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PARTIE 1 : Contexte d’élaboration du Plan Pluriannuel 
de Gestion du Thoré 

 

 

Table des matières 

I. Présentation du bassin versant ....................................................................................................... 1 

1. Contexte du bassin versant de l’Agout ........................................................................................ 1 

2. Les masses d’eau du bassin de l’Agout concernées par les PPG ................................................. 2 

3. Données climatiques ................................................................................................................... 3 

4. Contexte géologique et pédologique .......................................................................................... 5 

5. L’occupation des sols, les paysages et les grands changements historiques .............................. 5 

a. Les paysages du bassin versant et l’occupation du sol ........................................................... 5 

b. Les grands changements historiques du paysage ................................................................... 6 

II. Le Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) : objectifs et mode d’élaboration ........................................ 6 

1. Généralités sur les PPG et objectifs ............................................................................................. 6 

a. Généralités .............................................................................................................................. 6 

b. Reprendre les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau .......................................................... 7 

2. Le PPG 2019-2024 du bassin versant .......................................................................................... 7 

a. Mode d’élaboration ................................................................................................................. 7 

b. Détails sur le mode d’élaboration du PPG .............................................................................. 9 

3. La gouvernance sur le bassin et la compétence GEMAPI.......................................................... 10 

a. Gouvernance ......................................................................................................................... 10 

b. Missions du Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout ................................................................. 10 

c. Financements ........................................................................................................................ 11 

 

I. Présentation du bassin versant 

1. Contexte du bassin versant de l’Agout 

 
L’Agout prend sa source au Rec d’Agout (Hérault), dans le massif de l’Espinouse et conflue avec le Tarn 
à Saint-Sulpice après un parcours de 193 km dont 170 km dans le département du Tarn. Le bassin de 
l’Agout est divisé en 5 sous-bassins : 

 L’Agout amont, de sa source jusqu’au lac de la Raviège, 

 L’Agout médian, du lac de la Raviège au lieu-dit la Fontaine Douce, 

 L’Agout aval, du lieu-dit la Fontaine Douce à la confluence avec le Tarn, 

 Le Thoré avec comme principaux affluents l’Arn et l’Arnette, 
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 Le Sor avec comme principaux affluents le Bernazobre, le Sant et le Laudot, 

 Le Dadou et ses affluents l’Oulas, le Lézert, l’Assou, l’Agros. 
 
Le tout, accompagné des nappes souterraines, compose son bassin versant. 
Dans le bassin de l’Agout, on comptabilise 1400 km de cours d’eau répartis sur 194 communes, dans 
les départements du Tarn, de l’Hérault, de la Haute-Garonne et de l’Aude. 
La population du territoire est de 233 312 habitants (INSEE) avec 3 villes de plus de 10 000 habitants : 
Castres, Graulhet et Mazamet. 

L’altitude varie de 1267 m (Mont Grand, point culminant dans la partie Est du bassin) à 112 m 
(confluence Tarn Agout, aval de la plaine à l’ouest). 
Ce bassin est également caractérisé par une pluviométrie importante, de 700 à 1600 mm par an. 
 

Carte 1: Carte du bassin versant de l’Agout 

 

Source : SMBA 

2. Les masses d’eau du bassin de l’Agout concernées par les PPG 

Les masses d’eau suivantes font l’objet de PPG pour la période 2020-2024 : 

Masse d’eau Longueur (km) 

Agout aval (FRFR152A) 81 

Aybes (FRFRR152A_1) 12 

Auques (FRFRR152A_2) 8 

En Guibaud (FRFRR152A_3) 13 

Calvétié (FRFRR152A_4) 5 

Lèzert (FRFRR152A_5) 9 
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Léou (FRFRR152A_6) 10 

Pont de la tuile (FRFRR152A_7) 9 

Assou (FRFRR152A_8) 15 

Foncelarde (FRFRR152A_9) 7 

Barthe (FRFRR152A_10) 9 

Sézy (FRFRR152A_11) 7 

Agout médian (FRFR152B) 27 

Lignon (FRFRR152B_2) 10 

Ruisseau des Gourgs (FRFRR152B_4) 8 

Bagas amont (FRFR390) 12 

Bagas aval (FRFR389) 8 

Merdalou (FRFRR389_1) 8 

Saborgues (FRFRR390_1) 5 

Poulobre (FRFRR390_2) 10 

Durenque amont (FRFR144) 13 

Durenque aval (FRFR351) 18 

Durencuse (FRFRR144_1) 17 

Thoré amont (FRFR1B) 25 

Thoré médian (FRFR1A) 10 

Thoré aval (FRFR149) 26 

Issalès (FRFRR149_1) 10 

Resse (FRFRR149_3) 8 

Montimont (FRFRR149_4) 8 

Arnette (FRFR150) 26 

Linoubre (FRFR150_2) 3 

Arn amont (FRFR148B) 31 

Sème (FRFRR148B_1) 7 

Banès de Cors (FRFRR148B_2) 7 

 
Le présent Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) porte sur les masses d’eau surlignées en bleu dans 
le tableau ci-dessus. 
 

3. Données climatiques 

Le département du Tarn a un climat de type océanique dégradé avec une influence du vent d’autan 
(du Sud-Est vers le Sud-Ouest), un vent chaud et sec soufflant en rafales, d’après meteo-mc (2018).  
 
- Les hivers sont donc doux mais avec de brusques périodes froides. 
- Les printemps voient tomber 35% des précipitations annuelles (influence océanique). Ils connaissent 
toutefois des périodes « anormalement » chaudes, ventées et sèches. 
- Les étés sont chauds et secs, avec de longues périodes de temps stable et ensoleillé, du fait de 
l’influence de l’anticyclone des Açores, favorisant des étiages sévères. Le Tarn se classe souvent parmi 
les départements les plus chauds de France. Cette saison est parfois critique pour les cultures et les 
orages de chaleur sont fréquents. 
- L’automne, est assez instable fin septembre avant de trouver une période « d’été indien » qui peut 
se prolonger jusqu’à Noël. Des pluies orageuses en provenance de la Méditerranée peuvent parfois 
s’installer.  
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Pour avoir un aperçu du climat sur le bassin versant, nous allons étudier le climat des principales 
communes de ce territoire. Les données ci-après sont issues d’une modélisation du climat robuste 
(calculée d’après des données collectées entre 1982 et 2012, d’après le site climatedata.org). Le 
tableau suivant synthétise les données de température et pluviométrie de 5 villes réparties sur le 
bassin. 

Tableau 1 : Synthèse des données de température et pluviométrie des villes de bassin de l'Agout Source : SMBA 

Villes Altitude (m) 
Températures 

min (°C) 

Tempéra-
tures max 

(°C) 

Précipita-
tions min 

(mm) 

Précipitations 
max (mm) 

Graulhet 160 4,8 21 40 78 

Castres 170 5,2 21,4 34 79 

Mazamet 241 4,6 21 36 83 

Revel 250 5 21,2 38 81 

Murat-sur-
Vèbre 

842 2,7 18,5 48 90 

 

On remarque que les températures et précipitations sont homogènes sur le bassin versant, avec 
quelques variations liées à la topographie. En effet, à Murat-sur-Vèbre, commune située en zone 
montagneuse, on observe des températures plus basses accompagnées de précipitations plus 
abondantes et plus régulières. 
Le diagramme climatique de Castres ci-après indique les températures et précipitations sur la 
commune, caractéristique du climat en zones de plaine du territoire : 

 

 

 

 

Figure 1 : Diagramme 
climatique de la 

commune de Castres 

Source : 
climatedata.org 

 

 

 

 

On remarque que la période estivale est caractérisée par des températures chaudes et des 
précipitations faibles, très ponctuelles. Au contraire, en période hivernale, les températures sont 
froides avec des précipitations importantes. 
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4. Contexte géologique et pédologique 

 

Carte 2 : Les sols du Tarn  

Source : Sols du Tarn, (occitanie.chambre-agriculture.fr) 
 
Sur le plan géomorphologique, le bassin peut être découpé 

schématiquement en deux grandes unités : la partie 
montagneuse à l’est et au sud, et la zone de plaine recouvrant 

l’ouest du bassin.  
Le bassin versant de l’Agout est principalement 

situé dans le Tarn. Il est localisé sur la carte du 
département ci-dessus. On remarque une 
forte hétérogénéité des sols dont les 
principaux sont détaillés ci-après. 
 

 

 

 Dans la partie montagneuse, on retrouve principalement deux types de formations 
géologiques : 

-Les sols en rose représentent les hautes collines et monts sur schistes. Ce sont des sols 
présents en zones d’altitude souvent acides, limoneux et caillouteux.  

-Les sols en bordeaux sont caractéristiques des hautes collines et monts sur Gneiss. En altitude 
également, ils sont acides et sablo-limoneux. Ces deux premières catégories de sols sont 
caractéristiques de zones de prairies et de forêts avec généralement peu de cultures. Ils datent 
tous deux du précambrien et du primaire. 

 Dans la zone de plaine, une formation géologique est représentée majoritairement par les sols 
en rouge. Ce sont des coteaux argilo-calcaires, souvent couverts par des surfaces agricoles. Ils 
sont issus de formations de base Tertiaires avec des dépôts molassiques de l’Oligocène. 

5. L’occupation des sols, les paysages et les grands changements historiques 

a. Les paysages du bassin versant et l’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 et médian : 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 à les terres arables à l’ouest. 
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 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. 

b. Les grands changements historiques du paysage 

Les révolutions techniques et industrielles ainsi que la déprise agricole ont entraîné des 
bouleversements dans les cours d’eau.  
Le bassin versant de l’Agout a été marqué par ces évolutions, dont les principales sont : 
-le remembrement agricole avec l’agrandissement du parcellaire et la suppression des haies 
accompagné de modifications du cours d’eau (rectification, recalibrage, ponts, passages à gué, 
passages busés, suppression de la ripisylve) 
-la création de routes et autres ouvrages 
-le déclin des systèmes hydrauliques avec des déviations du cours d’eau accompagnées de barrages 
infranchissables pour l’alimentation de moulins. 
-la création de retenues collinaires afin d’irriguer les cultures. 
-le développement des réseaux de drainage 
-la raréfaction des prairies liées aux activités d’élevage 
-Les activités industrielles liées à la laine (mégisserie, teinture, etc.) qui ont impacté la qualité de l’eau 
ainsi que des cours d’eau par la construction d’usines. 

II. Le Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) : objectifs et mode d’élaboration 

1. Généralités sur les PPG et objectifs 

a. Généralités 

Le Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) des cours d’eau est un outil de planification technique et financier 
d’actions d’entretien des rivières. Fondé sur un diagnostic général, il a pour objectif de répondre aux 
enjeux du territoire, tout particulièrement le maintien et/ou la remise à niveau d’une unité 
géographique cohérente. Il a une validité pluriannuelle. 
 
Il recherche la préservation ou la restauration à la fois des fonctionnalités des milieux aquatiques et 
des services rendus à la société. En effet, des principes fondamentaux régissent le cadre des 
programmes de gestion et coordonnent la démarche suivie : 
 
- Article L.430-1 du Code de l’Environnement : « La préservation des milieux aquatiques et la protection 
du patrimoine piscicole sont d'intérêt général. La protection du patrimoine piscicole implique une 
gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, 
constitue le principal élément. » 
- Article L.211-1-II du Code de l’Environnement : « La gestion équilibrée doit permettre en priorité de 
satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en 
eau potable de la population. » 
D’une part, ce programme de gestion globale vise la préservation ou l’amélioration de l’état écologique 
des cours d’eau du bassin ainsi que l’atteinte de son équilibre hydromorphologique (déplacement du 
cours d’eau, charriage de matériaux). Il s’intéresse ainsi à plusieurs paramètres physiques du cours 
d’eau tels : 
- La connectivité : fonctionnalité de la zone inondable, fréquence des contacts avec la végétation 
riveraine, 
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- L’hétérogénéité : diversité des courants et des hauteurs d’eau, quantité et qualité des caches et abris, 
variété des zones de reproduction, 
- La continuité : possibilité de la circulation amont-aval et latérale des espèces aquatiques et des 
sédiments, 
- L’équilibre: les érosions dans des secteurs d’intérêt général peuvent être traitées mais la dynamique 
naturelle du cours d’eau en perpétuelle recherche d’équilibre notamment sédimentaire (zones 
d’érosion et de dépôt) doit être encouragée. 
 

D’autre part, l’élaboration d’un tel programme à l’échelle du bassin versant permet de considérer les 
interventions et leurs objectifs à une échelle supérieure favorisant une gestion globale des cours d’eau.  
 
La constitution d’un plan de gestion doit également faire appel à une concertation et une organisation 
de l’ensemble des acteurs (qu’ils soient politiques, techniques, institutionnels usagers…) afin de 
favoriser à la fois un bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques et la satisfaction des usages 
d’où la mise en œuvre d’une gestion dite intégrée mais également concertée. 
 
Les interventions préconisées doivent donc prendre en considération, dans la limite des attributions 
d’un plan de gestion, des projets associés tels la prévention contre les inondations (notamment le 
schéma de prévention contre les inondations), la protection des milieux aquatiques pour le maintien 
et le développement des populations piscicoles (à travers le Plan Départemental pour la Protection du 
milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles - P.D.P.G.-), la surveillance des ouvrages 
piscicoles et de loisirs, les démarches de valorisation de sites de caractère exceptionnel, la création ou 
entretien de sentiers de randonnée ou de pistes forestières en bordure du cours d’eau… 
 
De ce fait, afin de prendre en compte la dimension technique importante (paramètres physiques des 
cours d’eau, …) et la concertation nécessaire à une démarche de bassin versant, l’élaboration d’un plan 
pluriannuel de gestion doit faire appel à une démarche structurée et cohérente. 
 

b. Reprendre les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau 

Les objectifs de la DCE sont déclinés au niveau des grands bassins hydrographiques à travers les SDAGE, 
lesquels doivent ensuite être appliqués au niveau local. A l’échelle des unités de gestion, ce sont les 
plans de gestion qui constituent le dernier maillon, en appliquant les recommandations de la Directive 
à la gestion proprement dite. 
 
 

2. Le PPG 2019-2024 du bassin versant 

a. Mode d’élaboration 

Le schéma suivant illustre les étapes suivies pour la réalisation de ce PPG.  
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Récupération et analyse des données 

 

- Anciens PPG : Autres Syndicats de rivières… 

- Données cartographiques : Agence de l’eau, 
SMBA 

- Données prélèvements : Agence de l’eau, 
DDT, SIEAP, chambre d’agriculture 

- Données qualité de l’eau milieu : fédération 
de pêche, ONEMA, associations, conseil 
général, syndicat de rivière 

- Données infrastructures (seuils, STEP, ponts, 
plans d’eau…) : ONEMA ROE, DDT, SATESE, 
communes, industriels… 

 

 

 

 1 

Rédaction des parties réglementaires et 
bibliographiques du PPG 

Partie 1 

Début partie 2 

 2 

         Analyse de l’hydro système et expertise de 
terrain 

- Hydrodynamique (espace rivière, 
mobilité, lit et berges, nappe, 
infrastructures) 

- Hydrologie (pluviométrie, débits, 
analyse PPRI) 

- Ecologie (zones humides, continuité 
biologique, pressions, biodiversité) 

 3 

 Identification des unités fonctionnelles et 
remplissage de la base de données  4 

Rédaction des parties diagnostic (terrain et 
bibliographiques) 

 

Fin partie 2 

Partie 3 

5 

Figure 1 : Schéma présentant l'élaboration du PPG   Source : SMBA 

Stratégie de concertation  6 

COTECH 1 

-Réunion de lancement : 
présentation de l’équipe 
et de la démarche prévue 
pour l’élaboration du 
diagnostic 

 

COPIL 1 

-Présentation du 
contexte, du cadre 
réglementaire autour du 
bassin, des usages et des 
pressions  

-Présentation du 
diagnostic et des zones 
sensibles repérées lors 
de la visite de terrain Rédaction du PPG 

et de la DIG 

 

COTECH 2 

-Synthèse du diagnostic 
final 

-Définition et priorisation 
des enjeux 

 

COPIL 2 : 
Présentation finale 

du PPG 

-Rappel de la 
méthodologie et 
des enjeux priorisés 

-Choix et 
déclinaison des 
objectifs 

-Proposition 
d’actions  

-Présentation du 
programme 
d’action chiffré 
prévisionnel 

*COTECH : Comité technique 
**COPIL : Comité de pilotage 
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Afin de finaliser la procédure, un dossier de demande de déclaration d’intérêt général (DIG) et 
d'autorisation environnementale pour les travaux soumis à la « loi sur l'eau » est déposé en préfecture 
afin de légitimer l’action du Syndicat à réaliser avec des fonds publics des travaux de restauration et 
d’entretien des cours d’eau, sur des propriétés généralement privées (cours d’eau non-domaniaux).  

b. Détails sur le mode d’élaboration du PPG  

3- Analyse de l’hydro système et expertise de terrain 

Suite à la récupération des données existantes, un diagnostic du bassin versant a été conduit pour 
connaître tant l’organisation du territoire que les caractéristiques du cours d’eau. 
 
Ce diagnostic hydromorphologique a porté sur l’ensemble des cours d’eau du bassin versant. Il a 
permis de quantifier et de caractériser les obstacles à l’écoulement, d’analyser la continuité 
écologique, et de cartographier les différentes pressions en lien avec l’hydrosystème. 
 
Le diagnostic hydromorphologique s’appuie sur les indicateurs d’un outil développé par la CATER 81. 
 

6- Stratégie de concertation : Une élaboration concertée 

Comme illustré sur le schéma ci-dessus, l’élaboration du programme s’est déroulée à partir de réunions 
de Comités Techniques (Cotech) et de Comités de Pilotage (Copil). 
 
Le Cotech assure le suivi de la démarche, l’animation, le respect du calendrier et fait des propositions 
au COPIL. Il est constitué de membres de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, de la Cellule d’Animation 
Territoriale à l’Espace Rivière 81 (CATER) et du SMBA. Il a pour objectif de préparer les Copil en 
s’appuyant sur l’expertise de chacun. 
 
Le Copil est l’organe stratégique et décisionnaire qui fixe les orientations générales, arbitre les 
propositions issues de la concertation et valide chaque grande étape de la démarche. Les membres du 
Copil sont les représentants des communes et intercommunalités concernées et les différents 
partenaires, présentés ci-après. 
 

6- Stratégie de concertation : Les organismes concernés 

La rédaction du PPG implique à la fois l’équipe et les élus du Syndicat en charge de sa rédaction, mais 
également l’ensemble de ses partenaires, qui font partie du comité de pilotage :  
-Agence de l’Eau (Bassin Adour Garonne) 
-Cellule d’Animation Territoriale à l’Espace Rivière (Département 81) 
-Chambre d’Agriculture (Département 81) 
-Direction Départementale des Territoires (Département 81) 
-Agence Française pour la Biodiversité (Service départemental 81) 
-Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques (Département 81) 
-Fédération des Chasseurs (Département 81) 
-Association Arbres et Paysages Tarnais 
 

6- Stratégie de concertation : La définition des enjeux, orientations stratégiques et actions 

La définition des enjeux a été effectuée par les membres du comité technique. Les enjeux ont ainsi été 
identifiés et localisés sur le territoire. Suite à ce travail, des tableaux recensant les différents enjeux 
possibles ont été remplis et des pistes d’actions ont ainsi été mises en valeur. 
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Lors du comité de pilotage suivant, le programme d’action préparé lors du comité technique a été 
présenté. Ce programme s’appuie sur les enjeux et actions dégagés lors de la réunion précédente. Cela 
a permis une discussion autour de ces actions, puis le programme a été validé.  

Remarque : Ce plan de gestion présentera les différents cours d’eau appartenant au bassin versant du 
Thoré et un plan d’action pour chacun de ces cours d’eau. Cependant, l’Arn après le barrage des Saint 
Peyres (Arn aval et ses affluents) ne fera pas l’objet d’un plan d’action car son fonctionnement 
hydrologique est fortement perturbé par le barrage des Saint-Peyres, et sous la maîtrise d’EDF, ce qui 
implique une difficulté pour mettre en place des actions. 

3. La gouvernance sur le bassin et la compétence GEMAPI 

a. Gouvernance 

Le Syndicat Mixte est composé des groupements de communes et collectivités territoriales qui ont 
décidé d'y adhérer et qui ont approuvé les statuts. 
Le Syndicat est présidé par M. Jean-Louis BATTUT, Maire de Valdurenque. 
Le Comité syndical, organe délibératif, est composé de 27 membres. 
Le Bureau, organe exécutif, est composé de 7 membres. 
Une Commission d’appel d’offres se réunit selon les besoins, à l’occasion des lancements de marchés 
publics, comme le PPG ne manquera pas d’en initier. 
Si les décisions sont prises par les organes présentés ci-dessus, la concertation autour de la ressource 
avec les acteurs du bassin fait également partie intégrante de la gouvernance : 
- Les partenaires techniques et financiers sont inclus dans tout processus de réflexion, de décision et 
d’exécution ; 
- Parallèlement, les acteurs locaux du territoire sont systématiquement consultés et intégrés aux 
processus de réflexion et d’exécution. 
 

b. Missions du Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout 

 L’animation du SAGE Agout 

Le SAGE est un outil de planification pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. (cf. 
Partie 1 DIG Agout, 5.4). Il est élaboré par la Commission Locale de l’Eau, dirigée par Sophie LEBROU, 
directrice du syndicat. Afin de proposer des mesures de gestion dans le SAGE, un plan pluriannuel de 
gestion est effectué sur les cours d’eau présents sur le territoire du SAGE. 
Six enjeux ont été définis pour la mise en place du SAGE :  

- 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 : Hydro morphologie et fonctionnalités écologiques des cours d’eau 

- Enjeu E : Fonctionnalité des zones humides 

- Enjeu F : Structuration des acteurs et mise en œuvre du SAGE 
 
Les plans pluriannuels de gestion s’inscrivent directement dans cette politique poursuivie dans le 
SAGE. Par exemple, pour l’enjeu A de maîtrise de la quantité d’eau à l’étiage, une action proposée dans 
un PPG où cet enjeu sera également  retenu pourra être la mise en place d’épis déflecteur. Pour l’enjeu 
hydromorphologie et fonctionnalités écologiques des cours d’eau, l‘action de restauration et 
d’entretien de la ripisylve pourra être proposée dans un PPG où cet enjeu sera retenu. 
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 L’entretien des rivières 

Une équipe composée de 5 agents est chargée de l’entretien des rivières du territoire du syndicat. Elle 
réalise notamment la gestion des embâcles et l’entretien de la ripisylve. (cf. Partie 1 DIG Agout, 3.3) 
 
 La compétence GEMAPI 

En 2018, la compétence Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI) a été imposée aux communes et intercommunalités. Celles-ci ont délégué ou transféré la 
compétence au syndicat qui en a donc aujourd’hui la charge. (cf. Partie 1 DIG Agout, 4.5) 
 

c. Financements 

L’animation du SAGE est financée en partie par les habitants du bassin versant, d’un montant de  0,30€ 
par habitant du Bassin Versant par an. 
Pour l’exercice de la compétence GEMAPI, une cotisation d’un équivalent de 1,20€ par habitant lui est 
reversée par la commune ou intercommunalité. 
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PARTIE 2 : Etat des lieux du bassin versant et 
diagnostic hydromorphologique des masses d’eau 
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I. Caractéristiques du bassin versant du Thoré 

1. Le réseau hydrographique 

Pour faciliter l’évaluation de la directive cadre européenne sur l’eau, les cours d’eau ont été découpés 
en masses d’eau. Le bassin versant est ainsi constitué de 13 Masses d’eau (ME), présentées dans le 
tableau suivant. 

  

Tableau 1 : Superficie des masses d’eau 

Masse d’eau Superficie en km² 
Superficie en 
pourcentage 

Le Thoré de sa source au confluent de la truite (FRFR1B) 168 31.05 

Le Thoré du confluent de la truite au confluent de l’Arn (FRFR1A) 37 0.07 

Le Thoré du confluent de l’Arn au confluent de l’Agout 
(FRFR149) 

138 25.51 

L’Issalès (FRFRR149_1) 22 0.04 

La Resse (FRFRR149_3) 11 0.02 

Le Montimont (FRFRR149_4) 14 0.03 

L’Arnette de sa source à sa confluence avec le Thoré 79 0.15 

Le Linoubre (FRFRR150_2) 17 0.03 

L’Arn de sa source à la retenue des St Peyres (FRFR148B) 86 15.90 

L’Arn aval des St Peyres à la confluence avec le Thoré 
(FRFR148A) 

33 6.10 

Ruisseau du Bouyssou (FRFRR148A_1) 13 2.40 

La Sème (FRFRR148B_2) 12 2.22 

Ruisseau de Banès de Cors (FRFRR148B_2) 12 2.22 

Source : SMBA 

Les cartes suivantes illustrent le réseau hydrographique du Thoré avec les différents affluents et le 
découpage des masses d’eau : Thoré amont, Thoré médian et Thoré aval, Arnette, Arn (comme précisé 
dans la première partie, seul l’Arn amont disposera d’un plan d’action car sa partie aval est soumise 
au barrage des Saint-Peyres. Les masses d’eau de l’Arn aval : FRFR148A et du Bouyssou : FRFRR148A_1, 
son affluent, ne seront donc pas étudiées par la suite).  
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Carte 1 : Réseau hydrographique du Thoré amont 

 

Carte 2 : Réseau hydrographique du Thoré médian 
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Carte 3 : Réseau hydrographique du Thoré aval 

 

Carte 4 : Réseau hydrographique de l'Arnette 
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Carte 5 : Réseau hydrographique de l'Arn amont 

Les caractéristiques au regard de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau sont rappelées dans le 
tableau ci-après : 

Tableau 2 : Etat actuel et objectif attendu des masses d'eau du bassin versant 

CODE MASSE 
D’EAU 

LIBELLE MASSE D’EAU 
ETAT ACTUEL OBJECTIF ATTENDU 

ECOLOGIQUE CHIMIQUE ECOLOGIQUE CHIMIQUE 

FRFR 1B 
Le Thoré de sa source au 

confluent de la truite 
MOYEN BON 2021 2015 

FRFR 1A 

Le Thoré du confluent de 
la truite au confluent de 

l’Arn 
BON Non classé 2015 2015 

FRFR 149 

Le Thoré du confluent de 
l’Arn au confluent de 

l’Agout 
MEDIOCRE MAUVAIS 2027 2027 

FRFRR149_1 L’Issalès BON BON 2015 2015 

FRFRR149_3 La Resse BON BON 2015 2015 

FRFRR149_4 Le Montimont BON BON 2015 2015 

FRFR 150 

L’Arnette de sa source à 
sa confluence avec le 

Thoré 
BON BON 2015 

2015 (Sans 
ubiquistes) 

FRFRR150_2 Le Linoubre BON BON 2015 2015 
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FRFR148B 
L’Arn de sa source à la 
retenue des St Peyres 

BON Non classé 2015 2015 

FRFR148A 

L’Arn aval des St Peyres 
à la confluence avec le 

Thoré 
TRES BON BON 2015 2015 

FRFR148A_1 Ruisseau du Bouyssou BON BON 2015 2015 

FRFR148B_1 La Sème BON Non classé 2015 2015 

FRFR148B_2 
Ruisseau de Banès de 

Cors 
BON BON 2015 2015 

Source : SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 

2. Bilan des actions réalisées et en cours sur le bassin versant 

Les travaux suivants ont été effectués sur le bassin :  

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

 Destruction 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) 

 Travaux d’entretien et de restauration des cours d’eau (cf tableau ci-dessous) 
 

Tableau 3 : Travaux réalisés par le SMBA sur le Thoré et ses affluents 

MAITRE 
D'OUVRAGE 

CODE 
TRONCON 

LINEAIRE 
TRONCON 

(ml de rivière) 

LIMITE 
AMONT 

LIMITE AVAL 

ANNEE DE REA-
LISATION TRA-
VAUX RESTAU-

RATION 

ANNEE DE DER-
NIER PASSAGE 
ENTRETIEN 

SMBA 
ARt 04 

ARt 05 
6 000 

Barrage des 

Cousteilles 

Mazamet - Entrée 

du passage sou-

terrain 

 2017 

SMBA ARt 02 

1060 Pont du Théâtre 
Barrage de Mo-

lière 
2011 2015-2017 

660 
Barrage de Mo-

lière 
Confluence thoré 1997 2011 

SMBA ARt 02 

1060 Pont du Théâtre 
Barrage de Mo-

lière 
1997 2011 

1730 Pont st Sauveur Pont du Théâtre 1997 2011 
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SMBA ARt 04 

3430 
Moulin de Mau-

rel 
Pont st Sauveur 1997 2011 

1260 Les Cousteilles Moulin de Maurel 1997 2010 

SMBA 
TH (post 

crue) 

Travaux ponc-

tuels 
Lacabarède Mazamet  2018 

SMBA TH 01 6 000 Source 
Entrée Labastide 

Rouairoux 
 2018 

SMBA 
TH 17, 

18, 19 et 

20 

10 000 
Confluence ruis-

seau de Repudi 

Pont de le Courna-

dou 
 2017 

SMBA TH 16 3370 Pont du Vergnas 
Confluence Cande-

soubre 
2010 2015-2016 

SMBA TH 01 1080 
Chaussée chât. 

De Navès 

Confluence de 

l'Agoût 
2000 2013 

SMBA TH 02 2610 
Rau RG de Nau-

zel 

Chaussée chât. De 

Navès 
2000 2012 

SMBA TH 03 1680 
Chaussée de 

Hauterive 
Rau RG de Nauzel 2000 2012 

SMBA TH 04 3805 
Chaussée aval de 

Labruguière 

Chaussée de Hau-

terive 
2000 2012 

SMBA TH 05 1740 
Conf. Rau des 

Bruzes 

Chaussée aval de 

Labruguière 
2000 2012 

SMBA TH 06 3495 
Bge de Cap au 

Vent 

Conf. Rau des 

Bruzes 
2000 2012 

SMBA TH 07 1825 
Bge de Cauca-

lières 

Bge de Cap au 

Vent 
2000 2012 

SMBA TH 08 3930 
Chaussée de 

Moulin bas 

Bge de Cauca-

lières 
2000 2012 

SMBA TH 09 3100 Pont de Rigautou 
Chaussée de Mou-

lin bas 
2000 2012 

SMBA TH 10 2825 
Confluence de 

l'Arn 
Pont de Rigautou 2000 2012 

SMBA TH 11 1660 Pont ferroviaire 
Confluence de 

l'Arn 
2000 2012 

SMBA TH 12 2430 
Usine Valéo (Le 

Fun) 
Pont ferroviaire 2000 2011 

SMBA TH 13 4560 

Pont us. Combe-

galard (Sébasto-

pol) 

Usine Valéo (Le 

Fun) 
2000 2011 

SMBA TH 14 3900 
Pont de Rieuver-

gnet 

Pont us. Combe-

galard (Sébasto-

pol) 

2000 2011 

SMBA TH 15 2470 
Confluence 

Candesoubre 

Pont de Rieuver-

gnet 
2000 2011 

SMBA TH 16 3370 Pont du Vergnas 
Confluence Cande-

soubre 
2000 2011 

SMBA TH 17 4120 Pont voie ferrée Pont du Vergnas 2000 2011 
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SMBA / An-
glès 

TH 18 1840 
Rau de Cam-

blades 
Pont voie ferrée 2000 2011 

SMBA TH 19 3555 
Stade de Labas-

tide R. 
Rau de Camblades 2000 2011 

SMBA TH 20 1645 Limites Dept 81 Rau de Camblades 2000 2011 

 
 

3. Présentation du contexte du bassin versant 

Le tableau suivant présente les communes et communautés de communes présentes sur les bassins 
du Thoré, de l’Arnette et de l’Arn : 

Tableau 4 : Les communes et communautés de communes du bassin versant, leur population et surface de bassin versant 

Nom 
Population totale 

(source : INSEE 
2017) 

Appartenance autre structure 

Verreries-de-Moussans 94 

CC Minervois au Caroux 

Courniou 611 

Ferrals-les-Montagnes 172 

Cassagnoles 101 

Riols 781 

Anglès 524 

CC des Monts de Lacaune et de la Montagne 
du Haut Languedoc 

Le Soulié 121 

Fraisse-sur-Agout 347 

La Salvetat-sur-Agout 1 139 

Saint-Amans-Valtoret 942 

CC Thoré Montagne Noire 

Rouairoux 379 

Albine 516 

Sauveterre 181 

Le Rialet 52 

Lacabarède 307 

Bout-du-pont-de-l’Arn 1 289 

Le Vintrou 82 

Labastide-rouairoux 1 436 

Mazamet 10 657 

CA de Castres Mazamet 

Saint-amans-soult 1 757 

Pont-de-l’Arn 3 007 

Aussillon 6 257 

Aiguefonde 2 621 

Labruguière 6 645 

Caucalières 304 

Payrin-Augmontel 2 271 

Boissezon 417 

Lagarrigue 1 844 

Castres 42 953 

Navès 717 

Pradelles-Cabardès 151 

CC de la Montagne Noire Labastide-Esparbairenque 88 

Les Martys 273 
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Lasfaillades 86 CC Sidobre Sidobre Vals et Plateaux 

Source : SMBA 

Les communes et communautés de communes présentes sur le bassin du Thoré, de l’Arnette et de 
l’Arn sont illustrées ci-dessous. 
 
Remarque : Les noms des communautés de communes sur les cartes ci-dessous n’ont pas été mis à 
jour. 

