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

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).  

a. 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. 

Figure 2 : Déroulement de la méthodologie de réalisation du Plan Pluriannuel de Gestion Source : SMBA 
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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. 

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. 
 
 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) 
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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 de la Durenque 

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 de la Durenque est ainsi constitué de trois 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 

La Durenque de sa source au confluent de la Durencuse incluse 55 41,67% 

La Durenque du confluent de la Durencuse au confluent de 
l’Agout 

50 37,88% 

La Durencuse 27 20,45% 

Source : SMBA 

La carte suivante illustre le réseau hydrographique de la Durenque et le découpage des masses d’eau : 

 
Carte 1 : Réseau hydrographique de la Durenque 

Source : SMBA 
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Les caractéristiques au regard de la Directive Cadre Européenne sur l’eau sont rappelées dans le 
tableau ci-dessous : 
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 

FRFR144 

La Durenque de sa 
source au confluent de 

la Durencuse incluse 

Bon Non classé 2015 2015 

FRFR351 

La Durenque du 
confluent de la 

Durencuse au confluent 
de l’Agout 

Bon Mauvais 2015 2021 

FRFRR144_1 La Durencuse Bon Non classé 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 : 

 Destruction de la chaussée au hameau de Pont Carral, commune de Noailhac, 2013 

 Travaux à l’usine GOUT sur l’enlèvement d’embâcles, 2017. 
 

3. Présentation du contexte du bassin versant 

Le tableau suivant présente les communes et communautés de communes présentes sur le bassin 
versant :  
Tableau 3 : 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 

Le Bez 861 

C.C. Sidobre Vals et Plateaux Cambounès 351 

Saint Salvy de la Balme 542 

Le Rialet 54 C.C. Thoré Montagne Noire 

Boissezon 414 

C.A. Castres Mazamet 

Noailhac 886 

Payrin Augmontel 2227 

Valdurenque 834 

Caucalières 299 

Lagarrigue 1836 

Castres 43023 

Source : SMBA 
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Les communes et communautés de communes présentes sur le bassin de la Durenque sont illustrées 
ci-dessous. 

 
Carte 2 : Communes et intercommunalités du bassin de la Durenque amont 

Source : SMBA 
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Carte 3 : Communes et intercommunalités de la Durenque aval 

Source : SMBA 
 

4. Particularités climatiques, géologiques et paysagères du territoire 

 Particularité climatique 

Le territoire n’a pas de particularités climatiques par rapport au bassin versant de l’Agout. 

 Particularités géologiques 

On peut noter la présence des contreforts du Sidobre (socle granitique) sur la partie amont du bassin. 
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Carte 4 : Occupation du sol sur le bassin versant de la Durenque 

Source : SMBA 

 L’occupation du sol et le paysage 
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Le bassin versant de la Durenque amont est essentiellement composé de forêts avec quelques prairies 
en fond de vallée. Plus en aval, la vallée s’ouvre et les prairies se développent ainsi que le tissu urbain 
(Valdurenque, Lagarrigue, Castres). La particularité de ce bassin est la présence de nombreux béals et 
de pesquiers encore en activité. 
 

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. 
 

La Durenque n’est pas classée en liste 2. La Durenque amont et la Durencuse sont classées en liste 1 
ainsi que certains affluents de la Durenque aval. 

Toutefois, nous observons un nombre important d’obstacles à l’écoulement notamment sur la partie 
Durenque amont (plus de 40) dont 5 ouvrages sur les deux premiers kilomètres de source. Ces 
obstacles à l’écoulement sont illustrés sur les cartes 1 et 2 dans l’atlas cartographique. 

               Tableau 4 : Obstacles à l'écoulement sur le bassin                    Tableau 5 : Obstacles à l'écoulement par km 

 

Source : SMBA 

De nombreux ouvrages n’ont plus d’usage avéré qu’ils soient liés à une ancienne activité économique 
ou agricole (nombreux béals). 
 

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 : 
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Zonage réglementaire : 

- L’ensemble du bassin est en zone sensible phosphore (2017) (cf atlas cartographique cartes 3 
et 4) 

- La partie amont de la Durenque et une portion de sa partie aval est comprise dans le PNR du 
Haut Languedoc (cf atlas cartographique cartes 5 et 6) 

- Plusieurs sites Natura 2000 sont présents (cf atlas cartographique cartes 7 et 8) 
- Sur la partie aval du bassin, six affluents en rive gauche de la Durenque sont classés en très 

bon état (cf atlas cartographique cartes 7 et 8) 
- La Durenque et la Durencuse sont classées en liste 1 sur l’amont du bassin (cf atlas 

cartographique cartes 9 et 10) 
- Tous les cours d’eau du bassin sont classés au titre de l’arrêté frayère (Truite fario / vandoise 

/ lamproie selon le cours d’eau) (cf atlas cartographique cartes 9 et 10) 
 

Autres zonages : 
- Plusieurs Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de types 1 

et 2 sont présentes (cf atlas cartographique cartes 5 et 6) 
- Des Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont également présents sur le bassin (cf atlas 

cartographique cartes 7 et 8) 
- Deux lacs sont classés en deuxième catégorie piscicole à l’aval du bassin (cf atlas 

cartographique cartes 9 et 10) 
 

Zones de vigilance définies par l’Agence de l’Eau Adour Garonne : 
-L’ensemble du bassin est en zone vigilance élevage (cf atlas cartographique cartes 3 et 4) 
 

7. Eaux de baignade 

Il n’y a pas de zone de baignade sur le bassin versant. 

 

8. Alimentation en Eau Potable 

Deux prélèvements d’eau potable sont effectués sur la partie amont du bassin. Leur localisation est 
illustrée sur les cartes 11 et 12 dans l’atlas cartographique. 
 

9. Patrimoine naturel et valorisation du territoire 

20 zones humides sont répertoriées dans l’atlas cartographique du pôle départemental des zones 
humides sur le bassin de la Durenque, dont deux plus importantes à l’amont. Aussi, plusieurs zones 
boisées constituent des réservoirs de biodiversité, principalement à l’aval du bassin. Ces zones 
humides sont cartographiées dans l’atlas cartographique, cartes 13 et 14. Pour rappel, de nombreux 
zonages patrimoniaux sont dénombrés sur le bassin. 

10. Autres activités de loisirs 

La chasse et la pêche sont pratiquées sur le bassin.  
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II. Suivi quantitatif de la ressource en eau 

1. Régime hydrologique  

 Stations de mesures des débits 

Une ancienne station hydrologique située à Boissezon fournit des données de 1934 à 1941. Cette 
station n’est pas représentative de l’hydrologie du cours d’eau et les données sont trop anciennes pour 
être fiables. Nous nous appuierons donc sur les débits de l’IRSTEA (webgr.irstea.fr), indiquant des 
données de débits issues de modélisations pour les modules (débits moyens) et les QMNA5 (débits 
d’étiages).   

 Modules, débit spécifiques et régimes hydrologiques 

D’après l’IRSTEA, le débit moyen est de 0,068 m3/s sur la Durenque amont et de 0,194 m3/s sur la 
Durenque aval.  

 Les débits d’étiage  

D’après l’IRSTEA le débit moyen à l’étiage (QMNA 5) est de 0,034 m3/s sur la Durenque amont et 0,086 
m3/s sur la Durenque aval. 

 

 Plan de gestion des étiages et réalimentation 

La Durenque est incluse dans le plan de gestion des étiages (PGE) du Tarn. Ce cours d’eau fait partie 
des bassins non réalimentés. En effet, il y a très peu de terres irriguées sur le bassin, donc peu de 
prélèvements, ce qui explique l’absence de PGE. 
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, organisent les tours d’eau, selon un calendrier établi en concertation avec les irrigants, et 
approuvé par le Préfet par arrêté, (Protocole PGE Tarn, 2009).  
 

2. Crues et inondations 

 Généralités autour du risque d’inondation 

Le bassin versant de la Durenque est soumis au risque d’inondation, principalement à l’aval, au niveau 
de la ville de Castres. La Durenque est ainsi soumise à plusieurs plans de prévention du risque 
inondation (cf cartes 15 et 16 de l’atlas cartographique), et elle est en partie dans le périmètre du TRI.  

La carte suivante illustre le périmètre du TRI, avec l’occupation du sol et une modélisation du risque 
inondation réalisée à partir de données topographiques. Cette dernière a une vocation indicative et 
ne correspond pas toujours à la réalité de terrain. 
 
On remarque qu’à l’aval du bassin, plusieurs zones urbanisées sont incluses dans le périmètre du TRI 
et situées dans des zones susceptibles d’être inondées. Cela explique la présence du TRI et la nécessité 
d’une stratégie locale de gestion du risque d’inondation. 
 
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) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434
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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.  
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Carte 5 : Zones inondables, occupation du sol et périmètre du TRI 

Source : SMBA 



SMBA - Plan Pluriannuel de Gestion de la Durenque – Partie 2 – Juin 2019 13 

3. Qualification des pressions exercées sur la quantité de la ressource  

 Les usages et prélèvements industriels  

Plusieurs établissements industriels sont présents sur le bassin : trois d’entre eux sur la partie amont 
et quatre à l’aval. Ils sont illustrés dans l’atlas cartographique, cartes 17 et 18. Parmi les trois industries 
de la partie amont, l’une est une société qui fait de la teinture de textile, une deuxième est la carrière 
de Cambounès qui produit des matériaux calcaires. A l’aval on retrouve 4 industries dont une usine 
d’ennoblissement de textile, une fonderie et une carrière sur le Ganoubre, affluent de la Durenque. 
Cependant, aucun prélèvement n’est effectué sur les cours d’eau du bassin. 

