Rédaction 
 
 

Rédaction de la DIG et de la 
demande d’autorisation de 
travaux 

COPIL 3 

-Validation des niveaux 

d’intervention 

-Discussion avec les membres du 

COPIL et choix des actions 

principales 

 

COPIL 4 

Présentation du PPG chiffré et 

validation  

6 

Figure 1 : Déroulement de la méthodologie de réalisation du Plan Pluriannuel de Gestion du Bagas   Source : SMBA 
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1 GENERALITES 

 

1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE 

 

Au sein du bassin Adour-Garonne, le bassin versant de l’Agout se situe au sud du Massif Central et dans 

l’est Aquitain. Localisé dans le sud du bassin Tarn-Aveyron, il constitue une unité de référence définie 

par le SDAGE Adour-Garonne (cf figure 1). 

 

L’ensemble du bassin draine une surface d’environ 3 528 km². L’hétérogénéité de ce bassin est assez 

marquée. Il est ainsi situé à cheval sur les marges sud du massif central, l’extrémité est du bassin 

aquitain, mais aussi aux limites du bassin méditerranéen avec la ligne de partage des eaux, et le seuil 

de Naurouze. Le bassin versant de l’Agout, de par ces conditions, apparaît alors très spécifique que ce 

soit sur le plan hydrologique, géomorphologique, humain ou encore économique. 

 

L’Agout est un cours d’eau de 194 km. Ses principaux affluents sont le Sor, le Dadou, le Thoré, le Gijou, 

la Durenque, le Bagas, la Vèbre, l’Arn et l’Arnette. (Cf. Partie 1 PPG Agout aval, Durenque et Thoré 

I.1). 

 

Le tableau suivant récapitule les masses d’eau principales du bassin versant de l’Agout : 

 

Tableau 1 : Masses d'eau principales du bassin versant de l'Agout Source : SMBA 

Code masse d’eau Nom de la masse d’eau Linéaire (km) 

FRFR146, FRFR147 Agout amont 193 

FRFR152A, FRFR152B Agout aval et médian 

FRFR149, FRFR1A, FRFR1B Thoré 59 

FRFR359, FRFR151 Sor 58 

FRFR140, FRFR142A, FRFR142B Dadou 119 
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Source : SDAGE Adour-Garonne 

 

 

Carte 1 : Carte des unités hydrographiques de référence pour la délimitation des périmètres des SAGE 
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1.2 GEOLOGIE / PEDOLOGIE 

 

Cf. Partie 1 PPG Agout aval, Durenque et Thoré, I.4 

 

1.3 CLIMAT 

 

Cf. Partie 1 PPG Agout aval, Durenque et Thoré, I.3 
 

1.4 HYDROLOGIE 

 LES COURS D’EAU   

L’ensemble du bassin a une altitude moyenne d’environ 450m, le point le plus haut étant situé à 1267m 

au Montgrand dans les Monts de Lacaune, et le point le plus bas au confluent Tarn – Agout à 91m. Le  

dénivelé est de 1176m, que l’Agout traverse sur ses 193 km, soit environ 6m par kilomètre. Un quart 

de la superficie du bassin s’élève au-delà de 750m d’altitude, et un autre quart est à moins de 250m. 

Par ailleurs environ 10 % du bassin connaît une altitude supérieure à 900m. 

 

L’ensemble des cours d’eau du bassin représente un réseau hydrographique relativement dense. 

L’écoulement des cours d’eau suit généralement et grossièrement une direction nord-est/sud-ouest. 

Seuls les cours d’eau de la Montagne Noire connaissent une direction sud/nord en direction du Thoré. 

 

Le bassin versant de l’Agout peut être divisé en six sous-bassins, présentés ci-dessous. 

 

 

Tableau 2 : Cours d'eau du bassin de l'Agout et l'avancée de leurs PPG 

Sous-bassin Codes masses d’eau Statut du PPG 

Agout amont 
Gijou : FRFR143 / FRFR358 

Agout amont : FRFR146 

Gijou en cours 2020-2021 (Diagnostic prévu en été 2019) / 

Diagnostic de l’autre partie du bassin prévue en 2020 

Agout médian 

Agout médian : FRFR147 / 

FRFR152B 

Durenque : FRFR144 / FRFR351 

Une partie de l’Agout médian et la Durenque en cours 2019, Inclus 

dans la présente procédure // L’autre partie est prévue pour un 

diagnostic en 2020 

Agout aval 
Agout aval : FRFR152A /  

Bagas : FRFR389 / FRFR390 
En cours 2019 / Inclus dans la présente procédure 

Dadou FRFR140 / FRFR142A / FRFR142B En cours 2020-2021 (Diagnostic prévu en été 2019) 

Sor FRFR359 / FRFR151 Approuvé par l’arrêté inter préfectoral du 20 novembre 2017 

Thoré 

Thoré : FRFR149 / FRFR1A / 

FRFR1B 

Arn amont : FRFR148B 

Arnette : FRFR150 

En cours 2019 / Inclus dans la présente procédure 



   SMBA – Dossier de demande de DIG Agout – Partie 3 – Juin 2019 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 2 : Carte du bassin versant de l’Agout 

Source : SMBA 
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 LA RIVIERE AGOUT 

 

De sa source (Rec d’Agout 1100m), l’Agout s’écoule pendant 8 km à fleur de plateau dans un lit peu 

encaissé (pente de 1.7%) dans des colluvions. Ensuite, jusqu’à la Salvetat-sur-Agout, le cours d’eau 

s’encaisse, le lit majeur disparaît presque totalement. Après la Salvetat, la vallée s’élargit, la pente 

chute à 0.3%, jusqu’au lac de la Raviège. Celui-ci est perché à l’amont immédiat de gorges. La pente 

des gorges est de 1%, ce qui est important pour un cours d’eau qui a déjà un certain gabarit (chute de 

155m en 15 km). 

L’Agout arrive ensuite dans le bassin de Brassac. Entre Brassac et Record, l’Agout a une pente de 0.2% 

et coule sur 7 km entre des berges basses dans les alluvions. 

A l’aval, l’Agout entre dans le massif du Sidobre. De Record à l’amont de Roquecourbe, la rivière 

s’écoule avec une pente moyenne de 2.3%, dans des gorges de 200 à 300m de profondeur. La pente 

peut localement atteindre 3.4%. Dans le bassin de Roquecourbe, l’Agout méandre et sa pente est de 

0.13%. De Burlats aux Salvages, c’est un nouveau secteur de gorges avec une pente de 0.35%. Du fait 

de sa pente, de son débit et de son tracé parfois méandreux, l’Agout a fait l’objet d’aménagements 

hydroélectriques par EDF. 

A partir des Salvages, l’Agout devient brutalement une rivière de plaine, avec cependant une pente 

assez forte (0.9% en moyenne, avec des passages à 0.13%) et un encaissement important à l’aval de 

Castres (berges de 12 à 20m) où la sortie du lit est rare. On peut noter 2 secteurs plus plats autour de 

la confluence avec le Sor et en amont direct de la confluence avec le Tarn. L’Agout, dans ce secteur 

aval est une succession de rapides et de calmes liés à la présence de nombreux barrages équipés pour 

la production hydroélectrique.  

Le bassin versant de l’Agout du lieu-dit Fontaine Douce à la confluence avec le Tarn est intégré au 

présent PPG. Le bassin versant compris entre la source de l’Agout et le lieu-dit Fontaine Douce fera 

l’objet d’un autre PPG prévu en 2021. 

 

 AFFLUENTS DE L’AGOUT :  

1.4.1.2.1 LA VEBRE 

De sa source à 910 m d’altitude à Fontanille (la Bessière, au nord de Murat sur Vèbre) jusqu’à  Murat-

sur-Vèbre, la Vèbre a sur 9 km, une pente faible de 1.26%. Le lit est peu encaissé et la zone inondable 

étendue. On note des pertes karstiques en amont. Comme le Viau, la Vèbre a été recalibrée et 

redressée à partir de la source sur 6 à 7 km. 

De Murat au Laouzas, la rivière est insérée dans un couloir large, avec une pente de 0.72%. Après le 

barrage, la pente s’accentue sur les 2 premiers kilomètres (1.6% en gorges) puis la pente s’adoucit de 

nouveau jusqu’à la confluence. 

L’eau du Laouzas est turbinée par EDF sur le bassin méditerranéen à Montahut vers le Jaur dans le 

cadre d’une concession d’Etat,  et par le biais d’une conduite qui franchit la ligne du partage des eaux, 

pour “mettre en valeur la force hydraulique” (loi 16/10/1919). 

Ce bassin versant fera l’objet d’un PPG en 2021-2022 (diagnostic prévu en 2020). 

1.4.1.2.2 LE GIJOU 

La source du Gijou ne serait pas située à la « source du Gijou » en aval de Lacaune. Ce point est une 

résurgence de la véritable source qui se trouverait en amont de Thioys à 905m (amont de Lacaune) et 

4.5 km en amont. 
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A partir de la résurgence, la pente est forte jusqu’à Gijounet (2.2%) : après avoir traversé des prairies, 

il passe dans un couloir rocheux avec rapides et cascades. A l’aval, les berges sont basses, plates, la 

pente diminue (de 1.35% à l’amont jusqu’à 0.7% à Viane, puis 0.58% jusqu’à Vabre). Le fond de la 

vallée est développé dans une vallée en V. 

A partir de Vabre, la pente s’accentue jusqu’à la confluence avec l’Agout, le Gijou passe le Sidobre dans 

un profil de gorge, avec une pente moyenne de 1.8% (4.9% dans le dernier kilomètre). Avant la 

confluence, le Gijou est suspendu au-dessus de l’Agout (d’où sa capture vers l’usine hydroélectrique 

EDF de Luzières à Rocalet). 

Ce bassin versant fera l’objet d’un PPG en 2020-2021 (diagnostic prévu en 2019). 

1.4.1.2.3 LA DURENQUE 

La Durenque est un cours d’eau de 32 km qui prend sa source à 650 m d’altitude dans la commune de 

le Bez. Son affluent principal, classé très petite masse d’eau, est la Durencuse. Dans sa partie amont, 

la Durenque est dans un bassin versant dominé par des forêts et quelques prairies (élevage). La 

confluence de la Durencuse, à 300 m d’altitude, sépare le bassin amont de la Durenque du bassin aval. 

L’aval du bassin est constitué d’une zone de plaine où l’on retrouve des cultures agricoles. Enfin, la 

Durenque se jette dans l’Agout à Castres, en zone urbaine, à 180 m d’altitude. 

1.4.1.2.4 LE THORE 

Sur le premier kilomètre à partir de sa source, la pente est forte (14%) dans une vallée encaissée, la 

pente diminue sur l’aval : 7.2% jusqu’aux Verreries des Moussans, puis 1.4% avant Labastide-

Rouairoux, 0.5% à Lacabarède et 0.23% à Labruguière. 

Entre les Verreries des Moussans et Labastide de Rouairoux, le Thoré coule sur des affleurements 

calcaires sur lesquels se produisent des pertes au profit de la source  du Jaur, situé à St Pons de la 

Thomière, sur le versant méditerranéen. A l’étiage, ces pertes peuvent assécher complètement le 

Thoré. Avant Labastide de Rouairoux, en aval de la Borie Crémade, les affluents et quelques sources 

favorisent la reprise des écoulements superficiels du Thoré. 

A partir de Labastide-Rouairoux, la rivière coule dans le « sillon du Thoré », une gorge encaissée, avec 

un lit majeur limité dans les schistes et les gneiss. Après Lacabarède, les argiles à graviers et les 

alluvions apparaissent, le lit majeur s’étend, à l’exception de quelques secteurs courts en gorge 

(alternance de plaines et de rétrécissements comme à l’amont de St Amans). 

Dans la plaine de Payrin, le lit mineur est peu encaissé et le lit majeur développé. A partir de Caucalières 

où le Thoré passe en bordure du Causse, le lit mineur s’encaisse (2m à Payrin, plus de 5m à Hauterive). 

La pente des versants est très forte en amont du Thoré et sur ses affluents rive gauche. 

Le Thoré reçoit 3 affluents principaux :  

Le Candesoubre, en rive gauche, à hauteur d’Albine 

L’Arn, en rive droite, à hauteur de Mazamet 

L’Arnette, en rive gauche, à hauteur de Mazamet 

 

Le Thoré est segmenté par de nombreux barrages, dont les plus importants sont équipés pour 

l’exploitation hydroélectrique à partir de St Amans (12). 

Les affluents sont également concernés par des usages hydroélectriques :  

3 ouvrages sur le Candesoubre ; 

3 ouvrages sur l’Arnette ; 

Des ouvrages sur les petits affluents dès Labastide-Rouairoux ; 

Un système EDF sur l’Arn. 

 

Le bassin versant du Thoré est intégré au présent PPG. 
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1.4.1.2.4.1 L’ARN  

L’Arn, long de 55 km, prend sa source à 980m et conflue avec le Thoré à 215m. Après un passage sur 

le plateau (pente de 1.15%) avec un lit peu incisé, l’Arn s’encaisse jusqu’au barrage des Saint Peyres. 

Du lac à Pont de l’Arn, l’encaissement est fort (pente de 2.2%) peu après les derniers rapides, la pente 

s’adoucit avec un lit peu encaissé dans les alluvions. 

Le Barrage des St Peyres, sur l’Arn, permet la production hydroélectrique dans les usines du Vintrou, 

du Baoüs et du Baoüs aval avec des secteurs court-circuités. Par conventions entre EDF et le 

Département, le barrage des St Peyres réalise un soutien d’étiage du débit du Thoré via l’Arn par une 

convention allant jusqu’en 2020 (3,9 m3/s du 1er juillet au 31 octobre, sauf au mois d’août où le débit 

est ramené à 3,4 m3/s, à concurrence de 15 millions de m3 par an). 

Le bassin versant de l’Arn amont est intégré au présent PPG du Thoré. 

1.4.1.2.4.2 L’ARNETTE 

L’Arnette est un cours d’eau de 26 km qui prend sa source à 1000 m d’altitude. Depuis Nore jusqu’à 

Pradelles, le profil est montagnard (pente de 8.3%). Dans la cuvette de Pradelles, le lit est peu profond 

et la pente de 1.8% (haut bassin perché). Jusqu’à Mazamet, la pente augmente vers l’aval, avec une 

moyenne de 2.1%. La vallée est très encaissée, le profil en long est en escalier, à cause des nombreux 

barrages et de la forte pente. Dans Mazamet et à l’aval, l’Arnette coule sur son cône de déjection, avec 

une pente de 1.8%. Sur la partie aval, l’Arnette est segmentée par de nombreux seuils : 41 ouvrages 

de tailles diverses. 

Le bassin versant de l’Arnette est intégré au présent PPG du Thoré. 

1.4.1.2.5 LE SOR 

Le Sor est un cours d’eau de 58 km. Ses trois affluents principaux sont le Bernazobre, le Sant et le 

Laudot. Le bassin du Sor est fortement et anciennement aménagé avec : 

 - Création d’ouvrages hydrauliques (irrigation, minoteries…) 

 - Détournement d’une partie des eaux pour le Canal du Midi par la Rigole de la Plaine (XVII 

ème siècle) et baisse des débits dans le Sor (rétrécissement du lit, explosion végétale). 

 - Création du barrage des Cammazes en 1956. 

 - Redressement du tracé en partie médiane et aval et recalibrage dans les années 60 suite aux 

inondations. 

 - Remembrement agricole. 

Ce bassin versant fait l’objet d’un PPG associé à une DIG approuvée par l’arrêté inter préfectoral du 20 

novembre 2017. 

1.4.1.2.6 LE BAGAS 

Le Bagas est un cours d’eau de 21 km qui prend sa source à Montfa, à 350 m d’altitude. Ses trois 

affluents principaux (classés très petites masses d’eau) sont le Saborgues, le Poulobre et le Merdalou. 

Le bassin est situé dans une grande plaine agricole (dénivelé total de 200 m) et a été fortement modifié 

par l’agriculture (rectification et recalibrage des cours d’eau). Il se jette dans l’Agout à Vielmur-sur-

Agout, à 150 m d’altitude. 

Ce bassin versant est intégré au présent PPG. 

1.4.1.2.7 LE DADOU 

D’une longueur de 119 km, le Dadou prend sa source à 850m d’altitude à Laval-Roquecézière. Jusqu’au 

barrage de Razisse, sur 40 km, la pente est forte au départ puis diminue vers l’aval de 10% voire même 

14% et 0.5% en amont immédiat de Rassisse). La vallée s’élargit sur l’aval. On voit une succession de 

petits bassins et de gorges, les versants sont assez inclinés mais le fond de vallée est bien présent. 
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De Razisse à Lafenasse, la vallée s’encaisse et la pente s’accentue (0.75%). Les gorges sont importantes 

(200m) et le lit majeur peu développé. A l’aval de Lafenasse, le Dadou entre dans le bassin de Réalmont 

et devient une rivière de plaine. 

Le Dadou a alors une pente de 0.19% jusqu’à l’Agout. 

Dans le bassin de Réalmont, le lit majeur est vaste. Vers Laboutarié, l’Assou conflue et le Dadou s’élargit 

encore, mais le lit majeur se restreint car il s’encaisse. Sa pente diminue encore (0.13% en aval). 

Le bassin du Dadou compte deux barrages principaux : Razisse et la Bancalié.  

Avec une capacité de 13 millions de m3, le barrage de Razisse a pour fonctions principales le soutien 

d’étiage et la production d’eau potable (15 000 m3 par jour). Il permet également la production 

d’électricité. Le barrage a été créé en 1958 par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Dadou, 

la gestion est confiée en affermage à la Générale des Eaux. Les prélèvements pour irrigation à l’aval ne 

font pas l’objet de compensation (ni de contribution), ce qui entraîne des difficultés dans le respect du 

débit d’étiage (objectif : 2 m3 à Montdragon). Son remplissage ne pose pas de difficulté (en moyenne, 

un volume égal à 10 fois le volume du barrage transite par l’ouvrage). Le débit réservé est délivré par 

la centrale électrique. (750 L par seconde), plus 100 L par le barrage. 

Razisse se situe à l’aval des mines de fluor de la SOGEREM. Suite aux rejets importants de fluor dans le 

Dadou et une action en justice de la Générale des Eaux, le traitement des eaux des mines a été 

amélioré, et le rejet des eaux traitées est maintenant fait à l’aval du barrage, ce qui ne compromet plus 

la production d’eau potable. Un réseau de la Générale des Eaux suit la qualité des eaux destinées à la 

production d’eau potable. 

La Bancalié, implanté sur le ruisseau du Lézert a été créé en 1978, et a une capacité de 11,5 millions 

de m3. Il est déversant. Son bassin versant est plus petit que celui de Razisse, ce qui rend plus aléatoire 

son remplissage. Il fournit 5 000 m3 par jour pour l’eau potable. Un projet existe pour doubler sa 

production, ainsi que pour permettre son remplissage par dérivation depuis Rassisse. 

Ce bassin versant fera l’objet d’un PPG en 2020-2021 (diagnostic prévu en 2019). 

 LES NAPPES D’EAU SOUTERRAINES 

Deux types  de nappes d’eau souterraines peuvent être distinguées : les nappes d’eau souterraines 

libres et les nappes captives. 

Les nappes phréatiques appartiennent au premier type, et leur caractéristique est d’être peu 

profondes et proches de la surface, jusqu’à une dizaine de mètres. Les autres nappes libres sont 

généralement plus profondes mais peuvent entretenir des relations avec les nappes phréatiques. Ces 

nappes libres, y compris les nappes phréatiques, résultent des infiltrations d’eaux dans le sol, 

traversant des terrains perméables. Ces nappes sont donc en relation plus ou moins étroite avec la 

surface, et sont de ce fait sensibles aux diverses pollutions qui peuvent affecter cette dernière. En cas 

de précipitations insuffisantes qui ne permettraient pas la recharge de ces nappes, en raison de pluies 

trop peu importantes ou de prélèvements trop élevés, la ressource en eau pourrait être mise en péril. 

 

Les nappes captives diffèrent des précédentes, puisque elles n’ont aucun contact avec la surface. Ces 

nappes d’eau sont emprisonnées entre deux terrains imperméables. Le volume d’eau contenu est 

limité à leur capacité, et donc l’usage de ces eaux par les activités humaines est limité à cette capacité, 

à l’image des gisements de pétrole. 

 

Sur le bassin de l’Agout, il y a une masse d’eau souterraine : « Calcaires des grands causses bv du 

Tarn ». Située dans les départements du Tarn et de l’Aveyron, c’est une masse d’eau libre à dominance 

sédimentaire qui est en bon état quantitatif et chimique. (SIE, Agence de l’Eau Adour-Garonne). 

 

La fiche descriptive de cette masse d’eau est présentée ci-après. 
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Figure 1 : Fiche de synthèse de la masse d'eau souterraine 
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 CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES DES PRINCIPAUX COURS D’EAU  

L’Agout est un cours d’eau très artificialisé et dépendant dès sa source des grands barrages EDF. Un 

soutien d’étiage est assuré. Hormis en période de crue, ce cours d’eau n’a pas une hydrologie naturelle. 

Le tableau ci-dessous indique les débits de l’Agout mesurés à différentes stations. 

Tableau 3 : Débits selon les stations de mesures sur l’Agout 

Station de mesure Modules 

m3/s 

Débits 

spécifiques 

l/s/km2 

Etiages - 

VCN10 

(F=Quinquena

le sèche)    

m3/s 

Crues (m3/s) 

Quinquennale    

(QIX) 

Décennale Plus Hautes 

Eaux Connues 

Fraïsse-sur-Agout 1,61 33 0,077 59 m3/s 74 m3/s Ø 

Anglès (La Raviège) 11,3 31 0,1 84 m3/s (QJ) 110 m3/s (QJ) Ø 

Castres 18,6 20,2 2,4 240 m3/s 300 m3/s 1.600/1.700 

m3/s (1930 

Parde) 

Lavaur 40,7 17,69 3,7 620 m3/s 770 m3/s 3.800m3/s (Aval 

confluence 

Dadou-Agout) 

Sources : SAGE Agout Etat des lieux Complet 2006 F. GAZELLE, PPRI, Banque HYDRO, PARDE M. 

 

Le Thoré est un cours d’eau de type torrentiel. Il est soumis à des épisodes de crues qui peuvent causer 

des inondations très importantes. Un soutien d’étiages est assuré via le barrage des St Peyres. Le 

tableau ci-dessous indique les débits du Thoré mesurés à différentes stations. 

 

Tableau 4 : Débits du Thoré selon les stations de mesures 

Station de 

mesure 

Module

s m3/s 

Débits 

spécifiqu

es 

l/s/km2 

Etiages - VCN10 

(F=Quinquenale 

sèche) 

m3/s 

Crues  (m3/s) 

Quinquennal

e (QIX) 

Décennale Débit max. 

Saint-Peyres 

(Arn) 

4,57 35,42 0,12 49 (QJ) 58 (QJ) 100 

Mazamet 

(Arnette) 

1,71 30 0,098 18 21 200 

 

Labruguière 

(Thoré) 

15,9 28,9 1,3 210 260 700 

Sources : SAGE Agout Etat des lieux Complet 2006 F. GAZELLE, PPRI, Banque HYDRO, PARDE M. 

 

Le Sor est un cours d’eau très perturbé au niveau de la continuité écologique, de nombreux barrages 

sont présents sur ce cours d’eau classé en liste 2. Il a une hydrologie artificielle. Un soutien d’étiage 

est exercé par l’institution. Le tableau ci-dessous indique les débits du Sor mesurés à différentes 

stations. 
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Tableau 5 : Débits du Sor selon les stations de mesures 

Station de 

mesure 

Module

s m3/s 

Débits 

spécifiqu

es 

l/s/km2 

Etiages - VCN10 

(F=Quinquenale 

sèche) 

m3/s 

Crues (m3/s) 

Quinquennal

e (QIX) 

Décennale Débit max. 

Cambounet/Sor 2,81 7,55 0,13 85 100 141 (débit 

instantané) 

Sources : SAGE Agout Etat des lieux Complet 2006 F. GAZELLE, PPRI, Banque HYDRO, diagnostic hydraulique et 

géomorphologique SIEE 2001/SIAHV Sor 

 

Le Dadou est un cours d’eau dont l’hydrologie est également très artificialisée avec de nombreux 

barrages et prélèvements agricoles. Le tableau ci-dessous indique les débits du Dadou mesurés à 

différentes stations. 

 

Tableau 6 : Débits du Dadou selon les stations de mesures 

Station de 

mesure 

Module

s m3/s 

Débits 

spécifiques 

l/sec./km2 

Etiages - VCN10 

(F=Quinquenale 

sèche) 

Crues 

Quinquennale Décennale Plus Hautes 

Eaux 

Connues 

Paulinet 1,54 21,38 0,036 50 61 Ø 

Montdragon 8,25 13,8 0,95 170 200 Ø 

Sources : SAGE Agout Etat des lieux Complet 2006 F. GAZELLE, PPRI, Banque HYDRO, PARDE M. 

 

 

 

2 REGLEMENTATION 

 

2.1 ZONE DE REPARTITION DES EAUX 

 

Le bassin de l’Agout de l’amont de Castres jusqu’à sa confluence, le bassin du Thoré, le bassin du Sor, 

et le bassin du Dadou en aval de Graulhet sont classés en Zone de Répartition des Eaux (ZRE).  

C’est une zone comprenant des bassins, sous-bassins, systèmes aquifères ou fractions de ceux-ci 

caractérisés par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins.  

Les ZRE sont définies par l'article R211-71 du code de l'environnement et sont fixées par le préfet 

coordonnateur de bassin. L'arrêté pris par les préfets de département concernés traduit la ZRE en une 

liste de communes. Cet arrêté est le texte réglementaire fondateur de la ZRE. 
Ce sont des zones où sont constatées une insuffisance, autre qu'exceptionnelle des ressources par 
rapport aux besoins. Elles sont déterminées afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents 
utilisateurs de l'eau. Les seuils d'autorisation et de déclaration du décret nomenclature y sont plus 
contraignants. Dans chaque département concerné, la liste de communes incluses dans une zone de 
répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral. 
 
La carte ci-après illustre la zone de répartition des eaux en 2015, toujours en vigueur : 
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Carte 3 : Zone de répartition des eaux sur le bassin de l'Agout 

Source : SMBA
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2.2 PLAN DE GESTION DES ETIAGES 

 

 LES ORGANISMES UNIQUES 

Un Organisme Unique est chargé de la gestion collective de l'eau destinée à l'irrigation agricole, selon 

la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques de 2006, sur un périmètre hydrographique cohérent. Sur ce 

périmètre, il est le guichet unique des prélèvements d'eau à usage d'irrigation agricole, qu'ils soient 

effectués : 

 dans un cours d'eau ou sa nappe d'accompagnement, 

 dans une nappe profonde, 

 dans un lac connecté au milieu naturel (cours d'eau), 

 dans un lac déconnecté, de type collinaire. 

 

Chaque année, l'Organisme Unique est chargé d'élaborer un plan de répartition du volume autorisé, 

conformément à l'article R. 211-112 du code de l'environnement, soumis et homologué par le Préfet 

qui en informe chaque préleveur. 

 

Ainsi, annuellement, l’Etat délivre aux organismes uniques de gestion collective des autorisations de 

prélèvements compatibles avec les volumes maximums prélevables notifiés par périmètre 

élémentaire. Outre l’impact des prélèvements dont les volumes ont été notifiés, les dossiers de 

demandes d’autorisation unique pluriannuelles évaluent également l’impact des prélèvements liés à 

l’irrigation. (SDAGE Adour-Garonne 2016 – 2021).  

 

Il existe deux organismes uniques dans le département, concernant le bassin de l’Agout : 

-L’Organisme Unique du sous-bassin Tarn (structure porteuse : Chambre d’Agriculture du Tarn) 

-L’Organisme Unique du Sor (structure porteuse : Institution des Eaux de la Montagne Noire) 

 

La partie du bassin de l’Agout concernée par la DIG est située dans le périmètre de l’Organisme Unique 

du sous-bassin Tarn. 

 

Le bassin de l’Agout est entouré en noir sur la carte suivante, représentant les bassins en déséquilibre 

quantitatifs sur le bassin Adour Garonne. On notera que la majorité du bassin est classée « bassin en 

déséquilibre ». Cela signifie que le volume prélevable hors prise en compte de la dérogation ou des 

projets de retenues est inférieur au volume maximum prélevé. 
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Carte 4 : Bassins en déséquilibre quantitatifs sur le bassin Adour-Garonne 

Source : SDAGE 2016 - 2021 
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 RESTRICTIONS D’USAGE  DE L’EAU  

 CAUSES 

La faiblesse des débits en période d'étiage est un phénomène qui se produit tous les ans (3 mois d'été 

maximum et de façon plus prononcée au mois d'août), de façon répétitive d’une année sur l’autre et 

qui touche la plaine sédimentaire dès la zone de piémont, soit plus de la moitié de la surface du bassin 

versant. 

Deux causes sont à l’origine de ce phénomène. La première est naturelle : le climat du bassin est 

caractérisé par une sécheresse en été et des précipitations plus importantes dans les zones d’altitudes, 

impliquant une pluviométrie plus faible en zone de plaine, sur la partie Ouest du bassin versant. 

D’autre part, les consommations anthropiques pour l’industrie, l’eau potable et l’agriculture sont 

accentuées en période estivale. 

Les conséquences de ce phénomène sont des étiages sévères notamment au mois d’Août entraînant 

des incidences directes sur la salubrité de la rivière, le milieu aquatique et la gestion halieutique du 

cours d’eau, mais aussi des restrictions d’eau. 

 

Aussi, l’état des lieux local de la DCE indique que le bassin de l’Agout présente de grandes ressources 

en eau et que sa contribution aux soutiens d’étiage de l’Agout et du Tarn peut être optimisée. 

 

 PLAN DE GESTION DES ETIAGES 

Le Plan de Gestion des Etiages (PGE) est un protocole d’accord entre différents partenaires (État, 

agriculteurs, Agence de l’Eau, EDF,…) dans le domaine de la gestion quantitative de la ressource en 

période d’étiage. Il vise à retrouver une situation d’équilibre entre les usages de l’eau et le milieu 

naturel, traduite par le respect des débits d’objectif d’étiage. Le bassin versant de l’Agout est intégré 

au PGE Tarn, effectué en 2010. A ce titre, pendant la période d'étiage des mesures de débit sont 

réalisées régulièrement sur différents cours d'eau du bassin du Tarn. 

Lorsque le débit d'un cours d'eau passe en-deçà d'un certain seuil des restrictions d'usage de l'eau sont 

prises par arrêté préfectoral après avis du Comité de Gestion de la Ressource en Eau (CGRE). Cette 

mesure vise à permettre une gestion quantitative des ressources en eau du bassin. 

Ce PGE commence à partir de la Raviège. Au-dessus, il n’y a pas de restrictions particulières. 

 

L’IEMN produit de l’eau potable pour les collectivités de l’Aude, du Tarn et de la Haute Garonne (200 

communes), fournit de l’eau pour l’irrigation (contre contribution) et produit de l’électricité à partir de 

microcentrales installées sur ses équipements de production d’eau. La distribution vers les syndicats, 

les communes ou les agriculteurs se fait par un réseau de conduites sous pression (70 km), ou par 

lâchers dans le Sor, l’Hers ou le Canal du midi, pour l’irrigation des communes riveraines. L’IEMN 

produit de l’eau potable mais ne la distribue pas directement aux particuliers (revente aux syndicats). 

En 2018, les volumes d’eau stockés sont de 21 021 945 m3 avec les barrages de la Galaube et des 

Cammazes. La production d’eau potable représente 1 344 443 123 m3 et la production 

hydroélectrique 46 775 kW/h. 

 

Dans le cadre du SAGE Agout, l’Institution et le SMBA ont lancé une étude de débit d’objectif d’étiage 

complémentaire sur le Sor  début 2018 dans le but d’optimiser l’utilisation des ressources en eau. 
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 RESPECT DES DEBITS IMPOSES PAR LE SDAGE :  

Le SDAGE Adour Garonne a fixé les débits minimaux (DOE et DCR) applicables aux points nodaux 

définis, Lavaur pour le bassin de l’Agout, afin de respecter l’équilibre écologique de la rivière. Aussi, 

des débits seuils sont imposés pour les barrages et rivières à risques. 

 

Il est prévu de tester la validité de ces débits dans le cadre d’un plan de gestion d’étiage (PGE). Dans 

l’attente de ces résultats à venir, les valeurs à prendre en compte actuellement sont donc celles 

affichées par le SDAGE ainsi que celles définies dans le Plan d’action sécheresse interdépartemental 

annexé à l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2000. 

 

Les débits seuils fixés par le Plan d’action sécheresse interdépartemental sont les suivants: 

 

Tableau 7 : DOE par station pour chaque rivière 

Rivière Station DOE (m3/s) 

Dadou Montdragon 1,5 

Sor Cambounet 0,2 

Bernazobre Soual 0,1 

Source : SMBA 

 

Un DOE est une valeur de débit d’un cours d’eau fixé en un point, qui permet en période de basses 

eaux de satisfaire tous les usages (activités économiques, prélèvements, rejets…) et également de 

respecter le fonctionnement du milieu aquatique.  

 

Le Débit de Crise (DCR) est le débit de référence en dessous duquel seules les exigences de la santé, 

de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable et les besoins des 

milieux naturels peuvent être satisfaites. La valeur du DCR est impérativement sauvegardée en valeur 

moyenne journalière. 

 

Pour simplifier, on assimilera le point nodal de Lavaur à la confluence Agout/Tarn et on considérera 

les apports du Dadou comme non pénalisants pour le débit de l’Agoût.  

 

Afin d'être en mesure de respecter les DOE, des retenues ont été réalisées permettant de relâcher en 

fonction des besoins des débits de soutien d'étiage : 

 

Tableau 8 : Retenues de soutien d'étiage 

Nom du réservoir Rivière Capacité 

(Mm3) 

Volume affecté au 

soutien d'étiage 

(Mm3) 

Rassisse Dadou 13 7 

Bancalié Lézert 10 9 

Saint Peyres Arn 35 15 

Saint Férréol Laudot 7 2 

Les Cammazes Sor 19 9 

Source : Agence de l'Eau Adour-Garonne 
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 LES SITUATIONS DE CRISE : LA SECHERESSE 

 

Depuis plusieurs années les conditions climatiques imposent de prendre des mesures restreignant les 

prises d'eau. 

Ces mesures sont prises par arrêté préfectoral lorsque les débits des cours d’eau ont atteint les seuils 

d'alerte ; quatre seuils d'alerte ont été définis dans le plan d'action sécheresse interdépartemental en 

fonction du débit (Q) : 

 

 Le seuil de vigilance : QV = DOE 

 ↳ Les cellules sécheresses sont activées. 

 

 Le seuil d’alerte : QA = 80 % QV 

 ↳ La mobilisation des ressources en eau pour le soutien d'étiage peut s'opérer. 

 ↳ Les préfets de département peuvent prendre les mesures adaptées (exemple : limitation 

des prélèvements, tour d'eau, …) 

 

 Le seuil d'alerte renforcé : QAR = QCR + 1/3 (DOE – QCR) 

 ↳ Limitation de 50 % des prélèvements d'irrigation en rivière et en nappe, 

 ↳ Surveillance accrue des rejets polluants, 

 ↳ Limitation des usages non indispensables : jardins, voitures, piscines, arrosages pairies 

 

 Le seuil de crise : QCR = DCR (voir ci-dessus) 

↳ Interdiction totale des prélèvements en rivière et en nappe, sauf pour l'alimentation en eau potable 

et industrielle, 

↳ Limitation très stricte des rejets urbains et industriels, pouvant aller jusqu'à l'interdiction de rejet. 

 

Les mesures de restriction ne sont mises en application que lorsque la moyenne des débits des 5 

derniers jours passe en dessous des seuils, sauf en cas de passage sous le débit de crise où les mesures 

sont immédiates pour les prélèvements agricoles. 

Les mesures de restriction pourront être suspendues lorsque les débits des 5 derniers jours auront été 

tous supérieurs aux seuils QA, QAR et QCR avec une tendance à la hausse sur les 2 derniers jours. 

 

A titre d’exemple dans le bassin versant de l'Agout, depuis plusieurs années le Bernazobre fait l'objet 

de mesures de restriction : la préfecture prend à chaque fois que la situation l’exige un arrêté de 

"réglementation temporaire des prises d'eau" contraignant les irrigants de la rive droite à ne pomper 

que les jours pairs et ceux de la rive gauche que les jours impairs, interdisant l'arrosage des prairies 

ainsi que le remplissage des retenues d'eau. 

 

 

 PRESSIONS EXERCEES SUR LA RESSOURCE 

L’élaboration du Plan de Gestion des Etiages du bassin du Tarn (PGE Tarn) a permis de connaître 

précisément l’état des pressions sur les cours d’eau du bassin de l’Agout, hormis le bassin du Sor. Pour 

mémoire, le module de l’Agout en sortie de bassin s’établit aujourd’hui à environ 56,5 m³/s (cf tableau 

suivant). 
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Tableau 9 : Débits mesurés et influencés des cours d'eau 

Débit mesuré 

Station hydrométrique Bassin versant en km² Module en m³/s 

L'Agout à Lavaur 2300 41.0 

Le Dadou à Montdragon 597 7.9 

Estimation confluent Tarn 

L'Agout à la confluence du 

Tarn 
3470 56.5 

Débit influencé 

 hm³/an m³/s 

Exportation hydroélectricité 

+ Montagne noire 
175 5.5 

Consommation interne 

(AEP, industrie, irrigation) 
36 1.1 

Source : SAGE Agout, SMBA 

 

Ainsi le module naturel pourrait être estimé à environ 63 m³/s, si l’on tient compte des consommations 

et exportations, notamment hydroélectriques et de la Montagne Noire (estimation d’après le bureau 

d’études Eaucéa). 

 

 LA REPARTITION ET LA PRESSION DES PRELEVEMENTS 

Répartition des prélèvements 

Les déclarations de prélèvement sont faites annuellement à l’Agence de l’Eau. Les prélèvements 

d’irrigation se concentrent sur 4 à 5 mois, tandis que ceux des producteurs d’eau potable et de 

l’industrie correspondent à des prélèvements constants sur l’année. 

 

Ainsi, 90% des prélèvements sont à usage d’eau potable ou d’irrigation. Les volumes prélevés varient 

selon les caractéristiques météorologiques de l’année (ils sont plus importants lors d’une année 

sèche). 

 

Le PGE du Tarn a étudié les volumes d’eau prélevés sur le bassin de l’Agout (sauf bassin du Sor) entre 

juin et octobre (période d’étiage) sur la base des données déclaration de l’Agence de l’Eau Adour-

Garonne. Le volume moyen de prélèvement est de 28 126 000 m³. Quel que soit l’usage, la majorité 

des prélèvements se font sur cours d’eau. 1/3 des prélèvements pour l’eau potable ou l’irrigation sont 

issus des réserves en eau du bassin. Ceux en nappe sont marginaux. Les prélèvements estivaux les plus 

importants sont pour l’usage d’irrigation (58%) ou pour l’eau potable (29%). Les prélèvements pour 

l’usage industriel ont tendance à diminuer. 

 

Transfert Hydroélectrique 

La concession hydroélectrique de Montahut est à l’origine d’un transfert depuis le bassin de l’Agout 

(retenue de Laouzas) vers le bassin de l’Orb (via le Jaur), pour un volume annuel de l’ordre de 160 hm³ 

soit 5,17 m³/s de débit moyen transféré.  

 

Transfert de la Montagne noire 

L’aménagement hydraulique ancien de la montagne noire permet un contrôle physique de la quasi-

totalité de la ressource naturelle, avec une exportation nette hors bassin versant du Sor estimé à 15 

hm³/an. 
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2.3 CAPTAGES D’ALIMENTAT ION EN EAU POTABLE 

 

Les périmètres de protection de captage sont établis autour des sites de captages d’eau destinée à la 

consommation humaine, en vue d’assurer la préservation de la ressource. L’objectif est donc de 

réduire les risques de pollutions ponctuelles et accidentelles de la ressource sur ces points précis. 

(Eaufrance) 

Les périmètres de protection de captage sont définis dans le code de la santé publique (article L-1321-

2). Ils ont été rendus obligatoires pour tous les ouvrages de prélèvement d’eau d’alimentation depuis 

la loi sur l’eau du 03 janvier 1992. 

Cette protection mise en œuvre par les ARS comporte trois niveaux établis à partir d’études réalisées 

par des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique : 

 Le périmètre de protection immédiate : site de captage clôturé (sauf dérogation) appartenant à une 

collectivité publique, dans la majorité des cas. Toutes les activités y sont interdites hormis celles 

relatives à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage de prélèvement de l’eau et au périmètre lui-

même. Son objectif est d’empêcher la détérioration des ouvrages et d’éviter le déversement de 

substances polluantes à proximité immédiate du captage. 

 Le périmètre de protection rapprochée : secteur plus vaste (en général quelques hectares) pour 

lequel toute activité susceptible de provoquer une pollution y est interdite ou est soumise à 

prescription particulière (construction, dépôts, rejets …). Son objectif est de prévenir la migration des 

polluants vers l’ouvrage de captage. 

  Le périmètre de protection éloignée : facultatif, ce périmètre est créé si certaines activités sont 

susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes. Ce secteur correspond généralement à la 

zone d’alimentation du point de captage, voire à l’ensemble du bassin versant. 

L’arrêté préfectoral d’autorisation de prélèvement et d’institution des périmètres de protection fixe 

les servitudes de protection opposables au tiers par Déclaration d’Utilité Publique (DUP). 

Par ailleurs, l’engagement n°101 du grenelle de l’environnement prévoit d’achever la mise en place 

des périmètres de protection de tous les points d’alimentation en eau potable et de protéger l’aire 

d’alimentation des 500 captages les plus menacés d’ici 2012. 

 

La carte suivante illustre les périmètres de protection de captages approuvés, tous périmètres 

confondus. La deuxième carte illustre les prélèvements d’eau sur le bassin de l’Agout, avec les 

prélèvements pour l’eau potable, l’irrigation, et les usages industriels.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686390&dateTexte=20090807
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686390&dateTexte=20090807
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006078514&dateTexte=20091015
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/238engagements_numerotes_hors_dechets.pdf
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Carte 5 : Périmètres des captages approuvés pour l’eau potable 

Source : SMBA 
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Carte 6 : Cartographie des prélèvements d'eau 

Source : SMBA 
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2.4 ZONE VULNERABLE 

 

Une zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole est une partie du territoire où la 

pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d'origine agricole et d'autres composés 

azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux 

aquatiques et plus particulièrement l'alimentation en eau potable. Sont désignées comme zones 

vulnérables les zones où :  

- les eaux douces superficielles et souterraines, notamment celles destinées à l'alimentation 

en eau potable, ont ou risquent d'avoir une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l,  

- les eaux des estuaires, les eaux côtières ou marines et les eaux douces superficielles qui ont 

subi ou montrent une tendance à l'eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace 

par une réduction des apports en azote.  

 

La délimitation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole a été réalisée en 

application du décret n°93-1038 du 27 août 1993 qui transcrit en droit français la directive 

n°91/676/EEC. La première délimitation achevée en juillet 1997 a été révisée une fois en mai 2000, 

une seconde fois en mars 2003, une troisième fois en 2015, puis une quatrième fois en 2018 (présente 

délimitation). La délimitation des zones est préparée dans chaque département, puis fait l’objet d’un 

arrêté du préfet coordonnateur de bassin. Dans ces zones, les agriculteurs doivent respecter un 

programme d’action qui comporte des prescriptions à la gestion de la fertilisation azotée et de 

l’interculture par zone vulnérable que doivent respecter l’ensemble des agriculteurs de la zone. Il est 

construit en concertation avec tous les acteurs concernés, sur la base d’un diagnostic local. En dehors 

de la zone vulnérable, un code des bonnes pratiques agricoles, établi au niveau national est 

d’application volontaire. …).  

 

Dans le bassin de l’Agout, la zone vulnérable s’étend sur la partie ouest, comme illustré sur la carte ci-

après. 
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Carte 7 : Zone vulnérable sur le bassin versant de l'Agout 

Source : SMBA 
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2.5 ZONES SENSIBLES A L’EUTROPHISATION 

 

Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont particulièrement 

sensibles aux pollutions. Il s'agit notamment des zones qui sont sujettes à l'eutrophisation et dans 

lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits. Il peut 

également s'agir de zones dans lesquelles un traitement complémentaire (traitement de l'azote ou de 

la pollution microbiologique) est nécessaire afin de satisfaire aux directives du Conseil dans le domaine 

de l'eau (directive "eaux brutes", "baignade" ou "conchyliculture"). 

 

La carte suivante illustre les zones sensibles à l’eutrophisation sur le bassin de l’Agout. La majeure 

partie du bassin versant est concernée.
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Carte 8 : Zones sensibles à l'eutrophisation 

Source : SMBA
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2.6 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATIONS 

 

La vallée du Thoré a subi des crues répétées au cours des dernières années, notamment celle de 

novembre 1999 qui a eu des conséquences catastrophiques. Elle a fait prendre conscience de l’intérêt 

d’une politique de prévention du risque inondation en Vallée du Thoré.  

Suite à cette crue, diverses opérations locales de prévention, d’aménagement ou de protection ont 

été mises en place et un Plan de Prévention des Risques Inondation a été approuvé en décembre 2002 

et révisé en 2017. Néanmoins, il n’existe pas de cohérence entre les différentes actions permettant 

d’envisager la gestion des crues à l’échelle du bassin versant. Aussi, le Syndicat Mixte du Bassin de 

l’Agout a pris en charge la réalisation d’un Schéma de Prévention du Risque Inondation (SPRI). Une fois 

le SPRI approuvé, le Plan d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) a pu être lancé et devenir 

opérationnel.  

Le PAPI est un outil qui vise à développer une politique collective et solidaire de prévention et de 

gestion intégrée du risque inondation sur l’ensemble d’un sous-bassin versant. 

17 communes (Mazamet, Castres, Aiguefonde, Albine, Lacabarède, St-Amans-Valtoret, Rouairoux, 

Labastide-Rouairoux, Bout-du-Pont-de-l’Arn, Sauveterre, St-Amans-Soult, Pont-de-l’Arn, Caucalières, 

Payrin, Navès, Aussillon, Labruguière) participant au projet disposent d’un document finalisé et 

pragmatique d’aide à la décision. 

Le PAPI de la Vallée du Thoré a pour objectif d’apporter des compléments et des solutions préconisées 

relevant plutôt de la bonne gestion que de l’aménagement lourd. Parmi les actions préconisées, il est 

également envisagé : 

- la mise en place d’un dispositif d’alerte, 

- la réalisation de plans locaux de gestion de crise,  

- des actions de ralentissement de crues,  

- des actions d’information et de sensibilisation pour instaurer une culture du risque.  

L’intérêt majeur de ce document est de créer de la complémentarité et de la cohérence à l’échelle du 

bassin versant entre toutes les opérations locales et les documents réglementaires ou d’information. 

Le PAPI a donc été élaboré dans un souci de raisonnement global, en prenant en compte le 

fonctionnement du bassin versant. 

 

Aujourd’hui, un PAPI d’intention étendu à l’ensemble du bassin de l’Agout est en cours d’élaboration. 

 

Créées par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, 

ou "Grenelle 2", les Stratégies Locales de Gestion des Risques d’Inondation sont élaborées sur les 

Territoires à Risque Important d’inondation (TRI). Elles s’inscrivent dans le cadre fixé par la Stratégie 

Nationale de Gestion des Risques d’Inondation (SNGRI) présentés le 10 juillet 2014 et les Plans de 

Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) élaborés à l’échelle des grands bassins hydrographiques. 

(Centre Européen de Prévention du Risque d’Inondation) 

 

La Direction Départementale des Territoires du Tarn (DDT) a élaboré une Stratégie Locale du Risque 

Inondation (SLGRI) sur le Territoire à Risque Important (TRI) de Castres – Mazamet. Le TRI est inclus 

dans le périmètre du SLGRI. Les limites de ces territoires sont cartographiées ci-dessous, complétées 

par une cartographie des zones inondables.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434
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Carte 9 : Zones inondables 

Source : SMBA 
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2.7 AMENAGEMENTS 

 MODIFICATION DU TRACE 

Autrefois considérés comme de simples vecteurs d’eau, les cours d’eau ont été « rectifiés » et 

« recalibrés » pour obtenir un tracé plus rectiligne et une évacuation des eaux plus rapide vers l’aval 

dans le but de faciliter l’exploitation des parcelles agricoles. 

 

Comme décrit lors de la présentation de chaque cours d’eau (cf partie 1), l’Agout et plusieurs de ses 

affluents ont été rectifiés, principalement au niveau des villes, afin d’éviter les inondations. 

 

 RÉFÉRENTIEL DES OBSTACLES À L’ÉCOULEMENT  

 

En France métropolitaine, des milliers d’obstacles à l’écoulement (barrages, écluses, seuils, etc.) sont 

recensés sur les cours d’eau. Ils sont à l’origine de nombreuses transformations des milieux aquatiques 

et engendrent des modifications du fonctionnement de ses écosystèmes. Dans le but d’inventorier les 

obstacles et d’évaluer leurs impacts, l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) met à disposition le 

Référentiel national des Obstacles à l’Ecoulement (ROE). La carte ci-après localise ces ouvrages sur le 

bassin versant de l’Agout. A noter que les diagnostics terrains réalisés dans le cadre du Plan Pluriannuel 

de Gestion des cours d’eau par le technicien de rivière vont permettre de compléter le ROE sur ce 

territoire.  
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Carte 10 : Carte des obstacles à l'écoulement (ROE) 

Source : SMBA 
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2.8 CLASSEMENT FRAYERES ET CONTINUITE ECOLOGIQUE 

 

 CLASSEMENT FRAYERES 

L'article L. 432-3 du code de l’environnement (L. n°2006-1772 du 30 déc. 2006, art. 13-1) réprime la 

destruction de frayères : «Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation 

de la faune piscicole est puni de 20 000 euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou 

d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d'urgence exécutés en vue 

de prévenir un danger grave et imminent. » 

Toutefois, les zones dans lesquelles ce délit est constaté doivent figurer dans des inventaires arrêtés 

par les préfets de départements. 