 
Carte 6: Communes et intercommunalités du bassin versant du Thoré amont 
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Carte 7 : Communes et intercommunalités du bassin versant du Thoré médian 

 

Carte 8 : Communes et intercommunalités du bassin versant du Thoré aval 
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Carte 10 : Communes et intercommunalités du bassin versant de l'Arnette 

Carte 9 : Communes et intercommunalités du bassin versant de l'Arn amont 
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4. Particularités climatiques, géologiques et paysagères du territoire 

a. Particularités climatiques 

Le Thoré, l’Arn et l’Arnette ont un climat particulier à l’origine de crues importantes. En effet, cette 
partie du bassin de l’Agout est sous une influence du climat méditerranéen qui se caractérise par une 
longue période sèche durant l’été et d’intenses phénomènes orageux avec parfois des cumuls de pluies 
journaliers très importants liés aux pluies méditerranéennes. Ces épisodes pluvieux peuvent collecter 
sur 12 à 36 h des cumuls de pluies égaux à plusieurs mois de précipitations. Cela peut causer des dégâts 
importants lors d’inondations. 
 

b. Autres particularités 

Sur le Thoré, un Plan de Prévention du Risque Inondation permet de réaliser des travaux spécifiques. 
Il est en cours de mise à jour. Le Thoré, l’Arn et l’Arnette sont des cours d’eau réagissant comme des 
rivières méditerranéennes. Le barrage des Saint Peyres permet le soutien d’étiage du Tarn, ce qui 
influence le régime de l’Arn et du Thoré. En effet, l’Arn est en amont du barrage un cours d’eau 
préservé et en bon état avec un régime hydrologique naturel. A l’aval du barrage, son régime 
hydrologique est totalement artificialisé. Lorsque le barrage est ouvert, le Thoré est également 
impacté car les débits arrivant de l’Arn sont beaucoup plus importants. 
 
 
 

c. L’occupation du sol et le paysage 

 

 
Carte 11 : Occupation du sol du Thoré amont 
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La partie amont du bassin du Thoré amont est située dans une zone forestière. Le cours d’eau traverse 
ensuite plusieurs zones urbaines (Labastide Rouairoux, Lacabarède, Saint Amans Soult) et une grande 
zone agricole avec en majorité des prairies.  

 

Sur le bassin du Thoré médian (cf carte 13), le cours d’eau traverse deux zones urbaines (Saint Amans 
Soult, Saint Amans Valtoret, Bout du Pont de l’Arn, Mazamet) et une grande zone industrielle. L’autre 
moitié du linéaire traverse des surfaces agricoles avec une majorité de prairies et quelques systèmes 
culturaux, plus rares. 

 

Carte 12 : Occupation du sol du Thoré médian 

Sur le bassin du Thoré aval (cf carte 14), le cours d’eau traverse plusieurs zones urbanisées (Mazamet, 
Labruguière) et une grande zone agricole avec des terres arables non irriguées, des systèmes culturaux 
et des prairies. 
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Carte 13 : Occupation du sol du Thoré aval 

 

Carte 14 : Occupation du sol de l'Arnette 
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L’Arnette traverse principalement des zones forestières. Dans ses tronçons amont et médian, elle 
traverse des zones de prairies et quelques surfaces agricoles. A l’aval, l’Arnette entre dans une zone 
urbanisée : la commune de Mazamet. 
 

 
Carte 15 : Occupation du sol sur l'Arn amont 

L’Arn dans sa partie amont traverse principalement des zones de prairies humides, qui servent 
également de prairies de pâturage, et de forêts (conifères, feuillus).  

5. Les obstacles à la continuité écologique 

D’après les arrêtés du 9 novembre 2013, le classement des cours d’eau vise à la protection et à la 
restauration de la continuité écologique, c’est-à-dire à la libre circulation de la faune piscicole et des 
sédiments, dans les rivières. Le premier (liste 1), établit la liste des cours d’eau sur lesquels aucun 
nouvel ouvrage ne peut être construit. Le deuxième (liste 2), implique de restaurer les rivières 
concernées en aménageant ou en détruisant les ouvrages jusqu’à 2018, (DREAL Occitanie, 2018). Sur 
les cours d’eau non classés, il est également nécessaire de restaurer la continuité écologique, mais ces 
cours d’eau ne sont pas prioritaires par rapport aux cours d’eaux classés liste 1 ou liste 2. 
 

Le Thoré est classé en liste 1 sur la partie amont, puis liste 2 sur le reste de son linéaire. Le Montimont, 
la Resse et l’Issalès ne sont pas classés dans une liste mais sont classés frayères pour la truite fario. La 
partie amont de l’Arn jusqu’au barrage de la Resse est classée en liste 1. Enfin, l’Arnette est classée 
liste 1 dans la partie Audoise puis liste 2 jusqu’à l’entrée de Mazamet, à partir de laquelle elle n’est 
plus classée. 
 

Toutefois, nous observons un nombre important d’obstacles à l’écoulement, illustrés sur les 
graphiques ci-après. 
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Figure 1 : Ouvrages infranchissables sur le bassin du Thoré 

 

On remarque des secteurs très impactés par les obstacles à l’écoulement, notamment au niveau de 
l’Arnette et de son affluent, le Linoubre.  Cela est lié à l’ancienne activité industrielle tournée vers la 
mégisserie qui a engendré la création de nombreux ouvrages sur les cours d’eau. Le Thoré est 
également impacté par ces activités. Les cartes 1 à 5 dans l’atlas cartographique illustrent ces 
obstacles. 
 

Ces obstacles nuisent à la continuité écologique en limitant le déplacement de la faune piscicole 
et des sédiments. Ils ennoient également les habitats situés dans la zone d’influence amont, créant 
des retenues d’eau, parfois stagnante. Cet effet plan d’eau peut se faire ressentir sur plusieurs 
centaines de mètres avec un ralentissement des écoulements, une sédimentation plus marquée, un 
réchauffement de l’eau, l’évaporation et la diminution de la quantité d’oxygène dissous et donc des 
capacités d’autoépuration amoindries. A l’aval, ces ouvrages entraînent généralement l’apparition 
d’une fosse d’érosion, accentuant encore l’incision du lit. 

Sur le Thoré, une opération coordonnée de rétablissement de la continuité écologique est en cours 
afin d’aménager ou détruire les seuils pour améliorer la continuité écologique de ce cours d’eau. 
 

6. Zonages sur le territoire  

Différentes zones présentant un intérêt particulier, protégées, ou classées au titre de perturbations 
potentielles ont été définies sur le territoire de par leurs caractéristiques paysagères, la présence 
d’espèces ou une sensibilité particulière : 
 
Zonage réglementaire : 

- Zone sensible phosphore (2017) sur  l’ensemble du bassin versant (Thoré, Arn et Arnette) (cf 
cartes 6 à 10 sur l’atlas cartographique) 

- Nombreuses zones humides référencées sur le Thoré amont et l’Arn, et quelques-unes sur le 
Thoré aval, le Thoré médian et l’Arnette. Seul l’Arn amont et la rive droite du Thoré amont ont 
fait l’objet d’un inventaire. (cf cartes 11 à 15 sur l’atlas cartographique) 

- La partie amont du Thoré amont et plusieurs affluents des cours d’eau du bassin sont classés 
réservoirs biologiques (cf cartes 16 à 20 sur l’atlas cartographique) 
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- Présence d’un SIC Natura 2000 au centre Nord du bassin versant du Thoré aval et sur une 
grande partie de l’Arn amont (cf cartes 16 à 20 sur l’atlas cartographique) 

- Présence d’un site inscrit sur le bassin de l’Arnette au niveau de la confluence avec le Linoubre 
(cf cartes 16 à 20 sur l’atlas cartographique) 

- L’amont du Thoré amont, l’amont de l’Arnette, l’amont de l’Arn et plusieurs de leurs affluents 
sont classés en liste 1 pour la continuité écologique (cf cartes 21 à 25 sur l’atlas 
cartographique) 

- Le Thoré aval et médian, la partie médiane de l’Arnette et l’aval de l’Arn sont classés en liste 2 
pour la continuité écologique (cf cartes 21 à 25 sur l’atlas cartographique) 

- L’intégralité des cours d’eau du bassin est classée frayères pour la truite fario. Le Thoré est 
également classé frayère pour la vandoise (cf cartes 21 à 25 sur l’atlas cartographique) 

- La majorité des bassins versants du Thoré et de l’Arnette sont classés en zone vulnérable (cf 
cartes 26 à 30 sur l’atlas cartographique) 
 

Autres zonages : 
- Présence de ZNIEFF de types 1 et 2 sur les bassins du Thoré et de l’Arnette (cf cartes 31 à 35 

sur l’atlas cartographique) 
- Présence d’1 ENS au centre du bassin du Thoré aval (cf cartes 16 à 20 sur l’atlas 

cartographique) 
- 2 affluents du Thoré amont (Candesoubre et Peyrelliès) et de l’Arnette, ainsi que sa partie 

amont sont classés en très bon état (cf cartes 16 à 20 sur l’atlas cartographique) 
 
Zones de vigilance définies par l’Agence de l’Eau Adour Garonne : 

- Zone de vigilance élevage sur l’ensemble du bassin (Thoré, Arn et Arnette) (cf cartes 5 à 10 sur 
l’atlas cartographique) 

 

7. Eaux de baignade 

Le lac des Montagnès dispose d’une zone de baignade. 

8. Alimentation en Eau Potable 

Il y a 6 prélèvements d’eau potable sur le bassin du Thoré amont répartis sur le Thoré et ses affluents. 
Il y en a également 1 sur un affluent du Thoré médian. Sur le bassin de l’Arn, il y a deux prélèvements 
à l’amont, un à l’aval et un sur un affluent du Lac des Saint-Peyres. Sur le bassin de l’Arnette, il y a un 
prélèvement pour l’eau potable sur un affluent amont du cours d’eau. Ces différents prélèvements 
sont présentés sur les cartes 36 à 40 dans l’atlas cartographique. 

9. Patrimoine naturel et valorisation du territoire 

Sur les bassins versants du Thoré amont et de l’Arn amont, de nombreuses zones humides sont 
référencées. Sur les parties médianes et aval et sur l’Arnette on note également la présence de 
plusieurs zones humides, en particulier sur les affluents. 

Pour rappel, sur ce bassin versant, on retrouve des sites Natura 2000, des espaces naturels sensibles, 
des cours d’eau en très bon état, des réservoirs biologiques et le classement frayères pour la truite 
fario. La diversité de ces zonages indique la richesse du patrimoine naturel de ce bassin. 

Aussi, l’Arn est un cours d’eau préservé dans lequel la moule perlière est présente. Cette espèce est 
classée en liste rouge européenne de l’UICN depuis 2011 et liste rouge mondiale de l’UICN depuis 
2017. 90% des effectifs sont présents en Occitanie et l’Arn abrite une des deux seules populations 
françaises de moules perlières qui se reproduisent encore naturellement. Il faudra prendre en compte 
la présence de cette espèce protégée dans le plan de gestion du cours d’eau. 
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10. Autres activités de loisirs 

La chasse et la pêche sont pratiquées sur les bassins du Thoré, de l’Arn et de l’Arnette, notamment la 
pêche à la truite. D’autres activités sont pratiquées sur le bassin : sur certains affluents du Thoré, des 
secteurs sont ouverts au canyoning, le canoë est pratiqué sur le Thoré et diverses activités nautiques 
(pédalo, canoë, etc) et terrestres (accro-branche) sont proposées autour du lac des Montagnès. 

II. Suivi quantitatif de la ressource en eau 

1. Régime hydrologique  

a. Stations de mesures des débits 

Deux stations de mesure ont été utilisées pour caractériser l’hydrologie du Thoré : 

Source : hydro.eaufrance.fr 
 
La station à Sauveterre est située à 300 m d’altitude et draine un bassin de 80 km2. La station à Payrin-
Augmontel est située à 204 m d’altitude et draine un bassin de 473 km2. Ces deux stations permettent 
de caractériser l’hydrologie générale avec une bonne qualité globale des mesures. 
Il n’y a pas de station de mesure sur l’Arn et l’Arnette. 
 

b. Modules, débits spécifiques et régimes hydrologiques 

 
Le régime d’écoulement est de type pluvial ou pluvio-nival en zone de source.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Stations de mesure de l'hydrologie du Thoré 

Figure 3 : Modules interannuels calculés sur 16 ans (station de Sauveterre) 

Source : hydro.eaufrance.fr 
 



SMBA – Plan Pluriannuel de Gestion du Thoré – Partie 2 – Juin 2019 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
On observe une période de hautes eaux en automne et hiver avec des débits moyens maximums 
(calculés sur 16 ans) de 4 m3/s à la station de Sauveterre et 26 m3/s à Payrin-Augmontel en février. A 
l’étiage, les débits minimum sont observés en septembre avec en moyenne sur 16 ans 0,2 m3/s à 
Sauveterre et 3 m3/s à Payrin-Augmontel. Le débit d’étiage à Payrin-Augmontel est fortement 
influencé par le soutien d’étiage effectué à partir du lac des Saint Peyres. 
 

c. Les débits d’étiage  

Le Thoré est un cours d’eau conséquent. A l’étiage, une lame d’eau est toujours présente. Cependant, 
ses affluents peuvent être à sec. Le QMNA et le VCN constituent des valeurs de débit permettant de 
décrire les étiages moyens et leur intensité. 
VCNn : Débit moyen minimal annuel calculé sur n jours consécutifs. Le VCN3 permet de caractériser 
une situation d'étiage sévère sur une courte période. Le VCN30 renseigne sur la ressource minimum 
sur un mois. A la différence du QMNA, il est calculé sur une période de 30 jours consécutifs 
quelconques. 
QMNA : Débit mensuel minimal d'une année hydrologique. Il se calcule à partir des débits moyens 
mensuels (mois calendaire) à la différence de VCN30 (débit minimal sur 30 jours consécutifs) qui peut  
être à cheval sur 2 mois (exemple du 9 septembre au 8 octobre). A partir d'un échantillon de ces 
valeurs, on calcule, pour certaines périodes de retour (5 ans,…), des valeurs de QMNA statistiques. 

Figure 4 : Débit moyens mensuels du Thoré (station de Sauveterre) calculés sur 16 ans 

Source : hydro.eaufrance.fr 
 

Figure 5 : Modules interannuels calculés sur 16 ans (station de Payrin-Augmontel) 

Source : hydro.eaufrance.fr 
 

Figure 6 : Débits moyens mensuels du Thoré (station de Payrin-Augmontel) calculés sur 16 ans 

Source : hydro.eaufrance.fr 
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d. Plan de gestion des étiages et réalimentation 

Le plan de gestion des étiages (PGE) du Thoré est inclus dans le PGE du Tarn. Une unité de gestion 
des axes réalimentés est définie et une organisation interdépartementale de l’organisme unique doit 
être mise en place. Cette unité de gestion comprends notamment le Thoré à l’aval de Saint-Peyres. 

 

En l’absence de données précises, la DDT et l’AFB indiquent s’il y a restriction ou non par rapport aux 
pompages. La chambre d’agriculture et les Organismes Uniques, à partir des informations de 
restrictions, organise les tours d’eau, selon un calendrier établi en concertation avec les irrigants, et 
approuvé par le Préfet par arrêté, (Protocole PGE Tarn, 2009).  
 

Le barrage des Saint Peyres, sur l’Arn, est un ouvrage destiné à l’hydroélectricité. Il permet 
également un soutien d’étiage pour l’agriculture. D’une hauteur de 59,5 m, il retient un volume d’eau 
de 34 670 milliers de m3 (d’après le comité français des barrages et réservoirs, 2012). Ce barrage 
conséquent impacte fortement l’hydrologie naturelle de l’Arn, en débit réservé lorsque le barrage est 
fermé et avec des débits très importants lorsque les lâchers sont effectués. Ces derniers influencent 
également le Thoré, dont l’Arn est un affluent. 

 

2. Crues et inondations 

a. Généralités  

Le débit maximal observé sur le Thoré à la station de Payrin-Augmontel est de 304 m3/s le 14/02/2017. 
Toutefois cette station a été mise en service en 2001 après la crue de référence du 13 novembre 1999 
(d’après hydro.eaufrance.fr). 
 
Le Thoré a un régime particulier, c’est pourquoi sa sensibilité aux débordements a engendré la mise 
en place d’un PAPI de 2005 à 2011, et d’un classement en Territoire Risque inondation (TRI) au niveau 
de Castres et Mazamet, (voir le document « Informations complémentaires sur le Territoire à Risque 
Inondation (TRI) de Castres – Mazamet » en annexe 1) dont la stratégie Locale du risque d’inondation 
(SLGRI) a été approuvée en décembre 2016. Dans ce cadre,  plusieurs aménagements pour limiter le 
risque inondation ont été réalisés. 

Figure 8 : Basses eaux (loi de Galton) - données calculées sur 16 ans à la station de Sauveterre 

Source : hydro.eaufrance.fr 
 

Figure 7 : Basses eaux (loi de Galton) - données calculées sur 16 ans à la station de Payrin-Augmontel 

Source : hydro.eaufrance.fr 
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Les tableaux suivants indiquent les fréquences théoriques des débits selon le type de crues sur le 
Thoré : 

 

 

b. Le TRI 

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 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 sur les bassins du Thoré et de l’Arnette sont 
cartographiées sur les cartes 16 à 20 ci-dessous, complétées par une cartographie des zones 
inondables et de l’occupation du sol.  

c. L’historique des crues 

Voir le document « Informations complémentaires sur le Territoire à Risque Inondation (TRI) de 
Castres – Mazamet »  en annexe 1. 

Figure 9 : Fréquence théorique des débits de crue (station de Sauveterre) 

Source : hydro.eaufrance.fr 
 

Figure 10 : Fréquence théorique des débits de crue (station de Payrin-Augmontel) 

Source : hydro.eaufrance.fr 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434
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d. Le risque inondation sur le bassin versant  

Les cartes suivantes correspondent à une modélisation réalisée à partir de données topographiques. 
Elles illustrent également le territoire du TRI par rapport à l’occupation du sol. Elles ont une vocation 
indicative et ne correspondent pas toujours à la réalité de terrain. Ainsi, d’après ces cartes, les parties 
médianes et aval du Thoré sont particulièrement sensibles en cas de crues exceptionnelles. On notera 
que les secteurs les plus sensibles sont situés en zones urbaines ou agricoles.  
 

 
Carte 16 : Risque inondation et occupation du sol sur le Thoré amont 
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Carte 17 : Risque inondation et occupation du sol sur le Thoré médian

 
Carte 18 : Risque inondation et occupation du sol sur le Thoré aval 
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Carte 19 : Risque inondation et occupation du sol sur l'Arnette

 
Carte 20 : Risque inondation et occupation du sol sur l'Arn amont 
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e. Les aménagements de lutte contre les inondations 

Plusieurs aménagements ont été réalisés sur le Thoré afin de lutter contre les inondations dans le cadre 
du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI). On peut citer notamment plusieurs 
abaissements de lames d’eau avec la destruction de seuils (chaussée de la Richarde), l’ouverture 
d’arches de ponts (pont de Rigautou, pont de Labruguière), la création de zones d’expansion de crues 
et de pièges à sédiments. L’installation du système d’alerte est également incluse dans ce programme. 
Les photos ci-dessous illustrent certains aménagements. 

Figure 11 : Chaussée de la Richarde avant / après effacement 

 
 

Figure 12 : Station de 
mesure d'Albine 

(système d'alerte en 
cas de crue) 

 

Figure 13 : Station de 
mesure d’Albine avec 
pluviomètre et 
échelles de mesures 
du niveau d’eau 
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3. Qualification des pressions exercées sur la quantité de la ressource  

a. Les usages et prélèvements industriels  

De nombreuses friches industrielles sont présentes sur le Thoré et l’Arnette. Elles résultent de l’activité 
de délainage très présente dans ce secteur auparavant. Cette activité a engendré la création de 
nombreux seuils impactant fortement les cours d’eau (continuité écologique, morphologie). Ces 
usages industriels sont illustrés sur les cartes 41 à 45 dans l’atlas cartographique. 
  
-Sur le bassin du Thoré, on dénombre 2 prélèvements industriels impactant l’hydrologie à l’amont, 2 
sur le Thoré médian et 6 à l’aval. Il y a également de nombreuses industries présentes sur le bassin : 
10 sur le Thoré amont, regroupant majoritairement des usines de textile (délainage, teinture) ; 10 
autres usines sont présentes sur le bassin du Thoré médian, tournées vers les mêmes usages ; enfin, 
25 usines sont présentes sur le Thoré aval, la plupart ayant également des activités de mégisserie.   
 
-Sur le bassin de l’Arn, il n’y a pas de prélèvement d’origine industrielle. Cependant, deux usines sont 
présentes sur la partie aval du bassin : une usine spécialisée dans la production de colles et gélatines 
et une deuxième dans le secteur du tissage.  
 
-Sur le bassin de l’Arnette, deux usines dans le secteur du textile prélèvent de l’eau pour leur usage, et 
une totalité de 15 industries sont présentes sur le bassin. La plupart d’entre elles sont spécialisées dans 
le textile (mégisserie, teinture, délainage).  
 
Les usages industriels sur ce bassin sont donc nombreux et la plupart concernent la mégisserie. 
Cependant, de nombreuses usines ont fermé et deviennent actuellement des friches industrielles. 
Certaines d’entre elles sont réhabilitées en ouvrages hydroélectriques fournissant de petites 
productions d’électricité à leur propriétaire. Aujourd’hui, très peu d’usines de mégisserie sont encore 
en activité. L’impact des seuils créés pour ces usines est cependant toujours présent et sectorise ces 
cours d’eau salmonicoles, limitant la migration de la truite fario (espèce cible). 
 

b. Les prélèvements domestiques 

Il y a 5 prélèvements pour l’eau potable sur le Thoré amont, 1 sur l’Arnette et 3 sur l’Arn. L’impact de 
ces prélèvements sur l’hydrologie est cependant négligeable. 

c. Les prélèvements agricoles 

Les prélèvements en lit mineur et nappes 

Il y a un prélèvement agricole sur l’Arnette, aucun sur l’Arn, 2 sur le Thoré amont et 5 sur le Thoré aval. 
Ces prélèvements sont illustrés sur les cartes 36 à 40 dans l’atlas cartographique. Ces cours d’eau sont 
très peu impactés par les prélèvements agricoles. L’occupation du sol est peu portée sur l’agriculture 
céréalière, les besoins en irrigation sont donc faibles. L’impact majeur sur l’hydrologie est lié au 
barrage des Saint-Peyres sur l’Arn. 
 

Le bilan de campagne des prélèvements pour l’irrigation de 2016 (Chambre d’Agriculture du Tarn), a 
été effectué sur le périmètre du Thoré amont englobant l’Arnette, l’Arn en amont du barrage de Saint-
Peyres et le Thoré en amont de la confluence avec l’Arn, considérant ainsi le territoire du Thoré non 
influencé par le barrage des Saints-Peyres. Quelques prélèvements potentiels pour l’irrigation sont 
recensés, en cours d’eau et sur plans d’eau. Le volume demandé dépasse le volume autorisé, l’OU Tarn 
alloue donc un volume à chaque préleveur-irriguant. Cependant, l’impact de ces prélèvements sur 
l’hydrologie des cours d’eau est négligeable au vu des volumes qui transitent par le Thoré. En 2016, un 
seul prélèvement a été effectué sur le Thoré, prélevant 10 000 à 50 000 m3. 
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Les plans d’eau 

Sur le Thoré, on dénombre 80 retenues réparties sur le bassin avec 27 à l’amont, 11 sur le bassin 
médian et 42 à l’aval. Sur l’Arnette, on peut noter 15 retenues, dont la plupart sont situées sur le bassin 
du Linoubre. Sur l’Arn, on a 35 retenues réparties de la manière suivante sur le bassin : 5 à l’amont, 14 
sur la retenue et 16 à l’aval. Environ la moitié de ces retenues sont situées sur le cours d’eau. Quelques 
retenues situées sur le bassin ne sont pas connectées avec le cours d’eau, retenant les eaux pluviales 
alors susceptibles de ne pas retourner au cours d’eau. Les surfaces de bassins versants interceptés sont 
cependant faibles, hormis sur le Linoubre (affluent de l’Arnette) et sur l’Arn aval, où ces surfaces 
recouvrent la moitié du bassin. Cependant, sur l’Arn aval, l’hydrologie est très perturbée par le barrage 
des Saint-Peyres, l’impact sur l’hydrologie de ces plans d’eau sur les autres cours d’eau peut être 
considéré négligeable. Ces retenues sont illustrées sur les cartes 46 à 50 dans l’atlas cartographique. 
 
Le drainage 

L’orientation agricole étant portée sur l’élevage, on estime qu’il n’y a pas de drainage sur le bassin. 
 

d. Usage hydroélectrique 

Le barrage des Saint-Peyres retient l’eau pour alimenter la centrale hydroélectrique en aval via une 
conduite forcée. Seul le débit réservé est restitué au cours d’eau en aval du barrage. Les centrales 
hydroélectriques « classiques » sont positionnées au fil de l’eau et ne nécessitent pas de conduite 
forcée.  Le fonctionnement du système Saint-Peyres est détaillé dans les parties suivantes. 

Le système St-Peyres 

Les schémas suivants détaillent le fonctionnement du barrage des Saint-Peyres et expliquent son 
impact sur l’Arn aval. 
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Figure 14 : Plan d'ensemble de l'aménagement de l'Arn aval 
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Figure 15 : Profil en long de l'Arn 
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Les tronçons court-circuités 

On remarque de longs linéaires court-circuités et en débit réservé du fait de la distance entre la chute 
et les turbines hydroélectriques. La majorité du débit passe alors dans des conduites forcées et est 
restitué après la production hydroélectrique. Ce linéaire est représenté sur la carte ci-dessous. Il 
correspond à plusieurs kilomètres sur le bassin versant de l’Arnette (Linoubre compris) et la majeure 
partie du linéaire de l’Arn aval. Les conséquences sur le milieu sont nombreuses : diminution des 
surfaces d’habitats, déplacements plus difficiles de la faune aquatique, réchauffements de l’eau, etc. 
 

 
Carte 21 : Carte des tronçons court-circuités sur le bassin versant du Thoré 

On notera que l’Arn aval est classé en « masse d’eau fortement modifiée » dû au barrage des Saint-
Peyres en amont. Son hydrologie n’est donc pas naturelle. Cependant, en amont du barrage, ce cours 
d’eau est préservé.  
 

III. La qualité des eaux superficielles 

1. L’analyse de la qualité de l’eau 

a. Objectifs de l’étude de la qualité de l’eau 

Dans ce bilan de la qualité de l’eau du Thoré et de ses affluents, le principal objectif est d’apprécier 
une tendance d’évolution de l’état écologique et de l’état chimique par rapport aux données fournies 
par l’Agence de l’Eau Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr) et des sources 
bibliographiques complémentaires afin d’établir un diagnostic exhaustif. Pour cela, on étudiera dans 
un premier temps la qualité physico-chimique par compartiment (oxygène, nutriment, acidification, 
température) du point de vue géographique (station), sur les années disponibles, aussi bien sur les 
bons que sur les mauvais paramètres, nous ferons de même pour la qualité biologique et les polluants 
spécifiques, la combinaison de ces trois paramètres nous permettra d’avoir un aperçu de l’état 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/
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écologique. Dans un deuxième temps, nous nous pencherons sur la qualité chimique et les produits 
phytosanitaires, selon les données disponibles.  
 
Les paramètres déclassant des masses d’eau seront ensuite étudiés plus en détail vis-à-vis des objectifs 
DCE d’une part et vis-à-vis des peuplements piscicoles et invertébrés (IBGN, IPR) d’autre part. A partir 
de ces analyses, le but est d’esquisser l’analyse des causes et facteurs pouvant être à l’origine de ces 
dégradations : liens avec le climat de l’année (pluviométrie, débits), les apports domestiques (rejets de 
stations d’épuration) et agricoles (matières en suspension, nitrates, phosphore, pesticides, etc.), la 
diversité des habitats. 
 

La DCE impose des objectifs de bon état des masses d’eau. Pour cette partie, les données 
présentées sont issues du Système d’Informations sur l’Eau de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. Ce 
système d’informations compile des données mesurées ou modélisées afin de caractériser l’état des 
cours d’eau selon plusieurs catégories : l’état écologique, comprenant la physico-chimie, la biologie, 
et les polluants spécifiques ; l’état chimique et les produits phytosanitaires. Cette étude sera focalisée 
sur les données mesurées sur les stations disponibles. 
 

b. De multiples facteurs influençant la qualité de l’eau 

Plusieurs facteurs participent à améliorer ou dégrader la qualité des eaux superficielles et 
souterraines :  
 
-Les apports agricoles (amendements, pesticides) sont susceptibles d’altérer la qualité de l’eau par le 
rejet de matières en suspension (MES), produits azotés, produits phosphatés et produits 
phytosanitaires. Dans le cas présent, les apports agricoles sont négligeables. En effet, les cartes 
d’occupation du sol indiquent que l’activité agricole est restreinte sur le bassin (cultures céréalières et 
autres surfaces agricoles hors élevage, susceptibles d’être à l’origine d’intrants polluants). 
 
-Les rejets de stations d’épuration, nombreuses sur ce bassin, peuvent constituer une pression (rejet 
de MES, O2 et NH4+ principalement). L’état des lieux de 2004 (SIE, Agence de l’Eau Adour-Garonne), 
indique une pression domestique forte sur le Thoré aval, probablement liée aux rejets de ces stations, 
aujourd’hui conformes.  
 
-Les plans d’eau contribuent généralement à modifier quantitativement les écoulements ainsi que la 
qualité biologique et physico-chimique des eaux courantes (eutrophisation, augmentation de la 
température et diminution de la teneur en oxygène dissous). Dans le cas présent, le barrage des Saint-
Peyres créant un plan d’eau très important est le principal facteur influençant la quantité et la qualité 
de l’eau sur l’Arn. Les autres plans d’eau du bassin ont un impact négligeable sur la qualité de l’eau. 
 
-La ripisylve, du fait de son rôle positif sur les berges sur la limitation des phénomènes de 
réchauffement de l’eau et sur la filtration des intrants, 
 
-La présence d’une zone hyporhéique (ensemble des sédiments saturés en eau contigus et au-dessous 
du cours d’eau) qui joue un rôle important dans l’autoépuration du cours d’eau. 
 
-Les activités d’élevage, du fait de l’absence de clôtures sur les terrains en bordure de cours d’eau, les 
animaux peuvent s’abreuver dans le cours d’eau, ou le traverser, ce qui peut provoquer des 
dégradations : colmatage, pollution (azote, phosphore). Sur les bassins du Thoré et de ses affluents, 
cet impact peut exister mais n’est pas prédominant. 
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Figure 16 : Cartographie des stations d'épuration sur les bassins du Thoré, de l'Arn et de l'Arnette 

Source : http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ 
:  

-L’activité industrielle constitue le facteur le plus impactant sur la qualité de l’eau du Thoré et de 
l’Arnette. En effet, les activités de mégisserie très présentes dans ce secteur ont longtemps pollué ces 
cours d’eau avec les métaux lourds et autres résidus des produits utilisés.  
 
Ces facteurs sont décrits dans les parties suivantes. 
 

c. Les rejets domestiques 

Au niveau domestique, la principale pression exercée sur la qualité de l’eau est le rejet des stations 
d’épuration. 
Les stations d’épuration du bassin du Thoré sont présentées sur la carte ci-dessous.  
 
Les rejets doivent respecter les normes définies par l’arrêté du 21 juillet 2015 qui regroupe les 
prescriptions techniques applicables aux ouvrages d’assainissement tels que présentés sur la carte 
précédente. Ces normes concernent la collecte, le transport et le traitement des eaux usées des 
agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, 
et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique 
supérieure à 2 kg/j de DBO5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On remarque que la plupart des stations sont conformes (en bleu). Cependant, 2 stations sont 
conforme en équipement mai pas en performance (en jaune) et une n’est pas conforme (en rouge). 
Cela peut expliquer les pressions domestiques fortes observées sur le Thoré aval, d’après l’Etat des 
lieux du SIE de l’Agence de l’Eau de 2004. Cela peut également participer à la dégradation de l’état 
physico-chimique de certains cours d’eau (excès de matières organiques avec augmentation du 
phosphore, ammonium et carbone organique dissous dans l’eau). 
 

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
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d. Les rejets agricoles 

Les zones de vigilance imposées par l’Agence de l’eau sont illustrées dans l’Atlas cartographique sur 
les cartes 5 à 10. On constate que la totalité du bassin versant du Thoré est classé « zone sensible 
phosphore 2017 » et « zone de vigilance élevage ». Aussi, une partie du bassin est classée « zone 
vulnérable 2015 », concernant l’azote. Ces zonages impliquent quelques contraintes concernant les 
intrants et pratiques agricoles. Ainsi, plusieurs prairies de pâtures sont situées sur les bassins du Thoré 
et de l’Arnette, les élevages à proximité du cours d’eau peuvent être à l’origine d’une pollution à l’azote 
et au phosphore si les animaux ont accès au cours d’eau (contamination par leurs rejets).  

e. Les rejets industriels 

Comme indiqué précédemment, les usages industriels sur le Thoré et l’Arnette sont nombreux. Ils 
concernent principalement le secteur d’activité du textile avec des industries de mégisserie, teinture, 
etc. Des polluants liés à ces usages ont longtemps été retrouvés dans les cours d’eau et les sédiments 
(zinc, chrome, plomb, résidus de traitements, etc.). L’état des lieux de 2004 (SIE, Agence de l’Eau 
Adour-Garonne), indique une pression industrielle forte sur le Thoré aval, probablement liée à la 
pollution résiduelle des usines de délainage, encore présente en 2004. Aujourd’hui, les traces de ces 
usages ne sont plus visibles, mis à part les chaussées toujours présentes sur les cours d’eau. 
 

f. Méthode d’analyse des données 

Les données ont été synthétisées sous forme de tableaux à partir du site du Système d’Information 
sur l’Eau (SIE) de l’Agence de l’Eau Adour Garonne. Ces données sont réparties en plusieurs catégories : 
la physico-chimie, la biologie, les polluants spécifiques (ces trois aspects sont regroupés sous le terme 
écologie) et la chimie et les produits phytosanitaires.  

