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I. Présentation du bassin versant du Bagas 

1. Situation géographique du bassin versant 
 

Carte 1: Localisation du bassin versant du Bagas dans le bassin versant de l’Agout 

 

Le Bagas est un cours d’eau de plaine de 21,1 km de long. Il prend sa source à 350 m d’altitude 
sur la commune de Montfa, près de Lautrec. Il s’écoule d’Est en Ouest et se jette dans l’Agout en rive 
droite à Vielmur-sur-Agout, à 150 m d’altitude. 
 

Plusieurs affluents rejoignent le Bagas (Carte 1, Atlas Cartographique) : Le Poulobre, qui est le 
plus important, mesure 10 km de long et rejoint le Bagas au niveau du lieu-dit Moulin d’En Gras. Le 
Merdalou présente un linéaire de 8 km et le Saborgues mesure 4,2 km. Les autres affluents, non classés 
« masse d’eau », ne sont pas pris en compte dans cette étude.  
 

La carte ci-dessous illustre les cours d’eau et sous-bassins du bassin versant du Bagas : 
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Carte 2 : Sous-bassins du bassin versant du Bagas 

 
 
 

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 du Bagas est ainsi constitué de 5 Masses d’eau (ME). Le Bagas est lui-même 
découpé en deux masses d’eaux, amont et aval : le Bagas de sa source au confluent du Poulobre (code 
masse d’eau FRFR390) et le Bagas du confluent du Poulobre au confluent de l’Agout (code masse d’eau 
FRFR389). Les 3 cours d’eau affluents constituent une masse d’eau chacun.  
 

Le tableau suivant présente la superficie du bassin versant pour chaque masse d’eau : 
 

Tableau 1 : Superficie des masses d’eau 

Masse d’eau Superficie en km² 
Superficie en 
pourcentage 

Longueur de la 
masse d’eau (m) 

Le Bagas de sa source au confluent du Poulobre 30,807 31 % 12 

Le Bagas du confluent du Poulobre au confluent de l’Agout 19,102 19,5 % 8 

Le Merdalou 16,939 17,5 % 8 

Le Poulobre 20,661 21 % 10 

Le Saborgues 10,746 11 % 5 

BV total 98,255 km² 100% 43 

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

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

CODE 

MASSE 

D’EAU 

LIBELLE MASSE 

D’EAU 

ETAT ACTUEL OBJECTIF ATTENDU 

ECOLOGIQUE CHIMIQUE ECOLOGIQUE CHIMIQUE 

FRFR389 

Le Bagas du confluent 

du Poulobre au 

confluent de l'Agout 

Bon Mauvais Bon état 2015 Bon état 2021 

FRFRR389_1 Ruisseau de Merdalou Moyen Bon Bon état 2027 Bon état 2015 

FRFR390 

Le Bagas de sa source 

au confluent du 

Poulobre (inclus) 

Bon NC Bon état 2015 Bon état 2015 

FRFRR390_1 Ruisseau de Saborgues Moyen NC Bon état 2027 Bon état 2015 

FRFRR390_2 Ruisseau de Poulobre Moyen NC Bon état 2021 Bon état 2015 

Source : SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 
 

Remarque : Les données concernant le Bagas amont et aval proviennent de stations dont les résultats 
datent de 2013. Les données concernant les trois affluents sont issues de modélisations. 
 