 Les prélèvements domestiques 

Il n’y a pas de prélèvement domestique particulier référencé sur le bassin versant de la Durenque. 

 Les prélèvements agricoles 

Les prélèvements en lit mineur et nappes 

D’après le bilan de campagne de 2016 de la Chambre d’Agriculture du Tarn et de l’organisme unique 
concerné, seulement quatre prélèvements agricoles connus sont référencés sur le bassin. Trois d’entre 
eux ont prélevé 10 000 à 50 000 m3 dans le cours d’eau et le quatrième a prélevé 50 000 à 125 000 m3. 
En comparaison au débit de la Durenque, les trois premiers prélèvements peuvent être considérés 
comme peu impactants sur la ressource en eau. Cependant, le quatrième peut contribuer à des assecs 
en été. 

Les retenues collinaires 

31 retenues sont observées sur le bassin. Cependant, la surface de bassin versant intercepté cumulé 
qu’elles engendrent est faible et leur impact sur l’hydrologie paraît négligeable. Ces retenues sont 
présentées sur les cartes 19 et 20, dans l’atlas cartographique. 
 
Le drainage 

Aucune information sur le drainage n’est disponible, mais au vu de l’occupation du sol caractérisée par 
une majorité d’élevage et de zones boisées, on peut supposer qu’il n’y a pas de drainage sur le bassin. 

III. La qualité des eaux superficielles 

1. L’analyse de la qualité de l’eau 

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

Dans ce bilan de la qualité de l’eau de la Durenque et de la Durencuse, 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 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 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/
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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. 
 

 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) vont altérer la qualité de l’eau par le rejet de 
matières en suspension (MES), produits azotés, produits phosphatés et produits phytosanitaires. Ce 
phénomène est négligeable sur le bassin de la Durenque car il y a peu d’agriculture. 
 
-Les rejets de stations d’épuration, peu nombreuses cependant, peuvent constituer une pression 
(rejet de MES, O2 et NH4+ principalement), 
 
-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). Sur le bassin de la Durenque, les plans 
d’eau sont peu nombreux et ont un impact moindre. 
 
-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, elle est très avantageuse et riche au niveau du 
bassin de la Durenque, dominé par endroit par des espaces boisés. 
 
-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).  
 
Ces facteurs sont décrits dans les parties suivantes. 
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 Les usages domestiques 

Au niveau domestique, la principale pression exercée sur la qualité de l’eau est le rejet des stations 
d’épuration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. D’après la carte ci-dessus, les stations d’épuration sont toutes conformes. 

 

 Les usages agricoles 

Les zones de vigilance imposées par l’Agence de l’eau sont illustrées dans l’Atlas cartographique (cartes 
3 et 4). Pour rappel, le bassin de la Durenque est classé en vigilance élevage dans son ensemble. 

 Les usages industriels 

Comme indiqué précédemment, il y a 7 usages industriels sur les bassins versants de la Durenque et 
de la Durencuse. Ils sont illustrés dans l’Atlas cartographique (cartes 17 et 18). Ces usages concernent 
principalement l’industrie textile et les carrières. Des produits liés à ces usages sont susceptibles d’être 
retrouvés dans les cours d’eau : résidus de teinture, calcaire et autres résidus de carrières, etc. 

 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.  

Sept stations de données sont disponibles sur le bassin versant dont six sur la Durenque et une sur 
la Durencuse : 

- La Durenque en aval de Cambounès  (Indicateurs d'état de 2004 à 2009) 
- La Durenque en amont de Cambounès  (Indicateurs d'état de 2006 à 2017) 

Carte 6 : Cartographie des stations d'épuration sur les bassins versants de la Durenque et de la Durencuse 

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

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
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- La Durenque au Pont du Grel  (Indicateurs d'état de 2006 à 2017) 
- La Durenque à Castres  (Indicateurs d'état de 2004 à 2017) 
- La Durenque en amont de Castres  (Indicateurs d'état de 2007 à 2009) 
- La Durenque à Valdurenque  (Indicateurs d'état de 2004 à 2009) 
- La Durencuse à Bez  (Indicateurs d'état de 2008 à 2017) 
 

Afin de simplifier l’analyse, les données principales sont classées par année et par station dans les 
tableaux présentés par la suite.  
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 à chaque 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 6 : Etat physico-chimique de la Durenque en  aval de Cambounès 

Date 
Etat global 

physico-chimie 
COD, DBO5, O2 Nutriments Acidification 

Température 
eau 

2004 Moyen Moyen Bon TB TB 

2005 Moyen Moyen Bon Bon TB 

2006 Bon Bon Bon TB TB 

2007 Bon Bon Bon TB TB 

2008 Bon Bon Bon TB TB 

2009 Bon TB Bon TB TB 

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

 

Tableau 7 : Etat physico-chimique de la Durenque en amont de Cambounès 

Date 
Etat global 

physico-chimie 
COD, DBO5, O2 Nutriments Acidification 

Température 
eau 

2006 Bon Bon Bon TB TB 

2007 Bon Bon Bon TB TB 

2008 Bon Bon Bon Bon TB 

2009 Bon Bon Bon Bon TB 
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2010 Moyen Moyen Bon Bon  TB 

2011 Moyen Moyen Bon Bon  TB 

2012 Moyen Moyen TB TB TB 

2013 Bon Bon TB 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 

 

Tableau 8 : Etat physico-chimique de la Durenque au Pont du Grel 

Date 
Etat global 

physico-chimie 
COD, DBO5, O2 Nutriments Acidification 

Température 
eau 

2006 Médiocre Bon Médiocre Médiocre TB 

2007 Bon Bon Bon Bon TB 

2008 Bon Bon Bon Bon TB 

2009 Bon Bon Bon Bon TB 

2010 Bon Bon Bon Bon TB 

2011 Bon Bon Bon Bon TB 

2012 Bon Bon Bon Bon TB 

2013 Bon Bon Bon Bon TB 

2014 Bon TB Bon Bon 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 
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Tableau 9 : Etat physico-chimique de la Durenque à Castres 

Date 
Etat global 

physico-chimie 
COD, DBO5, O2 Nutriments Acidification 

Température 
eau 

2004 Moyen Moyen Moyen TB TB 

2005 Moyen Moyen Moyen Bon TB 

2006 Bon Bon Bon TB Bon 

2007 Bon Bon Bon Bon Bon 

2008 Bon Bon Bon Bon Bon 

2009 Moyen Moyen Bon Bon TB 

2010 Moyen Moyen Bon Bon TB 

2011 Moyen Moyen Bon Bon TB 

2012 Moyen Moyen Bon TB TB 

2013 Bon Bon Bon TB TB 

2014 Bon Bon Bon TB TB 

2015 Bon TB Bon TB TB 

2016 Bon TB Bon TB TB 

2017 Moyen TB Bon TB Moyen 

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

Tableau 10 : Etat physico-chimique de la Durenque en amont de Castres 

Date 
Etat global 

physico-chimie 
COD, DBO5, O2 Nutriments Acidification 

Température 
eau 

2007 Bon TB Bon TB TB 

2008 Bon TB Bon TB TB 

2009 Bon TB Bon TB TB 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 
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Tableau 11 : Etat physico-chimique de la Durenque à Valdurenque 

Date 
Etat global 

physico-chimie 
COD, DBO5, O2 Nutriments Acidification 

Température 
eau 

2004 Moyen Moyen Bon TB TB 

2005 Moyen Moyen Moyen Bon TB 

2006 Bon Bon Bon TB TB 

2007 Bon Bon Bon TB TB 

2008 Bon Bon Bon TB TB 

2009 Bon TB Bon TB TB 

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

Tableau 12 : Etat physico-chimique de la Durencuse à Bez 

Date 
Etat global 

physico-chimie 
COD, DBO5, O2 Nutriments Acidification 

Température 
eau 

2009 Moyen Moyen Moyen TB TB 

2010 Moyen Moyen Bon TB TB 

2011 Moyen Moyen Bon TB TB 

2012 Moyen Moyen Bon TB TB 

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 de la Durenque et de la Durencuse 

D’après les données précédentes, l’état physico-chimique de la Durenque et de la Durencuse paraît 
actuellement bon. On observe une pollution entre 2010 et 2012 en amont, qui peut être due à des 
stations d’épuration non conformes.  

On peut noter qu’à Castres la température de l’eau augmente, cela peut être dû à une baisse de 
l’ombrage ou à une diminution des quantités d’eau (éventuellement pompages agricoles) mais 
également à la succession de biefs générés par les ouvrages (zone d’eau lentique propice au 
réchauffement des eaux). 

Concernant les autres paramètres, l’état est bon à très bon, ce qui indique l’absence de pollution. 
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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. Les 
tableaux suivants sont une synthèse de l’état biologique réalisée à partir des données de l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne. Certaines des stations ne fournissent pas de données concernant la biologie. 