8 stations de données sont disponibles sur le bassin versant du Thoré :  

- Le Thoré en amont de St Amans Soult  (Indicateurs d'état de 2016 à 2017) 
- Le Thoré en amont de Labastide Rouairoux  (Indicateurs d'état de 2006 à 2017) 
- Le Thoré à La Richarde  (Indicateurs d'état de 1971 à 2017) 
- Le Thoré à St-Amant Soult  (Indicateurs d'état de 1971 à 2017) 
- Le Thoré à Rigautou  (Indicateurs d'état de 1971 à 2017) 
- Le Thoré à Castres  (Indicateurs d'état de 2009 à 2017) 
- Le Thoré à Hauterive  (Indicateurs d'état de 1971 à 2017) 
- Le Thoré à Labruguière  (Indicateurs d'état de 1971 à 2017) 

 
4 stations de données sont disponibles sur le bassin versant de l’Arn :  

- L'Arn en amont d’Anglès  (Indicateurs d'état de 2006 à 2017) 
- L'Arn au Pont de l'Arn  (Indicateurs d'état de 1971 à 2017) 
- L'Arn au niveau du Pont-de-Larn  (Indicateurs d'état de 2017 à 2017) 
- L'Arn en aval du barrage de St-Peyres  (Indicateurs d'état de 2006 à 2017) 
 

2 stations de données sont disponibles sur le bassin versant de l’Arnette :  

- L'Arnette à Mazamet  (Indicateurs d'état de 1971 à 2017) 
- L'Arnette en amont de Mazamet  (Indicateurs d'état de 2006 à 2017) 

 
Certains affluents disposent aussi d’une station de données : 
- Le Linoubre en aval du Barrage des Montagnès à Mazamet  (Indicateurs d'état de 2011 à 2017) 
- Le Ruisseau d'Issalès à Pont de l'Arn  (Indicateurs d'état de 2012 à 2017) 
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Afin de simplifier l’analyse pour les stations les plus anciennes, nous utiliserons les données dispo-
nibles d’une année sur 5 depuis l’ouverture de la station, puis celles des 3 dernières années. Pour 
les autres stations, nous utiliserons toutes les données disponibles. 

Le code couleur suivant est utilisé pour classer les paramètres. 

Mauvais Médiocre Moyen Bon Très bon 
 

 

2. Etat écologique 

a. Etude de la qualité physico-chimique par station 

Qualité physico-chimique par station 

Les tableaux suivants sont une synthèse de l’état physico-chimique réalisée à partir des données de 
l’Agence de l’eau Adour Garonne. 

Tableau 5 : Etat physico-chimique du Thoré en amont de Saint Amans Soult 

Date 
Etat global 

physico-chimie 
COD, DBO5, O2 Nutriments Acidification 

Température 
eau 

2016 Bon Bon TB TB TB 

2017 Bon Bon TB TB TB 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 

Tableau 6 : Etat physico-chimique du Thoré en amont de Labastide Rouairoux 

Date 
Etat global 

physico-chimie 
COD, DBO5, O2 Nutriments Acidification 

Température 
eau 

2006 Bon TB Bon TB TB 

2007 Bon Bon Bon TB TB 

2008 Bon Bon Bon TB TB 

2009 Bon Bon TB TB TB 

2010 Bon Bon TB TB TB 

2011 Bon Bon TB TB TB 

2012 Bon Bon TB TB TB 

2013 Bon Bon TB TB TB 

2014 Bon Bon TB TB TB 

2015 Bon Bon TB TB TB 

2016 Bon Bon TB TB TB 
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2017 Bon Bon TB TB TB 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 

Tableau 7 : Etat physico-chimique du Thoré à la Richarde 

Date 
Etat global 

physico-chimie 
COD, DBO5, O2 Nutriments Acidification 

Température 
eau 

2016 Bon Bon Bon TB Bon 

2017 Bon Bon Bon TB TB 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 

 

Tableau 8 : Etat physico-chimique du Thoré à Saint Amans Soult 

Date 
Etat global 

physico-chimie 
COD, DBO5, O2 Nutriments Acidification 

Température 
eau 

1971 Mauvais Mauvais Médiocre TB TB 

1976 Mauvais Mauvais Médiocre Bon TB 

1981 Mauvais Mauvais Médiocre Bon TB 

1986 Mauvais Mauvais Mauvais Bon TB 

1991 Mauvais Mauvais Mauvais TB Bon 

1996 Mauvais Mauvais Médiocre TB Bon 

2001 Mauvais Mauvais Mauvais TB TB 

2006 Mauvais Mauvais Médiocre Bon Moyen 

2011 Moyen Bon Moyen TB TB 

2015 Bon Bon Bon TB TB 

2016 Bon Bon Bon TB TB 

2017 Bon Bon Bon TB TB 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 

Tableau 9 : Etat physico-chimique du Thoré à Rigautou 

Date 
Etat global 

physico-chimie 
COD, DBO5, O2 Nutriments Acidification 

Température 
eau 

1973 Mauvais Mauvais Mauvais Bon TB 

1976 Mauvais Mauvais Mauvais Bon TB 
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1981 Médiocre Médiocre Médiocre TB TB 

1986 Mauvais Mauvais Mauvais Moyen TB 

1991 Mauvais Mauvais Mauvais TB TB 

1996 Médiocre Moyen Médiocre TB TB 

2001 Mauvais Mauvais Mauvais TB TB 

2006 Moyen Bon Moyen Bon TB 

2011 Bon Bon Bon TB TB 

2015 Bon TB Bon TB TB 

2016 Bon TB Bon TB TB 

2017 Bon Bon Bon TB TB 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 

Tableau 10 : Etat physico-chimique du Thoré à Castres 

Date 
Etat global 

physico-chimie 
COD, DBO5, O2 Nutriments Acidification 

Température 
eau 

2009 Moyen Moyen / TB Moyen 

2010 Moyen Moyen Bon TB Moyen 

2011 Moyen Moyen Bon TB Moyen 

2012 Bon Bon Bon TB TB 

2013 Bon Bon Bon TB TB 

2014 Bon TB Bon TB TB 

2015 Moyen TB Bon TB Moyen 

2016 Bon TB Bon TB Bon 

2017 Moyen TB Bon TB Moyen 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 

 

Tableau 11 : Etat physico-chimique du Thoré à Hauterive 

Date 
Etat global 

physico-chimie 
COD, DBO5, O2 Nutriments Acidification 

Température 
eau 

1971 Mauvais Mauvais Mauvais Bon Bon 
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1976 Mauvais Mauvais Mauvais Bon Bon 

1981 Mauvais Mauvais Mauvais Bon TB 

1986 Mauvais Mauvais Mauvais Bon Bon 

1991 Mauvais Mauvais Mauvais TB TB 

1996 Mauvais Mauvais Médiocre TB Bon 

2001 Médiocre Médiocre Moyen TB Bon 

2006 Moyen Moyen Bon TB Moyen 

2011 Bon Bon Bon TB Bon 

2015 Bon Bon Bon TB TB 

2016 Bon Bon Bon TB TB 

2017 Bon Bon Bon TB TB 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 

 

Tableau 12 : Etat physico-chimique du Thoré à Labruguière 

Date 
Etat global 

physico-chimie 
COD, DBO5, O2 Nutriments Acidification 

Température 
eau 

1972 Moyen Moyen / Bon Bon 

1977 Mauvais Médiocre Mauvais Bon TB 

1981 Médiocre Médiocre Médiocre Bon Bon 

1986 Mauvais Mauvais Mauvais Bon Bon 

1991 Mauvais Mauvais Mauvais TB TB 

1996 Médiocre Moyen Médiocre TB Bon 

2001 Médiocre Bon Médiocre TB TB 

2006 Moyen Bon Moyen Bon Moyen 

2011 Bon Bon Bon TB Bon 

2015 Bon  Bon Bon TB TB 

2016 Bon  Bon Bon TB TB 

2017 Bon  Bon Bon TB TB 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 
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Tableau 13 : Etat physico-chimique de l'Arn en amont d’Anglès 

Date 
Etat global 

physico-chimie 
COD, DBO5, O2 Nutriments Acidification 

Température 
eau 

2006 Bon Bon TB TB TB 

2007 Bon Bon Bon Bon TB 

2008 Bon Bon Bon Bon TB 

2009 Bon Bon Bon Bon TB 

2010 Moyen Moyen Bon Bon TB 

2011 Bon Bon TB Bon TB 

2012 Bon Bon TB Bon TB 

2013 Bon Bon TB Bon TB 

2014 Bon TB TB Bon TB 

2015 TB TB TB TB TB 

2016 TB TB TB TB TB 

2017 TB TB TB TB TB 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 

 

Tableau 14 : Etat physico-chimique de l'Arn au Pont de l'Arn 

Date 
Etat global 

physico-chimie 
COD, DBO5, O2 Nutriments Acidification 

Température 
eau 

1971 Médiocre Médiocre Moyen TB TB 

1976 Médiocre Médiocre Moyen TB TB 

1981 Moyen Bon Moyen TB TB 

1986 Mauvais Mauvais Médiocre TB TB 

1991 Moyen Moyen Moyen TB TB 

1996 Moyen TB Moyen TB TB 

2001 Bon TB Bon Bon TB 

2006 Moyen Moyen Bon TB TB 

2011 TB TB TB TB TB 
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2015 TB TB TB TB TB 

2016 TB TB TB TB TB 

2017 TB TB TB TB TB 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 

Tableau 15 : Etat physico-chimique de l'Arn au niveau du Pont de Larn 

Date 
Etat global 

physico-chimie 
COD, DBO5, O2 Nutriments Acidification 

Température 
eau 

2017 TB TB TB TB TB 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 

Tableau 16 : Etat physico-chimique de l'Arn en aval du barrage de St-Peyres 

Date 
Etat global 

physico-chimie 
COD, DBO5, O2 Nutriments Acidification 

Température 
eau 

2006 Bon TB Bon TB TB 

2007 Bon Bon Bon TB TB 

2008 Bon Bon Bon TB TB 

2009 Bon Bon Bon TB TB 

2010 Bon Bon Bon TB TB 

2011 TB TB TB TB TB 

2012 Bon TB TB Bon TB 

2013 Bon TB TB Bon TB 

2014 Bon TB TB Bon TB 

2015 TB TB TB TB TB 

2016 TB TB TB TB TB 

2017 TB TB TB TB TB 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 

 

Tableau 17 : Etat physico-chimique de l'Arnette à Mazamet 

Date 
Etat global 

physico-chimie 
COD, DBO5, O2 Nutriments Acidification 

Température 
eau 

1971 Mauvais Mauvais Mauvais TB TB 
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1976 Mauvais Mauvais Mauvais TB Bon 

1981 Mauvais Mauvais Mauvais Bon TB 

1986 Mauvais Mauvais Mauvais Moyen TB 

1991 Mauvais Mauvais Mauvais TB TB 

1996 Médiocre Médiocre Médiocre TB TB 

2001 Mauvais Mauvais Mauvais TB TB 

2006 Médiocre Moyen Médiocre Bon Moyen 

2011 Bon Bon Bon TB TB 

2015 Bon TB Bon TB TB 

2016 Bon Bon Bon TB TB 

2017 Bon Bon Bon TB TB 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 

 

Tableau 18 : Etat chimique de l'Arnette en amont de Mazamet 

Date 
Etat global 

physico-chimie 
COD, DBO5, O2 Nutriments Acidification 

Température 
eau 

2006 Bon Bon TB TB TB 

2007 Bon Bon Bon TB TB 

2008 Bon Bon Bon Bon TB 

2009 Moyen Moyen Bon Bon TB 

2010 Moyen Moyen Bon Bon TB 

2011 Moyen Moyen TB TB TB 

2012 Bon Bon TB Bon TB 

2013 Bon Bon TB Bon TB 

2014 TB TB TB TB TB 

2015 TB TB TB TB TB 

2016 TB TB TB TB TB 

2017 TB TB TB TB TB 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 
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Tableau 19 : Etat physico-chimique du Linoubre en aval du Barrage des Montagnès à Mazamet 

Date 
Etat global 

physico-chimie 
COD, DBO5, O2 Nutriments Acidification 

Température 
eau 

2011 Moyen TB Moyen TB TB 

2012 Moyen Bon Moyen TB TB 

2013 Bon TB Bon TB TB 

2014 Bon TB Bon TB TB 

2015 Bon TB Bon TB TB 

2016 Bon TB Bon TB TB 

2017 TB TB TB TB TB 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 

 

Tableau 20 : Etat physico-chimique du Ruisseau d'Issalès à Pont de l'Arn 

Date 
Etat global 

physico-chimie 
COD, DBO5, O2 Nutriments Acidification 

Température 
eau 

2012 Moyen Bon Moyen TB Bon 

2013 Bon Bon Bon TB TB 

2014 Bon TB Bon TB TB 

2015 Bon TB Bon TB TB 

2016 Bon TB Bon TB TB 

2017 Bon TB Bon TB TB 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 

 

Analyse de la qualité physico-chimique 

D’après les données précédentes, l’état physico-chimique du Thoré, de l’Arn et de l’Arnette ainsi que 
de leurs affluents pour lesquels des données sont disponibles, est actuellement « bon » à « très bon ».  

On note une amélioration depuis 2013 de cet état, excepté à la station de Castres qui présente un état 
« moyen » dû à une température trop élevée (21,6°C alors que le seuil de bon état est de 21,5°C).  

Les stations de mesure à l’amont du Thoré présentent un état « bon » à « très bon » depuis 2006 (pas 
de données antérieures disponibles). Cependant, les stations en aval des usines de mégisserie 
présentent un état « mauvais » de 1971 à 2000. On remarque ensuite une amélioration de cet état à 
partir des années 2000, en corrélation avec le déclin des activités industrielles dans ce secteur et une 
amélioration de l’efficacité des processus de traitement des stations d’épuration.  
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Ce mauvais état physico-chimique est en général lié à des excès d’oxygène et de nutriments dans l’eau, 
s’accompagnant parfois d’une température trop élevée. Ces dépassements sont probablement dus 
aux rejets des usines de mégisserie, trop chargés en matière organique et éléments nutritifs, 
engendrant de forts taux de carbone dissous, phosphore et ammonium. Des rejets de stations 
d’épuration peuvent également participer à la dégradation de cet état. 

L’Arn présente globalement un état « bon » à « très bon » tout le long de son linéaire depuis 2006. 
Avant cette date, il présentait un état « moyen », « médiocre », ou « mauvais » à la station la plus en 
aval, selon l’année considérée. Un excès de carbone organique était à l’origine de la dégradation de 
son état. Cela peut être dû aux stations d’épuration puisque la station de mesure est située en aval du 
cours d’eau. 

Sur l’Arnette, l’état est globalement « mauvais » jusqu’en 2001, puis il s’améliore pour atteindre un 
très bon état à partir de 2014. On peut supposer que les origines de ce « mauvais » état sont identiques 
à celles du Thoré, puisque les activités autour du textile étaient très présentes jusque dans les années 
2000 dans ce secteur. 

Les affluents disposant de stations de mesure (le Linoubre et l’Issalès) présentent un très bon état 
physico-chimique. 

Ainsi, l’état des cours d’eau du bassin du Thoré a été fortement impacté par l’activité textile. 
Aujourd’hui, il n’y a plus de trace de ces impacts sur la qualité physico-chimique. 

 

b. Etude de la qualité biologique par station 

Méthode d’analyse et description des données 

La qualité biologique s’appuie sur les résultats des protocoles permettant d’estimer l’IBD 
(Indice Biologique Diatomées), l’IPR (Indice Poisson Rivière) et l’I2M2 (Indice pour estimer les macros 
invertébrés du milieu). L’analyse est basée sur le même code couleur que pour la physico-chimie.  

L’IBD est une méthode permettant d’évaluer la qualité biologique d’une station, de son évolution 
spatiale et temporelle ainsi que l’évaluation des conséquences d’une perturbation sur le milieu à partir 
des peuplements de diatomées. L’IBD intègre la pollution globale des cours d’eau, en particulier pour 
les matières organiques oxydables et la salinité. 

L’IPR est l’indice poisson rivière, c’est une base standard pour interpréter les résultats d’inventaires 
piscicoles. Il regroupe les espèces selon leurs exigences écologiques et permet de donner une note 
qualifiant la qualité du cours d’eau à partir du nombre de poissons observés par rapport à un 
peuplement de référence pour le milieu. 

L’I2M2 est basé sur l’étude des macro-invertébrés benthiques, en les dénombrant. Ils sont sensibles 
aux altérations du milieu telles que les pollutions (fiche IBG Adour-Garonne) ou les modifications 
d’habitats. Ils sont représentatifs des conditions du milieu, selon l’espèce retrouvée, une plus ou moins 
importante sensibilité à la pollution existe. 

Sur le Thoré, la qualité biologique est généralement « moyenne », lié à l’IBD ou l’IPR selon les stations. 
Cet IBD classé « moyen » peut traduire une pollution du cours d’eau. En effet, ces algues sont sensibles 
aux charges de nutriment (azote, phosphore), qui peuvent provenir des stations d’épuration. L’IPR est 
un indice qui n’est pas adapté pour les cours d’eau salmonicoles puisqu’il est basé sur la diversité du 
peuplement de poissons alors que les cours d’eaux salmonicoles comme le Thoré abritent 
généralement des Truites fario et des petits poissons adaptés aux eaux courantes.  
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Sur l’Arn, le seul élément déclassant est l’IPR, selon les stations. Cet indice n’étant pas adapté aux cours 
d’eau salmonicoles, nous pouvons le négliger. L’Arnette et les affluents pour lesquels des données sont 
disponibles (le Linoubre et l’Issalès), sont classés en « bon » ou « très bon » état biologique. 

L’I2M2 est classé bon à très bon selon les stations, sur tous les cours d’eau du bassin. Cela indique que 
le milieu n’est pas altéré par des pollutions, ni des modifications d’habitats. Ces résultats sont en 
accord avec la qualité physico-chimique à laquelle les macro-invertébrés sont sensibles, qui est classée 
en bon état. Ainsi le milieu offre de bonnes potentialités biologiques. 

 

Qualité biologique par station 

Tableau 21 : Etat biologique du Thoré en amont de Saint Amans Soult 

Date Biologie générale IBD IPR I2M2 

2016 Moyen Moyen / Bon 

2017 Moyen Bon / Bon 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 

 

Tableau 22 : Etat biologique du Thoré en amont de Labastide-Rouairoux 

Date Biologie générale IBD IPR I2M2 

2007 Bon Bon / / 

2008 Bon TB Bon TB 

2009 Bon TB Bon TB 

2010 Bon TB Bon TB 

2011 Médiocre Bon Bon TB 

2012 Médiocre Bon Bon TB 

2013 Moyen Bon Bon TB 

2014 Moyen TB Bon TB 

2015 Moyen TB Bon TB 

2016 Moyen Bon Bon TB 

2017 Moyen Bon Moyen Bon 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 
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Tableau 23 : Etat biologique du Thoré à la Richarde 

Date Biologie générale IBD IPR I2M2 

2016 Moyen Moyen / Bon 

2017 Moyen Moyen / Bon 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 

Tableau 24 : Etat biologique du Thoré à Saint-Amans Soult 

Date Biologie générale IBD IPR I2M2 

1992 Mauvais / / Mauvais (IBGN) 

2007 Moyen Moyen / / 

2008 Médiocre Bon / Médiocre 

2009 Moyen Bon Moyen Moyen 

2010 Moyen Moyen Moyen Moyen 

2011 Médiocre Moyen Moyen Bon 

2012 Médiocre Moyen Moyen Bon 

2013 Moyen Moyen Moyen Bon 

2014 Moyen Bon Moyen Bon 

2015 Moyen Bon Moyen Bon 

2016 Moyen TB Moyen Bon 

2017 Moyen Bon Moyen Bon 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 

 

 

 

Tableau 25 : Etat biologique du Thoré à Castres 

Date Biologie générale IBD IPR I2M2 

2009 Moyen Moyen / / 

2010 Moyen Moyen / / 

2011 Bon Bon / / 
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2012 Bon Bon / / 

2013 Bon Bon / Bon 

2014 Bon Bon / Bon 

2015 Bon Bon / Bon 

2016 Moyen Bon Moyen Bon 

2017 Moyen Bon Moyen Bon 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 

 

Tableau 26 : Etat biologique du Thoré à Hauterive 

Date Biologie générale IBD IPR I2M2 

1988 Mauvais / / Mauvais (IBGN) 

2005 Moyen Moyen / / 

2007 Bon Bon / / 

2009 Bon Bon / / 

2011 Bon Bon / / 

2013 Bon Bon / / 

2014 Bon Bon / / 

2015 Bon Bon / / 

2016 Bon Bon / / 

2017 Médiocre Bon / 
Médiocre (Ma-
croinvertébrés 

MGCE) 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 

Tableau 27 : Etat biologique du Thoré à Labruguière 

Date Biologie générale IBD IPR I2M2 

2007 Médiocre Bon Médiocre / 

2008 Médiocre Bon Médiocre Médiocre 

2009 Médiocre Bon Médiocre Médiocre 
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2010 Mauvais Bon Mauvais Moyen 

2011 Médiocre Bon Médiocre Moyen 

2012 Mauvais Bon Moyen Moyen 

2013 Médiocre Moyen Moyen Moyen 

2014 Médiocre Moyen Moyen Moyen 

2015 Moyen Moyen Moyen Bon 

2016 Médiocre Moyen Moyen Bon 

2017 Médiocre Moyen Médiocre Bon 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 

Tableau 28 : Etat biologique de l'Arn en amont d'Anglès 

Date Biologie générale IBD IPR I2M2 

2007 Bon Bon / / 

2008 Bon Bon / / 

2009 Bon Bon / / 

2010 / / / / 

2011 / / / / 

2012 / / / / 

2013 Bon Bon / / 

2014 Bon TB Bon TB 

2015 Bon TB Bon TB 

2016 TB TB / TB 

2017 TB TB / TB 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 

Tableau 29 : Etat biologique de l'Arn au Pont de l'Arn 

Date Biologie générale IBD IPR I2M2 

2007 Bon TB / Bon (IBG RCS) 

2008 Moyen TB Moyen 
Moyen (IBG 

RCS) 
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2009 Moyen TB Moyen Bon 

2010 Moyen TB Moyen Bon 

2011 Moyen TB Moyen Bon 

2012 Moyen TB Moyen Bon 

2013 Moyen TB Moyen Bon 

2014 Moyen TB Moyen Bon 

2015 Moyen TB Moyen Bon 

2016 Moyen Bon Moyen Bon 

2017 Moyen TB Moyen Bon 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 

Tableau 30 : Etat biologique de l'Arn en aval du barrage des St-Peyres 

Date Biologie générale IBD IPR I2M2 

2009 Bon TB / Bon 

2010 TB TB / TB 

2011 Bon TB / Bon 

2012 TB TB / TB 

2013 TB TB / TB 

2014 TB TB / TB 

2015 TB TB / TB 

2016 TB TB / TB 

2017 TB TB / TB 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 
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Tableau 31 : Etat biologique de l'Arnette à Mazamet 

Date Biologie générale IBD IPR I2M2 

2007 Moyen Moyen / / 

2008 Moyen Moyen / / 

2009 Bon Bon / / 

2010 TB TB / / 

2011 TB TB / / 

2012 Bon Bon / / 

2013 Bon Bon / / 

2014 Bon Bon / / 

2015 TB TB / / 

2016 TB TB / / 

2017 Bon Bon / / 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 

 

Tableau 32 : Etat biologique de l'Arnette en amont de Mazamet 

Date Biologie générale IBD IPR I2M2 

2013 Bon / Bon / 

2014 Bon TB Bon TB 

2015 Bon TB Bon TB 

2016 TB TB / TB 

2017 Bon TB / Bon 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 
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Tableau 33 : Etat biologique du Linoubre en aval du Barrage des Montagnès à Mazamet 

Date Biologie générale IBD IPR I2M2 

2011 Bon TB / Bon 

2012 Bon TB / Bon 

2013 Bon TB / Bon 

2014 Bon TB / Bon 

2015 Bon TB / Bon 

2016 Bon TB / Bon 

2017 TB TB / TB 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 

 

Tableau 34 : Etat biologique du Ruisseau d'Issalès à Pont de l'Arn 

Date Biologie générale IBD IPR I2M2 

2013 Bon Bon / TB 

2014 Bon Bon / TB 

2015 Bon TB / Bon 

2016 Bon TB / Bon 

2017 Bon TB / Bon 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 
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Inventaires piscicoles  

Station Années d’inventaires Principales espèces observées 

Arnette - amont 
Mazamet 

2013 Truite fario – Vairon – Goujon occcitan – Ecrevisse signal 

Arnette – La Blaze 2017 Ecrevisse signal – Truite fario - Vairon 

Linoubre – La 
Catalane 

2015 
Chevesne - Goujon – Ecrevisse signal – Truite fario – 

(gardon, perche, vandoise) 

Linoubre – D 118 2015 Ecrevisse signal – Goujon – Truite fario 

Issalès – Le Bruguet 2011 Vairon – Ecrevisse signal – goujon – truite fario 

Arn – Bourdelet 
amont 

2016 Vairon – goujon – Truite fario 

Arn – Bourdelet aval 2016 Vairon – Ecrevisse signal – goujon – truite fario 

Arn – amont 
d’Anglès 

2013 Truite fario – Ecrevisse signal – goujon occitan – vairon 

Arn – Pont de l’Arn 2008 – 2012 Goujon – Vairon – Truite fario – Ecrevisse signal 

Thoré – Castres 2016 
Goujon – Vairon – Chevesne – (TF, Ecrevisse signal, gardon, 

perche soleil, ablette) 

Thoré – Labruguière 2007 – 2013 
Goujon – Chevesne – Vairon – Gardon – Loche franche – 

Ablette 

Candesoubre – Pont 
de la voie verte 

2011 Vairons – Truite fario – Goujon – Loche – Ecrevisse signal 

Source : SMBA 

Analyse des inventaires piscicoles 

La Truite fario constitue l’espèce repère des cours d’eau de ce bassin. Cette espèce est représentative 
des cours d’eau de première catégorie piscicole (ou cours d’eau salmonicoles), comme le Thoré amont, 
l’Arn, et l’Arnette, qui sont par ailleurs très fréquentés par les pêcheurs de Truite fario. Ils sont 
caractérisés par des eaux vives et fraîches, habituellement en zone de montagne. Ces milieux 
accueillent généralement une faible diversité d’espèces : des truites et des poissons de petite taille, 
dites espèces d’accompagnement, adaptés pour la nage en eaux vives et supportant des températures 
fraîches, comme on l’observe sur les relevés des inventaires piscicoles sur le Thoré, l’Arn et l’Arnette, 
ainsi que leur affluents. On remarque également la présence de cyprinidés d’eau vive sur le Thoré aval, 
tels le chevesne qui affectionne les eaux courantes de la partie moyenne des rivières, ce qui explique 
sa présence aux stations situées en moitié de linéaire. Le goujon est aussi un cyprinidé d’eau vive et 
apprécie des eaux de température moyenne et courantes, c’est pourquoi on le retrouve sur les stations 
aval des cours d’eau. De même, la vandoise, le gardon et l’ablette sont des cyprinidés caractéristiques 
de ces milieux.  (www.pechetarn.fr) Cependant, on remarque la présence d’écrevisses signal à chaque 
station. Cette espèce originaire d’Amérique du Nord a été introduite et affectionne ces milieux. 

On observe une faune piscicole caractéristique d’un cours d’eau salmonicole en bon état, ce qui est 
bien en corrélation avec l’IPR qui est généralement bon sur toutes les stations de données (sauf Arn et 
Thoré aval), hormis dans les années d’activité textile où il était faible dû aux nombreuses chaussées 
non équipées qui ne permettaient pas à la faune piscicole de migrer. 

 

Analyse de la qualité biologique 

c. Etude des polluants spécifiques par station 

Au Thoré à Rigautou, plusieurs polluants spécifiques ont classé cette station en « mauvais » état 
jusqu’aux années 2009-2010 environ. Parmi ces polluants, le cuivre, le zinc et le chrome sont les 

http://www.pechetarn.fr/
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principaux. En effet, ceux-ci sont retrouvés en excès entre 1973 et 1998 avec, jusqu’à 1985, une 
pollution supplémentaire à l’arsenic. On retrouve également du zinc jusqu’à 2001 et du cuivre jusqu’à 
2008. 

Sur l’Arn au Pont de l’Arn, on note une pollution au chrome, au zinc et au cuivre entre 1986 et 1998. 

Sur l’Arnette à Mazamet, on remarque une pollution spécifique au zinc, au chrome et au cuivre, de 
1976 à 2008, ainsi qu’à l’arsenic avant 1988.  

S’agissant du Thoré à Labruguière, on remarque en 2013 une pollution au cuivre et au Nicosulfuron, 
qui est probablement liée à des intrants agricoles. On note également jusqu’à 1998 la présence de zinc, 
cuivre et chrome. 

A Hauterive, on note également une pollution au Nicosulfuron, ponctuellement entre 2014 et 2016, 
liée aux intrants agricoles (pesticides). On remarque aussi une pollution au cuivre en 2014, qui peut 
être liée à ces intrants. 

Entre 1973 et 1998, on note encore la pollution au cuivre, au chrome et au zinc, accompagnée de 
l’arsenic jusqu’en 1985. 

A Saint Amans Soult, on note une pollution ponctuelle au cuivre, probablement liée aux intrants 
agricoles (fongicides). On note aussi pour les mêmes périodes la même pollution au cuivre, chrome, 
zinc et arsenic que les stations précédentes.  

Le cuivre, le zinc et le chrome sont des polluants typiques des activités de mégisserie à cette époque. 
En 2017, on note l’absence de polluants spécifiques sur toutes les stations, témoins d’un meilleur 
respect de la qualité de l’eau (respect des normes) et de la fermeture de nombreuses usines avec le 
déclin de l’activité industrielle. 

Ces observations témoignent du passé industriel de ces vallées (usines de mégisserie), dont la plupart 
des usines sont aujourd’hui des friches industrielles. Ces activités ont longtemps impacté la qualité de 
l’eau par les traitements et teintures des peaux qui ont recours au chrome (tannage du cuir), au cuivre 
et au zinc. La provenance de l’Arsenic peut être due à certains intrants agricoles, ou bien à son 
utilisation dans les teintures. 

d. Synthèse de l’état écologique 

L’état écologique est donc globalement moyen dû à la biologie : un IBD déclassant indiquant une 
pollution organique probablement due aux stations d’épuration ou un IPR déclassant qu’il ne faut pas 
prendre en compte dans ce type de cours d’eau. Ces cours d’eau salmonicoles présentent de très 
bonnes potentialités physico-chimiques et biologiques. 

3. Etat chimique 

Selon la Directive cadre européenne sur l’eau (DCE), d’un point de vue chimique, le bon état pour les 
eaux de surface est atteint lorsque la concentration de tous les polluants d’une liste établie ne dépasse 
pas les normes de qualité environnementales (NQE) définies dans la directive.  
En France, ce programme de surveillance de l’état des eaux est notamment encadré par les arrêtés du 
27 juillet 2015 et 7 août 2015 ainsi que l’arrêté du 7 septembre 2015. 

a. Méthode d’analyse et description des données 

La qualité chimique est basée sur le suivi de 41 substances chimiques, comprenant 4 métaux lourds, 
11 pesticides, 14 polluants industriels et 12 autres polluants. Leur concentration doit répondre aux 
NQE définies dans l’arrêté du 25 janvier 2010. Ces données sont précisées par une étude des produits 
phytosanitaires que nous allons aborder par la suite. 
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b. Résultats et analyse 

A toutes les stations, les substances chimiques connues ne dépassent pas les seuils en 2017. Le tableau 
suivant indique les molécules les plus quantifiées retrouvées à chaque station entre 2008 et 2018. 

 

Stations / Molécules Diuron AMPA Isoproturon 
Glyphos

ate 
Métolach

lore 
Atrazine Nicosulfuro

n 

Le Thoré en amont de 
Labastide Rouairoux 

     
  

Le Thoré à Saint Amans Soult X X  X    

Le Thoré à Castres   X   X X 

Le Thoré à Hauterive  X  X    

Le Thoré à Labruguière  X  X X  X 

L’Arn au Pont de l’Arn  X      

L’Arnette à Mazamet  X    X  

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 

La valeur maximum à ne pas dépasser pour une molécule est de 0,1 microgrammes / litre. En cumulant 
les molécules, la valeur seuil à ne pas dépasser est de 5 microgrammes / litre. Or, l’AMPA dépasse cette 
valeur seuil aux stations de Hauterive et Labruguière, avant 2017. A présent, il n’y a pas de 
dépassement de produit phytosanitaire. On retrouve ainsi des cours d’eau très peu impactés par les 
produits phytosanitaires, ce qui est en accord avec l’occupation du sol du bassin versant, très peu 
portée sur les cultures agricoles. 

IV. Méthode : Principe du diagnostic hydromorphologique 

1. Définition de l’hydromorphologie par l’Agence de l’Eau Adour Garonne 

L’hydromorphologie est la science qui étudie l’origine et l’évolution des formes des cours d’eau qui 
résultent de processus dynamiques : érosion, transport solide, sédimentation et débordement. Le 
moteur de cette dynamique est l’eau qui érode, transporte les matériaux et modèle les formes des 
cours d’eau. 
Plus simplement, l’hydromorphologie est donc définie par l’étude de l’évolution des formes du cours 
d’eau. 
Le diagnostic de terrain a permis de faire une synthèse de l’état hydromorphologique des cours d’eau 
retenus. 
Il a consisté en un relevé de plusieurs paramètres permettant d’évaluer un état global 
hydromorphologique. Traités par un outil développé par la CATER (Cellule d’Animation Territoriale à 
l’Espace Rivière) au sein du Département du Tarn, ces indicateurs sont regroupés par thèmes afin 
d’évaluer le fonctionnement hydrologique du cours d’eau et l’état des lits mineurs et majeurs. 
 

2. Sectorisation 

Afin de proposer des mesures de gestion adaptées, et faciliter les relevés, analyses et projets 
d’intervention, les cours d’eau étudiés ont été découpés en tronçons aux caractéristiques 
hydromorphologiques homogènes.  
 