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

a. Les recensements sur le terrain et la rédaction du PPG  
 

Une première version du PPG du Bagas avait été réalisée en 2016 par Antoine MILHET, technicien 
de rivière au Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout (SMBA), avec l’aide de Christophe MOISY, membre 
de la Cellule d’Animation Technique pour l’Eau et les Rivières du département du Tarn. Des fiches 
résumant le diagnostic des masses d’eau et l’état des tronçons ont également été éditées. La rédaction 
du PPG avait déjà été réalisée par Sophie LEBROU, directrice du Syndicat. La réalisation de nouvelles 
prospections de terrain sur le bassin versant a permis d’effectuer le diagnostic actuel et de rédiger ce 
PPG, basé sur la première trame du plan de gestion. 
 

b. Les actions prévues sur le bassin versant pilote : le Merdalou 
 

Le syndicat a ciblé le ruisseau du Merdalou comme pilote pour commencer à réfléchir à des actions 
concrètes avec les propriétaires riverains de ce cours d’eau. En effet, lors de la rencontre de ces 
propriétaires la mise en place de plusieurs mesures a été décidée. Il s’agit par exemple de pose d’épis 
déflecteurs pour la diversification des écoulements et de plantations de haies. La carte en annexe 1 
présente le bassin versant du Merdalou et les actions négociées avec les propriétaires des parcelles. 
 

c. Le projet MILEOC  
 

Dans le cadre d’un projet de référencement des points d’eau sur le bassin versant du Bagas, la 
Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn a inventorié ces plans d’eau et ciblé des 
aménagements à réaliser avec certains propriétaires. Les aménagements proposés sont généralement 
des plantations de haies, ou la création de zones humides. Le but de ce projet est de valoriser la 
fonction d’accueil des milieux pour les rendre plus favorables à la faune et la flore. 
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d. Les travaux de restauration  
 

Des travaux de restauration ont été effectués par l’équipe d’entretien rivière sur le Bagas. Le tableau 
suivant les recense. 

Tableau 3 : Travaux effectués sur le Bagas et ses affluents 

MAITRE 
 D'OUVRAGE 

CODE 
TRONCON 

LINEAIRE 
TRONCON 

(ml de 
rivière)  

LIMITE 
AMONT 

LIMITE AVAL 
ANNEE DE REALI-
SATION TRAVAUX 
RESTAURATION 

ANNEE DE DERNIER 
PASSAGE ENTRE-

TIEN 

SMBA 
BAG 01 

BAG 02 
12 000 Source Confluence Poulobre 2017   

SMBA 
BAG 03 
BAG 04 

8000 
Confluence 

Poulobre 
Confluence Agout 2016   

SMBA MER 8 000 source confluence Bagas   2018 

Source : SMBA 

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, ici le bassin versant du Bagas et de ses affluents. 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 du Bagas 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, etc.) 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 bassins 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 2020-2024 du bassin versant du Bagas 

a. Mode d’élaboration 
 

Le schéma suivant illustre les étapes suivies pour la réalisation du PPG du Bagas.  
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Bibliographie et contact 

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

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

Eléments réglementaires et définitions 

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

Documents internes utilisés : 

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

Principaux sites internet utilisés : 

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

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

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

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

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

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

Renseignements supplémentaires par contact de 
personnes ressources : 

-Fédération de Pêche 81 : Bénédicte PROUFF 

-Chambre d’agriculture 81 : Sylvie CHENU 

-CATER 81 : Christophe MOISY / Emmanuel VRIGNON 

-DDT 81 : Olivier MEILLAC 

-AFB 81 : Daniel MAYNADIER 

-Agence de l’eau : Céline MARUEJOULS 

1 

Rédaction des parties diagnostic (terrain et 
bibliographiques) 

Rédaction des parties réglementaires et 
bibliographiques du PPG 

Organisation du terrain 

Partie 1 

Début partie 2 

Prise en main et adaptation des fiches 
terrain  

-Fiche tronçon 

-Fiche zones humides 

-Fiche ouvrages 

-Cartes IGN 

Etape de terrain préalable 1-2 journées 
accompagné d’un technicien et/ou de la 

CATER 

Prospections de terrain et diagnostic 

Réalisation des journées terrain : 

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

Elaboration des cartes diagnostic sur QGis ou 
ArcGis  

Remplissage de la Base de données de la 
CATER : 