 

L’arrêté frayères de 2012 précise l’existence de trois listes pour protéger les frayères et leurs modes 

de détermination :  

-La liste 1 pour les poissons : Inventaire des parties de cours d’eau susceptibles d’abriter des frayères, 

établi à partir des caractéristiques de pente et de largeur de ces cours d’eau qui correspondent aux 

aires naturelles de répartition de l’espèce. 

-La liste 2 pour les poissons : Inventaire des parties de cours d’eau ou de leurs lits majeurs dans lesquels 

ont été constatées la dépose et la fixation d’œufs ou la présence d’alevins de l’espèce au cours de la 

période des dix années précédentes. 

-La liste 2 pour les écrevisses : Inventaire des parties de cours d’eau où la présence de l’espèce 

considérée a été constatée au cours de la période des dix années précédentes. 

 

De nombreux cours d’eau sont concernés sur le bassin de l’Agout (notamment en tête de bassin) en 

particulier pour la truite fario (liste 1) et l’écrevisse à pieds blanc (liste 2), on note également le 

classement de certains cours d’eau en liste 1 pour des frayères à lamproie de planer et vandoise. Les 

cours d’eau classés frayères sont cartographiés ci-dessous. 
 

 CONTINUITE ECOLOGIQUE 

Notion introduite en 2000 par la DCE, la continuité écologique d’un cours d’eau est définie comme la 

libre circulation des organismes vivants et leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur 

croissance, leur alimentation ou leur abri, le bon déroulement du transport naturel des sédiments ainsi 

que le bon fonctionnement des réservoirs biologiques (connexions, notamment latérales, et conditions 

hydrologiques favorables), défini par l’Article R214-109 du code de l’environnement. 

Des relevés de terrain ont permis de définir les obstacles en rivière posant un problème pour la 

continuité écologique. 

 

Chaque seuil crée un plan d’eau en amont plus ou moins long suivant la pente de la rivière. Ils peuvent 

bloquer la migration des poissons et des sédiments, qui se retrouvent stockés à l’amont des retenues. 

Ils ennoient également tous les habitats situés dans la zone d’influence à l’amont. Enfin, ils ralentissent 

les écoulements, entrainant réchauffement de l’eau, évaporation, diminution de la quantité d’oxygène 

dissous et donc diminution des capacités d’autoépuration, voire même eutrophisation. 

 

La LEMA 2006 impose des classements  (L 214-17 du CE remplaçant des classements de la loi de 1919, 

concernant les cours d’eau réservés), qui permettent une adaptation aux objectifs de résultat fixé par 

masses d’eau dans le cadre de la DCE et une extension du champ d’action (usine hydroélectrique) à 
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tous les ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique (ouvrage de soutien à l’étiage, AEP, de 

navigation, de loisir…).  

La continuité écologique, pour les milieux aquatiques, se définit par la circulation aquatique des 

espèces et le bon déroulement du transport de sédiments.  

 

Classement Liste 1 : Ce classement vise à préserver le cours d’eau ciblé, de toute nouvelle atteinte à 

la continuité écologique. Ce classement se veut définitif. Les cours d’eau éligibles sont les cours d’eau 

en Très Bon état, les cours d’eau à migrateurs amphihalins et les cours d’eau classés réservoir 

biologique : Aucun nouvel ouvrage ne peut être autorisé ou concédé s’il fait obstacle à la continuité 

écologique. Un équipement permettant la continuité écologique sera demandé en cas de demande de 

renouvellement ou de modification de consistance d’un ouvrage existant. 

 

Classement Liste 2 : Ce classement vise à restaurer la continuité écologique sur le cours d’eau ciblé 

par l’arasement ou l’aménagement des seuils. Les ouvrages existants et les futurs ouvrages devront 

être équipés pour garantir la continuité écologique le long de la rivière.
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Carte 11 : Cours d'eau classés frayères 

Source : SMBA 
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Carte 12 : Classement des cours d'eau 

Source : SMBA 
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2.9 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET ZONAGES LIES A LA BIODIVERSITE 

 

 COURS D’EAU CLASSES « AXES MIGRATEUR », « RESERVOIRS BIOLOGIQUES » ET 

« TRES BON ETAT ECOLOGIQUE » 

Les cours d’eau en très bon état écologique et les réservoirs biologiques sont définis par l’article L214-

17 du Code de l'Environnement et par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA). Le SDAGE 

identifie ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux à forts enjeux environnementaux et 

nécessaires au maintien du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant.  

 

Un cours d’eau, ou une portion de cours d’eau est considéré en « très bon état écologique » par 

référence à l’annexe II de la DCE (Caractérisation des types de masses d'eau de surface), s’il présente 

au moins l’un des critères traduisant un niveau suffisant de préservation écologique : 

- absence ou quasi-absence de perturbation du fonctionnement hydromorphologique ; 

- présence d’une ou des espèces remarquables directement inféodées au cours d’eau. 

 

Les cours d'eau ou portions de cours d'eau ainsi identifiés en très bon état écologique, abritent le plus 

souvent des espèces déterminantes et jouent en général le rôle de réservoir biologique. Les réservoirs 

biologiques, au sens de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA), sont 

des cours d’eau ou parties de cours d’eau ou canaux qui comprennent une ou plusieurs zones de 

reproduction ou d’habitat des espèces aquatiques et permettent leur répartition dans un ou plusieurs 

cours d’eau du bassin versant. Ils sont nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique 

des cours d’eau d’un bassin versant. 

 

Sur le bassin versant, l’Agout en aval de Castres est classé « axe migrateur » pour l’anguille.  

 

Ce classement induit la nécessité de rétablir la continuité écologique sur le cours d’eau ciblé. Il a pour 

but de préserver les espèces amphihalines et de faciliter ainsi leur migration pour restaurer les 

populations. Ce classement est une politique qui s’inscrit dans les documents de planification : SDAGE, 

PLAGEMOPI. Elle est mise en application dans le cadre des programmes régionaux de bassin. (DREAL) 

 

Le PLAGEPOMI est un schéma d’orientation stratégique visant à préserver et restaurer les espèces 

amphihalines dans le bassin Garonne Dordogne Charente Seudre Leyre. Parmi les espèces considérées, 

figure l’anguille, espèce ciblée sur l’axe migrateur de l’Agout.  

 
Le Comité de gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI) Garonne, Dordogne, Charente, Seudre et 
Leyre institué par le décret du 16 février 1994 comme dans sept autres bassins est chargé d’harmoniser 
la gestion des poissons migrateurs en deçà de la limite transversale de la mer et en particulier les 
conditions d’exercice de la pêche par l’ensemble des catégories de pêcheurs (pêcheurs aux engins et 
aux filets - professionnels et amateurs- et pêcheurs à la ligne). Il établit le plan de gestion des poissons 
migrateurs qui constitue le document d’orientation de la politique migrateurs par période 
quinquennale. 

Le SDAGE 2016-2021 prévoit dans ses orientations de préserver et restaurer les poissons grands 
migrateurs amphihalins, leurs habitats fonctionnels et la continuité écologique, intégrant notamment 
des dispositions sur la gestion halieutique, et les programmes de restauration pour ces migrateurs. 

Il prend en compte les plans de gestion des poissons migrateurs amphihalins (PLAGEPOMI, art.R436-
45 du code de l’environnement) et les plans départementaux de gestion piscicole établis 
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conformément à l’article R434-30 du code de l’environnement (plans départementaux de protection 
des milieux aquatiques, PDPG, et plans de gestion des ressources piscicoles). 

La carte suivante illustre les cours d’eau classés « réservoirs biologiques » et en « très bon état 

écologique » ainsi que les axes migrateurs. 
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Carte 13 : Cours d'eau classés 

Source : SMBA 
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 INVENTAIRES, ASPECTS REGLEMENTAIRES ET PROTECTIONS 

 ZONES HUMIDES 

Le Département du Tarn, à travers le Pôle Tarnais des Zones Humides 81 a mis en œuvre la compilation 

de données relatives aux zones humides du département. L’inventaire ainsi mis à jour présente un 

ensemble de données non exhaustives à l’échelle du territoire.  

 

Ces milieux possèdent une faune et une flore particulière, leurs fonctions dans le cycle de l’eau et la 

dynamique des écoulements doivent faire l’objet d’une attention toute particulière. Les espèces qui 

peuplent les zones humides présentent généralement un statut de protection. Sous une surface d’au 

moins 1000 m2 des travaux de préservation sont réalisables; les travaux pouvant influencer leur 

intégrité doivent donc faire l’objet d’une procédure réglementaire.  

 

Les cartes suivantes illustrent les zones humides du bassin de l’Agout et de chaque sous-bassin le 

constituant. 
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Carte 14 : Cartes des zones humides du bassin de l’Agout et des sous-bassins 

Source : SMBA 
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 ZONES NATURELLES D’INTERETS ÉCOLOGIQUE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 

(Z.N.I.E.F.F)  

 

L'inventaire des Z.N.I.E.F.F recense en 1997 122 Z.N.I.E.F.F sur le bassin versant de l’Agout, dont 113 

de type I et 9 de type II. 

 

Définition, selon la circulaire n°91-71 du 14/05/91, des types de ZNIEFF :  

. Les Z.N.I.E.F.F de type I se caractérisent par des secteurs de superficie limitée définis par la présence 

d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux remarquables, rares ou caractéristiques du 

patrimoine naturel national ou régional, 

. Les Z.N.I.E.F.F de type II se définissent par de grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, ou 

offrant des potentialités biologiques importantes. 

 

Comme illustré sur la carte ci-dessous, la répartition géographique des Z.N.I.E.F.F se concentre 

essentiellement sur le Sud et l’Est du bassin et concerne : la Montagne Noire, Le Causse de Caucalières-

Labruguière, le Sidobre, la Vallée de l’Arn, le Haut Dadou et les Monts de Lacaune. 

 

Il est important de noter que les Z.N.I.E.F.F sont un inventaire établi par le Ministère de 

l’Environnement via les DIREN et qu’elles permettent d’avoir une meilleure connaissance des zones 

sensibles en France. Cet inventaire ne revêt pas de caractère réglementaire ni de valeur juridique. 
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Carte 15 : Carte des ZNIEFF 

Source : SMBA 
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 SITES "NATURA 2000" 

2.9.2.3.1 GÉNÉRALITÉS 

 

Le réseau NATURA 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés 

pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. NATURA 

2000 concilie préservation de la nature et préoccupations socio-économiques. En France, le réseau 

NATURA 2000 comprend 1758 sites. 

 

La politique européenne pour mettre en place ce réseau s'appuie sur l'application des directives 

Oiseaux et Habitats, adoptées respectivement en 1979 et 1992 pour donner aux États membres de 

l’Union européenne un cadre commun d'intervention en faveur de la préservation des espèces et des 

milieux naturels.  

Deux types de sites interviennent dans le réseau Natura 2000 : les ZPS et les ZSC : 

 

- Zone de Protection Spéciale (ZPS) : Directement issues des anciennes ZICO (« Zone Importante pour 

la Conservation des Oiseaux », réseau international de sites naturels importants pour la reproduction, 

la migration ou l'habitat des oiseaux) mises en place par BirdLife International. Ce sont des zones 

jugées particulièrement importantes pour la conservation des oiseaux au sein de l'Union, que ce soit 

pour leur reproduction, leur alimentation ou simplement leur migration 

 

- Zone Spéciale de Conservation (ZSC) : Les zones spéciales de conservation, instaurées par la directive 

Habitats en 1992, ont pour objectif la conservation de sites écologiques présentant soit : des habitats 

naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire, de par leur rareté, ou le rôle écologique primordial 

qu'ils jouent (dont la liste est établie par l'annexe I de la directive Habitats) ; des espèces de faune et 

de flore d'intérêt communautaire, là aussi pour leur rareté, leur valeur symbolique, le rôle essentiel 

qu'ils tiennent dans l'écosystème (et dont la liste est établie en annexe II de la directive Habitats). Ce 

sont des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) qui ont été sélectionnés pour bénéficier d’une législation 

particulière. 

 

Les sites NATURA 2000 du territoire du bassin de l’Agout, illustrés sur la carte ci-dessous, sont les 

suivants :  

-Vallées de l’Agout et du Gijou (et Aveyron et Viaur), ce site constitue un corridor autour de l’Agout  

-Montagne Noire Occidentale  

-Causse de Caucalières et de Labruguière  

-Tourbières du Margnes  

-Pic du Montalet  

-Basse vallée du Lignon 

-Vallée de l’Arn 

 ESPACES NATURELS SENSIBLES (E.N.S)  

 

Les sites les plus remarquables et/ou les plus fragiles et menacés, présentant souvent un intérêt de 

niveau régional ou national sont des espaces prioritaires dans le cadre de la Charte Départementale 

de l’Environnement signée le 20 Mars 1990 entre le Ministère de l’Environnement et le Département 

du Tarn. Tous les types de milieux naturels ont été retenus (vallées, forêts, milieux karstiques, zones 

humides) afin de montrer la diversité et la richesse du bassin versant. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_oiseaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_habitats
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_importante_pour_la_conservation_des_oiseaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/BirdLife_International
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reproduction_%28biologie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Migration_animale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_sp%C3%A9ciale_de_conservation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_Habitats
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_Habitats
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
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En plus des milieux forestiers, deux types de milieux particulièrement sensibles, fragiles et menacés 

doivent retenir toute l’attention : les zones humides et les milieux karstiques. 

 

Mise en place et gérée par le Département du Tarn, la politique des espaces naturels sensibles a pour 

objectif de préserver la biodiversité du département. Un ensemble de sites représentatifs de la 

diversité et de la richesse des milieux naturels tarnais a été sélectionné avec le concours de 

naturalistes. Par une gestion raisonnée, ces sites peuvent être préservés grâce à des aménagements 

légers permettant d’en découvrir la singularité. Cette action est menée avec le concours de la Ligue 

pour la Protection des Oiseaux, de la Société Tarnaise des Sciences Naturelles et du Conservatoire des 

Espaces Naturels de Midi-Pyrénées. Le Département, au titre de sa politique ENS, peut construire avec 

les collectivités locales une action environnementale de gestion, préservation, ouverture au public sur 

une ou plusieurs parcelles inscrites dans un ENS.  

Le zonage ENS n’est pas un zonage réglementaire, en revanche certaines espèces qu’il peut abriter ont 

un statut de protection et sont, à ce titre, protégées par la loi : les chauves-souris, les rapaces, certaines 

orchidées ... Il est donc nécessaire de les protéger et ainsi de prévenir toute atteinte au milieu naturel 

où ces espèces se nourrissent, nichent et trouvent les conditions nécessaires à leur développement. 

 

Les sites suivants sont les ENS retenues sur le bassin de l’Agout : 

 

MASSIF DU SIDOBRE 

Rocs et chaos du Sidobre 

Vallée de l’Agout (Luzières 

Ferrières) 

Travers du Carla 

Vallon de la Ferrière 

Plateau de Crémaussel 

Lac du Merle 

FORÊTS 

Bois de Concorde, de l’Aauze 

Forêt de Montagnol 

Bois de la Ramasse 

Bois des Fontasses et de la 

Mothe 

Forêt de l’Aiguille (Les 

Cammazes) 

 

VALLEES 

Vallée de l’Oulas 

Gourg Négre et Mouline de 

Viguier (Dadou) 

Cascades d’Arifat (Dadou) 

Vallées de Bezan et de l’Aze 

Travers de Talapy 

Gorges du banquet (Arn) 

Gijounet-Pont de Carausse 

(Gijou) 

Roc de Crouzigues (Gijou) 

Vallée de l’Agout 

 

LANDES 

Mont Barre 

Sommet de la Quille 

Versant du Montalet-

Grifoullou 

Serre de Tsaquarello 

Roc du Montalet 

 

GROTTES 

Grotte de Castelas 

Grotte de St Michel 

Grotte de Calel 

Tunnels du Gijou 

 

CAUSSES ET COTEAUX 

CALCAIRES 

Causse de Caucalières, 

Causse de Bertre, 

Berniquaut (Durfort, 

Sorèze), 

Causse de soukègre 

Sorèze, 

Désert de St-Ferréol 

(Dourgne) 

Coteaux de St Julien du Puy. 

 

TOURBIERES  

La Valette 

Cambous, 

Pansières, 

Canroute. 

 

GRAVIERES 

La Crémade 

(Cambounet/Sor), 

Caudeval (Guitalens et 

Puylaurens), 

La Ginestière

 

Les sites Natura 2000 et les Espaces Naturels Sensibles du bassin sont cartographiés ci-dessous.
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Carte 16 : Carte des sites Natura 2000 et des ENS 

Source : SMBA 
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 AUTRES ZONAGES POUR LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITE 

 

Les zones d’intérêts naturels peuvent être des annexes fluviales telles que des zones humides, des 

boisements alluviaux, un maillage de haies champêtres en bord de cours d’eau... Toute zone en bord 

de rivière ayant un intérêt naturel dans le cadre d’une préservation de la biodiversité, qu’elle soit 

classée ou non, est considérée comme « zones d’intérêt naturel ». Dans un contexte où la nécessité de 

préserver le patrimoine naturel se fait de plus en plus ressentir, il est important de considérer les 

annexes fluviales comme étant essentielles puisqu’elles présentent à la fois un caractère fonctionnel 

et écologique (lutte contre les inondations et le ruissellement, filtre contre la pollution, réalimentation 

des nappes phréatiques, zones d’habitat et de reproduction pour de nombreuses espèces…) mais aussi 

et surtout un caractère paysager et culturel.  

 

Parmi les espaces naturels référencés, les Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), 

Parcs Naturels Régionaux (PNR) et Réserves Naturelles Régionales (RNR) sont des zones d’intérêts 

naturels protégés par un cadre législatif précis. 

 

Ainsi les ZICO sont des sites d’intérêt majeur qui abritent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés 

d’importance communautaire ou européenne. Cet inventaire est basé sur des espèces répondant à 

des critères précis. Il est réalisé par la LPO et le MNHN pour le ministère chargé de l’Environnement. 

Ces sites permettent de mettre en œuvre des mesures de gestion afin de préserver et maintenir les 

populations d’oiseaux sauvages remarquables. 

 

Les PNR sont des sites définis pour valoriser et développer un territoire, et préserver ses richesses. Le 

PNR du Haut Languedoc valorise les activités touristiques comme la randonnée ou les sports liés à l’eau 

(canoé, etc.), mais aussi les particularités culinaires de la région et l’agriculture, avec des projets 

innovants autour de l’environnement. 

 

Les Réserves Naturelles Régionales constituent un vecteur des stratégies régionales en faveur de la 

biodiversité et un outil de valorisation des territoires. Ce sont des sites protégés qui font partie des 

réserves naturelles de France et dont le statut est défini par la loi relative à la démocratie de proximité 

du 27 février 2002. Ce sont des sites classés à l’initiative du Conseil régional ou issu des anciennes 

réserves naturelles volontaires. 

 

La carte suivante illustre le PNR, la RNR, et les ZICO sur le bassin de l’Agout. 
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Carte 17 : Carte des PNR, RNR et ZICO 

Source : SMBA 
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2.10 ESPECES INVASIVES OU NUISIBLES 

 

 LES ESPECES VEGETALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

Une espèce exotique envahissante est une espèce exotique, dite aussi allochtone ou non indigène, 

dont l’introduction par l’homme, volontaire ou fortuite, sur un territoire menace les écosystèmes, les 

habitats naturels ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques, économiques et 

sanitaires négatives. Le danger de ces espèces est qu’elles accaparent une part trop importante des 

ressources dont les espèces indigènes ont besoin pour survivre, ou qu’elles se nourrissent directement 

des espèces indigènes. Les espèces exotiques envahissantes sont aujourd’hui considérées comme 

l’une des principales menaces pour la biodiversité. (Ministère de la Transition Ecologique et solidaire) 

 

De nombreuses espèces envahissantes sont présentes sur le territoire du bassin. 

 

Sur l’Agout, on retrouve de l’érable négundo, du robinier, de la balsamine de l’Himalaya, de la renouée 

du Japon et du phytolacca, dans les ripisylves. 

 

Sur le Dadou, en particuliers vers l’aval, on observe en particulier des robiniers pseudo-acacias et 

ponctuellement de la renouée du Japon. 

 

Sur le Sor, on remarque la présence dans la ripisylve de robinier pseudo-acacia et de peuplier de 

culture. 

 

Le Thoré est localement envahi par des plantes exotiques (renouée, buddléia, robinier, phytolaca, 

jussie) qui affectionnent les milieux perturbés et qui ont la particularité de devenir exclusives et donc 

d’appauvrir le milieu naturel. 

 

La renouée du Japon est particulièrement envahissante. Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout a mis 

en œuvre de nombreuses actions afin de limiter, confiner ou détruire cette espèce qui se propage sur 

les berges du Thoré. Les solutions apportées n’ont cependant pas été efficaces.  

 

 LES ESPECES ANIMALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

La présence de ragondins a été notée sur le territoire. Le vison d’Amérique est également implanté. 

Les écrevisses américaines et écrevisses signal se propagent dans l’Agout, le Dadou et le Thoré. Il y en 

a également sur le Sor. 

 

2.11 RISQUES NATURELS MAJEURS 

 INONDATIONS ET AUTRES RISQUES LIES AU MILIEU NATUREL 

 

Le bassin versant de l’Agout est soumis à un certain nombre de risques liés au milieu naturel qui ont 

été inventoriés dans le DDRM (Document Départemental des Risques Majeurs). Les risques naturels 

sont cartographiés ci-après : 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biodiversite-presentation-et-enjeux#e2
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1) Le risque "inondation" : "submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau et 

des vitesses d’écoulement variables ; elle est plus généralement due à une augmentation du débit d’un 

cours d’eau provoquée par des pluies importantes et / ou durables". 

 

 

Figure 2 : Extrait de la carte du Tarn quantifiant le risque inondation 

Source : Préfecture du Tarn 

 

 

2) Le risque "mouvement de terrain" : "déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol ; il est 

fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il est dû à des processus lents de 

dissolution ou d’érosion favorisée par l’action de l’eau et de l’Homme". 

 

 
Figure 3 : Extrait de la carte du Tarn quantifiant le risque de mouvement de terrain 

Source : DDRM, Préfecture du Tarn 

 

3) Le risque "feux de forêts" : "sinistres qui se déclarent et se propagent dans des formations d’une 

surface minimale d’un hectare". 
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Figure 4 : Extrait de la carte du Tarn quantifiant le risque de feu de forêt 

Source : Préfecture du Tarn 

 

4) Le risque "rupture de barrage".  

 

 

 

 

Figure 5 : Extrait de la carte du Tarn quantifiant le risque de rupture de barrage 

Source : Préfecture du Tarn 

 

Les crues du bassin de l’Agout peuvent être de deux types : 

- méditerranéennes sur les hauteurs, subissant de forts orages d’été ou d’automne (torrentielles) 

- océaniques en hiver ou au printemps, pouvant être considérablement grossies par un éventuel dégel 

des sommets bordant le bassin.  
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Tableau 10 : Caractéristiques des crues du bassin 

 AGOUT DADOU SOR THORE 

Débits instantannés 

maximums connus 

Castres 520 m3/s 

1996 

Lavaur 1 390 m3/s 

1996 

 

St-Jean de Jeanne 

82 m3/s. 1981 

Montdragon 234 

m3/s 1981 

Cambounet 141 

m3/s 2000 

Labruguière 

900 m3/s 1999 

Source (débits) : DIREN, 2000 

 

Tableau 11 : Inventaire des zones inondables 

Rivière 

Bassin-versant 

Agout 

Dadou 

Thoré 

Longueur des biefs 

inondés (km) 

466 

264 

123 

Surface inondée 

(ha) 

9 102 

1 380 

1 185 

Source : DIREN, 2000 

 

Dans l'Hérault, les communes de la Salvetat sur Agout, Fraïsse sur Agout, Cambon et Salvergues 

connaissent leurs zones inondables suite à une étude réalisée dans le cadre du schéma directeur de la 

Communauté de Communes de la Montagne du Haut Languedoc Héraultais. 

 

Une cartographie informative des zones inondables au 1 / 25 000ème sur ces secteurs a été établie par 

la DREAL. 

 

Les crues, en régime torrentiel sur les têtes de bassin,  peuvent entraîner la mort (3 victimes en 1999 

en vallée du Thoré) et sont assez dévastatrices : 

 

Figure 6 : Dégâts de la crue du Thoré en 1999 Source : Coriolis 2003 

 AUTRES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES 

 

Un P.P.R "stabilité des berges" sur la commune de Giroussens a été adopté au cours de l'année 2000 

(un autre a été approuvé le 10/12/99 sur les communes de St-Sulpice et Couffouleux mais concerne 

les berges du Tarn aval). 

Un PPR “glissements de terrain”, dont les phénomènes peuvent être liés aux inondations, est en projet 

pour le département du Tarn. 
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 PLANS DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION 

Les PPRI sont des documents émanant de l’autorité publique afin d’évaluer les zones pouvant subir 

des inondations et proposant des solutions techniques, juridiques et humaines pour y faire face. Ce 

sont des documents cartographiques et réglementaires après enquête publique et arrêté préfectoral. 

Un PPRI permet de définir la stratégie pour l’aménagement d’une commune sur laquelle il s’applique. 

C’est dans ce document que les règles de constructibilité sont définies. Les zones sont déterminées par 

rapport aux crues de référence. Pour plus d’informations sur les PPRI, les zones réglementaires 

associées ainsi que les SLGRI, se référer à l’annexe 2. 

 

La carte suivante illustre les PPRI sur le bassin versant de l’Agout.  Sur ce territoire, les PPRI sont 

élaborés par bassins versants. Ainsi, sur la carte, certains périmètres de PPRI se chevauchent, car ils 

sont ramenés au périmètre des communes. Une commune qui n’est pas entièrement dans le bassin 

sera donc inclue dans le PPRI en entier, c’est pourquoi plusieurs communes sont sur plusieurs 

périmètres de PPRI. Aussi, certaines communes n’ont pas de PPRI car elles ne sont pas traversées par 

un cours d’eau, le risque étant très faible, il n’y a pas de plan de prévention pour ces zones. De plus, 

les communes du bassin situées dans les autres départements (Hérault, Aude, Haute-Garonne) ne sont 

pas toujours couvertes par un PPRI car c’est le département qui est en charge des PPRI, le Tarn a 

effectué les plans de gestion mais ce n’est pas toujours le cas pour les autres départements. 

Le territoire du bassin de l’Agout est donc couvert en totalité par des PPRI, à l’exception des communes 

qui ne sont pas soumises à l’aléa inondation et des communes situées hors du département du Tarn.  
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Carte 18 : Carte des PPRI 

Source : SMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   SMBA – Dossier de demande de DIG Agout – Partie 3 – Juin 2019 56 

2.12 AUTRES ZONES DE VIGILANCE 

 

Les zones de vigilance sont définies par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. Ces zones sont à préserver 

mais n’ont aucune valeur réglementaire, de même que les Zones de Protection en eau potable pour le 

Futur (ZPF) et les Zones à Objectif plus Strict (ZOS) qui y sont associées. Il s’agit de portions de masses 

d’eau stratégiques pour la production d’eau potable dans le bassin Adour-Garonne. 

 

 

Les zones de vigilance sont des zones de vigilance vis-à-vis des pollutions diffuses d’origine agricole, 

pour les pesticides et les nitrates, mais aussi pour les élevages. Ce sont des bassins versants dans 

lesquels des moyens sont mis en œuvre de manière prioritaire pour sensibiliser aux pratiques limitant 

l’utilisation de pesticides, nitrates ou limitant l’impact des élevages sur le cours d’eau. Les efforts de 

réduction résultent également des obligations réglementaires (programme d’actions en zone 

vulnérable par exemple) et de la mise en œuvre de démarches volontaires sur ces territoires. (Agence 

de l’eau Adour-Garonne) 
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Carte 19 : Carte des zones de vigilance, ZPF et ZOS 

Source : SMBA 
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3 ACTIVITES SUR LE BASSIN VERSANT 

 

3.1 OCCUPATION DU SOL 

 
Globalement, 65% de la surface du bassin de l’Agout est utilisée pour l’agriculture avec une dominance 
des terres arables. Les forêts occupent le tiers du bassin versant. Les zones urbanisées sont marginales 
(2%) mais en progression, signe d’une urbanisation croissante. Les paysages du territoire peuvent être 
répartis en 5 secteurs : 

 L’Agout amont : les forêts couvrent plus de la moitié de la surface du secteur. Les prairies 
essentiellement situées sur l’amont, occupent 21% de la surface. Les surfaces en eaux sont 
représentées par les retenues du Laouzas et de la Raviège. On note également l’accroissement 
des zones urbanisées (Castres et son agglomération). 

 L’Agout aval : les surfaces agricoles sont dominantes avec 88% de la surface. On remarque une 
forte progression des surfaces urbanisées. 

 Le Dadou : la carte d’occupation des sols indique une limite nord-sud du bassin avec à l’Est les 
forêts et les terres arables à l’Ouest. 

 Le Sor : les terres arables sont dominantes avec une forte présence de forêt (contreforts de la 
montagne Noire au sud-est). 

 Le Thoré : les forêts couvrent environ les 2/3 de la surface. On note la présence de 
l’agglomération mazamétaine et la surface en eau de la retenue des Saint-Peyres. Il faut noter 
le passé industriel de la vallée. 
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Carte 20 : Carte de l'occupation du sol par bassins versants 

Source : SMBA 
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3.2 LE PAYSAGE ET LES USAGES DU TERRITOIRE 

 

Les activités agricoles et industrielles ont fortement marqué ce territoire au cours du temps. 

L’agriculture a toujours été prépondérante, liée au bassin Aquitain et ses riches terres agricoles. La 

révolution industrielle n’a pas omis le bassin de l’Agout. L’industrie du textile a ainsi connu ses heures 

de gloire et a fait vivre une très grande part des habitants. Aujourd’hui, l’agriculture est toujours aussi 

importante sur ce territoire et l’industrie malgré la crise de certains secteurs apparaît essentielle au 

bassin de vie de cet ensemble.  

L’importance du tourisme s’affirme au fil du temps, il se décline en plusieurs produits (randonnée, 

pêche, activités nautiques, activités culturelles liées au patrimoine naturel et bâti,…). 

 L’ACTIVITE AGRICOLE  

 

La Surface Agricole Utile (SAU), bien qu’ayant légèrement diminué depuis 1988, représentait encore 

en 2000 près de la moitié de la surface totale du territoire (47%). La superficie fourragère principale 

en représente la moitié (et est constituée à 50% de surface toujours en herbe). Les secteurs ouest et 

aval du territoire sont dominés par des exploitations orientées grandes cultures. Le reste du territoire 

est davantage orienté vers l’élevage. Une diminution du nombre d’exploitations agricoles 

accompagnée d’une augmentation de la taille des exploitations est observée. 
 
L’irrigation est principalement pratiquée en plaine, donc en zones aval et sud-ouest. Dans ces zones, 
les exploitations disposant de l’irrigation s’orientent plus vers les cultures (maïs notamment), les autres 
se tournant plus vers l’élevage. Les ressources exploitées pour l’irrigation peuvent provenir 
d’infrastructures collectives dont : 

Le barrage des Cammazes géré par l’IEMN alimente des réseaux collectifs d’irrigation, à hauteur de 
6,15 Mm³/an en période d’étiage et 1,15 Mm3/an hors période d’étiage (d’après le rapport d’activité 
de l’IEMN, 2016). 
 
Les retenues Rassisses/Bancalié gérées par des syndicats mixtes, et de Saint Peyres gérée par EDF, 
assurent un soutien d’étiage permettant des prélèvements pour l’irrigation. 
 
Certains des agriculteurs ne bénéficiant pas de ces ressources collectives ont mis en place des retenues 
collinaires (11.2 Mm³ en 2002). 
 
On peut chiffrer les prélèvements pour l’irrigation à 28 Mm³/an, sans compter les prélèvements 
permis en aval du bassin versant, du fait du soutien d’étiage. 
 

 L’ACTIVITE INDUSTRIELLE 

L’industrie dite « traditionnelle » de la laine a connu un fort déclin mais reste tout de même présente 

sur le bassin. D’autre part, les nouvelles industries qui sont apparues par la suite sur ce territoire se 

sont développées avec de nouvelles problématiques par rapport à leurs usages de l’eau et à leurs 

effluents. 

 

On note la concentration géographique de certaines activités, en nombre d'établissements, mais 

surtout en termes d'effectifs : 

-Le bois sur les cantons de Dourgne, Labruguière, Brassac et Castres, 
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-La pierre sur les cantons de Roquecourbe et Brassac, 

-L'agro-alimentaire à Lacaune et Dourgne, 

-Le textile à Castres et dans le mazamétain, 

-Le cuir à Graulhet, 

-La mécanique à Mazamet et Saint-Amans, 

-La construction à Castres, Mazamet et Lavaur 
 
L’industrie est très présente sur le territoire du SAGE (13 610 emplois en 2008). Ce taux est bien 
supérieur à ceux de la région Midi-Pyrénées et de la France métropolitaine. Le nombre d’emplois dans 
l’industrie a cependant connu une forte baisse de 16% entre 1999 et 2008. 

Les gros établissements appartiennent principalement aux secteurs de l’agroalimentaire, de la chimie 
et des métaux. Ces trois secteurs représentent près de 90% des établissements de plus de 100 salariés 
sur le territoire, en nombre et en effectifs. 
 
Les IAA sont prédominantes dans le bassin du Sor. Dans le bassin du Thoré, c’est l’industrie des métaux 
qui domine. L’industrie chimique est très importante dans le bassin aval de l’Agout où elle représente 
plus de 40% des salariés du secteur industriel. Le bassin amont de l’Agout présente un profil similaire 
à celui de l’ensemble du territoire du SAGE avec deux secteurs forts, l’agro-alimentaire et la chimie. 
Dans le bassin du Dadou, c’est l’industrie des textiles et de l’habillement qui emploie le plus grand 
nombre de salariés. 
 
D’après les données de l’Agence de l’Eau, les prélèvements d’eau par l’industrie représentent 4Mm³ 
en 2009. Ces prélèvements viennent en complément des achats d’eau aux réseaux d’eau potable. 
 

 LA FILIERE BOIS 

L’industrie du bois ayant un impact sur l’eau est concernée par l’entreprise « Tarnaise des panneaux » 

située à Labruguière sur le Thoré. Elle fabrique des panneaux de fibres agglomérés et de contre-

plaqués. La production sylvicole est aussi très importante sur le bassin dans la zone de montagne. 

L’exploitation rentre dans une forte phase de croissance, une grande partie des boisements arrivant à 

maturité. 

 

Sur le bassin de l’Agout, la forêt couvre 33% de la surface totale, soit 122 100 ha. Elle est largement 

dominée par les feuillus. On peut évaluer le volume de bois récolté à environ 350 000 m3. 

 

 L’INDUSTRIE CHIMIQUE  

Cette industrie comprend plusieurs types de productions présentées dans le tableau suivant. Les rejets 

polluants ont été réduits en raison des efforts faits par les entreprises concernées pour le traitement 

de leurs effluents. Ainsi quatre établissements sont aujourd’hui dotés d’une station d’épuration ou 

sont en phase d’élaboration.    
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Tableau 12 : L’industrie chimique sur le bassin de l'Agout 

Fabrication/Production Lieu 

Colles et gélatines Graulhet 

Engrais Labastide Rouairoux – Aussillon 

Colorants Aussillon 

Produits pharmaceutiques et cosmétiques Castres – Cambounet/Sor 

Produits chimiques détergents Castres 

Source : SAGE Agout Etat des lieux complet 2006 

 LES EXTRACTIONS : MINES ET CARRIERES 

De nombreuses carrières et mines exploitent les richesses minérales présentes sur le bassin de l’Agout. 

Mais les activités de chaque carrière et mine diffèrent puisqu’elles n’exploitent pas les mêmes 

matériaux et minéraux. C’est un secteur polluant en raison des particules que les extractions de 

matières premières génèrent, et de certains éléments et métaux provenant des mines.  

Situées sur l’ensemble du bassin, chacune occasionne des pollutions différentes mais qui ont un impact 

plus ou moins avéré sur les cours d’eau.  

 LES MINES 

La SOGEREM (Société Générale de Recherches et d’Exploitation Minières), a exploité le minerai de 

spath-fluor de 1943 à 2005 sur les mines du Moulinal (commune de Rayssac), de Mont-Roc et de Burg. 

Ce minerai est utilisé principalement dans l’industrie chimique, la métallurgie et la verrerie. 

La mine du Moulinal a été exploitée de 1946 à 1972 en souterrain puis à ciel ouvert de 1984 à 2005. 

La mine de Mont-Roc, en activité de 1970 à 2005 a produit plus de trois millions de tonnes de minerai 

et était exploitée à ciel ouvert. Enfin la mine souterraine de Burg a été exploitée de 1953 à 2005. La 

production annuelle était environ de 260.000 tonnes de minerais extraits. La société a dû fermer ces 3 

mines en 2005 à cause de la diminution des quantités de ce minerai dans ces sites. 

La SOGEREM assure depuis leur fermeture la gestion de l’après-mine. Responsable des eaux d’exhaure 

minière, elle exploite deux stations de traitement au Moulinal et Montroc.  

 LES CARRIERES 

Etant donné le contexte géologique, les carrières présentes sur le territoire exploitent essentiellement 
des roches massives (granite principalement, autres roches métamorphiques ou éruptives, mais aussi 
calcaires). 

Actuellement nous pouvons recenser 137 carrières sur le bassin de l’Agout.  

L’exploitation du granite dans le Sidobre représente 95 carrières sur le bassin, soit 70% des carrières, 

pour 48 entreprises. 

La pollution est essentiellement mécanique pour les exploitations des roches massives en raison de 

l’action des fines et des stériles sur les milieux naturels. Ces fines entraînent un colmatage du lit des 

rivières (exemple sur le Lézert) et limitent alors le développement de la macrofaune piscicole 

essentielle dans la chaîne alimentaire de l’écosystème aquatique. Enfin, ces particules présentes dans 

le cours d’eau peuvent entraîner des abrasions sur les branchies des poissons.  
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 L’AGROALIMENTAIRE  

 

Les principaux centres d’activités de ce secteur industriel se situent principalement à Lacaune, Castres, 

Puylaurens et Durfort. Les Monts de Lacaune représentent ainsi la plus forte concentration 

d’entreprises de charcuterie de France, avec 1.000 emplois et 15% de la production du jambon sec 

français.  Les abattoirs de Castres, Lacaune et Puylaurens constituent le deuxième pôle de production, 

avec les salaisons de Durfort. 

Ce secteur industriel est bien équipé pour le traitement des effluents. Ces entreprises sont soit dotées 

d’une station d’épuration autonome soit raccordées à une station d’épuration communale.     

 L’HYDROELECTRICITE  

Il existe divers types d’aménagements sur le bassin. Au vu des débits relativement modestes, c’est la 

hauteur de chute qui a été cherchée et utilisée. Ainsi les gorges présentes notamment sur l’Arn 

inférieur et sur l’Agout moyen ont été mises à contribution et ont été équipées de barrages 

hydroélectriques. De ce fait l’Agout fait partie des rivières françaises à gros équipements 

hydroélectriques. 

 

Sur le bassin de l’Agout c’est EDF qui possède la majorité de cette production. EDF ENERTHY gère ainsi 

9 barrages qui totalisent 121 Mm3. Le bassin compte 18 barrages pour une capacité totale de 173 Mm3. 

EDF totalise 70% de la capacité de stockage existante sur le bassin. La production totale (Agout et Arn)  

est estimée à environ 400 GWh.  

 

Par ailleurs, une multitude de microcentrales électriques occupent l’ensemble des cours d’eau du 

bassin. En 2004, on en recense environ 120, il n’existe pas de fichier central regroupant l’ensemble des 

installations. L’ensemble de la production de ces équipements est évalué à environ 17 MWh/an. 

 
Le bassin de l’Agout représente aujourd’hui environ 4,5% de la production hydroélectrique d’Adour 
Garonne. Les principales infrastructures hydroélectriques (prises d’eau, conduites de transfert et 
usines de production sont localisées dans l’atlas cartographique du PAGD). 

La distribution des productions montre que l’essentiel de la production est assuré par quelques 
aménagements, au premier rang desquels se trouve Montahut, à l’extérieur du bassin versant mais 
exploitant la ressource hydraulique de l’Agout (200 GWh environ). 9 usines assurent 80% de la 
puissance et seulement 7 garantissent 80% de la production du bassin. Ces usines sont concédées, 
alors que la majeure partie des aménagements sont de plus faibles puissances et soumis à autorisation. 

 LE TOURISME 

Le bassin versant de l’Agout possède une richesse patrimoniale et paysagère importante. L’apport 

économique de ce tourisme se développe au fil des années, avec des structures mieux adaptées pour 

la réception des touristes. Le tourisme vert sur le bassin est souvent indissociablement lié à l’eau (lacs 

et rivières), et l’amélioration de la qualité de l’eau des cours d’eau du bassin ne pourrait être que positif 

pour son développement. Le bassin de l’Agout est malheureusement connu pour la pollution de ces 

cours d’eau, ce qui nuit à l’image de ce territoire, tout de même très apprécié des touristes. 

 

Les zones touristiques ne correspondent évidemment pas aux limites du bassin versant de l’Agout. Ce 

dernier n’est pas perçu comme une entité particulière et spécifique, et ne représente donc pas une 

zone touristique en tant que telle. Mais il existe au sein du bassin des zones particulièrement 
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appréciées aux limites plus ou moins définies et que de nombreux touristes fréquentent. Nous pouvons 

citer pour exemple le Lauragais, le « Pays de Cocagne », le Sidobre, la Montagne Noire et le Haut 

Languedoc. Dans la zone du bassin versant, le comité départemental du tourisme du Tarn distingue 

ainsi trois grandes zones : la Montagne Noire, le Pays de Cocagne et le Sidobre – Monts de Lacaune. 

Le tourisme sur le bassin prend plusieurs formes. Il peut ainsi revêtir un intérêt culturel, paysager, 

sportif ou ludique, festif, ou encore de « terroir ». En effet, les richesses et les potentialités qui existent 

sur le bassin représentent un atout certain, même si de nombreuses faiblesses persistent. 

 

 LES AUTRES ACTIVITES : PECHE, ACTIVITES NAUTIQUES, RANDONNEES 

 LA PECHE 

Autrefois compromise par la dégradation de la qualité de l’eau et la création d’ouvrages, la pêche est 

principalement pratiquée sur l’Arnette et le Thoré, qui sont devenus des endroits privilégiés pour les 

pêcheurs de truites. 

Le tourisme de pêche représente une potentialité de développement non négligeable sur ce bassin 

versant. 

En ce qui concerne les piscicultures, il en existe une trentaine sur le bassin versant de l’Agout, qui 

produisent principalement de la Truite Fario et de la Truite Arc-en-Ciel. Quelques unités se sont lancées 

dans le saumon de Fontaine et sont géographiquement concentrées sur le Haut-Dadou, le bassin de 

l’Agout supérieur, le Sor en aval du barrage des Cammazes et le Bernazobre. Les besoins en eau de 

bonne qualité des piscicultures sont très importants. 

 LES ACTIVITES NAUTIQUES 

Le canoë-kayak est surtout pratiqué sur le bassin supérieur de l’Agout, à Castres ou à Brassac. Cette 

activité profite de la morphologie des cours d’eau et de leurs caractéristiques telles que les gorges et 

les rapides propices à cette pratique. Un club existe également à St Sulpice. 

 

La baignade se pratique généralement sur tout le haut bassin dans les retenues, qui ne sont d’ailleurs 

pas toutes forcément aménagées. Les principales zones de baignade fréquentées sont la Raviège, 

Rassisse, les Montagnès, le Laouzas, les Saint-Peyres, le camping Saint-Charles à Damiatte, le lac de 

Saint Ferréol et la base de loisirs Ludolac à St-Lieux les Lavaur. 

 

Enfin les autres activités nautiques que sont la voile, le ski nautique, le bateau, le pédalo ou encore le 

canoë s’effectuent principalement sur les deux retenues aménagées de la Raviège et du Laouzas. 

 LA RANDONNEE ET LA PROMENADE 

Les sentiers de Grande Randonnée (GR) ne font que de brèves incursions sur les rivières, se contentant 

le plus souvent d'un rapide franchissement. Même dans les villes et villages, la rivière fait rarement 

l'objet d'une valorisation paysagère. Ainsi, les sentiers en bordure des rives sont quasi inexistants. De 

plus, certains cours d’eau souffrent d’une image négative, principalement en raison de la pollution  

(rivière « colorée », forte mortalité de poissons, etc…).  

Les têtes de bassin (Agout supérieur et Haut Dadou) jouissant d’une meilleure qualité de l'eau sont 

plus fréquentées par les amateurs d’activités de plein air. Il en est ainsi du VTT, randonnées équestres 

et pédestres, du nautisme, de la baignade, ou encore de la pêche comme nous l’avons vu 

précédemment. 
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Le bassin versant est traversé par trois sentiers de Grande Randonnée : 

 

Le GR 7 part des hauteurs du Caroux, plonge dans la Vallée du Thoré et remonte sur les crêtes boisées 

de la Montagne Noire. 

Le GR 653 part à la découverte du Massif de l'Espinouse, des Monts de Lacaune et des plaines du 

Castrais et du Revelois. 

Le GR 36 pénètre dans le P.N.R du Haut Languedoc par le Massif du Sidobre et rejoint le Pic de Nore 

via la vallée de l'Arn. 

 

De nombreux sentiers de Petite Randonnées sont balisés sur le territoire. 

Plusieurs autres sites permettent la pratique de la promenade : les lacs de Saint Ferréol, des 

Cammazes, des St-Peyres, de la Raviège et du Laouzas. 

D'autres lacs plus petits, tels que le lac de Montagnès au Sud de Mazamet dans la Montagne Noire, 

constituent également des sites privilégiés pour le tourisme vert et les loisirs dominicaux. Enfin, il faut 

signaler la création des bases de loisirs d'En Laure à Labruguière, d’Aquaval à Lautrec et du Ludolac à 

St Lieux les Lavaur autour de petits plans d'eau aménagés. 
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1 RAPPEL DES ENJEUX 

 

Les enjeux ont été localisés et classés par thématiques. Globalement, sur les différents bassins 

versants, les enjeux prioritaires retenus sont :  

-Régulation et dynamique fluviale (inondations) 

-Débit d’étiage des rivières (quantités d’eau pour l’agriculture et l’eau potable) 

-Qualité des eaux superficielles (qualité de l’eau) 

-Patrimoine écologique (biodiversité, lutte contre les espèces invasives) 

Voir la partie 3 de chaque PPG et partie 4 du PPG du Bagas. 

 

2 LA LOGIQUE ERC (EVITER, REDUIRE, COMPENSER) 

Source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/eviter-reduire-et-compenser-impacts-sur-

lenvironnement 

 

Cette doctrine a été publiée en 2012 par le Ministère de l’écologie. Elle hiérarchise les priorités pour 

des aménagements portant atteinte à l’environnement en anticipant pour réduire les impacts 

environnementaux au maximum. 

 

La logique ERC se décline ainsi : 

Tableau 1 : La logique ERC et ses effets 

Action Signification Effets 

Eviter 
Eviter de réaliser l’aménagement à l’endroit où il porte 

atteinte à l’environnement 
Durable et à faible coût 

Réduire 
Réduire les impacts potentiels de l’aménagement prévu 

sur l’environnement (ou diminuer la dimension de celui-ci) 

Rapport coût / efficacité 

acceptable 

Compenser 
Compenser l’atteinte portée au milieu sur un autre milieu 

en respectant un principe d’équivalence écologique 

Non durable si le problème 

persiste dans la même 

proportion 

 

L’objectif de la démarche est de réaliser des projets limitant les impacts sur l’environnement en 

développant la concertation et le suivi par l’association des acteurs concernés, tout en donnant une 

importance nouvelle à l’enjeu environnemental. 

 

Comme indiqué sur le schéma suivant, la priorité est donnée à l’évitement, seule solution qui permette 

de ne pas dégrader le milieu. S’il est impossible de l’éviter, la démarche pousse à considérer une 

solution alternative permettant de limiter l’impact sur le milieu. Enfin, si les deux premières solutions 

ne peuvent pas être mises en place, et que le projet porte atteinte à un milieu ou une espèce protégés 

et s’il relève d’un intérêt public majeur, des mesures compensatoires doivent être définies après 

définition des impacts directs, indirects, induits et cumulés (avec d’autres projets). Ces mesures 

compensatoires devront être au moins équivalentes à l’impact provoqué, réalisables et efficaces. La 

pérennité de la compensation et de la réduction doivent pouvoir être justifiées. 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/eviter-reduire-et-compenser-impacts-sur-lenvironnement
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/eviter-reduire-et-compenser-impacts-sur-lenvironnement
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La séquence ERC dépasse la seule prise en compte de la biodiversité, pour englober l’ensemble des 

thématiques de l’environnement (air, bruit, eau, sol, santé des populations, etc.). Elle s’applique de 

manière proportionnée aux enjeux, à tous types de plans, programmes et projets dans le cadre des 

procédures administratives d’autorisation (étude d’impacts ou étude d’incidences thématiques, 

Natura 2000, espèces protégées,…). Sa mise en œuvre contribue également à répondre aux 

engagements communautaires et internationaux de la France en matière de préservation des milieux 

naturels. 

 

Dans la conception et la mise en œuvre de leurs plans, programmes ou projets, il est de la 

responsabilité des maîtres d’ouvrage de définir des mesures adaptées pour éviter, réduire et lorsque 

c’est nécessaire et possible, compenser les impacts négatifs significatifs sur l’environnement. 

(www.ecologique-solidaire.gouv.fr).  

 

Impacts défavorables des travaux et mesures prises pour les éviter 

Tous les aménagements proposés ont pour objectif l’amélioration de l’état écologique des milieux. 