Le tableau suivant indique les tronçons choisis selon les masses d’eau : 
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Tableau 7 : Tronçons définis sur le bassin versant 

Classement Nom Tronçon Délimitation 

Masse d’eau 

Le Thoré de sa source 
au confluent de la truite 

(FRFR1B) 

THOR_1B_01 Source – La Feuillade 

THOR_1B_02 La Feuillade – Confluent de la Truite 

Le Thoré du confluent 
de la truite au confluent 

de l’Arn (FRFR1A) 

THOR_1A Confluence ruisseau de la truite – 
Confluence de l’Arn 

Le Thoré du confluent 
de l’Arn au confluent de 

l’Agout (FRFR149) 

THOR_149 Confluent de l’Arn – Confluent de 
l’Agout 

L’Issalès (FRFRR149_1) ISS_01 Source – Confluence Thoré 

La Resse (FRFRR149_3) RES_01 Source – Hameau de Caunan 

 RES_02 Hameau de Caunan – Confluence Thoré 

Le Montimont 
(FRFRR149_4) 

MONT_01 Source – Confluence Thoré 

L’Arnette de sa source à 
sa confluence avec le 

Thoré 

ARNT_01 Source – Confluence ruisseau de la 
Barthe 

ARNT_02 Confluence ruisseau de la Barthe – 
Moulin Maurel 

ARNT_03 Moulin Maurel – Confluence Thoré 

Le Linoubre 
(FRFRR150_2) 

LIN_01 Source (barrage des Montagnès) – 
Confluence Arnette 

L’Arn de sa source à la 
retenue des St Peyres 

(FRFR148B) 

/ Non prospecté 

L’Arn aval des St Peyres 
à la confluence avec le 

Thoré (FRFR148A) 

/ Non prospecté 

Ruisseau du Bouyssou 
(FRFR148A_1) 

/ Non prospecté 

La Sème (FRFR148B_1) / Non prospecté 

Ruisseau de Banès de 
Cors (FRFR142B_2) 

/ Non prospecté 

Source : SMBA 

3. Les relevés de terrain et l’outil utilisé 

  

a. Les données relevées 

Les données relevées permettent d’appréhender le fonctionnement hydromorphologique du cours 
d’eau. Elles concernent ainsi les caractéristiques hydrologiques (liées à la quantité d’eau dans la rivière) 
de tout le bassin et morphologiques (liées à la forme de la rivière et des éléments l’entourant), du lit 
mineur et du lit majeur de chaque cours d’eau ainsi que la continuité écologique.  
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Les caractéristiques hydrologiques : 

-Les prélèvements d’eau, afin d’estimer la quantité d’eau puisée qui n’est pas restituée au cours d’eau. 

-Les retenues collinaires et leurs bassins versants interceptés, pour estimer la quantité d’eau 
susceptible de ne pas être restituée à la rivière.  

Ces deux premiers éléments étaient repérés en amont de la phase de terrain, par cartographie à partir 
des données SIG du syndicat. 

-Les drains, pour estimer la quantité d’eau drainée, susceptible de ne pas être retenue par les sols : ils 
favorisent le transport de particules solides qui vont se retrouver dans le cours d’eau.  
 

Les caractéristiques du lit mineur :   

-La largeur du lit et les berges : la hauteur et la topographie des berges étaient observées avec 
attention. 

-Les faciès d’écoulement et la granulométrie du substrat permettaient d’observer la diversité des 
écoulements et les supports disponibles. 

-La ripisylve et les embâcles, permettent de caractériser la densité et la diversité de la végétation en 
bordure de cours d’eau et les éventuelles espèces exotiques envahissantes. 

 -La continuité écologique évaluée sur la base du recensement et de la caractérisation des ouvrages 
(passages à gué, passages busés, seuils), puis pour estimer leur franchissabilité. 

Les perturbations en lien avec le lit mineur :  

-Le recalibrage / la rectification était observé en premier lieu sur cartographie. Il augmente la 
puissance de l’eau et favorise les inondations à l’aval, il limite également le méandrage et provoque 
l’encaissement du lit. 

-Les linéaires piétinés, 

-Les linéaires ayant fait l’objet d’enrochements 

-Les zones de remous hydrauliques liés aux ouvrages transversaux 

-Le colmatage du lit, afin d’estimer la qualité des habitats. 
 

Les caractéristiques du lit majeur : 

-L’occupation du sol des parcelles bordant le cours d’eau, afin de remarquer l’implantation ou non de 
couverts végétaux sur les parcelles agricoles, le pourcentage de prairies et de cultures, et le travail du 
sol (sens de labour). Enfin, la présence de bandes enherbées était également observée. 

-L’étendue du lit majeur et la présence de merlons afin d’estimer l’accès de l’eau au lit majeur en 
période de crue. Les merlons amplifient les inondations à l’aval et l’encaissement du lit. 

-Les habitats potentiels, dont les zones humides. 

-Les points particuliers : enrochements, génie civil, rejets, prélèvements étaient observés sur 
cartographie lorsque c’était possible, puis sur le terrain. 

La combinaison de ces indices offre un aperçu du niveau de perturbation hydromorphologique du 
cours d’eau. Une fois ces informations entrées dans la base de données, on obtient des fiches « masses 
d’eau », et des fiches « tronçons », indiquant les perturbations pour chaque masse d’eau. 

-Les espèces exotiques envahissantes : Plusieurs espèces invasives sont présentes sur le bassin. La 
renouée du Japon est présente de Labastide Rouairoux à l’aval de Caucalières, en bordure du Thoré. 
Son développement rapide lui a permis de coloniser les berges sur cette portion du cours d’eau. On 
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note également la présence ponctuelle de Buddleia et de bambou. Ce dernier est présent sur deux 
spots à saint Amans Soult et Payrin. Enfin, la jussie est présente au niveau des sablières à Payrin et sur 
les atterrissements au niveau de la Richarde. 
 

b. Les facteurs d’influence 

Les facteurs influençant le plus la nature des cours d’eau du bassin versant (émission de polluants 
organiques et chimiques, perte de particules fines, modification du régime hydrologique, etc.) sont les 
suivants : 
 
-Les pratiques agricoles  (activités d’élevage en bordure de cours d’eau créant des rejets susceptibles 
de polluer la rivière et pouvant causer un colmatage ponctuel du cours d’eau, intrants agricoles) 
 
-L’anthropisation des cours d’eau (présence d’ouvrages transversaux, recalibrage, rectification, usines 
ou friches industrielles) entrainant une homogénéisation des faciès et une faible densité des habitats 
aquatiques (ennoiement en amont des seuils, obstacle à la migration par la hauteur des seuils et des 
passages busés). 
 
-La présence de barrages de rétention d’eau pour l’hydroélectricité (notamment le barrage des Saint-
Peyres) entrainant un régime hydrologique artificialisé sur l’Arn aval et modifiant l’hydrologie du Thoré 
lors des lâchers. 

V. Diagnostic des masses d’eau 

Le diagnostic hydromorphologique des masses d’eau est effectué à partir des données terrain relevées 
lors des prospections, et des données bibliographiques, puis saisies dans la base de données. Des fiches 
caractérisant l’état des tronçons et masses d’eau sont ensuite éditées à partir de cette base de 
données. Un exemple de fiche tronçon est disponible en annexe 2. Ce diagnostic hydromorphologique 
est analysé dans les pages suivantes.  

Remarque : Plusieurs affluents du Thoré : le Rieubon, le ruisseau de Peyrelliès et le Candesoubre ne 
seront pas étudiés en détail par la suite car ils sont en très bon état. Ces masses d’eau n’ont donc pas 
fait l’objet d’un diagnostic et d’un plan de gestion.  

 

1. Masse d’eau Le Thoré de sa source au confluent de la truite comprise (FRFR1B) 

a. Diagnostic de la masse d’eau  

Les perturbations hydrologiques, morphologiques et de la végétation sont illustrées sur les cartes 51 à 
65 dans l’atlas cartographique.  
 
Généralités 

Le Thoré amont mesure 25 km. Il prend sa source non loin du col de Balagou dans la commune de 
Rieussec (Hérault) et se termine à la confluence avec le ruisseau de la Truite, à Saint-Amans-Valtoret.  

Il traverse des secteurs naturels préservés et classés (plusieurs ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de type 
2 occupant la moitié du sous-bassin versant), des zones boisées (majoritairement forestières où 
l’éclairage est réduit), 3 zones urbanisées, plusieurs prairies et quelques surfaces cultivées, 
minoritaires. La plupart du sous-bassin est compris dans le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc. 
C’est un cours d’eau riche par sa biodiversité et ses nombreuses annexes fluviales, notamment des 
zones humides.  
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C’est un cours d’eau salmonicole encaissé avec une granulométrie assez grossière (cailloux, blocs) et 
peu colmatée abritant principalement des truites fario et des vairons. Cependant, la partie la plus en 
amont ne présente pas ou peu de population piscicole. Cette zone connait des périodes d’assecs liées 
aux sécheresses causées par l’influence climatique méditerranéenne. 

La plupart des affluents du Thoré sont classés réservoirs biologiques et certains sont classés en très 
bon état. Du point de vue classement, le Thoré amont est classé en liste 1 pour la continuité écologique 
(cela vise la non-dégradation de la continuité écologique) dans la partie Audoise et en liste 2 (cela vise 
la restauration de la continuité écologique) dans le Tarn (classements issus de la loi L214-17). La plupart 
de ses affluents sont également en liste 1. Le Thoré est aussi classé frayère pour la truite fario et la 
vandoise, et ses affluents seulement pour la truite fario. 

Synthèse par tronçon 

La masse d’eau a été divisée en deux tronçons :  

De la source à la Feuillade : Le premier tronçon correspond à un cours d’eau de montagne peu urbanisé.  

De la source jusqu’en amont des Verreries-de-Moussans, on peut qualifier le Thoré de « ruisseau de 
haut plateau ». L’état de ce tronçon est classé « préservé ». Dans ce tronçon de 8 km, plusieurs zones 
sont en assecs puis redeviennent en eau par un apport d’eau des petits affluents. Proche de la source, 
on observe des coupes rases liées à une activité sylvicole. Ces zones peuvent causer un apport de 
sédiments dans le cours d’eau. Mais, généralement la ripisylve est épaisse et étendue permettant un 
apport important de matière organique allochtone dans la masse d’eau.  

Cette rivière est fortement encaissée dans sa partie amont lui conférant un caractère très sauvage qui 
paraît proche d’un système isolé en bon état écologique.  

Dans le premier tronçon, la végétation est équilibrée (tout niveau de strate) et en bon état sanitaire. 
Elle est majoritairement constituée de frêne, Sapin (dans sa partie amont) et Aulne. 

De la Feuillade au confluent de la truite :  

Le deuxième tronçon de 17,5 km débute à la Feuillade et est classé « perturbé » par les nombreux 
obstacles à la continuité écologique que l’on y retrouve. Les nombreuses zones humides permettent 
un apport en eau non négligeable pouvant être impactant en cas de crues. Lors de fortes pluies, ces 
ruisseaux montent vite en charge et font augmenter rapidement le niveau d’eau du Thoré.   
A partir des Verreries-de-Moussans, le Thoré est toujours en eau, la traversée de plusieurs zones 
urbanisées entraîne une ripisylve peu développée constituée de quelques arbres. Ces zones peuvent 
être source de pollution par un apport de matière organique dans le milieu par des rejets directs d’eaux 
usées dans le cours d’eau.  

A partir de Labastide Rouairoux, on observe la présence en grande quantité de Renouée du Japon.  
Cette espèce invasive devient l’espèce majoritaire sur le cours d’eau causant une diminution de la 
biodiversité de la végétation rivulaire du Thoré. 

En conclusion, le cours d’eau présente sur le deuxième tronçon plusieurs aménagements impactant la 
continuité écologique. La présence de renouée du Japon, espèce exotique envahissante, limite le 
développement d’espèces locales plus adaptées et favorise ainsi l’homogénéisation de la ripisylve.  
Hormis ces éléments, dont l’impact reste négligeable, le cours d’eau est peu impacté par l’Homme et 
peut être qualifié de « préservé ».  

Perturbations hydrologiques 

Quelques retenues sont présentes sur le bassin mais leur impact sur l’hydrologie est négligeable au vu 
du volume qui transite par le Thoré, de même que les pompages industriels et d’eau potable. 
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L’hydrologie est naturelle et est classée « préservée » sur cette partie amont du Thoré, et les faciès 
d’écoulement sont diversifiés.  
 

On compte plusieurs stations d’épurations sur le bassin et quelques rejets directs comme Les Verreries-
de-Moussans qui ne possède pas de station d’épuration, les rejets se font directement dans le Thoré.  

 
Perturbations morphologiques 

La morphologie sur cette masse d’eau amont est classée « perturbée ». En effet, de nombreux seuils 
sont présents, en particulier sur le premier tronçon, mais également sur le deuxième. Ces ouvrages 
anthropiques impactent le cours d’eau en limitant la continuité écologique, notamment pour la truite 
fario qui est une espèce migratrice, son déplacement au sein du cours d’eau est donc limité. Les 
sédiments sont également retenus en amont des ouvrages ce qui peut avoir un impact sur la 
granulométrie, cependant, ici cet impact reste faible puisque la granulométrie du cours d’eau observée 
parait diversifiée. 

 
 

 

 

b. Illustration du diagnostic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succession de chutes naturelles sur le 
tronçon amont du Thoré 

Zone de plat lentique en amont d’un 
ouvrage sur le Thoré amont 



SMBA – Plan Pluriannuel de Gestion du Thoré – Partie 2 – Juin 2019 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone de plat lentique en amont d’un ouvrage sur 
le Thoré amont et enrochement sur la berge 

Granulométrie diversifiée 
sur le Thoré amont 
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2. Masse d’eau le Thoré du confluent du ruisseau de la Truite au confluent de l’Arn 
(FRFR1A) 

a. Diagnostic de la masse d’eau  

Les perturbations hydrologiques, morphologiques et de la végétation sont illustrées sur les cartes 51 à 
65 dans l’atlas cartographique.  
 

Généralités 

Le Thoré médian mesure 10 km. Il débute au confluent de la truite à Saint Amans et se termine au 
confluent de l’Arn à Mazamet. Le Thoré est une rivière de 1ère catégorie piscicole (salmonidés) 100m 
après le ruisseau de la Truite, puis il passe en rivière de 2nde catégorie piscicole (cyprinidés).  
 
Le profil du cours d’eau étant relativement homogène sur l’ensemble du linéaire, cette masse d’eau 
n’a pas fait l’objet d’une sectorisation.  
 

Le Thoré médian, est un cours d’eau assez riche par sa biodiversité et présente quelques annexes 
fluviales (plusieurs zones humides en amont de certains affluents). Il traverse 2 zones urbanisées, 
plusieurs prairies, et quelques surfaces agricoles. 
 
Trois affluents du Thoré médian sont classés réservoirs biologiques et liste 1 pour la continuité 
écologique (classement issu de la loi L214-17 visant la non-dégradation de la continuité écologique). 
Le Thoré médian, lui, est classé en liste 2 pour la continuité écologique (classement issu de la loi L214-
17 visant la restauration de la continuité écologique) et frayère pour la Truite fario et la vandoise. Tous 
ses affluents sont classés frayères pour la truite. La moitié du sous-bassin versant est en ZNIEFF de type 
2, avec quelques ZNIEFF de type 1. La majorité du bassin est également comprise dans le territoire du 
Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc.  
 
La présence d’activités d’élevage en bordure de cours d’eau (sur les prairies très présentes au bord du 
Thoré médian) peut provoquer une augmentation de matières organiques, nitrates et phosphates dans 
le cours d’eau, dû aux rejets animaux. 
 
Sur cette deuxième masse d’eau, le Thoré s’est élargi. La présence de nombreuses microcentrales a 
provoqué un élargissement du lit et une homogénéisation des faciès d’écoulement. On retrouve ainsi 
sur la totalité du linéaire une succession de barrages et de radiers, déclassant la masse d’eau en état 
morphologique « perturbé ». 

On retrouve à mesure que l’on s’approche de l’ouvrage un colmatage qui peut être très vite dissipé 
par les crues fréquentes car le Thoré est une rivière à caractère torrentiel. Pour le reste du linéaire, la 
granulométrie est assez grossière (cailloux, blocs).  

 
Perturbations hydrologiques 

Cette masse d’eau possède un régime hydrologique de type torrentiel. Plusieurs retenues sont 
présentes sur le bassin mais leur impact sur l’hydrologie est faible, de même que les deux prélèvements 
industriels, au vu des volumes qui transitent sur le Thoré. Les faciès d’écoulement sont cependant 
homogénéisés dû à l’élargissement du cours d’eau provoqué par les nombreuses microcentrales 
dispersées le long du cours d’eau. 

On compte également 5 stations d’épurations sur le bassin, 11 rejets industriels et 12 établissements 
industriels qui peuvent avoir un impact sur la qualité de l’eau. 
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Perturbations morphologiques 

De nombreux ouvrages engendrent une perte de continuité écologique de la masse d’eau et déclasse 
la qualité hydromorphologique de cette masse d’eau en état « perturbé ». (Présence de 5 obstacles 
infranchissables anthropiques dont 2 équipés de passes à poissons). On peut noter que sur cette masse 
d’eau, 2 chaussées ont été détruites (Gothard et Cantié).  
 

Perturbations de la végétation 

Une bande de ripisylve riche et diversifiée est présente tout au long du tronçon diminuant voire 
devenant inexistante dans les zones urbanisées. La ripisylve est majoritairement constituée de Frêne, 
Chêne, et Aulne.  
 La renouée du Japon est toujours fortement présente et devient presque l’espèce la plus représentée 
sur les berges causant une forte diminution de la biodiversité végétale et empêchant la régénération 
naturelle de la ripisylve. 
 

b. Illustration du diagnostic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faciès d’écoulement homogènes en plat 
lentique avec un élargissement du cours d’eau 

Faciès d’écoulement homogènes en plat 
lentique / Ripisylve riche et diversifiée 
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3. Masse d’eau Le Thoré de la confluence avec l’Arn à la confluence avec l’Agout 
(FRFR149) 

a. Diagnostic de la masse d’eau 

Les perturbations hydrologiques, morphologiques et de la végétation sont illustrées sur les cartes 51 à 
65 dans l’atlas cartographique.  
 

Généralités 

Le Thoré aval mesure 26 km. Cette masse d’eau débute au confluent de l’Arn à Mazamet et se termine 
au confluent de l’Agout à Castres. C’est une rivière de 2nde catégorie piscicole, c’est-à-dire qu’elle abrite 
principalement des cyprinidés. 

Le Thoré aval débute dans une zone urbanisée, à Mazamet, puis entre dans une zone agricole, avec 
des surfaces cultivées, mais aussi de nombreuses prairies. Plus en aval, il traverse une deuxième zone 
urbanisée puis de nouveau des surfaces cultivées, terres arables et prairies. Cette occupation du sol 
engendre des modifications au niveau des zones urbanisées (encaissement, recalibrage, seuils), et des 
rejets liés à l’agriculture (intrants, rejets d’animaux, etc.). De nombreuses usines de mégisserie 
anciennement présentes sur le cours d’eau sont devenues des friches industrielles ou des 
microcentrales. 

Quelques zones humides sont présentes sur le Thoré médian et ses affluents. Au nord du sous-basin, 
le site Natura 2000 Causses de Caucalières Labruguière, et un site ENS englobent environ 1/5ème de la 
surface du bassin. Sa présence dans un territoire Natura 2000 implique des conditions particulières 
pour la gestion du cours d’eau, les travaux réalisés devront avoir un impact moindre sur la ou les 
espèces ou habitats ciblés par le Document d’Objectifs et les démarches pour effectuer des 
aménagements seront plus lourdes. Deux affluents du Thoré médian sont classés réservoirs 
biologiques. Ces deux affluents sont également en liste 1 pour la continuité écologique (classement 
issu de la loi L214-17 visant la non-dégradation de la continuité écologique). Le Thoré aval est classé 
en liste 2 (classement issu de la loi L214-17 visant la restauration de la continuité écologique) et frayère 
pour la truite et la vandoise. Tous ses affluents sont également classés frayères pour la truite. Aussi, 
deux ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de type 2 recouvrent un tiers de la surface du bassin, qui est 
majoritairement compris dans le territoire du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc. 

La présence de chaussées en amont et en aval de la station, de même que l’absence de zone de courant 
prospecté explique le manque de cyprinidés rhéophiles (barbeau, vandoises) au sein du peuplement 
capturé lors d’inventaires piscicoles précédents. Des pressions industrielles conséquentes (rejets, 
dilutions) et l’irrigation agricoles sont d’autres facteurs susceptibles d’expliquer la faiblesse 
taxonomique et les effectifs capturés plutôt faibles pour ce type de secteur. 

Le profil du cours d’eau étant relativement homogène sur l’ensemble du linéaire, la masse d’eau n’a 
pas fait l’objet d’une sectorisation. 
 
Le Thoré aval se caractérise par une succession de bief (microcentrales hydroélectriques) le 
rapprochant d’un fonctionnement en « escalier ». On remarque à l’amont de ces barrages quelques 
zones de colmatage qui peuvent être rapidement dissipées par les crues, fréquentes sur le Thoré. La 
granulométrie sur le reste du linéaire est assez grossière (cailloux, blocs). 
 

Perturbations hydrologiques 

L’hydrologie du Thoré aval est ponctuellement perturbée par le barrage des Saint-Peyres qui effectue 
régulièrement des lâchers d’eau sur l’Arn, affluent direct du Thoré aval. Lors de ces lâchers, les 
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quantités d’eau peuvent être fortement augmentées dans le Thoré. En effet, l’Arn apporte 
généralement de faibles quantités d’eau, contraint par le débit réservé du barrage. Hormis cette 
modification ponctuelle, l’hydrologie du Thoré aval est classée « préservée », en effet, de nombreuses 
retenues collinaires sont présentes mais impactent peu l’hydrologie, au vu des débits importants qui 
transitent par le Thoré, et des faibles surfaces de bassin versant intercepté qu’elles créent. De même, 
les prélèvements agricoles et industriels sont peu impactants pour l’hydrologie. 

Perturbations morphologiques 

La morphologie est « perturbée », en effet, de nombreux obstacles à la continuité écologique sont 
présents, tout au long du linéaire. Sur la totalité du tronçon, on rencontre une succession de barrages 
et peu de radiers. Ces ouvrages anthropiques impactent le cours d’eau en limitant la continuité 
écologique, notamment pour la truite fario qui est une espèce migratrice, son déplacement au sein du 
cours d’eau est donc limité. Les sédiments sont également retenus en amont des ouvrages ce qui peut 
avoir un impact sur la granulométrie, comme nous pouvons l’observer sur les photos ci-après. 

Perturbations de la végétation 

Une bande de ripisylve riche, diversifiée et en bon état sanitaire est présente tout au long du tronçon 
diminuant voire inexistante dans les zones urbanisées. Elle est majoritairement constituée de Frêne, 
Chêne, Aulne.  
La renouée du Japon est toujours présente et cause une forte diminution de la biodiversité végétale 
empêchant souvent la régénération naturelle de la ripisylve. 
 

b. Illustration du diagnostic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faciès d’écoulement homogènes en plat lentique avec un 
élargissement du cours d’eau en aval de l’ouvrage 

Faciès d’écoulement homogènes en plat 
lentique avec un élargissement du cours 

d’eau 
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4. Masse d’eau Issalès (FRFRR 149_1) 

a. Diagnostic de la masse d’eau 

Les perturbations hydrologiques, morphologiques et de la végétation sont illustrées sur les cartes 51 à 
65 dans l’atlas cartographique.  
 

Généralités 

L’Issalès est un cours d’eau de 10 km. Affluent du Thoré aval, il prend sa source au nord de la commune 
de Pont de l’Arn et se jette dans le Thoré au sud de la commune. Il se trouve dans un secteur de petites 
montagnes (gorges), entouré majoritairement de forêts et de quelques zones agricoles, puis d’une 
zone urbanisée à l’aval. Pour le dernier kilomètre, il arrive dans une zone de plaine avant la confluence 
avec le Thoré.  

De sa source au barrage d’eau potable du Pas des Bêtes, c’est un ruisseau avec une bonne hydrologie 
(zone de source de 1ère catégorie, traversant des milieux remarquables tels que des prairies humides 
classées ZNIEFF). 

Plusieurs zones humides sont présentes en amont du cours d’eau et sur ses affluents. L’Issalès est 
classé frayère pour la truite fario. 

Le barrage, sur un court tronçon, entraine une modification du fonctionnement hydrologique naturel 
laissant un débit réservé insuffisant avec un colmatage des différents faciès d’écoulement.   

En aval du barrage, l’Issales s’écoule dans un milieu tout à fait naturel (majoritairement forestier où 
l’éclairage est réduit) avec des successions de cascades naturelles offrant une diversité d’habitats et 
une granulométrie assez grossière et peu colmatée sauf en aval du barrage. 

On trouve peu d’aménagements sur le reste du linéaire. Toutefois, le cours d’eau est naturellement 
accidenté présentant de nombreuses cascades infranchissables accélérant le courant et de 
nombreuses zones humides, indice d’un apport en eau. Du fait de son fort encaissement en aval du 
barrage, il est très difficile d’y accéder lui donnant un caractère « sauvage ».  

D’après les inventaires piscicoles réalisés, la truite fario et le vairon sont les espèces principales. Elles 
sont caractéristiques de cours d’eau salmonicoles. 

Perturbations hydrologiques 

Plusieurs retenues collinaires sont susceptibles d’impacter l’hydrologie à l’amont du cours d’eau, 
créant des surfaces de bassin versant intercepté importantes, ce qui classe l’hydrologie « perturbée ». 
Un prélèvement agricole et un prélèvement industriel sont également présents sur le cours d’eau mais 
leur impact sur l’hydrologie est négligeable. Les faciès d’écoulement sont diversifiés.  

Perturbations morphologiques 

La présence du barrage d’adduction d’eau potable du Pas des Bêtes constitue un obstacle à la 
continuité écologique. Dans sa partie aval plus urbanisée, des enrochements destinés à protéger des 
enjeux humains ainsi que quelques zones de rectification du cours d’eau ont été relevés. Cependant, 
ces impacts sont faibles et la morphologie est classée « dégradée ». Par ailleurs, la granulométrie 
observée dans le cours d’eau est grossière et bien diversifiée.  

Perturbations de la végétation 

La ripisylve est équilibrée (tout niveau de strate) et en bon état sanitaire. En milieu urbain elle est 
plutôt bien installée malgré quelques zones discontinues non problématiques. 
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b. Illustration du diagnostic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne sinuosité du cours d’eau avec un 
méandre 

Faciès d’écoulements diversifiés : alternance 
mouille / radier 

Granulométrie diversifiée et importante 

Succession de chutes naturelles 
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5. Masse d’eau le ruisseau de la Resse (FRFRR149_3) 

a. Diagnostic de la masse d’eau 

Les perturbations hydrologiques, morphologiques et de la végétation sont illustrées sur les cartes 51 à 
65 dans l’atlas cartographique.  
 

Généralités 

La Resse est un affluent du Thoré aval et mesure 14 km. Ce cours d’eau prend sa source au sud de 
Labruguière et se jette dans le Thoré au nord de cette commune. 
 
La Resse se présente comme un ruisseau avec un bon état général. En zone de source, le cours d’eau 
traverse des boisements, majoritairement composés de résineux. On observe des successions de 
cascades naturelles offrant une diversité d’habitats et une granulométrie assez grossière et peu 
colmatée.  

Au pied de la Montagne Noire, nous retrouvons la Resse dans un milieu de prairies naturelles de plaine 
avec des enrochements dans les quelques zones urbanisées en aval. La majorité du linéaire est située 
dans une zone de boisements. 
 

Barrage du pas des bêtes 

Barrage du pas des bêtes 
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La Resse est classée frayère pour la truite fario. La partie amont et la majorité du linéaire du cours 
d’eau est inscrite dans une ZNIEFF de type 1 (et de type 2 en zone de source). Le cours d’eau est 
également situé dans le territoire du Parc Naturel Régional. 
 
Etat des lieux 

La masse d’eau a été sectorisée en 2 tronçons : 

De la source jusqu’au hameau de Caunan. 

Ce tronçon est dans un état globalement « préservé ». De la source jusqu’à la zone de plaine, c’est un 
cours d’eau torrentiel avec de nombreuses successions de cascades naturelles infranchissables 
accélérant le courant et une forte diversité d’habitats. Il traverse des secteurs naturels préservés et 
classés (ZNIEFF). On trouve peu d’aménagements sur le linéaire, sauf une ancienne prise d’eau pour la 
production d’électricité. Avec l’abandon des pratiques pastorales sur le bassin versant, les prairies se 
referment laissant place à des boisements naturels ou artificiels (moins riches en biodiversité) mais qui 
reste tout de même équilibrés (tout niveau de strate) et en bon état sanitaire. 

De Caunan jusqu’à la confluence avec le Thoré. 

La partie aval du ruisseau peut être considérée comme plus anthropisée. En effet, l’impact des zones 
urbanisées se ressent avec une ripisylve discontinue, un léger élargissement du lit mineur et des 
ouvrages en travers permettant l’irrigation des prairies longeant le cours d’eau. On note aussi une 
perte d’eau naturelle au niveau du lieu-dit les « Bâtisses » avec la résurgence au hameau de St- Hilaire. 

Perturbations hydrologiques 

On note la présence d’une usine de laine sur le cours d’eau. L’absence de retenues collinaires et de 
prélèvements sur la masse d’eau engendrent un état « préservé » vis-à-vis de l’hydrologie. Il est signalé 
quelques secteurs avec du piétinement de berge par du bétail. A noter que l’enrésinement important 
sur l’amont du bassin versant contribue à l’acidification du cours d’eau. 

Perturbations morphologiques 

Deux seuils et un barrage sont présents sur la Resse mais leur faible nombre engendre un impact léger 
sur la continuité et la masse d’eau est classée « préservée » vis-à-vis de la morphologie. 

Perturbations de la végétation 

La ripisylve en milieu urbain est plutôt bien installée malgré quelques zones discontinues. Elle est riche, 
diversifiée et bien étagée sur le reste du linéaire. 
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b. Illustration du diagnostic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amont du cours d’eau avec succession de chutes 
naturelles 

Amont du cours d’eau en zone boisée 

Passage de la Resse en zone urbanisée 

Passage busé sur le cours d’eau 
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6. Ruisseau de Montimont (FRFRR149_4) 

a. Diagnostic de la masse d’eau 

Les perturbations hydrologiques, morphologiques et de la végétation sont illustrées sur les cartes 51 à 
65 dans l’atlas cartographique.  
 

Généralités 

Le Montimont est un affluent du Thoré aval et mesure 8 km. Il prend sa source dans la commune 
d’Escoussens et se jette dans le Thoré à Labruguière.  

Le Montimont est classé frayère pour la truite. Sa partie amont traverse des ZNIEFF de types 1 et 2 et 
tout le cours d’eau est inclus dans le territoire du Parc Naturel Régional. 

Le Montimont s’encaisse progressivement en zone de gorges naturelles offrant une diversité d’habitats 
et une granulométrie assez grossière et peu colmatée. Il traverse des secteurs naturels préservés et 
classés (ZNIEFF) et des zones boisées (majoritairement forestières où l’éclairage est réduit). Le 
Montimont amont est donc un cours d’eau riche par sa biodiversité et ses nombreuses annexes 
fluviales.  

Dans sa partie aval, très urbanisée, des enrochements et des murs sont destinés à protéger des enjeux 
humains avec quelques zones de rectification du cours d’eau. On constate quand même que le lit 
mineur est bien marqué en période d’étiage avec des faciès peu profonds et peu diversifiés.  

Etat des lieux 

Le cours d’eau est classé « perturbé » à cause de la rectification et des ouvrages anthropiques effectués 
à l’aval, dans la zone urbanisée. De la source et sur les 4 premiers kilomètres, on trouve un cours dit 
de montagne parfois torrentiel avec une assez grosse granulométrie. Le cours d’eau se transforme 
ensuite en ruisseau de plaine avec une diversité hydromorphologique satisfaisante jusqu’à 
l’anthropisation du Montimont au 5ème km, où l’on constate une hydrologie dégradée laissant un débit 
réservé insuffisant entrainant le colmatage des différents faciès. On trouve quelques aménagements 
infranchissables sur ce restant de linéaire notamment pour des prises d’eau d’agrément de jardin.  

En conclusion, l’absence de crues morphogène sur la partie aval génère une carence piscicole qui 
devrait être plus importante vu les habitats potentiels existants. 

Perturbations hydrologiques 

L’hydrologie de la masse d’eau est préservée, quelques retenues collinaires sont présentes ainsi qu’un 
prélèvement agricole mais leur impact sur l’hydrologie est négligeable. En effet, les surfaces de bassins 
versants interceptés créées par les retenues sont peu importantes par rapport à celle du bassin. 
 
Perturbations morphologiques 

La morphologie du cours d’eau apparaît perturbée. En effet, les ouvrages en zone urbanisée déclassent 
la masse d’eau, ainsi que les 6 ouvrages infranchissables. Ces ouvrages anthropiques impactent le 
cours d’eau en limitant la continuité écologique, notamment pour la truite fario qui doit se déplacer 
pour accomplir son cycle biologique. Les sédiments sont également retenus en amont des ouvrages, 
sont quand ceux-ci sont pleins, ce qui peut avoir un impact sur la granulométrie. Ici, le cours d’eau 
étant très pentu, l’impact des ouvrages sur la granulométrie est faible. 
 
Perturbations de la végétation 
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La ripisylve en milieu urbain est inexistante malgré quelques rares zones boisées. Elle est équilibrée 
(tous niveaux de strates) et en bon état sanitaire jusqu’aux portes du centre-ville de Labruguière, à 
noter une majorité de résineux sur la partie forestière. 

b. Illustration du diagnostic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montimont en amont : granulométrie diversifiée 

Plan d’eau sur le Montimont 

Montimont recalibré en zone urbaine 

Montimont recalibré en zone urbaine 
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7. Masse d’eau de l’Arn amont (FRFR148B) 

a. Diagnostic de la masse d’eau 

Généralités 

L’Arn amont est une masse d’eau de 31 km. Il prend sa source à Fraysse-sur-Agout, dans l’Hérault, et 
se jette dans le barrage des Saint-Peyres au niveau de la commune d’Anglès, dans le Tarn. C’est un 
cours d’eau de première catégorie piscicole, c’est-à-dire qu’il abrite généralement des salmonidés 
comme la Truite fario.  
 
Ce cours d’eau a la particularité d’abriter la moule perlière, une espèce protégée au niveau européen 
qui ne se reproduit que dans des milieux préservés, tels que l’Arn amont, et dont le cycle de vie est 
étroitement lié à la présence de truite fario. 
 
La totalité du linéaire de l’Arn amont est classée réservoir biologique. C’est également le cas de 
plusieurs de ses affluents. A partir du 2ème tiers de son linéaire, le cours d’eau fait l’objet d’un 
classement Natura 2000 et Espace Naturel Sensible. Sa présence dans un territoire Natura 2000 
implique des conditions particulières pour la gestion du cours d’eau, les travaux réalisés devront avoir 
un impact moindre sur la ou les espèces ou habitats ciblés par le Document d’Objectifs et les 
démarches pour effectuer des aménagements seront plus lourdes. La masse d’eau est classée vis-à-vis 
du classement L214-17 en liste 1 pour la continuité écologique jusqu’au début de la commune d’Anglès 
(cela vise la non dégradation de la continuité écologique), puis en liste 2 sur le reste du linéaire de la 
masse d’eau (ce deuxième classement vise la restauration de la continuité écologique). Cette partie 
aval est également classée frayère pour la Truite fario. Entièrement inclus dans un territoire de ZNIEFF 
de types 1 et 2, l’Arn est un cours d’eau particulièrement préservé. Il est également situé sur le 
territoire du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc.  
 