Qualité biologique à chaque station 

Tableau 13 : Etat biologique de la Durenque en aval de Cambounès 

Date Biologie générale IBD IPR I2M2 

2006 Bon / Bon / 

2007 Bon / Bon / 

2008 Bon / Bon / 

2009 / / / / 

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

Tableau 14 : Etat biologique de la Durenque en amont de Cambounès 

Date Biologie générale IBD IPR I2M2 

2016 Bon / Bon / 

2017 Bon Bon Bon TB 

 Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 
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Tableau 15 : Etat biologique de la Durenque au Pont du Grel 

Date Biologie générale IBD IPR I2M2 

2007 TB TB / / 

2008 Bon TB Bon TB 

2009 Bon TB Bon TB 

2010 Bon TB Bon TB 

2011 / / / / 

2012 / / / / 

2013 Moyen Moyen TB / 

2014 Moyen Moyen TB / 

2015 Moyen Moyen TB / 

2016 Moyen Moyen Bon Bon 

2017 Moyen Moyen Bon Bon 

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

Tableau 16 : Etat biologique de la Durenque à Castres 

Date Biologie générale IBD IPR I2M2 

2015 Bon Bon / Bon 

2016 Moyen Moyen Bon Bon 

2017 Moyen Moyen Bon Bon 

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

Tableau 17 : Etat biologique de la Durencuse à Bez 

Date Biologie générale IBD IPR I2M2 

2014 Bon TB Bon TB 

2015 Bon TB Bon TB 

2016 Bon TB Bon TB 

2017 Bon Bon Bon TB 

 Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 
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Analyse de la qualité biologique de la Durenque et de la Durencuse 

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. 

Sur les stations en amont et la Durencuse on obtient un IBD « bon ». Cela indique une bonne qualité 
biologique du milieu avec peu de perturbations et peu de pollution.  

Pour les stations plus en aval on remarque un état biologique « moyen » pour les diatomées. La 
Durenque en amont est dans un secteur forestier avec très peu d’agriculture et d’urbanisation. Au 
contraire en aval, elle entre dans une zone agricole et traverse plusieurs zones urbanisées. Cela peut 
provoquer des pollutions et perturber le milieu, expliquant la qualité biologique « moyenne » liée aux 
diatomées. En effet, ces algues sont sensibles aux charges de nutriments (azote, phosphore), qui sont 
des éléments souvent utilisés en agriculture et aux pollutions organiques, qui peuvent provenir des 
stations d’épuration. Cependant, cela n’est pas visible au niveau de l’analyse des paramètres physico-
chimiques précédents. 

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. 

Sur la Durenque et la Durencuse, l’IPR est globalement bon ce qui indique la présence d’une faune 
piscicole riche et variée. 

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. 

L’I2M2 est classé bon à très bon selon les stations, 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. 
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Inventaires piscicoles  

Plusieurs stations de suivi sont réparties sur la Durenque, ses affluents, et la Durencuse. Elles 
permettent de surveiller régulièrement les populations piscicoles.  

Le tableau suivant recense les stations et les espèces pêchées lors d’inventaires piscicoles : 

Tableau 18 : Tableau des inventaires piscicoles 

Station 
Années 

d’inventaires 
Principales espèces observées 

La Durenque à Pont d’Auze 2018 
Vairon – Truite fario – Ecrevisse signal – 

Goujon – Lamproie de Planer 

La Durencuse à Le Buguet 2014 
Truite fario – Ecrevisse signal – Vairon - 

Goujon 

La Durencuse à Le Rec 2014 Truite fario (uniquement) 

Le Ganoubre à Roqueperlic 2014 / 

La Durencuse à Bez 2011 - 2014 Truite fario – Ecrevisse signal 

La Durenque à Castres 2016 Vairon – goujon – Loche franche - Barbeau 

La Durenque au pont du Grel 2016 - 2011 
Vairon – Truite fario – Lamproie de planer 

– Ecrevisse signal – Goujon 

La Durenque en amont de 
Cambounès 

2016 Truite fario (uniquement) 

La Durenque en aval de 
Cambounès 

De 1994 à 2006 Truite fario - Vairon 

Source : SMBA, à partir des données de l’Observatoire Départemental de l’Eau 81 

Analyse des inventaires piscicoles 

Concernant les effectifs et l’emplacement des stations, on ne peut pas tirer de conclusions car les 
données ne sont pas suffisantes pour être significatives. On peut remarquer la dominance de truites 
fario et du vairon, notamment sur la Durenque ainsi que la présence de lamproies de planer et de 
goujons à certaines stations. Ces espèces sont représentatives des cours d’eau salmonicoles, comme 
la Durenque et la Durencuse. 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, adaptés pour la nage en eaux vives et supportant des températures 
fraîches, comme on l’observe lors des inventaires piscicoles sur la Durenque et la Durencuse. 
(www.pechetarn.fr) Cependant, on remarque la présence d’écrevisses signal à 2 stations. Cette espèce 
originaire d’Amérique du Nord a été introduite. 

On peut noter la présence d’une espèce remarquable sur la Durenque : la lamproie de Planer. 

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 bon sur toutes les stations de données. 

 Etude des polluants spécifiques par station 

A la Durenque au pont du Grel, en 2017, la station est classée en mauvais état vis-à-vis des polluants 
spécifiques, lié à un excès de zinc. Cet élément peut provenir de plusieurs sources : naturelle, 
fabrication d’alliage, ou de pigments pour la teinture, les vernis, comme raticide, dans la fabrication 
de produits phytosanitaires. Dans le cas présent on peut supposer que son origine est liée à l’usine de 
teinture présente sur le bassin. 

A la Durencuse au Bez, la station indique un bon état vis-à-vis des polluants spécifiques. 

Les autres stations ne fournissent pas de données sur les polluants spécifiques. 

http://www.pechetarn.fr/
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d. Synthèse de l’état écologique 

Pour conclure sur l’état écologique, mis à part la légère pollution d’origine organique ou agricole 
déclassant la qualité biologique par rapport aux diatomées, la Durenque et la Durencuse offrent de 
bonnes conditions biologiques pour la faune piscicole avec des milieux peu perturbés. Ceci est 
confirmé par l’analyse physico-chimique qui est classée en bon état depuis plusieurs années à chaque 
station (hormis la station de Castres, lié à un réchauffement de l’eau). 

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. 

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. 
 
Remarque : Sur le bassin, la seule station fournissant des données sur la qualité chimique est la station 
de la Durenque à Castres. Aucune donnée n’est disponible concernant les produits phytosanitaires. 
 
A la station de Castres, l’état chimique est bon depuis 2016. L’indice de confiance est bon car 52 
molécules sur 54 sont connues. Avant cette date, on remarque un excès de Cadmium. Cet élément 
peut être lié à l’historique industriel important de la vallée de la Durenque aval. Il est également 
présent en combinaison avec le zinc, or, on retrouve un excès de zinc au niveau de la station du pont 
du Grel. Le Cadmium peut également être un résidu suite à la fertilisation des sols. Ainsi, la Durenque 
est en état chimique « bon » depuis 2016.  

 

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 conduit en 2015 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 l’état de l’hydrologie, du lit mineur et du lit majeur. 
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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 : 
 

Tableau 19 : Tronçons définis sur le bassin versant 

Classement Nom Tronçon Délimitation 

Masse d’eau La Durenque de sa 
source au confluent de 
la Durencuse (incluse) 

DUR 01 Source – Entrée du bois aval lac Durenque 

DUR 02 Entrée du bois aval lac Durenque – Confluence 
amont « le Rieu » 

DUR 03 Confluence amont « le Rieu » - Confluence aval 
« Crouzet » 

DUR 04 Confluence aval « Crouzet » - Confluence 
Durencuse 

Masse d’eau La Durenque du 
confluent de la 
Durencuse au 

confluent de l’Agout 

DUR 05 Confluence Durencuse – Confluence ruisseau de 
la Blazié 

DUR 06 Confluence ruisseau de la Blazié – Pont RD 612 

DUR 07 Pont RD 612 – Confluence Agout 

Masse d’eau La Durencuse DURse01 Source – Pont RD 93 

DURse02 Pont RD 93 – Confluence Durenque 

Source : SMBA 

 

3. Les relevés de terrain et l’outil utilisé 

 Les données relevées 

Les données relevées permettent d’appréhender le fonctionnement hydromorphologique du cours 
d’eau. Elles concernent ainsi les caractéristiques hydrologiques (liés à la quantité d’eau dans la rivière) 
de tout le bassin et morphologiques (liés 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.  
 

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. 
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-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. 

-Les espèces exotiques envahissantes : Ces espèces végétales colonisent la ripisylve. Elles n’ont pas 
un système racinaire suffisamment développé pour maintenir les berges. Ce qui peut être à l’origine 
de l’érosion, ou de l’affaissement des berges. 

 

La combinaison de ces indices offre un aperçu du niveau de perturbation hydromorphologique du 
cours d’eau.  
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V. Diagnostic des masses d’eau 

Le diagnostic hydromorphologique des masses d’eau est effectué à partir des données terrain issues 
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 1. Ce diagnostic hydromorphologique 
est analysé dans les pages suivantes.  

 

1. Masse d’eau Durenque de sa source à la confluence avec la Durencuse comprise 
(FRFR144) 

 Diagnostic de la masse d’eau  

Les perturbations hydrologiques, morphologiques et de la végétation sont illustrées sur les cartes 21 à 
26 dans l’atlas cartographique.  
 

Généralités :  

La Durenque amont (FRFR 144) mesure 13 km. Elle prend sa source au Sud de la commune du Bez, 
dans un secteur boisé. La limite aval de cette masse d’eau se termine au niveau de la confluence avec 
la Durencuse, dans la commune de Boissezon. 

Cette masse d’eau traverse divers secteurs naturels préservés dont deux ZNIEFF de type 1 sur environ 
2 km. Le cours d’eau et plusieurs de ses affluents sont classés réservoirs biologiques. La Durenque 
amont est également classée liste 1 vis-à-vis de la continuité écologique et frayère pour la truite fario, 
la vandoise et la lamproie. La Durenque est un cours d’eau riche par sa biodiversité et ses nombreuses 
annexes fluviales, dont 4 zones humides en amont.  