Toutefois, durant la phase travaux, il peut y avoir ponctuellement des perturbations du milieu 

(destruction de berges ou ripisylve avant restauration, dérangement des espèces piscicoles et avicoles, 

vibrations, bruits, poussières, coupure de la continuité de déplacement des espèces, etc.). Ces 

différents impacts restent très localisés et ponctuels dans le temps, ils sont donc réversibles et 

n’impactent pas le milieu sur le long terme. Afin de les éviter au mieux, diverses mesures seront prises : 

pêches de sauvegarde pour les cours d’eau où les espèces piscicoles pourraient être mises en danger 

pendant les travaux, prise en compte des périodes de reproduction piscicole et de nidification pour 

définir la date de réalisation des aménagements, prise en compte des espèces particulières connues 

et de leurs besoins. L’organisation du chantier sera optimisée afin d’éviter le dérangement des espèces 

et l’atteinte du milieu : isolation du chantier, circulation des engins depuis les berges si nécessaire, 

attention portée sur les matériaux utilisés, etc. 

Figure 1 : La logique ERC, durabilité et impact financier 

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
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3 ASPECTS RÉGLEMENTAIRES 

 

Concernant les actions prévues dans le PPG, les aspects réglementaires ne devront pas être occultés 

notamment au  regard de la Loi sur l’Eau de 2006. 

 

Les projets de restauration hydromorphologique, à la différence des opérations d’entretien, peuvent 

induire des modifications des caractéristiques du lit mineur notamment au regard d’opération de 

reméandrage, d’arasement d’ouvrages, de mise en place d’aménagements de diversification du lit, etc. 

qui sont soumis à autorisation au titre de l’article L214-1 du Code de l’Environnement suivant la 

nomenclature du règlement R214-1 du Code de l’Environnement. 

 

Les IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités) relevant de la nomenclature « EAU » (annexée 

à l'article R214-1 du code de l'environnement) doivent faire l'objet d'une autorisation administrative 

préalable à leur réalisation. Les articles R214-6 à R214-56 du code de l'environnement précisent la 

procédure d'instruction des dossiers de déclaration et d'autorisation. Concernant la révision des 

programmes pluriannuels de gestion, les principales rubriques de la nomenclature qui pourraient être 

sollicitées sont les suivantes : 

 

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil 

en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant 

à la dérivation d’un cours d’eau : 

1°) Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (Autorisation) ; 

2°) Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (Déclaration). 

 

Les projets de reméandrage, d’arasement de seuil, de retalutage des berges ou de destruction d’un 

passage busé ont de forte chance d’entraîner la réalisation d’un dossier loi sur l’eau au titre de cette 

rubrique. 

 

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de 

nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, 

des crustacés et des batraciens : 

1°) Destruction de plus de 200 m2 de frayères (Autorisation) ; 

2°) Dans les autres cas (Déclaration). 

 

Les projets de mise en place d’aménagements permettant la diversification des écoulements, la pose 

de blocs dans le lit mineur du cours d’eau, … entrent dans le champ d’application de cette rubrique. 

Par ailleurs, la réalisation des travaux devra se référer aux arrêtés de prescriptions généraux lorsqu’ils 

existent (Cas des rubriques 3120, …) 

 

3.2.1.0. Entretien de cours d’eau ou de canaux, (à l’exclusion de l’entretien visé à l’article L.215-14 du 

Code de l’Environnement réalisé par le propriétaire riverain), le volume des sédiments extraits étant 

au cours d’une année : 

1°) Supérieur à 2000 m3 (Autorisation) ; 

2°) Inférieur ou égal à 2000 m3 (Déclaration) 

 

Les projets de récupération et déplacement de sédiments du lit mineur du cours d’eau entrent dans le 

champ d’application de cette rubrique. Par ailleurs, la réalisation des travaux devra se référer aux 

arrêtés de prescriptions généraux lorsqu’ils existent (Cas des rubriques 3120, 3150 …). 
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3.1.4.0. Consolidation ou protection de berges par des techniques autres que végétales vivantes, sur 

une longueur : 

1°) Supérieure ou égale à 200 m (Autorisation) 

2°) Comprise entre 20 et 200 m (Déclaration) 

 

Certains aménagements, dans le cadre de restaurations d’urgence par exemple, pourront entrer dans 

le champ d’application de cette rubrique (enrochement, etc.). Aussi, la réalisation de caissons 

végétalisés peut entrer dans cette rubrique, de même que les aménagements pour limiter l’accès du 

cours d’eau au bétail. 

 

 

4 INTRODUCTION AUX ACTIONS 

 

L’ensemble des actions prévues dans le cadre du PPG a un objectif de restauration ou renaturation 

du milieu naturel et de ses fonctionnalités. Tout travail sur le cours d’eau, même susceptible 

d’occasionner une artificialisation, rejoint ces objectifs (travaux sur ouvrages existants inclus – 

remplacement des buses par un pont cadre, passage à gué, rampe en enrochements,…). Ces travaux 

pouvant artificialiser les cours d’eau seront très localisés et permettront également de restaurer les 

fonctionnalités du cours d’eau (aménagement de zones d’abreuvement empierrées pour limiter la 

destruction des berges, le colmatage, etc.). 

 

Sauf incident, les atteintes qui pourraient être portées à l’environnement dans le cadre des travaux 

seront temporaires (durée des travaux) et dépendantes de la résilience du milieu suite aux travaux. 

 

Il n’est donc pas prévu la mise en place de mesures d’évitement, réduction ou compensation vis-à-vis 

du milieu naturel du fait des actions proprement dites mais l’impact des travaux, lors de leur mise en 

œuvre pourra, le cas échéant, donner lieu à la recherche d’un évitement ou d’une réduction. 

 

Le détail des actions figure dans la partie 3 de chaque PPG (partie 4 pour le PPG du Bagas).  

 

Compte tenu de l’incertitude concernant les localisations exactes pour la réalisation des actions 

proposées (lesquelles dépendront des opportunités), une note à destination des services instructeurs 

sera établie préalablement aux travaux, comprenant : la description de  l’état initial,  les modalités de 

réalisation des travaux, leurs impacts éventuels, les mesures pour les atténuer et leur suivi dans le 

temps.   

 

Il est prévu d’organiser, en concertation avec les collectivités locales, des réunions publiques de 

présentation du PPG afin d’assurer une large communication auprès du grand public et des élus, des 

enjeux du territoire, des objectifs du programme d’action et des actions prévues pour y répondre. 

 

Toutes les mesures de protection nécessaires seront mises en œuvre afin que les actions 

opérationnelles réalisées dans le périmètre de protection d’un captage d’alimentation en eau potable 

ou à proximité de sites de baignade n’aient aucun impact négatif sur la qualité des eaux. 

 

Le SMBA sollicitera les riverains concernés le plus en amont possible des actions opérationnelles 

prévues dans le PPG. Ceci permet de sensibiliser les riverains au fonctionnement des rivières, de 

faciliter l’acceptation de ces actions et d’en assurer la pérennisation. Dans tous les cas, le SMBA tiendra 
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régulièrement informé les riverains, les élus et toutes les parties prenantes avant toute intervention 

sur le terrain. 

 

Préalablement à la réalisation de toute action opérationnelle (travaux) sur des zones humides, le SMBA 

établit, en relation avec les associations de protection de la nature (FNE, OPIE, LPO, autres associations 

environnementales), un inventaire des espèces floristiques et faunistiques présentes sur les sites où 

doivent être réalisées les actions sur les espèces présentes ainsi que les moyens visant à éviter, réduire 

ou compenser lesdits impacts ou nuisances. 

 

Les travaux ne doivent pas entraver l’accès ou empêcher la continuité de circulation sur les berges, en 

toute sécurité et en tout temps, aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions 

au code de l’environnement et aux propriétaires riverains, sans préjudice des servitudes pouvant 

découler des autres réglementations en vigueur. 

 

Les produits de coupe et / ou de débroussaillage (bois, rémanents,…) ne doivent en aucun cas être 

abandonnés dans le lit mineur ou majeur des cours d’eau. En cas de broyage de végétaux, les broyats 

ne peuvent pas être stockés ou épandus sur les bandes enherbées et les zones de non traitement (ZNT) 

ainsi que dans les zones susceptibles d’être inondées ou bien ils doivent être répartis en épaisseur 

perméable à la végétation. 

 

Chaque année, le SMBA transmettra aux préfets des départements concernés (Tarn, Aude, Hérault) 

ainsi qu’aux partenaires institutionnels (départements, Agence de l’Eau Adour-Garonne, AFB, 

collectivités locales,…) des notes techniques spécifiques sur chacune des actions opérationnelles 

prévues d’être réalisées l’année suivante. Ces notes contiennent, à minima : 

-Une présentation du site de réalisation de l’action : plan de situation, état des lieux initiaux et 

diagnostics, enjeux, inventaires biodiversité faune / flore / zones humides ; 

-Une description de l’action prévue : plans détaillés, objectifs poursuivis, moyens et modes opératoires 

prévus, planning de réalisation prenant en compte les périodes sensibles (reproduction, nidification, 

migration,…) des espèces présentes (espèces piscicoles, oiseaux, insectes, …), impacts éventuels 

(permanents, temporaires, ponctuels,… pendant et après les travaux et mesures prévues pour les 

éviter, les réduire ou les compenser ; 

-Les suivis prévus d’être mis en place le cas échéant (qualité des eaux, suivis piscicoles, …) et 

permettant de mesurer l’efficacité des actions réalisées. Ces suivis sont définis en concertation avec 

les départements (CATERs), l’AEAG, les services départementaux de l’AFB, les fédérations de pêche. Ils 

sont mis en œuvre suivant les protocoles adaptés aux types d’actions et aux objectifs recherchés (ICE, 

suivi piscicole, etc.). 

 

 

Les travaux prévus dans le cadre des IOTA sont décrits dans les tableaux au chapitre 6. Les coûts, temps 

d’animation et de travaux prévus pour l’ensemble des actions inscrites dans les PPG ainsi que les 

subventions théoriques prévues pour chaque action sont détaillés dans le tableau ci-après. 
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Europe Agence de l'eau Région

Issalès 0,00 € 2 900,00 € 0,00 € 2 oui 270,00 €

Thoré amont 0,00 € 10 4 500,00 € 0,00 € 2 oui 1 350,00 €

Durenque aval 0,00 € 10 4 500,00 € 0,00 € 25 000,00 € 2 non 8 850,00 €

Durenque amont 0,00 € 10 4 500,00 € 0,00 € 25 000,00 € 2 non 8 850,00 €

Thoré médian 0,00 € 20 9 000,00 € 0,00 € 2 oui 2 700,00 €

Arnette et affluents 0,00 € 15 6 750,00 € 0,00 € 10 000,00 € 2 non 5 025,00 €

Resse 0,00 € 1 450,00 € 0,00 € 3 oui 135,00 €

Bagas et affluents 57 15 960,00 € 0,00 € 5 6 150,00 € 400,00 € 40 000,00 € 21 840,00 € 60 000,00 € 1 non 6 753,00 €

Agout aval et affluents 0,00 € 3 1 350,00 € 0,00 € 1 non 405,00 €

Issalès 10 2 800,00 € 0,00 € 3 3 690,00 € 10 000,00 € 1 non 1 947,00 €

Lézert 2 560,00 € 0,00 € 0,00 € 560,00 € 1 non 168,00 €

En Guibaud 2 560,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 560,00 € 0,00 € 1 non 168,00 €

Aybes 2 560,00 € 0,00 € 0,00 € 560,00 € 1 non 168,00 €

Agout aval et affluents 37 10 360,00 € 0,00 € 7 8 610,00 € 15 000,00 € 10 360,00 € 100 000,00 € 1 non 5 691,00 €

Thoré médian 5 1 400,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 1 oui 1 920,00 €

Thoré aval 5 1 400,00 € 0,00 € 1 1 230,00 € 7 000,00 € 2 non/oui 2 889,00 €

Arnette 0,00 € 5 2 250,00 € 0,00 € 4 500,00 € 2 oui 675,00 €

Agout aval 2 560,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 2 oui 168,00 €

Agout médian et affluents 0,00 € 5 2 250,00 € 0,00 € 10 000,00 € 3 oui 675,00 €

Auques 1 280,00 € 0,00 € 0,00 € 280,00 € 3 non 84,00 €

Thoré aval 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 000,00 € 1 oui 4 500,00 €

Durenque amont 2 560,00 € 10 4 500,00 € 0,00 € 54 000,00 € 1 oui 17 718,00 €

Lézert 0,00 € 15 6 750,00 € 0,00 € 5 000,00 € 1 400,00 € 1 oui 3 525,00 €

Thoré amont 10 2 800,00 € 10 4 500,00 € 0,00 € 30 000,00 € 1 oui 11 190,00 €

Thoré médian 3 840,00 € 10 4 500,00 € 0,00 € 5 000,00 € 1-2 oui 3 102,00 €

Arnette 6 1 680,00 € 2 900,00 € 0,00 € 10 000,00 € 1-2 oui 3 774,00 €

Bagas et affluents 5 1 400,00 € 5 2 250,00 € 0,00 € 10 000,00 € 1 400,00 € 1-2 oui 4 095,00 €

Bagas et affluents 1 280,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 280,00 € 2 oui 84,00 €

Durenque aval 2 560,00 € 10 4 500,00 € 0,00 € 59 000,00 € 5 000,00 € 2 oui 19 218,00 €

Agout médian et affluents 5 1 400,00 € 15 6 750,00 € 0,00 € 86 000,00 € 0,00 € 2 oui 28 245,00 €

Agout aval 0,00 € 5 2 250,00 € 0,00 € 17 000,00 € 2-3 oui 5 775,00 €

Resse 1 280,00 € 5 2 250,00 € 0,00 € 5 000,00 € 3 oui 2 259,00 €

Aybes 1 280,00 € 0,00 € 10 12 300,00 € 1-3 oui 3 774,00 €

Auques 5 1 400,00 € 0,00 € 5 6 150,00 € 1-3 oui 2 265,00 €

En Guibaud 1 280,00 € 0,00 € 10 12 300,00 € 1-3 oui 3 774,00 €

Léou 2 560,00 € 0,00 € 20 24 600,00 € 1-3 oui 7 548,00 €

Pont de la Tuile 1 280,00 € 0,00 € 10 12 300,00 € 1-3 oui 3 774,00 €

Assou 1 280,00 € 5 6 150,00 € 1-3 oui 1 929,00 €

Barthe 1 280,00 € 4 4 920,00 € 1-3 oui 1 560,00 €

Thoré aval 10 2 800,00 € 0,00 € 50 61 500,00 € 1-3 oui 19 290,00 €

Agout médian et affluents 5 1 400,00 € 0,00 € 20 24 600,00 € 1-3 oui 7 800,00 €

Thoré amont 25 7 000,00 € 0,00 € 100 123 000,00 € 1-3 oui 39 000,00 €

Arnette 10 2 800,00 € 0,00 € 50 61 500,00 € 1-3 oui 19 290,00 €

Linoubre 2 560,00 € 0,00 € 12 14 760,00 € 1 oui 4 596,00 €

Issalès 2 560,00 € 0,00 € 15 18 450,00 € 1 oui 5 703,00 €

Durenque aval 5 1 400,00 € 0,00 € 35 43 050,00 € 35 000,00 € 1 oui 23 835,00 €

Thoré médian 25 7 000,00 € 0,00 € 100 123 000,00 € 1-3 oui 39 000,00 €

Durencuse 2 560,00 € 0,00 € 6 7 380,00 € 2 oui 2 382,00 €

Montimont 10 2 800,00 € 0,00 € 15 18 450,00 € 2 oui 6 375,00 €

Sézy 2 560,00 € 5 6 150,00 € 2 oui 2 013,00 €

Resse 5 1 400,00 € 0,00 € 5 6 150,00 € 2 oui 2 265,00 €

Durenque amont 5 1 400,00 € 0,00 € 30 36 900,00 € 2 oui 11 490,00 €

Bagas et affluents 7 1 960,00 € 0,00 € 50 61 500,00 € 2 oui 19 038,00 €

Lézert 2 560,00 € 0,00 € 0,00 € 3 oui 168,00 €

Auques 2 560,00 € 0,00 € 0,00 € 6 000,00 € 1 oui 1 968,00 €

Durencuse 7 1 960,00 € 0,00 € 5 6 150,00 € 225,00 € 560,00 € 1 oui 2 500,50 €

Resse 0,00 € 0,00 € 1 1 230,00 € 135,00 € 2 oui 409,50 €

Bagas et affluents 2 560,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 2 oui 3 168,00 €

Issalès 1 280,00 € 0,00 € 2 2 460,00 € 135,00 € 2 oui 862,50 €

En Guibaud 3 840,00 € 0,00 € 3 3 690,00 € 5 117,00 € 2 oui 2 894,10 €

Thoré amont 5 1 400,00 € 0,00 € 1 1 230,00 € 5 100,00 € 2 oui 2 319,00 €

Calvétié 1 280,00 € 0,00 € 1 1 230,00 € 72,00 € 3 oui 474,60 €

Pont de la Tuile 4 1 120,00 € 0,00 € 2 2 460,00 € 180,00 € 3 oui 1 128,00 €

Montimont 5 1 400,00 € 0,00 € 2 2 460,00 € 135,00 € 1 400,00 € 3 oui 1 198,50 €

Assou 2 560,00 € 1 1 230,00 € 3 oui 537,00 €

Agout médian et affluents 2 560,00 € 0,00 € 1 1 230,00 € 117,00 € 3 oui 572,10 €

Barthe 4 1 120,00 € 4 4 920,00 € 180,00 € 3 oui 1 866,00 €

Agout aval 5 1 400,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 3 oui 3 420,00 €

Sézy 4 1 120,00 € 2 2 460,00 € 180,00 € 3 oui 1 128,00 €

Taux de subvention théorique

0%

0%

0%

0%

0%

560,00 €               

90 600,00 €            

356 530,00 €         

363 030,00 €         

756 230,00 €         

Travaux pour 

compte de 

tiers

Coût jours 

animation tiers

Coupes sélectives de manière à favoriser 

les diverses fonctions de la ripisylve :

Restauration de la végétation rivulaire 

suite à intempéries et suivi

610 460,00 €         145 210,00 €          

15 455,00 €           32 177,00 €             

Actions pour limiter le colmatage du lit 

et améliorer la dynamique fluviale : 

Recréation d'un chenal d'étiage par 

diversification des écoulements (pose 

d'épis déflecteurs, recharge 

granulométrique, autres aménagements 

pour concentrer les écoulements et 

favoriser la continuité écologique)

Type d'actions Bassins versants concernés

Nombre 

de jours 

technicien 

prévus

Coût jours 

technicien

Nombre 

de jours 

ingénieur 

prévus

Coût jours 

ingénieur

Nombre 

de jours 

équipe 

prévus

Coût jours équipe

Travaux 

externalisés 

SMBA

Création ou restauration de champs 

d'expansion de crue :

Etudes, travaux et aménagements liés 

(arasement de merlons, etc.), étude et 

restauration de béals pour leur rôle 

positif sur les inondations

162 480,00 €         193 020,00 €          7 530,00 €            

Accompagnement des collectivités et 

riverains pour apprehender les crues : 

Organisation de réunions de 

sensibilisation, réalisation de supports 

de communication, achat d'un système 

de surveillance de crue
450,00 €                             90 150,00 € -  €                       

Actions pour limiter les inondations et 

ralentir les ruissellements et l'érosion 

(en zone agricole et en zone urbaine) : 

Actions basées sur l'occupation du bassin 

versant destinées à favoriser l'infiltration 

de l'eau dans le sol, gestion différenciée 

des fossés, agroforesterie, plantation de 

haies, couverts végétaux, autres 

aménagements en zone urbanisée, 

déplacement d'enjeux, etc.

316 780,00 €         26 940,00 €             12 810,00 €          

35 814,00 €          83 446,00 €            

Coût travaux 

pris en charge 

par tiers

 Priorité de 

l'action 

 Coût des actions 

années 1 à 3 

(priorité 1) 

 Coût des actions 

années 4 à 6 

(priorité 2) 

 Coût des 

actions années 7 

à 9 (priorité 3) 

 Coût total 

prévisionnel 

Autofinancement 

prévisionnel (30%)
GEMAPI

Selon action : 

-Actions d'animation et 

de sensibilisation 

(réunions d'information, 

supports) : 50%

-Achat de système de 

mesure : 0 %

Animation 

territoriale : 

10 %

Animation 

territoriale : 

10 %

Animation 

territoriale : 

10 %

0%

Selon 

aménagement : 

10 %

Pour les actions 

de 

communication : 

20 %

Selon projet :

 20 %

Selon projet : 

20 %

20%

0%

50%

50%

50%

50%

Départements

(Tarn / Aude + Hérault)

25% (HT) ou 

2€/ml

25% (HT)  

Selon 

aménagement : 

10 %

0%

Selon 

aménagement : 

10 %

Tableau 2 : Tableau global des actions prévues dans le cadre des PPG 
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Europe Agence de l'eau Région

Thoré amont 60 16 800,00 € 0,00 € 0,00 € 2 280 000,00 € 1 oui 5 040,00 €

Thoré aval 39 10 920,00 € 0,00 € 0,00 € 2 295 000,00 € 1 oui 3 276,00 €

Arnette 40 11 200,00 € 0,00 € 0,00 € 1 650 000,00 € 1 oui 3 360,00 €

Arn amont et affluents 6 1 680,00 € 65 000,00 € 1 oui 504,00 €

Durenque amont 2 560,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 1 oui 168,00 €

Durenque aval 3 840,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 1 oui 3 252,00 €

Thoré médian 16 4 480,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 770 000,00 € 1-2 oui 4 344,00 €

Agout médian et affluents 5 1 400,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 3 oui 420,00 €

Durenque aval 36 10 080,00 € 0,00 € 0,00 € 1 660 000,00 € 3 oui 3 024,00 €

Lézert 2 560,00 € 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 3 oui 168,00 €

Montimont 12 3 360,00 € 0,00 € 0,00 € 22 000,00 € 3 oui 1 008,00 €

Bagas et affluents 7 1 960,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 3 oui 588,00 €

Bagas et affluents 2 560,00 € 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 3 oui 168,00 €

Issalès 4 1 120,00 € 0,00 € 0,00 € 160 000,00 € 3 oui 336,00 €

Resse 12 3 360,00 € 0,00 € 0,00 € 40 000,00 € 3 oui 1 008,00 €

Aybes 8 2 240,00 € 0,00 € 0,00 € 1 400,00 € 1 oui 672,00 €

Durenque aval 6 1 680,00 € 0,00 € 0,00 € 16 000,00 € 26 000,00 € 1-2 oui 5 304,00 €

Durencuse 3 840,00 € 0,00 € 0,00 € 16 000,00 € 6 000,00 € 1-2 oui 5 052,00 €

Auques 7 1 960,00 € 0,00 € 0,00 € 3 360,00 € 1 oui 588,00 €

Calvétié 7 1 960,00 € 0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 3 360,00 € 1 oui 1 188,00 €

Thoré amont 10 2 800,00 € 0,00 € 0,00 € 7 000,00 € 1-2 oui 2 940,00 €

Aybes 1 280,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 2 oui 84,00 €

Thoré amont 20 5 600,00 € 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 2 000,00 € 2 oui 7 680,00 €

Durenque amont 3 840,00 € 0,00 € 0,00 € 16 000,00 € 6 000,00 € 2 oui 5 052,00 €

Arn amont et affluents 20 5 600,00 € 0,00 € 2 2 460,00 € 4 000,00 € 2 oui 3 618,00 €

Thoré amont 2 560,00 € 0,00 € 0,00 € 2 oui 168,00 €

En Guibaud 10 2 800,00 € 0,00 € 1 1 230,00 € 5 000,00 € 1 400,00 € 2 oui 1 209,00 €

Thoré médian 20 5 600,00 € 0,00 € 0,00 € 7 000,00 € 2 oui 3 780,00 €

Issalès 3 840,00 € 0,00 € 0 0,00 € 8 000,00 € 5 000,00 € 2 oui 2 652,00 €

Linoubre 7 1 960,00 € 0,00 € 0,00 € 9 000,00 € 8 000,00 € 2 oui 3 288,00 €

En Guibaud 7 1 960,00 € 0,00 € 2 2 460,00 € 2 500,00 € 1 960,00 € 2-3 oui 2 076,00 €

Arnette 10 2 800,00 € 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 18 000,00 € 2-3 oui 6 840,00 €

Agout médian et affluents 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 3 oui 1 500,00 €

Resse 5 1 400,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 3 oui 1 920,00 €

Agout aval 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50 000,00 € 3 oui 15 000,00 €

Agout aval et affluents 7 1 960,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 1 960,00 € 10 000,00 € 3 oui 2 088,00 €

Montimont 2 560,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 5 000,00 € 3 oui 3 168,00 €

Pont de la Tuile 2 560,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 1 120,00 € 3 oui 3 168,00 €

foncelarde 7 1 960,00 € 1 000,00 € 3 oui 588,00 €

Barthe 7 1 960,00 € 10 000,00 € 1 960,00 € 3 oui 3 588,00 €

Sézy 7 1 960,00 € 0,00 € 4 000,00 € 1 960,00 € 3 oui 1 788,00 €

Thoré aval 12 3 360,00 € 0,00 € 10 12 300,00 € 10 000,00 € 3 oui 7 698,00 €

Agout médian et affluents 0,00 € 10 4 500,00 € 0,00 € 40 000,00 € 1 non 13 350,00 €

Bagas et affluents 10 2 800,00 € 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 4 200,00 € 2 non 840,00 €

Aybes 1 280,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00 € 2 non 84,00 €

En Guibaud 16 4 480,00 € 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 4 760,00 € 2 non 1 344,00 €

Agout aval et affluents 5 1 400,00 € 0,00 € 0,00 € 1 400,00 € 50 000,00 € 3 non 420,00 €

Thoré aval 2 560,00 € 0,00 € 2 2 460,00 € 1 000,00 € 1 oui 1 206,00 €

Thoré amont 10 2 800,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 1-2 oui 2 340,00 €

Thoré médian 2 560,00 € 0,00 € 2 2 460,00 € 1 000,00 € 1-2 oui 1 206,00 €

Thoré amont 0,00 € 10 4 500,00 € 0,00 € 520 000,00 € 2 oui 157 350,00 €

Thoré médian 0,00 € 20 9 000,00 € 0,00 € 2 oui 2 700,00 €

Arnette 3 840,00 € 0,00 € 0,00 € 30 000,00 € 2 oui 252,00 €

Linoubre 1 280,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 2 oui 84,00 €

Thoré aval et affluents 0,00 € 5 2 250,00 € 0,00 € 2 oui 675,00 €

Aybes 1 280,00 € 0,00 € 0,00 € 280,00 € 2 oui 84,00 €

Issalès 5 1 400,00 € 5 2 250,00 € 0,00 € 840,00 € 800,00 € 2 oui 1 095,00 €

Thoré amont 0,00 € 20 9 000,00 € 0,00 € 25 000,00 € 2-3 oui

Montimont 0,00 € 2 900,00 € 0,00 € 3 oui 270,00 €

Auques 1 280,00 € 0,00 € 0,00 € 3 oui 84,00 €

Agout aval

17

4 760,00 € 0,00 €

180

221 400,00 € 560,00 €

1-3

oui 67 848,00 €

Arn amont et affluents

12

3 360,00 € 0,00 €

11

13 530,00 €

3

oui 5 067,00 €

Auques

1

280,00 € 0,00 € 0,00 €

3

non 84,00 €

Maintien et entretien de la végétation 

des berges et des boisements alluviaux / 

enlèvement sélectif des embâcles :

Maintien du rôle tampon de la 

végétation rivulaire pour des espèces 

particulières (moule perlière, campagnol 

amphibie, chiroptères), sensibilisation et 

préservation des habitats pour ces 

espèces, réouverture de bras mort, 

restauration dans le cadre du DOCOB 

Natura 2000

Taux de subvention théorique

Actions sur la mobilité du cours d'eau 

pour améliorer la dynamique fluviale :

Etude sur les espaces de débordements 

naturels présents et potentiels, 

sensibilisation au fonctionnement du 

cours d'eau, étude et scarification des 

îlots et atterrissements, étude de 

reconquête de friches industrielles et 

achat foncier, enlèvement de gravats en 

lit mineur

15 840,00 €           611 720,00 €          1 180,00 €            628 740,00 €         

0%

0%

0%

0% 50%
Diagnostic : 

20 %
0% 0%

0%

226 720,00 €         -  €                         17 170,00 €          243 890,00 €         

Actions sur les zones humides et 

annexes fluviales : 

Maintien, inventaire, restauration, 

acquisition foncière, réhabilitation de 

zones humides

Actions sur le respect des débits réservés 

et débits prélevables pour améliorer la 

continuité hydrologique : 

Sensibilisation, organisation de la 

gestion quantitative des plans d'eau au 

sein d'un sous-bassin versant

92 600,00 €           178 850,00 €          163 020,00 €       434 470,00 €         

44 500,00 €           56 521,00 €             52 800,00 €          153 821,00 €         

Travaux pour 

compte de 

tiers

Coût jours 

animation tiers

Equipement / arasement ou 

redimensionnement des ouvrages 

Pour rétablir la continuité écologique 

et/ou limiter les impacts lors des crues

7 131 480,00 €     -  €                         

Type d'actions Bassins versants concernés

Nombre 

de jours 

technicien 

prévus

Coût jours 

technicien

Nombre 

de jours 

ingénieur 

prévus

Coût jours 

ingénieur

Nombre 

de jours 

équipe 

prévus

Coût jours équipe

Travaux 

externalisés 

SMBA

1 955 400,00 €    9 086 880,00 €      

Coût travaux 

pris en charge 

par tiers

 Priorité de 

l'action 

 Coût des actions 

années 1 à 3 

(priorité 1) 

 Coût des actions 

années 4 à 6 

(priorité 2) 

 Coût des 

actions années 7 

à 9 (priorité 3) 

 Coût total 

prévisionnel 

Autofinancement 

prévisionnel (30%)
GEMAPI

Selon aménagement : 

-Effacement sur cours 

d'eau liste 2 : 80 %

-Effacement sur cours 

d'eau hors liste 2 : 60 %

-Aménagement : 30 % à 

voir au cas par cas

Selon action 

:

-Animation 

territoriale : 

10 %

-Travaux de 

restauration 

hydromorph

ologique : 

25% (HT)

20%

Inventaires, 

actions de 

communication 

et 

investissement : 

20 %

0%

50%

50%

Départements

(Tarn / Aude + Hérault)

Etudes 

préléables : 

10 % (HT)

Restauration

, entretien 

et gestion : 

10 à 25 % 

(HT)

0%

Selon 

aménagement : 

10 %

Selon 

aménagement : 

10 %

0%
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Europe Agence de l'eau Région

Thoré médian 0,00 € 0,00 € 4 4 920,00 € 10 500,00 € 1-3 oui 4 626,00 €

Léou 0,00 € 0,00 € 1 1 230,00 € 7 000,00 € 1 oui 2 469,00 €

Aybes 5 1 400,00 € 0,00 € 2 2 460,00 € 21 000,00 € 1 oui 7 458,00 €

Assou 0,00 € 1 1 230,00 € 2 100,00 € 1 oui 999,00 €

Sézy 1 280,00 € 1 1 230,00 € 7 000,00 € 1 oui 2 553,00 €

Agout médian et affluents 0,00 € 4 4 920,00 € 28 000,00 € 1-3 oui 9 876,00 €

Thoré amont 0,00 € 10 500,00 € 1-3 oui 3 150,00 €

Arnette 0,00 € 2 2 460,00 € 21 000,00 € 1-3 oui 7 038,00 €

En Guibaud 0,00 € 0,00 € 3 3 690,00 € 21 000,00 € 2 oui 7 407,00 €

Resse 0,00 € 0,00 € 1 1 230,00 € 4 900,00 € 2 oui 1 839,00 €

Bagas et affluents 10 2 800,00 € 0,00 € 3 3 690,00 € 23 450,00 € 2 800,00 € 2 oui 8 982,00 €

Auques 5 1 400,00 € 0,00 € 10 12 300,00 € 42 000,00 € 2 oui 16 710,00 €

Montimont 0,00 € 0,00 € 1 1 230,00 € 6 300,00 € 3 oui 2 259,00 €

Lézert 1 280,00 € 0,00 € 1 1 230,00 € 1 400,00 € 3 oui 873,00 €

Pont de la Tuile 0,00 € 0,00 € 2 2 460,00 € 24 500,00 € 3 oui 8 088,00 €

Barthe 0,00 € 1 1 230,00 € 14 000,00 € 3 oui 4 569,00 €

Bagas et affluents 5 1 400,00 € 0,00 € 5 6 150,00 € 1 680,00 € 7 200,00 € 1 non 2 265,00 €

Sézy 5 1 400,00 € 1 1 230,00 € 1 120,00 € 400,00 € 2 non 789,00 €

Assou 3 840,00 € 1 1 230,00 € 840,00 € 400,00 € 2 non 621,00 €

Léou 4 1 120,00 € 0,00 € 1 1 230,00 € 560,00 € 400,00 € 2 oui 705,00 €

Pont de la Tuile 3 840,00 € 0,00 € 1 1 230,00 € 560,00 € 400,00 € 2 non 621,00 €

En Guibaud 2 560,00 € 0,00 € 1 1 230,00 € 560,00 € 400,00 € 3 non 537,00 €

Agout aval 20 5 600,00 € 0,00 € 0,00 € 3 oui 1 680,00 €

Agout médian et affluents 10 2 800,00 € 0,00 € 0,00 € 3 non 840,00 €

Lézert 3 840,00 € 0,00 € 0,00 € 840,00 € 400,00 € 3 non 252,00 €

Agout aval 5 1 400,00 € 0,00 € 25 30 750,00 € 6 150,00 € 1 oui 9 645,00 €

Thoré médian 10 2 800,00 € 0,00 € 0,00 € 3 oui 840,00 €

Thoré amont 2 560,00 € 5 2 250,00 € 15 18 450,00 € 2 250,00 € 3 oui 6 378,00 €

Thoré médian 10 2 800,00 € 0,00 € 0,00 € 3 oui 840,00 €

Thoré aval et affluents 20 5 600,00 € 0,00 € 0,00 € 3 oui 1 680,00 €

Arnette 6 1 680,00 € 0,00 € 0,00 € 3 oui 504,00 €

Linoubre 2 560,00 € 0,00 € 0,00 € 3 oui 168,00 €

Agout médian et affluents 5 1 400,00 € 0,00 € 0,00 € 3 oui 420,00 €

Montimont 2 560,00 € 0,00 € 0,00 € 3 oui 168,00 €

Aybes 10 2 800,00 € 0,00 € 1 1 230,00 € 14 680,00 € 2 800,00 € 1 non 1 209,00 €

Thoré amont 6 1 680,00 € 0,00 € 2 2 460,00 € 20 000,00 € 1 non 1 242,00 €

Durenque amont 10 2 800,00 € 0,00 € 5 6 150,00 € 20 000,00 € 1 400,00 € 1-2 non 2 685,00 €

Arn amont et affluents 20 5 600,00 € 20 000,00 € 5 600,00 € 2 non 1 680,00 €

Auques 6 1 680,00 € 0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 1 680,00 € 2 non 504,00 €

Issalès 8 2 240,00 € 0,00 € 0,00 € 5 450,00 € 2 240,00 € 2 non 672,00 €

Arnette 5 1 400,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 2 non 420,00 €

Resse 8 2 240,00 € 0,00 € 0,00 € 1 915,00 € 2 240,00 € 3 non 672,00 €

Durencuse 4 1 120,00 € 0,00 € 1 1 230,00 € 3 000,00 € 840,00 € 3 non 705,00 €

Agout médian et affluents 0,00 € 55 24 750,00 € 0,00 € 1-2 oui 7 425,00 €

Bagas et affluents 23 6 440,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 8 400,00 € 1 non 1 932,00 €

Durenque aval 9 2 520,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 1 560,00 € 1-3 non 2 256,00 €

Thoré aval 0,00 € 20 9 000,00 € 0,00 € 2 oui 2 700,00 €

Durencuse 0,00 € 2 900,00 € 0,00 € 3 500,00 € 10 000,00 € 2-3 oui 1 320,00 €

Thoré aval 5 1 400,00 € 0,00 € 0,00 € 3 non 420,00 €

Linoubre 0,00 € 4 1 800,00 € 0,00 € 20 900,00 € 1 non 540,00 €

Arn amont et affluents 55 15 400,00 € 2 800,00 € 1-3 oui 4 620,00 €

Agout médian et affluents 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75 000,00 € 1-3 non 0,00 €

Resse 10 2 800,00 € 0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 2 oui 1 440,00 €

Arnette 0,00 € 10 4 500,00 € 0,00 € 2 250,00 € 20 000,00 € 2-3 oui 1 350,00 €

Resse 0,00 € 5 2 250,00 € 0,00 € 3 non 675,00 €

Arnette 5 1 400,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 3 non 420,00 €

Thoré aval 5 1 400,00 € 0,00 € 0,00 € 3 oui 420,00 €

Agout médian et affluents 5 1 400,00 € 0,00 € 0,00 € 3 oui 420,00 €

Agout médian et affluents 10 2 800,00 € 0,00 € 0,00 € 3 oui 840,00 €

Durencuse 2 560,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 3 non 168,00 €

Durenque et affluents 100 28 000,00 € 0,00 € 5 6 150,00 € 8 400,00 € 1-3 oui 10 245,00 €

Thoré et affluents 150 42 000,00 € 0,00 € 5 6 150,00 € 11 200,00 € 1-3 oui 14 445,00 €

Bagas et affluents 100 28 000,00 € 0,00 € 5 6 150,00 € 8 400,00 € 1-3 oui 10 245,00 €

Agout aval et affluents 250 70 000,00 € 0,00 € 5 6 150,00 € 11 200,00 € 1-3 oui 22 845,00 €

 TOTAL Tous bassins versants 1 805       505 400,00 €     341          153 450,00 €    924         1 136 520,00 €      1 544 626,00 €    231 545,00 €     162 591,00 €     9 512 300,00 €   5 9 280 645,00 €     1 575 488,00 €       2 390 299,00 €    13 246 432,00 €    991 798,80 €               

0%

0%

0%

0%

0%

Taux de subvention théorique

40%

0%

Suivi de l'évolution des milieux : 

Suivis biologiques et morphologiques, 

études et inventaires préalables aux 

actions, rédaction et évaluation des 

plans de gestion
231 800,00 €         -  €                         -  €                      231 800,00 €         

Actions pour limiter le piétinement dans 

le cours d'eau et en zone humide :

Mise en défens de berges, pose 

d'abreuvoirs, pose de clôtures

76 000,00 €           52 890,00 €             12 585,00 €          141 475,00 €         

Plantation de végétation rivulaire :

Plantation d'espèces végétales adaptées 

pour maintenir les berges, filtrer les 

intrants agricoles, limiter l'augmentation 

de la température du cours d'eau 

(ombre), créer des habitats pour la faune 

aquatique

Actions de lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes :

Amélioration de la connaissance relative 

à ces espèces, mise en place de plans de 

lutte, piégeage

38 300,00 €           

Actions sur les plans d'eau :

Plantation en bordure de plans d'eau 

d'espèces végétales adaptées pour créer 

de l'ombre (température) et favoriser la 

biodiversité, aménagements pour limiter 

le départ des matières en suspension 

lors des vidanges

-  €                         38 910,00 €          77 210,00 €            

127 230,00 €         119 260,00 €          52 630,00 €          299 120,00 €         

Travaux pour 

compte de 

tiers

Coût jours 

animation tiers
Type d'actions Bassins versants concernés

Nombre 

de jours 

technicien 

prévus

Coût jours 

technicien

Nombre 

de jours 

ingénieur 

prévus

Coût jours 

ingénieur

Nombre 

de jours 

équipe 

prévus

Coût jours équipe

Travaux 

externalisés 

SMBA

16 430,00 €           13 800,00 €             13 230,00 €          43 460,00 €            

Coût travaux 

pris en charge 

par tiers

 Priorité de 

l'action 

 Coût des actions 

années 1 à 3 

(priorité 1) 

 Coût des actions 

années 4 à 6 

(priorité 2) 

 Coût des 

actions années 7 

à 9 (priorité 3) 

Actions pour préserver la biodiversité et 

le patrimoine et valoriser le tourisme : 

Création d'habitats, diversification des 

milieux, gestion du patrimoine, maintien 

des activités touristiques, valorisation du 

cours d'eau par l'aménagement de 

sentiers pédagogiques, suivi d'espèces 

particulières, gestion du bâti industriel

115 900,00 €         31 550,00 €             24 810,00 €          172 260,00 €         

83 470,00 €            

Actions de sensibilisation et 

d'amélioration de la connaissance : 

Sensibilisation sur les espèces invasives, 

le fonctionnement et l'entretien des 

cours d'eau, les effets des coupes rases, 

les plans d'eau, animation sur l'érosion 

des sols et amélioration de la 

connaissance sur les pollutions 

ponctuelles
58 670,00 €           23 400,00 €             1 400,00 €            

 Coût total 

prévisionnel 

Autofinancement 

prévisionnel (30%)
GEMAPI

50%

0%

0%

0%

0%

20%

Selon action :

-Lutte contre les espèces 

invasives végétales : 50 

%

-Lutte contre les espèces 

invasives animales 

(ragondin) : 0 %

Selon action : 

-Action de préservation 

de la biodiversité : 50 %

-Action de valorisation 

du tourisme : 0 %

Départements

(Tarn / Aude + Hérault)

0%

0%

0%

50%

50%

40%

50%

Animation 

territoriale : 

10 %

Opérations 

de 

régulation 

et de lutte : 

25% (HT)

0%

Selon action : 

Etude diagnostic, 

investissement 

et actions de 

communication : 

20%

0%

Etudes 

préléables : 

25 % (HT)

Selon 

aménagement : 

10 %

0%

0%

Selon 

aménagement : 

10 %

0%

0%

0%
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Le tableau suivant détaille le nombre de jours prévus par catégorie et par années. 

 

Tableau 3 : Nombre de jours prévus par catégorie et par années 

Jours prévus par 
catégorie 

PPG Année 1 à 3 PPG Année 4 à 6 PPG Année 7 à 9 

Nombre de jours 
technicien prévus 

793,5 687 324,5 

Nombre de jours 
ingénieur prévus 

88 211,5 41,5 

Nombre de jours équipe 
prévus 

422,5 442 56 

Remarques :  

Dans les tableaux 2 (tableau global des actions) et 3 (ci-dessus), les jours « techniciens » sont sous-

estimés car le temps administratif et de formation n’est pas pris en compte.  

A compter de l’année 4, il sera nécessaire de réviser les PPG et de commencer la nouvelle DIG, ce 

temps n’est pas quantifié dans les tableaux 2 et 3. Le temps « technicien » pour les années 4 à 6 (100% 

d’un poste) est donc inférieur au temps prévu à la période précédente (120 % d’un poste) pour 

permettre la révision de ces documents. De même, lors des années 7 à 9, le temps « technicien » prévu 

(50 % d’un poste) est inférieur aux années précédentes pour permettre de réaliser les nouveaux 

diagnostics et l’animation au sein du bassin versant pour les nouveaux programmes pluriannuels de 

gestion, missions qui représentent un temps « technicien » estimé à 100 % d’un poste. On estime que 

le temps « technicien » par an est de 220 jours, il faudra donc 1,5 poste de technicien pour réaliser le 

travail dans le cadre de ces PPG. 

Le temps « ingénieur » (chargés de mission inondation et SAGE) englobe les actions de sensibilisation 

et d’animation. Ce temps représente une faible proportion (6 à 30 % d’un poste) car les personnes en 

charge de ces missions sont en poste pour réaliser ou réviser le SAGE et le PAPI Agout. 

Le temps d’équipe prévu sur le bassin pour les 6 premières années est autour de 60%. Les 40% du 

temps restant permettent la présence de l’équipe sur le reste du bassin (sous-bassins du Sor, de l’Agout 

amont et du Dadou). Lors des années 7 à 9 il y a moins de jours prévus car le PPG sera révisé lors des 

années 4 à 6, le temps d’équipe n’est donc pas prévu précisément pour cette période. 

 

Des fiches expliquant le but de chaque action et les conditions à respecter lors de leur réalisation sont 

disponibles ci-après. 
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ACTION 1 : PLANTATION DE RIPISYLVE 

1. Généralités 

La ripisylve joue un rôle fondamental pour le cours d’eau. Ce milieu de transition entre les écosystèmes 
terrestres et aquatiques constitue un corridor écologique, des habitats et de la nourriture pour la 
faune. Idéalement, elle est composée d’espèces locales adaptées à ce milieu avec 3 strates 
développées : herbacée, arbustive et arborée. Les objectifs visés par cette action sont l’amélioration 
de la biodiversité et de la diversité des habitats, l’amélioration de la qualité des eaux, la lutte contre le 
réchauffement de l’eau et la stabilisation des berges, mais également la régulation des espèces 
invasives. 
 

2. Réglementation 

B23 Mettre en œuvre des pratiques agricoles respectueuses de la qualité des eaux grâce à des 
clauses environnementales  

D18 Gérer et réguler les espèces envahissantes  

D30 Adapter la gestion des milieux et des espèces  
 

3. Objectifs et dispositions du SDAGE 2016 - 2021 

Hormis, la mise en place d’une Déclaration d’intérêt Général permettant l’intervention des collectivités 
locales chez un privé, les opérations de type entretien/restauration ou de plantation ne relèvent pas 
d’une réglementation particulière sauf lorsque le passage d’engins mécanisés dans le lit mineur du 
cours d’eau est nécessaire.  

Dans ce cas de figure, un dossier Loi sur l’Eau est nécessaire au titre de la rubrique 3.1.5.0 du décret 
nomenclature du 18 juillet 2006 : 

Ces travaux nécessitent en outre 
une maîtrise foncière ou l’accord 
du propriétaire. 

 

 

 

4. Travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur 

d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les 

zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune 

piscicole, des crustacés et des batraciens : 

1°) Destruction de plus de 200 m² de frayères (Autorisation) 

2°) Dans les autres cas (Déclaration) 

 

 

*Recréer un cordon rivulaire adapté s’il est absent ou 

a fait l’objet d’un entretien inadapté 

 

*Restaurer une ripisylve diversifiée et fonctionnelle 

en quelques années 

 

*Compléter la régénération naturelle avec la 

plantation d’espèces absentes ou d’essences à port 

haut, plus lentes à se développer 

POURQUOI ? 

 
 

*Strate arborée idéale : Aulnes glutineux, Frênes 

communs, Ormes lisses, Chênes pédonculés et 

Érables champêtres sur les parties plus élevées des 

berges 

 

*Strate arbustive idéale : Noisetier, Troène, Sureau, 

Cornouiller male, Fusain, Saule marsault, Aubépine 

monogyne, Prunellier, Viorne lantane. Et des ligneux 

grimpants dont : le Houblon, la Clématite vigne 

blanche, le Tamier commun et le Lierre.  

 

QUELS PLANTS ? 
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5. Incidences et gains écologiques 

Ce type de travaux permet de répondre à des enjeux de régulation et dynamique fluviale, débit 
d’étiage des rivières, qualité des eaux superficielles et patrimoine écologique. En phase chantier, les 
incidences liées à ces opérations sont minimes. 

RESTAURATION / ENTRETIEN DE LA VEGETATION RIVULAIRE 

 Compartiment Incidences / Gains écologiques 

P
A

R
A

M
ET

R
ES

 
H

YD
R

O
M

O
R

P
H

O
L

O
G

IQ
U

ES
 

Régime 
hydrologique 

- Prévention des inondations 
- Ralentissement de la vitesse du courant  
- Etalement des crues par absorption de l’eau  

Conditions et 
processus 

morphologiques 

- Maintien d'une végétation adaptée en bordure du lit mineur 
- Limitation des phénomènes d’érosion et de ruissellement suite à la 
végétalisation de la berge 

P
A

R
A

M
ET

R
ES

 
B

IO
LO

G
IQ

U
ES

 

Fonctionnalités 
du milieu 

- Maintien ou augmentation de la capacité d'accueil pour la faune (sous-
berges, racines et autres abris associés aux berges naturelles) 
- Maintien ou augmentation des surfaces favorables à la croissance et/ou 
à la reproduction (banquettes enherbées, hydrophytes, hélophytes, 
racines et bois mort, ...) 
- Maintien ou augmentation des réserves de nourritures pour les 
organismes aquatiques 

P
A

R
A

M
ET

R
ES

 
P

H
YS

IC
O

-
C

H
IM

IQ
U

ES
 

Physico-chimie 
de l’eau 

- Maintien ou augmentation des fonctions auto-épuratoires du cours 
d'eau (absorption des polluants par le système racinaire) 
- Maintien du pouvoir tampon de la végétation par rapport à l'élévation 
de la température de l'eau 
- Limitation des phénomènes de réchauffement de l'eau à l'étiage 

 

 

*Favoriser le développement de végétaux diversifiés en essences et en 

strates en tenant compte de la distribution altitudinale et de l’ordre 

naturel de succession de chaque espèce 

 

*Adapter la densité et la nature des plants à la morphologie des berges 

et au but recherché (essences favorables aux sols engorgés en bas de 

berges, etc.) 

 

*Tenir compte du contexte : hauteur des berges, largeur du cours d’eau, 

étendue, coupler si besoin avec des aménagements du lit (fascinage 

etc.) 

 

*Compléter si besoin par la pose d’un géotextile biodégradable pour 

stabiliser le sol et prévenir des effets des crues 

 

*Planter linéairement en respectant les distances selon les essences : 6 

m entre les espèces de haut jet, 1 à 2 m entre les arbustes 

 

*Protéger les jeunes plants contre les troupeaux et rongeurs si 

nécessaire 

COMMENT ? 

 
 

*Les travaux peuvent être mal 

acceptés par les riverains (ombre 

portée sur les cultures etc.)  

 

*Il est nécessaire d’animer, de 

communiquer et d’organiser des 

réunions de sensibilisation aux 

bénéfices de la ripisylve (mission du 

technicien rivière) 

 

*Il faut informer correctement le 

propriétaire de l’entretien qu’il lui 

incombe (fauche autour des plants 

de préférence, etc) 

 

*Compléter la régénération 

naturelle avec la plantation 

d’espèces absentes ou d’essences à 

port haut, plus lentes à se 

développer 

ANIMATION 
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6. Impacts potentiels 

Avant les travaux, il faut prendre en compte les potentiels impacts d’une nouvelle plantation sur la 
rivière et ses abords : les radiers doivent prioritairement être laissés en lumière car ils peuvent être 
des zones de fraie. Il faut également prendre en compte l’exposition par rapport au soleil et au vent.  