Sectorisation et définition de l’état des 
tronçons et masses d’eau 

Fin partie 2 

Partie 3 

2 

3 

4 

5 

https://fr.climate-data.org/
http://adour-garonne.eaufrance.fr/
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/agroecologie/guide-des-sols-midi-pyrenees/sols-du-tarn/
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/agroecologie/guide-des-sols-midi-pyrenees/sols-du-tarn/
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/agroecologie/guide-des-sols-midi-pyrenees/sols-du-tarn/
https://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.hydro.eaufrance.fr/selection.php
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
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Figure 1 : Déroulement de la méthodologie de réalisation du Plan Pluriannuel de Gestion du Bagas   Source : SMBA 

Stratégie de concertation 

*COTECH : Comité technique 
**COPIL : Comité de pilotage 

6 

Préparation COTECH* 1 

-Préparation des éléments de 
présentation du diagnostic 

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

COTECH 1   28/05/18 

-Validation de la présentation de la 
méthodologie et du diagnostic  

-Définition de la stratégie à adopter 
pour le COPIL 1 

 

COPIL 1   25/06/18 

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

-Compléments et validation du 
diagnostic par les élus et partenaires 

Préparation COTECH 2 

-Modification des cartes diagnostic 

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

COTECH 2  04/07/18 et 27/08/18 

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

-Validation des cartes diagnostic 
modifiées 

-Définition de la stratégie à adopter 
au COPIL 2 

 

COPIL 2 11/09/18 

-Présentation des cartes 
modifiées 

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

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

Préparation COTECH 3 

-Recensement des objectifs 
dans les tableaux 

-Modification des informations 
présentées 

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

COTECH 3  17/10/18 

Validation des tableaux et choix 
de la  stratégie 

 

Préparation COTECH 4  

-Préparation de la présentation 
pour le COPIL 4 

-Chiffrage préalable des actions 

 

Rédaction du PPG 

 

 

Fin partie 3 

 

Partie 4 

COTECH 4  14/02/19 

-Présentation des actions  
chiffrées et validation du PPG 

-Présentation du support à 
présenter en COPIL 

 

Rédaction 

 

 

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

COPIL 3 17/01/19 

-Validation des niveaux 
d’intervention 

-Discussion avec les membres du 
COPIL et choix des actions 
principales 

 

COPIL 4  25/03/19 

Présentation du PPG chiffré et 
validation  
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Afin de finaliser la procédure, un dossier de demande de déclaration d’intérêt général (DIG) et 

d'autorisation environnementale pour les travaux soumis à la « loi sur l'eau » est déposé en préfecture 
afin de légitimer l’action du Syndicat à réaliser avec des fonds publics des travaux de restauration et 
d’entretien des cours d’eau, sur des propriétés généralement privées (cours d’eau non-domaniaux).  
 

b. Détails sur le mode d’élaboration du PPG  
 

 4- Prospections de terrain et diagnostic : La méthodologie de l’état des lieux 
Suite à la récupération des données existantes et à l’étape de terrain, un diagnostic du bassin 

versant du Bagas a été conduit pour connaître tant l’organisation du territoire que les caractéristiques 
du cours d’eau. 
 

Ce diagnostic hydromorphologique, débuté en 2016, a porté sur l’ensemble des cours d’eau classés 
« masse d’eau » ou « très petite masse 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 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 : Sophie LEBROU, directrice du SMBA, Antoine MILHET, 
technicien de rivière du SMBA, Céline MARUEJOULS, représentante de l’Agence de l’eau Adour-
Garonne, Christophe MOISY et Emmanuel VRIGNON, membres de la CATER 81 au conseil 
départemental du Tarn et Marie MOLINIER, 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, 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) 
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 6- Stratégie de concertation : La définition des enjeux, orientations stratégiques et actions 
La définition des enjeux a été effectuée par les membres du comité de pilotage. Divisé en deux 

groupes et sous la conduite de plusieurs animateurs (membres du comité technique), ils se sont 
penchés sur les différents secteurs du bassin versant et ont complété le diagnostic terrain puis identifié 
et localisé les enjeux (zones problématiques et zones à préserver) sur le territoire. 