L’occupation du sol est principalement agricole (élevage) impliquant de nombreux passages à gué et 
zones de piétinements. De nombreux obstacles sur tout le tronçon sectorisent la Durenque et 
impactent la continuité écologique. A noter également le recalibrage en amont sur quelques secteurs 
qui empêche la Durenque de se déplacer dans son lit d’origine (talweg naturel). Malgré tout, les faciès 
d’écoulements sont diversifiés (alternance mouille et radiers) et elle présente dans son ensemble une 
bonne diversité d’habitats et une granulométrie assez grossière et peu colmatée. 

Dans la traversée des villages, les berges de la Durenque sont souvent anthropisées, avec la mise en 
place d’enrochements, de murs de soutènement et de protection de berges destinées à protéger les 
enjeux humains. 

Synthèse par tronçon :  

Pour les prospections de terrain, quatre tronçons ont été définis : 

De sa source jusqu’à l’entrée du bois aval lac de Durenque (1625m). 
Pour le premier tronçon, on trouve un cours d’eau de source de faible largeur (50 cm environ) situé en 
zone d’élevage, où la ripisylve est absente ce qui explique l'indice perturbé de la morphologie du 
tronçon, accentué par la présence de nombreux ouvrages infranchissables (vestiges de béals 
notamment) et de plusieurs secteurs busés. On note la présence de nombreuses zones humides 
(prairies humides pâturées). 
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Entrée du bois aval lac de Durenque jusqu’à la confluence Amont « Le Rieu » (3150m). 
Le second tronçon se caractérise par une ripisylve dense, diversifiée et bien étagée, à l'exception de la 
plantation de résineux qui se situe au début du tronçon, où la présence de bois morts est importante. 
Tous les sujets sont de même âge et mono-spécifiques. 

A noter également la présence d'un linéaire de cours d’eau court-circuité (470 m) au niveau du barrage 
d'Espérières. La Durenque sur ce secteur est encaissée et la pente est relativement forte, avec la 
présence de seuils naturels infranchissables. Malgré ces deux remarques, le tronçon reste d'une bonne 
qualité hydromorphologique et apparait préservé. 

Confluence Amont « Le Rieu »jusqu’à la confluence aval « Crouzet » (4512 m). 
Le troisième tronçon est perturbé au regard de l’hydromorphologie. En effet, la ripisylve est moins 
dense sur certaines zones. La zone se caractérise par une occupation du sol centrée sur l'élevage, 
expliquant de nombreuses zones de piétinement. 17 obstacles y ont été recensés dont certains d’une 
hauteur importante, impactant la continuité écologique. Enfin, la traversée du village de Cambounès 
constitue une perturbation morphologique importante compte tenu de la canalisation du cours d’eau 
entrainant une augmentation de puissance du cours d’eau en période de crue. 

Confluence aval « Crouzet » jusqu’à la confluence Durencuse (4296 m). 
Le dernier tronçon de cette masse d’eau apparait perturbé au niveau des conditions et processus 
morphologiques en lien avec la présence de nombreuses chaussées de hauteurs importantes et à la 
traversée de Boissezon où on relève un linéaire de protection de berges important. A noter également 
la présence d'un tronçon court-circuité important au niveau du barrage de "la Laurié" (1200m), 
perturbant l’hydrologie naturelle de la Durenque. 

Perturbations hydrologiques : 
Trois retenues sont présentes sur le bassin versant. Leur impact sur l’hydrologie est faible puisqu’elles 
sont peu nombreuses et aucune d’entre elles ne crée de bassin versant intercepté. On note la présence 
de deux prélèvements pour l’eau potable sur des affluents de la Durenque et un prélèvement pour 
l’irrigation, dont l’impact est également inconnu. Un linéaire court-circuité pour l’hydroélectricité est 
susceptible d’impacter l’hydrologie, qui est classée perturbée sur la masse d’eau Durenque amont. On 
remarque cependant la présence de plusieurs zones humides à l’amont du bassin qui permettent une 
rétention de l’eau en période de crue et un relargage à l’étiage.  
 
Perturbations morphologiques : 
La morphologie est classée perturbée. En effet, on compte 47 ouvrages transversaux de tous types 
(chaussées, passages à gué, …) faisant obstacle à la continuité écologique et perturbant la morphologie 
de la masse d’eau. Plusieurs secteurs recalibrés et busés impactent la morphologie du cours d’eau. 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. De plus, compte tenu de l’activité principale d’élevage sur le bassin versant de la 
Durenque amont, nous constatons de nombreuses zones de piétinement au droit desquelles un léger 
colmatage du cours d’eau est remarqué, impactant potentiellement les frayères à truite fario, espèce 
cible de ce type de cours d’eau. Ces secteurs d’élevage sont également source de pollution azotée et 
phosphatée (rejets animaux). 
 
Perturbations de la végétation : 
La ripisylve est absente sur le premier tronçon puis elle est riche et diversifiée sur les trois autres 
tronçons. On note cependant la présence de bambou et de Buddleia ponctuellement. 
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 Illustration du diagnostic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone de source en amont dépourvue de 
ripisylve (zone d’élevage) – tronçon 1 

Secteur piétiné dans une zone d’élevage 
avec impact sur la granulométrie du cours 

d’eau 

Plantation de résineux – tronçon 2 

Zone de radier avec une granulométrie 
grossière et des écoulements rapides 



SMBA - Plan Pluriannuel de Gestion de la Durenque – Partie 2 – Juin 2019 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone de piétinement avec une ripisylve 
très discontinue 

Zone de mouille caractérisée par des profondeurs d’eau 
importantes et des écoulements lents 

Traversée d’une zone urbaine caractérisée par une forte 
modification anthropique des berges 
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2. Masse d’eau Durenque de la confluence de la Durencuse au confluent de l’Agout 
(FRFR351) 

 Diagnostic de la masse d’eau 

Les perturbations hydrologiques, morphologiques et de la végétation sont illustrées sur les cartes 21 à 
26 dans l’atlas cartographique.  
 

Généralités :  

La limite amont de cette masse d’eau (FRFR 351) se situe à la confluence avec la Durencuse, près du 
centre-village de Boissezon, et se termine au niveau de la confluence avec l’Agout, au centre-ville de 
Castres. Elle mesure 18 km. 
 
La Durenque aval et ses affluents traversent divers secteurs naturels préservés ou classés dont un ENS 
au sud du bassin et un site Natura 2000 (SIC), également au sud du bassin. Plusieurs affluents en rive 
gauche de la Durenque sont classés « cours d’eau en très bon état » et traversent des ZNIEFF de type 
1, qui couvrent un tiers de la surface du bassin versant. La Durenque aval est également classée frayère 
pour la vandoise. 11 zones humides, situées à proximité du cours d’eau et des affluents, ont été 
référencées même si cet inventaire n’est pas exhaustif. 

L’occupation du sol est principalement agricole (polyculture) impliquant de nombreux passages à gué. 
Plusieurs obstacles sur toute la Durenque aval sectorisent le cours d’eau et limitent la continuité 
écologique malgré le classement du cours d’eau en liste 1. 

La Durenque se caractérise par une bonne diversité d’habitats et une granulométrie assez grossière et 
légèrement colmatée sur une bonne partie du tronçon, notamment au niveau des chaussées. En effet, 
sur toute la masse d’eau, on rencontre des seuils et des microcentrales hydro-électriques qui 
constituent des perturbations au bon fonctionnement du cours d’eau.  

On remarque aussi la présence de nombreux béals en fonctionnement.  

Zone de confluence avec la Durencuse (ripisylve fournie et 
écoulements rapides) – Tronçon 4 
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Dans la traversée des villages, les berges de la Durenque sont souvent anthropisées, avec la mise en 
place d’enrochements, de murs de soutènement et de protection de berges destinées à protéger les 
enjeux humains. 

Synthèse par tronçon :  

Lors des prospections de terrain, trois tronçons ont été définis : 
 
Du confluent de la Durencuse jusqu’au confluent du Blazié (2477 m). 
Pour le premier tronçon, on trouve un cours d’eau au caractère perturbé du point de vue 
hydromorphologique dû principalement à la présence de chaussées infranchissables et des linéaires 
ennoyés qu’elles provoquent (diminution de la proportion de faciès courants, réchauffement des eaux 
à l’étiage). En effet, les autres caractéristiques du fonctionnement hydromorphologique de la rivière 
(granulométrie, sinuosité, diversité des écoulements …) sont bonnes. Par ailleurs, on peut noter le fort 
encaissement de la Durenque, et une ripisylve dense et de bonne qualité. 

La traversée en zone urbaine participe aussi au classement perturbé de ce tronçon, dont le linéaire est 
majoritairement situé en zone boisée. 

Du confluent du Blazié jusqu’au pont de la RD 612 (13075 m). 
On observe sur le second tronçon une très bonne diversité des faciès d'écoulement, une granulométrie 
grossière et des habitats, expliquant le caractère préservé de l'hydromorphologie. De plus, la 
Durenque est très méandriforme sur ce tronçon, ce qui implique un bon fonctionnement du cours 
d'eau, associé à une ripisylve continue et en bon état. A noter toutefois, la présence de chaussées 
parfois importantes, qui font obstacle à la continuité écologique, et de secteurs recalibrés, seuls points 
noirs de ce tronçon, pourtant situé dans une zone agricole. Ces éléments participent au classement 
« perturbé » de ce secteur. 