Pendant les travaux : il n’y aura aucun dégât durable sur les berges. Il convient cependant d’avoir à 
l’esprit l’effet du cheminement des engins sur les bandes enherbées (tassement, arrachages ponctuels) 
ainsi que l’extraction de végétaux lourds et/ou volumineux (frottements et arrachages). Toute trace 
disparaît en quelques mois. Une attention particulière sera accordée à l’emploi de consommables 
respectueux de l’environnement et du cours d’eau en particulier (ex : huiles biodégradables). De même 
sera recherchée une adéquation des engins employés avec les sensibilités particulières des milieux 
considérés, ainsi qu’une efficacité maximale pour un minimum d’impact. 

Plusieurs années après la plantation de ripisylve, des impacts sont aussi possibles, notamment la 
formation d’embâcles, c’est pourquoi il faudra entretenir régulièrement la végétation. A la suite des 
travaux également, il faut compter une mortalité de 50 % des plants liée aux conditions climatiques 
difficiles, au déracinement par l’eau, ou à la destruction par la faune sauvage, etc. 

7. Mesures de suivi et indicateurs 

 Linéaire de ripisylve devant être entretenue et/ou restaurée 

 Linéaire de ripisylve entretenue et/ou restaurée 

 Surveillance annuelle, et après chaque crue, des encoches d’érosion, des débordements, des 
seuils et ponts. 

 

8. Caractéristiques de l’intervention 

La plantation doit intervenir pendant le repos végétatif des arbres et arbustes. Idéalement, les 
opérations d’entretien également. Toutefois la priorité sera accordée à la préservation des périodes 
de reproduction piscicoles et terrestres. Entretien et restauration auront donc lieu en fin d’été / début 
d’automne. Deux périodes sont possibles : mi-novembre à début décembre ou mi-février à début avril.  

9. Période d’intervention 

L’entretien est fait pendant les 3 à 5 premières années suivant la plantation. Il consiste 
préférentiellement à de la fauche autour des plants. 

10. Maître d’ouvrage 

Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout 

11. Partenaire technique 

Dans le cadre des actions de gestion de la ripisylve, les chambres d’agriculture et les CATERs seront 
des partenaires privilégiés. 

La Fédérations des Chasseurs du Tarn pourra être associée aux démarches ainsi que l’association 
Arbres et Paysages Tarnais. 



   SMBA – Dossier de demande de DIG Agout – Partie 4 – Juin 2019 15 

 

Figure 2 : Schéma représentant les différentes strates de la ripisylve 
Source : Syndicat Mixte des rivières du Sornin et de ses affluents 

 

 

  

Figure 3 : Plantation de ripisylve par l'équipe du SMBA sur le Sor (avec 

pose des filets de protection et de géotextile) 

Source : SMBA 

Figure 4 : Plantation de ligneux sur 

le Sor afin d'enrichir la ripisylve 

discontinue 

Source : SMBA 
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ACTION 2 : RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE 

 

1. Généralités 

La dégradation du milieu physique est un des principaux éléments qui participent au mauvais état des 
cours d’eau. En effet, l’état biologique est largement corrélé aux paramètres hydromorphologiques 
puisque ce sont eux qui conditionnent la diversité et la qualité des habitats nécessaires aux espèces 
vivantes. L’hydromorphologie influe aussi sur l’état chimique des eaux car elle détermine, via une 
granulométrie adéquate et diversifiée, le potentiel d’autoépuration des cours d’eau. Certains cours 
d’eau du bassin de l’Agout présentent une hydromorphologie très dégradée du fait des aménagements 
humains récents et anciens. Le bon état de ces cours d’eau doit donc impérativement passer par des 
opérations de restauration hydromorphologique. 

L’intérêt de ces travaux est multiple puisqu’ils permettent de répondre à des enjeux de régulation et 
de dynamique fluviale, de débits d’étiage des rivières, de qualité des eaux superficielles et de 
patrimoine écologique. 

Les objectifs visés sont l’amélioration de l’habitabilité et du fonctionnement global des cours d’eau. 

Différentes mesures peuvent être envisagées : 

- Diversification des écoulements 

o Aménagements dans le lit mineur (épis déflecteurs, caissons végétalisés, etc.) 

o Recharge sédimentaire  

o Reméandrage (modification du lit mineur) 

o Recréation d’un chenal d’étiage 

 

- Restauration de la continuité écologique 

o Étude de faisabilité avant-projet 

o Arasement ou dérasement d'un ouvrage transversal  

o Aménagement d’ouvrages 

o Cas particuliers des franchissements de cours d’eau 

 

- Gestion des embâcles 

2. Objectifs et Dispositions du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021  

A37 Respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques dans l’utilisation des sols 
et la gestion des eaux de pluie 
B43 Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux et les habitats diversifiés qu’ils 
comprennent  
D9 Améliorer la gestion du stockage des matériaux dans les retenues pour favoriser le transport 
naturel des sédiments des cours d’eau  
D13 Connaître et gérer les plans d’eau existants en vue d’améliorer l’état des milieux aquatiques 
D16 Établir et mettre en œuvre les plans de gestion des cours d’eau à l’échelle des bassins 
versants  
D19 Gérer les bois flottants et les valoriser 
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D20 Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la restauration de la continuité écologique 
D22 Renforcer la préservation et la restauration des têtes de bassin et des chevelus 
hydrographiques 
D28 Initier des programmes de gestion ou de restauration des milieux aquatiques et humides à 
forts enjeux environnementaux  
D30 Adapter la gestion des milieux et des espèces 
D46 Sensibiliser les acteurs et le public 
D48 Mettre en œuvre les principes du ralentissement dynamique 

3. Réglementation 

Ce type de projet de restauration hydromorphologique à la différence des opérations d’entretien de 
la végétation classique va induire des modifications des caractéristiques du lit mineur relevant de la loi 
n° 2006- juillet 2006 1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.  

Pour la réalisation de travaux de restauration hydromorphologique (renaturation des cours d’eau, 
reméandrage, apport ou déplacement de matériaux, retalutage des berges, destruction de passages 
busés,...), les rubriques de la nomenclature à viser sont 3.1.2.0., et 3.1.5.0 si les travaux sont réalisés 
sur un cours d'eau listé au titre de l'article R432-1-1-I du code de l'environnement dans l'arrêté du 
04/12/2012 relatif aux frayères et aux zones d'alimentation ou de croissance de la faune piscicole dans 
les cours d'eau du département du Tarn. 

Pour définir si les travaux sont soumis à déclaration ou autorisation, il y a lieu de prendre en compte 
le cumul des travaux par masse d'eau et par pétitionnaire (ex : si plusieurs travaux de reméandrage 
sont réalisés en différents lieux d'un même cours d'eau par le même pétitionnaire, même sur des 
années différentes, le cumul de ces travaux doit être pris en compte pour définir la procédure ad’ hoc). 

Ces travaux nécessitent en outre une Déclaration d’Intérêt Général, ainsi qu’une maîtrise foncière ou 
accord du propriétaire. 

4. Types de travaux 

a. Diversification des écoulements 

Il s’agit d’opérations destinées à recréer de la diversité au sein du lit mineur du cours d’eau lorsque 
ceux-ci ont fait l’objet de rectification ou de recalibrage ayant entrainé une homogénéité des 
conditions morphologiques. L’objectif principal repose donc sur la création d’habitats pour la faune 
benthique et l’ichtyofaune. Cette opération vise aussi le décolmatage des secteurs encombrés par les 
fines afin de recréer une zone hyporhéique. 

Ces opérations concernent les aménagements suivants : 

- Mise en place de déflecteurs : épis en bois ou blocs ; caissons végétalisés… 

- Apport de sédiments à granulométrie adaptée destiné à recréer des habitats ou des 
conditions favorables pour certaines espèces piscicoles 

- Création d’abris en berges 

- Mise en place de blocs dans le lit mineur pour la création d’abris de pleine eau 

Ce type d’aménagement permet d’obtenir des résultats ponctuels et localisés en agissant sur la 
capacité habitationnelle du milieu. Toutefois, l’emprise des travaux étant cantonnée au lit mineur, une 
amélioration de la qualité globale de la masse d’eau n’est pas systématique. 

S’agissant de la mise en œuvre de ces aménagements, plusieurs conditions seront respectées : 
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- Les déflecteurs seront pourvus d’une pente suffisante des berges vers le centre du lit afin 
de les rendre transparents aux crues. Par ailleurs, ils seront dimensionnés et placés de sorte 
à ne pas entrainer des phénomènes érosifs. 

- Les déflecteurs alternés et en vis-à-vis seront privilégiés.  

- Les caissons végétalisés seront également dimensionnés de sorte à ce qu’ils ne constituent 
pas des obstacles au cours des évènements hydrologiques importants. 

- La taille des blocs utilisés pour la constitution des épis ou des abris piscicoles sera adaptée 
au type et à la taille du cours d’eau 

- Les caissons seront végétalisés à partir de plantes adaptées type hélophytes. 

- Les abris en berges n’empièteront pas sur plus d’un tiers de la largeur du lit 

- Les abris en pleine eau ne seront pas réalisés dans les cours d’eau caractérisés par un 
transport solide actif 

 

Enfin, la mise en place de ces aménagements sera effectuée en concertation avec l’Agence Française 
de la Biodiversité ainsi que la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique. 

Aménagements dans le lit mineur 

La diversification des écoulements s'effectue grâce à des aménagements en lit mineur tels que des 
blocs, risbermes, peignes ou épis. Ces éléments peuvent être composés de matériaux de carrière ou 
réalisé via des techniques végétales. Le choix des techniques et leur positionnement doit se faire en 
accord avec les spécificités hydrauliques et morphologiques du milieu. Les ouvrages en granulats sont 
potentiellement intéressants car ils permettent un meilleur auto-ajustement du cours d’eau. Il est 
nécessaire de préciser que la taille et l’alternance de ces aménagements doit respecter un coefficient 
relatif à la largeur pleins-bords.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Exemples de diversification des écoulements 

Source : X Hardy Bureau d’études, (Etude préalable à la mise en place d’un contrat restauration entretien des « 

zones humides et cours d’eau » sur le site Natura 2000 des marais de Redon et de vilaine ») eptb-vilaine.fr 

 



   SMBA – Dossier de demande de DIG Agout – Partie 4 – Juin 2019 19 

Le bois mort contribue largement à la diversification des écoulements et à l’habitabilité des milieux 
aquatiques, et devra à ce titre être conservé dans les secteurs où il ne présente pas de risque pour la 
sécurité publique. 

Recharge sédimentaire  

La recharge sédimentaire s’effectue au droit des secteurs en déficit sédimentaire. Elle consiste à 
injecter directement dans le lit ou à proximité du lit des matériaux correspondant à la granulométrie 
naturelle et au type de roche du cours d'eau. Ces matériaux sont disposés pour diversifier les 
écoulements, recréer un chenal d’étiage, etc. et seront en partie remobilisés par le cours d'eau au fil 
des crues morphogènes permettant de rétablir certaines fonctions hydromorphologiques. Les 
injections de sédiments peuvent s’accompagner d’une mise en forme légère pour faciliter leur 
remobilisation, en particulier sur les cours d’eau de faible puissance. 
Afin de restaurer l’intégralité des fonctionnalités du matelas alluvial (frayères, autoépuration, support 
de vie…), les volumes de matériaux doivent être calculés pour une épaisseur de sédiments de 50 cm 
minimum.  

Les atterrissements qui se forment naturellement dans les cours d'eau présentent parfois une 
tendance à la fixation par des végétaux pionniers (saules). Une dévégétalisation et un remaniement 
léger de ces atterrissements peut contribuer dans une certaine mesure à restaurer les processus de 
transport solide et compléter les opérations de recharge sédimentaire. 

 

Figure 6 : Exemple d'une recharge sédimentaire effectuée sur le Girou (Syndicat du Bassin Hers Girou) Source : SMBA 

Reméandrage  

Il s'agit de travaux lourds nécessitant une emprise foncière allant de 2 à 10 fois la largeur du lit mineur. 
La puissance de la plupart des cours d’eau de l’Agout ne permet pas d'envisager une auto-restauration 
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complète des faciès d'écoulements et du style fluvial. La restauration du méandrage s'effectuera alors 
en recréant des méandres artificiels, sur la base des tracés anciens ou déterminés en fonction des 
caractéristiques hydromorphologiques du cours d'eau. Une étude complémentaire préalable sera très 
souvent souhaitable. 

Recréation d’un chenal d’étiage 

Très incisés, les cours d’eau du bassin versant offrent parfois à l’étiage une surface d’écoulement 
importante, favorisant réchauffement et évaporation. Un travail du lit permet une augmentation de 
l’épaisseur de la lame d’eau et de la capacité d’accueil de la faune. Cette opération est l’un des objectifs 
visés par les actions précédemment citées. 

b. Restauration de la continuité écologique 

La présence d’ouvrages transversaux en nombre important constitue un point noir des cours d’eau du 
territoire. Par ailleurs, le rétablissement de la continuité écologique, qu’il s’agisse de la continuité 
biologique ou bien du transit sédimentaire, constitue un levier pour atteindre les objectifs de bon état 
fixés par la Directive Cadre sur l’Eau. 

Ce type d’opération est relativement ambitieux et nécessite une forte concertation avec les usagers 
de l’eau ainsi que les partenaires techniques et administratifs (volet réglementaire L214-17 1° et 2°) 
mais également des compétences techniques particulières. Le Syndicat pourra se porter Maître 
d’Ouvrage mais il apparaît peu plausible que celui-ci puisse porter le projet du début jusqu’à son terme.  

Les études de suppression ou d’aménagement d’ouvrages devront donc se faire en collaboration avec 
des bureaux d’études spécialisés. En effet, ce type de projet doit tenir compte des dimensions 
sociologiques (attachement à des ouvrages, volet patrimonial) mais aussi des conséquences sur les 
usages à proximité, des éventuels problèmes liés au réajustement de la pente et à l’enfoncement du 
lit. 

Les travaux seront exécutés par voie de marchés de travaux. Dans tous les cas, ce type d’actions sera 
mené uniquement sur les ouvrages pour lesquels les propriétaires ont donné leur accord, ces derniers 
seront donc étroitement associés au projet. 

Étude préalable de faisabilité  

Cette étude sera commandée avant tout travail sur les ouvrages. Elle devra être capable de fournir des 
éléments concernant les gains escomptés et les risques encourus pour chaque type d'aménagement 
envisageable. Elle devra donc contenir :  

- Des informations historiques sur l'ouvrage (si disponible)  

- Les caractéristiques juridiques et administratives (propriétaires, droit d'eau etc.).  

- Un levé topographique du profil en long du secteur, incluant l'ouvrage et sa retenue  

- Une proposition de plusieurs scénarii d'aménagements (dérasement total, arasement 
partiel, aménagements, mesures compensatoires).  

- Des propositions d’amélioration de la gestion (entretien) et / ou d’exploitation de 
l’ouvrage. 

- Une analyse comparative des avantages et inconvénients des différents scénarii. Elle 
pourra s'appuyer sur les relevés piscicoles disponibles et une analyse du 
fonctionnement hydromorphologique du cours d'eau.  

- La détermination des volumes, de la nature et de la qualité des sédiments susceptibles 
d'être entrainés en aval et de leurs effets éventuels sur les écoulements et la qualité de 
l’eau en aval.  
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- Une note sur les bonnes pratiques de gestion et d'entretien de l'ouvrage à destination 
du propriétaire et/ou de l'exploitant.  

- L'analyse du contexte socio-économique (aspects patrimoniaux et usages du seuil et de 
sa retenue).  

Le but de cette étude sera de définir quel(s) sont le ou les types de gestion les plus avantageux 
concernant l'ouvrage considéré. 

Arasement ou dérasement d'un seuil  

Le principe de l'arasement est de rabaisser la crête du seuil afin d'en minimiser les impacts sur la 
franchissabilité et le transport solide. Il s'agit souvent d'un compromis entre restauration de la 
franchissabilité et impacts sur le fonctionnement. L'érosion régressive sera potentiellement moins 
forte si la base du seuil est conservée. Dans ce cas, une rampe de faible pente pourra être aménagée 
immédiatement à l'aval du seuil conservé, afin d'en maximiser la franchissabilité. Si le milieu le permet 
et que la priorité est donnée à la franchissabilité, on choisira le dérasement complet de l'ouvrage. Dans 
ce cas, un radier de fond pourra tout de même être conservé afin de limiter l'érosion régressive du 
fond du lit potentiellement néfaste à la tenue d'ouvrages en amont. 

Les travaux doivent être réalisés hors d'eau et précédés par la vidange de la retenue du seuil. Dans le 
cas d'ouvrages importants, les travaux devront être réalisés progressivement (en plusieurs étapes) afin 
de minimiser les impacts sur le fonctionnement hydromorphologique et écologique du cours d'eau. 

L’arasement et le dérasement correspondent à un effacement du seuil et sont en partie financés par 
l’Agence de l’eau. 

 

Figure 7 : Création d'une brêche sur la chaussée de la Lemberthe sur le Thoré (SMBA) avant arasement total (arasement en 2 
temps) Source : SMBA 
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REMARQUES  

Bien que les impacts de seuils sur les populations piscicoles soient globalement négatifs, leurs retenues 
peuvent servir de refuge temporaire lors des assecs. L'eau y est généralement de mauvaise qualité et 
ne permet cependant pas aux espèces les plus sensibles de subsister. Il est donc nécessaire de prendre 
en compte cet effet lors de l'aménagement des seuils impactants et d'accompagner ces 
aménagements par des mesures d'évitement des assecs.   

Aménagement d’ouvrages 

Dans ce cas de figure, la problématique reste la même à savoir rétablir la continuité écologique mais 
l’ouvrage reste en place. Plusieurs types d’opérations peuvent être mis en place : 

- Arasement de l’ouvrage transversal (Abaisser la crête)  

- Créer une échancrure dans le parement de l’ouvrage 

- Mise en place de clapets mobiles, pouvant s’effacer pendant les périodes de crues 
pour permettre le transit des sédiments 

- Mise en place d'une rampe en enrochements 

- Aménagement de dispositifs de franchissement à la dévalaison (orifice de dévalaison, 
prises d'eau ichtyocompatibles, fosse de dissipation) 

- Mise en place de pré-bassins (type Passes-à-poisson) 

- Aménagement de dispositifs de franchissement à la montaison (Passes-à-poisson) 

- Amélioration des modalités de gestion et/ou d’exploitation de l’ouvrage (ex : 
ouverture des clapets en certaines périodes, etc.) 

A l’instar des projets de dérasement d’ouvrages, la structure seule ne pourra mener à bien ce type 
d’opération mais peut se porter maître d’ouvrage le cas échéant en s’appuyant sur les différents 
partenaires techniques, administratifs et financiers.  

Problèmes d’érosion et d’infranchissabilité comme conséquence d’un calage « à l’horizontal» de 
l’ouvrage, (profils en long de cours d’eau et ouvrages hydrauliques fermés) 
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Cas particuliers des franchissements de cours d’eau 

On entend par franchissement de cours d’eau l’ensemble des ouvrages suivants :  

- Passage busé (busage pouvant être parfois très important) 

- Pont cadre 

- Radier de pont  

- Passage à gué bétonné ou naturel 

Très souvent, ces ouvrages présentent la caractéristique d’être sous-dimensionnés, non calés sur la 
pente naturelle du cours d’eau, infranchissables. Ils peuvent par ailleurs entrainer des phénomènes 
d’érosion progressive ou régressive.  

L’objectif des travaux à mettre en place sur les franchissements de cours d’eau est de mettre en 
adéquation son usage avec le bon fonctionnement du milieu aquatique notamment au regard de la 
continuité écologique.  

Les travaux viseront en fonction des cas à : 

- Remplacer des passages busés par des ponts-cadres 

Figure 8 : Exemples de phénomènes d'érosion à l'origine d'une chute infranchissable par les poissons 

Source : CETE de l’Est et ONEMA, (Petits ouvrages hydrauliques et continuité écologique) 

http://www.trameverteetbleue.fr 
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- Pourvoir l’ouvrage d’un tirant d’eau suffisant pour le passage de l’ichtyofaune en 
créant un chenal d’étiage 

- Limiter la vitesse des écoulements afin de favoriser la libre-circulation des poisons en 
agissant sur la rugosité du franchissement ou par l’installation de déflecteurs. 

- Mettre en place des pré-bassins à l’aval de l’ouvrage lorsque la hauteur de chute sera 
trop importante 

- Réaliser des rampes en enrochements 

 

c. Gestion différenciée des embâcles 

L’approvisionnement de la rivière en bois mort est une caractéristique naturelle du fonctionnement 
des cours d’eau. Supports et caches pour la faune, diversification naturelle des écoulements, selon leur 
taille, ces éléments, de la branchette au tronc se fixent ou sont transportés. Sur des cours d’eau 
encaissés et peu méandreux, les embâcles sont souvent les derniers facteurs de diversité dans les 
profils en long et en travers du lit, ainsi que dans la variété des écoulements.  

Toutefois leur accumulation peut engendrer des risques pour les activités humaines (obstruction 
d’ouvrages ou du lit entraînant la déstabilisation des ouvrages ou des inondations). 

Le retrait des embâcles devra être effectué dans le respect des activités humaines et des milieux : 

- Une suppression systématique sera réalisée sur 150 à 200m en amont des ouvrages 
d’art et au droit des zones habitées ou autres zones présentant un intérêt de sécurité 
publique. 

- Du bois mort sera conservé dans le lit (embâcles, souches, bois pris dans le fond…). 
Évacuation de la partie supérieure des gros embâcles, conservation de la partie 
immergée. 

- Non intervention dans les zones sans activités à proximité (surveillance régulière de 
l’évolution de ces secteurs). 

- Apport de bois dans le lit dans les secteurs présentant un déficit important 

 

Typologie des embâcles 

Embâcle de type I :  

Petite accumulation de bois mort en apparence stabilisée sur le fond du lit, ayant un effet seuil ou 
déflecteur en moyennes et basses eaux.  

Elle concerne généralement des volumes de bois inférieurs à 1 m3. 

Embâcle de type II : 

Accumulation sans forme particulière, prise dans la végétation du pied de berge. 

Son volume est compris entre 1 et 10 m3. 

Embâcle de type III :  

Accumulation de bois mort occupant un volume important du chenal d’écoulement, voire le barrant 
totalement sur les petits cours d’eau. 

Son évacuation, nécessite l’emploi de moyens mécanisés. 
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Ce type d’embâcle, volumineux, dépasse les 10 m3. 

Dans un souci budgétaire et de préservation du milieu, les embâcles fixés seront conservés, les 
embâcles moyens seront, si besoin, réduits et les gros éléments (troncs) ne seront retirés qu’en cas de 
danger avéré ou de risque de transport par le cours d’eau 

 

Figure 9 : Embâcle au niveau d'une pile de pont sur le Thoré nécessitant une intervention pour éviter la fragilisation de 
l’ouvrage Source : SMBA 

d. Sensibilisation des riverains et usagers  

Les travaux liés à l’hydromorphologie sont relativement récents et sont souvent mal compris et 
interprétés par les populations riveraines, qui ont souvent encore en mémoire les travaux de curage 
et recalibrage effectués dans les années 1980. Les outils de sensibilisation sont divers et peuvent être 
déployés directement sur les chantiers (panneau d’information), lors de réunions d’information ou à 
plus large échelle (article dans les bulletins communaux, journaux locaux etc.). 
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Source : ONEMA (maquette Cahiers de l’eau du 
CPIE) 

 

 

 

5. Incidences / Gains écologiques 

La réalisation d’une telle opération peut entrainer ponctuellement des incidences sur le milieu 
aquatique notamment pendant la phase chantier. Il conviendra :  

- De s’affranchir des périodes de reproduction des espèces piscicoles  

- D’isoler le chantier en travaillant hors d’eau, en veillant à surveiller l’origine des matériaux 
lors de la construction d’un cordon d’isolement et en utilisant un film géotextile pour assurer 
l’étanchéité. 

- De créer une piste d’accès provisoire au chantier, de limiter la traversée du lit à un ou deux 
points en privilégiant le passage à gué ou les ponts à proximité du chantier et de favoriser le 
travail depuis la berge. 

- Concernant les rejets (MES, pollutions accidentelles), mise en place de bassin de décantation, 
pompage avec récupération des MES, mise en place d’un suivi des concentrations en MES, 
mise en place d’aire de stockage, d’entretien des engins, récupération des huiles usagées en 
dehors de la zone de chantier, … 

- De réaliser une pêche de sauvegarde.  

En ce qui concerne les incidences des travaux à long terme, l’objectif tend vers la recherche de gains 
écologiques pour le milieu aquatique, répertoriés par compartiment dans les tableaux ci-après : 

Figure 10 : Exemples d’illustration et de tableaux synthétiques 

d’explication 
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RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE 

 Compartiment Incidences / Gains écologiques 

P
A

R
A

M
ET

R
ES

 H
YD

R
O

M
O

R
P

H
O

LO
G

IQ
U

E Régime hydrologique - Augmentation voire rétablissement des échanges avec la nappe 

Conditions et 
processus 

morphologiques 

- Augmentation de linéaire de cours d'eau et de sa sinuosité 

- Diminution de la pente 

- Augmentation de la diversité des faciès d'écoulement 

- Augmentation de la diversité des hauteurs d'eau et des vitesses 
d'écoulement 

- Diminution des phénomènes d'érosion régressive et progressive 

Continuité du 
transport des 

sédiments 

- Reprise des phénomènes d'érosion naturelle du cours d'eau (zones 
de dépôts dans les parties convexes, érosion dans les parties concaves) 

P
A

R
A

M
ET

R
ES

 B
IO

LO
G

IQ
U

ES
 

Macroinvertébrés 
- Augmentation de la diversité du peuplement de macroinvertébrés en 

lien avec l'augmentation de diversité des écoulements et des supports 
minéraux et végétaux. 

Ichtyofaune 
- Augmentation des abondances relatives du peuplement piscicole 

- Modification des structures de classe d'âge 

Fonctionnalités du 
milieu 

- Augmentation de la capacité d'accueil (sous-berges, racines et autres 
abris associés aux berges naturelles) 

- Augmentation des surfaces favorables à la croissance et/ou à la 
reproduction (banquettes enherbées, hydrophytes, hélophytes, racines 
et bois mort, ...) 

- Augmentation des réserves de nourritures 

P
A

R
A

M
ET

R
ES

 

P
H

YS
IC

O
-

C
H

IM
IQ

U
ES

 

Physico-chimie de 
l’eau 

- Amélioration de la capacité d'autoépuration du cours d'eau 

 

 

DERASEMENT D’OUVRAGE TRANSVERSAUX 

 Compartiment Incidences / Gains écologiques 

P
A

R
A

M
ET

R
ES

 

H
YD

R
O

M
O

R
P

H

O
LO

G
IQ

U
E 

Régime hydrologique 

- Diminution de l'altitude de la ligne d'eau au droit de l'ouvrage lors 
des crues 

- Rétablissement de la continuité hydrologique (notamment dans le 
cas d'ouvrage avec une prise d'eau de dérivation et un tronçon court-
circuité) 
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Conditions et processus 
morphologiques 

- Disparition de la zone de remous liée à la suppression de l'ouvrage 

- Réapparition de faciès lotiques en amont de l'ouvrage 

- Augmentation de la pente 

- Augmentation de la diversité des hauteurs d'eau, des vitesses 
d'écoulement 

Continuité du transport 
des sédiments 

- Rétablissement de la continuité du transport des sédiments 

P
A

R
A

M
ET

R
ES

 B
IO

LO
G

IQ
U

ES
 Macroinvertébrés 

- Augmentation de la diversité spécifique des taxons 

- Augmentation de la proportion de taxons rhéophiles et diminution 
voir disparition des espèces lénitiques. 

Ichtyofaune 

- Augmentation de la diversité spécifique des taxons 

- Augmentation de la proportion de taxons rhéophiles et diminution 
voir disparition des espèces lénitiques 

Fonctionnalités du milieu 
- Augmentation de la diversité et de la quantité des habitats et des 
frayères notamment dans la zone de remous de l'ouvrage 

Continuité biologique Rétablissement de la continuité biologique longitudinale 

P
A

R
A

M
ET

R
ES

 P
H

YS
IC

O
-

C
H

IM
IQ

U
ES

 

Physico-chimie de l’eau 

- Amélioration de la capacité auto-épuratoire du cours d'eau 

- Réduction des phénomènes d'évaporation durant l'étiage liée à la 
suppression de la zone de remous 

- Réduction des phénomènes de réchauffement de l'eau durant 
l'étiage liée à la suppression de la zone de remous 

- Augmentation de la concentration en oxygène dissous durant 
l'étiage liée à la suppression de la zone de remous 

 

AMENAGEMENTS D’OUVRAGES 

 Compartiment Incidences / Gains écologiques 

PARAMETRES 
HYDROMORPHOLOGIQUE 

Continuité du 
transport des 

sédiments 

- Rétablissement de la continuité du transport des 
sédiments (seulement dans le cadre de la mise en place 
de clapets mobiles) 

PARAMETRES 
BIOLOGIQUES 

Fonctionnalités 
du milieu 

- Réduction des phénomènes de concentration sur 
certaines zones de reproduction 

Continuité 
biologique 

- Amélioration de la continuité biologique à la montaison 
et à la dévalaison 
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FRANCHISSEMENT DE COURS D’EAU 

 Compartiment Incidences / Gains écologiques 

HYDROMORPHO 
Continuité du 
transport des 

sédiments 
- Amélioration du transit sédimentaire 

PARAMETRES 
BIOLOGIQUES 

Continuité 
biologique 

- Amélioration de la continuité biologique à la montaison 

Fonctionnalités du 
milieu 

- Réduction des phénomènes de concentration sur certaines zones 
de reproduction 

 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU LIT MINEUR 

 Compartiment Incidences / Gains écologiques 

P
A

R
A

M
ET

R
ES

 

H
YD

R
O

M
O

R
P

H
O

LO
G

IQ
U

E 

Conditions et processus 
morphologiques 

- Augmentation de la diversité des écoulements 

- Augmentation de la diversité des vitesses d'écoulements 

- Augmentation de la diversité des profondeurs 

- Augmentation de la sinuosité au sein du lit mineur 

- Décolmatage du substrat 

- Augmentation de l'activité érosive des berges 

Continuité du transport 
des sédiments 

- Création de zones de dépôts et d'érosion 

- Amélioration des conditions de transport solide 

P
A

R
A

M
ET

R
ES

 B
IO

LO
G

IQ
U

ES
 Macroinvertébrés 

- Augmentation de la diversité spécifique des taxons 

- Augmentation de la proportion de taxons rhéophiles 

Ichtyofaune 

- Augmentation de la diversité spécifique des taxons 

- Augmentation de la proportion de taxons rhéophiles et diminution / 
disparition des espèces lénitiques 

Continuité biologique 
- Amélioration de la continuité biologique du cours d'eau à l'étiage liée à la 
diminution de la largeur du lit induit par l'aménagement 

Fonctionnalités du milieu 
- Augmentation de la diversité et de la quantité des habitats 

- Décolmatage des frayères 

P
A

R
A

M
ET

R
ES

 

P
H

YS
IC

O
-

C
H

IM
IQ

U
ES

 

Physico-chimie de l’eau - Amélioration de la capacité auto-épuratoire du cours d'eau 
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CREATION DE CHAMP D’EXPANSION DE CRUE 

 Compartiment Incidences / Gains écologiques 

P
A

R
A

M
ET

R
ES

 

H
YD

R
O

M
O

R
P

H
O

LO
G

IQ
U

E Régime hydrologique 
- Augmentation du ralentissement dynamique 

- Lutte contre les inondations à l’aval 

Conditions et 
processus 

morphologiques 

- Diminution de la pente des berges 

- Augmentation de la diversité des faciès d'écoulement 

- Augmentation de la diversité des hauteurs d'eau et des vitesses 
d'écoulement 

- Diminution des phénomènes d'érosion régressive et progressive 

P
A

R
A

M
ET

R
ES

 B
IO

LO
G

IQ
U

ES
 

Macroinvertébrés 
- Augmentation de la diversité du peuplement de macroinvertébrés en 

lien avec l'augmentation de diversité des écoulements et des supports 
minéraux et végétaux. 

Ichtyofaune 
- Augmentation des abondances relatives du peuplement piscicole (en 

lien avec l’augmentation de végétation en pied de berges) 

Fonctionnalités du 
milieu 

- Augmentation de la capacité d'accueil (sous-berges, racines et autres 
abris associés aux berges naturelles) 

- Augmentation des surfaces favorables à la croissance et/ou à la 
reproduction (banquettes enherbées, hydrophytes, hélophytes, racines 
et bois mort, ...) 

- Augmentation des réserves de nourritures 

P
A

R
A

M
ET

R
ES

 

P
H

YS
IC

O
-

C
H

IM
IQ

U
ES

 

Physico-chimie de 
l’eau 

- Amélioration de la capacité d'autoépuration du cours d'eau 

 

6. Impacts pendant les travaux 

Ces travaux touchent directement au lit du cours d’eau. 

Si l’objectif visé s’inscrit sur le long terme, des dégradations et modifications temporaires pourront 
découler de la mise en œuvre des travaux. Sont donc à escompter : 

- Modification des faciès d’écoulements sur une longueur et une surface variable selon les 
travaux 

- Modification des substrats 

- Modification des profils en long et en travers 

- Potentielle destruction de frayères sur le linéaire considéré 

- Mise en suspension de particules fines d’intensité variable selon les travaux 

- Dégradation locale des berges du fait du cheminement des agents et engins 

- Impacts sur la biodiversité terrestre (faune, flore, insectes, oiseaux, etc.) 
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a. Mesures prises pendant les travaux 

Une attention particulière sera accordée à l’emploi de consommables respectueux de l’environnement 
et du cours d’eau en particulier (ex : huiles biodégradables). De même sera recherchée une adéquation 
des engins employés avec les sensibilités particulières des milieux considérés, ainsi qu’une efficacité 
maximale pour un minimum d’impact. 

Des pêches de sauvegarde pourront être entreprises à l’occasion de modifications profondes du milieu. 

7. Mesures de suivi et indicateurs 

Selon le nombre de chantiers de ce type mis en place, un suivi destiné à mesurer les gains écologiques 
et à disposer d’un retour d’expérience sera mis en place. Il sera défini en partenariat avec des 
partenaires techniques tels que la Fédération de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques, les 
CATERs ou l’AFB.  

PARAMETRES DE SUIVI PROTOCOLE DERASEMENT D’OUVRAGES TRANSVERSAUX 

Sinuosité Détermination cartographique 

Pente Mesure au niveau de chantier 

Profil en long Mesure au niveau de chantier 

Profil en travers Mesure au niveau de chantier 

Largeur du lit mineur Mesure simple de largeur 

Granulométrie 
Protocole Wolman 

Appréciation grossière, dominance, codominance du 
substrat 

Faciès d’écoulement 
Définition de la typologie des faciès d’écoulement 

(Malavoi, 1989) 
Évaluation des proportions des faciès 

Habitat 
Observation visuelle simple 

Indice Attractivité Morphodynamique (IAM) 
Réseau Évaluation des Habitats 

Invertébrés 
Mise en œuvre d’un I2M2 

Mise en œuvre d’un MAG 20 

Ichtyofaune Inventaires piscicoles par pêche électrique 

Frayères Présence de frayères avérées ou potentielles 

Transport solide Suivi des dépôts d’alluvions 

Stabilité des berges Suivi visuel 

Stabilité de la végétation de berge Suivi visuel 

Température Suivi thermique (mise en place de thermographe) 

Physico-chimie Analyses classiques 

a. Diversification des écoulements 

De même, selon le nombre de chantiers de ce type mis en place, un suivi destiné à mesurer les gains 
écologiques et à disposer d’un retour d’expérience sera mis en place. Il sera défini en partenariat avec 
des partenaires techniques tels que la Fédération de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques, 
les CATERs ou l’AFB.  

b. Continuité écologique 

Les possibilités d’intervention sur des ouvrages privés sont entièrement tributaires de l’accord du 
propriétaire. Il n’est donc pas possible de cibler précisément les ouvrages qui feront l’objet d’une 
intervention. Une priorisation des seuils les plus impactant a donc été conçue sur certains cours d’eau 
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du bassin et est prévue sur les autres, de manière à faciliter le démarchage des propriétaires lors de la 
mise en œuvre du plan de gestion. De même que pour les actions précédentes, un suivi sera défini et 
effectué avec les partenaires techniques tels que la Fédération de Pêche et de Protection des Milieux 
Aquatiques, les CATERs ou l’AFB. Ce suivi s’appuiera notamment sur des inventaires piscicoles et des 
relevés topographiques dans le cours d’eau pour étudier l’évolution de sa morphologie. 

c. Embâcles 

Ces opérations, dans un souci de coordination et d’efficacité, sont menées conjointement avec les 
opérations de restauration et d’entretien de la ripisylve si nécessaire. Elles pourront également 
concerner plus particulièrement les secteurs sensibles et faire l’objet de commandes isolées en cas 
d’importants amoncellements. 

8. Périodes d’intervention 

Ces travaux ne pourront avoir lieu qu’en période de basses eaux et hors période de reproduction des 
espèces menacées (piscicole, oiseaux, etc.) mis à part les travaux d’urgence (enlèvement d’embâcles 
susceptibles de créer des inondations, etc.). 

9. Maitre d’ouvrage 

a. Animation, gestion différenciée des embâcles, diversification des écoulements 

SMBA 

b. Travaux de restauration de la continuité écologique 

Propriétaire(s) de l’ouvrage 

10. Partenaires techniques 

Les actions de diversification des écoulements seront menées en partenariat direct avec les CATERs. 
Selon l’impact ou le bénéfice sur les populations et milieux, les Fédérations de Pêche seront également 
associées. 

Les projets de restauration de la continuité écologique seront réalisés en étroite collaboration avec les 
services de l’Etat (AFB, DDT). De même que la diversification des écoulements, les CATERs et 
Fédération de Pêche pourront être associés. 

Les chambres d’agriculture pourront être sollicitées pour des relations avec des agriculteurs si besoin. 

Remarque concernant les financements :  

Dans certains car, les financements peuvent être assurés par fonds FEADER (plafonnés à 75 %).  
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ACTION 3 : RESTAURATION ET PRESERVATION DES ZONES HUMIDES 

 

1. Généralités 

Les zones humides jouent de très nombreux rôles hydrologiques (écrêtage des crues, renforcement 
des débits d’étiage) et écologiques vis-à-vis des cours d’eau. Elles sont cependant très souvent remises 
en cause par des dégradations de leurs fonctionnalités naturelles. Leur préservation et restauration 
est donc primordiale pour le bon fonctionnement des hydrosystèmes. 

Des solutions existent au travers de la mise en place de mesures agro-environnementales soutenues 
par l’Europe notamment ainsi que par l’élaboration de Plan d’Action Territorial. Cette démarche 
implique un certain nombre d’acteurs du territoire dont principalement les exploitants agricoles inclus 
dans le territoire, mais également les chambres d’agriculture, la DDT, l’Agence de l’Eau, l’ARS, les 
Syndicats intercommunaux d’Alimentation en Eau Potable… 

On recherche la préservation des fonctions écologiques et hydrauliques liées aux zones humides, la 
limitation des intrants polluants et la sensibilisation des propriétaires et exploitants. 

2. Objectifs et Disposition du SDAGE Adour-Garonne  

A32 Consulter le plus en amont possible les structures ayant compétence dans le domaine de 
l’eau 
A34 Informer les acteurs de l’urbanisme des enjeux liés à l’eau 
A36 Améliorer l’approche de la gestion globale de l’eau dans les documents d’urbanisme et 
autres projets d’aménagements ou d’infrastructures 
A37 Respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques dans l’utilisation des sols et 
la gestion des eaux de pluie 
B22 Améliorer la protection rapprochée des milieux aquatiques 
B23 Mettre en œuvre des pratiques agricoles respectueuses de la qualité des eaux grâce à des 
clauses environnementales 
B43 Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux et les habitats diversifiés qu’ils 
comprennent 
D22 Renforcer la préservation et la restauration des têtes de bassin et des chevelus 
hydrographiques 
D27 Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux 
D28 Initier des programmes de gestion ou de restauration des milieux aquatiques et humides à 
forts enjeux environnementaux  
D30 Adapter la gestion des milieux et des espèces  
D38 Cartographier les milieux humides 
D40 Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux fonctions des zones humides  
D44 Préserver les espèces des milieux aquatiques et humides remarquables menacées et quasi-
menacées de disparition du bassin  

3. Réglementation 

Ces actions ne sont pas soumises à autorisation administrative préalable au titre de la loi sur l’eau sauf 
dans le cas de la destruction des habitats présents avant travaux. En revanche, elles nécessitent 
l’accord du propriétaire. 
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4. Types d’actions envisagées 

a. Recensement des Zones Humides 

La connaissance du bassin versant et la définition des actions ne peut passer que par un inventaire 
préalable exhaustif des zones humides. Sur certains sous-bassins, cet inventaire est prévu ou déjà fait. 
Cependant, la plupart ne disposent pas encore d’un inventaire exhaustif, les zones humides recensées 
étant celles remarquées lors des prospections le long du cours d’eau. 

b. Acquisition foncière  

L’acquisition foncière n’est pas obligatoire, mais elle reste un outil important concernant la gestion et 
la préservation des zones humides. Elle permet en effet de s’assurer de la pérennité des mesures 
déployées sur cette zone et facilite la mise en œuvre d’un plan de gestion. Une veille foncière pourra 
être instaurée avec l’aide de la SAFER. 

c. Définition et mise en œuvre du plan de gestion  

La mise en place d’un plan de gestion adapté sur une zone humide nécessite une connaissance poussée 
de son fonctionnement hydraulique et de la faune et la flore qu’elle abrite. Des organismes tels que 
les Conservatoire des Espaces Naturels, les CATZH des départements (Chambre d’agricultures, 
Rhizobiome) sont aptes à la réalisation des inventaires faunistiques et floraux et à la définition de tels 
plans de gestion. 

d. Restauration des habitats et/ou des fonctionnalités des zones humides  

Les opérations à réaliser pour la restauration des habitats et des fonctionnalités sont extrêmement 
variables et dépendent intégralement du contexte et des pressions identifiées sur chaque zone. Il peut 
s’agir par exemple de : 

- Défrichement, fauche tardive pour maintenir le milieu ouvert 
- Restauration de mares et terrassement légers  

Figure 11 : Zone humide située sur l'amont du Lignon Source : SMBA 
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- Arasement d’ouvrages latéraux pour améliorer le régime de submersion  
- Actions en faveur du maintien du pâturage  
- Rehaussement ou obturation de fossés et drains 
- Réouverture d’annexes fluviales pour augmenter la surface d’échanges avec la nappe. 

 

e. Sensibilisation des propriétaires de zones humides et riverains de cours d’eau  

Des opérations de communication peuvent être mises en place (réunions, rencontres, plaquette 
d’information). Il est nécessaire d’effectuer une démarche individuelle avec les propriétaires 
concernés (négociation des modalités de gestion, accompagnement technique et financier). Par 
ailleurs, des financements pour la restauration et l'entretien des zones humides peuvent être attribués 
dans le cadre de MAEC et contrats territoriaux. 

f. Prise en compte des zones humides et inondables dans les PLU et PLUi  

On veillera à ce que les zones humides soient classées en zones protégées dans les PLU. Pour cela, la 
présence d’un technicien / animateur de bassin aux réunions de révision des PLU, PLUi et cartes 
communales est souhaitable. Des atlas communaux des zones humides pourront par ailleurs être 
transmis aux communes sur la base des inventaires réalisés par les différents partenaires qui 
constituent le Pôle Tarnais des Zones Humides. 

g. Prospections naturalistes/ Études d’impact 

Préalablement aux aménagements et dans le cadre des dossiers Loi sur l’Eau, des prospections 
naturalistes pourront être demandées dans le cadre d’études d’impact. 

5. Incidences / Gains écologiques 

Ce type de travaux peut entraîner une perturbation du milieu, légère (débroussaillage) à profonde 
(méandrage de fossé, défrichement). Il conviendra :  

- De s’affranchir des périodes de reproduction des espèces inféodées aux zones humides 
(avifaune, herpétofaune) 

- De veiller à une perturbation minimale due aux engins de chantier 

- De surveiller les rejets (MES, pollutions accidentelles), et mettre en place le cas échéant des 
moyens de captage de ces éléments 

RESTAURATION ET PRESERVATION DES ZONES HUMIDES 

 Compartiment Incidences / Gains écologiques 

PARAMETRES 
HYDROMORPHO 

Régime 
hydrologique 

- Augmentation de la rétention des eaux en périodes de précipitations 

- Augmentation du débit en période d’étiage 

- Augmentation de la stabilité du débit 

PARAMETRES 
BIOLOGIQUES 

Macroinvertébrés - Augmentation de l’abondance et de la diversité spécifique des taxons 

Ichtyofaune - Augmentation de l’abondance et de la diversité spécifique des taxons 

Fonctionnalités 
du milieu 

- Augmentation de l’épaisseur de la lame d’eau en période d’étiage 

PARAMETRES 
PHYSICO-

CHIMIQUES 

Physico-chimie 
de l’eau 

- Amélioration de la capacité auto-épuratoire du cours d'eau 
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6. Impacts prévisibles 

a. Impacts pendant travaux 

Dépendamment du mode de réhabilitation choisi, les impacts des travaux pourront être variables. 

- Rétablissement d’une hydromorphie et évolution de la végétation en conséquence 

- Reméandrage d’un ruisseau ou d’un fossé et destruction des habitats présents avant travaux 

- Défrichement 

La circulation d’engins peut également amener à un tassement des sols et à la dégradation superficielle 
des sols. 

b. Mesures prises pendant les travaux 

Une attention particulière sera accordée à l’emploi de consommables respectueux de l’environnement 
et du cours d’eau en particulier (ex : huiles biodégradables). De même sera recherchée une adéquation 
des engins employés avec les sensibilités particulières des milieux considérés, ainsi qu’une efficacité 
maximale pour un minimum d’impact (pneus basse pression). 

7. Mesures de suivi et indicateurs 

Un certain nombre de paramètres du milieu pourra être suivi dans le cas ou de telles actions seront 
projetées :  

PARAMETRES DE SUIVI PROTOCOLE 

Hydrologie 
Suivi de l'évolution des débits à l'étiage 

(mise en place d'une station de suivi ou suivi sur les 
stations existantes) 

Température Suivi thermique (mise en place de thermographe) 

Mesures chimiques / Physico-chimiques Oxygène dissous, DBO5, MES 

8. Période d’intervention 

Idéalement, ces opérations auront lieu en période de dormance végétative et hors période de 
reproduction. 

9. Partenaires techniques 

La réalisation de ces actions sera suivie de près par les CATZH dont les chambres d’agriculture. Ces 
dernières seront associées pour les contacts avec les agriculteurs et la sensibilisation. 

Dans le cadre de projets d’acquisition foncière, la SAFER sera sollicitée pour un appui pouvant aller de 
la veille foncière à l’acquisition proprement dite. 

10. Localisation et calendrier 

Les possibilités de préservation, acquisition et restauration des zones humides sont toutes tributaires 
de l’accord des propriétaires. Il n’est donc pas possible de cibler précisément les secteurs 
d’intervention avant tout démarchage. 
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ACTION 4 : LUTTE CONTRE LE RUISSELLEMENT ET L’EROSION DES SOLS 

 

1. Généralités 

La sensibilité au ruissellement est forte sur certaines parties du bassin. Le transfert rapide des eaux 
pluviales des versants vers les cours d’eau contribue à aggraver les phénomènes de crues. Par ailleurs, 
les phénomènes de lessivage des sols impactent fortement la qualité de l’eau et l’arabilité des sols. 

Le but est de limiter les entrées de matériaux fins et de polluants dans le milieu aquatique. 

2. Objectifs et Disposition du SDAGE Adour-Garonne  

A37 Respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques dans l’utilisation des sols et 
la gestion des eaux de pluie  
B2 Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau pluviale  
B19 Limiter le transfert d’éléments polluants  
B22 Améliorer la protection rapprochée des milieux aquatiques 
B23 Mettre en œuvre des pratiques agricoles respectueuses de la qualité des eaux grâce à des 
clauses environnementales 
B 43 Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux et les habitats diversifiés qu’ils 
comprennent 
D22 Renforcer la préservation et la restauration des têtes de bassins et des « chevelus 
hydrographiques  
D48 Mettre en œuvre les principes du ralentissement dynamique  

3. Réglementation 

Ces actions ne sont pas soumises à autorisation administrative préalable au titre de la loi sur l’eau. En 
revanche, elles nécessitent une Déclaration d’Intérêt général ainsi que l’accord du propriétaire. 

4. Types d’actions envisagées 

a. Création d’obstacles au ruissellement (haies, talus, fossés…), et favorisation de 
l’infiltration (techniques culturales, agriculture de conservation, agroforesterie, gestion 
différenciée des fossés…) 

Le principe de ces aménagements est de faire obstacle au ruissellement en cours ou en bas de pente, 
de manière à favoriser les infiltrations et d’augmenter le temps de transfert des écoulements entre les 
versants et le cours d’eau. 

De la même manière que la « rugosité » du cours d’eau ralentit les écoulements et favorise les 
échanges avec la nappe, la « rugosité » des versants ralentit les écoulements, favorise l’infiltration et 
limite le lessivage. 

Une sensibilisation des élus et agriculteurs sera particulièrement nécessaire pour ce type de démarche. 

Dans le cadre de ces actions, un partenariat avec les Chambres d’Agriculture, les Fédérations 
Départementales des Chasseurs et l’association Arbres et Paysages sera recherché, pour une meilleure 
acceptation des agriculteurs, un partage des coûts et un partage d’expériences. 
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Figure 12 : Illustration du ruissellement 

Source : PPG Tescou, SMTT 

 

Figure 13 : Haies plantées perpendiculairement aux pentes 

Source : PPG Tescou, SMTT 
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A même la parcelle, favoriser la préservation des racines et des vers de terre (et de leurs orifices en 
surface du sol) permet une infiltration supplémentaire. La limitation du labour, les semis sous couvert 
ou l’agroforesterie sont des solutions adaptées pour limiter le ruissellement superficiel.  