Lors du comité technique suivant, quatre enjeux prioritaires ont été identifiés à partir de 
coefficients attribués aux enjeux déterminés par les membres du COPIL.  

Le COPIL suivant a permis de valider les actions globales répondant aux objectifs définis et les 
niveaux d’intervention correspondants. Le comité technique s’est à nouveau réuni pour travailler sur 
les actions à discuter lors du prochain comité de pilotage. Enfin, un quatrième comité de pilotage a été 
réalisé pour présenter aux membres le plan de gestion chiffré et le valider. 

 

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. Il est élaboré par la Commission Locale de l’Eau, dirigée par Sophie LEBROU, directrice du SMBA. 
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, dont le Bagas. 

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. De même, 
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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. 
 
 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. 
 
 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. 
 

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 taxe de 1,20€ par habitant lui est reversée. 
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I. Caractéristiques du bassin versant du Bagas 

1. Le réseau hydrographique 
 

Le Bagas prend sa source à 350 m d’altitude sur la commune de Montfa dans le Tarn. Il s’écoule 
du Nord-Est au Sud-Ouest sur 21,1 km avant de déboucher à la confluence avec l’Agout en rive droite, 
à 150 m d’altitude sur la commune de Vielmur-sur-Agout. Le Saborgues, premier affluent du Bagas, 
prend sa source à Vénès et se jette dans le Bagas au niveau de Peyregoux. Le Poulobre prend sa source 
dans la commune de Montfa et se jette dans le Bagas à Lautrec. Enfin, le Merdalou est le dernier 
affluent du Bagas, il prend sa source au niveau de la commune de Brousse et se jette dans le Bagas à 
Jonquières. Le Bagas est un ruisseau de plaine fortement encaissé dans les zones forestières, 
principalement en zone de source, avec des berges abruptes de 4 mètres. Dans les zones agricoles, 
plus en aval, il est également assez encaissé avec des berges de 2 à 3 mètres. 
 

2. Présentation des communes du bassin versant 
 

Le tableau suivant présente les communes et communautés de communes du bassin versant : 
 
Tableau 1 : 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 
Surface de bassin 

versant (ha) 

Castres 42953 
Communauté d’agglomération de Castres 

Mazamet 
16 

Brousse 424 

Communauté de communes du Lautrécois - 
Pays d’Agout 

 

180 

Cuq-les-Vielmur 503 920 

Jonquières 463 920 

Laboulbène 142 85,5 

Lautrec 1810 3415 

Moulayrès 184 2 

Montpinier 191 761 

Peyregoux 131 450 

Puycalvel 218 674 

Vénès 790 746 

Vielmur-sur-Agout 1540 407,7 

Montredon-Labessonié 2099 Communauté de communes Centre Tarn 6 

Montfa 474 Communautés de communes Sidobre Vals et 
Plateaux 

1015 

Saint-Germier 159 170 

Source : SMBA 

Pour observer la répartition des communes et communautés de communes sur le bassin 
versant, consulter la carte 2 (Atlas cartographique).   

Remarque : Les communes de Moulayrès, Castres, Montredon-Labessonié et Laboulbène ayant de très 
faibles parts de leur territoire sur le bassin versant et ne comprenant pas de cours d’eau du bassin, elles 
n’ont pas été conviées en COPIL. 
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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). 
L’étude du climat sur le bassin versant implique d’étudier le climat des deux communes principales du 
bassin. 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). Les communes de Lautrec et 
Vielmur-sur-Agout sont caractérisées par un été chaud et sec (en juillet) et un hiver doux et pluvieux 
(en décembre). 
 

a. Commune de Lautrec 
         Figure 1 : Diagramme climatique de Lautrec 

 

Figure 2 : Courbe de température de Lautrec 

 

b. Commune de Vielmur-sur-Agout 
 

  Figure 3 : Diagramme climatique de Vielmur sur Agout 

 

 

 

 

D’après le diagramme ci-contre, on remarque 
que le mois le plus sec est celui de Juillet avec 36 mm. 
Le mois où il y a le plus de précipitations est celui de 
décembre avec 78 mm. La moyenne des précipitations 
sur l’année est de 61,75 mm. 