Etat des lieux 

L’Arn prend sa source dans une zone de prairies de pâturage et tourbières et entre rapidement dans 
une forêt de conifères. Il traverse plusieurs prairies et quelques zones cultivées. La majorité de son 
linéaire traverse des forêts de feuillus et quelques forêts de conifères ainsi que de nombreuses prairies, 
généralement des prairies humides. Cette occupation du sol très portée sur les zones boisées confère 
à ce cours d’eau un aspect naturel et peu anthropisé. La granulométrie observée est très diversifiée 
avec une alternance de graviers fins et cailloux grossiers. Dans les zones de prairies humides, on 
retrouve une granulométrie un peu plus colmatée avec des effondrements de berges mais les crues 
fréquentes dans ces zones de prairies limitent le colmatage dans la durée. Les écoulements sont 
également diversifiés avec une alternance de radiers et mouilles. Enfin, la hauteur des berges est très 
variable, en zone de prairie, les berges sont basses (inférieures à 1 mètre) et souvent abruptes 
(nombreuses encoches d’érosion observées). En zone forestière, les berges peuvent atteindre 
plusieurs mètres de haut mais sont moins abruptes et maintenues par la végétation. 
 
Perturbations hydrologiques 

De très nombreuses zones humides sont présentes sur le sous-bassin, tout le long du cours d’eau. Ces 
nombreuses tourbières ont un rôle très important sur l’hydrologie du cours d’eau. Elles constituent 
souvent des zones d’expansion de crue pour l’Arn. On recense 3 retenues et un prélèvement d’eau 
potable sur le bassin, qui ont un impact négligeable sur l’hydrologie du cours d’eau. L’hydrologie sur 
cette masse d’eau est préservée. 
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Perturbations morphologiques 

Plusieurs obstacles à la continuité écologique sectorisent l’Arn amont (11 ouvrages pour 31 km). 
Cependant, ils sont peu impactants (ponts et chaussées de faible hauteur en majorité). La morphologie 
de cette masse d’eau peut donc être qualifiée de préservée. 
 
Perturbations de la végétation 

La végétation rivulaire de l’Arn est généralement dense et bien étagée dans les zones forestières. Elle 
est peu diversifiée, principalement dans les forêts de conifères. Dans les zones de prairies humides on 
retrouve généralement une ripisylve en rideau peu fournie, avec parfois des arbres isolés sur certains 
tronçons. Cependant, une végétation rivulaire dense n’est pas nécessaire sur ce cours d’eau situé en 
tête de bassin.  

 

b. Illustration du diagnostic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Arn en zone amont (proche de la zone de source) 

L’Arn au lieu-dit la Blanque 
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L’Arn au niveau du Moulin de Vergougnac : 
Ripisylve arrachée par une crue 

L’Arn au niveau du Moulin de Bonnet : 
granulométrie et régime d’écoulement 

diversifiés 

Vue du bassin versant de l’Arn en aval de la masse 
d’eau 
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L’Arn en aval de la masse d’eau 

Atterrissement sur l’aval de la masse d’eau 
et granulométrie diversifiée 

Vue du barrage des Saint-Peyres, en 
aval de la masse d’eau 
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8. Masse d’eau de la Sème (FRFRR148B_1) 

a. Diagnostic de la masse d’eau 

Généralités 

La Sème est une masse d’eau de 7 km. Elle prend sa source dans la commune de Soulié et se jette dans 
l’Arn à l’entrée d’Anglès. 
 
La masse d’eau est classée vis-à-vis de la continuité écologique (classement L214-17) en liste 1 (cela 
vise la non-dégradation de la continuité écologique). La totalité du linéaire de la Sème est classée 
réservoir biologique. A partir du dernier km de son linéaire, le cours d’eau est classé Natura 2000 et 
Espace Naturel Sensible. Sa présence dans un territoire Natura 2000 implique des conditions 
particulières pour la gestion du cours d’eau, les travaux réalisés devront avoir un impact moindre sur 
la ou les espèces ou habitats ciblés par le Document d’Objectifs et les démarches pour effectuer des 
aménagements seront plus lourdes. Entièrement inclus dans un territoire de ZNIEFF de types 1 et 2, la 
Sème est un cours d’eau particulièrement préservé. Ce cours d’eau est situé sur le territoire du Parc 
Naturel Régional du Haut Languedoc. 
 
Etat des lieux 

Au niveau des sources, la Sème évolue dans une zone de prairies de pâturage. Elle traverse tout le long 
de son linéaire des prairies et surfaces enherbées et des forêts (feuillus, conifères). Cette occupation 
du sol, très portée sur les zones boisées et prairies confère à ce cours d’eau un aspect naturel et peu 
anthropisé. La granulométrie est globalement diversifiée avec une alternance de graviers fins et 
cailloux grossiers. On note cependant quelques zones de colmatage. En effet, dans les zones de 
pâturage, on retrouve plusieurs affaissements de berges liés à l’abreuvement ou au passage des 
animaux dans le cours d’eau, cela peut constituer une dégradation du cours d’eau (qualité de l’eau 
avec des problèmes bactériologiques potentiels, colmatage et destruction des berges) surtout en 
période d’étiage où la faible dilution peut engendrer un impact important lié à ces dégradations. 
Cependant, la montée en crue fréquente du cours d’eau préserve celui-ci des impacts du colmatage à 
long terme. Les régimes d’écoulements sont assez diversifiés avec une alternance de plats courants et 
de plats lentiques. 
 
Perturbations hydrologiques 

De très nombreuses zones humides sont présentes sur le sous-bassin, tout le long du cours d’eau, 
notamment des tourbières dont le rôle de stockage et de déstockage de l’eau n’est plus à démontrer. 
On note l’absence de prélèvements sur cette masse d’eau. L’hydrologie est donc préservée. 
 
Perturbations morphologiques 

Aucun obstacle à la continuité écologique n’est présent sur la Sème. La morphologie de cette masse 
d’eau peut donc être qualifiée de préservée. 
 
Perturbations de la végétation 

La végétation rivulaire de la Sème est très dense et bien étagée en zone forestière. Cependant, elle est 
peu diversifiée dans les forêts de conifères. Dans les zones de prairies humides, majoritairement 
présentes en bordure du cours d’eau, la ripisylve est peu dense, constituée d’un simple rideau ou 
d’arbres isolés. Cependant, une végétation rivulaire dense n’est pas nécessaire sur ce cours d’eau situé 
en tête de bassin. 
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b. Illustration du diagnostic 

 

 

 

 

La Sème et son bassin versant en zone de prairie : absence de ripisylve 

La Sème et son bassin versant aval en zone de tourbière : écoulements lents (zone de 
plaine), et observation des touradons de molinies 
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La Sème et son bassin versant en zone de tourbière 

Encoche d’érosion avec affaissement de berge sur la Sème (zone de piétinement) 



SMBA – Plan Pluriannuel de Gestion du Thoré – Partie 2 – Juin 2019 79 

9. Masse d’eau du Banès de Cors (FRFRR148B_2) 

a. Diagnostic de la masse d’eau 

Généralités 

Le Banès-de-Cors est une masse d’eau de 7 km. Elle prend sa source dans la commune de Soulié et  se 
jette dans l’Arn à Anglès. 
 
La masse d’eau est classée en liste 1 vis-à-vis de la continuité écologique (classement L214-17, visant 
à la non-dégradation de la continuité écologique). Elle est également classée frayère pour la truite 
fario. La totalité du linéaire du Banès-de-Cors est classée cours d’eau en très bon état. Ce classement 
issu de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques signifie que le cours d’eau n’a subi aucune perturbation 
de son fonctionnement hydromorphologique ou qu’une espèce remarquable y est présente et 
directement inféodée au cours d’eau. A partir du dernier km de son linéaire, le cours d’eau entre dans 
un territoire Natura 2000 et un Espace Naturel Sensible. Sa présence dans un territoire Natura 2000 
implique des conditions particulières pour la gestion du cours d’eau, les travaux réalisés devront avoir 
un impact moindre sur la ou les espèces ou habitats ciblés par le Document d’Objectifs et les 
démarches pour effectuer des aménagements seront plus lourdes. Entièrement inclus dans un 
territoire de ZNIEFF de types 1 et 2, le Banès-de-Cors est un cours d’eau particulièrement préservé. 
Aussi, il est situé sur le territoire du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc. 
 
Synthèse par tronçon 

Le Banès de Cors prend sa source dans un milieu entouré de prairies de pâturage et de surfaces 
enherbées. Il traverse tout le long de son linéaire des prairies, tourbières et surfaces enherbées et des 
forêts de feuillus, et parfois de rares surfaces agricoles. Cette occupation du sol très portée sur les 
zones boisées et prairies confère à ce cours d’eau un aspect naturel et peu anthropisé. La 
granulométrie est diversifiée avec des zones de sédimentation marquées et des cailloux grossiers. Les 
faciès d’écoulement sont également diversifiés avec une alternance de plats courants et de plats 
lentiques. 
 
Perturbations hydrologiques 

De très nombreuses zones humides sont présentes sur le sous-bassin, tout le long du cours d’eau. Deux 
retenues collinaires sont présentes sur le bassin mais leur impact sur l’hydrologie peut être considéré 
négligeable. L’hydrologie sur cette masse d’eau est donc préservée. 
 
Perturbations morphologiques 

Aucun obstacle à la continuité écologique n’est présent sur le Banès de Cors et aucun aménagement 
anthropique n’a été recensé sur le cours d’eau. La morphologie de cette masse d’eau peut donc être 
qualifiée de préservée. 
 
Perturbations de la végétation 

De même que l’Arn et la Sème, La végétation rivulaire du Banès-de-Cors est très dense et bien étagée 
en zone forestière. Dans les zones de prairies humides, la ripisylve est peu dense, constituée d’un 
simple rideau ou d’arbres isolés. Cependant, une végétation rivulaire dense n’est pas nécessaire sur ce 
cours d’eau situé en tête de bassin.  
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b. Illustration du diagnostic 

 

 

 

Zone d’accumulation de sédiments en amont d’un ouvrage (pont) 

Zone de plat lentique en aval d’un ouvrage (pont) 
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Vue du Banès-de-Cors et de son bassin versant en zone de prairie 
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10. Masse d’eau de l’Arnette (FRFR150) 

a. Diagnostic de la masse d’eau 

Les perturbations hydrologiques, morphologiques et de la végétation sont illustrées sur les cartes 51 à 
65 dans l’atlas cartographique.  
 

Généralités 

L’Arnette est un cours d’eau de 26 km, affluent de l’Arn. Elle prend sa source dans la commune de 
Pradelles-Cabardès, dans l’Aude et se jette dans l’Arn à Mazamet. C’est un cours d’eau salmonicole 
particulièrement apprécié des pêcheurs de truite fario. 
 
Plusieurs zones humides sont présentes sur l’Arnette, qui est comprise à 90% dans une ZNIEFF de type 
2. Sa partie amont et deux affluents sont classés « cours d’eau en très bon état » et deux autres 
affluents sont classés en « réservoirs biologiques ». En aval, l’Arnette traverse un site inscrit sur environ 
3 km. Dans sa partie Audoise, l’Arnette est classée en liste 1 pour la continuité écologique, ainsi que 
trois de ses affluents. Elle est ensuite classée en liste 2 jusqu’à Mazamet où elle n’est plus soumise à 
aucun classement vis-à-vis de la continuité écologique. Ces classements issus de la loi L214-17 visent 
la non-dégradation (liste 1) ou la restauration (liste2) de la continuité écologique. L’Arnette et ses 
affluents sont aussi classés frayère pour la truite fario. 
 
Synthèse par tronçon 

Source jusqu’à la confluence avec le ruisseau de la Barthe. 

L’Arnette prend naissance sur la commune de Pradelles-Cabardès à près de 1 100m d’altitude, au pied 
du point culminant de la montagne noire : le Pic de Nore. Après une chute rapide dans un vallon étroit, 
l’Arnette emprunte la large vallée du plateau de Pradelles-Cabardès occupée par des bosquets sur les 
flancs de vallée et des prairies de pâtures dans le plateau. En allant vers l’aval du secteur, la vallée tend 
à se resserrer réduisant les zones de prairies. 

Ce secteur constitue les sources de l’Arnette et leur qualité est peu influencée par les activités 
humaines. Ces dernières sont utilisées pour l’alimentation en eau potable de la commune de Pradelles 
Cabardès mais également pour un usage de loisirs (lac des Birotos). 

Le plateau de Pradelles constitue une zone d’élevage et de cultures fourragères. Afin d’exploiter ce 
dernier, l’Arnette a subi, il y a de nombreuses années, quelques rectifications afin de drainer la plaine, 
particulièrement humide. 

Malgré cela, le plateau constitue un réservoir de zones humides de qualité de type prairies/tourbières 
important. Ces zones, situées le plus souvent en lit majeur de cours d’eau, sont considérées comme 
des zones d’expansion de crues naturelles. 

L’activité humaine sur le plateau de Pradelles reste de faible intensité et a permis de préserver sur un 
linéaire important un cours d’eau naturel et de bonne qualité écologique, marqué par la diversité des 
substrats du lit, des écoulements, de la ripisylve et par la présence de quelques frayères. 

L’activité majeure, l’élevage, participe à cet équilibre écologique par l’entretien des prairies du plateau 
et de la végétation. Cependant, la présence de bétail en bordure de l’Arnette conduit à la dégradation 
ponctuelle de la qualité des eaux et à la déstabilisation des berges par le passage et l’abreuvement des 
bêtes directement dans le lit du cours d’eau. Cela conduit également à une homogénéisation locale du 
substrat de fond par un colmatage de ce dernier. 
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Ce cours d’eau, situé en zone de prairies / boisements avec les nombreuses annexes fluviales est très 
peu anthropisé et est classé « préservé ». 

 

Ruisseau de la Barthe à Moulin Morel. 
 
Ce deuxième tronçon débute dans un secteur de gorges marqué par un fond de vallée très étroit 
n’offrant pas de possibilité d’expansion et des versants abrupts rejoignant parfois directement le bord 
du lit mineur. La pente longitudinale du cours d’eau tend à fortement augmenter par rapport au 
plateau de Pradelles. 

Cette configuration conduit à utiliser cette pente pour dériver fréquemment les eaux de l’Arnette via 
de nombreux seuils afin d’utiliser cette ressource. Sur les premiers kilomètres, les seuils avaient pour 
objectif d’irriguer des petites prairies en bordure de l’Arnette mais, à ce jour, la majorité de ces 
ouvrages sont sans usage et perturbent la continuité écologique sur ce tronçon. Cependant, entre les 
seuils, l’Arnette présente une configuration naturelle offrant une bonne qualité écologique du cours 
d’eau. 

Plus en aval, la ressource en eau est à ce jour utilisée pour la production hydroélectrique. Le 
positionnement des unités le long du cours d’eau conduit à la création de linéaires importants où le 
débit du cours d’eau est restreint du fait de la dérivation d’une partie de ces eaux. Ces dernières sont 
dérivées via des seuils qui impactent la continuité écologique. Une partie de la charge fine et semi-
grossière est en effet bloquée par les barrages conduisant à des substrats de lit moins diversifiés à 
l’aval (blocs, pierres). 

Par ailleurs, ce secteur se caractérise par une ripisylve dense du lit mineur et la présence de quelques 
atterrissements de blocs à ce jour végétalisés. La présence de remblais d’infrastructures dans le lit 
moyen qui servent au passage des conduites forcées des UHE est aussi caractéristique de ce tronçon. 
Plus localement, une décharge majeure vient restreindre le lit moyen. Ces secteurs peuvent, lors de 
crues, devenir des bouchons hydrauliques, et augmenter le risque d’inondation à l’aval du bassin. 

Enfin, les flancs de vallées abrupts sont principalement occupés par des forêts de feuillus ou de 
conifères, hormis au niveau de Roquerlan (prairies, cultures). Dans ce secteur, la sylviculture est 
fortement présente. Or, le croisement des pentes avec cette activité peut avoir des conséquences 
majeures sur le ruissellement des eaux. Des coupes drastiques peuvent augmenter sensiblement des 
débits de crues de l’Arnette et également favoriser l’érosion des versants. 

Ce tronçon très encaissé est assez peu anthropisé, hormis les quelques ouvrages hydroélectriques. Il 
est classé « préservé ». 

Moulin Morel à la confluence avec le Thoré. 
Ce secteur peut être séparé en deux sous-secteurs : 

Les gorges de l’Arnette industrialisée : Il s’agit du secteur dit « de la route des usines ». Il se termine à 
l’entrée de l’agglomération de Mazamet, au niveau de la confluence avec le Linoubre. 
 

Bien qu’aussi encaissée que le tronçon précédent, la vallée de l’Arnette est ici largement urbanisée. 
Cette situation est due à l’industrialisation de la vallée qui a vu s’implanter des dizaines d’usines de 
textile et de délainage en bordure de la rivière. Les bâtiments ont alors été construits au bord du lit 
mineur et de nombreux seuils ont été implantés afin d’utiliser l’eau (de bonne qualité et en quantité) 
pour le fonctionnement de l’usine et le lavage des peaux. La route départementale longe également 
le lit mineur de l’Arnette sur ce tronçon mais son origine est bien plus ancienne que les usines. La 
rivière n’a cependant pas été rectifiée ou recalibrée. 
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Après de déclin industriel du 20ème siècle, l’activité industrielle a pratiquement disparu mais les 
infrastructures sont toujours existantes. Sur tout le long de son linéaire, l’Arnette est encadrée par des 
murs, des enrochements, d’anciennes bâtisses… Or, certains de ces éléments sont à ce jour dégradés 
et peuvent entrainer à terme des déstabilisations de la route mais également des risques 
d’encombrement du lit mineur par remblaiement de ce dernier. Au vu des enjeux inondations sur la 
zone et en aval avec Mazamet, ces zones peuvent présenter un risque majeur par création d’un 
bouchon hydraulique. Ce risque est d’autant plus important que le lit de l’Arnette est assez étroit sur 
ce tronçon. 

Par ailleurs, le ralentissement des écoulements causé par l’accumulation de seuils, croisé à une forte 
dynamique sédimentaire, entrainent la création de bandes d’atterrissements, où la végétation tend à 
s’implanter. 

La forte pression d’urbanisation a conduit à une dégradation du milieu. L’aménagement urbain au plus 
proche du cours d’eau et dans le lit de la rivière ont conduit à réduire le cordon rivulaire et perturber 
de manière importante la continuité écologique sur l’ensemble du secteur. Les anciens seuils, lorsqu’ils 
ne sont pas détruits, viennent segmenter ce tronçon de cours d’eau qui présente potentiellement une 
bonne qualité écologique. Le tronçon est d’ailleurs classé en liste 2, signifiant que la continuité 
écologique doit être rétablie. 

La ripisylve, outre sa faible dimension, tend à s’homogénéiser du fait de la propagation conséquente 
des plantes invasives de type arbre à papillon et renouée du Japon. 

Enfin, même si les analyses qualité montrent de bons résultats sur l’Arnette, le passé industriel de cette 
vallée présente un risque de pollution des eaux par la présence potentielle d’éléments polluants dans 
les friches qui pourraient ruisseler jusqu’à la rivière. 

L’Arnette dans sa traversée de l’agglomération de Mazamet 
 

Sur ce dernier secteur, l’Arnette traverse les gorges et le massif de la Montagne noire pour arriver dans 
la plaine du Thoré, par l’intermédiaire d’un cône alluvial. La ville de Mazamet s’est alors implantée 
dans cette zone de confluence. A l’époque industrielle, les usines occupaient les rives de l’Arnette. 
Tout comme sur le tronçon précédent, les usines sont aujourd’hui partiellement détruites et l’on 
retrouve encore des seuils de dérivation des eaux. Depuis plusieurs années, la commune poursuit sa 
campagne de réhabilitation des anciens sites industriels afin de retrouver un aspect paysager plus 
naturel de la vallée. 

Dans la traversée de Mazamet, l’Arnette a subi, au fil des siècles, des perturbations morphologiques 
majeures qui ont donné le tracé actuel du cours d’eau. Ces modifications avaient pour objectif de 
développer l’urbanisation du secteur et limiter les inondations. Elle est aujourd’hui encadrée par des 
ouvrages en berge (mur, enrochement…), artificialisée, et même souterraine au niveau des quais de la 
mairie. 

Ces aménagements conduisent maintenant à une tendance à l’incision du lit mineur ayant pour 
conséquence une déstabilisation des berges, même celles urbanisées. De plus, lors des crues, les 
écoulements se concentrent dans ce grand lit mineur et accentuent ces phénomènes d’incision. Outre 
ces aménagements, ce phénomène s’explique par le changement de la géologie sur ce secteur. 
Auparavant, l’Arnette s’écoulait sur le socle rocheux tandis que dans Mazamet, l’Arnette s’écoule sur 
des formations sédimentaires facilement érodables. 

Cependant, la présence des seuils transversaux des anciennes usines tend à ralentir le phénomène en 
stabilisant le lit sur l’amont et en ralentissant les écoulements. 
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Malgré ce fort encaissement, lors de fortes crues, l’Arnette possède encore une capacité à sortir de 
son lit mineur pour rejoindre le lit majeur. Or, au vu de l’occupation de ce dernier, le centre-ville de 
Mazamet et la zone commerciale de la Molière restent vulnérables aux crues de l’Arnette. 

 

Cette vulnérabilité peut s’aggraver lors de la formation de bouchons hydrauliques au droit de ces zones 
ou de leur rupture en amont. En amont immédiat des friches de la Resse ainsi qu’en aval du passage 
souterrain, le lit mineur tend à s’encombrer du fait de la présence de végétation et d’un rétrécissement 
du lit en amont de ces zones. 

Enfin, sur ce tronçon, les eaux usées sont récupérées puis traitées en station d’épuration à rejet 
externe au bassin (Thoré). Cependant, la pression urbaine reste encore source de pollution ponctuelle 
par des rejets directs dans le cours d’eau (rares) ou d’épisodes pluvieux (réseau unitaire), mais 
également par le lessivage de l’espace urbain (présence d’hydrocarbures dans les analyses chimiques). 
Cela entraîne donc une dégradation des milieux aquatiques. Par ailleurs, ces derniers tendent à 
s’homogénéiser du fait du développement important d’espèces invasives dans la ripisylve. 

Ce dernier tronçon, fortement modifié par l’Homme est classé « dégradé ». 

Perturbations hydrologiques 

L’hydrologie de la masse d’eau est « perturbée ». En effet, deux prélèvements industriels, un 
prélèvement agricole et un autre industriel prélèvent de l’eau dans le cours d’eau. De plus, cinq 
retenues collinaires sont présentes sur le bassin mais ont un impact léger sur l’hydrologie (pas de 
bassin versant intercepté). Le cumul de ces perturbations cause cet état « perturbé ».  

Perturbations morphologiques 

La morphologie sur l’Arnette est classée « perturbée ». En effet de très nombreux obstacles à la 
continuité écologique, infranchissables, sectorisent le cours d’eau. Ils ont été créés pour les activités 
de mégisserie, dont le déclin en 2000 a laissé des friches industrielles le long du cours d’eau, et des 
seuils infranchissables. De plus, le dernier tronçon est dans une zone très urbanisée, avec une partie 
busée, une absence de ripisylve très fréquente et de nombreuses protections de berges. Ce tronçon, 
classé « dégradé », déclasse l’état de la masse d’eau. 

Aussi, les faciès d’écoulement du cours d’eau sont fortement modifiés par les ouvrages, créant des 
zones de plat lentique. Cependant, la topographie du cours d’eau (forte pente) et les nombreuses 
chutes naturelles minimisent ct effet d’ennoiement des faciès d’écoulements qui sont généralement 
diversifiés. Les ouvrages impactent fortement la granulométrie en bloquant les sédiments à l’amont. 
Des zones de colmatage sont susceptibles de se former mais la topographie du bassin et les crues 
fréquentes de ce cours d’eau limitent ce phénomène. 

Perturbations de la végétation 

En zone boisée et de plaine, c’est-à-dire sur la majeure partie du linéaire, la ripisylve est riche et 
diversifiée avec un bon étagement et en bon état sanitaire. En zone urbanisée (à Mazamet), la ripisylve 
est absente ou très discontinue. 
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b. Illustration du diagnostic 

 

 

 

 

L’Arnette en zone de source Brêche sur un seuil de l’Arnette 

Seuil restant suite à l’activité industrielle 

Seuil infranchissable sur l’Arnette 

Confluence Arnette - Arn 
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11. Masse d’eau du Linoubre (FRFRR150_2) 

a. Diagnostic de la masse d’eau 

Les perturbations hydrologiques, morphologiques et de la végétation sont illustrées sur les cartes 51 à 
65 dans l’atlas cartographique.  
 

Généralités 

Le Linoubre est un affluent rive gauche de l’Arnette et mesure 3 km. Il prend sa source à Mazamet au 
niveau du lac des Montagnès et se jette dans l’Arnette dans cette même commune. 
 
La totalité de son linéaire traverse des zones boisées. Il se retrouve ainsi en totalité dans une ZNIEFF 
de type 2 et en aval, une ZNIEFF de type 1. Il traverse en aval un site inscrit et est classé frayère pour 
la truite fario. 
 
Etat des lieux 

Le Linoubre est un cours d’eau particulier du fait de la présence d’un plan d’eau au niveau de ses 
sources. En effet, dans les années 1930 a été construit le barrage des Montagnès qui est alimenté par 
l’ensemble des sources de l’amont du bassin du Linoubre. Ce plan d’eau a aujourd’hui un usage de 
loisirs et de ressource pour l’eau potable.  

Le lac des Montagnès est devenu un site touristique estival très fréquenté. Afin d’éviter la dégradation 
du milieu, la base de loisirs dispose de sa propre station d’épuration. Les Montagnès constituent le 
prélèvement majeur sur le bassin de l’Arnette pour l’alimentation en eau potable. 

La présence de nombreuses sources en amont et autour du barrage croisé à des pentes modérées, 
permettent la présence de prairies humides et de tourbières remarquables. Les prairies sont à ce jour 
exploitées en tant que pâtures pour le bétail. A noter que quelques sources sont captées afin de 
produire de l’eau potable. 

En aval de l’exutoire de la retenue, considéré comme la nouvelle source, le Linoubre va s’écouler 
jusqu’à sa confluence avec l’Arnette dans une vallée très encaissée et à très forte pente, notamment 
en aval des cabanes du Linoubre.  

Cette configuration ne permet pas le développement d’activité humaine en fond de vallée ou sur les 
flancs des falaises. Cependant, au vu de la forte pente du cours d’eau, la ressource en eau est dérivée 
sur la majorité de son linéaire afin de produire de l’hydroélectricité.  

Certains de ces seuils étaient utilisés autrefois pour le fonctionnement d’usines de textile. Aujourd’hui 
ces usines ne sont plus en activité et sont en état de friches, elles présentent un risque de dégradation 
de la qualité des eaux.  

De plus, ces anciennes usines abandonnées sont situées dans une vallée très encaissée et leur 
dégradation tendent à encombrer le lit mineur par la chute de mur ou d’autres éléments. Or au vu de 
la forte dynamique de crue du Linoubre et de la présence d’une zone urbanisée à partir de la 
confluence de l’Arnette, ces secteurs constituent un risque de création de bouchon hydraulique. A 
noter que l’on retrouve également ponctuellement des embâcles formés par l’accumulation de bois 
morts. 
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Perturbations hydrologiques 

L’hydrologie du Linoubre est « dégradée ». En effet, de nombreuses retenues, principalement le lac 
des Montagnès, interceptent la moitié de la surface du bassin versant. Cependant, on observe de 
nombreuses zones humides en amont, témoins de la richesse du milieu. 
 
Perturbations morphologiques 

L’état morphologique de la masse d’eau est classé « préservé » malgré les nombreux ouvrages faisant 
obstacles à la continuité écologique le long du cours d’eau. 
 
Perturbations de la végétation 

La végétation est très dense, diversifiée et bien étagée avec tous les niveaux de strates. 

 

b. Illustration du diagnostic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lac des Montagnès sur les sources 
du Linoubre (Source : Cereg MC) 

Encombrement du lit mineur du 
Linoubre (Source : Cereg MC) 

Lessivage d’un ancien site 
industriel (Source : Cereg MC) 
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VI. Synthèse 

1. Les résultats de la base de données 

Le tableau ci-dessous est une synthèse qui illustre l’état des tronçons selon chaque paramètre de la 
base de données selon le code couleur suivant (les valeurs sont données en pourcentage du linéaire 
du tronçon). 
En vert : le tronçon est préservé pour ce paramètre (0 à 10 % de linéaire impacté) 
En jaune : le tronçon est perturbé pour ce paramètre (11 à 33 % de linéaire impacté) 
En rouge : le tronçon est dégradé pour ce paramètre (34 à 100 % de linéaire impacté) 
 

Tableau 9 : Synthèse de l'état des tronçons selon chaque paramètre de la base de données 

C
O

U
R

S 
D

’E
A

U
 

TR
O

N
C

O
N

 

LI
N

EA
IR

E 
(m

) 

P
ER

TU
R

B
A

TI
O

N
 

LI
T 

M
IN

EU
R

 

P
ER

TU
R

B
A

TI
O

N
 

LI
T 

M
A

JE
U

R
 

R
EC

A
LI

B
R

A
G

E/
 

R
EC

TI
FI

C
A

TI
O

N
 

P
R

O
TE

C
TI

O
N

 
B

ER
G

ES
 

P
IE

TI
N

EM
EN

T 

R
EM

O
U

S 
H

Y-

D
R

A
U

LI
Q

U
E 

O
U

V
R

A
G

E/
km

 

LI
N

EA
IR

E 
B

U
SE

 

A
B

SE
N

C
E 

R
IP

I-
SY

LV
E 

M
ER

LO
N

S 

ZO
N

ES
 U

R
B

A
N

I-
SE

ES
 

THORE 
AMONT 

THOR_1B_01 8005 10,04 1,25 0 11,2 0 1,2 1,2 20 3,7 0 1,2 

THOR_1B_02 17500 27,56 15,43 0 10,8 0 11,4 0,7 0 40 6,9 8,6 

THORE 
MEDIAN 

THOR_1A 10000 16,66 10 0 3,3 0 13 0,6 0 17,5 0 10 

THORE AVAL THOR8149 26000 16,33 9,62 0 0,3 0 19,2 0,5 0 8,8 0 9,6 

ISSALES ISS_01 11000 8,72 1,82 0 0,1 4,5 8 0,6 0 5,5 0 1,8 

RESSE 
RES_01 4730 1,8 0 0 0 1,1 0,8 1,1 0 3,2 0 0 

RES_02 3270 8,26 9,17 0 0 3,1 0 0 0 24,5 0 9,2 

MONTIMONT MONT_01 8000 30,88 18,75 27,5 3,8 0 6,3 0 100 12,5 0 18,8 

ARNETTE 

ARNT_01 8170 6,93 0 0 4,7 5,5 0 0,5 0 6,7 0 0 

ARNT_02 11436 9,64 0 0 5 2,4 2,4 1 0 12,4 0 0 

ARNT_03 6870 73,44 48,76 7,7 58,2 0 1,5 3,6 430 72,8 0 48,8 

LINOUBRE LIN_O1 4000 6,34 1,75 0 2,8 0 4,4 1,5 0 4,5 0 1,8 

ARN AMONT ARN_01 32000 9,42 0,31 0 0 0,2 0 0,3 0 31,3 0 0,3 

SEME SEM_01 7000 6,86 0 0 0 8,6 0 0 0 14,3 0 0 

BANES DE 
CORS 

BAN_01  6,43 0 0 0 14,3 0 0 0 7,1 0 0 

Source : SMBA 

2. Etat hydrologique 

L’état hydrologique du Thoré et de ses affluents est globalement préservé (hors Arn aval, modifié par 
le barrage des Saint-Peyres). Quelques retenues et prélèvements sont présents mais leur impact sur 
l’hydrologie est négligeable.  
Plusieurs zones humides sont recensées sur tout le bassin, avec des secteurs particulièrement riches 
en annexes fluviales (notamment Arn amont et ses affluents). Ces zones humides permettent une 
rétention de l’eau en période de crue et un relargage à l’étiage.  
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3. Etat morphologique et végétation rivulaire 

L’état morphologique du Thoré et de ses affluents (hors Arn amont) est principalement perturbé par 
la présence de nombreux ouvrages, construits pour l’activité industrielle de la laine qui a aujourd’hui 
fortement décliné. La plupart des seuils construits sont toujours présents et impactent la continuité 
écologique, en particulier la migration de la truite fario, espèce cible de ces cours d’eau qui sont pour 
la plupart classés liste 2. Les impacts de ces ouvrages ne se limitent pas à la continuité écologique, 
comme nous pouvons le voir sur le tableau 9, des secteurs de remous hydraulique et l’ennoiement des 
linéaires en amont des ouvrages sont aussi observés. Certains aménagements en zone urbanisée 
participent aussi à la dégradation de la morphologie des cours d’eau (enrochements, aménagements 
de maintien des berges, rectification et recalibrage, busage d’une partie du cours d’eau). Aux endroits 
les plus touchés par les seuils, une dégradation de la granulométrie dans le lit mineur des cours d’eau 
et une homogénéisation des faciès d’écoulements est observée (colmatage du substrat, plat lentique). 
Ces cours d’eau soumis à un régime Méditerranéen ont une hydrologie particulière qui provoque des 
crues fréquentes et importantes. Ce phénomène a l’avantage de permettre au cours d’eau d’améliorer 
sa granulométrie, qui est finalement peu impactée par les ouvrages. 
 