Du pont de la RD 612 jusqu’à la confluence avec l’Agout (2448 m). 
Le troisième tronçon est intégralement compris en zone urbaine, ce qui explique son niveau de 
perturbation dégradé. En effet, les enjeux en présence, l’urbanisation en premier lieu, contraignent la 
Durenque dans son lit mineur. On constate ainsi de nombreuses protections de berge. A noter 
également, une forte présence d'espèces invasives (Bambou et Renouée). 

Perturbations hydrologiques : 

La masse d’eau est légèrement perturbée vis-à-vis de l’hydrologie. Cela est dû à la présence de 21 
retenues sur le bassin versant dont certaines interceptent les précipitations (surfaces de bassins 
versants interceptés importantes), susceptibles de ne pas retourner au cours d’eau, et ayant un impact 
direct sur l’hydrologie. On remarque aussi la présence de 3 prélèvements agricoles dont deux sur la 
Durenque et un situé sur un affluent. Cependant, leur impact sur l’hydrologie est faible. 

On notera la présence de 11 zones humides sur le bassin qui permettent une rétention de l’eau en 
période de crue et un relargage à l’étiage. 

On compte 4 stations d’épurations collectives sur le bassin de la Durenque aval à notre connaissance, 
mais cela ne constitue pas une pression significative au regard des caractérisations DCE. 

Perturbations morphologiques :  
 
La masse d’eau est perturbée au regard de la morphologie. En effet, on compte 18 ouvrages 
transversaux de tous types (chaussées, passages à gué, …) faisant obstacle à la continuité écologique 
et perturbant le fonctionnement naturel de la Durenque (ennoiement des habitats en amont des 
ouvrages, rétention des sédiments fins et destruction des frayères, érosion à l’aval des ouvrages, etc.).  

Aussi, le déclin industriel de la vallée engendre la prolifération de friches industrielles. 
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Perturbations de la végétation : 
 
La ripisylve est globalement riche et diversifiée avec la présence de plusieurs strates et un bon état 
sanitaire. Néanmoins, on note la présence de renouée du Japon. 

 

 

 Illustration du diagnostic 

 

 

 

 Illustration du diagnostic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaussée faisant obstacle à la continuité écologique 
partiellement détruite (brêche) avec homogénéisation des 

faciès d’écoulement en amont (faciès de plat lentique : 
écoulements lents et profonds), rétention d’une partie des 

sédiments et ennoiement des habitats. A l’aval, création 
d’une fosse d’érosion 

Ouvrage infranchissable par la faune piscicole avec les 
mêmes impacts sur le cours d’eau que la chaussée 

précédente. On remarque à l’aval de la chaussée la création 
d’une zone de plat lentique profonde puis plus loin, un 
radier avec des écoulements rapides et peu profonds 

 

Zone forestière avec présence d’une granulométrie 
diversifiée (sédiments fins, graviers, et pierres) 

 

Zone agricole avec une ripisylve constituée d’un simple 
rideau 
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Présence de bambous colonisant la berge. Présence d’un 
radier avec une granulométrie diversifiée 

 

Rejet direct dans le cours d’eau susceptible 
de dégrader la qualité (selon origine : 

augmentation des nitrates ou phosphates 
ou polluants particuliers) 

 

Chaussée impactant le fonctionnement 
naturel du cours d’eau (cf photos 

précédentes). Ecoulements lents et profonds 

 

Ripisylve riche dans un secteur préservé avec 
des écoulements en plats lentiques 

 

Cours d’eau en zone urbaine encaissé avec 
des confortements sur les deux berges 
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3. Masse d’eau Durencuse (FRFRR144_1) 

 Diagnostic de la masse d’eau 

 
Les perturbations hydrologiques, morphologiques et de la végétation sont illustrées sur les cartes 21 à 
26 dans l’atlas cartographique.  
 

Généralités :  

La Durencuse (FRFRR 144_1) est un cours d’eau de 13 km. Elle prend sa source près du col de Fonredon 
sur la commune du Bez pour se jeter dans la Durenque près du centre-village de Boissezon. Ce cours 
d’eau évolue dans une vallée encaissée qui a un fonctionnement naturel préservé. Sur tout le linéaire 
on rencontre des seuils qui entrainent de nombreuses perturbations hydromorphologiques.  
 
La Durencuse et ses affluents traversent divers secteurs naturels préservés ou classés dont un site 
inscrit en rive droite à l’aval du cours d’eau, ainsi que 3 ENS au Nord du bassin. La rivière est 
entièrement classée réservoir biologique. Elle est également classée en liste 1 pour la continuité 
écologique et frayère pour la truite fario, la vandoise et la lamproie.  
Une ZNIEFF de type 2 est présente à l’amont du bassin et longe la Durencuse sur les 3 premiers km. Ce 
cours d’eau est entièrement inclus dans le territoire du Parc Naturel Régional. Plusieurs grandes zones 
humides sont référencées à l’amont du cours d’eau. 
 
Concernant l’occupation du sol, le linéaire du cours d’eau est majoritairement compris dans des zones 
forestières (forêts mélangées). Sur quelques secteurs, on retrouve des forêts de conifères et des zones 
agricoles (systèmes culturaux) et des zones d’élevage où le piétinement et la ripisylve discontinue 
peuvent dégrader la qualité du cours d’eau. 
 
Synthèse par tronçon :  

Lors des prospections de terrain, deux tronçons ont été définis : 
 
De sa source jusqu’au Pont de la RD 93 (4735 m). 
Pour le premier tronçon, la partie amont de la Durencuse possède une hydromorphologie préservée 
de par son fonctionnement naturel. Cependant, le linéaire important de ripisylve discontinue, de zones 
de piétinement et la présence de trois obstacles à la continuité écologique constituent les principaux 
facteurs de dégradation de la morphologie du cours d’eau. 
 
Du pont de la RD 93 jusqu’à la confluence Durenque (12935 m). 
Sur le second tronçon, la Durencuse coule dans une vallée très encaissé et naturelle. Son 
fonctionnement hydromorphologique est donc préservé. Cependant, on note la présence de quelques 
ouvrages transversaux. 
 
Perturbations hydrologiques : 

L’hydrologie de la masse d’eau est préservée. En effet, 8 retenues sont présentes sur le bassin et 
aucune ne crée de bassin versant intercepté, leur impact sur l’hydrologie est donc faible. De plus, il n’y 
a aucun prélèvement (agricole ou d’eau potable) et l’on peut supposer que le bassin n’est pas drainé 
puisque le cours d’eau n’est pas dans un secteur agricole. Le fonctionnement hydrologique est peu 
perturbé. De plus, on notera la présence de 6 zones humides dont 4 de surface importante à l’amont 
du bassin qui permettent une rétention de l’eau en période de crue et un relargage à l’étiage. 
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On compte 2 stations d’épurations collectives sur le bassin Durencuse Amont à notre connaissance, 
mais cela ne constitue pas une pression significative au regard des caractérisations DCE. 
 

Perturbations morphologiques :  
 
La morphologie de la masse d’eau apparaît perturbée, en effet, 11 ouvrages de tous types (chaussées, 
passages à gué, …) sont recensés le long du linéaire, dont 4 à l’amont (tronçon 1) et la plupart à l’aval. 
Ces obstacles perturbent la continuité écologique, provoquent l’ennoiement d’habitats via la création 
de zones de remous hydrauliques importantes, créant des zones de colmatage, etc. 
On note également l’absence de ripisylve et le piétinement en amont qui provoque le colmatage du 
cours d’eau et dégrade la qualité de l’eau (nitrates, phosphates). 
 
Perturbations de la végétation : 
 
La végétation, lorsqu’elle est présente, est globalement riche et diversifiée (tous types de strates). 
 
 

 Illustration du diagnostic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripisylve fournie et adaptée malgré la route 
en rive droite 
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Secteur préservé avec une ripisylve fournie 
et adaptée 

 

Faciès d’écoulement diversifiés avec une 
alternance de mouilles et radiers et une 

ripisylve adaptée 

 

Granulométrie diversifiée  
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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 20 : Synthèse de l'état des tronçons selon chaque paramètre de la base de données 
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DURENQUE 
AMONT 

DUR01 1625 23,71 0 9,80% 0,30% 0,40% 0 3,1 49,23% 0 0 

DUR02 3150 1,74 0 0 0 1,4 1,7 4,8 0 0 0 

DUR03 4512 10,26 10,64 0 7,3 1,1 3,5 3,8 7,76 0 10,6 

DUR04 4296 16,10 21,65 0 7,3 0 5,8 2,3 10,47 0 21,6 

DURENQUE 
AVAL 

DUR05 2477 18,37 17,92 0 6,1 0 20,2 1,6 0 0 16,1 

DUR06 13074 9,82 15,3 0 2,5 0,2 11,5 0,8 0 0 15,3 

DUR07 2448 100 100 16,3 96 0 38,8 1,6 32,68 0 100 

DURENCUSE 
DURse01 4735 17,3 0 0 0 23,23 2,1 0,6 29,6 0 0 

DURse02 12935 1,3 0 0 0,3 0 1,5 0,6 0 0 0 

Source : SMBA 

D’après ce tableau, les problématiques majeures relevées sur le bassin sont les suivantes : 

- Les nombreux ouvrages sur les cours d’eau impactent la continuité écologique de ces cours d’eau, 
qui sont pourtant classés liste 1 pour la continuité écologique, et frayères pour certains.  