 

On remarque que le mois de Juillet est le 
plus sec avec 38 mm. Avec une moyenne de 63,7 
mm, le mois le plus pluvieux est décembre avec 80 
mm.  

 

Le mois le plus chaud de l’année est 
celui de Juillet avec une température 
moyenne de 21°C. Avec 4,8°C en moyenne, le 
mois de Janvier est le plus froid de l’année.  
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Figure 4 : Courbe de température de Vielmur sur Agout 

Le climat est très similaire entre ces deux villes. 
Les températures chaudes et le climat sec observés en 
été peuvent participer aux assecs récurrents des 
rivières étudiées. 

 

 

Aussi, on constate que les épisodes pluvieux, sont souvent intenses et très ponctuels en été, ce 
qui peut causer des inondations. Cette pluviométrie ne permet pas la recharge du cours d’eau car les 
épisodes sont trop rapides. 

 

4. Contexte géologique et pédologique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Infoterre, BRGM 

D’après la carte géologique ci-dessus, la roche présente sur le bassin versant du Bagas, entouré 
en noir, date du miocène (partie en beige clair entourée), il y a environ -24 à -5 Ma, et de l’éocène 
moyen et supérieur (partie en jaune entourée), il y a -46 à -34 Ma. Son altération va participer à la 
constitution des sols.                                                                                                

Le mois le plus chaud à Vielmur sur Agout est le mois 
de Juillet avec 21,5°C. Le mois de Janvier est le plus froid avec 
5,2°C. La température moyenne est de 16,3°C. 

 

Carte 1 : Géologie du Tarn 
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Carte 2 : Les sols du Tarn 

 

Source : Chambre d’agriculture Occitanie, Guide des sols 
Midi-Pyrénées, les sols du Tarn 

Le bassin versant du Bagas est entouré en 
noir sur la carte des sols du Tarn ci-contre. On 
observe quatre zones de couleurs distinctes 

correspondant à différentes caractéristiques du 
sol, décrites ci-dessous. 

En rouge et en rose, on 
retrouve des sols argilo-
calcaires, parfois caillouteux 

avec des dépôts caractéristiques : 
des limons argileux calcaires. Ces sols sont 

appelés « Terreforts ». Riches en argile et 
compacts, ils constituent généralement une 
bonne réserve d’eau potentielle, à valoriser 

par un enracinement profond (comme le tournesol, par 
exemple).  En violet et marron, il s’agit de sols hétérogènes limoneux appelés « Boulbènes ». Ce sont 
des sols fragiles, battants et généralement acides. (Arterris). 

Aujourd’hui, on remarque que les sols du bassin versant sont souvent soumis à l’érosion. La 
culture d’ail et les grandes cultures pour lesquelles les parcelles restent sans couverts végétaux une 
partie de l’année amplifient ce phénomène. Lors des prospections de terrain, le long de la rivière, on 
retrouve généralement des limons, qui favorisent le colmatage. Ces limons proviennent 
probablement des dépôts liés aux terreforts et aux boulbènes. 

Aussi, à certains endroits, le cours d’eau s’écoule directement sur la roche-mère.  
 

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

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

Le bassin versant du Bagas est un bassin essentiellement agricole (carte 3 Atlas cartographique). 
On peut distinguer 3 entités paysagères distinctes :  

-Les têtes de bassin : dans les zones de source, on retrouve généralement des zones de prairies, parfois 
avec de l’élevage. Plus en aval, on retrouve également des zones forestières. 