Les secteurs traversés par ces cours d’eau étant en majorité des boisements, la ripisylve est 
généralement riche, dense et diversifiée riche. Cependant, on observe sur une grande partie du Thoré 
le développement de renouée du Japon qui colonise les berges et limite le développement des autres 
espèces sur la ripisylve. Aussi, les cours d’eau du bassin traversent plus sieurs zones urbanisées, dans 
lesquelles la ripisylve est généralement absente ou discontinue. Concernant l’Arn amont, l’absence de 
ripisylve est plus importante sur son linéaire que sur les autres sous-bassins du Thoré. Ce cours d’eau 
et ses affluents, situés en tête de bassin, ne nécessitent pas une ripisylve fournie comme d’autres cours 
d’eau de plaine agricole. Les nombreuses prairies humides qui l’entourent sont un atout pour ce cours 
d’eau. 
 

4. Etat global 

L’état global du Thoré, de l’Arn, de l’Arnette et de leurs affluents apparaît préservé. En effet, les 
nombreux zonages de type ZNIEFF, Natura 2000, ENS, etc sont témoins de la diversité et de la richesse 
du territoire.  

L’état global du lit mineur du Thoré est classé perturbé, à cause des nombreux ouvrages présents. Le 
lit majeur est principalement préservé, hormis sur le deuxième tronçon où la ripisylve est souvent 
absente. 

L’état global de l’Arn amont et de ses affluents est classé préservé, en effet, seuls l’absence de ripisylve 
et le piétinement sont légèrement déclassant sur ces cours d’eau. Hors l’absence de ripisylve n’est pas 
importante pour ces cours d’eau situés en tête de bassin. 

L’état global de l’Arnette et du Linoubre est préservé, hormis le tronçon aval de l’Arnette qui est 
fortement impacté par les ouvrages, correspondant à l’entrée de Mazamet. 

Pour conclure, le Thoré et ses affluents sont des cours d’eau  globalement préservés mais dont l’impact 
de l’activité industrielle passée est encore visible (présence de nombreux ouvrages) et dégrade l’état 
de ces rivières. Les secteurs en zone urbanisée sont également perturbés par la présence 
d’aménagements et la ripisylve absente. 

Sur la carte ci-dessous, on observe pour chaque tronçon, au centre, l’état du lit mineur (partie du lit 
du cours d’eau comprise entre les berges dans laquelle l’écoulement s’effectue la quasi-totalité du 
temps) et autour l’état du lit majeur (lit maximum qu’occupe un cours d’eau, où l’écoulement se fait 
temporairement, lors des crues). Cette carte est effectuée à partir des informations renseignées dans 
la base de données de la CATER 81. 
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Figure 17 : Etat global du Thoré et de l'Arnette  Source : SMBA 
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I. Définition des enjeux prioritaires 

1. Qu’est-ce qu’un enjeu ? 

Un enjeu est lié à la présence humaine, laquelle définit une valeur, une importance, liée à un élément 
(personnes, habitations, activités économiques, infrastructures…). 
Un enjeu (bien, activité ou personne) peut être vulnérable vis-à-vis d’événements ou de phénomènes 
donnés. On peut définir sa vulnérabilité en termes physiques (son « aptitude à être plus ou moins 
affecté, en termes de perte ou d’endommagement, par la survenance d’un phénomène donné 
d’intensité donnée ») ainsi qu’en termes sociaux, économiques, environnementaux ou fonctionnels (« 
niveau des conséquences prévisibles d’un phénomène sur les enjeux, en termes sociaux, économiques 
ou fonctionnels »).  
« L’identification des enjeux a pour objet la mise en évidence de biens, de personnes, de milieux ou de 
fonctions qui seraient susceptibles d’être endommagés par des phénomènes […]. Ces dommages 
auraient probablement de plus des conséquences économiques et/ou sociales et/ou 
environnementales » (INERIS et BRGM 2007). Le risque résulte de la conjugaison de l’enjeu et d’un 
aléa (probabilité d’apparition d’un phénomène naturel ou technologique) plus ou moins probable sur 
un espace donné. 

2. La hiérarchisation des enjeux 

La hiérarchisation des enjeux socio-économiques susceptibles d’être soumis à des aléas (pollution, 
érosion, inondation…) prend en compte les valeurs suivantes :  
- Sécurité publique 
- Intérêt général 
- Sociale, économique, fonctionnelle… 
 
La sécurité publique apparait comme le principal critère de hiérarchisation. Ce critère tient compte des 
biens et des personnes susceptibles d'être exposés aux aléas liés au cours d'eau. On s'intéresse donc 
aux risques d'inondations, d'érosions et de déstabilisations. La hiérarchisation sera fonction de 
l'ampleur du risque et du nombre de personnes potentiellement exposées. 
La notion d'intérêt général implique que l'enjeu concerné soit un bien ou un équipement collectif, ou 
alors que l'enjeu présente un intérêt patrimonial (naturel, architectural ou culturel). En pratique, cette 
notion reste complexe à définir. Un bien partagé par plusieurs utilisateurs ne relève pas forcément de 
l'intérêt général. Par ailleurs, l'article L.430 du Code de l'environnement précise que "La préservation 
des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général. La protection 
du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, 
activité à caractère social et économique, constitue le principal élément." 
Les équilibres socio-économiques sont liés aux usages économiques qui dépendent directement ou 
non d'un cours d'eau. Leur hiérarchisation peut poser problème : il n'est pas évident de mettre en 
avant les aspects collectifs face à certaines situations individuelles. 

3. Détermination des enjeux 

Une réunion d’information a permis d’informer les élus de l’état des lieux effectué et des enjeux 
prioritaires du territoire. 
 
Les enjeux ont été regroupés selon les grandes catégories suivantes : 

- Régulation dynamique 
- Etiage 
- Qualité des eaux superficielles 
- Patrimoine écologique. 
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4. Les enjeux identifiés par masse d’eau 

a. Thoré de sa source au confluent de la truite 

Le Thoré de sa source au confluent de la truite (FRFR1B) 

THEMATIQUE CONSTAT 
ENJEUX PRINCIPAUX 

PROPOSES 
OBJECTIFS DE GESTION RETENUS ACTIONS A METTRE EN PLACE 

REGULATION 
DYNAMIQUE 
FLUVIALE 

Cours d’eau naturellement 
encaissé 
Des équipements transversaux 
(ponts, buses, seuils…) 
Des zones naturelles inondables 
potentiellement 
 

Prévention des inondations 
Protection des zones 
habitées 
 

Assurer un équilibre pérenne de la 
végétation rivulaire (Entretien du 
cours d'eau), gestion des embâcles 
Sensibiliser, informer les personnes 
au fonctionnement des cours d'eau, 
entretenir la culture du risque  
Limiter impact des installations, 
ouvrages, aménagements dans le lit 
mineur du cours d'eau 

Entretien différencié de la végétation et 
intervention après les évènements 
Reconquêtes des zones d’expansion et 
des zones humides 
Gestion différenciée des atterrissements 

QUALITE DES 
EAUX 
SUPERFICIELLES 

Manque de continuité 
sédimentaires 
Colmatage du lit 

Maintien de la vie aquatique 
Assurer la continuité écologique et 
sédimentaire 

Mise en place de pré-bassins (type 
Passes-à-poisson) 
Remobilisation des sédiments des 
atterrissements 

PATRIMOINE 
ECOLOGIQUE 

Impact ouvrages transversaux 
(pas de continuité écologique) 
Présence de renouée du Japon 
Piétinement en berge 

Milieux particuliers 
Assurer des conditions 
minimales de survie pour les 
espèces 

Maintien/restauration des continuités 
biologiques 
Maintien de la diversité des milieux 
Assurer la continuité écologique vers 
les affluents (zone refuge, …) 

Mise en place de pré-bassins (type 
Passes-à-poisson) 
Favoriser une strate arbustive pour 
limiter la propagation de la renouée 
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b. Le Thoré du confluent de la truite au confluent de l’Arn 

Le Thoré du confluent de la truite au confluent de l’Arn (FRFR1A) 

THEMATIQUE CONSTAT 
ENJEUX PRINCIPAUX 

PROPOSES 
OBJECTIFS DE GESTION RETENUS ACTIONS A METTRE EN PLACE 

REGULATION 
DYNAMIQUE 
FLUVIALE 

Cours d’eau naturellement 
encaissé avec des secteurs 
fonctionnels lors des crues 
Des équipements transversaux 
(ponts, buses, seuils…) 
TRI Castres Mazamet 

Prévention des inondations 
Protection des zones habitées 
 

Assurer un équilibre pérenne de la 
végétation rivulaire et maintien des zones 
de dissipation 
Sensibiliser, informer les personnes au 
fonctionnement des cours d'eau, entretenir 
la culture du risque 
Limiter impact des installations, ouvrages, 
aménagements dans le lit mineur du cours 
d'eau 

Maintien et/ou recréation de zones 
d’expansion de crues et zones 
humides 
Entretien sélectif de la végétation, 
enlèvement des embâcles 
Gestion des atterrissements gênant 
l’écoulement 

ETIAGE Nombreux ouvrages  
Suppression des 
ouvrages inutiles 

Maintenir un débit  
Règlementer la période d’autorisation au 
droit d’eau 

Favoriser la circulation sédimentaire 
Effacement des ouvrages sans usage 

QUALITE DES 
EAUX 
SUPERFICIELLES 

Colmatage du lit 
Pollutions résiduelles 
 

Maintien de la capacité 
autoépuration du cours 
d’eau 
Lutte contre les pollutions 
diffuses et ponctuelles 

Eliminer les points noirs de pollution 
Diversifier les écoulements 

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 

PATRIMOINE 
ECOLOGIQUE 

présence de milieux humides 
fonctionnels 
Impact ouvrages transversaux 
(pas de continuité écologique et 
colmatage du lit) 
Loisir pêche (truite) 
Présence de la Renouée du 
Japon, de Jussie 

Espèces remarquables 
Maintien de la biodiversité 
ordinaire 
Assurer des conditions 
minimales de survie pour les 
espèces 
 

Maintien des zones de frayères 
Maintien/restauration des continuités 
biologiques (liste 2) 
Maintien de la diversité des milieux et des 
zones humides 
Assurer la continuité écologique vers les 
affluents (zone refuge, …) 

Diversification des écoulements dans 
les zones lentiques pour favoriser un 
décolmatage du substrat 
Connaissance et préservation des 
zones humides 
Mise en place de passe à poissons ou 
arasement des ouvrages dans le cadre 
de l’opération coordonnée 
Entretien de la ripisylve 
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c. Le Thoré du confluent de l’Arn au confluent de l’Agout 

Le Thoré du confluent de l’Arn au confluent de l’Agout (FRFR149) 

THEMATIQUE CONSTAT 
ENJEUX PRINCIPAUX 

PROPOSES 
OBJECTIFS DE GESTION RETENUS ACTIONS A METTRE EN PLACE 

REGULATION 
DYNAMIQUE 
FLUVIALE 

Cours d’eau naturellement encaissé 
avec des secteurs fonctionnels lors 
des crues 
Des équipements transversaux 
(ponts, buses, seuils…) 
TRI Castres Mazamet 

Prévention des inondations 
Protection des zones habitées 
 

Assurer un équilibre pérenne de la végétation 
rivulaire et maintien des zones de dissipation 
Sensibiliser, informer les personnes au 
fonctionnement des cours d'eau, entretenir la 
culture du risque- 
 Limiter impact des installations, ouvrages, 
aménagements dans le lit mineur du cours 
d'eau 
Gestion de la continuité sédimentaire 
 

Maintien et/ou recréation de zones 
d’expansion de crues et zones humides 
Entretien sélectif de la végétation, 
enlèvement des embâcles 
Gestion des atterrissements gênant 
l’écoulement 

ETIAGE Nombreux ouvrages transversaux 
Suppression des 
ouvrages inutiles 

Favoriser un écoulement minimum 

Maintenir un débit d’étiage en 
dimensionnant les départs des canaux et 
règlementer la période d’autorisation au 
droit d’eau 

QUALITE DES 
EAUX 
SUPERFICIELLES 

-Qualité d’eau acceptable avec 

quelques points noirs de pollution 

récurrents 

 
 

Maintien de la capacité 
autoépuration du cours d’eau 
Lutte contre les pollutions 
diffuses et ponctuelles 

Eliminer les points noirs de pollution 
Maintenir un chenal d’étiage et une hauteur de 
lame d’eau correcte 
Limiter l’impact des rejets 

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 
Création de station d’épuration 

PATRIMOINE 
ECOLOGIQUE 

Impact ouvrages transversaux (pas 
de continuité écologique et 
colmatage du lit) 
Ouvrages bloques la libre 
circulation des poissons 
Loisir pêche 
Présence de Renouée du Japon, 
Jussie 

Espèces remarquables 
Maintien de la biodiversité 
ordinaire 
Assurer des conditions 
minimales de survie pour les 
espèces 
 

Maintien/restauration des continuités biologiques 
(liste 2) 
Maintien de la diversité des milieux 
Assurer la continuité écologique vers les affluents 
(zone refuge, …) 

Gestion des zones humides 
(connaissance, maintien) 
Mise en place de passes à poissons et ou 
destruction des ouvrages 
Diversification des écoulements dans les 
zones lentiques pour favoriser un 
décolmatage du substrat 
Entretien de la ripisylve 
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d. L’Issalès 

L’Issalès de sa source à la confluence avec le Thoré (FRFRR149_1) 

THEMATIQUE CONSTAT 
ENJEUX PRINCIPAUX 

PROPOSES 
OBJECTIFS DE GESTION RETENUS ACTIONS A METTRE EN PLACE 

REGULATION 
DYNAMIQUE 
FLUVIALE 

Cours d’eau naturellement 
encaissé 
Équipements transversaux 
(ponts, buses, seuils…) 
Vulnérabilité inondations 
pour le lotissement rive 
gauche au lieu-dit pont 
d’Issales 

Prévention des inondations 
Protection des zones habitées 
Maintien de la continuité 
écologique  
Erosion 

- Assurer un équilibre pérenne de la 
végétation rivulaire (Entretien du cours 
d'eau), gestion des embâcles 
- Sensibiliser, informer les personnes au 
fonctionnement des cours d'eau, 
entretenir la culture du risque 

- Limiter impact des installations, 
ouvrages, aménagements dans le lit 
mineur du cours d'eau 
- Mise en place de pré-bassin, de 
déflecteurs et ou destruction de certains 
seuils après étude de faisabilité 

ETIAGE 
Barrage d’eau potable en 
amont du bassin 

Maintien de la vie aquatique 
Maintien des activités 
économiques et usages 
AEP 
Maintien des debits 

Mise en place de banquettes, d’épis 
déflecteurs pour maintenir un canal 
d’étiage et une hauteur de lame d’eau 
correcte si l’étude de faisabilité sur la 
continuité écologique est favorable  

 

QUALITE DES 
EAUX 
SUPERFICIELLES 

Rejets (Assainissements 
collectif et industriel) 
Plantation de résineux en 
zone de source 
 

Maintien de la capacité 
autoépuration du cours d’eau 
Lutte contre les pollutions 
diffuses et ponctuelles 
Maintien de la vie aquatique 
(biodiversité) 

Eliminer les points noirs de pollution 
Maintien un canal d’étiage et une 
hauteur de lame d’eau correcte 

Diversification des écoulements dans les 
zones lentiques pour favoriser un 
décolmatage du substrat 
Limiter le piétinement dans les cours 
d’eau par la pose de clôtures 
Mise en place d’abreuvoirs  
Entretien de la ripisylve, plantations 
dans les zones où celle-ci est discontinue 

PATRIMOINE 
ECOLOGIQUE 

Impact ouvrages 
transversaux (pas de 
continuité écologique et 
colmatage du lit) 
Loisir pêche (truite) 
 

Maintien de la continuité 
écologique 
Milieux particuliers 
Espèces remarquables    
Maintien de la biodiversité 
ordinaire 

Maintien des milieux particuliers 
identifiés (Znieff, Boisements alluviaux, 
zones humides, annexes fluviales…) 
Maintien des zones de frayères 
Maintien/restauration des continuités 
biologiques 
Maintien de la diversité des milieux 

Connaissance des milieux remarquables 
Création de frayères et d’habitats 
favorable à la truite 
Entretien de la ripisylve 
Favoriser la circulation piscicole 
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e. La Resse 

La Resse de sa source à la confluence avec le Thoré (FRFRR149_3) 

THEMATIQUE CONSTAT 
ENJEUX PRINCIPAUX 

PROPOSES 
OBJECTIFS DE GESTION RETENUS 

ACTIONS A METTRE EN 
PLACE 

REGULATION 
DYNAMIQUE 
FLUVIALE 

Cours d’eau naturellement 
encaissé 
Vulnérabilité inondations pour 
les hameaux de St Hilaire et en 
Sire 
Un point particulier (passage 
busé sous RD 621) 
TRI Castres Mazamet 

Prévention des inondations 
Protection des zones habitées 
Entretien cours d’eau 

Assurer un équilibre pérenne de la végétation 
rivulaire (Entretien du cours d'eau), gestion des 
embâcles 
Sensibiliser, informer les personnes au 
fonctionnement des cours d'eau, entretenir la 
culture du risque 

Entretien régulier dans les 
zones à enjeux 
Plantations 
Donner à la rivière un espace de 
liberté 

QUALITE DES 
EAUX 
SUPERFICIELLES 

Coupe rase de la ripisylve 
Rejets (Assainissements 
autonomes ?)  
Piétinement ponctuel de berge 
par du bétail 

Maintien de la capacité 
autoépuration du cours d’eau 
Lutte contre les pollutions diffuses 
et ponctuelles 
 Maintien de la vie aquatique 
(biodiversité) 

Maintien ou installation d’un rideau rivulaire 
continu 
Eliminer les points noirs de pollution 
Mise en place de banquettes, d’épis déflecteurs 
pour maintenir un canal d’étiage et une hauteur 
de lame d’eau correcte 
Limiter l’accès du ruisseau au bétail ou mise en 
place d’abreuvoirs 

Diversification des écoulements 
dans les zones lentiques pour 
favoriser un décolmatage du 
substrat 
Mise en défens du cours d’eau, 
Mise en place d’abreuvoirs  
Entretien de la ripisylve, 
plantations dans les zones où 
celle-ci est discontinue 

PATRIMOINE 
ECOLOGIQUE 

Impact ouvrages transversaux 
(pas de continuité écologique et 
colmatage du lit) 
Loisir pêche (truite) 
Présences d’espèces invasives 

Maintien de la continuité 
écologique 
Milieux particuliers 
Espèces remarquables    
Maintien de la biodiversité 
ordinaire 

Mise en place de pré-bassins, de déflecteurs et ou 
destruction de certains seuils 
Maintien des milieux particuliers identifiés  
Maintien des zones de frayères 
Maintien/restauration des continuités biologiques 
Maintien de la diversité des milieux 

Connaissances de zones 
humides 
Diversification des écoulements 
dans les zones lentiques pour 
favoriser un décolmatage du 
substrat 
Création d’un chenal d’étiage  
Entretien de la ripisylve 
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f. Le Montimont 

Le Montimont de sa source à la confluence avec le Thoré (FRFRR149_4) 

THEMATIQUE CONSTAT 
ENJEUX PRINCIPAUX 

PROPOSES 
OBJECTIFS DE GESTION RETENUS ACTIONS A METTRE EN PLACE 

REGULATION 
DYNAMIQUE 
FLUVIALE 

Cours d’eau naturellement 
encaissé 
Des équipements transversaux 
(ponts, buses, seuils…) 
Vulnérabilité inondations pour 
tous secteurs d’habitation 
proche du Montimont 
Un point particulier (passage 
busé sous RD 621 mal 
positionné) 

Prévention des inondations 
Protection des zones 
habitées 
Maintien de la continuité 
écologique  
Erosion 

 Assurer un équilibre pérenne de la 
végétation rivulaire (Entretien du cours 
d'eau), gestion des embâcles 
- Sensibiliser, informer les personnes au 
fonctionnement des cours d'eau, 
entretenir la culture du risque 
Limiter impact des installations, 
ouvrages, aménagements dans le lit 
mineur du cours d'eau 

Connaissance des milieux naturels permettant 
une rétention de l’eau en période de crues 
(zones d’expansion, zones humides) 
Entretien différencié de la ripisylve suivant les 
enjeux 
TRI Castres Mazamet 

PATRIMOINE 
ECOLOGIQUE 

Impact ouvrages transversaux 
(pas de continuité écologique et 
colmatage du lit) 
Loisir pêche (truite) 
Plan d’eau d’En Laure 
Espèces invasives 

Maintien de la continuité 
écologique 
Milieux particuliers 
Espèces remarquables 
Maintien de la 
biodiversité 
ordinaire Maintien 
des activités 
économiques  
 

- Mise en place de pré-bassin, déflecteurs 
et ou destruction de certains seuils 
- Maintien des milieux particuliers 
identifiés (Znieff, Boisements alluviaux, 
zones humides, annexes fluviales…) 
- Maintien des zones de frayères 
- Maintien/restauration des continuités 
biologiques 
- Maintien de la diversité des milieux 

Diversification des écoulements dans les zones 
lentiques pour favoriser un décolmatage du 
substrat 
 Création d’un chenal d’étiage dans les zones 
où le lit est trop large 
Entretien de la ripisylve et gestion des espèces 
invasives 
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g. L’Arnette 

L’Arnette de sa source à la confluence avec le Thoré (FRFR150) 

THEMATIQUE CONSTAT 
ENJEUX PRINCIPAUX 

PROPOSES 
OBJECTIFS DE GESTION RETENUS ACTIONS A METTRE EN PLACE 

REGULATION 
DYNAMIQUE 
FLUVIALE 

Tendance à l’encombrement du lit 
mineur et moyen 
Risque d’érosion et de ruissellement 
majeur sur les flancs de la vallée 
(sylviculture) 
Zone à risque inondation (route des 
usines, Mazamet) 
Friches industrielles en bord de 
cours d’eau (effondrement dans la 
rivière) 

Connaissance hydrométrique 
en crue 
Gestion du ruissellement en 
montagne 
Favoriser l’écoulement de 
l’eau et la rétention en 
amont (zones humides, 
zones expansion crue) 
Gestion des friches 
industrielles et des 
infrastructures 

Préservation des zones d’expansion 
de crue et des zones humides 
Gestion des obstacles à 
l’écoulement (embâcles, 
atterrissements…) 
 

Gestion différenciée de la ripisylve 
Protection et restauration des zones 
humides et des zones d’expansion de 
crue 
Gestion du bâti abandonné (usine, 
mur…) 

QUALITE DES 
EAUX 
SUPERFICIELLES 

Perturbation de l’hydrologie par les 
dérivations hydroélectriques 
Risque de pollution des eaux par les 
friches industrielles 
Dégradation ponctuelle de la qualité 
des eaux par des rejets domestique 
(Aval) 

Gestion des friches 
industrielles 

Gestion des friches industrielles 

Diagnostic des friches et des risques 
potentiels et traitement des déchets 
et du bâti 
Résorption des derniers points de 
pollution 

PATRIMOINE 
ECOLOGIQUE 

Milieu écologique du cours d’eau 
globalement préservé dans sa partie 
amont et dans la zone de gorge 
jusqu’à Moulin Morel 
Rupture de la continuité écologique 
; classement en liste 2 d’une partie 
du linéaire 
Linéaire busé et anthropisée 
(Mazamet, confluence) 

Gestion des zones humides 
Préserver les milieux 
remarquables et leur qualité 
(piétinement) 
Continuité écologique 
Valorisation du patrimoine 
naturel et bâti (glacières) 
Plantes envahissantes 

Restauration de la continuité 
écologique 
Préservation du patrimoine 
écologique 

Aménagement ou arasement des 
seuils sans usage  
Gestion de l’accès rivière au bétail sur 
le plateau de Pradelles 
Gestion des plantes envahissantes 
Valorisation du patrimoine écologique 
et bâti 
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h. Le    Linoubre 

Le Linoubre  (FRFRR150_2) 

THEMATIQUE CONSTAT 
ENJEUX PRINCIPAUX 

PROPOSES 
OBJECTIFS DE GESTION RETENUS ACTIONS A METTRE EN PLACE 

REGULATION 
DYNAMIQUE 
FLUVIALE 

Tendance à l’encombrement 
du lit mineur et moyen 
Friches industrielles en bord 
de cours d’eau (effondrement 
rivière) 

Gestion des friches 
industrielles 

Préservation des zones d’expansion de crue 
et des zones humides 
Gestion des obstacles à l’écoulement 
(embâcles, atterrissements…) 
 

Gestion différenciée de la ripisylve 
Protection et restauration des zones 
humides et des zones d’expansion de 
crue 
Gestion du bâti abandonné (usine, 
mur…) 

QUALITE DES 
EAUX 
SUPERFICIELLES 

Perturbation de l’hydrologie 
par les dérivations 
hydroélectriques 
Risque de pollution par les 
friches industrielles (La Mole) 
Réservoir d’eau potable des 
Montagnès 

Protection de la ressource 
eau potable 
Gestion des friches 
industrielles 
Préservation des zones 
humides 

Maintien des zones humides pour préserver 
la qualité de l’eau des Montagnès 

Protection et restauration des zones 
humides 

PATRIMOINE 
ECOLOGIQUE 

Milieu écologique du cours 
d’eau globalement préservé  
Rupture de la continuité 
écologique (sédimentaire et 
piscicole)  
Nombreuses zones humides 
autours des Montagnès 
Zone de loisir  

Valorisation du patrimoine 
naturel 
Continuité écologique 
Plantes envahissantes 

Espèces invasives 
Restauration de la continuité écologique 

Gestion des espèces invasives 
Aménagement des seuils ou 
arasement des seuils sans usages 
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i. L’Arn amont et ses affluents 

L’Arn amont  (FRFR148B), la Sème  (FRFRR148B_1) et le Banès de Cors (FRFRR148B_2) 

THEMATIQUE CONSTAT 
ENJEUX PRINCIPAUX 

PROPOSES 
OBJECTIFS DE GESTION RETENUS ACTIONS A METTRE EN PLACE 

REGULATION 
DYNAMIQUE 
FLUVIALE 

Dynamique fluviale préservée 
Préservation des milieux 
particuliers 

Préservation des tourbières et zones 
humides 

 

Gestion différenciée de la ripisylve 
Protection et restauration des zones 
humides 

QUALITE DES 
EAUX 
SUPERFICIELLES 

Qualité des eaux superficielles 
préservée 
Quelques zones de 
piétinement 

Préservation des zones 
humides 
Aménagements pour 
limiter le piétinement 

Maintien des zones humides 

Protection et restauration des zones 
humides 
Aménagements des berges et des 
zones de pâturages 

PATRIMOINE 
ECOLOGIQUE 

Présence de la Moule perlière 
Nombreuses tourbières 

Valorisation et maintien du 
patrimoine naturel 

Restauration de la continuité écologique 
Maintien des continuités biologiques et de 
la diversité des milieux 
 

Aménagement des seuils ou 
arasement des seuils sans usages 
Suivi de la moule perlière et 
inventaire des désordres 
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5. Détermination des enjeux prioritaires 

Les quatre enjeux prioritaires qui ressortent de ce travail sont : 

Enjeu 1 : Gestion des inondations 

Enjeu 2 : Rôle de rétention des zones humides 

Enjeu 3 : Gestion différenciée de la ripisylve 

Enjeu 4 : Continuité écologique 

II. Aspects réglementaires 

Les aspects réglementaires des actions 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 pour les opérations de 
reméandrage, d’arasement d’ouvrages, de mise en place d’aménagement de diversification du lit, etc. 
lesquels relèvent de la loi n° 2006- juillet 2006 1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux 
aquatiques (LEMA).  
 
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. Pour la présente révision du Plan 
Pluriannuel 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). 

L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. 
L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. 
Les projets de reméandrage, d’arasement de seuil, de retalutage des berges ou de destruction d’un 
passage busé ont de fortes chances 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, etc. 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. 
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III. Suivi des actions 

 

Les politiques publiques préconisent un suivi (évaluation) des actions entreprises dont dépend 
l’attribution des financements. 
 
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. Il 
permettra le cas échéant de réajuster les actions pour atteindre le ou les objectifs ciblés. Suivant le 
type d’opération projeté, l’exhaustivité du suivi pourra varier. 
 
Selon les chantiers entrepris, un suivi destiné à mesurer les gains écologiques et à disposer d’un retour 
d’expérience pourra donc être mis en place. Il sera défini avec des partenaires techniques tels que 
l’Agence de l’Eau, les Cellules d’Animation Territoriale Rivières, les Fédérations de Pêche et de 
Protection des Milieux Aquatiques ou l’AFB. 
 
Ce suivi débutera avant les travaux afin de disposer d’un état initial et se poursuivra après les travaux 
avec des fréquences selon les paramètres de suivi et du type de cours d’eau. 
 
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. 
 

IV. Programme de gestion retenu 

 
La stratégie d’action déclinée dans le plan pluriannuel de gestion s’appuie sur une série de constats 
amenés par les phases d’état des lieux et diagnostic fonctionnel : 
 
- La qualité de l’eau et des milieux aquatiques est fortement dépendante de l’usage et des 
aménagements présents sur les versants (ruissellement, pollutions…). 
- L’entretien et la restauration de la ripisylve, bien que nécessaires, restent insuffisants pour contribuer 
efficacement à l’amélioration des cours d’eau.  
- La gestion des cours d’eau doit s’effectuer de manière différenciée, à l’échelle du bassin versant 
complet et en tenant compte de l’intégralité des compartiments des hydrosystèmes. 
 
La stratégie retenue peut donc impliquer des passages plus espacés sur les secteurs en bon état ou ne 
présentant pas d’enjeu important. 

Présentation générale du programme d’actions 

Les actions retenues décrites dans les tableaux ci-dessous sont également classées en groupes 
présentés dans les fiches actions jointes. Les priorités indiquées correspondent à l’ordre selon lequel 
les actions seront effectuées : Priorité 1 : Action à réaliser pendant les 3 premières années du PPG / 
Priorité 2 : Action à réaliser entre la 4ème et la 6ème année du PPG / Priorité 3 : Action réalisée lors du 
PPG suivant (années 7 à 9) ou dans le cas d’une opportunité. On notera cependant que si l’opportunité 
se présente, l’action sera réalisée indépendamment de sa priorité, ainsi une action de priorité 2 ou 3 
pourra être mise en œuvre en début de PPG. 
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Par année Par année

Lancer une étude permettant de déterminer des 

espaces de débordement naturel (actualiser 

celle existante)

Animation : 10 jours animateur PAPI                    4 500,00 € 900,00 €                            -  €                                   PAPI intention 2 oui 1 350,00 €                                     

Etude de reconquete des friches industrielles

Achat foncier

Travaux d'aménagement

Etude et achat foncier (coût estimatif : 

20 000€) 

Destruction et aménagement (coût 

estimatif : 500 000 €)

               520 000,00 € 104 000,00 €                    -  €                                   PAPI intention 2 oui 156 000,00 €                                 

Prospection
20 jours technicien Zones Humides 

(ZH)
5 600,00 €                  1 120,00 €                         -  €                                   2 oui 1 680,00 €                                     

Acquisition, Restauration, réhabilitation, 

entretien de zones humides
4000 euros/ha dans la limite de 20000€ 20 000,00 €                4 000,00 €                         Restauration par le propriétaire 2 000,00 €              400,00 €                            2 oui 6 000,00 €                                     

Faisabilité Animation : 10 jours animateur PAPI                    2 800,00 € 560,00 €                            -  €                                   2 oui 840,00 €                                         

Achat foncier

Pour mémoire, actions prévues. 5 

jours technicien pour montage des 

projets et appui technique aux 

dossiers + achat des parcelles de M. 

Nègre

                   2 500,00 € 500,00 €                            -  €                                   1 oui 750,00 €                                         

Aménagement de champs d'expansion de crue 

chez M. Nègre (à St Amans Soult), M. Accaries (à 

Sauveterre), M. Assema (à Sauveterre, selon 

retour d'expérience de l'aménagement chez M. 

Accaries) et M. Cuche (Lacabarède)

5 jours technicien appui technique + 

Coût estimatif par aménagement 5 

000 € + 6000 € préparation de la ZEC 

chez M. Accaries (pour mémoire, 

aménagement réalisé en 2018)

                 21 400,00 € 4 280,00 €                         -  €                                   
Soumis loi sur l'eau selon projet 

(Rubriques 3120 et 3150)
1 oui 6 420,00 €                                     

Réalisation d'un caisson végétalisé chez M. 