Accumulation d’éléments fins 
arrêtés par le talus : la porosité 
est plus faible, le sol moins 
perméable. Donc l’écoulement de 
l’eau sur le sous-sol est ralenti et 
l’eau s’accumule, alimentée par le 
fossé. 

Sous l’ensemble talus – haie, les 
nombreuses fissures laissées par 
les racines des arbres favorisent 
la pénétration de l’eau vers les 
nappes profondes. 

Figure 14 : Fonctionnement d'un talus végétalisé 

  Source : SMBA 
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b. Création de zones « pièges à sédiments » 

Dans les secteurs fortement touchés par l’érosion, des pièges à sédiments peuvent limiter l’afflux de 
particules fines dans le cours d’eau. Ces aménagements peuvent être créés à même le cours d’eau 
(bassins de décantation), ou sur des fossés et affluents (fosses collectrices). Ils supposent une 
surveillance et des interventions de curage à une fréquence dépendant des afflux. Les sédiments 
peuvent être valorisés. 

Principe : un barrage du cours d’eau n’offre le passage qu’à la lame d’eau supérieure, moins chargée 
en sédiments, tandis que cette obstruction de la partie profonde permet une sédimentation des 
couches intermédiaire et profonde. Par souci de continuité écologique, on préférera l’établissement 
de ces aménagements sur des écoulements ciblés et temporaires. 

Sur le cours d’eau principal, le piège à sédiments peut également être creusé sur une dérivation d’une 
partie des écoulements afin de ne pas perturber la continuité écologique. Sur le bassin versant, de 
simples fosses peuvent jouer le rôle de pièges. Sur de vastes étendues, ces pièges peuvent constituer 
des zones humides. 

Figure 15 : Schéma comparatif des mouvements d'eau entre parcelles conventionnelles et agroforestières  

Source : Agroforesterie Aquitaine 

 

Figure 16 : Cordon sur fascines, bassin du Saignon (04) 

Source : REY F. (Efficacité des ouvrages de génie biologique pour 

le piégeage des sédiments dans des ravines incisées dans des 

marnes (Alpes du Sud, France)) 

 



   SMBA – Dossier de demande de DIG Agout – Partie 4 – Juin 2019 41 

 

c. Sensibilisation à des techniques visant à limiter l’érosion des sols  

La sensibilisation des exploitants peut être effectuée via des moyens variés, notamment par la 
réalisation de fiches informatives, par des réunions en partenariat avec la chambre d’agriculture ou 
par l’organisation de journées thématiques.  

Les avantages et inconvénients des différentes techniques agricoles, et notamment celles visant une 
couverture hivernale des sols (couverts végétaux), les techniques de travail de sol sans labour avec ou 
sans semis direct (TSL, TCS, SCV), les labours parallèles aux courbes de niveaux, l’agriculture de 
conservation des sols, les techniques culturales simplifiées, les différents modes d’agriculture (de 
conservation, etc.), les techniques agro écologiques ou encore les pratiques de permaculture pourront 
être discutés en vue de la réduction de l’érosion des sols et leur impact sur les milieux aquatiques.  

Les expérimentations et retours d’expérience pourront servir de « point d'appui » pour promouvoir 
ces techniques. 

 

 

5. Incidences / Gains écologiques 

Selon les techniques choisies, les modes de fonctionnement agricoles pourront être plus ou moins 
affectés et nécessiter des adaptations voire des formations. 

Toutefois, peuvent être attendus des gains en termes de fertilité et de Réserve Utile en eau sur les 
parcelles agricoles concernées, ainsi qu’une présence biologique plus prononcée pouvant profiter à 
d’autres activités. 

LUTTE CONTRE LE RUISSELLEMENT ET L’EROSION DES SOLS 

 Compartiment Incidences / Gains écologiques 

PARAMETRES 
BIOLOGIQUES 

Macroinvertébrés - Augmentation de la diversité spécifique des taxons 

Ichtyofaune - Augmentation de la diversité spécifique des taxons 

Fonctionnalités du milieu 
- Augmentation de la qualité des habitats 

- Décolmatage des frayères 

PARAMETRES PHYSICO-
CHIMIQUES 

Physico-chimie de l’eau - Amélioration de la capacité auto-épuratoire du cours d’eau 

Figure 17 : Ruissellement superficiel et accumulation de fines en bas de pente    

Source : PPG Tescou  SMTT 
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6. Impacts prévisibles 

a. Impacts pendant travaux 

Ce type de travaux n’aura pas d’incidence négative directe sur le cours d’eau. Toutefois, il peut 
entraîner des modifications locales sur les versants, comme la modification des premiers horizons 
pédologiques, la modification hydrologique superficielle… 

b. Mesures prises pendant les travaux 

Une attention particulière sera accordée à l’emploi de consommables respectueux de l’environnement 
et du cours d’eau en particulier (ex : huiles biodégradables). De même sera recherchée une adéquation 
des engins employés avec les sensibilités particulières des milieux considérés, ainsi qu’une efficacité 
maximale pour un minimum d’impact. 

7. Mesures de suivi et indicateurs 

Un certain nombre de paramètres du milieu pourra être suivi dans le cas ou de telles actions seront 
projetées :  

 

PARAMETRES DE SUIVI PROTOCOLE  

Hydrologie 
Suivi de l’évolution des débits à l’étiage  
(mise en place d’une station de suivi ou suivi sur les 
stations existantes) 

Conditions et processus 
morphologique 

Evolution du substrat 
Mesure de colmatage du fond du lit (Sticks hypoxie, 
mesure de conductivité hydraulique, protocole 
Archambaud, …) 

Température Suivi thermique (mise en place de thermographe) 

Mesures chimiques / Physico-
chimiques 

Oxygène dissous, DBO5, MES 

 

8. Période d’intervention  

Période de repos végétatif pour les plantations de haies. Choisir une période d’interculture pour les 
interventions sur les parcelles. 

9. Partenaires techniques 

Pour ces actions, les chambres d’agriculture seront les partenaires privilégiés pour les contacts avec 
les agriculteurs, la sensibilisation et la diffusion d’informations. 

Les fédérations de chasse et l’association Arbres et Paysages seront associés pour les problématiques 
de replantations/végétalisation.  
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ACTION 5 : GESTION ET OPTIMISATION DES PRELEVEMENTS ET REJETS 

 

1. Généralités 

 Les leviers d’action concernant la gestion quantitative passent globalement par une meilleure gestion 
des prélèvements et des usages de l’eau. 

Il s’agit de réaliser des expérimentations concernant les aménagements réalisables pour améliorer les 
débits d’étiages, la gestion quantitative et la gestion qualitative de la ressource en eau. 

2. Objectifs et Disposition du SDAGE Adour-Garonne  

B19 Limiter le transfert d’éléments polluants 
C14 Généraliser l’utilisation rationnelle et économe de l’eau et quantifier les économies d’eau  
C21 Suivre les milieux aquatiques en période d’étiage  
D5 Fixation, réévaluation et ajustement du débit minimal en aval des ouvrages 
D12 Identifier les territoires impactés par une forte densité de petits plans d’eau  
D13 Connaître et gérer les plans d’eau existants en vue d’améliorer l’état des milieux aquatiques  
D14 Préserver les milieux à forts enjeux environnementaux de l’impact de la création de plan 
d’eau  
D15 Éviter et réduire les impacts des nouveaux plans d’eau 
D30 Adapter la gestion des milieux et des espèces 

3. Réglementation 

Ces travaux, variant des travaux de continuité écologique, ne sont pas soumis à autorisation 
administrative préalable au titre de la loi sur l’eau. 

En revanche, ils nécessitent une Déclaration d’Intérêt Général ainsi que l’accord du propriétaire pour 
intervenir sur son ouvrage. 

4. Types d’actions envisagées 

a. Mise en place de systèmes de restitution du débit  

Les plans d’eau destinés à l’irrigation peuvent présenter un impact cumulatif très important sur les 
débits d’étiage. Lors des périodes d’irrigation, les faibles écoulements qui peuvent se présenter à 
l’amont d’un plan d’eau sont capturés par ces derniers et ne transitent plus vers l’aval, intensifiant 
étiages et assecs. Une solution technique à apporter sera la création d’un dispositif de contournement 
du plan d’eau, de manière à permettre la restitution du débit entrant (de l’ordre de quelques 
litres/secondes) vers l’aval. 
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L’aménagement se compose d’un micro-seuil équipé d’une vanne qui sera fermée en période de 
remplissage. Lors de la saison estivale, cette vanne orientera les débits vers une rivière de 
contournement ou des canalisations qui permettront la restitution du débit à l’aval de la retenue.  

A même l’ouvrage, une ouverture ou vanne pourra jouer le même rôle. 

b. Sensibilisation aux économies d’eau et aux rejets polluants 

Il s’agit de promouvoir les techniques permettant de réaliser des économies d’eau sur le bassin 
versant, ainsi que de sensibiliser et accompagner la mise en œuvre d’opérations de gestion des 
effluents polluants (élevage, eaux usées). Les actions à entreprendre peuvent par exemple être la 
sensibilisation sur les possibilités de récupération des eaux de pluie ou d’infiltration de celles-ci, le 
démarchage de propriétaires d’installations productrices d’eaux usées rejetées dans le milieu naturel... 

Les stations d’épuration du bassin versant feront notamment l’objet d’un démarchage pour la 
réalisation de rejets végétalisés. 

c. Plantations en bordure de plans d’eau 

La plantation de végétation en bordure de plans d’eau permet de diminuer le réchauffement de l’eau 
au sein de la retenue par effet d’ombrage, de filtrer les particules (suite à l’érosion ou aux intrants 
agricoles, par exemple), elle a également un objectif paysager. 

5. Incidences / Gains écologiques 

La réalisation d’une telle opération va entrainer ponctuellement des incidences sur le milieu aquatique 
notamment pendant la phase chantier. Il conviendra :  

- De s’affranchir des périodes de reproduction des espèces piscicoles  

- D’isoler le chantier en travaillant hors d’eau, en veillant à surveiller l’origine des matériaux 
lors de la construction d’un cordon d’isolement et en utilisant un film géotextile pour assurer 
l’étanchéité. 

- De créer une piste d’accès provisoire au chantier, de limiter la traversée du lit le cas échéant 
à un ou deux points en privilégiant le passage à gué ou les ponts à proximité du chantier et 
de favoriser le travail depuis la berge. 

- Concernant les rejets (MES, pollutions accidentelles), mise en place de bassin de décantation, 
pompage avec récupération des MES, mise en place d’un suivi des concentrations en MES, 
mise en place d’aire de stockage, d’entretien des engins, récupération des huiles usagées en 
dehors de la zone de chantier, … 

Figure 18 : Illustrations du fonctionnement de plans d'eau équipés ou non   Source : PPG Tescou, SMTT 
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GESTION ET OPTIMISATION DES PRELEVEMENTS ET REJETS 

 Compartiment Incidences / Gains écologiques 
P

A
R

A
M

ET
R

ES
 

H
YD

R
O

M
O

R
P

H
O

LO

G
IQ

U
ES

 
Conditions et 

processus 
morphologiques 

- Augmentation de la diversité des écoulements 
- Augmentation du débit, en particulier en période d’étiage 

Continuité du 
transport des 

sédiments 
- Amélioration des conditions de transport solide 

P
A

R
A

M
ET

R
ES

 
B

IO
LO

G
IQ

U
ES

 

Macroinvertébrés 
- Augmentation de la diversité spécifique des taxons 

- Augmentation de la proportion de taxons rhéophiles 

Ichtyofaune 
- Augmentation de la diversité spécifique des taxons 

- Augmentation de la proportion de taxons rhéophiles et 
diminution des espèces lentiques 

Continuité 
biologique 

- Amélioration de la continuité biologique du cours d'eau à l'étiage 
via une continuité hydrologique 

Fonctionnalités 
du milieu 

- Augmentation de la quantité des habitats 

P
A

R
A

M
ET

R
ES

 

P
H

YS
IC

O
-

C
H

IM
IQ

U
ES

 Physico-chimie 
de l’eau 

- Amélioration de la capacité auto-épuratoire du cours d'eau 

 

6. Impacts prévisibles 

a. Impacts pendant travaux 

Ce type de travaux n’aura pas d’incidence négative directe sur le cours d’eau, ayant pour vocation une 
meilleure alimentation de ceux-ci. Toutefois, il peut entraîner des perturbations modérées dans et 
autour des plans d’eau aménagés 

b. Mesures prises pendant les travaux 

Une attention particulière sera accordée à l’emploi de consommables respectueux de l’environnement 
et du cours d’eau en particulier (ex : huiles biodégradables). De même sera recherchée une adéquation 
des engins employés avec les sensibilités particulières des milieux considérés, ainsi qu’une efficacité 
maximale pour un minimum d’impact. 

7. Mesures de suivi et indicateurs 

Selon le nombre de chantiers de ce type mis en place, un suivi destiné à mesurer les éventuels gains 
écologiques et à disposer d’un retour d’expérience pourra être mis en place. Il pourra être défini en 
partenariat avec des partenaires techniques tels que la Fédération de Pêche et de Protection des 
Milieux Aquatiques, les CATERs ou l’AFB.  
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PARAMETRES DE SUIVI PROTOCOLE 

Largeur du lit mineur Mesure simple de largeur 

Granulométrie 

Protocole Wolman 

Appréciation grossière, dominance, codominance du substrat 

Evolution du colmatage du substrat 

Faciès d'écoulement 
Définition de la typologie des faciès d'écoulement (Malavoi, 1989) 

Evaluation des proportions des faciès 

Habitat 

Observation visuelle simple 

Indice Attractivité Morphodynamique (IAM) 

Réseau Évaluation des Habitats 

Invertébrés 
Mise en œuvre d'un I2M2 

Mise en œuvre d'un MAG 20 

Ichtyofaune Inventaires piscicoles par pêche électrique 

Frayères Présence de frayères avérées ou potentielles 

Ce suivi débutera avant la réalisation des travaux afin de disposer d’un état initial (État 0) et se 
poursuivra après 

8. Période d’intervention 

Pas de préconisation 

9. Partenaires techniques 

Pour ces actions, les CATERs seront associées mais les chambres d’agriculture seront les partenaires 
privilégiés. 

10. Localisation et calendrier 

L’aménagement de systèmes de restitution du débit devra être réalisé sous forme de chantier-pilote, 
sur un secteur fortement impacté par les plans d’eau. Les possibilités d’intervention sont tributaires 
de l’accord des propriétaires. Il n’est donc pas possible de cibler précisément les secteurs 
d’intervention avant tout démarchage.  
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ACTION 6 : CONTROLE DES POINTS D’ACCES DE BETAIL 

 

1. Généralités 

Sur certains secteurs du bassin, les élevages en bordure de cours d’eau sont nombreux. Le piétinement 
des berges et du lit par les animaux peut entrainer certains désagréments tels que la déstabilisation 
des berges, l’augmentation du taux de fines dans le milieu et des pollutions par déjections animales. 

On cherche à permettre la reprise de la végétation et à renforcer la stabilité des berges en limitant le 
colmatage du lit et les entrées de polluants. 

2. Objectifs et Disposition du SDAGE Adour-Garonne  

B11 Communiquer sur la qualité des milieux et la stratégie de prévention 
B16 Améliorer les pratiques et limiter l’usage de produits phytosanitaires 
B19 Limiter le transfert d’éléments polluants 
B22 Améliorer la protection rapprochée des milieux aquatiques 
B23 Mettre en œuvre des pratiques agricoles respectueuses de la qualité des eaux grâce à des clauses 
environnementales 

3. Réglementation 

Hormis, la mise en place d’une Déclaration d’Intérêt Général permettant l’intervention des collectivités 
locales chez un privé, ces opérations ne relèvent pas d’une réglementation particulière sauf lorsque le 
passage d’engins mécanisés ou un aménagement dans le lit mineur du cours d’eau sont indispensables.  

Dans ce cas de figure, un dossier Loi sur l’Eau est nécessaire au titre de la rubrique 3.1.5.0 du décret 
nomenclature du 18 juillet 2006 : 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de 
nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune 
piscicole, des crustacés et des batraciens : 

1°) Destruction de plus de 200 m² de frayères (Autorisation) ; 

2°) Dans les autres cas (Déclaration). 

Ces travaux nécessitent par ailleurs une maîtrise foncière ou l’accord du propriétaire. 

4. Types d’actions envisagées 

Ces opérations débutent par une reconnaissance de terrain avec les propriétaires, accompagnées 
d’une sensibilisation. Ce démarchage sera systématique pour chacun des points 
d’abreuvement/piétinement, qui seront traités selon les possibilités et par ordre chronologique 
d’approbation des propriétaires. 

a. Mise en défens des berges  

Installation de clôtures en fils barbelés :  

La mise en défens des berges doit se faire suffisamment en retrait des berges pour permettre la 
croissance d'une bande végétalisée suffisante (3 à 5m), en tenant compte des capacités érosives du 
cours d'eau. Elle peut être composée de 3 ou 4 rangs de fil barbelés, maintenus par des cavaliers sur 
des piquets de bois imputrescible (acacia, chêne ou châtaignier) enfoncés tous les 2 à 3 mètres. Les 
piquets d'angles pourront être renforcés par une jambe de force afin de soutenir la tension qui pourrait 
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s'exercer sur les fils. Des passages aménagés pour le franchissement humain peuvent éventuellement 
être réalisés.  

Installation de clôture électrifiée :  

La mise en place d'une clôture électrifiée suit les mêmes règles que pour les clôtures en barbelés. 
L'emploi de piquets isolants en plastique permet une modification plus aisée du tracé.  

L’installation de clôtures peut être complétée par une restauration de la ripisylve et des replantations, 
de manière à favoriser la stabilité des berges. 

b. Aménagement de zones d'abreuvement stabilisées  

La stabilisation des zones d'abreuvement se fait grâce à la mise en place d'une rampe d'accès en pente 
douce, éventuellement maintenue par des traverses de bois et renforcée par du concassé. L'accès au 
cours d'eau doit si possible être barré, afin que le bétail ne puisse ni traverser ni stationner dans le lit 
mineur. Si le franchissement est obligatoire, on veillera à stabiliser le fond du lit à l'aide de seuil de 
fond et de matériaux concassés.  

c. Alternatives à l'abreuvement en lit mineur :  

Diverses solutions techniques sont envisageables afin d'éviter les désagréments liés aux abreuvoirs en 
lit mineur. Parmi les plus efficaces, on peut citer :  

- L’installation de mares aménagées, alimentées par la nappe alluviale, le ruissellement, 
et/ou une source. Les accès à cette mare doivent être délimités et stabilisés.  

- L'installation de pompes de prairies, actionnées directement par les bovins et 
alimentées par un pompage dans le cours d'eau.  

-  La pose de bacs d'abreuvement, alimentés par pompage, gravité, réseau ou source.  

 

 

 

 

Figure 19 : Abreuvoir au fil de l'eau et pompe de prairie  

Sources : Pêches sportives et 8’6 (www.peches-sportives.com) et Chambre d’agriculture du Finistère, 

(http://www.bretagne.synagri.com) 

 

http://www.peches-sportives.com/
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5. Incidences / Gains écologiques 

La réalisation d’une telle opération vise à améliorer la qualité des eaux superficielles et le patrimoine 
écologique. Elle va toutefois entraîner ponctuellement des incidences sur le milieu aquatique 
notamment pendant la phase chantier. Il conviendra :  

- De s’affranchir des périodes de reproduction des espèces piscicoles  

- D’isoler le chantier en travaillant hors d’eau, en veillant à surveiller l’origine des matériaux 
lors de la construction d’un cordon d’isolement et en utilisant un film géotextile pour assurer 
l’étanchéité. 

- De créer une piste d’accès provisoire au chantier, de limiter au maximum la traversée du lit 
et de favoriser le travail depuis la berge. 

- Une veille particulière sera accordée aux rejets (MES, pollutions accidentelles) et des 
mesures pourront être prises le cas échéant : mise en place de bassin de décantation, 
récupération des huiles usagées en dehors de la zone de chantier… 

CONTRÔLE DES POINTS D’ACCES DE BETAIL 

 Compartiment Incidences / Gains écologiques 

P
A

R
A

M
ET

R
ES

 
H

YD
R

O
M

O
R

P
H

O
L

O
G

IQ
U

E Conditions et 
processus 

morphologiques 

- Amélioration de la qualité du substrat 

- Décolmatage du substrat 

P
A

R
A

M
ET

R
ES

 

B
IO

LO
G

IQ
U

ES
 

Macroinvertébrés 
- Augmentation de la quantité et de la diversité spécifique des 

taxons 

Ichtyofaune - Augmentation de la quantité diversité spécifique des taxons 

Continuité 
biologique 

- Amélioration de la continuité biologique du cours d'eau à l'étiage 
liée à la diminution de la largeur du lit induit par l'aménagement 

Fonctionnalités du 
milieu 

- Augmentation de la qualité et de la quantité des habitats 

P
A

R
A

M
ET

R
ES

 
P

H
YS

IC
O

-
C

H
IM

IQ
U

ES
 

Physico-chimie de 
l’eau 

- Amélioration de la capacité auto-épuratoire du cours d'eau 

- Réduction des pollutions d’origine animale 

- Réduction de la mise en suspension de fines 

 

6. Impacts prévisibles 

a. Impacts pendant travaux 

Ces travaux touchent à minima le pied de berge. 

Risquent de se produire : 

- Modification des faciès d’écoulements sur une longueur et une surface variable selon 
l’étendue des travaux (quelques mètres linéaires a priori) 
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- Modification des substrats 

- Modification des profils en travers 

- Mise en suspension de particules fines d’intensité variable selon les travaux 

- Dégradation locale des berges du fait du cheminement des agents et engins. 

b. Mesures prises pendant les travaux 

Une attention particulière sera accordée à l’emploi de consommables respectueux de l’environnement 
et du cours d’eau en particulier (ex : huiles biodégradables). De même sera recherchée une adéquation 
des engins employés avec les sensibilités particulières des milieux considérés, ainsi qu’une efficacité 
maximale pour un minimum d’impact. 

7. Mesures de suivi et indicateurs 

Un suivi de ces opérations pourra être mené sur certains sites afin de disposer d’un retour 
d’expérience. Tout ou partie des paramètres exposés dans le tableau ci-après pourront être évalués :  

PARAMETRES DE SUIVI PROTOCOLE 

Largeur du lit mineur Mesure simple de largeur 

Granulométrie du substrat 
Protocole Wolman 

Appréciation grossière, dominance, codominance du substrat 

Faciès d’écoulement 
Définition de la typologie des faciès d'écoulement (Malavoi, 1989) 

Évaluation des proportions des faciès 

Invertébrés 
Mise en œuvre d'un IBGN 

Mise en œuvre d'un MAG 20 

Ichtyofaune Inventaires piscicoles par pêche électrique 

Habitat 

Observation visuelle simple 

Indice Attractivité Morphodynamique (IAM) 

Réseau Évaluation des Habitats 

Mesures chimiques / 
Physico-chimiques 

Oxygène dissous, DBO5, MES 

Microbiologie Comptage de coliformes fécaux 

8. Période d’intervention  

La période de basses eaux pour les abreuvoirs en lit mineur 

9. Partenaires techniques 

Pour ces actions, les CATERs seront associées mais les chambres d’agriculture seront les partenaires 
privilégiés. 
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ACTION 7 : LIMITATION DES EXTREMES HYDRIQUES 

 

1. Généralités 

Certaines zones du bassin sont particulièrement sensibles aux inondations, en effet, des périmètres 
sensibles sont définis et des plans de prévention des inondations sont effectués afin de prendre en 
compte ce risque.  L’endiguement des cours d’eau a pour conséquence d’empêcher l’expansion des 
crues et donc de reporter les débordements sur l’aval en les intensifiant. Les risques liés aux 
inondations sont souvent mal connus par les populations riveraines des cours d’eau. Les évènements 
les plus dommageables sont aussi les plus rares et sont donc rapidement oubliés par les populations 
locales. 

Le drainage des zones humides (Action 3) ou des parcelles agricoles, la disparition des maillages de 
haies (Action 4), les retenues dépourvues de restitution de débit (Action 5) et la déconnexion des 
annexes fluviales conduisent à la fois à des débits de pointe plus importants et à des étiages plus 
sévères. Ces phénomènes se traduisent ensuite sur le milieu aquatique par de fortes perturbations des 
communautés. 

Le résultat attendu est la propagation des crues en dehors des zones à enjeux forts et ainsi limiter les 
dommages liés aux inondations, ainsi que la préservation de la sécurité publique lors des crues via la 
sensibilisation des populations riveraines des secteurs soumis à l’aléa. L’augmentation des débits 
d’étiage sera également recherchée. 

2. Objectifs et Disposition du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021  

A9 Informer et sensibiliser le public  
A33 Susciter des échanges d’expériences pour favoriser une culture commune  
A34 Informer les acteurs de l’urbanisme des enjeux liés à l’eau 
A37 Respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques dans l’utilisation des sols et 
la gestion des eaux de pluie  
B43 Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux et les habitats diversifiés qu’ils 
comprennent 
C20 Gérer la crise [quantitative] 
D46 Sensibiliser les acteurs et le public  
D48 Mettre en œuvre les principes du ralentissement dynamique  
D50 Adapter les projets d’aménagement  
D51 Adapter les dispositifs aux enjeux  

3. Réglementation 

Les travaux de reconnexion d’annexes fluviales peuvent entraîner des modifications des 
caractéristiques du lit mineur (rétablissement de la pente) et une intervention au sein même du lit 
relevant de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.  

Le décret relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration précise les modalités de réalisation 
des dossiers notamment en regard des exigences du contenu. 

Par ailleurs, le décret nomenclature (18 juillet 2006) précise les seuils pour lesquels les opérations sont 
soumises à autorisation ou à déclaration. Les principales rubriques de la nomenclature à viser sont 
3.1.2.0., et 3.1.5.0 si les travaux sont réalisés sur un cours d'eau listé au titre de l'article R432-1-1-I du 
code de l'environnement dans l'arrêté du 04/12/2012 relatif aux frayères et aux zones d'alimentation 
ou de croissance de la faune piscicole dans les cours d'eau du département du Tarn. 
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Ces travaux nécessitent en outre une Déclaration d’Intérêt Général, ainsi qu’une maîtrise foncière ou 
accord du propriétaire. 

Ils devront être conformes avec les Plans de Prévention des Risque Inondations. 

4. Types d’actions envisagées 

a. Aménagements d’échancrure, arasement partiel ou total de digue  

La réouverture de zones d'expansion de crues permet une diminution des débits de pointe à l'aval et 
au droit des zones concernées. Elle permet l'augmentation de l'espace de liberté du cours d'eau et la 
reconnexion d'annexes fluviales. Les opérations à réaliser consistent globalement à des travaux de 
terrassement léger, éventuellement complétés par un remodelage de la berge.  

Les digues sont généralement liées aux travaux de curages, et sont donc partiellement constitués de 
matériaux extraits du lit mineur. La remobilisation de ces matériaux peut donc être envisagée lors de 
l'aménagement. 

Des merlons ont été identifiés au cours du 
diagnostic, d’autres pourront être relevés par 
la suite. Le mode opératoire sera une 
tentative de suppression systématique ou à 
défaut un déplacement ou la création 
d’échancrure. Les matériaux seront si 
possible redéposés dans le lit. 

b. Pose de repère de crues 

La sensibilisation au risque d'inondation 
permet une plus grande acceptation des 
projets liés aux inondations. Les repères 
doivent être facilement visibles et 
identifiables, notamment dans les zones 
habitées. 

 

Pendant et après chaque épisode de crue d’importance, il est nécessaire 
de documenter et d’analyser les incidences de l’évènement sur les 
installations humaines (photos, relevés de laisse de crue, témoignage…). 
Ces éléments pourront être intégrés dans des documents de « porté-à-
connaissance » adressés aux riverains et aux municipalités. 

c. Suppression ou aménagement de drains ou fossés 

Les drains, dont l’objectif est d’évacuer une quantité d’eau jugée 
excessive vis-à-vis des cultures, sont une cause importante du déficit de 
stockage d’eau dans les couches superficielles des sols. Établis sur des 
zones aux sols alimentés par des sources ou engorgés de manière 
fréquente, ils sont à l’origine de l’assèchement de zones humides. Les 
fossés jouent un rôle similaire dans des zones moins alimentées en eau, 
par l’évacuation des excès d’eau, en cas de précipitations notamment. 

Leur rebouchage ou à défaut leur rehaussement ou aménagement 
(seuils, végétalisation…) aura pour objectif de ralentir les écoulements et 
de favoriser l’infiltration et le stockage des eaux dans les sols. 

Figure 20 : Merlons sur le Bagas  Source : SMBA 

 

Figure 21 : Repères de crue 

Source : Informations juridiques 

sur les collectivités locales, 

(http://edile.fr) 
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d. Reconnexion d’annexes fluviales 

Anciens méandres, canaux de moulins inutilisés, plusieurs annexes fluviales potentielles ont été 
recensées. Déconnectées du lit principal par une partie rebouchée, une vanne ou autre aménagement, 
leur reconnexion est génératrice de nouveaux milieux et espaces de stockage des eaux. 

e. Mise en place d’un système de mesure pour la prévention des inondations 

La mise en place d’un système de mesure permettrait de connaître la pluviométrie en temps réel et de 
prévenir en cas de risque d’inondation. Cela permettrait également de mieux appréhender le risque, 
en amont de la crue. 

f. Création de champ d’expansion de crue 

Afin d’améliorer l’accessibilité du cours d’eau à son lit majeur, il est possible de réaliser des champs 
d’expansion de crue, par un retalutage des berges en pente douce. Les berges sont ainsi préservées de 
l’érosion par la pente douce créée et le cours d’eau peut déborder sans causer de dommage. En effet, 
ces zones d’expansion de crue sont réalisées en priorité sur des prairies. Lors d’une crue, le cours d’eau 
pourra déborder dans la zone d’expansion de crue, qui aura également un effet de ralentissement 
dynamique de l’eau (via la surface enherbée). Cela permet de lutter contre le risque d’inondation à 
l’aval. Ces aménagements pourront être suivis de plantations en pied de berges et sur les berges afin 
de les maintenir. Cette végétation, une fois en place, aura également un rôle de filtre et renforcera les 
capacités de ralentissement dynamique de l’aménagement. 

g. Autres aménagements pour limiter les inondations en zones urbanisées 

Divers aménagements peuvent être effectués directement en zone urbanisée afin de limiter les 
inondations, tels que les noues paysagères ou bassins de rétention. Ces aménagements permettent de 
retenir l’excédent d’eau pluviale. 

5. Incidences / Gains écologiques 

La réalisation d’opérations de type reconnexion d’annexes fluviale, travaux sur les digues et merlons 
ou sur les drains peut entrainer ponctuellement des incidences sur le milieu aquatique notamment 
pendant la phase chantier. Il conviendra :  

- De s’affranchir des périodes de reproduction des espèces piscicoles  

- D’isoler le chantier en travaillant hors d’eau autant que possible, en veillant à surveiller 
l’origine des matériaux lors de la construction d’un cordon d’isolement et en utilisant un film 
géotextile pour assurer l’étanchéité. 

- De créer une piste d’accès provisoire au chantier, de limiter la traversée du lit à un ou deux 
points en privilégiant le passage à gué ou les ponts à proximité du chantier et de favoriser le 
travail depuis la berge. 

- Concernant les rejets (MES, pollutions accidentelles), mise en place de bassin de décantation, 
pompage avec récupération de MES, mise en place d’un suivi des concentrations en MES, mise 
en place d’aire de stockage, d’entretien des engins, récupération des huiles usagées en dehors 
de la zone de chantier, … 

6. Impacts prévisibles 

a. Impacts pendant travaux 

Ces travaux ne touchent a priori que des annexes fluviales. Toutefois, des impacts directs ou indirects 
peuvent être ressentis ou causés sur les rivières voisines : 
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- Modification des substrats (apports) 

- Mise en suspension de particules fines d’intensité variable selon les travaux 

- Dégradation locale des berges du fait du cheminement des agents et engins. 

b. Mesures prises pendant les travaux 

Une attention particulière sera accordée à l’emploi de consommables respectueux de l’environnement 
et du cours d’eau en particulier (ex : huiles biodégradables). De même sera recherchée une adéquation 
des engins employés avec les sensibilités particulières des milieux considérés, ainsi qu’une efficacité 
maximale pour un minimum d’impact. 

7. Mesures de suivi et indicateurs 

La réalisation de telles opérations n’aura que peu d’effets sur le milieu hormis une modification de la 
répartition de l’approvisionnement en eau. Il conviendra pendant la phase chantier de s’affranchir des 
périodes de reproduction des espèces piscicoles et le cas échéant des périodes de migration ainsi que 
de limiter les rejets de MES dans le cours d’eau. 

Les effets recherchés à travers ce type d’opération sont regroupés dans le tableau ci-après :  

PARAMETRES DE SUIVI PROTOCOLE 

Compartiment Incidences / Gains écologiques 

Hydrologie Ralentissement de l’apparition du Pic de crue 

Conditions et processus 
morphologiques 

- Diminution des hauteurs d'eau en période de crue 
- Diminution des vitesses d'écoulement en période de crue 

- Limitation des phénomènes d’érosion par diminution de la puissance 
spécifique 

8. Période d’intervention 

Période de basses eaux et hors période de reproduction. 

9. Partenaires techniques 

Les CATERs seront associées à ces actions. Selon les interlocuteurs, les chambres d’agriculture seront 
très certainement sollicitées, ainsi, potentiellement, que les fédérations de pêche pour les annexes 
fluviales. 
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ACTION 8 : RESTAURATION IMPREVUE, TRAVAUX D’URGENCE 

1. Généralités 

Les aléas climatiques peuvent engendrer des désagréments contre lesquels il est nécessaire de se 
prémunir. En ces occasions les chutes d’arbres et de bois sont intenses et peuvent occasionner des 
embâcles au niveau des piles de ponts, passages busés ou autres « points dur » dans le lit mineurs. Ils 
peuvent dans certains cas devenir problématiques, en provoquant la montée des eaux au droit de 
l’ouvrage ou en créant des remous hydrauliques qui peuvent créer des affouillements. Les 
conséquences d’un défaut d’intervention pouvant être des déstabilisations d’ouvrages, des 
débordements, des basculements d’arbres etc. 

Des interventions préventives et curatives seront donc à réaliser, telle que la gestion différenciée 
d’embâcle ou l’abattage préventif d’arbres instables et dangereux. 

Par ailleurs, le Syndicat peut être amené à intervenir en urgence sur un élément qui aurait échappé à 
la vigilance du technicien, par exemple dans une propriété privée close à laquelle il n’aurait pas eu 
accès, en cas de danger avéré. 

2. Objectifs et Disposition du SDAGE Adour-Garonne  

A19 Intégrer des scénarios prospectifs dans les outils de gestion 
A37 Respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques dans l’utilisation des sols 
et la gestion des eaux de pluie  
D19 Gérer les déchets flottants et valoriser les bois flottants  
D30 Adapter la gestion des milieux et des espèces  
D48 Mettre en œuvre les principes du ralentissement dynamique 
D50 Adapter les projets d’aménagement 
D51 Adapter les dispositifs aux enjeux 

3. Réglementation 

Ce type de travaux peut entraîner des modifications des caractéristiques du lit mineur (rétablissement 
de la pente) et une intervention au sein même du lit relevant de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau 
et les milieux aquatiques.  

Cependant, le caractère urgent des travaux affranchit le maître d’ouvrage de la procédure de 
déclaration ou d’autorisation. 

4. Types d’actions envisagées 

Gestion différenciée des embâcles  

Le bois mort joue un rôle primordial de support de vie et permet d’améliorer le fonctionnement 
hydromorphologique global en diversifiant les écoulements. Les embâcles doivent donc être évacués 
uniquement sur les secteurs où ils présentent un risque pour les installations humaines. En fonction 
du volume de l’embâcle et de l’accessibilité, les embâcles seront évacués manuellement, à l’aide d’un 
treuil ou éventuellement à l’aide d’une pelle mécanique dans les cas les plus extrêmes.  

Restauration d’urgence  

Des opérations de restauration d’urgence peuvent avoir lieux après chaque évènement climatique 
d’importance, afin de préserver la sécurité publique et prévenir des accidents. 
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5. Incidences / Gains écologiques 

Ces interventions ont pour objectif unique de préserver les biens, personnes et activités. Leur mise en 
œuvre va toutefois à l’encontre de la dynamique naturelle d’évolution des cours d’eau et stabilise la 
rivière dans sa dynamique en cours. Elle peut occasionnellement avoir des bénéfices sur le milieu. 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU LIT MINEUR 

 Compartiment Incidences / Gains écologiques 

PARAMETRES 
HYDROMORPHOLOGIQUE 

Conditions et 
processus 

morphologiques 

- Décolmatage du substrat 
- Augmentation de l'activité érosive des berges 

Continuité du 
transport des 

sédiments 
- Amélioration des conditions de transport solide 

PARAMETRES 
BIOLOGIQUES 

Continuité 
biologique 

- Amélioration de la continuité biologique du cours 
d'eau à l'étiage 

PARAMETRES PHYSICO-
CHIMIQUES 

Physico-chimie de 
l’eau 

- Amélioration de la capacité auto-épuratoire du cours 
d'eau 

6. Impacts prévisibles 

a. Impacts pendant travaux 

Ces travaux consistant en une réhabilitation de la ripisylve et un traitement d’embâcles, ils 
combineront les incidences de ces deux types de travaux, soit : 

- dégradation locale de la berge (tassement, arrachage, frottement, piétinement…) 

- Mise en suspension de particules fines 

- Modification locale du régime des écoulements 

b. Mesures prises pendant les travaux 

Une attention particulière sera accordée à l’emploi de consommables respectueux de l’environnement 
et du cours d’eau en particulier (ex : huiles biodégradables). De même sera recherchée une adéquation 
des engins employés avec les sensibilités particulières des milieux considérés, ainsi qu’une efficacité 
maximale pour un minimum d’impact. 

7. Mesures de suivi et indicateurs 

Ils dépendront de la nature des travaux. Dans le cas d’enlèvement d’embâcles, une observation de 
l’évolution des écoulements et de la franchissabilité pourra être menée le cas échéant. 

8. Période d’intervention  

Toute l’année. 

9. Partenaires techniques 

Pour ces actions, les CATERs et les chambres d’agriculture seront les partenaires privilégiés. 

10. Localisation et calendrier 

Ces travaux, imprévisibles, ne peuvent pas être raisonnablement chiffrés et feront l’objet d’une 
démarche spécifique.  
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ACTION 9 : ANIMATION, SENSIBILISATION ET SUIVI 

 

1. Généralités 

La mise en œuvre des actions décrites précédemment nécessite un encadrement technique et 
réglementaire important. Une partie des thématiques abordées peut être nouvelle et mal comprise 
sur le bassin versant. Des actions de sensibilisation sont donc à envisager, de manière à renforcer 
l’efficacité et à garantir l’acceptation des actions nécessaires à l’atteinte du bon état des eaux. 

On cherche à assurer la pérennité des structures de gestion tout en renforçant leur efficacité et en 
favorisant l’atteinte du bon état des eaux. 

2. Objectifs et Disposition du SDAGE Adour-Garonne  

A1 Organiser les compétences à l’échelle des bassins versants pour le grand cycle de l’eau  
A34 Informer les acteurs de l’urbanisme des enjeux liés à l’eau 
A36 Améliorer l’approche de la gestion globale de l’eau dans les documents d’urbanisme et 
autres projets d’aménagement ou d’infrastructure 
B16 Améliorer les pratiques et réduire l’usage des produits phytosanitaires  
B17 Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires en zone non 
agricole et préparer la transition vers l’interdiction d’utilisation de ces produits dans les espaces 
publics  
A10 Former les élus, les cadres, les animateurs et les techniciens des collectivités territoriales 

3. Réglementation 

Hormis, la mise en place d’une Déclaration d’Intérêt Général permettant le passage des collectivités 
locales chez un privé, les opérations de sensibilisation et d’information ne relèvent pas d’une 
réglementation particulière. 

4. Missions exécutées 

a. Poste d’animateur de bassin / technicien de rivière 

Les présents PPG mettent en avant un nombre important d’éléments liés au monde agricole (cultures 
agricoles sur l’Agout aval et le Bagas ; élevages sur la Durenque et le Thoré). La mise en œuvre d’un 
plan de gestion ambitieux nécessite un personnel suffisant pour pouvoir travailler sur ces thématiques 
sur chaque bassin et s’occuper de la coordination, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de 
ces PPG. Les techniciens de rivière seront entre autres en charge de la mobilisation des agriculteurs. 
Cela consistera par exemple à initier et animer des réunions, consulter et établir des 
conventionnements, sensibiliser aux problématiques du bassin versant ainsi que de concrétiser des 
projets de restauration nécessitant l’accord du propriétaire. 

Embauche de stagiaire ou de volontaire en Service Civique 

Afin d’assister les techniciens de rivières dans leurs tâches ou pour les soulager d’une mission 
particulière (inventaire des zones humides, prospections naturalistes, élaboration d’un document de 
sensibilisation, sensibilisation assidue…) l’embauche d’un ou plusieurs stagiaires ou volontaires en 
Service Civique pourra permettre un gain d’efficacité dans le cadre de la mise en œuvre du PPG. 
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b. Sensibilisation 

Sensibilisation des collectivités et agriculteurs au lessivage et à l’érosion des sols 

Omniprésente sur le bassin versant, et concentrée sur les espaces cultivés, l’érosion des parcelles 
agricoles est un problème tant pour l’agriculteur que pour le gestionnaire de cours d’eau. Dégradation 
de la qualité des eaux, perte de capacité d’accueil de la faune et la flore, perte de fertilité et de support 
des parcelles agricoles… De nombreux aménagements et techniques peuvent être employés pour la 
limiter. Le technicien de rivière peut proposer ses connaissances pour sensibiliser et accompagner. 

Sensibilisation des collectivités, agriculteurs et du public aux problématiques d’inondations 

Autre enjeu important du bassin versant, les inondations sont occasionnelles. Si l’afflux est 
problématique localement, la gestion des eaux doit avoir lieu sur l’ensemble du bassin versant afin 
d’en limiter l’impact. Toute personne ou entité susceptible d’avoir un impact sur la gestion des eaux 
de ruissellement doit donc être informée des démarches qu’elle peut entreprendre à son échelle. 

Les structures porteuses de documents d’urbanisme pourront également faire l’objet d’un 
démarchage afin d’intégrer des considérations liées aux inondations (infiltration à la parcelle, 
limitation de l’imperméabilisation des sols, récupération des eaux de pluie, objectifs de préservation 
foncière, zonages et prescriptions particulières, classement des haies ou prescriptions particulières…). 

Sensibilisation dans le cadre de la révision des documents d’urbanisme 

Les documents d’urbanisme peuvent permettre de prendre des mesures et dispositions opposables 
aux tiers. Le SMBA s’efforcera d’être intégré aux révisions de ces documents afin d’intégrer des 
dispositions favorables à la limitation des extrêmes hydriques et aux problématiques d’érosion en 
particulier. 

Il pourra proposer des mesures telles que l’interdiction de bâtir en zone humide, en zone N ou A, la 
protection de boisements ou formations arborées (haies, ripisylve, en tant qu’espace boisé classé pour 
les éléments existants ou à recréer ou élément particulier du paysage), ajout de problématiques (eau, 
trame verte et bleue…) au cahier des charges des bureaux d’études. Des financements seront portés à 
la connaissance des élus (Agence de l’eau sur le volet « eau » - cours d’eau, zones humides, eaux usées 
et potable -, etc.). 

Ces zonages et prescriptions particulières offrent l’avantage d’assurer une protection à long terme, ou 
dont la modification nécessiterait une révision du document. 

Accompagnement des propriétaires vis-à-vis des érosions latérales  

Les érosions latérales actives peuvent dans certains cas être problématiques pour l’intérêt général. Le 
technicien de rivière peut faire valoir son expertise concernant les éventuels travaux et techniques à 
réaliser concernant les consolidations de berges, en privilégiant la non-intervention ou les techniques 
légères en l’absence d’enjeux, et les techniques végétales vivantes lorsque des enjeux importants le 
justifient. 

Sensibilisation du public au fonctionnement du cours d’eau  

Les cours d’eau sont encore globalement perçus de manière utilitaire par les populations riveraines. 
Des opérations de sensibilisation du public au fonctionnement hydraulique, hydromorphologique et 
écosystémique des cours d’eau peuvent donc être mises en place. Il peut s’agir de communication 
ponctuelle (rencontre avec les riverains, exposition, réunion d’information…) ou permanente 
(panneaux d’information). 
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Sensibilisation à la diversité des habitats et aux milieux patrimoniaux 

La préservation des milieux, dont les zones humides, passe par une connaissance et une appréciation 
de ceux-ci par le public qui les côtoie. Information et animations auront donc pour objectif d’amener 
la population locale à une meilleure connaissance des écosystèmes et des communautés qui 
composent nos fonds de vallées. 

  

Animations dans les écoles 

Il est admis que les enfants sont 
d’importants vecteurs d’information et 
d’adaptation du comportement. Des 
interventions dans les écoles pourront être 
effectuées. Elles viseront, sur les 
thématiques citées ci-dessus, à enseigner à 
la nouvelle génération le fonctionnement 
et le peuplement des milieux. 

 

Thèmes pressentis (liste non exhaustive) : 

- Le cycle de l’eau 

- Le fonctionnement des rivières 

- Les petites bêtes de la rivière 

- Découverte des berges 

- Formation et fonctionnement du cours d’eau 

- Faune et flore des divers milieux aquatiques 

- Qualité de l’eau et facteurs influant 

- Découverte de l’écosystème d’une zone humide 

- L’eau et le paysage (relief, activités humaines, végétation) 

- L’eau et l’Homme (consommation, cycle de l’eau potable, cycle des eaux usées, qualité 
de l’eau, pollution de l’eau) 

 

c. Liens avec les associations et partenaires 

Coopération avec les associations et gestionnaires locaux 

Sur le territoire, de nombreuses associations locales existent et œuvrent pour la connaissance et la 
préservation du patrimoine naturel. L’écoute et le partage d'expérience avec les associations et 
gestionnaires locaux est essentiel à une bonne réalisation des actions choisies dans le cadre du PPG. 
En outre, les actions de sensibilisation pourront être réalisées en étroite collaboration avec les 
associations locales de développement durable et/ou qui travaillent habituellement avec l'éducation 
nationale. De plus, les actions de sensibilisation et d'entretien d'une culture du risque d'inondation 
peuvent être réalisées en collaboration avec les associations de valorisation du patrimoine historique 
du territoire. 

Figure 22 : Panneau de sensibilisation sur la zone 

humide en amont du Lignon Source : SMBA 
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Partenariats avec des structures impliquées dans l’animation environnementale 

Les CPIE (Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement), OPIE (Office Pour les Insectes et leur 
Environnement), Fédérations de pêche, de chasse et autres sont des organismes habitués à 
l’animation, auprès d’un public scolaire, du grand public, des élus ou des professionnels, selon. 

Si le Syndicat peut assurer lui-même certaines formations, il pourra s’appuyer sur ces partenaires pour 
compléter ses démarches ou les soutenir. 

d. Suivi des espèces envahissantes et patrimoniales et surveillance des pollutions 
ponctuelles ou accidentelles  

La lutte contre les espèces envahissantes nécessite une réaction rapide et adaptée à toute nouvelle 
invasion. En effet, les invasions sont très souvent détectées au moment où il n’est déjà plus 
envisageable de les stopper. Une veille sanitaire active et une vigilance constante peuvent permettre 
d’éviter de nouvelles invasions. Les espèces envahissantes déjà présentes devront faire l’objet d’un 
suivi régulier. 

Les espèces patrimoniales, pour leur localisation, leur protection, leur suivi doivent également faire 
l’objet d’une veille et d’une surveillance. Si certains groupes le sont déjà par le biais de pêches 
électriques, d’autres comme les végétaux sont moins suivis. Seule la connaissance par la veille peut 
permettre d’identifier des mesures de protection. 

Lorsqu’elles sont détectées, les pollutions ponctuelles devront faire l’objet d’examens afin d’en 
déterminer la source. Dans tous les cas, il sera donc nécessaire d’alerter les services compétents (ARS, 
ONEMA…). 

Les espèces patrimoniales feront l’objet de suivis via les inventaires piscicoles pour les espèces 
aquatiques (2 à 3 par an et par département) et via des prospections naturalistes pour les espèces 
terrestres (technicien, bureaux d’études, stage, Service Civique…). 

e. Mise en place d’un protocole de suivi et évaluation des travaux  

Les opérations de restauration des cours d’eau ou de leurs abords impliquent généralement un 
bouleversement des paramètres physico-chimiques et hydromorphologiques du milieu (modification 
des faciès d’écoulements, de la granulométrie, de la température…). Ces changements ont 
globalement un impact positif sur les milieux, qu’il est nécessaire de quantifier afin d’attester de la 
bonne réalisation et du bien-fondé de ces opérations (pêches électriques, protocoles de suivi etc.). 
Pour ce, des partenariats avec des organismes compétents peuvent être envisagés (FDAPPMA, 
ONEMA,…). 

f. Réaliser des études et améliorer la connaissance 

La réalisation d’études permet de mieux connaître les potentialités et faiblesses du territoire. Ces 
études peuvent être réalisées en interne (recensement d’îlots, d’habitats, etc.) ou par des bureaux 
d’études pour des thématiques spécifiques. Elles permettront, à terme, de déterminer des actions à 
mettre en œuvre afin d’améliorer et de préserver les cours d’eau. 

g. Optimiser l’évolution des statuts du syndicat et favoriser la gestion à l’échelle du bassin 
versant  

Avec la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 sur la modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (« MAPTAM ») les communautés ont, depuis le 1er janvier 2018, la 
compétence suivante : « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les 
conditions prévues à l’article L. 211- 7 du code de l’environnement ». 
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Ainsi, pour ces PPG, les compétences du Syndicat, qui s’est vu transférer cette compétence par les 
communes, ont évolué vers cette compétence "GEMAPI" (gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations), qui comprend :  

- l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  
- l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les 

accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  
- la défense contre les inondations et contre la mer  
- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines.  
Il s'agit donc d’intégrer ces statuts et par voie de conséquences les adapter aux actions retenues pour 
le PPG.  

h. Évaluer le PPG en fin d’action et élaborer le PPG suivant 

A l’approche de la fin de validité du présent PPG et de sa DIG, une part importante du temps du 
technicien devra être dédiée à l’évaluation du PPG en cours et à la préparation du suivant, pour un 
enchaînement harmonieux et pour éviter les temps de latence. 