-La présence de zones urbanisées à l’aval du bassin crée aussi un impact sur le cours d’eau 
(encaissement, pollution).  

-L’absence de ripisylve est très marquée à l’amont du bassin mais constitue un problème mineur.  

-Le tronçon qui est le plus impacté est le plus en aval de la Durenque, situé en pleine zone urbanisée, 
il est très impacté par des ouvrages de protection de berges, mais également des ouvrages en travers 
du cours d’eau.  

-Le piétinement et la présence d’élevages à proximité du cours d’eau impactent celui-ci en libérant des 
matières en suspension, des matières azotées et phosphatées et en créant des zones de colmatage du 
lit du cours d’eau.  
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2. Etat hydrologique 

Le fonctionnement hydrologique de la Durenque est globalement peu perturbé malgré la présence 
de quelques retenues collinaires et de prélèvements (agricoles ou d’eau potable) dont l’impact sur 
l’hydrologie est négligeable. 

Plusieurs zones humides sont recensées sur tout le bassin et permettent une rétention de l’eau en 
période de crue et un relargage à l’étiage. 

Au vu de l’occupation du sol principalement constituée de zones d’élevage et boisées (hormis les 
quelques zones urbaines), le drainage est supposé inexistant sur le bassin. 

3. Etat morphologique 

L’état morphologique de la Durenque est en grande partie perturbé par la présence d’ouvrages qui 
modifient fortement la morphologie des cours d’eau (encaissement, rectification, enfoncement du lit 
et érosion des berges, ils ennoient également les habitats). Par ailleurs, l’absence de ripisylve à certains 
endroits engendre une érosion plus importante des berges qui modifie aussi la morphologie des cours 
d’eau. Plusieurs spots d’espèces exotiques envahissantes (bambou, renouée du Japon) ont également 
été observés. Mis à part ces points négatifs, la végétation rivulaire est globalement riche et diversifié. 
La présence de plusieurs zones de piétinement crée des secteurs colmatés. 

Hormis dans les zones de remous hydrauliques créées par les ouvrages, les faciès d’écoulements sont 
globalement diversifiés avec une alternance de plats lentiques (écoulements lents et profonds), et de 
plats courants (écoulements rapides) avec des radiers et des mouilles et une granulométrie diversifiée 
(sables, graviers, cailloux fins et pierres grossières).  

4. Etat global 

 
L’état global de la Durencuse apparaît préservé, avec une perturbation du lit mineur à l’amont liée à 
l’absence de ripisylve et au piétinement.  

L’état global de la Durenque se dégrade de l’amont vers l’aval. En effet, l’amont est préservé malgré 
l’absence de ripisylve et les quelques ouvrages en travers du cours d’eau. La partie médiane est plus 
perturbée avec de nombreux ouvrages et quelques zones urbanisées. Enfin, le tronçon le plus en aval 
de la Durenque est dégradé compte tenu de la partie très urbanisée qui a engendré la construction 
d’ouvrages de protection de berges, la rectification du cours d’eau ainsi que l’absence de ripisylve à 
certains endroits. La présence d’ouvrages représente également un facteur impactant sur cette zone. 

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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Carte 7 : Synthèse de l'état global de la Durenque   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 
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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.  
 
Lors du travail en comité technique, les enjeux ont été regroupés selon les grandes catégories 
suivantes : 

- Régulation dynamique 
- Etiage 
- Qualité des eaux superficielles 
- Patrimoine écologique. 

 
 

4. Les enjeux identifiés par masse d’eau 
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a. Durenque amont 

La Durenque de sa source à la confluence avec la Durencuse (FRFR144) 

THEMATIQUE CONSTAT 
ENJEUX PRINCIPAUX 

PROPOSES 
ACTIONS ENVISAGEABLES 

REGULATION 
DYNAMIQUE 

FLUVIALE 

- Quelques zones urbanisées où la 
Durenque est canalisée 

- Nombreux ouvrages transversaux 
- Linéaire court-circuité (1900 m) 
- Embâcles 

- Conservation des béals, remise 
en activité,  

- Chaussées et enjeux liés et 
intérêts (lagunage) 

- Reconquérir les champs 
d’expansion de crue,  

- Étude sur les enjeux économiques et 
écologiques des chaussés et béals, utilité 
(zone de rétention en période de crue) 

- Identification, faisabilité et restaurer les 
zones d’expansion de crue 

ETIAGE 

- Quelques assecs en amont et débit 
d’étiage pouvant être très faible 
pendant une période relativement 
longue (3-4 mois) 

- Maintien des zones humides  - Inventaire et gestion des zones humides 

QUALITE DES 
EAUX 

SUPERFICIELLES 

- Bonne qualité d’eau 
- Bonne qualité et diversité des milieux 
- Zones de piétinement entrainant le 

colmatage 

- Assainissement des hameaux 
- Piétinement du bétail 

- Remonter les points d’abreuvement 
- Mise en défens des berges 

PATRIMOINE 
ECOLOGIQUE 

- Bonne qualité et diversité des habitats 
- Milieux diversifiés mais impacté par 

les ouvrages transversaux 
- Biodiversité riche 
- Fermeture du milieu 
- Béals 
- Ragondins 

- Pâturage, piétinement bétail, 
érosion de berge 

- Richesse de la rivière dans les 
secteurs « naturels » préservés 

- Intérêt patrimonial des béals 

- Mise en défens de berge, 
-  Actions de sensibilisation auprès des 

riverains 
- Communication, information 
- Étude sur les enjeux économiques et 

écologiques des chaussés et béals, utilité 
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b. Durenque aval 

La Durenque de la confluence avec la Durencuse à la confluence avec l’Agout (FRFR351) 
THEMATIQUE CONSTAT ENJEUX PRINCIPAUX PROPOSES ACTIONS ENVISAGEABLES 

REGULATION 
DYNAMIQUE 

FLUVIALE 

- Forte urbanisation à l’aval de la masse 
d’eau (Castres) 

- Nombreux ouvrages transversaux 
- Nbrx béals en fonctionnement 
- Embâcles 
- Double pont Lagarrigue, pont de 

Roques Lagarrigue et affluent 
- Suivi des niveaux d’eau en crue 
- Confluence Durenque et Agout (îlot 

sur l’Agout à passerelle) 

-  Reconquérir les champs 
d’expansion de crue 

- Chaussées et béals 
- Système de mesures et alerte à 

la population sur Lagarrigue 
- Débordement dans les 

traversées urbaines 

- Gestion différenciée des embâcles 
- Inventaire, restauration et maintien des 

champs d’expansion de crue 
- Inventaire et utilité des ouvrages 
- Programme de suivi et de gestion de la 

végétation 
- Mutualisation des systèmes de mesures et 

d’alerte à la population jusqu’à Boissezon 

ETIAGE 
- Faible débit d’étiage impliquant une 

faible lame d’eau 
-  Maintien des zones humides - Inventaires et gestion des zones humides 

QUALITE DES 
EAUX 

SUPERFICIELLES 

- Bonne qualité d’eau en amont 
- Bonne qualité et diversité des milieux 
- Mauvaise qualité chimique en aval 

(Castres) 
- Qualité du ruisseau de Gambetta ? 

Cadmium? Décharge Gaïx 
- Déchets de la zone du Siala 

- Qualité des affluents, respect 
règlementaire 

-  Étude sur qualité de l’eau sur les affluents et 
complément des données liées aux 
anciennes activités minières (délaissés, 
bassins de rétention) 

- Respect des arrêtés réglementaires 
- Information sur la présence de déchets 

inertes 

PATRIMOINE 
ECOLOGIQUE 

- Bonne qualité et diversité des habitats 
- Milieux diversifiés mais impactés par 

les ouvrages transversaux 
- Biodiversité riche 
- Enfoncement du lit (chaussée du Gaïx) 

- Zones humides 
- Inventaire et gestion des zones humides 
- Valorisation de la rivière et des milieux 

humides  
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c. Durencuse 

La Durencuse (FRFRR144_1) 
THEMATIQUE CONSTAT ENJEUX PRINCIPAUX PROPOSES ACTIONS ENVISAGEABLES 

REGULATION 
DYNAMIQUE 

FLUVIALE 

-  Nombreux ouvrages transversaux 
(réservoir biologique) mais présence 
d’obstacles naturels infranchissables 

- Coupe rase 

- Replantation après coupe, 
maintien des feuillus  

- Actions sensibilisation des forestiers, 
bandes ripisylves  

- Pas d’action prioritaire sur la continuité 
écologique 

ETIAGE 

- Quelques assecs en amont et débit 
d’étiage pouvant être très faible 
pendant une période relativement 
longue (3-4 mois) 

- Zones humides  -  Inventaire, gestion des zones humides 

QUALITE DES EAUX 
SUPERFICIELLES 

- Bonne qualité d’eau 
- Bonne qualité et diversité des milieux 
- Zones de piétinement entrainant le 

colmatage 
- Périmètre du captage d’eau potable 

de St Salvy et coupe rase 

- Respect de la réglementation 
du captage 

- En amont de la zone du captage de St Salvy, 
remontée des points d’abreuvement et 
mise en défens des berges 

PATRIMOINE 
ECOLOGIQUE 

- Bonne qualité et diversité des 
habitats 

- Milieux diversifiés mais impactés par 
les ouvrages transversaux 

- Biodiversité riche 
- Coupe rase 

-  Valorisation du cours d’eau 
- Piétinements 

-  Aménagement du parcours randonnées et 
entretien 

- Remontée des points d’abreuvement et 
mise en défens des berges 
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5. Détermination des enjeux prioritaires 