Accaries

5 jours technicien + Coût estimatif de 

l'aménagement 10 000 €
                 11 400,00 € 2 280,00 €                         

Soumis loi sur l'eau selon projet 

(Rubriques 3120 et 3150)
1 non 420,00 €                                         

Elargissement du lit mineur
Elargissement de la section d'écoulement en 

amont de Labastide-Rouairoux

Pour mémoire, aménagement réalisé 

en 2017
                                -   € -  €                                   -  €                                   

Soumis loi sur l'eau selon projet 

(Rubriques 3120 et 3150)
1 oui -  €                                               

Suivi et évaluation des travaux
Travaux d'urgence suite aux crues (5 

jours technicien/an)
7 000,00 €                  1 400,00 €                         1-2 oui 2 100,00 €                                     

Restauration de la végétataion rivulaire suite à 

intempéries

Travaux d'urgence suite aux crues (10 

jours équipe/an)
61 500,00 €                12 300,00 €                      1-3 oui 18 450,00 €                                   

Enlèvement sélectif des embâcles
Travaux d'urgence suite aux crues (10 

jours équipe/an)
61 500,00 €                12 300,00 €                      -  €                                   1-3 oui 18 450,00 €                                   

Plantation de ripisylve (arbres, arbustes) ou 

régénération naturelle
1500 m + 1 jour équipe pm                  10 500,00 € 2 100,00 €                         -  €                                   oui 3 150,00 €                                     

Permettre le passage de crue morphogène 

(fréquence biennale minimum) chaque année

Suivi par animateur PAPI 10 jours

Etude de faisabilité 
                 24 500,00 € 4 900,00 €                         -  €                                   PAPI intention 2 oui 7 350,00 €                                     

Protocole d'indemnisation de sur-inondation Protocole+ animateur PAPI 10 jours                    9 500,00 € 1 900,00 €                         -  €                                   PAPI intention 3 oui 2 850,00 €                                     

inventaires
Poste partagé PNR 10 jours 

prospection
                   2 800,00 € 560,00 €                            -  €                                   1 oui 840,00 €                                         

10 jours technicien prospection + 2000 

€/ha
                   4 800,00 € 960,00 €                            2 oui 1 440,00 €                                     

Restauration suite acquisition                    5 000,00 € 1 000,00 €                         2 oui 1 500,00 €                                     

Entretenir la culture 

du risque

Accompagnement des riverains pour 

appréhender les crues
Sensibilisation des riverains et des élus 10 jours animateur PAPI                    4 500,00 € 900,00 €                            -  €                                   PAPI intention 2 oui 1 350,00 €                                     

Prospection et évaluation : 10 jours 

technicien
                   2 800,00 €                              560,00 € -  €                                   1 oui 840,00 €                                         

Travaux de scarification 2 jours équipe 

+ bull
                   3 460,00 €                              692,00 € -  €                                   

Soumis loi sur l'eau selon projet 

(Rubriques 3120 et 3150)
2 oui 1 038,00 €                                     

Concentration des écoulements

Mise en place d'un aménagement pour 

concentrer les écoulements et limiter la largeur 

du cours d'eau au niveau des HLM au centre-

ville de Labastide-Rouairoux (sur environ 500 m) 

et pose de 10 épis sur 200 m à l'aval de Labastide-

Rouairoux pour concentrer les écoulements

5 jours technicien + 1 aménagement 

pour concentrer les écoulements 

(coût estimatif : 5 000 €) + 10 épis+ 1 

jour équipe

                   7 730,00 €                           1 546,00 € -  €                                   

Coût du matériel nécessaire non 

estimé, car dépend fortement de 

l'aménagement réalisé

Soumis loi sur l'eau selon projet 

(Rubriques 3120 et 3150)

2 oui 2 319,00 €                                     

Erosion des berges

Limiter les impacts 

des installations, 

ouvrages, 

aménagements dans 

le lit mineur ou 

majeur du cours 

d'eau

Gestion des annexes fluviales
Suivi d'annexes fluviales sur Albine 

2 jours technicien                        560,00 € 112,00 €                            -  €                                   2 oui 168,00 €                                         

 Cout théorique SMBA 30 

% Total PPG Total PPG
Enjeu élémentaire Propositions d'actions Actions détaillées

Estimation des coûts interventions syndicat Estimation des coûts interventions tiers
Remarques Priorité GEMAPI oui/nonEnjeu PDM

Inventaire des atterrissements et îlots, 

priorisation des désordres et enjeux, travaux de 

scarification : De Labastide à la confluence, 

environ 10 atterrissements, à préciser selon 

l'étude prévue (environ 15 km de cours d'eau)

Définition d'un espace de liberté 

admissible

Maintien des zones humides

Protection des zones 

habitées et 

infrastructures

Protection des 

enjeux au plus près

Maintien et entretien de la 

végétation des berges

Optimisation du 

fonctionnement 

hydraulique en crue

Aménagement de champs 

d'expansion de crue

Acquisition foncière, restauration

Objectifs

Modifier les modalités de gestion 

des ouvrages longitudinaux à 

capacité de stockage

Rétablir un régime 

hydraulique proche 

du naturel

Favoriser le transit sédimentaire

Ralentissement 

dynamique des crues

Restauration, réhabilitation, 

entretien des zones humides de 

manière à bénéficier de leurs effets

Rétablir un régime 

hydrologique proche 

du naturel

Régulation et 

dynamique 

fluviale

Prévention des 

inondations

1. Thoré Amont (FRFR1B) 
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Par année Par année

Mise en place d'un plan de gestion des espèces 2 jours technicien 560,00 €                     112,00 €                            -  €                                   3 oui 168,00 €                                         

Plantations d'espèces arbustives pour lutter 

contre la renouée du Japon
Cf plantations -  €                                   -  €                                   3 oui -  €                                               

Suivi des plantations et entretien 15 jours équipe 18 450,00 €                3 690,00 €                         -  €                                   3 oui 5 535,00 €                                     

Protocole de gestion des forêts publiques ou 

privées
5 jours animateur PAPI 2 250,00 €                  450,00 €                            Animation forêt Pnr HL 2 250,00 €              450,00 €                            3 non 675,00 €                                         

Mise en place de pré-bassins (type Passes-à-

poisson) sur la chaussée du centre aéré à 

Labastide-Rouairoux. Même action sur la 

chaussée de la voie verte (trop haute, qui ne 

peut pas être détruite, lié aux enjeux humains à 

proximité)

Opération coordonnée

2 jours technicien par ouvrage (15 

ouvrages)

                   8 400,00 € 1 680,00 €                         
2 ouvrages à aménager (20 000 

euros d'équipement)
             40 000,00 € 8 000,00 €                         

Soumis loi sur l'eau selon projet 

(Rubriques 3120 et 3150)
1 oui 2 520,00 €                                     

Aménagement de dispositifs de franchissement 

à la montaison et à la dévalaison (PAP), selon 

opportunité et selon chaussées restantes

Accompagnement technique et appui 

dossier réglementaire : 2 jours 

technicien par ouvrage

6 160,00 €                  1 232,00 €                         

11 ouvrages infranchissables, 

coût estimatif action : 200 000 

euros par ouvrage

       2 200 000,00 € 440 000,00 €                    
Soumis loi sur l'eau selon projet 

(Rubriques 3120 et 3150)
1 oui 1 848,00 €                                     

Effacement d'ouvrages, selon opportunité et 

selon chaussées restantes

Accompagnement technique et appui 

dossier réglementaire : 2 jours 

technicien par ouvrage

2 240,00 €                  448,00 €                            

4 ouvrages infranchissables, 

coût estimatif action : 10 000 

euros par ouvrages

40 000,00 €           8 000,00 €                         
Soumis loi sur l'eau selon projet 

(Rubriques 3120 et 3150)
1 oui 672,00 €                                         

 6 jours technicien accompagnement 

technique et appui au dossier 

réglementaire mesure 441

1 680,00 €                  336,00 €                                                        -   € -  €                                   504,00 €                                         

Aménagements dans le cadre de la 

mesure 441
20 000,00 €                4 000,00 €                         20% à la charge du propriétaire                4 000,00 € 800,00 €                            -  €                                               

2 jours équipe 2 460,00 €                  492,00 €                                                        -   € -  €                                   738,00 €                                         

Maintien de la 

diversité et de 

l'intégrité des 

milieux

Suivi de l'évolution des milieux

Réalisation d'inventaires pour prévoir les 

éventuels impacts liés aux aménagements 

prévus, suivi de l'évolution du milieu : suivi des 

paramètres biologiques (inventaires piscicoles) 

et hydromorphologiques (relevés 

topographiques) suite aux chantiers. Suivi 

administratif et technique et préparation des 

chantiers. Evaluation du PPG  sur tout le bassin 

du Thoré, de l'Arn et de l'Arnette

30 jours technicien/an + 5 jours 

équipe
48 150,00 €                9 630,00 €                         

Partenariat avec la FDPPMA 81 

pour les inventaires piscicoles : 

10 jours 

Partenariat avec la CATER 81 : 

20 jours

Partenariat avec des 

associations spécialisées pour 

les inventaires liés aux impacts 

prévisionnels (LPO, etc.) : 10 

jours

             11 200,00 € 2 240,00 €                         1 oui 14 445,00 €                                   

TOTAL COUT TRAVAUX ME 904 700,00 €             180 940,00 €                    TOTAL COUT TRAVAUX ME 2 299 450,00 €      459 890,00 €                    
TOTAL SMBA POUR 

5 ANS
262 410,00 €                                 

COUT TRAVAUX €/km cours d'eau                  36 188,00 €                           7 237,60 € 
COUT TRAVAUX €/km cours 

d'eau
             91 978,00 €                         18 395,60 € 

TOTAL SMBA POUR 

1 AN
52 482,00 €                                   

 Cout théorique SMBA 30 

% Total PPG Total PPG
Enjeu élémentaire Propositions d'actions Actions détaillées

Estimation des coûts interventions syndicat Estimation des coûts interventions tiers
Remarques Priorité GEMAPI oui/nonEnjeu PDM

Maintien / 

restauration des 

continuités 

biologiques

Equipement / arasement des 

ouvrages faisant obstacle à la 

continuité écologique

Objectifs

Lutte contre les 

epèces invasives

Mise en place de plans de lutte 

contre les espèces exotiques 

envahissantes

Patrimoine 

écologique 

(milieux/espèces)

Milieux particuliers 

et espèces 

remarquables

Maintien de la vie 

aquatique

Préservation de la 

biodiversité 

ordinaire

non

Assurer des 

conditions 

minimales de survie 

pour les espèces

Limiter le piétinement dans le cours 

d'eau et en zone humide

Aménagement des berges et de zones de 

pâturage (clôtures, point d'abreuvement), 

propriété exploitée par M. Nègre à Saint-Amans 

Soult (projet > 100 m)

Soumis loi sur l'eau selon projet 

(Rubriques 3120 et 3150)
1
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 Par année  Par année 

Accompagner les collectivités 

et les personnes sur la 

connaissance des crues

Animation TRI Castres Mazamet dans le 

cadre du PAPI d'intention Agout - 1 ETP
Animateur PAPI 20 jours              9 000,00 €                                            1 800,00 € 2 oui                 2 700,00 € 

Définition d'un espace de 

liberté admissible

Etude des zones de débordement naturel 

ou à reconquérir et suivi et animation 

foncière

Animateur PAPI 20 jours              9 000,00 €                                            1 800,00 € 2 oui                 2 700,00 € 

Reconquérir les zones de friches 

industrielles à Albine (travaux dans le cadre 

du PAPI)

Animateur PAPI 10 jours              4 500,00 €                                               900,00 € 2 oui                 1 350,00 € 

Aménagement d'un champ d'expansion de 

crue en rive droite au niveau du lycée 

forestier (projet > 100 m)

Animation : 3 jours technicien + estimation du 

coût de l'aménagement 5 000 €
             5 840,00 €                                            1 168,00 € 

Soumis loi sur l'eau en 

fonction de 

l'aménagement 

retenu (Rubrique 3120)

1 oui                 1 752,00 € 

Inventaires Poste partagé PNR 10 jours prospection              2 800,00 €                                               560,00 € 2 oui                    840,00 € 

10 jours technicien prospection + 2000 €/ha              4 800,00 €                                               960,00 € 2 oui                 1 440,00 € 

Restauration suite acquisition              5 000,00 €                                            1 000,00 € 3 oui                 1 500,00 € 

5 jours technicien par an              7 000,00 €                                            1 400,00 € 1-3 oui                 2 100,00 € 

20 jours / an équipe suite à intempéries          123 000,00 €                                          24 600,00 € 1-3 oui              36 900,00 € 

Plantations
Plantation de ripisylve (arbres, arbustes) ou 

régénération naturelle
1500 ml + 4 jours équipe            15 420,00 €                                            3 084,00 € 1-3 oui                 4 626,00 € 

Protection des enjeux au 

plus près

Utiliser des techniques de 

protection de berge douce

Utiliser des techniques de protection douce 

(génie végétal)

5 jours technicien + 1 aménagement (coût 

estimatif 5 000 €)
             6 400,00 €                                            1 280,00 € 1 oui                 1 920,00 € 

 Entretien des cours d'eau
Maintien, entretien de la 

végétation des berges

Entretien de la végétation rivulaire

Enlèvement sélectif des embâcles
Cf ralentissement dynamique                           -   €                                                         -   € 1 oui                             -   € 

Prospection et évaluation 2 jours technicien                  560,00 €                                               112,00 € 1 oui                    168,00 € 

Travaux de scarification 2 jours équipe + bull              3 460,00 €                                               692,00 € 

Soumis loi sur l'eau 

(Rubriques 3120 et 

3150)

2 oui                 1 038,00 € 

Maintien de Zones humides

Restauration, réhabilitation, 

entretien 

de zones humides

Restauration, réhabilitation, entretien de 

zones humides
Cf entretien des cours d'eau                           -   €                                                         -   € oui                             -   € 

Assurer des conditions 

minimales de survie pour les 

espèces

Assurer la continuité 

écologique vers

les affluents (zones de 

refuge, …)

Mise en place de pré-bassins (type Passes-à-

poissons)
Cf voir patrimoine écologique                           -   €                                                         -   € non                             -   € 

Amélioration de la 

connaissance relative aux 

espèces envahissantes

Suivi bibliographique, chantier pilote, suivi 

cartographique
10 jours technicien              2 800,00 €                                               560,00 € 3 oui                    840,00 € 

Mise en place de plan de gestion des 

espèces
10 jours technicien              2 800,00 €                                               560,00 € 3 oui                    840,00 € 

Plantations d'arbres et arbustes Cf ralentissement dynamique                           -   €                                                         -   € 3 oui                             -   € 

Aménagement de dispositifs de 

franchissement à la montaison (PAP) et à la 

dévalaison dans le cadre de la liste 2, selon 

opportunité et selon les chaussées 

restantes (dans le cadre de l'opération 

coordonnée)

Animation 2 jours technicien par ouvrage, 5 

ouvrages
             2 800,00 €                                               560,00 € 

Travaux de dispositif, 

5 ouvrages
          750 000,00 €                                 150 000,00 € 

Soumis loi sur l'eau 

(Rubriques 3120 et 

3150)

1 non                    840,00 € 

Création d'une brèche dans le seuil pour 

concentrer les écoulements à l'étiage sur le 

seuil de fond de la Richarde (dans le cadre 

de l'opération coordonnée)

2 jours animation technicien + Estimation du coût 

de l'aménagement : 10 000 € (maîtrise d'ouvrage 

par le SMBA suite travaux PAPI Thoré)

           10 560,00 €                                            2 112,00 € 

Soumis loi sur l'eau 

(Rubriques 3120 et 

3150)

2 oui                 2 112,00 € 

Dérasement d'ouvrages transversaux, selon 

opportunité et selon les chaussées 

restantes (dans le cadre de l'opération 

coordonnée)

2 ouvrages infranchissables, 

2 jours technicien par ouvrage
             2 240,00 €                                               448,00 € 

Arasement 2ouvrages 

par propriétaire
            20 000,00 €                                      4 000,00 € 

Soumis loi sur l'eau 

(Rubriques 3120 et 

3150)

1 oui                    672,00 € 

TOTAL COUT TRAVAUX ME          217 980,00 €                                          43 596,00 € 
TOTAL COUT 

TRAVAUX ME
          770 000,00 €                                 154 000,00 €              64 338,00 € 

COUT TRAVAUX €/km cours d'eau            21 798,00 €                                            4 359,60 € 
COUT TRAVAUX €/km 

cours d'eau
            77 000,00 €                                   15 400,00 €              12 867,60 € 

TOTAL SMBA POUR 5 ANS

TOTAL SMBA POUR 1 AN

ObjectifsEnjeu PDM
Enjeu

élémentaire

GEMAPI 

oui/non

Cout théorique 

SMBA 30%Total PPG Total PPG

Régulation et 

dynamique fluviale

Prévention des 

inondations

Ralentissement dynamique 

des crues

Propositions d'actions Actions détaillées
Estimation des coûts interventions syndicat Estimation des coûts interventions tiers

Remarques Priorité

Inventaire des atterrissements et îlots, 

priorisation des désordres et enjeux, 

travaux de scarification (7 atterrissements 

sur environ 10 km, à préciser lors de 

l'étude)

Aménagement de champs 

d'expansion de crue

Maintien des zones humides

Restauration, réhabilitation, 

entretien de zones humides 

de manière à bénéficier de 

leurs effets sur la rétention 

des flux hydrologiques
Acquisition foncière, restauration

 Entretien des cours d'eau

Maintien, entretien de la 

végétation des berges

Entretien de la végétation rivulaire suite à 

intempéries

Enlèvement sélectif des embâcles suite aux 

crues

Mise en place de plans de 

lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes

Equipement / arasement des 

ouvrages faisant obstacle à la 

continuité écologique

Protection des zones 

habitées

Optimisation du 

fonctionnement 

hydraulique en crue

Rétablir un régime 

hydraulique proche du 

naturel

Favoriser le transit 

sédimentaire

Patrimoine 

écologique (milieux 

/ espèces)

Lutte contre les espèces 

invasives

Maintien / restauration des 

continuités biologiques

Débit d'étiage
Maintien

de la vie aquatique

Milieux particuliers et 

espèces 

remarquables

Maintien de la vie 

aquatique

 

2. Thoré médian (FRFR1A) 
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Par année Par année

Implantation de couverts végétaux 

entre deux cultures pour limiter le 

nombre de parcelles nues

2 jours technicien                       960,00 €                     192,00 € 

 2 aménagements 

(coût estimatif 

200 €) et Temps 

de travail 

propriétaire

                            200,00 €                          40,00 € 
Erosion liée aux 

fortes pentes
2 Non                      288,00 € 

Plantation de ripisylve (arbres, 

arbustes) ou régénération naturelle 

(sur le Thoré aval et sur ses 

affluents)

3 jours technicien 

(animation) et 

plantation 1000 ml + 1 

jour équipe rivière

                   9 070,00 €                 1 814,00 €                                      -   €                                 -   € 

Favoriser la 

régénération 

naturelle

3 Oui                   2 721,00 € 

Entretenir la culture 

du risque et la 

informer la 

population

Sensibiliser, informer les 

personnes au 

fonctionnement des 

cours d'eau

Culture du risque

Animation TRI Castres Mazamet
 20 jours animateur 

PAPI intention
                   9 000,00 €                 1 800,00 €                                      -   €                                 -   € PAPI intention 2 Oui                   2 700,00 € 

Prospection et 

évaluation : 2 jours 

technicien

                      560,00 €                     112,00 €                                      -   €                                 -   € 1 Oui                      168,00 € 

Travaux de 

scarification 2 jours 

équipe + bull

                   3 460,00 €                     692,00 €                                      -   €                                 -   € 

Soumis loi sur 

l'eau (Rubriques 

3120 et 3150)

1 Oui                   1 038,00 € 

Définition d'un espace 

de liberté admissible

Etude de détermination des 

espaces de débordement naturel

Prospection et étude

5 jours animateur 

PAPI + relevés 

topographiques

                   2 250,00 €                     450,00 €                                      -   €                                 -   € 2 Oui                      675,00 € 

Création de champs 

d'expansion de crue

Aménagement de plusieurs champs 

d'expansion de crue : 1 chez M. 

Vaute, 1 avec la commune 

d'Aussillon et 1 au niveau de la 

future déviation de la route (à l'aval 

de la commune de Bout-du-Pont-de-

Larn)

Chez M. Vaute : pour 

mémoire, 

aménagement réalisé 

en 2018, pour 

l'aménagement avec 

la commune 

d'Aussillon : 

estimation du 

chantier : 5 000 €, et à 

l'aval de la commune : 

estimation du 

chantier : 10 000 €

                15 000,00 €                 3 000,00 €                                      -   €                                 -   € 

Soumis loi sur 

l'eau en fonction 

de 

l'aménagement 

retenu 

(Rubriques 3120 

et 3150)

1 Oui                   4 500,00 € 

Inventaire des Zones Humides

10 jours de 

prospection (poste 

partagé PNR)

                   4 500,00 €                     900,00 €                                      -   €                                 -   € 3 Oui                   1 350,00 € 

Acquisition foncière
5000€/ha dans la 

limite de 2ha
                10 000,00 €                 2 000,00 €                                      -   €                                 -   € 3 Oui                   3 000,00 € 

Restauration
10 jours équipe + 2 

jours technicien
                12 860,00 €                 2 572,00 €                                      -   €                                 -   € 3 Oui                   3 858,00 € 

10 jours / an équipe 

rivière suite à 

intempéries (TRI)

                61 500,00 €               12 300,00 €                                      -   €                                 -   € 1-3 Oui                18 450,00 € 

10 jours technicien                    2 800,00 €                     560,00 €                                      -   €                                 -   € 

Faire un suivi de 

la reprise de la 

végétation 

rivulaire sur 

plusieurs années 

afin de réaliser 

des entretiens 

qui éviteront le 

passage des 

épareuses.

1-3 Oui                      840,00 € 

Enjeu PDM Enjeu élémentaire Objectif
Gemapi 

Oui/non

Cout théorique 

pour le Syndicat 

30%Total PPG Total PPG

Régulation et dynamique 

fluviale

Lutter contre 

l'accélération des 

écoulements lors des 

épisodes de crues

Propositions d'actions Actions détaillées
Estimation des coûts interventions syndicat Estimation des coûts interventions tiers

Remarques Priorités

Optimisation du 

fonctionnement hydraulique 

en crue

Rétablir un régime 

hydraulique proche 

du naturel

Favoriser le transit 

sédimentaire

Inventaire des atterrissements et 

îlots, priorisation des désordres et 

enjeux, travaux de scarification

Restauration de la végétation 

rivulaire suite à intempéries

Actions basées sur 

l'occupation du bassin 

versant destinées à 

limiter/ralentir les 

ruissellements

Prévention des inondations

Maintien des zones 

humides

Entretien des cours 

d'eau

Coupes sélectives de 

manière à favoriser les 

diverses fonctions de la 

ripisylve.

Maintien des champs 

d'expansion de crues

Restauration, 

réhabilitation, entretien 

de zones humides de 

manière à bénéficier de 

leurs effets sur la 

rétention des flux 

hydrologiques

3. Thoré aval (FRFR149) 
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Par année Par année

Débit d'étiage
Maintien des activités 

économiques (agricoles)

Définition des débits 

maximum 

prélevables

Suivi du respect des 

débits d'étiage de 

référence

Animation SAGE Agout Pour mémoire                                -   €                              -   €                                      -   €                                 -   € 43525 Non                               -   € 

Maintien de la diversité 

et de l’intégrité des 

milieux

Préservation / reconquête des 

secteurs non influencés par les 

ouvrages

5 jours technicien
                   1 400,00 €                     280,00 €                                      -   €                                 -   € 

Sensibilisation 

des riverains 

durant la mise 

en place du PPG 

et des travaux

3 Oui                      280,00 € 

Atténuer les impacts des 

plans d’eau

Limiter l'eutrophisation du cours 

d'eau 

2 jours technicien 

animation
                      560,00 € 

Contrôle de la 

DDT
                                     -   €                                 -   € 

Sensibilisation 

des riverains
3 Non                      112,00 € 

2 jours technicien par 

ouvrage

18 ouvrages

                10 080,00 €                 2 016,00 €                                      -   €                                 -   € 

Opération 

coordonnée en 

cours 

1 Oui                   3 024,00 € 

Travaux 

d'aménagement, 

selon opportunité et 

selon les chaussées 

restantes

                               -   €                              -   € 

Travaux 

d'aménagement

15 ouvrages

                 2 250 000,00 €                450 000,00 € 

Soumis loi sur 

l'eau en fonction 

de 

l'aménagement 

retenu 

(Rubriques 3120 

et 3150)

1 Non                               -   € 

3 jours technicien 

appui technique. 

Travaux d'arasement

3 ouvrages, selon 

opportunité

                      840,00 €                     168,00 € 

Travaux 

d'arasement

3 ouvrages

                      45 000,00 €                     9 000,00 € 

Soumis loi sur 

l'eau (Rubriques 

3120 et 3150)

1 Oui                      252,00 € 

Milieux particuliers et 

espèces remarquables

Lutte contre les 

espèces invasives

Mise en place de plans 

de lutte contre les 

espèces exotiques 

envahissantes

Mise en place de plans de lutte 

contre les espèces invasives
20 jours technicien                    5 600,00 €                 1 120,00 €                                      -   €                                 -   € 

Lutte contre la 

renouée du 

japon

3 Oui                   1 680,00 € 

TOTAL COUT 

TRAVAUX ME
150 440,00 €             29 976,00 €             

TOTAL COUT 

TRAVAUX ME
2 295 200,00 €               459 040,00 €              44 936,00 €              

COUT TRAVAUX €/km 

cours d'eau
                   5 786,15 €                 1 152,92 € 

COUT TRAVAUX 

€/km cours d'eau
                      88 276,92 €                  17 655,38 € 8 987,20 €                

TOTAL SYNDICAT POUR 5 

ANS

TOTAL SYNDICAT POUR 1 

AN

Enjeu PDM Enjeu élémentaire Objectif
Gemapi 

Oui/non

Cout théorique 

pour le Syndicat 

30%Total PPG Total PPG

Propositions d'actions Actions détaillées
Estimation des coûts interventions syndicat Estimation des coûts interventions tiers

Remarques Priorités

Qualité des eaux 

superficielles

Maintien de la vie aquatique 

(biodiversité)

Patrimoine écologique 

(Milieux / espèces)

Maintien / 

restauration des 

continuités 

biologiques

Maintien de la vie aquatique

Aménagement des ouvrages pour la 

continuité écologique sur le cours 

d'eau listé 2

Equipement / arasement 

des ouvrages faisant 

obstacle à la continuité 

écologique

Maintien de la 

diversité et de 

l'intégrité des 

milieux
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Par année Par année

Ralentissement 

dynamique des 

crues

Définition d'un espace de 

liberté du cours d'eau 

admissible à l'aval

Lancer une étude permettant 

de déterminer des espaces de 

débordement naturel 

(protection d'un lotissement 

sur la partie aval)

Animation PAPI/TRI

5 jours animateur
                            2 250,00 €                                         450,00 €                                 -   €                                 -   € 2 oui                                    675,00 € 

Prospection 3 jours technicien                                840,00 €                                         168,00 €                                 -   €                                 -   € 2 oui                                    252,00 € 

Acquisition et restauration 8000 €/ha dans la limite de 1 ha                             8 000,00 €                                      1 600,00 € 
Restauration par 

le propriétaire
                   5 000,00 €                    1 000,00 € 2 oui                                2 400,00 € 

2 jours technicien                                560,00 €                                         112,00 €                                 -   €                                 -   € 1-3 oui                                    168,00 € 

Restauration du linéaire aval 

en amont et traversée 

lotissement

15 jours équipe

                          18 450,00 €                                      3 690,00 €                                 -   €                                 -   € 1-3 oui                                5 535,00 € 

Optimisation du 

fonctionnement 

hydraulique en 

crue

Entretenir la 

culture du risque

Accompagnement des 

riverains pour apprehender 

les crues

Animation PAPI/TRI 2 jours animateur                                900,00 €                                         180,00 €                                 -   €                                 -   € 2 oui                                    270,00 € 

Restauration de la 

continuité 

écologique

Aménager des 

installations, 

ouvrages, 

aménagements 

dans le lit mineur 

du cours d'eau

Adapter les modalités de 

gestion des ouvrages 

transversaux de manière à 

faire transiter les éléments 

grossiers (et pas seulement 

des particules fines)

Adapter les modalités de 

gestion des ouvrages 

transversaux de manière à faire 

transiter les éléments grossiers 

(et pas seulement des 

particules fines)

Sensibilisation : 2 jours 

technicien
                               560,00 €                                         112,00 €                                 -   €                                 -   € 3 oui                                    168,00 € 

Erosion
Limiter l'érosion 

des berges

Limiter l'érosion des berges 

dans les zones à enjeu

Protection de berges et 

déviation du cours d'eau dans 

son bras mort 

Aménagements pour limiter 

l'érosion de la berge au niveau 

de la maison perchée (près de 

la Jonquière, à l'aval du cours 

d'eau)

10 jours technicien et 3 jours 

équipe

                            6 490,00 €                                      1 298,00 € 

Acquisition 

foncière et 

travaux par la 

mairie de Pont de 

Larn (protection 

de berges)

                 10 000,00 €                    2 000,00 € 

Soumis loi sur l'eau 

selon projet 

(Rubriques 3120 et 

3150)

1 non                                1 947,00 € 

Maintien de la 

diversité et de 

l'intégrité des 

milieux

Diversification des 

écoulements surtout en aval 

du barrage du pas de bêtes

Mise en place de déflecteurs 

(épis en bois, en blocs, caissons 

déflecteurs, déflecteurs de 

pleine eau …)

Pose d'épis déflecteurs à 

l'amont, sous le barrage du Pas 

des bêtes. Environ 3 épis tous 

les 100 m sur 1000 m soit 30 

épis (et 2 jours équipe et 1 jour 

technicien)

                            3 010,00 €                                         602,00 €                                 -   €                                 -   € 

Selon volonté des 

propriétaires 

concernés

Soumis loi sur l'eau 

selon projet 

(Rubriques 3120 et 

3150)

2 oui                                    903,00 € 

Atténuer les 

impacts des plans 

d'eau

Limiter les départs de MES 

lors des vidanges de plan 

d'eau en lit mineur

Limiter la vitesse 

d'abaissement du plan d'eau 

lors de la vidange (La vitesse de 

vidange doit être régulière et 

continue et plus lente sur la fin 

afin d’éviter tout départ de 

vase)

Mise en place de dispositifs 

limitant les départs de 

sédiments (filtres à graviers, 

batardeaux amont et aval, …)

Contôle régulier du barrage du 

pas des bêtes qui colmate 

régulièrement le cours d'eau

Pour mémoire                                          -   €                                                   -   €                                 -   €                                 -   € 
Action 

réglementaire
3 non                                             -   € 

Objectifs
Enjeu

PDM

Enjeu

élémentaire

GEMAPI 

oui/non

 Cout théorique pour 

le Syndicat 30% Total PPG Total PPG

Prévention des 

inondations

Maintien des 

zones humides

Propositions d'actions Actions détaillées
Estimation des coûts interventions syndicat Estimation des coûts interventions tiers

Remarques Priorité

Restauration, réhabilitation, 

entretien de zones humides 

de manière à bénéficier de 

leurs effets sur la rétention 

Restauration de la végétation 

rivulaire suite à intempéries

Enlèvement sélectif des 

embâcles

Entretien des 

cours d'eau

Maintien, entretien de la 

végétation des berges

Débit d'étiage

Maintien des 

usages 

(Alimentation en 

Eau Potable)

Régulation 

dynamique 

fluviale

4. Issalès (FRFRR149_1) 
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Par année Par année

Entretien des milieux (Zones 

humides, boisements 

alluviaux)

Prospection Cf régulation dynamique                                          -   €                                                   -   €                                 -   €                                 -   € oui                                             -   € 

Mise en place de plans de 

gestion des milieux

Passage de convention avec les 

propriétaires, appui technique 

à la gestion

Cf régulation dynamique                                          -   €                                                   -   €                                 -   €                                 -   € oui                                             -   € 

Aménagement de dispositifs 

de franchissement à la 

montaison (PAP)

2 jours technicien, 1 chaussée 

au niveau du golf, selon 

opportunité

                               560,00 €                                         112,00 € SIAP               150 000,00 €                  30 000,00 € 

Soumis loi sur l'eau 

selon projet 

(Rubriques 3120 et 

3150)

3 oui                                    168,00 € 

Effacement ou création d'une 

échancrure dans le parement 

de l'ouvrage

2 jours technicien, 1 chaussée 

au niveau de la route du golf, 

selon opportunité

                               560,00 €                                         112,00 € Propriétaire                  10 000,00 €                    2 000,00 € 

Soumis loi sur l'eau 

selon projet 

(Rubriques 3120 et 

3150)

3 oui                                    168,00 € 

Atténuation de 

l'impact des plans 

d'eau

Limiter l'eutrophisation des 

plans d'eau

Mise en place de bandes 

enherbées et plantations 

autour des plans d'eau afin de 

limiter la pénétration des 

intrants 

3 jours technicien                                840,00 €                                         168,00 € 

Partenariat Arbres 

et Paysages 

Tarnais 3 jours 

Dans le cadre du 

programme 

général d'Arbres 

et Paysages 

Tarnais : 200 ml 

(coût pris en 

charge par le 

propriétaire : 

4€/ml)

                   1 640,00 €                       328,00 € 2 non                                    252,00 € 

8 jours animation et appui 

technique  dans le cadre de la 

mesure 441

                            2 240,00 €                                         448,00 € 
Animation CA81 8 

jours
                   2 240,00 €                       448,00 €                                    336,00 € 

500 m de clôture à 8,1 € / ml                             4 050,00 €                                         810,00 €                       810,00 €                       405,00 €                                             -   € 

Création de points 

d'abreuvement
2 points d'abreuvement                             1 400,00 €                                         280,00 €                       280,00 €                          56,00 €                                             -   € 

TOTAL COUT TRAVAUX ME 50 710,00 €                        10 142,00 €                                 
TOTAL COUT 

TRAVAUX ME
179 970,00 €             36 237,00 €               13 242,00 €                            

COUT TRAVAUX €/km cours 

d'eau
                            5 071,00 €                                      1 014,20 € 

COUT TRAVAUX 

€/km cours d'eau
                 17 997,00 €                    1 393,73 € 2 648,40 €                              

TOTAL SYNDICAT POUR 5 ANS

TOTAL SYNDICAT POUR 1 AN

Objectifs
Enjeu

PDM

Enjeu

élémentaire

GEMAPI 

oui/non

 Cout théorique pour 

le Syndicat 30% Total PPG Total PPG
Propositions d'actions Actions détaillées

Estimation des coûts interventions syndicat Estimation des coûts interventions tiers
Remarques Priorité

Patrimoine 

écologique

Maintien des 

milieux 

particuliers 

identifiés 

(Boisements 

alluviaux, zones 

humides, 

annexes 

fluviales)

Maintien / 

restauration des 

continuités 

biologiques

Maintien de la 

diversité et de 

l'intégrité des 

milieux

Préservation de la 

biodiversité 

ordinaire

Maintien de la vie 

aquatique

Milieux 

particuliers et 

espèces 

remarquables

Equipement / arasement des 

ouvrages faisant obstacles à la 

continuité écologique

Mise en place de clôtures et 

création de points 

d'abreuvement Propriétaire : 20 % 

de 

l'aménagement + 

temps de travail

2 non

Limiter le piétinement dans 

les cours d'eau et en zones 

humides
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Par année Par année

Prévention des 

inondations

Ralentissement 

dynamique des 

crues

Définition d'un espace 

de liberté admissible au 

cours d'eau

Lancer une étude 

permettant de 

déterminer des 

espaces de 

débordement 

naturel

PAPI intention 

Agout inclus dans 

Thoré aval

                                  -   €                                           -   €                              -   €                                      -   € 2 oui                                                  -   € 

Optimisation du 

fonctionnement 

hydraulique en crue

Entretenir la 

culture du 

risque

Accompagnement des 

riverains pour 

apprehender les crues

PAPI intention Agout 1 jour animateur                          450,00 €                                    90,00 €                              -   €                                      -   € 3 oui                                         135,00 € 

5 jours technicien                       1 400,00 €                                  280,00 €                              -   €                                      -   € 1-3 oui                                         420,00 € 