La dernière année de validité devra en grande partie être dédiée à ce projet. 

i. Surveillance générale du cours d’eau et achat de matériel 

La gestion de la rivière implique une surveillance continue sur son ensemble et pas uniquement sur les 
tronçons où des travaux sont prévus ou ont été réalisés. Cette surveillance implique des sorties de 
terrain, des rencontres avec des propriétaires et riverains, du recueil d’informations… 

Pour assurer le suivi du cours d’eau, le technicien peut être amené à requérir du matériel, en 
remplacement de matériel usé (bottes, cuissardes, tenues…), pour lui faciliter la tâche (sécateur, 
hachette…), ou pour pratiquer le suivi (thermomètre enregistreur ou autre appareil de mesure, 
matériel informatique, fournitures…). 

Du matériel pourra également être nécessaire pour les supports de communication. 

Les actions d’animation auprès d’un public scolaire, du grand public, des élus ou des agriculteurs, 
pourront être effectuées aussi bien par le technicien de rivière que par des partenaires spécialisés dans 
un domaine ou ayant une expérience particulière en termes d’animation ou de communication auprès 
du public choisi. Les Chambres d’agriculture notamment, seront très sollicitées pour les actions de 
communication auprès des agriculteurs. 

Pour une meilleure acceptation et un plus fort impact, des actions d’animation seront menées 
préalablement et autour des actions. Des chantiers pourront être prévus autour d’animations. 

Période d’intervention 

Aucune période ne nécessite de définition pour les opérations de sensibilisation. 

Toutefois, selon les objectif de chacune, il conviendra de les conduire aux saisons les plus favorables 
et termes d’observation (faune, flore, hydrologie) ou de météorologie. 

5. Localisation et calendrier 

Bassin versant complet. 
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6. Partenaires techniques 

Les divers partenaires techniques (CATER, FD Pêche, FD Chasse, Arbres et Paysage, Chambre 
d’Agriculture) pourront être sollicités autour de ces actions pour une meilleure pertinence et 
efficacité. 

7. Estimatif sommaire  

On estime la charge de travail à réaliser à 250 jours travaillés par an. 

 

ACTION 10 : COMMUNICATION ET RETOURS D’EXPERIENCE 

 

1. Généralités 

L’atteinte des objectifs fixés par le PPG est tributaire de la bonne acceptation des opérations réalisées 
par le Syndicat. Il est donc nécessaire de communiquer efficacement autour de ces actions et d’établir 
un lien avec le public. 

L’objectif est de favoriser l’acceptation des opérations menées par le syndicat, de contribuer à la 
sensibilisation du public aux enjeux liés aux cours d’eau et de faciliter les échanges et les retours 
d’expériences avec les autres structures de gestion. 

2. Objectifs et Disposition du SDAGE Adour-Garonne  

A9 Informer et sensibiliser le public  
D39 Sensibiliser et informer sur les fonctions des zones humides 
D46 Sensibiliser les acteurs et le public  
 

3. Types d’actions envisagées 

a. Publication dans les bulletins municipaux et d’un recueil en fin de PPG 

Les bulletins municipaux sont vecteurs d’informations à l’attention de chacun des foyers des 
communes. A ce titre il est intéressant de pouvoir communiquer largement par ce biais au travers 
d’articles d’information sur les sujets majeurs du PPG. De même, le SMBA pourra diffuser des 
informations relativement aux travaux à venir, en cours ou terminés (retours d’expérience). Le 
Syndicat pourra également choisir de communiquer autour du lancement du nouveau PPG (objectifs, 
actions…) en insistant sur le support que peut constituer le SMBA auprès des propriétaires. 

En fin de PPG, un condensé de ces articles harmonisés (environ 20 pages) pourra être diffusé comme 
un outil de sensibilisation dans un objectif récapitulatif des domaines d’actions du PPG s’achevant et 
préparer l’action du suivant. 

b. Édition d’un bulletin du Syndicat 

Le Syndicat pourrait publier des bulletins d’information format A3 recto verso, traitant de l’historique 
du Syndicat et de ses actions ainsi que de la gestion des milieux aquatiques. Une édition à l’occasion 
du nouveau PPG pourrait contribuer à communiquer et sensibiliser en présentant : 

- le SMBA, son rôle et ses missions 
- les travaux précédant le PPG en cours 
- Le nouveau PPG et ses projets 
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- Des articles de communication générale (thématiques à définir) 
- Les aides que peut apporter le Syndicat 

c. Edition des documents du PPG 

Une fois le PPG adopté, ses pièces devront être communiquées aux différents partenaires, sous format 
papier ou informatique. 

d. Supports de communication autour des travaux 

Toute intervention ou action, tout chantier nécessitera force communication pour l’information du 
public. Cette communication passera non seulement par les bulletins municipaux mais également par 
des panneaux d’information in situ. 

e. Frais d’enquête publique 

L’enquête publique nécessaire pour la procédure de DIG engendrera des frais. 

4. Partenaires techniques 

Les divers partenaires techniques (CATER, FDpêche, FDChasse, Arbres et Paysage, Chambre 
d’Agriculture) pourront être sollicités autour de ces actions pour une meilleure pertinence et efficacité. 

 

  



   SMBA – Dossier de demande de DIG Agout – Partie 4 – Juin 2019 64 

 

5 SUIVIS 

 

Les politiques publiques préconisent un suivi (évaluation) des actions entreprises dont dépend 

l’attribution des financements. Ils concernent notamment les actions de restauration des fonctions 

physiques et biologiques telles que : 

 

- Travaux de reconnexion d’annexes hydrauliques, continuité lit mineur/lit majeur, préservation d’un 

espace de mobilité  

- Déplacement d’enjeux situés dans un espace de mobilité ou dans un champ naturel d’expansion de 

crue et adaptation des pratiques agricoles  

- Travaux de diversification des faciès d’écoulement (Petits aménagements physiques de type micro-

seuils, petits déflecteurs,…) 

- Effacement total ou partiel d’ouvrages transversaux (barrages, digues, seuils, …)  

- Mise en place de vannes de dégravoiement pour le transport solide sur des ouvrages transversaux  

- Mise en place de dispositifs de franchissement pour l’ichtyofaune 

 

Ces suivis seront mis en œuvre de manière à disposer d’un retour d’expérience et de juger ou non de 

l’efficacité de l’action et ainsi de vérifier si celle-ci a permis de répondre à ou aux objectifs fixés. Ils 

permettront le cas échéant de réajuster les actions pour atteindre le ou les objectifs ciblés. Les 

modalités de réalisation de ces suivis seront adaptées au type d’opérations réalisées. 

 

Concernant des opérations de restauration dans l’emprise du lit mineur (type R1 : aménagements 

piscicoles, aménagements de diversification des écoulements, …) le suivi sera axé sur les paramètres 

morphologiques simples du cours d’eau : largeur moyenne du lit mineur, description des faciès 

d’écoulement (typologie de MALAVOI, SOUCHON, 1989), granulométrie dominante et accessoire, 

sinuosité. Le cas échéant, un inventaire piscicole pourra être réalisé. 

Concernant les opérations de restauration hydromorphologique plus ambitieuse (types R2 et R3 : 

prise en compte lit majeur notamment), le suivi devra être plus conséquent et devra faire l’objet de 

levés de profils en long et en travers sur le secteur aménagé, d’une description des faciès 

d’écoulement, de la granulométrie, de la ripisylve. La méthodologie développée par la CATER pourra 

être utilisée si le technicien le souhaite. Un inventaire piscicole sera réalisé dans la mesure du possible. 

Par ailleurs, un dénombrement des frayères potentielles ou avérées pourra être mené. Les analyses 

piscicoles ne se limiteront pas aux biomasses et densités mais privilégieront une approche typologique 

(Verneaux, 1981-1982) ainsi qu’une analyse de la structure de classe d’âge des populations d’espèces 

repère. Le compartiment invertébré pourra également faire l’objet d’investigations. Pour certaines 

opérations conséquentes, la mise en place de protocoles particuliers sur l’état des habitats du cours 

d’eau (Méthode IAM, TELELOS, CSP DR05) ou sur l’hydromorphologie générale de la station (Protocole 

Tronçon, TELEOS, CSP DR05) pourra être mise en œuvre. 

 

Néanmoins, pour des actions de même nature sur des masses d’eau différentes, la généralisation des 

suivis n’est pas souhaitable. Seuls quelques sites préalablement choisis avec les partenaires techniques 

et financiers feront l’objet d’un suivi. 
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6 LES ACTIONS SOUMISES A LA LOI SUR L’EAU  

 

Certaines des actions des programmes de travaux proposés relèvent d’Installations, Ouvrages, Travaux 

ou Activités (IOTA) pouvant être soumis à autorisation au titre de la loi n° 2006-juillet 2006 1772 du 30 

décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques. 

 

Les actions relevant de ces procédures ont été globalisées dans les tableaux suivants. Le pétitionnaire 

étant le SMBA, le cumul des travaux par masse d’eau et sur des années différentes a été pris en compte 

pour définir le régime de procédure (déclaration ou autorisation). 

 

Les tableaux ci-dessous récapitulent les IOTA concernées par masse d’eau. Les cartes qui les suivent 

localisent les tronçons / portions de bassin concernés avec certitude et potentiellement concernés (en 

cas de modification de la liste des ouvrages transversaux prévus, et/ou du fait de la localisation proche 

d’annexes fluviales). Ces cartes sont réalisées à partir de fonds cartographiques IGN. 

 

Remarques :  

 

-Les actions présentées ci-dessous sont des propositions d’avant-projet et ne sont pas validées par les 

propriétaires riverains. Leur accord sera nécessaire pour la mise en place des aménagements ciblés et 

ceux-ci seront consultés lors de la phase d’animation, suite à l’approbation du plan de gestion. La 

décision finale de l’aménagement appartiendra donc aux propriétaires concernés. 

 

-De même, l’année d’intervention prévue est une proposition basée sur la priorité de l’action dans le 

PPG. L’aménagement ciblé pourra être réalisé avant ou après, selon les opportunités qui se 

présenteront lors de la phase d’animation. 

 

-Les localisations des aménagements présentées sur les cartes de l’atlas cartographique sont des zones 

ciblées prioritaires. Cela ne signifie pas que ces aménagements seront réalisés aux endroits exacts et 

nous nous réservons la possibilité de proposer un aménagement inscrit dans le tableau ci-dessous à 

une autre localisation sur le bassin versant, selon l’opportunité. 

 

-Le tableau ci-dessous ne présente pas les éventuels travaux d’urgence soumis à la réglementation 

IOTA  qui pourraient être réalisés. 
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6.1 BILAN POUR LE BAGAS 

 

Nom ME / 
BV 

Code ME Typologie des travaux 
Année 

intervention 
prévue 

Localisation 
Linéaire / 

surface 
concernée 

Liste L432-3 et L432-1 
de l'arrêté Frayères du 

04-12-2012 

Rubrique de la nomenclature IOTA 
concernée 

Bagas1 

FRFR390, FRFR389, 
FRFRR389_1, FRFRR390_1, 

FRFRR390_2 

Aménagements rustiques d'ouvrages pour les 
rendre franchissables (épis déflecteurs sur les 

radiers de pont, recharge granulométrique 
ciblée, etc.) et travaux sur les ouvrages 
sensibles repérés (cf. Fiche action 2 : 
Restauration hydromorphologique) 

2024 – 2025 
ou selon 

opportunité 

Ouvrages prioritairement sur la partie amont 
du Bagas amont (FRFR390), ou selon 

opportunité sur les ouvrages recensés (cf. 
carte 1) 

< 100 m 
FRFR389 : classé 
frayère pour la 

vandoise 
Rubriques 3120 et 3150 

FRFR390, FRFR389, 
FRFRR389_1, FRFRR390_1, 

FRFRR390_2 

Chantiers de retalutage de berges et autres 
techniques de génie végétal pour limiter 
l'érosion des berges  (cf. Fiche action 2 : 

Restauration hydromorphologique) 

2020 Selon opportunité (cf. carte 1) 
< 100 m par 

projet 

FRFR389 : classé 
frayère pour la 

vandoise 

Rubrique 3120 (si le projet nécessite la 
diminution de la section d'écoulement, 
avec modification du profil en travers) 

FRFR390, FRFR389, 
FRFRR389_1, FRFRR390_1, 

FRFRR390_2 

Effacement d'ouvrages en travers sans usage 
(cf. Fiche action 2 : Restauration 

hydromorphologique) 

2024 – 2025 
ou selon 

opportunité 

Selon opportunité (non cartographié, concerne 
tous les ouvrages présents sur le linéaire) 

< 100 m par 
projet 

FRFR389 : classé 
frayère pour la 

vandoise 
Selon projet, rubriques 3120 et 3150 

FRFR390, FRFR389, 
FRFRR389_1, FRFRR390_1, 

FRFRR390_2 

Chantiers pilotes autour de l'érosion des sols 
(cf. Fiche action 4 : Lutte contre le 
ruissellement et l’érosion des sols) 

2020 – 2021 
Prioritairement sur le bassin du Saborgues 

(FRFRR390_1), selon opportunité sur tout le 
bassin versant (cf. carte 1) 

< 100 m par 
projet 

FRFR389 : classé 
frayère pour la 

vandoise 
Selon projet, rubrique 3120 

FRFR390, FRFR389, 
FRFRR389_1, FRFRR390_1, 

FRFRR390_2 

Aménagements de ralentissement dynamique, 
préférentiellement à l'amont du bassin (cf. 

Fiche action 2 : Restauration 
hydromorphologique) 

2024 – 2025 
ou selon 

opportunité 

Prioritairement sur FRFR390, FRFRR390_1 et 
FRFRR390_2, selon opportunité sur tout le 

bassin versant (cf. carte 1) 

< 100 m par 
projet 

non, FRFR389 : classé 
frayère pour la 

vandoise 
Selon projet, rubrique 3120 

FRFR390, FRFR389, 
FRFRR389_1, FRFRR390_1, 

FRFRR390_2 

Arasement ou ouverture partielle d'un merlon 
en bordure de champ d'expansion de crue (cf. 

Fiche action 7 : Limitation des extrêmes 
hydriques) 

2024 – 2025 
ou selon 

opportunité 

Prioritairement à l'amont du bassin : FRFR390, 
FRFRR390_1 et FRFRR390_2, selon 

opportunité (cf. carte 1) 

< 100 m par 
projet 

FRFR389 : classé 
frayère pour la 

vandoise 
Selon projet, rubrique 3120 

FRFR390, FRFR389, 
FRFRR389_1, FRFRR390_1, 

FRFRR390_2 

Chantier pilote sur les plans d'eau (restitution 
de débit) (cf. Fiche action 5 : Gestion et 

optimisation des prélèvements et rejets) 
2021 - 2023 

Prioritairement à l'amont du bassin : FRFR390, 
FRFRR390_1 et FRFRR390_2, selon 

opportunité (cf. carte 1) 
inconnu 

FRFR389 : classé 
frayère pour la 

vandoise 
Selon projet, rubrique 3120 

FRFR390, FRFR389, 
FRFRR389_1, FRFRR390_1, 

FRFRR390_2 

Aménagements de diversification des 
écoulements de préférence à l'aval du bassin 

(épis déflecteurs, recharge sédimentaire, 
reméandrage de cours d’eau, scarification des 

îlots et atterrissements pour remobiliser les 
sédiments, etc.) (cf. Fiche action 2 : 
Restauration hydromorphologique) 

2020 - 2022 
A l’aval de chaque masse d’eau  et 

principalement à l'aval du bassin : FRFR389 et 
FRFRR389_1 (cf. carte 1) 

< 100 m par 
projet 

FRFR389 : classé 
frayère pour la 

vandoise 

Rubriques 3120 et 3150 (éventuellement 
3210) 

Régime 
procédure 

Cumul des linéaires ou surfaces concernées : > 100 m pour la rubrique 3120 et probablement > 200 m2 pour la rubrique 3150.  AUTORISATION 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Remarque : Les aménagements prévus sur le Merdalou sont cartographiés à part des aménagements prévisionnels ciblés sur le bassin versant du Bagas car le Merdalou a fait l’objet d’une animation développée avec la discussion avec 
chaque propriétaire des aménagements à mettre en place. 
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Carte 1 : Bassin versant du Bagas 
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6.2 BILAN POUR L’AGOUT AVAL 

 

Nom ME / 
BV 

Code ME Typologie des travaux 
Année 

intervention 
prévue 

Localisation 
Linéaire / 

surface 
concernée 

Liste L432-3 et L432-1 
de l'arrêté Frayères du 

04-12-2012 

Rubrique de la nomenclature IOTA 
concernée 

Agout aval FRFR152A 
Aménagement de zones d'expansion de crue 

(cf. Fiche action 2 : Restauration 
hydromorphologique) 

2024 – 2025 
ou selon 

opportunité 

Commune de Damiatte, rive droite, 2 prairies 
localisées (cf. carte 2) 

inconnu 
Classé frayère pour la 

truite fario, la vandoise 
et la lamproie 

Rubriques 3120 et 3150 

Aybes FRFRR152A_1 
Mise en place de clôture et création de points 
d'abreuvement (cf. Fiche action 6 : Contrôle 

des points d’accès de bétail) 
2020 

Partie aval, prairie située en aval de la route 
départementale à Fréjeville (cf. carte 2) 

> 100 m par 
projet 

non 

 
Susceptible d'être soumis loi sur l'eau en 

fonction du type d'aménagement 
(Rubrique 3120) 

Auques 

FRFRR152A_2 

Diversification des écoulements (recharge 
granulométrique, épis déflecteurs, etc.) (cf. 

Fiche action 2 : Restauration 
hydromorphologique) 

2021 
A l’aval du cours d'eau au niveau de l'Auberge 
Neuve, sur la commune de Vielmur (cf. carte 

2) 

> 100 m par 
projet 

non Rubrique 3120 

FRFRR152A_2 
Mise en place de clôture et création de points 
d'abreuvement (cf. Fiche action 6 : Contrôle 

des points d’accès de bétail) 
2022 

A l’aval du cours d'eau : 2 aménagements au 
niveau des lieux dits Auberge Neuve et Sans 

souci, commune de Vielmur (cf. carte 2) 

> 100 m par 
projet 

non 

 
Susceptible d'être soumis loi sur l'eau en 

fonction du type d'aménagement 
(Rubrique 3120) 

En Guibaud 

FRFRR152A_3 

Pose d'épis déflecteurs en amont (sur 2 km) et 
recharge granulométrique en aval (sur 1 km) 
sur les parties recalibrés (cf. Fiche action 2 : 

Restauration hydromorphologique) 

2022 
A l’amont du cours d'eau (épis déflecteurs) et 

à l’aval (recharge granulométrique), selon 
opportunité (cf. carte 2) 

1 km recharge 
granulométrique 

/ 2 km épis 
déflecteurs 

non Rubrique 3120 

FRFRR152A_3 
Restauration, entretien de zones humides (cf. 
Fiche action 3 : Restauration et préservation 

des zones humides) 
2022 

Selon opportunité, prairies humides observées 
lors des prospections de terrain (cf. carte 2) 

A définir suite à 
l'étude sur les 

retenues 
collinaires (type 

Caussel) 

non 

 
Susceptible d'être soumis loi sur l'eau en 

fonction du type d'aménagement 
(Rubrique 3120) 

Calvétié FRFRR152A_4 

Pose d'épis déflecteurs sur la partie recalibrée 
le long de la départementale sur 500 m et 

sous le pont de Serviès sur 10 m (pour 
améliorer le franchissement car lame d'eau 
trop fine) (cf. Fiche action 2 : Restauration 

hydromorphologique) 

2024 – 2025 
ou selon 

opportunité 

Pose d'épis déflecteurs sur la partie recalibrée 
le long de la départementale sur 500 m et sous 
le pont de Serviès sur 10 m (pour améliorer le 

franchissement car la lame d'eau est trop fine), 
selon opportunité (cf. carte 2) 

Environ 500 m 
et 10 m 

non Rubrique 3120 

Lézert 

FRFRR152A_5 
Réouverture d'un champ d'expansion de crue, 

arasement d'un merlon (cf. Fiche action 7 : 
Limitation des extrêmes hydriques) 

2020 
A l'aval du Lézert, au-dessus de la D 49, selon 

opportunité (cf. carte 2) 
< 100 m non Rubrique 3120 

FRFRR152A_5 
Effacer les ouvrages sans usage (cf. Fiche 

action 2 : Restauration hydromorphologique) 

2024 – 2025 
ou selon 

opportunité 

2 ouvrages ciblés : Passage busé de la route 
allant vers le hameau de la Louisié et ouvrage 

au niveau de la route allant au hameau de 
Nadalou, selon opportunité (cf. carte 2) 

< 100 m non Rubrique 3120 

Pont de la 
tuile 

FRFRR152A_7 
Pose d'épis déflecteurs sur 4 km en aval sur la 

partie recalibrée (cf. Fiche action 2 : 
Restauration hydromorphologique) 

2024 – 2025 
ou selon 

opportunité 

Entre le croisement de la D112 et celui de la 
D43, selon opportunité (cf. carte 3) 

4 km (envergure 
totale du projet) 

non Rubrique 3120 

Assou FRFRR152A_8 
Diversification des écoulements : pose de 25 

épis déflecteurs sur 2,5 km (cf. Fiche action 2 : 
Restauration hydromorphologique) 

2024 – 2025 
ou selon 

opportunité 

Au niveau du lieu-dit des Cabanes, selon 
opportunité (cf. carte 3) 

2,5 km 
(envergure 

totale du projet) 
non Rubrique 3120 
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Barthe FRFRR152A_10 
Pose d'épis déflecteurs sur 4,5 km en amont 
sur la partie recalibrée (cf. Fiche action 2 : 

Restauration hydromorphologique) 

2024 – 2025 
ou selon 

opportunité 

Du hameau des Bastides de Tourelles à la 
confluence avec le ruisseau de Calvès, selon 

opportunité (cf. carte 3) 

4,5 km 
(envergure 

totale du projet) 
non Rubrique 3120 

Sézy FRFRR152A_11 
Pose de 40 épis déflecteurs sur 4 km (cf. Fiche 
action 2 : Restauration hydromorphologique) 

2024 – 2025 
ou selon 

opportunité 

Du croisement de la D135 jusqu'à la 
confluence, selon opportunité (cf. carte 3) 

4 km (envergure 
totale du projet) 

non Rubrique 3120 

Agout 
médian 

FRFR152B 
Création / remise en état de zone(s) 

d’expansion de crue (cf. Fiche action 2 : 
Restauration hydromorphologique) 

2024 – 2025 
ou selon 

opportunité 

Au niveau du méandre de Roquecourbe et au 
hameau de Garrots, commune de Lacrouzette 

(cf. carte 4) 
inconnu 

Classée frayère pour la 
truite fario la vandoise 

et la lamproie 
Rubriques 3120 et 3150 

FRFRR152B_4 
Pose de 25 épis sur 1 km dans les zones les 

plus colmatées (ruisseau des Gourgs) (cf. Fiche 
action 2 : Restauration hydromorphologique) 

2024 – 2025 
ou selon 

opportunité 

Sur la partie aval du Ruisseau des Gourgs, 
selon propriétaires volontaires (cf. carte 4) 

1 km (emprise 
totale du projet) 

Classée frayère pour la 
truite fario la vandoise 

et la lamproie 
Rubriques 3120 et 3150 

Régime 
procédure 

Cumul des linéaires ou surfaces concernées : > 100 m pour la rubrique 3120 et probablement > 200 m2 pour la rubrique 3150. AUTORISATION 
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Carte 2 : Bassin versant 

de l'Agout aval (partie 

amont) 
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Carte 3 : Bassin versant de l’Agout aval (partie aval) 
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Carte 4 : Bassin versant de l'Agout médian (partie aval) 
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6.3 BILAN POUR LA DURENQUE 

 

Nom ME / 
BV 

Code ME Typologie des travaux 
Année 

intervention 
prévue 

Localisation 
Linéaire / 

surface 
concernée 

Liste L432-3 et L432-1 
de l'arrêté Frayères du 

04-12-2012 

Rubrique de la nomenclature IOTA 
concernée 

Durenque 
amont 

FRFR144 

Mise en place de clôtures, points d'abreuvements et 
autres aménagements dans le cadre de la mesure 441 
(passages busés, passerelles, etc.) (cf. Fiche action 6 : 

Contrôle des points d’accès de bétail) 

2020 

1 aménagement au niveau du hameau de 
Durenque,  1 autre sur le Rivaillou, affluent 

rive gauche de la Durenque amont, 1 autre sur 
la Durenque au-dessus de Cambounès et 2 

autres sur un affluent rive droite de la 
Durenque, au croisement de la route entre 

Fontbelle et le Causse, selon opportunité (cf. 
carte 5) 

< 100 m 
(envergure 

totale du projet) 

Classée frayère pour la 
truite fario la vandoise 

et la lamproie 

Susceptible d'être soumis loi sur l'eau en 
fonction du type d'aménagement 

(Rubriques 3120 et 3150) 

FRFR144 
Enlèvement / aménagement d’une passerelle effondrée 

(cf. Fiche action 8 : Restauration imprévue, travaux 
d’urgence) 

2019 - 2020 
Au niveau de la confluence avec la Durenque 

aval, à Boissezon (cf. carte 5) 
< 100 m 

Classée frayère pour la 
truite fario la vandoise 

et la lamproie 
Rubriques 3120 et 3150 

FRFR144 
Restauration d’une zone humide (cf. Fiche action 3 : 

Restauration et préservation des zones humides) 
2019-2020 

Sur un affluent rive droite de la Durenque, au 
croisement de la route entre Fontbelle et le 

Causse (cf. carte 5) 
< 100 m2 

Classée frayère pour la 
truite fario la vandoise 

et la lamproie 
Rubriques 3120 et 3150 

Durenque 
aval 

FRFR351 
Effacement d'ouvrages faisant obstacle à la continuité 

écologique (cf. Fiche action 2 : Restauration 
hydromorphologique) 

2024 – 2025 
ou selon 

opportunité 

4 chaussées à Castres 1 chaussée à Lagarrigue, 
5 chaussées à Noaillac et 6 chaussées à 
Boissezon, 1 chaussée à Valdurenque 

(ouvrages non cartographiés) 

< 100 m pour 
chaque projet 

Classée frayère pour la 
truite fario la vandoise 

et la lamproie 
Rubriques 3120 et 3150 

FRFR351 
Aménagement d'ouvrages faisant obstacle à la 

continuité écologique (cf. Fiche action 2 : Restauration 
hydromorphologique) 

2024 – 2025 
ou selon 

opportunité 

Selon opportunité et selon chaussées détruites 
(cf. carte 6) 

< 100 m pour 
chaque projet 

Classée frayère pour la 
truite fario la vandoise 

et la lamproie 
Selon projet, Rubriques 3120 et 3150 

FRFR351 
Restauration de zones d'expansion de crue (cf. Fiche 

action 2 : Restauration hydromorphologique) 
2020 

2 en aval de Noailhac : prairie en face de 
l’EARL Haberschill et prairie en aval de l’EARL 
Haberschill. 1 en amont de pont carral, selon 

opportunité (cf. carte 6) 

> 100 m par 
projet 

Classée frayère pour la 
truite fario la vandoise 

et la lamproie 
Rubrique 3120 

FRFR351 
Recalibrage ou autre aménagement du pont au niveau 

de l'EARL Haberschill (problèmes d'inondations) (cf. 
Fiche action 2 : Restauration hydromorphologique) 

2020 
Pont au niveau de l'EARL Haberschill (cf. carte 

6) 
< 100 m 

Classée frayère pour la 
truite fario la vandoise 

et la lamproie 
Rubriques 3120 et 3150 

FRFR351 

Restauration d’une zone humide et aménagement pour 
sensibiliser la population (création de mares, panneaux 

de sensibilisation, pontons et autres aménagements 
nécessaires pour l’accessibilité) (cf. Fiche action 3 : 
Restauration et préservation des zones humides) 

2019-2023 
Zone humide de Pélapoul, au niveau de la 

commune de Valdurenque (cf. carte 6) 
14 000 m2 

Classée frayère pour la 
truite fario la vandoise 

et la lamproie 
Rubriques 3120 et 3150 

Durencuse FRFRR144_1 

Création de points d'abreuvement, pompes à museau, 
passerelles, pose de clôtures ou autres aménagements 

(dans le cadre de la mesure 441) (cf. Fiche action 6 : 
Contrôle des points d’accès de bétail) 

2024-2025 
Selon opportunité (non cartographié car tout 

le linéaire du cours d’eau est concerné) 
< 100 m 

Classée frayère pour la 
truite fario 

Susceptible d'être soumis loi sur l'eau en 
fonction du type d'aménagement 

(Rubriques 3120 et 3150) 

Diversification des écoulements (pose de 50 épis 
déflecteurs) (cf. Fiche action 2 : Restauration 

hydromorphologique) 
2020 

Selon opportunité (non cartographié car tout 
le linéaire du cours d’eau est concerné) 

Environ 500 m 
(envergure 

totale du projet) 

Classée frayère pour la 
truite fario 

Rubriques 3120 et 3150 

Régime 
procédure 

Cumul des linéaires ou surfaces concernées : > 100 m pour la rubrique 3120 et > 200 m2 pour la rubrique 3150. AUTORISATION 
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Carte 5 : Bassin versant de la Durenque amont (incluant la Durencuse) 
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Carte 6 : Bassin versant de la Durenque aval 
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6.4 BILAN POUR LE THORE 

 

Nom ME / 
BV 

Code ME Typologie des travaux 
Année 

intervention 
prévue 

Localisation 
Linéaire / 

surface 
concernée 

Liste L432-3 et L432-1 
de l'arrêté Frayères du 

04-12-2012 

Rubrique de la nomenclature IOTA 
concernée 

Thoré amont 

FRFR1B 
Travaux de scarification sur des 

atterrissements et îlots (cf. Fiche action 2 : 
Restauration hydromorphologique) 

2021 
De Labastide à la confluence, environ 10 
atterrissements, à préciser selon l'étude 

prévue (cf. carte 7) 

Environ 15 km 
(envergure 

totale du projet) 

Classé frayère pour la 
truite fario et la 

vandoise 
Rubriques 3120 et 3150 

FRFR1B 

Mise en place d'aménagements pour 
concentrer les écoulements et limiter la 

largeur du cours d'eau au centre-ville et à 
l’aval de Labastide-Rouairoux (cf. Fiche action 

2 : Restauration hydromorphologique) 

2022 
Au niveau des HLM à Labastide-Rouairoux et à 

l’aval de Labastide-Rouairoux (cf. carte 7) 
Environ 500 m 

Classé frayère pour la 
truite fario et la 

vandoise 
Selon projet, Rubriques 3120 et 3150 

FRFR1B 
Mise en place de pré-bassins (type passes-à-
poissons) (cf. Fiche action 2 : Restauration 

hydromorphologique) 
2020 

Sur la chaussée du centre aéré à Labastide-
Rouairoux et sur la chaussée de la voie verte 
(trop haute, qui ne peut pas être détruite, lié 
aux enjeux humains à proximité) (cf. carte 7) 

< 100 m 
Classé frayère pour la 

truite fario et la 
vandoise 

Selon projet, Rubriques 3120 et 3150 

FRFR1B 
Aménagement de dispositifs de 

franchissement (cf. Fiche action 2 : 
Restauration hydromorphologique) 

2021 
Selon opportunité selon les chaussées 

restantes (non cartographié, concerne toutes 
les chaussées présentes sur le linéaire) 

< 100 m 
Classé frayère pour la 

truite fario et la 
vandoise 

Selon projet, Rubriques 3120 et 3150 

FRFR1B 
Effacement d'ouvrages (cf. Fiche action 2 : 

Restauration hydromorphologique) 
2020 

Selon opportunité selon les chaussées 
restantes (non cartographié, concerne toutes 

les chaussées présentes sur le linéaire) 
< 100 m 

Classé frayère pour la 
truite fario et la 

vandoise 
Selon projet, Rubriques 3120 et 3150 

FRFR1B 

Aménagement des berges et de zones de 
pâturage (clôtures, points d'abreuvement) (cf. 
Fiche action 6 : Contrôle des points d’accès de 

bétail) 

2020 
Sur la propriété exploitée par M. Nègre, à 

Saint-Amans Soult (cf. carte 7) 
> 100 m 

Classé frayère pour la 
truite fario et la 

vandoise 
Selon projet, Rubriques 3120 et 3150 

FRFR1B 

Aménagement de champs d’expansion de 
crue et réalisation de caissons végétalisés (cf. 

Fiche action 2 : Restauration 
hydromorphologique et 7 : Limitation des 

extrêmes hydriques) 

2020 

Sur la propriété de M. Accaries, à Sauveterre 
(aménagement accompagné de caissons 

végétalisés), réalisation de champs 
d’expansion de crue chez M. Nègre (à St 

Amans-Soult), M. Assema (à Sauveterre, selon 
le retour d’expérience de l’aménagement chez 

M. Accaries) et M. Cuche (à Lacabarède) (cf. 
carte 7) 

> 200 m 
Classé frayère pour la 

truite fario et la 
vandoise 

Rubriques 3120, 3150 et 3210 

Thoré 
médian 

FRFR1A 

Aménagement de champs d'expansion de 
crue (réouverture d'annexes fluviales) (cf. 
Fiche action 7 : Limitation des extrêmes 

hydriques) 

2020 
En rive droite au niveau du lycée forestier (cf. 

carte 8) 
> 100 m 

Classé frayère pour la 
truite fario et la 

vandoise 
Rubrique 3120 

FRFR1A 
Aménagement de dispositifs de 

franchissement (cf. Fiche action 2 : 
Restauration hydromorphologique) 

2021 
Selon opportunité selon les chaussées 

restantes (non cartographié, concerne toutes 
les chaussées présentes sur le linéaire) 

< 100 m 
Classé frayère pour la 

truite fario et la 
vandoise 

Selon projet, Rubriques 3120 et 3150 

FRFR1A 
Effacement d'ouvrages (cf. Fiche action 2 : 

Restauration hydromorphologique) 
2022 

Selon opportunité selon les chaussées 
restantes (non cartographié, concerne toutes 

les chaussées présentes sur le linéaire) 
< 100 m 

Classé frayère pour la 
truite fario et la 

vandoise 
Selon projet, Rubriques 3120 et 3150 

FRFR1A 
Création d’une brèche dans le seuil pour 

centraliser les écoulements à l’étiage (cf. Fiche 
action 2 : Restauration hydromorphologique) 

 
Au niveau du croisement avec la route à Bout-

du-Pont de Larn, sur le seuil de fond de la 
Richarde (cf. carte 8) 

< 100 m 
Classé frayère pour la 

truite fario et la 
vandoise 

Rubriques 3120 et 3150 
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FRFR1A 
Travaux de scarification sur des 

atterrissements et îlots (cf. Fiche action 2 : 
Restauration hydromorphologique) 

2022 
7 atterrissements, à préciser selon l'étude 

prévue (cf. carte 8) 
Environ 10 km 

Classé frayère pour la 
truite fario et la 

vandoise 
Rubriques 3120 et 3150 

Thoré aval 

FRFR149 
Aménagement d'ouvrages pour la continuité 
écologique (cf. Fiche action 2 : Restauration 

hydromorphologique) 
2021 

Selon opportunité selon les chaussées 
restantes (12) (non cartographié, concerne 

toutes les chaussées présentes sur le linéaire) 
< 100 m 

Classé frayère pour la 
truite fario et la 

vandoise 
Rubriques 3120 et 3150 

FRFR149 
Aménagement de plusieurs champs 

d’expansion de crue (cf. Fiche action 7 : 
Limitation des extrêmes hydriques) 

2022 

Aménagement de plusieurs champs 
d'expansion de crue : 1 avec la commune 

d'Aussillon et 1 au niveau de la future 
déviation de la route (cf. carte 9) 

> 100 m 
Classé frayère pour la 

truite fario et la 
vandoise 

Rubriques 3120 et 3150 

FRFR149 
Arasement d'ouvrages (cf. Fiche action 2 : 

Restauration hydromorphologique) 
2021 

Selon opportunité selon les chaussées 
restantes (12) (non cartographié, concerne 

toutes les chaussées présentes sur le linéaire) 
< 100 m 

Classé frayère pour la 
truite fario et la 

vandoise 
Rubriques 3120 et 3150 

FRFR149 
Travaux de scarification sur des 

atterrissements et îlots (cf. Fiche action 2 : 
Restauration hydromorphologique) 

2022 
Nombre d’atterrissements à préciser selon 

l’étude prévue (non cartographié, concerne la 
totalité du linéaire du Thoré aval) (cf. carte 9) 

Environ 26 km 
Classé frayère pour la 

truite fario et la 
vandoise 

Rubriques 3120 et 3150 

Issalès 

FRFRR149_1 
Mise en place de déflecteurs sur 1 km (cf. 

Fiche action 2 : Restauration 
hydromorphologique) 

2022 
A l'amont, sous le barrage du Pas des bêtes (cf. 

carte 9) 
1 km 

Classé frayère pour la 
truite fario 

Selon projet, rubriques 3120 et 3150 

FRFRR149_1 
Aménagement de dispositifs de 

franchissement (cf. Fiche action 2 : 
Restauration hydromorphologique) 

2024 – 2025 
ou selon 

opportunité 
1 chaussée au niveau du golf (cf. carte 9) < 100 m 

Classé frayère pour la 
truite fario 

Selon projet, rubriques 3120 et 3150 

FRFRR149_1 
Protection de berges et déviation du cours 

d'eau dans son bras mort (cf. Fiche action 8 : 
Restauration imprévue, travaux d’urgence) 

2020 
Au niveau de la maison perchée près du lieu-
dit de la Jonquière, à l’aval du cours d’eau (cf. 

carte 9) 
< 100 m 

Classé frayère pour la 
truite fario 

Rubriques 3120 et 3150 

FRFRR149_1 
Effacement ou création d'une échancrure 
dans le parement de l'ouvrage (cf. Fiche 

action 2 : Restauration hydromorphologique) 

2024 – 2025 
ou selon 

opportunité 

1 chaussée au niveau de la route du golf (cf. 
carte 9) 

< 100 m 
Classé frayère pour la 

truite fario 
Selon projet, rubriques 3120 et 3150 

Resse 

FRFRR149_3 
Aménagement de dispositifs de 

franchissement (cf. Fiche action 2 : 
Restauration hydromorphologique) 

2024 – 2025 
ou selon 

opportunité 

1 passage busé au niveau de la D621 et une 
chaussée au niveau du pont de la route d'en 

sire (cf. carte 9) 
< 100 m 

Classé frayère pour la 
truite fario 

Rubriques 3120 et 3150 

FRFRR149_3 
Effacement d'ouvrages (cf. Fiche action 2 : 

Restauration hydromorphologique) 

2024 – 2025 
ou selon 

opportunité 

Selon opportunité (non cartographié, concerne 
tous les ouvrages présents sur le linéaire) 

< 100 m 
Classé frayère pour la 

truite fario 
Rubriques 3120 et 3150 

FRFRR149_3 
Mise en place d'épis déflecteurs sur 500 m (cf. 

Fiche action 2 : Restauration 
hydromorphologique) 

2023 Au niveau de la Bâtisse de Caunan (cf. carte 9) 500 m 
Classé frayère pour la 

truite fario 
Rubriques 3120 et 3150 

FRFRR149_3 
Pose de clôtures (cf. Fiche action 6 : Contrôle 

des points d’accès de bétail) 

2024 – 2025 
ou selon 

opportunité 
Au niveau de la Bâtisse de Caunan (cf. carte 9) Environ 150 m 

Classé frayère pour la 
truite fario 

Rubriques 3120 et 3150 
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FRFRR149_3 
Création d'abris en sous-berges (cf. Fiche 

action 2 : Restauration hydromorphologique) 

2024 – 2025 
ou selon 

opportunité 
Au niveau de la Bâtisse de Caunan (cf. carte 9) < 100 m 

Classé frayère pour la 
truite fario 

Rubriques 3120 et 3150 

FRFRR149_3 
Aménagement d'un champ d'expansion de 

crue (cf. Fiche action 7 : Limitation des 
extrêmes hydriques) 

2023 Au niveau de la Bâtisse de Caunan (cf. carte 9) > 100 m 
Classé frayère pour la 

truite fario 
Rubriques 3120 et 3150 

FRFRR149_3 

Création d'une passerelle de type demi-buse 
permettant la traversée du cours d'eau par les 
animaux sans piétiner le cours d'eau  (cf. Fiche 

action 6 : Contrôle des points d’accès de 
bétail) 

2020 
Au niveau de la Bâtisse, en amont de la perte 

d’eau (cf. carte 9) 
< 20 m 

Classé frayère pour la 
truite fario 

Rubriques 3120 et 3150 

Montimont 

FRFRR149_4 
Suppression d'ouvrages transversaux (cf. Fiche 
action 2 : Restauration hydromorphologique) 

2024 – 2025 
ou selon 

opportunité 

Chaussée d'en Laure et chaussée du chemin 
des Bouscarel, selon opportunité (cf. carte 9) 

< 100 m par 
projet 

Classé frayère pour la 
truite fario 

Rubriques 3120 et 3150 

FRFRR149_4 
Aménagement de franchissement type pré-

bassin (cf. Fiche action 2 : Restauration 
hydromorphologique) 

2024 – 2025 
ou selon 

opportunité 

Aménagement de la chaussée au niveau de la 
salle de la Méjane, selon opportunité (cf. carte 

9) 
< 100 m 

Classé frayère pour la 
truite fario 

Rubriques 3120 et 3150 

FRFRR149_4 
Mise en place d'épis déflecteurs sur 500 m (cf. 

Fiche action 2 : Restauration 
hydromorphologique) 

2024 – 2025 
ou selon 

opportunité 

Au niveau de la route de Carcassonne (cf. 
carte 9) 

500 m 
Classé frayère pour la 

truite fario 
Rubriques 3120 et 3150 

Arn amont, 
Sème, Banès 

de Cors 

FRFR148B 
FRFRR148B_1 
FRFRR148B_2 

Opération coordonnée sur 3 ouvrages pour 
rétablir la continuité écologique (cf. Fiche 

action 2 : Restauration hydromorphologique) 
2022 

Ouvrages ciblés et action prévue par le PNR du 
Haut-Languedoc dans le cadre du 

DOCOB Natura 2000 : Gué de Belleserre 
(effacement effectué), Moulin de Bonnet et 

ouvrage de Cantaussel (aménagements à 
définir) (cf. carte 10) 

< 20 m par 
projet 

Classé frayère pour la 
truite fario (Arn et 

Banès de Cors) 
Rubriques 3120 et 3150 

Aménagement des berges et de zones de 
pâturage (clôtures, point d'abreuvement, 

systèmes de franchissement du cours d'eau) 
dans le cadre de la mesure 441 (cf. Fiche 
action 6 : Contrôle des points d’accès de 

bétail) 

2022 
Non localisé, à l’opportunité sur tout le long du 
linéaire des cours d’eau du bassin versant (cf. 

carte 10) 

A définir selon 
projet 

Classé frayère pour la 
truite fario (Arn et 

Banès de Cors 
Rubriques 3120 et 3150 

Arnette 

FRFR150 
Travaux d'enlèvement de gravats et remblais 

en lit mineur (cf. Fiche action 2 : Restauration 
hydromorphologique) 

2022 
Entre les Cousteilles et la route des Yèz (cf. 

carte 11) 
< 100 m 

Classé frayère pour la 
truite fario 

Selon projet, Rubriques 3120, 3150 et 3210 

FRFR150 
Travaux d'aménagement de champs 

d'expansion de crue (cf. Fiche action 7 : 
Limitation des extrêmes hydriques) 

2023 
En amont du bassin, en dessous du lac de 

Pradelles-Cabardès (cf. carte 11) 
inconnu 

Classé frayère pour la 
truite fario 

Rubrique 3120 

FRFR150 
Arasement ou équipement d'ouvrages (cf. 

Fiche action 2 : Restauration 
hydromorphologique) 

2021 
Selon opportunité (non cartographié, tous les 

ouvrages présents sur le linéaire) 
< 100 m 

Classé frayère pour la 
truite fario 

Rubriques 3120 et 3150 

Linoubre 

FRFRR150_2 
Travaux d'enlèvement de gravats et remblais 

en lit mineur (cf. Fiche action 2 : Restauration 
hydromorphologique) 

2022 Au niveau de l'usine de la Môle (cf. carte 11) inconnu 
Classé frayère pour la 

truite fario 
Selon projet, Rubriques 3120, 3150 et 3210 

FRFRR150_2 
Restauration de zones humides (cf. Fiche 

action 3 : Restauration et préservation des 
zones humides) 

2020-2021 Au niveau du lac des Montagnès (cf. carte 11) inconnu 
Classé frayère pour la 

truite fario 
Selon projet, Rubriques 3120 et 3150 

Régime 
procédure 

Cumul des linéaires ou surfaces concernées : > 100 m pour la rubrique 3120 et > 200 m2 pour la rubrique 3150. AUTORISATION 
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Carte 7 : Bassin versant du Thoré amont 
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Carte 8 : Bassin versant du Thoré médian 
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Carte 9 : Bassin versant du Thoré aval 
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Carte 10 : Bassin versant de l'Arn amont 
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Carte 11 : Bassin versant de l'Arnette (incluant le Linoubre)
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7 LISTE DES ABREVIATIONS 

 

AEAG : Agence de l’Eau Adour Garonne 

AEP : Alimentation en Eau Potable 

AFB : Agence Française pour la Biodiversité 

ANC : Assainissement Non Collectif 

ASA : Associations Syndicales Autorisées  

CATER : Cellule d’Animation Territoriale à l’Espace Rivière 

CATZH : Cellule D’animation Territoriales au Zones Humides 

CE : Code de l’Environnement 

CLE : Commission Locale de l’Eau 

DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

DIG : Déclaration d’Intérêt Général 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement 

FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 

IGN : Institut National de l’Information Géographique et Forestière 

IIAHMN : l’Institution Interdépartementale pour l’Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire  

LEMA : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

MAET : Mesures Agro-environnementales Territorialisées 

ME : Masse d’eau. (« Unité hydrographique (eau de surface) ou hydrogéologique (eau souterraine) 

cohérente, présentant des caractéristiques assez homogènes et pour laquelle, on peut définir un 

même objectif) 

MES : Matières en suspension 

PAOT : Plan d’Actions Opérationnels Territorialisés 

PDM : Programme de Mesures 

PDPG : Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources 

piscicoles 

PNR : Parc Naturel Régional 

PPG : Plan (ou Programme) Pluriannuel de Gestion 

PPR : Plan de Prévention des Risques 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SATESE : Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Stations d’Épuration 

SCOT : Schéma de cohérence territoriale 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SIE : Système d’Information sur l’Eau 

STEP : Station d’Épuration 

VNF : Voies navigables de France 

ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Écologiques Faunistiques et Floristiques 

ZICO : Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux 
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8 GLOSSAIRE 

 

AEP (Alimentation Eau Potable) : Permet l’alimentation en eau potable des populations du territoire 

soit par des lacs artificiels, des sources, des pompages en nappes phréatiques ou directement en 

rivière. 

 

AFACH (Association Française d’Arbres et Haies Champêtres Midi-Pyrénées): Association créée en 

2009 qui regroupe au niveau régional les opérateurs de l’arbre et de la haie champêtre (20 route de 

Ticaille 31450 Ayguevives)   

 

Arbres et Paysages Tarnais : Association Tarnaise créée en 1993 à l’initiative d’un groupe d’agriculteur 

visant à promouvoir la création et l’amélioration des espaces boisés hors forêt (plantations de haies…).  

Spécialiste de l’arbre champêtre, opérateur technique départemental accompagnant personnellement 

la conception et l’entretien des plantations (Maison des Agriculteurs BP 89 81003 Albi Cedex). 

 

Annexes hydrauliques : ensemble en relation permanente ou temporaire avec le milieu courant par 

des connections soit superficielles soit souterraines : îles, bras morts, prairies inondables, forêts 

inondables, ripisylve, sources et rivières phréatiques. 

 

ASA (Association Syndicale Autorisé) : Établissement public à caractère administratif chargé de la 

gestion de l’irrigation ou de la gestion du cours d’eau pour limiter les inondations (entretien de la 

ripisylve) sur un territoire donné. 

 

Bassin versant : Il est délimité par une ligne de partage des eaux et un exutoire, c’est l’aire 

orographique. Quand des alimentations souterraines viennent d’autres bassins, on parle d’aires 

karstiques ou hydrogéologiques. L’exutoire du bassin versant peut être une confluence, un lac, un 

océan ou une mer. 

 

Berge : la berge matérialise la partie hors d’eau de la rive ; elle est caractérisée par sa forme 

transversale (berge en pente douce, berge abrupte,…), sa composition (sableuse, …), sa végétation. 

 

Boulbène : Terre composée de sable, de limons argileux rouges et de cailloux. 

 

Champ d’expansion des crues : C’est un des moyens de lutte contre les inondations. Ils permettent de 

contrôler et de gérer les risques de débordement d’un cours d’eau en canalisant les crues vers des 

zones sans risques pour les biens et les personnes.  

 

Cours d’eau non domaniaux : les cours d’eau non domaniaux du domaine privé sont les cours d’eau 

qui ne sont pas classées comme appartenant au domaine public. Les propriétaires riverains, 

propriétaire de la moitié du lit, doivent en assurer l’entretien régulier. 

 

Crue : Phénomène caractérisé par une montée en général assez rapide du niveau d’un cours d’eau, 

liée à une croissance du débit jusqu’à un niveau maximum dont il redescend en général plus lentement. 