Les 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 : Qualité de l’eau (colmatage par piétinement) 

Enjeu 5 : Gestion des ouvrages et béals 

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 Total PPG Par année

10 jours animateur PAPI              4 500,00 €                 900,00 €                                 -   €                                               -   € 2 1 350 €

PAPI intention           25 000,00 €             5 000,00 €                                 -   €                                               -   € 2 7 500 €

Identification 10 jours animateur PAPI              9 000,00 €             1 800,00 €                                 -   €                                               -   € 1 oui 2 700 €

Faisabilité technique (sur la totalité du 

bassin versant)
Etude de faisabilité           30 000,00 €             6 000,00 €                                 -   €                                               -   € 1 oui 9 000 €

Acquisition foncière
3 ha pour un coût estimé à 

3000 €/ha
             9 000,00 €             1 800,00 €                                 -   €                                               -   € 2 oui 2 700 €

10 jours animateur PAPI              4 500,00 €                 900,00 €                                 -   €                                               -   € 
Dans le cadre du SLGRI Castres 

Mazamet et du PAPI Agout
1 oui 1 350 €

Etude PAPI intention           15 000,00 €             3 000,00 € 

Maintien des ouvrages
Enlèvement / aménagement d'une 

passerelle effondrée

2 jours technicien 

(montage du dossier et 

suivi des travaux)

                560,00 €                 112,00 € 
Commune / intercommunalité : Entreprise 

exterieure pour effectuer les travaux
                   5 000,00 €                                  1 000,00 € 

Soumis loi sur l'eau (Rubriques 

3120 et 3150)
1 oui 168 €

Maintien, restauration et entretien 

de la végétation des berges

Restauration de la végétation rivulaire, 

premier passage puis après intempérie

5 jours technicien et 30 

jours équipe
          38 300,00 €             7 660,00 €                                 -   €                                               -   € 2 oui 11 490 €

Débit d'étiage des 

cours d'eau

Maintien de la vie 

aquatique
Maintien des zones humides

Restauration, réhabilitation et 

entretien des zones humides

Prospection, acquisition foncière, 

réhabilitation / entretien
Cf patrimoine écologique                          -   €                                 -   €                                               -   € 

Susceptible d'être soumis loi 

sur l'eau en fonction du type 

d'aménagement (Rubriques 

3120 et 3150)

oui 0 €

Prospection
3 jours prospection 

technicien
                840,00 €                 168,00 €                                 -   €                                               -   € 1 oui 252 €

Acquisition foncière

3000€/ha max 2 ha (achat 

prévu d'une zone humide 

en partenariat avec le CEN)

             6 000,00 €             1 200,00 €                                 -   €                                               -   € 2 oui 1 800 €

Réhabilitation / Entretien

5000€/ha max 2 ha 

(restauration prévue de la 

zone humide achetée en 

partenariat avec le CEN)

          10 000,00 €             2 000,00 € CEN : 3000€/ha max 2 ha                    6 000,00 €                                  1 200,00 € 2 oui 3 000 €

Mesure 441 

10 jours technicien 

animation et appui 

technique au dossier

             2 800,00 €                 560,00 € 
Mesure 441 

5 jours technicien CA81
                   1 400,00 €                                     280,00 € 1 oui 840 €

2 passages busés, 1 

passerelle, aménagement 

d'1 passage à gué, pose de 

500 m  de clôture

          20 000,00 €             4 000,00 € 

Travaux pour les propriétaires (pris en 

charge coût restant de 20%) + Temps de 

travail

                   4 000,00 €                                     800,00 € 0 €

Mise à disposition de 

l'équipe :  5 jours
             6 150,00 €             1 230,00 €                                 -   €                                               -   € 1 845 €

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 (Durenque amont, aval et Durencuse)

20 jours technicien / an et 5 

jours équipe
          34 150,00 €             6 830,00 € 

Partenariat avec la Fédération de pêche 81 

pour les inventaires piscicoles : 10 jours 

Partenariat avec la CATER 81 : 10 jours

Partenariat avec des associations 

spécialisées pour les inventaires liés aux 

impacts prévisionnels (LPO, etc.) : 10 jours

                   8 400,00 €                                  1 680,00 € 1 oui 10 245 €

211 300,00 €       42 260,00 €         TOTAL COUT TRAVAUX 24 800,00 €                4 960,00 €                                54 240 €

          16 253,85 €             3 250,77 € COUT TRAVAUX €/km cours d'eau                    1 907,69 €                                     381,54 € 10 848 €

Partenariat PNR et CATZH. Lier 

PNR à l'étude sur les béals. 

Achat et restauration d'une 

zone humide en partenariat 

avec le CEN. 

Susceptible d'être soumis loi 

sur l'eau en fonction du type 

d'aménagement (Rubriques 

3120 et 3150)

TOTAL SYNDICAT SUR 1 AN

Assurer des conditions 

minimales de survie des 

espèces

TOTAL COUT TRAVAUX ME

COUT TRAVAUX €/km cours d'eau

Limiter le piétinement dans le cours 

d'eau et en zone humide

Mise en place de clôtures et points 

d'abreuvement au niveau du hameau de 

Durenque, selon opportunité

Susceptible d'être soumis loi 

sur l'eau en fonction du type 

d'aménagement (Rubriques 

3120 et 3150)
2 non

TOTAL SYNDICAT SUR 5 ANS

 Mise en place d'un système de mesure

Actions basées sur l'occupation 

du bassin versant destinées à 

ralentir les ruissellements

Rôles des chaussés et béals dans la 

gestion des crues

Etude des enjeux écologiques, 

économiques du maintien des chaussées et 

béals

non

Dans le cadre du SLGRI Castres 

Mazamet et du PAPI Agout

Restauration des champs d'expansion 

de crues

Objectifs

Aménagement de champs 

d'expansion

Maintien des milieux 

particuliers identifiés

Entretenir la culture du risque

Accompagner les collectivités et les 

personnes sur la connaissance des 

crues

Maintien des zones humides

Entretien des cours d'eau

Cout théorique pour le 

Syndicat 30%Total PPG
Propositions d'actions Actions détaillées

Estimation des coûts interventions syndicat Estimation des coûts des interventions tiers
Remarques Priorité GEMAPI oui / non

Régulation et 

dynamique fluviale

Patrimoine 

écologique (Milieux 

/ espèces)

Protection des zones 

habitées

Milieux particuliers et 

espèces remarquables

Préservation de la 

biodiversité ordinaire

Prévention des 

inondations

Optimisation du 

fonctionnement 

hydraulique en crue

Enjeux PDM Enjeu élémentaire

1. Durenque amont (FRFR144) 
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Par année Total PPG Par année

10 jours animateur PAPI                   4 500,00 €                         900,00 €                             -   € 2 1 350,00 €                     

PAPI Intention                 25 000,00 €                      5 000,00 € 2 7 500,00 €                     

Identification 10 jours animateur PAPI                   4 500,00 €                             -   € 1 oui 1 350,00 €                     

Faisabilité technique
Etude de faisabilité (cf. Durenque 

amont)
                               -   €                                   -   €                             -   € 1 oui -  €                               

Acquisition foncière 3000 €/ha                   9 000,00 €                      1 800,00 €                             -   € 2 oui 2 700,00 €                     

Restauration des zones 

d'expansion de crue

2 en aval de Noailhac : prairie en 

face de l’EARL Haberschill et 

prairie en aval de l’EARL 

Haberschill. 1 en amont de pont 

carral, selon opportunité (chaque 

projet > 100 m)

                50 000,00 €                    10 000,00 €                             -   € 

Dans le cadre du SLGRI Agout

et du PAPI Agout 

Soumis loi sur l'eau (Rubrique 

3120)

2 oui 15 000,00 €                  

Etude des enjeux écologiques, 

économiques du maintien des 

chaussées et béals

Etude TRI cf Durenque amont                                -   €                                   -   €                             -   € 
Dans le cadre du SLGRI Agout

et du PAPI Agout
1 oui -  €                               

Restauration éventuelle de 

béals
Animation 2 jours technicien                      560,00 €                         112,00 € Travaux par le propriétaire               5 000,00 €                1 000,00 € 

Dans le cadre du SLGRI Agout

et du PAPI Agout
2 non 168,00 €                        

Aménagement pour 

améliorer le passage 

en crue

Redimensionnement d'ouvrages ou autre 

aménagement

Redimensionnement ou autre 

aménagement du pont au 

niveau de l'EARL Haberschill 

(problèmes d'inondations)

3 jours technicien : étude et suivi 

des travaux + estimation travaux 

10 000 €

                10 840,00 €                      2 168,00 € 
Soumis loi sur l'eau 

(Rubriques 3120 et 3150)
1 oui 3 252,00 €                     

Prospection et suivi état du 

cours d'eau
5 jours technicien                   1 400,00 €                         280,00 €                             -   € 1 oui 420,00 €                        

Restauration par l'équipe 35 jours équipe                 43 050,00 €                      8 610,00 €                             -   € 1 oui 12 915,00 €                  

Restauration par une entreprise 

spécialisée (Castres)

Restauration sur un linéaire de 

2500 ml
                30 000,00 €                      6 000,00 €                             -   € 1 oui 9 000,00 €                     

Connaissance complémentaire 

sur le ruisseau de Gambetta

Mesures physico-chimiques (2 

mesures par an)