5 jours équipe                       6 150,00 €                              1 230,00 €                              -   €                                      -   € 1-3 oui                                      1 845,00 € 

Plantations

Plantation de 

ripisylve (arbres, 

arbustes) ou 

régénération 

naturelle

700 m de 

plantation (+ 1 

jour équipe)

                      6 130,00 €                              1 226,00 €                              -   €                                      -   € 2 oui                                      1 839,00 € 

Protection des zones 

habitées et 

infrastrustures

Protection des 

enjeux au plus 

près

Aménagement de 

champs d'expansion de 

crue

Etude sur l'utilité de 

création d'une ZEC 

sur ce secteur puis 

aménagement d'un 

champ d'expansion 

de crue à l'aval de la 

masse d'eau

5 jours animateur 

PAPI (étude) + 1 

jour technicien 

(appui technique) 

+ Coût estimatif 

du chantier : 5 000 

€

                      7 530,00 €                              1 506,00 €                              -   €                                      -   € 

Soumis loi sur l'eau 

(Rubriques 3120 et 

3150)

3 oui                                      2 259,00 € 

Prospection
5 jours technicien 

poste partagé PNR
                      1 400,00 €                                  280,00 €                              -   €                                      -   € 2 oui                                         420,00 € 

Restauration, achat 

foncier 

Dans la limite de 

5000€/ha
                      5 000,00 €                              1 000,00 € Propriétaire, CREN                 5 000,00 €                          1 000,00 € 3 oui                                      1 500,00 € 

Lutte contre les 

espèces 

invasives

Mise en place de plans 

de lutte contre les 

espèces exotiques 

envahissantes

Mise en place d'un 

plan de gestion  pour 

lutter contre la 

renouée du Japon ou 

arrachage des 

nouveau foyers

cf Thoré aval                                   -   €                                           -   €                              -   €                                      -   € 

En attente des résultats 

de l'expérience menée 

à Labastide Rouairoux

3 oui                                                  -   € 

Patrimoine 

écologique

Objectifs
Enjeu

PDM

Enjeu

élémentaire

Régulation 

dynamique fluviale

Milieux particuliers et 

espèces

remarquables

 Coût théorique pour le 

Syndicat 30% Total PPG Total PPG

Estimation des coûts interventions tiers
Remarques Priorité

GEMAPI 

oui/non
Propositions d'actions Actions détaillées

Estimation des coûts interventions syndicat

Maintien, entretien de la 

végétation 

des berges

Restauration de la 

végétation rivulaire 

suite à intempéries

Enlèvement sélectif 

des embâcles

Maintien des zones 

humides

Entretien des cours 

d'eau

 Entretien des 

cours d'eau

Maintien des 

milieux 

particuliers 

identifiés

5. Resse (FRFRR149_3) 
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Par année Par année

Aménagement de 

dispositifs de 

franchissement à la 

montaison et à la 

dévalaison (PAP)

10 jours 

technicien : 1 

passage busé au 

niveau de la D612 

et une chaussée 

au niveau du pont 

de la route d'en 

sire

                      2 800,00 €                                  560,00 € 
Travaux par 

propriétaire
              30 000,00 €                          6 000,00 € 

Soumis loi sur l'eau 

(Rubriques 3120 et 

3150)

3 oui                                         840,00 € 

Effacement 

d'ouvrages

2 jours technicien 

accompagnement 

et suivi, selon 

opportunité 

                         560,00 €                                  112,00 € 

Travaux par 

propriétaire coût 

estimatif pour un 

ouvrage

              10 000,00 €                          2 000,00 € 

Soumis loi sur l'eau 

(Rubriques 3120 et 

3150)

3 oui                                         168,00 € 

Diversification des 

écoulement

Décolmatage des 

sédiments par la 

mise en place d'épis 

déflecteurs

Au niveau de la 

Bâtisse de Caunan 

: 3 épis tous les 

100 m sur 500 m

 soit 15 épis + 1j 

équipe

                      1 365,00 €                                  273,00 €                              -   €                                      -   € 

Soumis loi sur l'eau 

(Rubriques 3120 et 

3150)

2 oui                                         409,50 € 

Création d'abris en 

sous-berges

10 jours 

technicien : Au 

niveau de la 

Bâtisse de Caunan 

(projet < 100 m) + 

coût etimatif de 

l'aménagement : 

2000 € (génie 

végétal)

                      4 800,00 €                                  960,00 €                              -   €                                      -   € 

Soumis loi sur l'eau 

(Rubriques 3120 et 

3150)

2 oui                                      1 440,00 € 

Diversification de la 

ripisylve lors des 

coupes de résineux

Animateur SAGE 5 

jours
                      2 250,00 €                                  450,00 €                              -   €                                      -   € 3 non                                         675,00 € 

Animation : 8 

jours 
                      2 240,00 €                                  448,00 € 

Animation CA81 : 8 

jours
                2 240,00 €                             448,00 €                                         504,00 € 

Au niveau de la 

Bâtisse de Caunan 

: 150 m de clôture 

8,1 €/m

                      1 215,00 €                                  243,00 € 

 Propriétaire : Prise 

en charge à 20% du 

coût de 

l'aménagement + 

temps de travail 243,00 €                  

                              48,60 €                                                  -   € 

création d'une 

passerelle de type 

demi-buse 

                         700,00 €                                  140,00 € 

 Propriétaire : Prise 

en charge à 20% du 

coût de 

l'aménagement + 

temps de travail

                    140,00 €                               28,00 €                                                  -   € 

TOTAL COUT 

TRAVAUX ME
43 290,00 €                  8 798,00 €                            

TOTAL COUT 

TRAVAUX ME
47 623,00 €             9 524,60 €                       12 454,50 €                                 

COUT TRAVAUX 

€/km cours d'eau
                      5 411,25 €                              1 099,75 € 

COUT TRAVAUX 

€/km cours d'eau
                5 952,88 €                          1 190,58 € 2 490,90 €                                   

TOTAL SYNDICAT POUR 5 

ANS

TOTAL SYNDICAT POUR 1 

AN

Patrimoine 

écologique

Objectifs
Enjeu

PDM

Enjeu

élémentaire

Maintien de la vie 

aquatique

 Coût théorique pour le 

Syndicat 30% Total PPG Total PPG

Estimation des coûts interventions tiers
Remarques Priorité

GEMAPI 

oui/non
Propositions d'actions Actions détaillées

Estimation des coûts interventions syndicat

Création d'habitats

Equipement / arasement 

des ouvrages faisant 

obstacles à la continuité 

écologique

Assurer des 

conditions 

minimales de 

survie pour les 

espèces

Maintien / 

restauration des 

continuités 

biologiques

non3

En attente de l'accord 

du propriétaire 

Soumis loi sur l'eau 

selon aménagement 

(Rubriques 3120 et 

3150 )

Préservation de la 

biodiversité ordinaire

Assurer des 

conditions 

minimales de 

survie pour les 

espèces

Limiter le piétinement 

dans les cours d'eau

Mise en place de 

clôtures  et 

d'aménagements 

pour limiter le 

piétinement dans le 

cours d'eau dans le 

cadre de la mesure 

441
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Par année Par année

Ralentissement 

dynamique des crues

Définition d'un espace de 

liberté admissible

Lancer une étude permettant de 

déterminer des espaces de 

débordement naturel TRI 

Castres Mazamet

2 jours animateur 

PAPI
                 900,00 €                       180,00 €                          -   €                                  -   € 3 oui                                   270,00 € 

Prospection
 2 jours technicien 

(poste partagé PNR)
                 560,00 €                       112,00 €                          -   €                                  -   € 3 oui                                   168,00 € 

Restauration ou achat foncier 

Coût estimatif 5000 

euros/ha dans la 

limite de 2 ha

           10 000,00 €                   2 000,00 € 

Restauration par le 

propriétaire ou 

achat foncier par le 

CREN

             5 000,00 €                     1 000,00 € 3 oui                               3 000,00 € 

Suivi et évaluation des travaux 10 jours technicien              2 800,00 €                       560,00 €                          -   €                                  -   € 2 oui                                   840,00 € 

Restauration  de la végétation 

rivulaire suite à intempéries
16 jours équipe            19 680,00 €                   3 936,00 €                          -   €                                  -   € 1-3 oui                               5 904,00 € 

Plantation de ripisylve (arbres, 

arbustes) ou régénération 

naturelle

900 m de plantation 

(plants) + 1 jour 

équipe

             7 530,00 €                   1 506,00 €                          -   €                                  -   € 3 oui                               2 259,00 € 

Optimisation du 

fonctionnement 

hydraulique en 

crue

Entretenir la culture du 

risque

Accompagnement des 

riverains pour appréhender 

les crues

Sensibilisation des riverains 

dans le cadre du TRI Castres 

Mazamet

cf Thoré aval                           -   €                                -   €                          -   €                                  -   € 2 oui                                            -   € 

Erosion

Limiter les impacts des 

installations, ouvrages, 

aménagements dans le 

lit mineur ou majeur 

du cours d'eau

Suppression d'ouvrages dont 

les usages sont obsolètes

Suppression des ouvrages 

transversaux (seuils)

Chaussée d'en Laure 

et chaussée du 

chemin des 

Bouscarel, selon 

opportunité, 2 jours 

technicien par 

ouvrage (appui 

technique, suivi)

             1 120,00 €                       224,00 € 

Propriétaire : 

Arasement des 

ouvrages (10 000 

euros par ouvrage)

          20 000,00 €                     4 000,00 € 

Soumis loi sur l'eau 

selon projet (Rubriques 

3120 et 3150)

3 oui                                   336,00 € 

Objectifs
Enjeu

PDM

Enjeu

élémentaire

Régulation 

et 

dynamique 

fluviale

Prévention des 

inondations

Maintien, entretien de la 

végétation des berges

GEMAPI 

Oui/non

Cout théorique pour 

le Syndicat 30%Total PPG Total PPG

Restauration, réhabilitation, 

entretien de zones humides

Propositions d'actions Actions détaillées
Estimation des coûts interventions syndicat Estimation des coûts interventions tiers

Remarques Priorité

Maintien de Zones 

humides

Protection des 

zones habitées

 Entretien des cours 

d'eau

6. Montimont (FRFRR149_4) 
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Par année Par année

Maintien des milieux 

particuliers identifiés
Maintien des zones humides

Mise en place d'une étude, 

inventaire et prospection de 

Zones Humides

Cf prévention 

inondation
                          -   €                                -   €                          -   €                                  -   € 

Pris en compte dans 

l'étude prévue sur le 

Thoré

3 oui                                            -   € 

Piégeage des espèces (plan 

d'eau d'En Laure)

Mise en place de protocoles 

particuliers selon les espèces

2 jours technicien 

élaboration du 

protocole

                 560,00 €                       112,00 €                          -   €                                  -   € 
Partenariat avec la 

société de piégeage
3 oui                                   168,00 € 

Mise en place de plan de gestion 

des espèces
cf Thoré aval              1 400,00 €                       280,00 €                          -   €                                  -   € 3 oui                                   420,00 € 

Plantation d'espèces arbustives 

pour lutter contre la renouée du 

Japon ou arrachage des 

nouveaux foyers

Cf plantations                           -   €                                -   €                          -   €                                  -   € 

En attente des résultats 

de l'expérience menée à 

Labastide Rouairoux

3 oui                                            -   € 

Maintien / restauration 

des continuités 

biologiques

Equipement / arasement 

des ouvrages faisant 

obstacle à la continuité 

écologique

Mise en place d'aménagements 

de franchissement type pré-

bassins (Passes-à-poisson) ou 

autre pour assurer la continuité 

écologique du Thoré vers les 

affluents (zones de refuge, …)

8 jours technicien : 

Aménagement de la 

chaussée au niveau 

de la salle de la 

Méjane, selon 

opportunité 

             2 240,00 €                       448,00 € 
Aménagement par 

le propriétaire
          20 000,00 €                     4 000,00 € 

Peut être fait après 

l'étude, 

rapport coût / efficacité

Soumis loi sur l'eau 

(Rubriques 3120 et 3150)

3 oui                                   672,00 € 

Maintien des fonctions 

auto-épuratrices du 

cours d'eau

Création d'un chenal 

d'étiage

Mise en place d'épis déflecteurs 

(en bois, en blocs, …)

5 jours technicien + 

temps équipe (2 

jours) + 3 épis tous 

les 100 m sur 500 m

 soit 15 épis au niveau 

de la route de 

Carcassonne

             3 995,00 €                       799,00 € 

Partenariat 

Fédération pour la 

pêche et la 

protection du milieu 

aquatique 81

             1 400,00 €                        280,00 € 
Soumis loi sur l'eau 

(Rubriques 3120 et 3150)
3 oui                               1 198,50 € 

TOTAL COUT 

TRAVAUX ME
           50 785,00 €                 10 157,00 € 

TOTAL COUT 

TRAVAUX ME
          46 400,00 €                     9 280,00 €                             15 235,50 € 

COUT TRAVAUX €/km 

cours d'eau
             6 348,13 €                   1 269,63 € 

COUT TRAVAUX 

€/km cours d'eau
             5 800,00 €                     1 160,00 €                               3 047,10 € 

TOTAL SYNDICAT POUR 

5 ANS

TOTAL SYNDICAT POUR 

1 AN

Objectifs
Enjeu

PDM

Enjeu

élémentaire

Mise en place de plans de 

lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes

GEMAPI 

Oui/non

Cout théorique pour 

le Syndicat 30%Total PPG Total PPG
Propositions d'actions Actions détaillées

Estimation des coûts interventions syndicat Estimation des coûts interventions tiers
Remarques Priorité

Patrimoine 

écologique 

(Milieux / 

espèces)

Lutte contre les 

espèces invasives

Maintien de la vie 

aquatique

Milieux particuliers 

et espèces 

remarquables
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Par année Total PPG Par année

Animation PAPI
5 jours animateur PAPI et 10 jours 

animateur pour station suivi
                  6 750,00 €                      1 350,00 €                                          -   €                                                        -   € 

SLGRI Castres Mazamet

PAPI d'intention en projet
2 oui 2 025 €

Mise en place d'une station 

hydrométrique sur la partie aval
Station et suivi                 50 000,00 €                    10 000,00 €                                          -   €                                                        -   € 

SLGRI Castres Mazamet

PAPI d'intention en projet
2 oui 15 000 €

Lutter contre l'accélération des 

écoulements lors des épisodes de 

crues

Actions basées sur 

l'occupation du bassin 

versant destinées à 

limiter/ralentir les 

ruissellements

Protocole de gestion des forêts 

publiques ou privées
5 jours animateur PAPI                   2 250,00 €                          450,00 € CRPF/ONF/PNR HL                             4 500,00 €                                              900,00 € 

SLGRI Castres Mazamet

PAPI d'intention en projet
2 non 675 €

3 jours technicien                      840,00 €                          168,00 €                                          -   €                                                        -   € 
SLGRI Castres Mazamet

PAPI d'intention en projet
2 oui 252 €

Travaux d'enlèvement de gravats et 

remblais en lit mineur entre les 

Cousteilles et la route des Yèz (projet 

< 100 m)

Soumis loi sur l'eau (Rubriques 3120, 

3210 et 3150)

                               -   €                                   -   € 

Travaux d'enlèvement de 

gravats et remblais mairie 

Mazamet

                          30 000,00 €                                           6 000,00 € 
SLGRI Castres Mazamet

PAPI d'intention en projet
2 oui 0 €

Etude / prospection 2 jours animateur                      900,00 €                          180,00 €                                          -   €                                                        -   € 
SLGRI Castres Mazamet

PAPI d'intention en projet
1 oui 270 €

6 jours technicien                   1 680,00 €                          336,00 €                                          -   €                                                        -   € 
SLGRI Castres Mazamet

PAPI d'intention en projet
2 oui 504 €

Travaux d'aménagement en amont 

du bassin, en dessous du lac de 

Pradelles-Cabardès

Soumis loi sur l'eau (Rubrique 3120)

                10 000,00 €                      2 000,00 €                                          -   €                                                        -   € 
SLGRI Castres Mazamet

PAPI d'intention en projet
2 oui 3 000 €

Diagnostic de danger 5 jours animateur PAPI                   2 250,00 €                          450,00 € Ville de Mazamet                             2 250,00 €                                              450,00 € 
SLGRI Castres Mazamet

PAPI d'intention en projet
2 non 675 €

Travaux d'aménagement                                -   €                                   -   € 
Propriétaire/ville de 

Mazamet
                          10 000,00 €                                           2 000,00 € 

SLGRI Castres Mazamet

PAPI d'intention en projet
2 non 0 €

Destruction des bâtis                                -   €                                   -   € 
Propriétaire/ville de 

Mazamet
                          10 000,00 €                                           2 000,00 € 

SLGRI Castres Mazamet

PAPI d'intention en projet
2 non 0 €

Suivi des ouvrages 5 jours animateur PAPI                   2 250,00 €                          450,00 €                                          -   €                                                        -   € 
SLGRI Castres Mazamet

PAPI d'intention en projet
3 non 675 €

10 jours technicien                   2 800,00 €                          560,00 €                                          -   €                                                        -   € 
SLGRI Castres Mazamet

PAPI d'intention en projet
1-3 oui 840 €

10 jours équipe/an suite intempéries                 61 500,00 €                    12 300,00 €                                          -   €                                                        -   € 
SLGRI Castres Mazamet

PAPI d'intention en projet
1-3 oui 18 450 €

Plantation de ripisylve (arbres, 

arbustes) ou régénération 

naturelle

Achat plants (estimation pour 3 km) + 

2 jours équipe
                23 460,00 €                      4 692,00 €                                          -   €                                                        -   € 

SLGRI Castres Mazamet

PAPI d'intention en projet
1-3 oui 7 038 €

Prospection 10 jours technicien                   2 800,00 €                          560,00 €                                          -   €                                                        -   € 2 oui 840 €

Achat foncier
Coût estimatif 3000 euros/ha dans la 

limite de 5 ha
                15 000,00 €                      3 000,00 €                                          -   €                                                        -   € 3 oui 4 500 €

Restauration Restauration sur parcelle publique                   5 000,00 €                      1 000,00 € Propriétaire                           15 000,00 €                                           3 000,00 € 3 oui 1 500 €

Sensibilisation CACM Lac des Montagnes                             3 000,00 €                                              600,00 € 3 oui 0 €

5 jours technicien                   1 400,00 €                          280,00 €                                          -   €                                                        -   € 2 non 420 €

Matériel                   5 000,00 €                      1 000,00 € 
Restant à charge propritéaire 

20%
                            1 000,00 €                                              200,00 € 2 non 0 €

Maintien des milieux particuliers 

identifiés
Gestion des zones humides voir "Qualité" Pour mémoire                                   -   €                                          -   €                                                        -   € oui 0 €

Lutte contre les espèces invasives

Mise en place de plans de 

lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes

Mise en place de plans de lutte 

contre les espèces invasives 

(suivi du Buddleia et de la 

renouée du Japon)

6 jours technicien + jours équipe (cf 

entretien)
                  1 680,00 €                          336,00 €                                          -   €                                                        -   € 3 oui 504 €

Maintien du patrimoine Gestion du patrimoine Valorisation des glaciaires 5 jours technicien animation et suivi                   1 400,00 €                          280,00 € 

CC Montagne noire dans 

valorisation touristique coût 

estimatif 10 000 €

                          10 000,00 €                                           2 000,00 € 3 non 420 €

Animation en priorité dans les 

secteurs classés en liste 2 et 

affluents

2 jours technicien par ouvrage (20 

ouvrages) : Accompagnement 

technique et appui dossier 

réglementaire

                11 200,00 €                      2 240,00 €                                          -   €                                                        -   € 1 oui 3 360 €

Equipement des ouvrages
Soumis loi sur l'eau selon projet 

(Rubriques 3120 et 3150)
                               -   €                                   -   €  Propriétaires : 10 ouvrages                     1 500 000,00 €                                      300 000,00 € Selon opportunité 1 non 0 €

Arasement
Soumis loi sur l'eau selon projet 

(Rubriques 3120 et 3150)
                               -   €                                   -   € Propriétaires : 10 ouvrages                        150 000,00 €                                         30 000,00 € 1 oui 0 €

 TOTAL COUT TRAVAUX ME              208 160,00 €                    41 632,00 €  TOTAL COUT TRAVAUX                     1 731 250,00 €                                      346 250,00 € 60 948 €

 COUT TRAVAUX €/km cours d'eau                   8 006,15 €                      1 601,23 € 
 COUT TRAVAUX €/km cours 

d'eau 
                          66 586,54 €                                         13 317,31 € 12 190 €

TOTAL SYNDICAT SUR 5 ANS

TOTAL SYNDICAT SUR 1 AN

ObjectifsEnjeux PDM Enjeu élémentaire GEMAPI oui/non
Cout théorique pour 

le Syndicat 30%Total PPG

Régulation et 

dynamique fluviale

Optimisation du 

fonctionnement 

hydraulique en crue

Entretenir la culture du risque et 

sensibiliser les personnes au risque 

inondation

Accompagner les 

collectivités et les 

personnes sur la 

connaissance des crues

Propositions d'actions Actions détaillées
Estimation des coûts interventions syndicat Estimation des coûts des interventions tiers

Remarques Priorité

Prévention des 

inondations
Laminage des crues

Reconnexion lit mineur / 

lit majeur

Enlèvement des gravats et 

remblais en lit mineur entre les 

Cousteilles et la route des Yèz

Aménagement de champs 

d'expansion de crue
Aménagement

Protection des 

infrastructures et 

zones urbaines

Déplacement et protection des 

enjeux

Gestion des bâtis 

industriels abandonnés / 

dégradés, et des murs de 

soutènement

Restauration et entretien

Entretien des cours d'eau
Maintien et entretien de la 

végétation des berges

Mise en place de clôtures et 

passerelles à Pradelles

Patrimoine 

écologique (Milieux 

/ espèces)

Maintien / restauration des 

continuités biologiques

Equipement / arasement 

des ouvrages faisant 

obstacle à la continuité 

écologique

Qualité des eaux 

superficielles

Maintien des usages 

(AEP, urbanisation)

Maintien des zones humides pour 

augmenter leur fonction auto-

épuratrice

Restauration, 

réhabilitation, entretien 

des zones humides 

Montagnes plateau 

Cabardès

Maintien de la diversité des 

milieux

Limiter le piétinement 

dans le lit du cours d'eau

Maintien de la vie 

aquatique

Milieux particuliers et 

espèces 

remarquables

7. Arnette (FRFR150) 
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Par année Total PPG Par année

Optimisation du 

fonctionnement 

hydraulique en crue

Entretenir la 

culture du risque

Accompagner les 

collectivités et les 

personnes pour 

appréhender les crues

TRI Castres Mazamet - 

Animation PAPI

Animateur PAPI cf 

Arnette
                               -   €                                      -   €                     -   €                  -   € 2 oui -  €                                     

1 jour techncien                       280,00 €                               56,00 €                     -   €                  -   € 2 oui 84,00 €                                 

Travaux d'enlèvement de 

gravats et remblais en lit 

mineur au niveau de l'usine 

de la Môle

       5 000,00 €      1 000,00 € 2 oui -  €                                     

Diagnostic de danger 2 jours animateur PAPI                       900,00 €                             180,00 € 
Propriétaire/ville de 

Mazamet
           900,00 €         180,00 € 1 non 270,00 €                              

Travaux 

d'aménagement
                               -   €                                      -   € 

Propriétaire/ville de 

Mazamet
     10 000,00 €      2 000,00 € 1 non -  €                                     

Destruction des bâtis                                -   €                                      -   € 
Propriétaire/ville de 

Mazamet
     10 000,00 €      2 000,00 € 1 non -  €                                     

Suivi des ouvrages 2 jours animateur PAPI                       900,00 €                             180,00 €                     -   €                  -   € 1 oui 270,00 €                              

2 jours technicien                       560,00 €                             112,00 €                     -   €                  -   € 1-3 oui 168,00 €                              

12 jours équipe                 14 760,00 €                          2 952,00 €                     -   €                  -   € 1-3 oui 4 428,00 €                           

Prospection 5 jours technicien                   1 400,00 €                             280,00 €                     -   €                  -   € 2 oui 420,00 €                              

Achat foncier

Coût estimatif 3000 

euros/ha dans la limite 

de 2 ha

                  6 000,00 €                          1 200,00 €                     -   €                  -   € 2 oui 1 800,00 €                           

Restauration

Restauration sur parcelle 

publique en amont du 

barrage des Montagnès

                  3 000,00 €                             600,00 € Propriétaire        5 000,00 €      1 000,00 € 

Soumis loi sur l'eau 

(Rubriques 3120 et 

3150)

2 oui 900,00 €                              

Sensibilisation : 

création d'un sentier 

de sensibilisation au 

public sur les zones 

humides et la faune 

aquatique avec 

création de pontons

2 jours technicien 

partenariat
                      560,00 €                             112,00 € 

CACM Lac des Montagnes / 

Fédération pour la pêche et 

la protection du milieu 

aquatique

       3 000,00 €         600,00 € 2 oui 168,00 €                              

Maintien des 

milieux 

particuliers 

identifiés

Maintien des zones 

humides
Voir "Qualité" Pour mémoire                                -   €                                      -   €                     -   €                  -   € oui -  €                                     

2 jours technicien                       560,00 €                             112,00 €                     -   €                  -   € 3 oui 168,00 €                              

Travaux par équipe cf 

entretien
                               -   €                                      -   €                     -   €                  -   € 3 oui -  €                                     

 TOTAL COUT TRAVAUX 

ME 
28 920,00 €               5 784,00 €                        TOTAL COUT TRAVAUX 33 900,00 €    6 780,00 €   

TOTAL SYNDICAT SUR 5 

ANS
8 676,00 €                           

 COUT TRAVAUX €/km 

cours d'eau 
                  9 640,00 €                          1 928,00 € 

 COUT TRAVAUX €/km cours 

d'eau 
     11 300,00 €      2 260,00 € 

TOTAL SYNDICAT SUR 1 

AN
1 735,20 €                           

ObjectifsEnjeux PDM Enjeu élémentaire GEMAPI oui/non
Cout théorique pour le 

Syndicat 30%Total PPG

Régulation et 

dynamique 

fluviale

Prévention des 

inondations

Laminage des 

crues

Reconnexion lit mineur / 

lit majeur

Propositions d'actions Actions détaillées
Estimation des coûts interventions syndicat Estimation des coûts des interventions tiers

Remarques Priorité

Enlèvement des 

gravats et remblais en 

lit mineur

Soumis loi sur l'eau 

(Rubriques 3120, 3210 

et 3150)

Protection des 

infrastructures et 

zones urbaines

Déplacement et 

protection des 

enjeux

Gestion des bâtis 

industriels abandonnés / 

dégradés, et des murs de 

soutènement

Entretien des 

cours d'eau

Maintien et entretien de 

la végétation

Restauration de la 

végétation rivulaire 

suite à intempéries

Mise en place de plans 

de lutte contre les 

espèces invasives 

(suivi du Buddleia et 

de la renouée du 

Japon)

Qualité des 

eaux 

superficielles

Maintien des usages 

(Alimentation en 

Eau Potable, 

urbanisation)

Maintien des 

zones humides 

pour augmenter 

leur fonction auto-

épuratrice

Restauration, 

réhabilitation, entretien 

des zones humides

Patrimoine 

écologique 

(Milieux / 

espèces)

Milieux particuliers 

et espèces 

remarquables
Lutte contre les 

espèces invasives

Mise en place de plans de 

lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes

8. Linoubre (FRFRR150_2) 
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Par année Par année

Restauration de la végétation 

rivulaire maintien d'un milieu semi 

ombrageux 

10 jours équipe + 2 jours 

technicien
              12 860,00 € 2 572,00 €          -  €                    -  €                        1-3 oui 3 858,00 €                    

Enlèvement sélectif d'embâcles 

(sur un court linéaire à définir pour 

évaluer les effets sur la moule 

perlière)

2 jours technicien + 1 jour 

équipe
                1 790,00 € 358,00 €                                     -   € -  €                        3 oui 537,00 €                       

Prospection
20 jours technicien Zones 

Humides (ZH)
5 600,00 €               1 120,00 €          -  €                    -  €                        2 oui 1 680,00 €                    

Acquisition foncière, restauration, 

réhabilitation, entretien de zones 

humides (notamment Le Soulié)

Acquisition foncière : 700 

euros/ha dans la limite de 4000 

€

Entretien : 2 jours équipe 

rivière

6 460,00 €               1 292,00 €          -  €                    -  €                        2 oui 1 938,00 €                    

Inventaire complet des désordres 

persistants impactant le 

développement de la moule 

perlière sur le linéaire de l'Arn 

amont (30 km) et à l'opportunité 

sur le bassin versant partie Tarn 

(dans le cadre de la mesure 441 

dans le Tarn, cf ci-dessus)

15 jours technicien pour 

l'inventaire complet
4 200,00 €               840,00 €                                     -   € -  €                        1 oui 1 260,00 €                    

Inventaire complet des désordres 

persistants impactant le 

développement de la moule 

perlière sur le linéaire des 

affluents de l'Arn amont dans 

l'Hérault (50 km de cours d'eau) ou 

dans le cadre d'une animation sur 

le bassin en réunion publique avec 

les agriculteurs concernés

10 jours animation technicien 

(ou inventaire des désordres)
2 800,00 €               560,00 €             

Partenariat éventuel avec la chambre 

d'Agriculture : 10 jours technicien 
           2 800,00 € 560,00 €                 2 oui 840,00 €                       

Participation au suivi de la moule 

perlière et au suivi de l'évolution 

du colmatage

30 jours technicien 8 400,00 €               1 680,00 €                                  -   € -  €                        1-3 oui 2 520,00 €                    

Maintien de la 

vie aquatique

Maintien / 

restauration des 

continuités 

biologiques

Equipement / arasement des 

ouvrages faisant obstacle à la 

continuité écologique

Opération coordonnée sur 3 

ouvrages pour rétablir la continuité 

écologique

Opération coordonnée

2 jours technicien par ouvrage 

(3 ouvrages)

                1 680,00 € 336,00 €             

Opération coordonnée dans le cadre du 

DOCOB Natura 2000 porté par le PNR du 

Haut Languedoc.  Etude pour les 3 

ouvrages + jours animation PNR + coût 

travaux d'effacement sur le Gué de 

Belleserre (pour mémoire). Coût des 

aménagements du Moulin de Bonnet 

et de l'ouvrage de Cantaussel non 

chiffrés car dépendant des 

aménagements futurs (procédure en 

cours pour définir si aménagement 

nécessaire)

         65 000,00 € 13 000,00 €            

Soumis loi sur 

l'eau (Rubriques 

3120 et 3150)

1 oui 504,00 €                       

Dans le cadre de la mesure 441 

(Tarn) : 20 jours technicien 

animation, accompagnement 

technique et appui au dossier 

réglementaire

5 600,00 €               1 120,00 €          
Partenariat avec la chambre 

d'Agriculture : 20 jours technicien.  
           5 600,00 € 1 120,00 €              1 680,00 €                    

Coût des travaux estimé à 20 

000 € pour 38 agriculteurs 

invités à la réunion 

d'information

20 000,00 €            4 000,00 €          
coût pris en charge par le propriétaire : 

20%
           4 000,00 € 800,00 €                 -  €                              

TOTAL COUT TRAVAUX ME 49 390,00 €            13 878,00 €       TOTAL COUT TRAVAUX ME 73 400,00 €        15 480,00 €            14 817,00 €                 

COUT TRAVAUX €/km cours 

d'eau
                1 975,60 €               555,12 € COUT TRAVAUX €/km cours d'eau            2 936,00 €                    619,20 € 2 963,40 €                    

TOTAL SMBA POUR 5 

ANS

TOTAL SMBA POUR 1 AN

GEMAPI 

oui/non

 Cout théorique 

SMBA 30 % Total PPG Total PPG
Propositions d'actions Actions détaillées

Estimation des coûts interventions syndicat Estimation des coûts interventions tiers
Remarques PrioritéObjectifs

Entretien des boisements 

alluviaux pour le maintien de la 

moule perlière

Maintien des zones humides

Enjeu PDM
Enjeu 

élémentaire

Soumis loi sur 

l'eau selon 

projet 

(Rubriques 3120 

et 3150)

2 non

Maintien de la 

diversité et de 

l'intégrité des 

milieux pour la 

moule perlière

Patrimoine 

écologique 

milieux / 

espèces

Préservation de 

la biodiversité 

ordinaire

Assurer des 

conditions 

minimales de 

survie pour les 

espèces

Limiter le piétinement dans le 

cours d'eau et en zone humide

Aménagement des berges et de 

zones de pâturage (clôtures, point 

d'abreuvement, systèmes de 

franchissement du cours d'eau)

Milieux 

particuliers et 

espèces 

remarquables

Suivi de l'évolution des milieux 

pour la moule perlière

9. Arn amont  (FRFR148B), Sème  (FRFRR148B_1) et Banès de Cors (FRFRR148B_2) 
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V. Conclusion 

 

 

Initiée en 2016, la rédaction du présent document est issue d’une démarche de concertation entre les 
représentants des collectivités adhérentes au Syndicat et les acteurs du territoire partenaires associés 
(Services de l’État, Chambre d’Agriculture, FDPPMA, FDC …) dans le domaine de l’eau et des milieux 
aquatiques. 
 
Un état des lieux précis établi par le Technicien de rivières a servi de base à l’élaboration du document.  
 
Compilés et analysés, les éléments du diagnostic ont été, à chaque étape, présentés et validés par 
l’instance décisionnelle afin de fournir un document approuvé collectivement. 
 
Étape supplémentaire vers une gestion harmonieuse de l’ensemble du bassin versant, le PPG légitime 
la présence d’un organisme gestionnaire des cours d’eau sur l’entité cohérente du bassin versant de la 
Durenque, seul moyen pour une atteinte prompte du bon état des eaux tel que défini par la Directive 
Cadre sur l’Eau. 
 
Le présent document se veut le plus exhaustif et précis possible. L’évolution du contexte réglementaire 
et l’occurrence d’opportunités seront des facteurs d’adaptation et d’affinage des actions, secteurs 
d’action et potentiellement des activités, pouvant amener à des modifications des coûts estimatifs 
proposés. 
 
L’échelonnement du document permettra sa réorientation si besoin en fonction de l’évolution du 
contexte territorial, réglementaire, politique et pratique. 
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