Ce phénomène peut se traduire par un débordement hors de son lit mineur. Les crues font partie du 

régime d’un cours d’eau. En situation exceptionnelle peuvent devenir dommageables par l’extension 

et la durée des inondations (en plaine) ou par la violence des courants. 
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DCE (Directive Cadre Européenne sur l’Eau) : L’Union Européenne a adopté le 23 octobre 2000 une 

directive cadre sur l’eau. L’objectif général est la protection à long terme de l’environnement 

aquatique et des ressources en eau. Les états membres de l’Union Européenne ont l’obligation 

d’atteindre le bon état écologique des masses d’eau en 2015, 2021 et 2027. 

 

Débit : volume d’eau qui traverse une section transversale d’un cours d’eau par unité de temps. 

 

Débit d’étiage d’un cours d’eau : Débit minimum d’un cours d’eau calculé sur un laps de temps donné 

en période de basses eaux. 

 

Débit Objectif d’étiage : valeur de débit au-dessus de laquelle sont assurés la coexistence normale de 

tous les usages et le bon fonctionnement du milieu aquatique. 

 

DDT (Direction Départementale des Territoires) : Ce service public met en œuvre au niveau 

départemental les politiques publiques relatives aux productions agricoles et forestières, à la 

protection et à la gestion de l’eau et de l’environnement, à l’aménagement et au développement de 

l’espace rural. 

 

DIG (Déclaration d’Intérêt Général) : C’est une obligation lorsqu’un maître d’ouvrage public 

entreprend des travaux qui nécessiteront des investissements publics sur des propriétés privés. Grâce 

à la DIG, le SIAHVS peut exécuter ou prendre en charge des travaux sur des propriétés privés lorsqu’ils 

un caractère d’intérêt général ou d’urgence. 

 

Digue : Ouvrage située dans le lit majeur du cours d’eau, parallèlement à la rive et destinée à contenir 

les eaux et à protéger contre leurs effets. Il peut être fait de différents matériaux (terre, sable, béton). 

Embâcle : Amas d’éléments souvent flottants, situé en travers du lit de la rivière (troncs, branchages, 

détritus, ..), qui forme un obstacle au bon écoulement des eaux et peut aggraver localement les risques 

de débordement. En cas de rupture, il peut entraîner une brusque augmentation du débit du cours 

d’eau. 

 

Enrochement : Technique de protection de terrain soumise à des contraintes géologiques ou 

hydrauliques. Elle correspond à la juxtaposition de blocs rocheux (de taille adaptée suivant le cours 

d’eau) de manière à former un mur de protection. On utilise cette technique sur des masses d’eau 

dont les berges sont soumises à des forces hydrauliques importantes qui ne peuvent être consolidées 

par des techniques végétales, plus respectueuses des milieux naturels.  

 

Espace de Liberté : Espace du lit majeur à l’intérieur duquel le ou les chenaux fluviaux assurent des 

translations latérales permettant la mobilisation des sédiments ainsi que le fonctionnement des 

écosystèmes aquatiques terrestres. 

 

Espace Naturel Sensible : Les espaces naturels sensibles sont des sites qui présentent une valeur 

patrimoniale au regard de ses caractéristiques paysagères, de sa faune ou de sa flore. L’ensemble des 

ENS sont recensés et gérés par le Conseil Général. 

 

Étiage : Phénomène se caractérisant par la baisse du niveau des cours d’eau durant la période la plus 

sèche (ou « basses eaux »). En hydrologie, cela correspond au débit moyen le plus bas d’un cours d’eau. 

 

Frayère : Lieu de reproduction des poissons 
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Hydromorphologie : Science qui étudie le comportement physique du fluide constitué par l’eau et les 

matériaux qu’elle contient. C’est une application aux cours d’eau de l’hydrodynamique, elle-même 

branche de la mécanique des fluides. Elle permet d’appréhender les processus d’évolution du cours 

d’eau. 

 

I2M2 : Méthode standardisée utilisée en hydrobiologie afin de déterminer la qualité biologique d'un 

cours d'eau. La méthode utilise l'identification des différents macroinvertébrés d'eau douce présents 

sur un site pour calculer une note. Cette note, d'une valeur de 0 à 20, est basée sur la présence ou 

l'absence de certains taxons bioindicateurs polluo-sensibles ainsi que sur la richesse faunistique 

globale du site. 

 
IBD : Outil d’investigation pratique de l’évaluation de la qualité des eaux mis à la disposition des 
gestionnaires des milieux aquatiques et applicable à l’ensemble des cours d’eau de France. Cet indice 
a été normalisé en 2000 (AFNOR NFT 90-354) ; cette norme a été révisée en 2007. 
L’évaluation de la qualité biologique globale repose sur l’abondance des espèces inventoriées dans un 
catalogue de taxons, leur sensibilité à la pollution (organique, saline ou eutrophisation) et leur faculté 
à être présentes dans des milieux très variés. 
 

Lit majeur d’un cours d’eau : Il s’étend du haut de berge du lit mineur jusqu’au point de la crue la plus 

extrême. Il comprend l’ensemble des champs d’inondation (cela correspond à une crue donnée à un 

moment donné) et les annexes fluviales (bras morts) 

 

Lit mineur d’un cours d’eau : Il est constitué des 2 berges, appelées en géographie physique des talus, 

entre lesquelles on retrouve l’ensemble des écoulements avant débordement ainsi que les bancs de 

galets et des graviers. 

 

Masse d’eau : Unité hydrographique (eau de surface) ou hydrogéologique (eau souterraine) 

cohérente, présentant des caractéristiques assez homogènes et pour laquelle, on peut définir un 

même objectif) 

 

Mesure Agro-environnementale : Les mesures agro-environnementales sont un élément essentiel du 

dispositif prévu pour intégrer les préoccupations environnementales à la politique agricole commune 

(PAC). Elles visent à encourager les agriculteurs à protéger et à valoriser l'environnement en les 

rémunérant pour la prestation de services environnementaux. 

 

Merlon : Levée de terre artificielle dont on entoure les berges afin d’éviter l’expansion des eaux en cas 

de crue. 

 

Nappe alluviale : Volume d’eau souterraine contenu dans des terrains alluviaux, en général libre et 

souvent en relation avec un cours d’eau. 

 

ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques) : Cet établissement public était en charge 

des connaissances et de la surveillance de l’état des eaux ainsi que sur le fonctionnement écologique 

des milieux aquatiques. Cet organisme était également responsable des missions de la police de l’eau. 

Il a été intégré début 2017 dans l’Agence Française pour la Biodiversité. 

 

PDPG : Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources 

piscicoles de la Fédération de Pêche 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrobiologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxon
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PGE (Programme de Gestion des Étiages) : Outil qui définit les règles de partage de l’eau entre les 

différents usages du bassin (irrigation, eau potable, ..) et les besoins des milieux pendant les périodes 

où elle manque. 

 

Protection des berges : Action visant à réduire tout type d’érosion des berges. Suivant l’objectif et les 

forces hydrauliques s’exerçant sur la berge, diverses méthodes allant du génie végétal à des 

interventions plus lourdes (enrochements, …) peuvent être utilisées. 

 

Renaturation : Intervention visant à réhabiliter un milieu plus ou moins artificialisé vers une situation 

proche de son état naturel d’origine. L’objectif est de réhabiliter les caractéristiques physiques du 

milieu (reméandrage d’une rivière recalibrée par exemple), de retrouver les potentialités initiales du 

milieu en termes de diversité biologique, de capacité auto-épuratrice, …. 

 

Ripisylve : Formation végétale qui se développe sur les bords d’un cours d’eau. Elle est constituée de 

peuplements spécifiques du fait de la présence d’eau pendant des périodes plus ou moins longues. 

 

Ruissellement : Phénomène instantané d’écoulement superficiel des eaux sur le sol. Il se produit 

généralement lors de fortes averses, lors de conditions extrêmes de sécheresse ou de saturation en 

eau du sol. 

 

SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) : C’est la déclinaison locale du SDAGE. Il 

donne des préconisations (orientations fondamentales et dispositions) à des destinations des acteurs 

locaux du bassin.  

 

SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) : Ce document fixe les grandes 

orientations de la politique de l’eau à l’échelle des bassins hydrographiques pour la période 2010-2015. 

 

Seuils : Ouvrages anciens ou récents, formant un obstacle à l’écoulement des eaux dans le lit mineur 

du cours d’eau. Il peut s’agir d’anciennes prises d’eau construites pour des activités nécessitant une 

force hydraulique (moulins, ..). Ils peuvent également avoir été formés par des conduites d’eaux usées 

ou des canalisations d’eau potable traversant le cours d’eau. Certains seuils correspondent aussi à des 

failles naturelles. La plupart des anciens seuils, aujourd’hui inutilisés génèrent de fortes nuisances 

environnementales (migration des poissons, réchauffement des eaux, …). 

 

Techniques végétales : Technique permettant la stabilisation des berges qui dénature moins le milieu 

naturel que l’enrochement ou le génie civil. Certaines espèces arbustives (exemple : le saule) ont un 

système racinaire particulièrement important et adapté aux milieux humides qui permet de soutenir 

la berge. En plus des fonctions mécaniques, les techniques végétales forment des habitats propices à 

la faune piscicole.  La durée de vie de vie et le coût est semblable à celui d’un enrochement, ces 

techniques sont donc privilégiés par les syndicats de rivière lorsque les sites le permettent. 

 

Terreforts : Type de sols argilo-calcaires lourds, profonds et riches en argile. Ces sols sont plastiques 

et adhésifs lorsqu’ils sont humides. 

 

Zone humide : Terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 

saumâtre, de façon permanente ou temporaire, ces zones sont des espaces de transition entre la terre 

et l’eau. Comme tous ces types d’essence particuliers, elles présentent généralement de fortes 

potentialités biologiques (faune et flore spécifiques) et jouent un rôle de régulation de l’écoulement 

et d’amélioration de la qualité des eaux.  



   SMBA – Dossier de demande de DIG Agout – Partie 4 – Juin 2019 89 

 

 

9 ANNEXES 

 

9.1 ANNEXE 1 : STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L ’AGOUT  

 

9.2 ANNEXE 2 : INFORMATIONS SUR LE SLGRI ET LES PPRI 

 

9.3 ANNEXE 3 : DELIBERATION D’AUTORISATION DE LA DEMARCHE D’ENQUETE 
PUBLIQUE  



SMBA - Annexe 1 : Statuts du SMBA 2018 – Juin 2019                                                      1 

 

ANNEXE 1 – STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DU 

BASSIN DE L’AGOUT 
MODIFIE PAR LE CONSEIL SYNDICAL LE 25 SEPTEMBRE 2018 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1 CONSTITUTION ET DENOMINATION 

Conformément aux articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

et aux dispositions auxquelles ils renvoient, et sous réserve des dispositions des présents statuts, il est 

constitué, par accord entre les personnes morales de droit publics concernées, un syndicat mixte à la 

carte, Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE), dénommé Syndicat Mixte 

du Bassin de l’Agout, sur l’aire hydrographique du bassin versant de l’Agout. 

Adhèrent à ce syndicat mixte en tant que membres disposant du pouvoir délibérant : 

 Pour la compétence obligatoire « Animation et concertation dans le domaine de la gestion et 

de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques sur l’unité hydrographique 

du bassin versant de l’Agout » mentionnée à l’article 5 uniquement : 

o Le Département du Tarn 

o Le Département de l’Aude 

o Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet (14 communes) 

 

 Pour l’ensemble des compétences et missions mentionnées à l’article 5 : 

 

 Communautés d’agglomération :  

o Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet (14 communes),  

o Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet (2 communes Couffouleux et 

Giroussens) 

 

 Communautés de communes : 

o Thoré Montagne Noire (9 communes), 

o Lautrécois-Pays d’Agout (25 communes), 

o Tarn-Agout (13 communes), 

o Monts de Lacaune Montagne du Haut Languedoc (19 communes), 

o Sidobre Vals et Plateaux (17 communes), 

o Monts d’Alban et Villefranchois (11 communes), 

o Centre Tarn (16 communes), 

o Lauragais Revel Sorézois (20 communes), 

o Sor et Agout (19 communes) 

o Montagne noire (4 communes) 

o Minervois Saint Ponais Orb Jaur (5 communes) 

ANNEXES 
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ARTICLE 2 PERIMETRE DU SYNDICAT 

Le syndicat intervient dans les limites du périmètre de ses membres et pour tout ou parties de leur 

territoire compris dans l’unité géographique de référence du bassin versant de l’Agout, dont la carte 

est annexée aux présents statuts. 

Le cas échéant, le syndicat peut intervenir sur la partie de son bassin versant non couverte par le 

syndicat, en appui à la collectivité compétente via une convention, de manière à apporter une 

compétence technique et à assurer une cohérence des actions sur le bassin versant. 

ARTICLE 3 SIEGE DU SYNDICAT 

Le siège du syndicat est fixé à Labruguière, 10 zone artisanale de la Sigourre. 

Il pourra être transféré en tout autre lieu par délibération du Comité syndical. 

Les réunions du syndicat se tiennent au siège du syndicat ou dans tout autre lieu situé sur le territoire 

des membres dudit syndicat. 

ARTICLE 4 DUREE DU SYNDICAT 

Le syndicat est constitué pour une durée illimitée. 

ARTICLE 5 OBJET ET COMPETENCES 

Cet article n’exonère en rien les responsabilités des différents acteurs pouvant intervenir dans les 

différents domaines au titre du droit existant, et notamment les riverains en vertu de leur statut de 

propriétaire (C. Env. art. L.215-14), le Préfet en vertu de son pouvoir de police des cours d’eau non 

domaniaux (C. Env. art. L.215-7), et le Maire au titre de son pouvoir de police administrative générale 

(C.G.C.T., Art. L.2122-2 5°). 

Le syndicat exerce les compétences à la carte suivantes issues de l’article L.211-7 du code de 

l’environnement dont l’ensemble des missions afférentes est détaillé en annexe 2 des présents 

statuts 

COMPETENCE OBLIGATOIRE : ANIMATION ET CONCERTATION DANS LE DOMAINE DE LA 

GESTION ET DE LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES 

SUR L’UNITE HYDROGRAPHIQUE DU BASSIN VERSANT DE L’AGOUT  

Par transfert de la compétence de ses membres, le syndicat se voit confier : 

1. Animation et maitrise d’ouvrage des outils de planification et d’actions 

2. Communication générale, information à la population, actions pédagogiques sur la gestion 

intégrée du grand cycle de l’eau 

3. Appui technique aux projets d’urbanisme sur les questions liées au grand cycle de l’eau. 
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COMPETENCE OPTIONNELLE : GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES 

INONDATIONS 

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre transfèrent ou délèguent 

au syndicat, établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE), les missions 

suivantes : 

1. L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (alinéa 1 du L.211-7 

CE) 

2. Entretien et aménagement de cours d’eau, canaux, lacs, plans d’eau (alinéa 2 du L.211-7 CE) 

3. La défense contre les inondations (alinéa 5 du L.211-7 CE) 

4. La protection et la restauration des sites, des écosystème aquatiques et des zones humides 

ainsi que les formations boisées riveraines (alinéa 8 du L.211-7 CE) 

AUTRES COMPETENCES FACULTATIVES  (NE RELEVANT PAS DE LA GEMAPI) 

Dans le cas de projets particuliers, les établissements publics de coopération intercommunales ou leur 

commune membre pourront faire appel au syndicat, dans le cadre d’une convention spécifique, sur 

les missions ponctuelles suivantes : 

 Suivi de l’hydrologie, mise en place de stations hydrométriques, mise en place de dispositifs 

locaux de surveillance ; 

 Accompagnement, coordination et mise en relation des acteurs et accompagnement du retour 

à la normale suite à une inondation 

 Accompagnement sur la lutte contre l’érosion des sols et le ruissellement (hors système de 

gestion des eaux pluviales urbaines) ; 

 Suivi de la qualité de l’eau superficielle et/ou souterraine, mise en place de points de suivi 

(hors site eau potable et industriel). 

 Accompagnement de la gestion quantitative de la ressource en eau (hors alimentation en eau 

potable)  

 Valorisation les richesses naturelles, le petit patrimoine bâtit lié aux milieux aquatiques et les 

activités de loisirs liées à l'eau 

ARTICLE 6  TRANSFERT OU DELEGATION DE LA COMPETENCE OPTIONNELLE 

La délégation de la compétence optionnelle fait l’objet d’une convention de de délégation d’une durée 

de 5 ans définis par délibération concordante entre le Syndicat mixte et ses membres. 

La contribution des membres aux dépenses liées à la compétence optionnelle transférée et/ou 

déléguée est déterminée à l’article XV et précisée par mission dans la convention susmentionnée. 

Le transfert et/ou la délégation prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la délibération 

de transfert et/ou de délégation devenue exécutoire. 

La délibération portant transfert et/ou délégation de la compétence optionnelle est notifiée par le 

président de la communauté au président du syndicat mixte. 



SMBA - Annexe 1 : Statuts du SMBA 2018 – Juin 2019                                                      4 

 

A l’issue des 5 ans, la convention est soit reconduite pour la même durée, soit modifiée par délibération 

conjointe. 

Les autres modalités de transfert, délégation, convention, non prévues aux présents statuts sont fixées 

par le comité syndical. 

ARTICLE 7 ADMISSION ET RETRAIT DU SYNDICAT. 

L'admission d'un nouveau membre est décidée par délibération du Comité Syndical statuant à la 

majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d’égalité, le Président a voix prépondérante. 

La demande de retrait présentée par une collectivité adhérente est acceptée par délibération du 

Comité Syndical prise à l'unanimité.  

Les conditions financières du retrait sont fixées conformément à l’article L.5211-25-1 du code général 

des collectivités territoriales. 

ARTICLE 8 REPRISE DE LA COMPETENCE OPTIONNELLE 

La compétence optionnelle ne pourra être reprise par un membre du syndicat pendant la durée de la 

convention mentionnée à l’article 6 à compter de la délégation. Après cette période, la reprise de la 

compétence optionnelle doit être approuvée par la majorité qualifié des deux tiers des membres du 

syndicat. 

La reprise concerne l’ensemble de la compétence optionnelle, elle prend effet au premier jour du mois 

qui suit la date de la délibération devenue exécutoire du comité syndical acceptant la reprise de la 

compétence optionnelle par la collectivité. 

Les équipements réalisés par le syndicat intéressant la compétence reprise, servant un usage public et 

situés sur le territoire de la collectivité reprenant la compétence deviennent la propriété de cette 

collectivité à condition que ces équipements soient uniquement destinés à ses habitants.  

La nouvelle contribution des membres aux dépenses liées à la compétence optionnelle reprise est 

déterminée à l’article XV. 

La collectivité reprenant la compétence optionnelle au syndicat continue à supporter le service de la 

dette pour les emprunts contractés par le Syndicat et concernant cette compétence pendant la période 

au cours de laquelle elle l’avait déléguée au syndicat jusqu’à l’amortissement complet de ces 

emprunts. Le comité syndical constate le montant de la charge de ces emprunts lorsqu’il adopte son 

budget. 

La reprise de la compétence optionnelle n’affecte pas la contribution aux dépenses d’administration 

générale. 

Les autres modalités de reprise de compétences non prévues aux présents statuts sont fixées par le 

comité syndical. 
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ARTICLE 9 COOPERATION ENTRE LE SYNDICAT MIXTE ET SES MEMBRES 

Pour la réalisation des missions qui leur incombent respectivement, le syndicat mixe et tout ou partie 

de ses membres pourront conclure toutes conventions à l’effet de mettre les services du syndicat mixte 

à la disposition de ses membres qui en feront la demande, pour l’exercice de leurs compétences et/ou 

à l’inverse, faire bénéficier le syndicat mixte de la mise à disposition, par les membres, de leurs 

services, comme prévu par l’article L.5211-4-1 et L.5211-56 du CGCT. 

 

TITRE 2 ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT 

ARTICLE 10 LE COMITE SYNDICAL 

Le Syndicat est administré par un Comité composé de délégués des Départements, des Communautés 

de communes et d'agglomérations et des Communes adhérentes. 

Les délégués sont élus par leur assemblée délibérante à raison de : 

 Pour le Département du Tarn :       2 délégués ; 

 Pour les autres départements :     1 délégué par département ; 

 Pour chaque Communauté de Communes ou d'Agglomération :   2 délégués ; 

Chaque collectivité désigne des délégués suppléants. Ils sont en nombre égal aux délégués titulaires 

siégeant au comité, avec voix délibérative en cas d'empêchement des titulaires. Ces délégués sont élus 

pour la durée du mandat qu'ils détiennent dans leur collectivité. En cas d’empêchement, le délégué 

peut donner pouvoir à l’autre délégué présent de la même collectivité. 

L’ensemble des délégués élit un Président, fixe le nombre de vice-présidents et les élit. Ils peuvent être 

issus des Départements, des intercommunalités, ou des communes. Le Président et les Vice-présidents 

sont renouvelés à chaque modification de la composition du Comité suite à des élections générales. Ils 

sont rééligibles. 

Tous les délégués prennent part au vote notamment pour : 

 L’élection du Président, des Vice-présidents et du Bureau ; 

 Le budget et les documents reliés (décisions modificatives, compte administratif) ; 

 Les actes relatifs à la compétence obligatoire ; 

 L’effectif du personnel ; 

 La désignation de représentants du syndicat au sein d’organismes extérieurs ; 

 Les marchés et les contrats ; 

 Les actions en justice ; 

 Les modifications statutaires. 

 

Ne prennent part au vote que les collectivités ayant transférées et/ou déléguées la compétence 

optionnelle pour :  
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 La définition du programme de travaux réalisés dans le cadre de cette compétence ainsi que 

le calendrier de réalisation ; 

 La répartition entre les collectivités ayant transféré la compétence optionnelle de la charge 

financière de cette compétence. 

Toute personne qualifiée pourra être admise à titre consultatif et notamment les services techniques 

des membres adhérents, le Parc naturel régional du Haut Languedoc, les chambres consulaires, 

l'Agence de l'Eau, les services qualifiés de l’Etat. Ces partenaires pourront constituer un Comité 

Technique Consultatif. 

ARTICLE 11 BUREAU DU SYNDICAT 

Le Comité du syndicat fixe, sur proposition du Président, librement son bureau, dans la limite d’une 

représentation maximale de 30% du conseil. 

Le Comité syndical peut déléguer une partie de ses attributions au Président et au Bureau du syndicat. 

Le Bureau, sous l'autorité du Président du Comité, élabore un programme d'actions comprenant : 

 Les actions relatives à la compétence obligatoire ; 

 Les actions spécifiques pour les compétences optionnelles, proposées par les commissions de 

sous-bassins. 

Après avoir contrôlé la cohérence des opérations projetées, ce programme est ensuite proposé au 

Comité. 

Le bureau est renouvelé à chaque modification de la composition du Comité suite à des élections 

générales. 

ARTICLE 12 COMMISSIONS DES SOUS-BASSINS. 

Le bassin versant est divisé en 6 sous-bassins : 

 Thoré ; 

 Sor ; 

 Dadou ; 

 Agout Amont ; 

 Agout médian ; 

 Agout Aval. 

Il est formé 6 commissions consultatives de sous-bassins composées de représentants des communes 

et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Une commune 

ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être représenté 

dans plusieurs commissions.  

Chaque commission désigne en son sein un Président qui la représente au Bureau au besoin. Un 

Président d’un sous-bassin ne peut présider plusieurs commissions de sous-bassins.  

Les délégués des Conseils départementaux sont associés au fonctionnement de ces commissions. Les 

membres qualifiés du Comité Technique Consultatif sont associés en tant que de besoin au 

fonctionnement de ces commissions 
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Le syndicat assure l’animation, la gestion technique, administrative et financière des sous-

commissions. A ce titre le syndicat désigne un technicien référent pour un ou plusieurs sous-bassin et 

s’engage que le technicien référent soit présent physiquement sur le ou les sous bassins versants 

concernés. 

Les commissions de sous-bassins sont notamment chargées d’étudier et de préparer les projets de 

décision soumis par le syndicat notamment pour les compétences optionnelles, et se réunissent en 

tant que de besoin. 

Le Président de la commission soumet au Bureau du Syndicat les actions à mettre en œuvre sur son 

territoire, qui feront l’objet d’une validation finale en conseil syndical.  

Elle suit le déroulement des opérations sur son territoire au niveau technique et financier liées à la 

mise en œuvre des compétences optionnelles. 

ARTICLE 13  QUORUM ET VOTES DES DELIBERATIONS 

Le quorum est atteint dès lors que la majorité de ses membres en exercice sont présents. 

Les règles de vote sont définies suivant les compétences : 

1. Compétence générale :  

Sont attribué par membre un nombre de voix représentative déterminée sur la base d’un montant par 

habitant. L’évaluation du nombre d’habitant est calculée sur la dernière évaluation de la population 

INSEE de chaque commune présente en tout ou partie sur le bassin versant de l’Agout, pondérée de la 

surface du territoire de la commune présente sur le périmètre du bassin versant de l’Agout. 

Intercommunalités 
Critère population Bassin versant 

Voix représentative 
par délégué présent 

Supérieur à 30 000 habitants  20 

Supérieur 15 000 habitants et inférieur à 30 000 habitants 10 

Supérieur 10 000 habitants et inférieur à 15 000 habitants 5 

Supérieur 5 000 habitants et inférieur à 10 000 habitants 2 

Inférieur à 5 000 habitants 1 

Département du Tarn 15 

Département de l’Aude 1 

Les délibérations sont prises sur le nombre de voix par délégué à la majorité absolue des suffrages 

exprimés. En cas d’égalité de vote, le président a voix prépondérante. 

Le vote du budget et les décisions financières sont pris à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. 

En cas d’égalité de vote, le président a voix prépondérante. 

2. Compétence GEMAPI et missions facultatives 

Sont attribué par membre un nombre de voix représentative déterminée sur la base d’un montant par 

habitant. L’évaluation du nombre d’habitant est calculée sur la dernière évaluation de la population 
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INSEE de chaque commune présente en tout ou partie sur le bassin versant de l’Agout, pondérée de la 

surface du territoire de la commune présente sur le périmètre du bassin versant de l’Agout. 

Intercommunalités 
Critère population Bassin versant 

Voix représentative 
par délégué présent 

Supérieur à 30 000 habitants  20 

Supérieur 15 000 habitants et inférieur à 30 000 habitants 10 

Supérieur 10 000 habitants et inférieur à 15 000 habitants 5 

Supérieur 5 000 habitants et inférieur à 10 000 habitants 2 

Inférieur à 5 000 habitants 1 

Les départements, non membres sur cette compétence, n’ont qu’une voix consultative dès lors qu’ils 

interviennent dans le cadre d’une subvention. 

Les délibérations sont prises sur le nombre de voix par délégué à la majorité absolue des suffrages 

exprimés. 

Le vote du budget et les décisions financières sont pris à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. 

En cas d’égalité de vote, le président a voix prépondérante. 

ARTICLE 14 MODIFICATION DES STATUTS 

Les statuts du Syndicat peuvent être modifiés par délibération du Comité Syndical statuant à la 

majorité qualifiée des deux tiers des membres présents. 

Un réexamen des statuts sera proposé en considération des conclusions issues de l’étude 

d’organisation supra-territoriale portée par le Département du Tarn et conformément à la disposition 

F1 du SAGE de l’Agout. 

ARTICLE 15 TENUE DES ASSEMBLEES. 

Le Comité peut être réuni au siège du Syndicat ou dans toute autre commune membre située dans le 

périmètre du SAGE Agout, de même pour les différentes commissions. 

TITRE 3 DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES. 

ARTICLE 16 RESSOURCES. 

Les contributions des membres du Syndicat, les subventions, les emprunts, les dons, et les 

contributions correspondant aux services assurés constituent les recettes du budget du Syndicat, ainsi 

que toutes autres ressources éventuelles. 

A cet effet, les membres adhérents prennent l'engagement de faire supporter sur leur budget propre 

leur quote-part annuelle des charges financières du Syndicat. Cette quote-part est fixée suivant les 

modalités définies à l'article 17. 

Elle constitue une dépense obligatoire. 
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ARTICLE 17 PARTICIPATIONS DES MEMBRES. 

Le Comptable du Trésor désigné par le Représentant de l'Etat est le Receveur du Syndicat. 

Administration générale et compétence obligatoire  

La contribution annuelle des membres aux dépenses du Syndicat est déterminée sur la base d’un 

montant par habitant. L’évaluation du nombre d’habitant est calculée sur la dernière évaluation de la 

population INSEE (soit juin de l’année N pour l’année de cotisation N+1) de chaque commune présente 

en tout ou partie sur le bassin versant de l’Agout, pondérée de la surface du territoire de la commune 

présente sur le périmètre du bassin versant de l’Agout. 

La clé de répartition par mission et la base de montant des contributions mutualisées sont fixées dans 

le cadre de la convention quinquennale, sauf modification significative des taux d’aides de subvention. 

Cela entrainera la modification des conventions pour le restant de la durée de celle-ci.  

Le montant des contributions est fixé chaque année par délibération du Conseil. 

Dépenses pour la compétence GEMAPI 

La contribution annuelle des membres aux dépenses du Syndicat est déterminée sur la base d’un 

montant par habitant. L’évaluation du nombre d’habitant est calculée sur la dernière évaluation de la 

population INSEE (soit juin de l’année N pour l’année de cotisation N+1) de chaque commune présente 

en tout ou partie sur le bassin versant de l’Agout, pondérée de la surface du territoire de la commune 

présente sur le périmètre du bassin versant de l’Agout. 

La clé de répartition par mission et la base de montant des contributions mutualisées sont fixées dans 

le cadre de la convention quinquennale, sauf modification significative des taux d’aides de subvention. 

Cela entrainera la modification des conventions pour le restant de la durée de celle-ci.  

Le montant des contributions est fixé chaque année par délibération du Conseil. 

Dépenses pour les missions facultative 

Une délibération conjointe du syndicat et de l’intercommunalité membre fixe la rétribution concernant 

la mission conventionnée.  

Dépenses liées aux investissements réalisés dans le cadre du programme « Plan d’actions prévention 

des inondations du Thoré – 2005 à 2011 » 

Conformément à l’article 8 des présents statuts et aux délibérations antérieures, le remboursement 

de l’emprunt consenti pour la réalisation des travaux et aménagements réalisés (système d’alerte 

Thoré supérieur, aménagement des zones d’expansion et de protection à La Richarde et à Rigautou à 

Mazamet et pont Guillemet à Labruguière, piège à sédiments au Bousquet, commune de Mazamet) 

restent à la charge des intercommunalités concernés. 

La gestion des ouvrages sont pris en charge dans le cadre de la compétence GEMAPI.  
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TITRE 4 DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 18 DISPOSITIONS FINALES 

Pour tout ce qui n’est pas explicitement prévu dans les présents statuts, il sera fait application des 

dispositions prévues par le CGCT. 
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ANNEXE 1 PERIMETRE DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L’AGOUT 

CC SUR LE PERIMETRE AGOUT - BASES GENERALES 2018 

POP Insee janvier 2018 (données décret mai 2018) 

intercommunalité INSEE Communes 
pop 

INSEE 
superficie 
concernée  POP BV  

 C.A. Castres Mazamet 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    81 009         80 206,33    
81002 Aiguefonde 2 611 100 %          2 611,00    
81021 Aussillon 6 167 100 %          6 167,00    
81034 Boissezon 414 100 %             414,00    
81065 Castres 43 023 100 %       43 023,00    
81066 Caucalières 299 100 %             299,00    
81120 Labruguière 6 680 91 %          6 098,84    
81130 Lagarrigue 1 836 100 %          1 836,00    
81163 Mazamet 10 548 98 %       10 326,49    
81195 Navès 702 100 %             702,00    
81196 Noailhac 886 100 %             886,00    
81204 Payrin-Augmontel 2 227 100 %          2 227,00    
81209 Pont-de-l'Arn 3 019 100 %          3 019,00    
81238 Saint-Amans-Soult 1 763 100 %          1 763,00    
81307 Valdurenque 834 100 %             834,00    

C.C.  Sor et de l'Agout 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    21 676         20 655,41    
81001 Aguts 224 44 %               98,11    
81030 Bertre 124 14 %               17,86    
81054 Cambounet-sur-le-Sor 926 100 %             926,00    
81081 Dourgne 1 372 100 %          1 372,00    

81084 Escoussens 637 84 %             533,17    
81129 Lagardiolle 246 100 %             246,00    
81143 Lescout 705 100 %             705,00    
81160 Massaguel 420 100 %             420,00    
81205 Péchaudier 190 54 %             103,36    
81219 Puylaurens 3 360 83 %          2 775,36    
81235 Saint-Affrique-les-Montagnes 798 100 %             798,00    
81242 Saint-Avit 275 100 %             275,00    
81251 Saint-Germain-des-Prés 922 100 %             922,00    
81270 Saint-Sernin-lès-Lavaur 166 92 %             152,55    
81273 Saïx 3 541 100 %          3 541,00    
81281 Sémalens 2 094 100 %          2 094,00    
81289 Soual 2 539 100 %          2 539,00    
81312 Verdalle 1 171 100 %          1 171,00    
81325 Viviers-lès-Montagnes 1 966 100 %          1 966,00    

C.A. Gaillac Graulhet 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    25 820         19 628,35    
81039 Briatexte 2 043 100 %          2 043,00    
81043 Busque 778 100 %             778,00    
81046 Cadalen 1 537 22 %             344,29    
81105 Graulhet 12 765 100 %       12 765,00    
81117 Labessière-Candeil 754 100 %             754,00    
81138 Lasgraisses 510 50 %             256,02    
81202 Parisot 977 10 %               97,70    
81208 Peyrole 564 14 %               76,70    
81215 Puybegon 665 93 %             618,45    
81248 Saint-Gauzens 848 100 %             848,00    
81070 Coufouleux 2 841 10 %             281,26    
81104 Giroussens 1 538 50 %             765,92    

C.C. Lauragais Revel Sorézois 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    20 567         19 161,72    
11054 Brunels (les) 278 54 %             148,73    
31371 Montégut-Lauragais 483 65 %             315,88    
31400 Nogaret 80 73 %               58,32    
31451 Revel 9942 100 %          9 942,00    
31463 Roumens 251 92 %             231,92    
31478 Saint Félix de Lauragais 1 319 37 %             488,03    
31569 Vaudreuille 383 100 %             383,00    
81016 Arfons 182 47 %               86,27    
81027 Belleserre 171 100 %             171,00    
81032 Blan 1 150 100 %          1 150,00    
81049 Cahuzac 395 100 %             395,00    
81083 Durfort 256 100 %             256,00    
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81100 Garrevaques 397 100 %             397,00    
81142 Lempaut 869 100 %             869,00    
81179 Montgey 298 78 %             233,04    
81200 Palleville 495 100 %             495,00    
81210 Poudis 256 100 %             256,00    
81237 Saint-Amancet 194 100 %             194,00    
81288 Sorèze 2 852 100 %          2 852,00    
81055 Les Cammazes 316 76 %            239,53    

C.C. Tarn Agout     27 124         18 701,03    
  31038 Azas 655 1 %                  6,55    
  81011 Ambres 1 008 100 %          1 008,00    
  81102 Garrigues 276 35 %               97,15    
  81116 Labastide-Saint-Georges 1 965 100 %          1 965,00    
  81126 Lacougotte-Cadoul 177 31 %               54,87    
  81140 Lavaur 11 196 91 %       10 143,58    
  81150 Lugan 414 74 %             305,95    
  81157 Marzens 292 98 %             284,70    
  81159 Massac-Séran 386 100 %             386,00    
  81236 Saint-Agnan 240 98 %             234,24    
  81255 Saint-Jean-de-Rives 489 100 %             489,00    
  81261 Saint-Lieux-lès-Lavaur 1 026 100 %          1 026,00    
  81271 Saint-Sulpice 9 000 30 %          2 700,00    

C.C.  Lautrécois Pays d'Agout     14 726         14 723,98    
  81169 Missècle 93 100 %               93,00    
  81187 Moulayrès 189 100 %             189,00    
  81040 Brousse 426 100 %             426,00    
  81044 Cabanès 285 100 %             285,00    
  81058 Carbes 233 100 %             233,00    
  81075 Cuq-les-Vielmur 503 100 %             503,00    
  81078 Damiatte 1 040 100 %          1 040,00    
  81092 Fiac 955 100 %             955,00    
  81098 Fréjeville 664 100 %             664,00    
  81109 Jonquières 460 100 %             460,00    
  81118 Laboulbène 143 100 %             143,00    
  81132 Guitalens-Lalbarède 892 100 %             892,00    
  81139 Lautrec 1 802 100 %          1 802,00    
  81174 Montdragon 624 100 %             624,00    
  81181 Montpinier 196 100 %             196,00    
  81207 Peyregoux 130 100 %             130,00    
  81212 Prades 135 99 %             132,98    
  81213 Pratviel 85 100 %               85,00    
  81216 Puycalvel 216 100 %             216,00    
  81250 Saint-Genest-de-Contest 312 100 %             312,00    
  81258 Saint-Julien-du-Puy 451 100 %             451,00    
  81266 Saint-Paul-Cap-de-Joux 1 129 100 %          1 129,00    
  81286 Serviès 647 100 %             647,00    
  81299 Teyssode 396 100 %             396,00    
  81311 Vénès 801 100 %             801,00    
  81315 Vielmur-sur-Agout 1 552 100 %          1 552,00    
  81323 Viterbe 367 100 %             367,00    

C.C. Sidobre Vals et Plateaux     13 225         13 224,11    
  81031 Le Bez 861 100 %             861,00    
  81037 Brassac 1 338 100 %          1 338,00    
  81042 Burlats 2 177 100 %          2 177,00    
  81053 Cambounès 351 100 %             351,00    
  81062 Fontrieu 964 100 %             964,00    
  81125 Lacaze 295 100 %             295,00    
  81128 Lacrouzette 1 786 100 %          1 786,00    
  81137 Lasfaillades 84 100 %               84,00    
  81158 Le Masnau-Massuguiès 276 100 %             276,00    
  81177 Montfa 483 100 %             483,00    
  81227 Roquecourbe 2 286 100 %          2 286,00    
  81252 Saint-Germier 169 100 %             169,00    
  81256 Saint-Jean-de-Vals 79 100 %               79,00    
  81267 Saint-Pierre-de-Trivisy 642 100 %             642,00    
  81268 Saint-Salvi-de-Carcavès 74 99 %               73,11    
  81269 Saint-Salvy-de-la-Balme 542 100 %             542,00    
  81305 Vabre 818 100 %             818,00    

C.C. Centre Tarn     11 187         10 417,31    
  81017 Arifat 160 100 %             160,00    
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  81088 Fauch 537 100 %             537,00    
  81119 Laboutarie 503 100 %             503,00    
  81133 Lamillarié 502 76 %             379,01    
  81147 Lombers 1 136 100 %          1 136,00    
  81182 Montredon-Labessonnié 2 079 100 %          2 079,00    
  81198 Orban 342 17 %               57,11    
  81211 Poulan-Pouzols 485 25 %             123,19    
  81222 Réalmont 3 453 100 %          3 453,00    
  81226 Ronel 334 100 %             334,00    
  81233 Roumégoux 244 100 %             244,00    
  81241 Saint-Antonin-de-Lacalm 279 100 %             279,00    
  81260 Saint-Lieux-Lafenasse 464 100 %             464,00    
  81287 Sieurac 279 100 %             279,00    
  81296 Terre-Clapier 264 100 %             264,00    
  81301 Le Travet 126 100 %             126,00    

 C.C. Monts de Lacaune Montagne du Haut Languedoc     8 153            7 085,20    

 34046 Cambon et Salvergues 50 81 %               40,60    
  34055 Castanet le Haut 201 1 %                  1,61    
  34107 Fraisse sur Agout 346 74 %             257,08    
  34235 Rosis 307 2 %                  5,22    
  34293 Salvetat sur Agout 1 142 100 %          1 142,00    
  34305 Soulie (le) 123 96 %             117,83    
  81014 Anglès 520 100 %             520,00    
  81023 Barre 218 95 %             206,88    

 81028 Berlats 104 100 %             104,00    
  81085 Escroux 52 100 %               52,00    
  81086 Espérausses 176 100 %             176,00    
  81103 Gijounet 129 100 %             129,00    
  81124 Lacaune 2 600 94 %          2 446,60    
  81134 Lamontélarié 75 100 %               75,00    
  81188 Moulin-Mage 310 95 %             295,43    
  81192 Murat-sur-Vèbre 853 67 %             568,95    
  81193 Nages 330 100 %             330,00    
  81282 Senaux 33 100 %               33,00    
  81314 Viane 584 100 %             584,00    

C.C. Thoré Montagne Noire     5 205            5 205,00    
  81005 Albine 512 100 %             512,00    
  81115 Labastide-Rouairoux 1 435 100 %          1 435,00    
  81121 Lacabarède 312 100 %             312,00    
  81223 Le Rialet 54 100 %               54,00    
  81231 Rouairoux 380 100 %             380,00    
  81239 Saint-Amans-Valtoret 953 100 %             953,00    
  81278 Sauveterre 176 100 %             176,00    
  81321 Le Vintrou 83 100 %               83,00    
  81036 Bout-du-Pont-de-l'Arn 1 300 100 %          1 300,00    

C.C.  Monts d'Alban et Villefranchois     5 176            3 064,44    
  81003 Alban 994 58 %             580,50    
  81077 Curvalle 398 8 %               31,44    
  81096 Le Fraysse 391 15 %               59,43    
  81161 Massals 102 100 %             102,00    
  81167 Miolles 103 26 %               26,47    
  81183 Mont-Roc 200 100 %             200,00    
  81190 Mouzieys-Teulet 475 46 %             217,08    
  81203 Paulinet 545 100 %             545,00    
  81221 Rayssac 251 100 %             251,00    
  81295 Teillet 447 100 %             447,00    
  81317 Villefranche-d'Albigeois 1 270 48 %             604,52    

C.C. Minervois St Ponais Orb Jaur     1 758               279,41    
  34054 Cassagnoles 102 12 %               11,73    
  34086 Courniou les grottes 605 13 %               76,84    
  34098 Ferrals les Montagnes 177 26 %               46,20    
  34229 Riols 779 8 %               60,76    
  34331 Verreries de moussans 95 88 %               83,89    

C.C.  Montagne Noire     1 472               197,87    
  11367 Saissac 953 5 %               47,65    
  11221 Martys (les) 282 1 %                  3,67    
  11180 Labas. Esparbairenque 89 15 %               13,35    
  11297 Pradelles Cabardes 148 90 %             133,20    
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ANNEXE 2 LES MISSIONS EXERCEES PAR LE SYNDICAT MIXTE DU 

BASSIN DE L’AGOUT DANS LE CADRE DE SES COMPETENCES 

 

Le syndicat exerce les compétences à la carte suivantes issues de l’article L.211-7 du code de 

l’environnement. 

 

COMPETENCE OBLIGATOIRE : ANIMATION ET CONCERTATION DANS LE DOMAINE DE LA 

GESTION ET DE LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET DES MILIEUX 

AQUATIQUES SUR L’UNITE HYDROGRAPHIQUE DU BASSIN VERSANT DE L’AGOUT 

 

Par transfert de la compétence de ses membres, le syndicat se voit confier : 

1. Animation et maitrise d’ouvrage des outils de planification et d’actions :  

La commission locale de l’eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’eau du bassin 

versant de l’Agout (SAGE Agout) confie au syndicat l’élaboration, la mise en œuvre et la révision du 

SAGE Agout, conformément à la disposition F1 du SAGE Agout approuvé le 14 avril 2014. 

Le syndicat est compétent pour l’élaboration et l’animation des outils de gestion intégrée de l’eau 

(Contrat de milieux, …) et de prévention et protection des inondations (SLGRI Agout, PAPI, …). 

A ce titre, le syndicat présente l’ensemble des moyens humaines, techniques et financiers pour porter 

ces missions. 

En outre, il assure l’ensemble de la gestion administrative du syndicat, de la CLE et des compétences 

annexe (secrétariat, comptabilité, instruction des demandes d’aides…). Il assure également l’ensemble 

des modalités techniques (dossiers loi sur l’eau, déclaration d’intérêt général, signature des contrats 

pluriannuels…). 

2. Communication générale, information à la population, actions pédagogiques sur la gestion 

intégrée du grand cycle de l’eau 

Le syndicat assure la communication générale sur la gestion intégrée du grand cycle de l’eau, en 

partenariat avec les acteurs locaux, et utilisera préférentiellement les outils dématérialisés à sa 

disposition (site internet, newsletter, etc.). 

3. Appui technique aux projets d’urbanisme sur les questions liées au grand cycle de l’eau. 

Le Syndicat assure un accompagnement technique auprès des collectivités porteuses de projet 

d’urbanisme (SCoT, PLUi, PLU) et charge la direction d’être leur interlocuteur privilégié. 
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COMPETENCE OPTIONNELLE : GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES 

INONDATIONS 

 

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre transfèrent ou délèguent 

au syndicat, établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE), les missions 

suivantes énumérée ci-après. 

A ce titre, le syndicat se dote des moyens humains, techniques et financiers nécessaires à la bonne 

exécution de l’ensemble des missions liées à la compétence GEMAPI. Compte tenu de sa superficie, le 

bassin versant est découpé en 6 sous bassins versants techniques : 

 L’Agout amont, médian et aval, 

 Le Thoré, 

 Le Sor, 

 Le Dadou. 

 

1) L'AMENAGEMENT D'UN BASSIN OU D'UNE FRACTION DE BASSIN HYDROGRAPHIQUE : 

Le syndicat élabore et met en œuvre les programmes d’actions coordonnées à l’échelle de sous bassins 

versants ou fraction de sous bassin versant (Agout) dans le cadre des plans pluriannuels de gestion 

(PPG). Il intègre les travaux issus des outils de gestion supra (SAGE, Contrat rivière, PAPI). Pour ce faire, 

le syndicat assure : 

 L’animation et la concertation avec l’ensemble des acteurs locaux et des riverains. 

 La maîtrise d’ouvrage des études de diagnostic de bassin versant ou de tronçons de cours d’eau 

concourant à mieux comprendre le fonctionnement des milieux aquatiques et les pressions 

qu’ils subissent visant à préserver ou restaurer le caractère hydrologique et/ou hydro-

morphologique du cours d’eau.  

 Le portage de l’ensemble des procédures administratives et techniques préalables aux travaux 

(dossier loi sur l’eau, DIG/DUP, demande de subventions, conventions avec les propriétaires 

riverains, dossier de consultation des Entreprises, marchés publics, suivi de chantier…) pour 

les travaux dont il est maitrise d’ouvrage. 

 Appui technique pour l’ensemble des procédures administratives et techniques préalable aux 

travaux auprès des propriétaires privés qui en feraient la demande ainsi que des collectivités, 

maitres d’ouvrage. 

 

2) GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 

 

a)  Remise en état des berges et de la ripisylve suite à l’absence de gestion antérieure à la prise 

de la compétence GEMAPI dans le cadre unique de l’intérêt général. 

 

b) Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 

cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau : 

 

Dans le cadre des plans d’actions de l’alinéa précédent, le syndicat assure : 
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 La surveillance, entretien et restauration de la ripisylve ; 

 La surveillance, entretien, restauration du lit mineur, des berges et des annexes fluviales 

hors aménagement de confortement de berge par génie minéral ;  

 La restauration de la continuité écologique : animation et coordination des opérations 

coordonnées, appui technique et administratif aux propriétaires d’ouvrage ; 

 L’entretien, restauration de la végétation et des berges des lacs et plans d’eau publics 

ayant fait au préalable l’objet d’une délibération spécifique de transfert ou délégation, 

hors aménagement de confortement de berge par génie minéral ; 

 

Dans ce cadre, le syndicat intervient exclusivement dans le cadre de l’intérêt général à agir en lieu et 

place des propriétaires défaillants suivant les plans pluriannuels de gestion établis.  

Il reste de la responsabilité du propriétaire riverain d’entretenir la végétation en bordure de rivière, 

dans le respect de la réglementation, dans son intérêt propre. 

Le syndicat n’intervient que sous les ouvrages d’art propriété communale ou intercommunale. Il n’a 

pas vocation à se substituer aux obligations réglementaires des propriétaires (ponts SNCF, ponts 

départementaux, seuils privés) sauf demande et conventionnement express des propriétaires 

concernés. 

Toutefois, lors de l’établissement des programmes pluriannuels et du suivi des cours d’eau, le syndicat 

s’engage à informer de la présence significative d’embâcles, bois morts, obstruction d’arche, les 

propriétaires des ouvrages. 

Le syndicat n’intervient pas sur les biefs, ouvrages de décharges liés aux seuils. 

c) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines ; 

 Inventaire des zones humides et appui à la gestion des zones humides ; 

 Surveillance, entretien et restauration des zones humides propriété du syndicat ou de ses 

membres ayant fait au préalable l’objet d’une délibération spécifique de transfert ou de 

délégation ; 

 

3) GESTION DU RISQUE INONDATION 

 

a) Réduction de l’aléa inondation 

 Entretien et restauration des fonctionnalités du lit majeur : zones naturelles d’expansion 

des crues, restauration de la continuité latérale, des enveloppes de mobilité latérale du 

cours d’eau 

 Maîtrise d’ouvrage de programme d’actions spécifiques (PAPI) 

 

b) Réduction de la vulnérabilité aux inondations 

 Connaitre les systèmes d’aménagement concourant à la réduction de la vulnérabilité. 

 Informer, sensibiliser les populations : communiquer sur le risque inondation, entretenir 

la mémoire 
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 Accompagner les collectivités dans l’organisation de l’alerte, l’information et la gestion de 

crise (élaboration DICRIM, PCS, repères de crues) 

 

c) Mise en place de dispositifs locaux de surveillance, mise en relation et coordination des 

acteurs ; 

 

d) Gestion du retour à la normal suite aux crues : 

 Elaboration et maîtrise d’ouvrage des travaux d’urgence de restauration des berges et de 

la ripisylve suite aux crues hors génie civil ; 

 Appui technique aux collectivités pour les travaux post-crues n’entrant pas directement 

dans le champ des compétences GEMAPI du syndicat. 