5 jours technicien

                  6 400,00 €                      1 280,00 €                             -   € 3 non 1 920,00 €                     

Suivre et limiter l'impact de la 

décharge de Gaix

Suivi rejet par CACM - 

compilation données et suivi 

commun 

2 jours technicien

                     560,00 €                         112,00 € CACM                  560,00 €                   112,00 € 1-2 non 168,00 €                        

Gestion des déchets inertes 

dans la zone commerciale
Animation 2 jours technicien                      560,00 €                         112,00 € CCI animation               1 000,00 €                   200,00 € 1 oui 168,00 €                        

Prospection 3 jours prospection technicien                      840,00 €                         168,00 €                             -   € 1 oui 252,00 €                        

Acquisition foncière 3000€/ha max 2 ha                   6 000,00 €                      1 200,00 €                             -   € 2 oui 1 800,00 €                     

Réhabilitation / Entretien 5000€/ha max 2 ha                 10 000,00 €                      2 000,00 € 
Propriétaire : 3000€/ha max 

2 ha
              6 000,00 €                1 200,00 € 2 oui 3 000,00 €                     

Restauration et aménagement 

de la zone humide de Pélapoul

3 jours technicien : étude et suivi 

des travaux
                     840,00 €                         168,00 € 

Financement par le 

département (dans le cadre 

des ENS) + reste du montant 

de l'aménagement financé 

par la commune de 

Valdurenque

            20 000,00 €                4 000,00 € 

Restauration de la zone 

humide et aménagement 

pour sensibiliser la 

population (création de 

mares, panneaux de 

sensibilisation, pontons et 

autres aménagements 

nécessaires pour 

l’accessibilité)

Soumis loi sur l'eau 

(Rubriques 3120 et 3150)

1 oui 252,00 €                        

Effacement d'ouvrages
2 jours technicien par ouvrage (8 

ouvrages)
                  4 480,00 €                         896,00 € 

Propriétaire : 20 000 euros 

par ouvrage
         160 000,00 €              32 000,00 € 

Soumis loi sur l'eau 

(Rubriques 3120 et 3150)
3 oui 1 344,00 €                     

Arasement d'ouvrages
2 jours technicien par ouvrage (10 

ouvrages)
                  5 600,00 €                      1 120,00 € 

Propriétaire : 150000 euros 

par ouvrage
      1 500 000,00 €           300 000,00 € 

Soumis loi sur l'eau selon 

projet (Rubriques 3120 et 

3150)

3 non 1 680,00 €                     

214 130,00 €            41 926,00 €                 TOTAL COUT TRAVAUX 1 692 560,00 €     338 512,00 €         64 239,00 €                  

                11 896,11 €                      2 329,22 € COUT TRAVAUX €/km             94 031,11 €              18 806,22 € 12 847,80 €                  

non

Cout théorique pour 

le Syndicat 30%Total PPG
Priorité GEMAPI oui / nonActions détaillées

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

 Mise en place d'un système de 

mesure

Dans le cadre du SLGRI Agout

et du PAPI d'intention Agout

Maintien / 

restauration des 

continuités 

biologiques

Equipement / arasement des ouvrages faisant 

obstacle à la continuité écologique

Limiter l'impact des 

activités 

économiques

Enjeux PDM Enjeu élémentaire Objectifs

Qualité des eaux 

superficielles

Maintien de la vie 

aquatique

Maintien des milieux 

particuliers identifiés

Milieux particuliers 

et espèces 

remarquables

Maintien de la vie 

aquatique

Prévention des 

inondations

Entretenir la culture 

du risque

Accompagner les collectivités et les personnes 

sur la connaissance des crues

Propositions d'actions

Dans le cadre du SLGRI Agout

et du PAPI Agout

Entretien des cours 

d'eau

Optimisation du 

fonctionnement 

hydraulique en crue

Aménagement de 

champs d'expansion

Actions basées sur 

l'occupation du bassin 

versant destinées à 

limiter/ralentir les 

ruissellements

Régulation et 

dynamique fluviale

Patrimoine 

écologique (Milieux 

/ espèces)

Maintien, restauration et entretien de la 

végétation des berges

Protection des zones 

habitées

Restauration des champs d'expansion de crues

Rôles des chaussées et béals dans la gestion 

des crues

TOTAL SYNDICAT SUR 5 ANS

TOTAL SYNDICAT SUR 1 AN

TOTAL COUT TRAVAUX ME

COUT TRAVAUX €/km cours d'eau

Améliorer la connaissance sur la présence de 

substances chimiques (cadmium) et de déchets 

inertes dans le cours d'eau

Partenariat PNR et CATZH 

Maintien des zones humides

2. Durenque aval (FRFR351) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

SMBA – Plan Pluriannuel de Gestion de la Durenque – Partie 3 – Juin 2019 

Par année Total PPG Par année

2 jours animateur PAPI                     900,00 €                      180,00 € CRPF, ONF, PNR         5 000,00 €                1 000,00 € 2 oui                           270,00 € 

Replantation ripisylve (5000 

m et régénération naturelle)

(jours équipe dans entretien)

                 3 500,00 €                      700,00 € Replantation par l'exploitant         5 000,00 €                1 000,00 € 3 oui/non                        1 050,00 € 

Elaboration d'un programme 

d'intervention suite à une crue
2 jours technicien                     560,00 €                      112,00 €                             -   € 2 oui                           168,00 € 

Restauration de la végétation rivulaire 

suite à intempéries
6 jours équipe rivière                  7 380,00 €                   1 476,00 €                             -   € 2 oui                        2 214,00 € 

Prospection
3 jours prospection 

technicien
                    840,00 €                      168,00 €                             -   € 1 oui                           252,00 € 

Acquisition foncière 3000€/ha max 2 ha                  6 000,00 €                   1 200,00 €                             -   € 2 oui                        1 800,00 € 

Réhabilitation / Entretien 5000€/ha max 2 ha                10 000,00 €                   2 000,00 € Propriétaire : 3000€/ha max 2 ha         6 000,00 €                1 200,00 € 2 oui                        3 000,00 € 

Sensibilisation 5 jours techncien                  1 400,00 €                      280,00 €                             -   € 1 oui                           420,00 € 

Sensibilisation des agriculteurs 2 jours technicien                     560,00 €                      112,00 € 2 jours technicien chambre            560,00 €                    112,00 € 1 oui                           168,00 € 

Diversification des écoulements
Pose 50 épis estimés par 

l'équipe ( 5 jours équipe)
                 6 375,00 €                   1 275,00 €                             -   € 

Soumis loi sur l'eau 

(Rubriques 3120 et 

3150)

1 oui                        1 912,50 € 

4 jours technicien appui 

technique dans le cadre de la 

mesure 441 

                 1 120,00 €                      224,00 € 
Mesure 441 

5 jours technicien CA81
           840,00 €                    168,00 €                           336,00 € 

coût estimatif, à déterminer 

selon les projets retenus
                 3 000,00 €                      600,00 € 

prise en charge à 20% du coût de 

l'aménagement par le propriétaire
           600,00 €                    120,00 €                                     -   € 

équipe rivière 1 jour                  1 230,00 €                      246,00 €                           369,00 € 

Aménagement du parcours de 

randonnées
2 jours technicien                     560,00 €                      112,00 € CD81 et CACM         5 000,00 €                1 000,00 € 3 non                           168,00 € 

Restauration de la végétation rivulaire 

suite à intempéries
cf régulation                               -   € -  €                -  €                        3 oui                                     -   € 

43 425,00 €             8 685,00 €                TOTAL COUT TRAVAUX 23 000,00 €    4 600,00 €                                   12 127,50 € 

                 2 554,41 €                      510,88 € COUT TRAVAUX €/km cours d'eau         1 352,94 €                    270,59 €                        2 425,50 € 

ObjectifsEnjeux PDM
Enjeu 

élémentaire
GEMAPI oui / non

Cout théorique pour 

le Syndicat 30%Total PPG

Régulation et 

dynamique fluviale

Prévention des 

inondations

Maintien de 

la végétation 

des berges

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

Remarques Priorité

Limiter les effets des 

coupes rases forestières

Sensibilisation des forestiers au 

maintien de la végétation des berges
SLGRI Castres 

Mazamet

PAPI Agout

Entretien de la 

végétation en place

Qualité des eaux 

superficielles

Maintien des 

usages (AEP St 

Salvy)

Maintien de 

la diversité 

et de 

l'intégrité 

des milieux

Limiter le colmatage du 

lit dans la zone de 

captage

Débit d'étiage des 

cours d'eau

Maintien de la vie 

aquatique

Maintien des 

zones 

humides

Restauration, 

réhabilitation et 

entretien des zones 

humides

Partenariat Pnr et 

CATZH

TOTAL SYNDICAT SUR 5 ANS

TOTAL SYNDICAT SUR 1 AN

TOTAL COUT TRAVAUX ME

COUT TRAVAUX €/km cours d'eau

Patrimoine 

écologique 

(Milieux / espèces)

Préservation de la 

biodiversité 

ordinaire

Maintien de 

la diversité 

et de 

l'intégrité 

des milieux

Valorisation du cours 

d'eau

Limiter le piétinement 

dans les cours d'eau et 

en zone humide

Sensibilisation des agriculteurs, points 

d'abreuvement, et mise en défens de 

berges dans le cadre de la mesure 441

Susceptible d'être 

soumis loi sur l'eau 

en fonction du type 

d'aménagement 

(Rubriques 3120 et 

3150)

3 non

3. Durencuse (FRFRR144_1) 
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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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