 

e) Défense contre les inondations 

 ) Définition des systèmes d’endiguement (étude) et appui administratif et technique pour 

la régularisation administrative ; 

i) Entretien, gestion et surveillance des ouvrages de protection existants contre les crues 

après conventionnement avec l’EPCI-FP concerné ; 

ii) Etudes et travaux neufs sur l’implantation de nouveaux ouvrages après conventionnement 

avec l’EPCI-FP concernée. 

 

AUTRES MISSIONS FACULTATIVES  (NE RELEVANT PAS DE LA GEMAPI)  

 

Dans le cas de projets particuliers, les établissements publics de coopération intercommunales ou leur 

commune membre pourront faire appel au syndicat, dans le cadre d’une convention spécifique, sur 

les missions ponctuelles suivantes : 

 Accompagnement sur la lutte contre l’érosion des sols et le ruissellement (hors système de 

gestion des eaux pluviales urbaines) ; 

 Suivi de l’hydrologie, mise en place de stations hydrométriques ; 

 Suivi de la qualité de l’eau superficielle et/ou souterraine, mise en place de points de suivi 

(hors site eau potable et industriel). 

 Accompagnement de la gestion quantitative de la ressource en eau (hors alimentation en eau 

potable)  

 Valorisation les richesses naturelles, le petit patrimoine bâti lié aux milieux aquatiques et les 

activités de loisirs liées à l'eau 
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ANNEXE 2 – INFORMATIONS SUR LA SLGRI ET LES 
PPRI  

 

1 STRATEGIE LOCALE DU RISQUE INONDATION 
 

1.1 Définition du Territoire à Risque Important d’inondation de Castres-Mazamet 
 
Le cadre réglementaire 

EUROPEEN 

La gestion du risque inondation est encadrée par la directive européenne 
2007/60/CE, du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques 
d’inondation, dite « Directive Inondation » (DI). 
L’objectif de cette directive est d’établir un cadre pour l’évaluation et la gestion 
des risques inondation visant à réduire les dommages sur la santé humaine, 
l’environnement, le patrimoine et l’activité économique. 
Tous les types d’inondation sont concernés par la mise en œuvre de cette 
directive, à l’exception des débordements de réseaux d’assainissement. En 
cohérence avec la politique de l’eau, l’échelle de travail retenue est le district 
hydrographique, équivalent d’un grand bassin ou d’un groupement de bassins. 
 

NATIONAL 

La directive inondation a été transposée dans le droit français par la loi dite 
« Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement. Elle est précisée par le décret n°2011-227 du 2 mars 2011 
relatif à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. 
Si la mise en œuvre de cette politique de gestion des risques d’inondation est 
territoriale, un cadre national a été élaboré sous la forme d’une stratégie 
nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI). 
 

BASSIN 

Chaque bassin hydrographique du territoire français à fait l’objet d’un état des 
lieux du risque d’inondation intitulé « évaluation préliminaire du risque 
d’inondation » (EPRI). Il a permis à l’Etat d’identifier les territoires exposés 
concernant le plus d’enjeux : les territoires à risque important d’inondation (TRI). 
L’EPRI est aussi à la base de l’élaboration d’un plan de gestion des risques 
d’inondation (PGRI). Ce document de planification à l’échelle du grand bassin 
hydrographique s’inscrit dans le cadrage national et affiche les priorités de 
l’action publique, notamment sur les territoires concernant le plus d’enjeux, les 
Territoires à Risque Important d’inondation. 
 

LOCAL 
Sur chaque TRI, le PGRI du bassin est décliné en stratégie locale de gestion du 
risque d’inondation (SLGRI) proportionnée aux enjeux, besoins et réalités du 
territoire sur un périmètre adapté. 
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1.2 La mise en œuvre de la directive inondation sur le bassin Adour-Garonne 
 
En 2011, la réalisation de l’évaluation préliminaire des risques inondation, a permis de faire un état 
des lieux des inondations et de leurs impacts sur le bassin Adour-Garonne, pour deux types 
d'inondations : débordements de cours d'eau et submersion marine. 
Son objectif était d’identifier, à partir des événements passés, les secteurs les plus vulnérables sur 
lesquels une nouvelle crue extrême engendrerait des dégâts considérables sur les vies humaines, les 
activités économiques et sociales notamment. 
Le résultat du tracé des enveloppes approchées des inondations potentielles (EAIP) témoigne de la 
forte exposition du bassin Adour-Garonne : 1,4 millions de personnes (soit 20 % de la population du 
bassin) résident dans les zones potentiellement exposées et 5700 communes sur les 6900 (soit 82%) 
ont au moins un habitant exposé au risque inondation. 
L’identification des territoires à risques importants repose sur la détermination de « poches d'enjeux 
», à partir de la concentration des populations et des emplois en zone potentiellement inondable 
présents dans les EAIP. 
A partir d’une soixantaine de « poches d'enjeux » identifiées, 18 territoires à risques importants ont 
finalement été sélectionnés. Après consultation, ils ont été approuvés par le préfet coordonnateur de 
bassin par un arrêté en date du 11 janvier 2013 ; le TRI de Castres-Mazamet constitué de 10 communes 
en fait partie. 
Les communes du TRI de Castres-Mazamet sont les suivantes : 
Mazamet, Aussillon, Pont-de-L’Arn, Payrin-Augmontel, Aiguefonde, Labruguière, Caucalières, 
Lagarrigue, Castres et Saïx. 
 

1.3 Périmètre de la stratégie locale de gestion du risque Inondation 
 
Le périmètre du TRI est le lieu où les résultats des actions qui 
découleront de la SLGRI sont attendus. 
L’étude fine des enjeux concernés par le risque inondation sera faite 
sur ce territoire (10 communes). 
Le périmètre de la SLGRI s'élargit aux communes où un certain nombre 
d’actions devront être mises en œuvre pour être efficaces au niveau 
du TRI. Ces communes sont situées en amont du TRI. Ainsi le périmètre 
de la SLGRI s'étend sur un territoire composé de 38 communes (28 
communes en plus des 10 du TRI). Il est défini par un arrêté préfectoral 
en date du 11 mars 2015.  
Pour les phénomènes hydrologiques et climatiques, qui impactent le 
territoire de la SLGRI, il a été nécessaire de considérer l'ensemble des 
sous-bassins versants de l'Agout et du Thoré en amont de leur confluence. Les départements du Tarn 
et de l'Hérault sont concernés.  
 

2 Connaissance du risque d’inondation 
 

2.1 Description du territoire d’études 
 
Le territoire d'études est constitué des sous-bassins versant de l'Agout et du Thoré en amont de leur 
confluence (illustrés sur la carte ci-dessous).  
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Carte 1 : Périmètres du SLGRI et du TRI sur le bassin de l'Agout 
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2.2 Hydrographie 
 
L'Agout est le cours d'eau principal du territoire d’étude; son bassin versant s'étend sur 1090 km². Il a 
pour affluent principal le Thoré et pour affluents secondaires la Durenque, le Gijou et la Vèbre. Les 
principaux affluents du Thoré sont l'Arn et l'Arnette. Ces cours d’eau sont cartographiés ci-après. 
 
Par ailleurs, un ensemble de petits cours d'eau parcourt et draine les différents reliefs de la Montagne 
Noire, des Monts du Somail, des Monts de Lacaune, les coteaux Castrais, avec des longueurs, des 
pentes et des régimes d’écoulement assez différents, mais toujours de type torrentiel. Les cours d'eau 
descendant de la Montagne Noire sont particulièrement courts et pentus et leurs bassins versants 
réduits. 
La source de l’Agout est située au sommet de l’Espinouse et s'écoule dans une vallée très étroite, 
encaissée et sinueuse, avant de traverser la plaine de Castres avec un cours plus rectiligne et beaucoup 
moins contraint par le relief environnant. 
 
Sa pente longitudinale, en amont de la Fraisse sur Agout, est très forte, proche de 1 %. Une rupture 
de pente est clairement marquée au droit de la commune de Roquecourbe en sortie des massifs 
montagneux du précambrien. Le fonds de vallée, très encaissé à l'amont, passe d'une altitude de 1 
124 m à sa source à 145 m à l'aval de Saïx, limite aval du territoire d'étude, soit après un parcours de 
130 km environ avec une pente moyenne de 0,75 %. L'Agout en aval de Castres change totalement 
de physionomie pour devenir une grande rivière s'écoulant au pied de différentes grandes terrasses 
alluviales. 
 
La source du Thoré est située aux Verreries-de-Moussans et sa vallée présente un profil en « V ». 
Le Thoré est un cours d’eau d’une longueur totale d’environ 60 km ; il draine un bassin versant d’une 
superficie de 560 km². Le relief de la vallée confère au bassin versant une forme plutôt en longueur. Sa 
pente longitudinale est, au plus fort, plus faible que celle de l'Agout : 8 pour mille dans la traversée de 
Labastide-Rouairoux. 
Le fond de vallée, particulièrement étroit, se situe à des altitudes variant de 760 à 170 m depuis la 
source jusqu’à sa confluence avec l’Agout, soit une pente moyenne de 0,98 %. 
En amont de Mazamet, ce bassin peut se décomposer en 3 sous-bassins principaux : le Thoré amont 
(205 km²), l’Arn (166 km²), en rive droite et l’Arnette (83 km²), en rive gauche. 
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Carte 1 : Cours d'eau principaux sur le bassin de l'Agout
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2.2.1 Hydrologie : Types de crues 
 
La conjonction du relief et des influences climatiques est à l’origine de différents phénomènes 
pluvieux, pluies océaniques, pluies cévenoles et pluies méditerranéennes. 
Ces différentes pluies engendrent des crues par débordements de cours d'eau. 
Les crues océaniques sont les plus nombreuses et s’avèrent être importantes sur les reliefs des Monts 
de Lacaune. Pour de pareilles crues, les précipitations sont accentuées par l’effet orographique : 
l’ensemble des zones montagneuses font face à l’Ouest et viennent bloquer les masses nuageuses sur 
le secteur de Castres. Les massifs du Ségala (bassin versant du Dadou) sont aussi touchés par ce type 
d’événement. 
Les épisodes cévenols sont des phénomènes qui apparaissent lorsque les vents de Sud, chargés 
d’humidité et provenant de la Méditerranée, rencontrent les versants Sud du Massif Central. Ces 
épisodes sont rares sur le territoire d'étude. Pour ce type d’épisode, seule la partie orientale du 
territoire d'étude est touchée jusqu'à la commune de Brassac. Les Monts de Lacaune et la Montagne 
Noire constituent un écran qui ne peut être franchi par les courants chauds de la Méditerranée. 
Les crues dites « méditerranéennes complexes » générées par des pluies automnales, sont 
particulièrement fortes sur l’ensemble du territoire d'étude. 
Ce phénomène particulier s’explique par l’action couplée d’une dépression sur l’Aquitaine et 
d’anticyclones émetteurs de vents humides (l’un fixé sur l’Espagne et l’autre sur l’Italie). Il est identifié 
dans la genèse de ces pluies, une influence méditerranéenne forte. Compte tenu de la violence de 
certains épisodes sur la Lozère et de leur concordance avec des crues simultanées sur l’Hérault, elles 
peuvent être apparentées au type cévenol. Elles en diffèrent par une étendue plus grande : la 
Montagne Noire et les Monts de Lacaune ne constituent plus un écran contre les vents humides. Le 
Thoré est particulièrement concerné par ce type d’événement. 
Ces phénomènes ont donc une origine complexe : des trombes d’eau d’allure cévenole forment un flot 
puissant qui les caractérise à l’amont, et cette masse est renforcée en aval, soit par une extension 
anormale de l’averse cévenole soit par l’entrée en scène d’une averse de type océanique. 
Enfin, le territoire d'étude est parcouru par un grand nombre de petits affluents, courts et à forte 
pente, qu'une averse, même de courte durée, peut affecter brutalement (bassins versants de moins 
de 50 km²). Les sols assez meubles et propices aux glissements de terrains au sein desquels s’écoulent 
ces ruisseaux induisent de fortes possibilités de transports solides (crues torrentielles). 
Les crues de ces affluents peuvent alors avoir, en plus des éléments présentés ci-dessus, deux origines 
: 

 Les orages de saison chaude (mai-septembre), survenant généralement en fin d'après-midi. Ils 
peuvent donner de 50 à 100 mm d'eau en peu de temps (1 ou 2 heures) sur des espaces réduits 
et générer des pointes de crues ; 

 La saturation des sols qui se produit plutôt au printemps (mai-juin). 
 

2.2.2 Les crues historiques 
 
Compte tenu de l'ensemble de ces paramètres, les crues les plus marquantes ne sont pas 
systématiquement les mêmes sur le Thoré et sur l'Agout. 
 

2.2.2.1 Sur l'Agout : 
La crue de 1930 avec une hauteur atteinte de 7,6 m est une crue exceptionnelle située loin devant les 
autres crues historiques. De multiples repères de crue datant du XIXe siècle ont été submergés par 
cette crue : 
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Crues supérieures à 3 mètres depuis 1872 
 
 
 

2.2.2.2 Sur le Thoré : 
 
La crue des 12-13 novembre 1999 et celle des 2-3 mars 1930 constituent les références historiques sur 
le bassin du Thoré. 
La crue de 1999 a été générée par un épisode pluvieux méditerranéen de forte intensité concentré sur 
une durée de moins de 24 heures. 

 

3 Le risque inondation sur le territoire de la SLGRI 
 

3.1 Les Plans de prévention des risques d’inondation 
 
L'ensemble des communes du périmètre du TRI ainsi que celles du périmètre plus étendu de la SLGRI 
sont couvertes par des plans de prévention du risque inondation, soit communal soit par bassins 
versants ou sous-bassins versants (voir carte ci-dessous) : PPRi de Castres, Durenque, Agout amont, 
Agout aval, Thoré, etc. 

Date Hauteur à 
Castres 

3 mars 1930 7,6 m 

18 octobre 1874 6 m 

13 septembre 
1875 

4,8 m 

19-20 octobre 
1872 

4 m 

7 décembre 1996 3,45 m 
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Carte 2 : Les différents PPRI sur le bassin de l'Agout 
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Carte 3 : PPRI et zones réglementaires sur le bassin de l'Agout aval 

Carte 4 : PPRI et zones réglementaires sur le bassin du Dadou 
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Carte 6 : PPRI et zones réglementaires sur le bassin de l'Agout médian 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 5 : PPRI et zones réglementaires sur le bassin de l'Agout amont 
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Carte 7 : PPRI et zones réglementaires sur le bassin du Sor 

Carte 8 : PPRI et zones réglementaires sur le bassin du Thoré 
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Pour chacun de ces PPRi, la crue de référence retenue est la plus forte crue connue (ou la crue 
centennale si cette dernière est supérieure). 
Dans chaque PPRi, une cartographie des crues a été réalisée qui distingue 3 niveaux d’occurrence 
(annuelle, décennale, et centennale).  
 

3.2 Les cartographies réalisées sur le TRI 
 
Sur la base des données et études existantes (enveloppes de crues des PPRi), une cartographie du 
risque d’inondation sur le périmètre du TRI a été réalisée suite à la désignation du territoire de Castres- 
Mazamet (DREAL Midi-Pyrénées & DDT du Tarn). 
Trois scenarii de crues ont été modélisés : 

 les événements fréquents (d’une période de retour comprise entre 10 et 30 ans), 

 les événements d’occurrence moyenne (d’une période de retour comprise entre 100 et 300 
ans), 

 les événements exceptionnels ou « extrêmes » (d’une période de retour de l’ordre de 1000 
ans). 

 
Le scénario de type extrême est réalisé à titre purement informatif. Même si le diagnostic est effectué 
sur les trois enveloppes, l'analyse fine des enjeux portera principalement sur l'enveloppe du scénario 
moyen. 
La cartographie des surfaces inondables et des risques d’inondation sur le TRI est constituée de 
plusieurs types de cartes : 

 cartes des surfaces inondables pour chaque scénario (fréquent, moyen, extrême) ; 

 une carte de synthèse des surfaces inondables des différents scénarii ; 

 une carte des risques d’inondation (superposition de la carte de synthèse avec les enjeux 
présents dans les surfaces inondables). 

 
Carte 9 : Extrait de la carte de synthèse des surfaces inondables par scenarii du TRI 
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3.3 Diagnostic du risque inondation 
 
L'objectif de ce diagnostic est de définir la vulnérabilité du territoire à risque important face au risque 
d'inondation. 
Ce diagnostic comprend deux phases : une étude des enjeux du territoire et l'attribution d'un indice 
de vulnérabilité pour chacun d'entre eux. Le résultat de cette étude est représenté ensuite sous forme 
cartographique. 
 

3.4 L'occupation du territoire 
 
Sur le TRI, les espaces agricoles sont majoritaires, les forêts et les milieux naturels venant en seconde 
position. Les territoires artificialisés représentent quant à eux environ 10 % de l'occupation du sol. Les 
zones urbanisées se concentrent essentiellement sur les secteurs de Castres et de Mazamet. La carte 
suivante illustre l’occupation du sol sur le bassin versant. 
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Carte 10 : Occupation du sol sur le bassin de l'Agout 
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3.5 Les enjeux exposés du TRI 
 
Les zones urbanisées exposées se concentrent à Castres quel que soit le scénario considéré. 
Le report cartographique permet d'identifier plusieurs types d'enjeux soit par zone (habitat, 
économique, agricole, etc.) soit ponctuellement (établissements  administratifs, d'enseignement, de 
santé etc.)  
Les cartographies des enjeux en zone inondable par scenarii fréquent et moyen sont présentées en 
annexes 2 et 3. 

 
Carte 11 : Extrait de la cartographie des enjeux en zone inondable 

 
Sur les 80 000 habitants du TRI, environ 15 000 sont situés en zone inondable soit 19 % de la population. 
Les enjeux forts exposés, c'est-à-dire les enjeux de type habitats, économiques ou publics, 
représentent 20 % de la surface inondable en crue millénale. Ce pourcentage est ramené à 14 % lors 
d'une crue centennale. 
La commune de Castres est la plus concernée avec 40% de son territoire inondable concerné par des 
enjeux forts. 
Viennent ensuite les communes de Lagarrigue et Pont-de-l'Arn avec 22 % et 17 %. Les autres 
communes oscillent entre 4 % et 12 % de surface d’enjeux forts impactés. 
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Carte 12 : Cartes de répartition des surfaces d'enjeux forts situées en zone inondable 

 
Les résultats de l'étude des surfaces d'enjeux forts en zone inondable sont récapitulés dans le tableau 
ci-dessous : 
 

Tableau 1 : Surfaces d'enjeux forts selon les crues 
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Figure 1 : Représentation de la répartition des surfaces d'enjeux forts par scenarii fréquent et moyen sur le TRI 

 
 
 
 
 

3.6 Niveau de vulnérabilité 
 
La vulnérabilité est l’élément principal de la caractérisation d’un enjeu exposé. Elle exprime le niveau 
de conséquences prévisibles d’un phénomène naturel sur un enjeu donné. L’indice de vulnérabilité 
permet de définir les zones les plus concernées par le risque inondation et donc les secteurs prioritaires 
sur lesquels les orientations stratégiques de la SLGRI doivent s'appliquer. 
Quatre niveaux de vulnérabilité ont été définis en fonction de la nature de l'enjeu et de son 
organisation structurelle. 
Concernant le bâti lui-même, plusieurs distinctions sont faites : bâtiments surélevés (habitation au 1er 
étage ou à un niveau surélevé) ou construits au-dessus du niveau du terrain naturel (sur une butte 
spécialement édifiée) ; bâtis de plain-pied, construits au niveau du terrain naturel. 
Le type de bâti est également pris en compte (maison en pierres, hangar, bâtiment agricole, serre, …) 
au vu de sa résistance structurelle à l'inondation, de sa valeur (en ruine, rénové, ancien, récent, …) ou 
sa destination (stockage, habitat, commerce, valeur ajoutée économique certaine de l’usage). 
 
Ces niveaux de vulnérabilité sont donc issus du croisement de multiples facteurs d'un point de vue 
humain et d'un point de vue économique : 
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Figure 2 : Niveaux de vulnérabilité 

La carte de vulnérabilité des enjeux permet de visualiser l'indice de vulnérabilité attribué chacune des 
zones concernées par les différents scenarii d'inondation. 
 

 
Carte 13 : Vulnérabilité des enjeux 

 

3.7 Analyse de la vulnérabilité 
En dehors de Castres, qui reste la commune la plus touchée, il y a peu de zone d’enjeux de vulnérabilité 
forte. 
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Figure 3 : Répartition globale de la vulnérabilité sur le TRI 

  
 

 
Figure 4 : Répartition de la vulnérabilité (hors niveau très faible) par scénarii fréquent et moyen 

 
La répartition de la vulnérabilité forte par scénarii est la suivante : 
 

 
Figure 5 : Scénario fréquent (10-30 ans)                         Figure 6 : Scénario moyen (100-300 ans) 
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La vulnérabilité la plus forte concerne la commune de Castres. 
 

4 La Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation approuvée 
 
Les zones à forte vulnérabilité dans le TRI sont nombreuses. L’effort doit être porté d'abord sur 
l’information préventive, la sensibilisation aux risques inondation et sur des démarches volontaires 
d’information de la part des collectivités. Des travaux de réduction de la vulnérabilité pourront ensuite 
être éventuellement menés sur les enjeux les plus importants via des programmes d'actions de type 
PAPI (listes de zones sur le TRI pouvant nécessiter une intervention en annexe 6). 
Sur les bases de la SLGRI, il sera possible d’axer et de prioriser la réalisation de campagnes de 
diagnostics fins de vulnérabilité du bâti. La localisation des zones d’interventions prioritaires est alors, 
de ce point de vue-là, assez uniforme sur le territoire du TRI avec beaucoup d'enjeux situés à Castres, 
Lagarrigue, Mazamet, Payrin-Augmontel et Labruguière. 
La préservation des champs d'expansion des crues passe également par une politique de bonnes 
pratiques agricoles ou sylvicoles à développer dans les secteurs agricoles, forestiers ou de zones 
humides situés en amont du TRI. 
Compte tenu des résultats du diagnostic territorial face aux risques d’inondation réalisé sur le TRI et 
de l'identification des zones prioritaires, 7 orientations stratégiques locales ont été retenues, en 14 
dispositions associées. 
Ces objectifs listés dans l'arrêté préfectoral du 11 mars 2015, sont les suivantes : 

1. Améliorer la gouvernance, la connaissance et la conscience du risque 
2. Surveiller, prévoir les crues et les inondations 
3. Alerter et gérer la crise 
4. Prendre en compte le risque inondation dans l’urbanisme 
5. Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens 
6. Ralentir les écoulements 
7. Gérer les ouvrages de protection hydrauliques 
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Objectifs N° Dispositions associées Actions possibles 

PGRI SLGRI 

Développer des gouvernances, à l’échelle 
territoriale adaptée, et aptes à porter des 

stratégies locales et programmes 
d’actions permettant la mise en œuvre 
des dispositions associées de la SLGRI 

 

1 Organiser la compétence de gestion et de prévention 
à l’échelle du bassin 

 Définir une structure pour la prise en charge de la compétence de gestion et de prévention des inondations ; 

 Renforcer la structure pressentie pour la prise en charge de la compétence de gestion et de prévention des 
inondations ; 

 Programmer la mise en œuvre cohérente des différentes démarches de gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations : SAGE, SLGRI, SPRIs ; 

 Mettre en exergue les enjeux des collectivités liés à la compétence de gestion et de prévention des inondations ; 

 Fédérer les structures intercommunales pour faciliter la mise en œuvre de la gestion et de la prévention des 
inondations 

2 Sensibiliser les collectivités sur les enjeux européens 
(DCE, DI) de cette compétence 

- Informer les collectivités territoriales sur les conséquences de l’engagement qu’elles sont amenées à prendre en 
charge avec la compétence GEMAPI 

Améliorer la connaissance et la culture du 
risque inondation en mobilisant tous les 

acteurs concernés. 

Améliorer la gouvernance, la 
connaissance et la conscience du 

risque 

3 Connaître la contribution des sous-bassins versants 
aux inondations. 

Approfondir la connaissance, au travers d’études spécifiques sur : 

 Le fonctionnement hydraulique des affluents ; 

 Les effets des concomitances de crues aux confluences ; 

 Les débits de crues en amont du TRI ; 

 Le rôle des zones humides. 

4 
 

Renforcer la culture du risque inondation en 
développant notamment des actions de 
communication régulières. 

- Inciter les communes à réaliser leur DICRIM et à mettre en valeur leurs repères de crues ; 
- Sensibiliser les scolaires lors d’actions renouvelées chaque année dans les écoles ; 
- Information directe et régulière des riverains ; 
- Communiquer auprès des professionnels par rapport aux risques d’inondation sur le TRI mais aussi par rapport 

aux effets des mesures prises en amont ; 
- Structurer et valoriser les retours d’expérience ; 
- Développer un SIG spécialisé par la structure porteuse. 

Améliorer la préparation et la gestion de 
crise et raccourcir le délai de retour à la 

normale des territoires sinistrés 

Surveiller, prévoir les crues et les 
inondations 

Alerter et gérer la crise 

5 Définir et tenir à jour régulièrement les procédures de 
gestion de crise. 

Mise en œuvre des : 
- Plans communaux de sauvegarde (PCS) au sein des communes ; 
- De plans particuliers de mise en sécurité (PPMS) au sein des établissements scolaires de tout ordre ; 
- De plans de continuité d’activités (PCA) au sein des administrations et entreprises ; 
- De plans familiaux de mise en sécurité (PFMS) au sein des foyers les plus exposés. 

6 Développer le partenariat avec des acteurs 
opérationnels 

Avec : 
- Les gestionnaires de réseaux ; 
- Les services opérationnels (Sapeurs-pompiers, gendarmerie, police nationale, police municipale) ; 
- Les exploitants de production hydroélectrique. 

7 Améliorer et étendre le dispositif de suivi des crues et 
l'alerte aux collectivités. 

- Etendre et mutualiser les dispositifs déjà en place/ 

Aménager durablement les territoires par 
une meilleure prise en compte des risques 
d'inondation dans le but de réduire leur 
vulnérabilité. 

Prendre en compte le risque 
inondation dans l’urbanisme 

8 Considérer la gestion et la prévention des inondations 
comme un outil de référence pour l’aménagement du 
territoire 

 Accompagner les collectivités sur la GEMAPI 

 Favoriser l’acceptation du risque comme un élément constitutif du territoire/ 

9 Favoriser l’expansion de crue en milieu urbain en 
préservant les espaces naturels 

Reconquérir le champ d’expansion de crue dans le cadre de réaménagement urbain 

Réduire la vulnérabilité des personnes 
et des biens 

10 Etudier et réduire la vulnérabilité des enjeux exposés 
aux inondations 

- Réaliser des campagnes d’informations sur l’intérêt et les modalités de mise en œuvre d’un diagnostic de 
vulnérabilité ; 

- Réaliser des diagnostics de vulnérabilité du bâti. 
- Aider à la réalisation de diagnostics de vulnérabilité des habitats et des entreprises ; 
- Assistance à la délocalisation éventuelle des entreprises les plus exposées. 

Gérer les capacités d'écoulement et 
restaurer les zones d'expansion des crues 

pour ralentir les écoulements. 
Ralentir les écoulements 

11 Favoriser la reconquête des champs d'expansion de 
crue. 

- Valoriser les champs d’expansion de crues ; 
- Valoriser les zones de dépôt ou de filtrage de matériaux charriés dans les zones d’expansion de crues 

12 Développer les mesures de ralentissement 
dynamique des écoulements en amont des sous-
bassins versants. 

- Aménagements destinés à augmenter l’infiltration des eaux sur les versants ; 
- Aménagements réducteurs de crue en tête de bassin versant permettant au lit mineur de s’écouler normalement 

et en continuité amont-aval pour les crues faibles ; 
- Aménagements permettant de maitriser les écoulements occasionnels sur des territoires non exclusivement ou 

non antérieurement dédiés à l’écoulement des eaux. 

Améliorer la gestion des ouvrages de 
protection. 

Gérer les ouvrages de protection 
hydrauliques 

13 Étudier, recalibrer et/ou entretenir les ouvrages 
modifiant l'aléa inondation pour les crues faibles. 

- Constituer une base de données des ouvrages et de leur état ; 
- Adaptation des ouvrages pour réduire l’aléa ; 
- Effectuer des travaux d’aménagement ou de rectification. 

14 Conforter et/ou entretenir les berges sujettes à 
l’érosion et protégeant un enjeu d’intérêt général 

- Stabiliser et protéger les berges. 

 





 

 

 

FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE 

DES INCIDENCES NATURA 2000  

  
Pièce du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration à fournir au 

service instructeur lors du dépôt de la demande 

 

 

 

 

(Cadre de la procédure : articles R414-19 à R 414-26 du Code de l’environnement) 

Le présent formulaire est à remplir par le porteur de projet et à joindre au dossier de demande de 

déclaration ou d’autorisation administrative. Après analyse, le service instructeur délivrera l'autorisation 
requise ou demandera des compléments d’informations. 

Ce formulaire constitue le premier niveau de l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000. Il permet 

de répondre à la question préalable suivante : le projet est-il susceptible d’avoir une incidence sur un 
site Natura 2000 ? 

Ce formulaire est organisé en 2 étapes : 

 1er étape : présentation du projet et recensement des incidences potentielles  

 2ème étape : état des lieux écologique et analyse des incidences potentielles 

Si à l’une ou l’autre de ces étapes il est possible de conclure que le projet n’est pas susceptible d’avoir une 

incidence sur un site Natura 2000, alors le présent formulaire constituera le dossier d’évaluation des 

incidences Natura 2000. 

Attention : si l'incidence du projet ne peut être exclue, une évaluation des incidences plus approfondie devra 
être réalisée (évaluation complète conformément à l’article R 414-23 du code de l’Environnement). 

L'information disponible pour le remplir : cf. annexe « Où trouver l'information sur Natura 2000 ? ». 

Coordonnées du porteur de projet : 

 

 Nom (personne morale ou physique) : Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout (SMBA) 

 Adresse : 10 Zone Artisanale de la Sigourre 

 Commune et département : 81290 LABRUGUIERE  Département du Tarn 

 Téléphone : 05 63 50 14 32. Fax : 05 63 50 14 42 

 Portable : / 

 Email : accueil@bassin-agout.fr 

 

 
Nom du projet : Programmes pluriannuels de Gestion des cours d’eau de l’Agout aval, du 

Bagas, du Thoré, de l’Arn amont, de l’Arnette et de la Durenque 

 
      

 

 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur patrimoniale, par la 
faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir 
la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales 
dans une logique de développement durable et sachant que la conservation d'aires protégées et de la biodiversité 
présente également un intérêt économique à long terme. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=434DA65F385D93A99DB1356F1AD023E4.tpdjo03v_3?idSectionTA=LEGISCTA000022090322&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20101207


 

 

ETAPE 1 Description du projet et recensement des incidences potentielles 
 

 a. Nature du projet  
  

Actions globales proposées dans le PPG du bassin versant de l’Agout :  

- Restauration et entretien de la végétation des berges : Cf. DIG Enquête publique  

« La restauration et l’entretien de la végétation regroupe un certain nombre d’opérations dont notamment : 

 

- L’abattage d’arbres instables, vieillissants ou morts 

- L’éclaircissement du milieu afin de favoriser des strates peu développées (arbustives et herbacées) 

- Le recépage sélectif 

- La gestion des embâcles (conservation, dégraissage ou enlèvement des embâcles lorsqu’un enjeu de 

sécurité publique est avéré), le dégagement des ouvrages d’art 

- La lutte contre les espèces invasives type Renouée du Japon, Jussie 

- Le retrait de déchets en tout genre des berges susceptibles d’être emportés par les écoulements lors 

d’évènements hydrologiques importants. » 

 

- Plantations : Cf. DIG Enquête publique 

« Les plantations sont destinées à recréer un cordon rivulaire adapté lorsque celui-ci est absent où a fait 

l’objet d’un entretien inadapté (passage d’épareuse).  

 

L’idée est de favoriser le développement de formations végétales riveraines diversifiées tant au niveau des 

essences que des strates. La distribution altitudinale de chaque espèce ainsi que l’ordre naturel de succession 

des boisements alluviaux (essences à bois tendres précédant les espèces à bois durs) seront respectés.  

 

En parallèle et étant donné que le développement végétal des ligneux n’est pas immédiat, les plantations 

seront associées à la pose d’un géotextile biodégradable pour stabiliser les sols et se prémunir des effets des 

crues. » 

 

- Opération de restauration de la continuité écologique : Cf. DIG Enquête publique 

 

En lien avec la DDT 81, l’AFB, le Département 81 et les propriétaires des obstacles concernés ; ces 

opérations consistent à l’aménagement ou la suppression d’ouvrages transversaux faisant obstacle à la 

continuité écologique.  

 

 

- Mise en défens des berges : Cf. DIG Enquête publique 

« Il s’agit de travaux destinés à limiter le piétinement des berges et du lit du cours d’eau par les bovins et 

ovins qui entraine la déstabilisation des berges et la dégradation des conditions morphologiques (colmatage, 

augmentation de la largeur du cours d’eau, …), la pollution bactérienne de l’eau ainsi que les problèmes 

d’eutrophisation associés, … » : ces travaux englobent notamment la pose de clôtures et de systèmes 

d’abreuvement (pompes à museau, abreuvoirs, descentes aménagées,…). 

 

Travaux sur les zones humides (notamment création ou restauration) : Cf. DIG Enquête publique 

 

Travaux de restauration de berges : Cf. DIG Enquête publique 

 

Ces travaux permettent de limiter l’érosion des berges. Il peut s’agir de retalutage de berges, de création 

de champs d’expansion de crues, de mise en place de caissons végétalisés, etc. Ces travaux utiliseront 

préférentiellement des techniques de génie végétal. 

 

 b. Localisation du projet :  

 

-2 Masses d’Eau (Agout aval FRFR152B et FRFR152A) sur ou à proximité du  site : FR7301631 

(Vallées du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et du Gijou) 

-1 Masse d’Eau (Agout aval FRFR152B) sur ou à proximité du site : FR7300949 (Basse vallée du 

Lignon) 

-2 Masses d’Eau (Durenque aval FRFR351 et Thoré aval FRFR149) sur ou à proximité du  site : 

FR7300945 (Causse de Caucalières Labruguière) 

-1 Masse d’eau (Arn amont FRFR148B) sur ou à proximité du site : FR7300942 (Vallée de l’Arn) 



 

 

 
Une carte de la localisation précise du projet, de la manifestation ou de l’intervention (emprises temporaires et définitive, 
chantier, accès etc.) sur une photocopie de carte IGN au 1/25 000ème et un plan descriptif du projet (plan de masse, plan 

cadastral, etc.) seront fournis avant la réalisation de chaque travaux, lorsque chaque projet sera défini avec les 

propriétaires des parcelles concernées. 

 

1. Programme prévisionnel de travaux pour les ME de l’Agout aval FRFR152A (L’Agout du 

confluent de la Durenque au confluent du Tarn) et FRFR152B (L’Agout du lieu-dit de la Fontaine 

douce au confluent de la Durenque) 

Commune(s) : Castres, Saïx, Fréjeville, Vielmur-sur-Agout, Sémalens, Puylaurens, Guitalens, Serviès, Saint-

Paul-Cap-de-Joux, Damiatte, Teyssode, Viterbe, Fiac, Lavaur, Labastide-Saint-Georges, Ambrès, Saint-Jean 

de Rives, Giroussens, Saint-Lieux-Lès-Lavaur, Saint-Sulpice-la-Pointe, Coufouleux, Saint-Salvy-de-la-Balme, 

Burlats, Roquecourbe, Saint-Jean-De-Vals, Saint-Germier, Lacrouzette, Le Bez 

Code postal : 81 

Χ Le projet est situé à l’intérieur, en tout ou partie, d’un site Natura 2000 (cf. carte 1).                  

 
Sites : - Vallées du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et du Gijou (n° de site : 

FR7301631) 
Ce site Natura 2000 concerne uniquement la vallée de l’Agout (lit mineur, berges et ripisylve). Tous travaux 

de gestion de la ripisylve et d’amélioration de l’hydromorphologie de ce cours d’eau auront donc également 

un impact sur le site Natura 2000. Seuls les travaux conduits sur l’Agout aval, directement concerné, seront 

étudiés. Ainsi, ceux concernant les affluents ne seront pas abordés. 
Cf. tableau et carte 1. 
 

 

   
- Basse vallée du Lignon (n° de site : FR7300949)   

Compte tenu des travaux prévus dans le Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) de l’Agout et de ses affluents, il 

n’y aura aucune incidence sur ce site Natura 2000. En effet, hormis l’appui et la réalisation d’actions dans le 

cadre du DOCOB, les actions prévues sur le Lignon ne concernent pas la zone du territoire Natura 2000. 

 

2. Programme prévisionnel de travaux pour la ME Thoré aval FRFR149 (Le Thoré du confluent de 

l’Arn au confluent de l’Agout) 

Commune(s) : Caucalières, Labruguière 

Code postal : 81 

Χ Le projet est situé à proximité d’un site Natura 2000  

 

Site : Causses de Caucalières Labruguière (n° de site : FR7300945) 

Compte tenu des travaux prévus dans le PPG du Thoré et de ses affluents, il n’y aura aucune incidence sur 

ce site Natura 2000. 

 

3. Programme prévisionnel de travaux pour la ME Arn amont FRFR148B (L’Arn de sa source à la 

retenue des Saint-Peyres 

Commune(s) : Le Soulié, Anglès 

Code postal : 81 

Χ Le projet est situé à l’intérieur, en tout ou partie, d’un site Natura 2000 (cf. carte 2).                  

 

Site : Vallée de l’Arn (n° de site : FR7300942)   
Ce site est particulièrement important car l’espèce cible est la moule perlière. En effet, l’Arn est un des rares 

cours d’eau en France où la moule perlière est présente et se reproduit naturellement. Ainsi, tous les travaux 

qui y seront effectués sont compatibles avec le DOCOB existant et permettent de répondre aux objectifs 

visés. 

 

 

 



 

 

 c. Étendue du projet 
 

Voir tableau et carte 2. 

  

 d. Nature et étendue des influences potentielles du projet 
 
Voir tableau et carte 2. 

 

f. Conclusion 

 

Les actions menées dans le cadre de ces PPG permettent de restaurer les fonctionnalités du milieu. 

Cependant, certaines d’entre elles peuvent avoir un impact ponctuel mais réversible sur le milieu lors des 

chantiers de réalisation des travaux programmés.  

Compte tenu de ses connaissances et de ses compétences en matière de gestion du milieu naturel, le Syndicat 

Mixte du Bassin de l’Agout, maître d’ouvrage des opérations des PPG, fera en sorte de minimiser ces impacts 

en respectant notamment au mieux les périodes de reproduction piscicole (pour les travaux en lit mineur) et 

de nidification (pour les travaux en lit majeur, notamment l’entretien de la ripisylve) en ce qui concerne la 

protection des espèces.  

Concernant la protection des habitats, les travaux entrepris feront en sorte d’améliorer ces habitats. Sur l’Arn 

où l’enjeu vis-à-vis de la moule perlière est très important, les actions prévues vont vers l’amélioration du 

milieu pour la moule (rétablissement de la continuité écologique, décolmatage du fond de lit,…) et les impacts 

ne devraient être par conséquent que positifs pour cette espèce. Cependant, des conditions particulières 

seront respectées pour éviter d’impacter le milieu et l’espèce cible : pas de marche dans le cours d’eau lors 

des inventaires et diagnostics, respect des périodes de reproduction piscicole et de nidification, compatibilité 

avec les orientations et les objectifs du DOCOB, travaux suivis par le CEN Midi-Pyrénées, etc.  

 

 

 
Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non d’incidences de son projet. 
 
 

X A ce stade, compte tenu de la nature, de la localisation et des influences potentielles du projet, 

il est possible de conclure que le projet n'est manifestement pas susceptible d'avoir un effet 

notable sur le(s) site(s) Natura 2000 (absence de destruction d’habitat naturel, de dérangement, de source de 

pollution, …).   
  Ce formulaire, accompagné des documents demandés, est joint à la demande 

d’autorisation ou à la déclaration, et remis au service attributaire. 

 
      A (lieu) :  LABRUGUIERE    Signature : 
 

      Le (date) : 10/07/19 

 

OU 
 

□ A ce stade, il n’est pas possible de conclure à l’absence évidente d’effet notable sur le(s) site(s) 

Natura 2000. 

  L’analyse doit se poursuivre à l’étape 2. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 



 

 

Tableaux et cartes décrivant la nature des incidences potentielles liées aux travaux 

1. Agout aval 

Masse d’Eau Agout aval : FRFR152B et FRFR152A. Site concerné : Vallées du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et du Gijou (ici : vallée de l’Agout) 

Tableau 1 : Nature des incidences potentielles liées aux travaux sur le site Natura 2000 Vallée de l'Agout 

Actions détaillées 
Etendue du 

projet 

Localisation par 
rapport au site 

Natura 2000 

Nature et étendue des influences 
potentielles du projet 

Période 
d'intervention 

(jour / nuit) 

Durée de 
l'intervention 

Présence 
d'engins 

Mesures particulières pour la préservation de la biodiversité 

 Entretien de la ripisylve et des 
boisements alluviaux 

15 km 

Sur site (entretien de 
la ripisylve située sur 
les berges, classées 
Natura 2000), non 
représenté sur la 

carte car correspond 
à tout le linéaire des 

berges de l’Agout. 

Destruction de milieux naturels 
Dérangement des espèces 

Vibrations, bruits 
Poussières 

jour 30 jours, temporaire oui 

Conservation de certains arbres morts pour la biodiversité, l’entretien 
de la végétation des berges sera réalisé, dans la mesure du possible 

hors période de nidification (mars à juillet) de l'année programmée. Si 
cela est impossible, une attention particulière sera portée lors des 

travaux pendant cette période afin de limiter au maximum le 
dérangement des espèces. 

Aménagements de trois zones 
d'expansion de crue : sur la 

commune de Damiatte en rive 
droite, 2 prairies localisées et sur le 

méandre à Roquecourbe 

< 1 km Sur le site (cf. carte 1) 

Destruction très localisée de milieux 
naturels 

Dérangement des espèces 
Coupure de la continuité des 
déplacements des espèces 

Vibrations, bruits 

jour 
1 jour (maximum 2 
jours), temporaire 

oui 

Des mesures de réduction de l’impact en phase chantier seront 
définies en fonction des modalités de mise en œuvre des travaux. Elles 

concerneront notamment :  
-l’isolation du chantier (création de batardeaux, etc.) 

-la circulation des engins (travail depuis la berge, attention sur 
l’utilisation des matériaux lors de la création de la piste d’accès au 

chantier, etc.) 
-Les rejets de matières en suspension dans le milieu (suivi des 

concentrations, mise en place de filtres adaptés, etc.) 
-La période de réalisation des travaux : hors période de frai, dans la 

mesure du possible (préférentiellement en septembre) 

Plantation en bordure de cours 
d'eau 

< 10 km 

Sur le site (plantation 
de ripisylve sur les 

berges, classées 
Natura 2000), non 
représenté sur la 

carte car correspond 
à tout le linéaire des 

berges de l’Agout. 

Dérangement des espèces jour 
1 jour maximum par 

site, temporaire 
possible 

Réalisation des travaux hors période de nidification, dans la mesure du 
possible. Si les travaux sont effectués en période de nidification, une 

attention particulière sera portée afin de limiter au maximum le 
dérangement des espèces. 

Mise en conformité (liste 2 pour 
l'Agout) des ouvrages : arasement 

ou équipement de seuils 
< 200 m 

A proximité du site 
(lit du cours d'eau) et 

passage des 
machines sur le site. 

16 ouvrages, non 
représentés sur la 

carte car actions non 
déterminées avec les 

propriétaires. 

Destruction très localisée de milieux 
naturels 

Dérangement des espèces 
Coupure de la continuité des 
déplacements des espèces 

Rejets dans le milieu aquatique 
Vibrations, bruits 

Poussières 
Stockage de déchets 

jour 

10 jours maximum par 
site, selon 

aménagement, 
temporaire 

oui 

Des mesures de réduction de l’impact en phase chantier seront 
définies en fonction des modalités de mise en œuvre des travaux. Elles 

concerneront notamment :  
-l’isolation du chantier (création de batardeaux, etc.) 

-la circulation des engins (travail depuis la berge, attention sur 
l’utilisation des matériaux lors de la création de la piste d’accès au 

chantier, etc.) 
-Les rejets de matières en suspension dans le milieu (suivi des 

concentrations, mise en place de filtres adaptés, etc.) 
-La période de réalisation des travaux : hors période de frai, dans la 

mesure du possible (préférentiellement en septembre) 

 



 

 

  

Carte 1 : Aménagements prévus sur le territoire Natura 2000 de l'Agout 

 



 

 

2. Arn amont 

Masse d’Eau Arn amont : FRFR148B. Site concerné : Vallée de l’Arn 

Tableau 2 : Nature des incidences potentielles liées aux travaux sur le site Natura 2000 Vallée de l'Arn 

Actions détaillées 
Etendue 
du projet 

Localisation par 
rapport au site 

Natura 2000 

Nature et étendue des influences potentielles du 
projet 

Période 
d'intervention 

(jour / nuit) 

Durée de 
l'intervention 

Présence 
d'engins 

Mesures particulières pour la préservation de la biodiversité 

Restauration de la 
végétation rivulaire 

5 km 
Sur le site (cf. 

carte 2) 

Destruction très localisée de milieux naturels (haies, 
prairies, …) 

Dérangement des espèces (zone d’alimentation, de 
reproduction, de repos)  

Coupure de la continuité des déplacements des 
espèces 

Vibrations, bruits 
Poussières (pistes de chantier, circulation, …) 

jour 
Maximum 10 

jours, 
temporaire 

oui 

Conservation de certains arbres morts pour la biodiversité, l’entretien de la végétation des berges 
sera réalisé hors période de nidification (mars à juillet). Ces travaux seront effectués depuis la 

berge pour éviter le piétinement dans le cours d’eau au maximum (la moule perlière étant 
sensible au piétinement). 

Enlèvement sélectif 
d'embâcles (sur un 

court linéaire à 
définir pour évaluer 

les effets sur la 
moule perlière) 

< 1km 

Sur le site (non 
représenté sur la 

carte, inclue la 
totalité du linéaire 

de l’Arn amont) 

Dérangement des espèces (zone d’alimentation, de 
reproduction, de repos) 

Vibrations, bruits  
jour 1 jour possible 

Réalisation de l'aménagement hors période de reproduction piscicole (Cat.1 : novembre à mars) 
et de nidification (mars à juillet) soit d’août à octobre de l’année programmée. Ces travaux seront 

effectués depuis la berge pour éviter le piétinement dans le cours d’eau au maximum (la moule 
perlière étant sensible au piétinement). De plus, le câblage et le tractage seront évités (hors 

intérêt général). 

Restauration, 
réhabilitation, 

entretien de zones 
humides 

< 100 m2 

Sur ou à proximité 
du site, secteurs 

non définis, à voir 
avec le 

propriétaire, 
concerne la 

totalité du bassin 
de l’Arn amont 

(non représenté 
sur la carte) 

Destruction très localisée de milieux naturels (haies, 
prairies, …) 

Dérangement des espèces (zone d’alimentation, de 
reproduction, de repos)  

Coupure de la continuité des déplacements des 
espèces 

Vibrations, bruits 
Poussières (pistes de chantier, circulation, …) 

jour 
Maximum 2 

jours par site, 
temporaire 

possible Réalisation des travaux hors période de nidification si des arbres doivent être abattus. 

Opération 
coordonnée sur 3 

ouvrages pour 
rétablir la continuité 

écologique 

< 100 m 
par 

projet 

Sur ou à proximité 
du site (cf. carte 2) 

Destruction très localisée de milieux naturels (haies, 
prairies, …) 

Dérangement des espèces (zone d’alimentation, de 
reproduction, de repos)  

Coupure de la continuité des déplacements des 
espèces 

Vibrations, bruits 
Poussières (pistes de chantier, circulation, …) 

jour 
Maximum 5 

jours, 
temporaire 

oui 

Des mesures de réduction de l’impact en phase chantier seront définies en fonction des modalités 
de mise en œuvre des travaux. Elles concerneront notamment :  

-l’isolation du chantier (création de batardeaux, etc.) 
-la circulation des engins (travail depuis la berge, attention sur l’utilisation des matériaux lors de la 

création de la piste d’accès au chantier, etc.) 
-Les rejets de matières en suspension dans le milieu (suivi des concentrations, mise en place de 

filtres adaptés, etc.) 
-La période de réalisation des travaux : hors période de frai, dans la mesure du possible 

(préférentiellement en septembre). Cette action étant également présente dans le DOCOB Natura 
2000 du site, des mesures particulières de protection seront prises en lien avec le DOCOB et en 

concertation avec le CEN afin de limiter l’impact des travaux sur le milieu. 

Aménagement des 
berges et de zones 

de pâturage 
(clôtures, point 
d'abreuvement, 

systèmes de 
franchissement du 

cours d'eau) 

< 200 m 
par 

projet 

Sur ou à proximité 
du site 

(aménagements 
non définis mais 
dans la zone cf. 

carte 2) 

Destruction très localisée  de milieux naturels (haies, 
prairies, …) 

Dérangement des espèces (zone d’alimentation, de 
reproduction, de repos)  

Coupure de la continuité des déplacements des 
espèces 

Vibrations, bruits 
Poussières (pistes de chantier, circulation, …) 

jour 
Maximum 10 

jours, 
temporaire 

possible 

Des mesures de réduction de l’impact en phase chantier seront définies en fonction des modalités 
de mise en œuvre des travaux en cours d’eau. Elles concerneront notamment :  

-l’isolation du chantier (création de batardeaux, etc.) 
-la circulation des engins (travail depuis la berge, attention sur l’utilisation des matériaux lors de la 

création de la piste d’accès au chantier, etc.) 
-Les rejets de matières en suspension dans le milieu (suivi des concentrations, mise en place de 

filtres adaptés, etc.) 
-La période de réalisation des travaux : hors période de frai. 



 

 

 

Carte 2 : Aménagements prévus sur le territoire Natura 2000 de l'Arn amont 

 