-La majeure partie du bassin est occupée par des cultures céréalières (blé, maïs, tournesol, etc.), de 
l’ail, pour l’ail rose de Lautrec, et quelques prairies. 

-A l’aval, le Bagas est entouré d’une zone aménagée pour les pêcheurs, entourée de prairies. 

La dynamique paysagère des petites vallées est largement conditionnée par les pratiques de 
gestion de l’eau qui y ont été à l’œuvre. Le paysage est le résultat des aménagements réalisés par les 
différentes sociétés. 
 

La totalité du bassin versant est classée en zone vulnérable. La réglementation impose 
l’implantation de couverts végétaux (Couverts Intermédiaires Pièges à Nitrates) sur tous les sols 
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agricoles en zone vulnérable. Cependant, ces couverts sont plus difficiles à implanter en terrain 
argileux, une dérogation existe donc pour les agriculteurs concernés. 
 

L’ail rose de Lautrec est certifié IGP et bénéficie du Label Rouge, ce qui impose des pratiques 
culturales strictes, (Ail rose de Lautrec, 2018). D’après un producteur d’ail rencontré sur le bassin, les 
agriculteurs le cultivant n’implantent généralement pas de couverts végétaux et réalisent 7 
traitements chaque année de production. Pour bénéficier du label, la parcelle de culture d’ail ne doit 
être utilisée pour cette culture que tous les 5 ans. La rotation est généralement effectuée avec du blé 
ou du tournesol qui constituent avec le maïs les cultures céréalières présentes sur le bassin. 
 

b. Les grands changements historiques du paysage 
 

Les révolutions techniques et industrielles ainsi que la déprise agricole ont entraîné des 
bouleversements dans le cours d’eau. 
 

Le bassin versant du Bagas a été marqué par ces évolutions, les principales seront détaillées par la 
suite : 
-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 merlons le long des cours d’eau 
-la création de routes et autres ouvrages  
-le déclin des systèmes hydrauliques avec deux déviations du cours d’eau sur le Bagas accompagnées 
de deux 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 pratiques agricoles et la dominance de terres cultivées structurent le paysage du bassin 
versant.  

c. Zonages sur le territoire  
 

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

Zonage réglementaire : 
-Zone vulnérable (Carte 4 Atlas cartographique), sur la totalité du bassin versant. 
-Frayères et zones d’alimentation ou de croissance de la faune piscicole (Carte 5 Atlas cartographique) 
 
Zones de vigilance définies par l’Agence de l’Eau Adour Garonne : 

-Zones vigilance nitrate 
-Zone sensible Phosphore depuis 2017 

Remarque : Ces zones de vigilance ne sont pas cartographiées car elles concernent la totalité du bassin 
versant. 

Autres zonages : 

On note également la présence de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(Carte 5 Atlas cartographique).  
Il n’y a pas d’Espaces Naturels Sensibles, ni de zones Natura 2000 sur ce bassin. 
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6. L’historique des aménagements : des cours d’eau anciennement anthropisés 

a. Modification du tracé 
 

Autrefois considérés comme de simples vecteurs d’eau, les cours d’eau ont été « rectifiés » pour 
obtenir un tracé plus rectiligne dans le but d’obtenir des surfaces agricoles supplémentaires et faciliter 
leur exploitation. Cela permettait également d’évacuer au plus vite les eaux à l’aval.  Le tracé du Bagas, 
du Poulobre et du Merdalou ont ainsi été rectifiés à certains endroits. La carte 6 (Atlas cartographique) 
illustre les tracés des cours d’eau et le recalibrage. 
 

b. 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 
le bassin versant étudié, aucun cours d’eau n’est classé au titre de la continuité écologique, ce qui 
implique l’absence d’obligation de restaurer la continuité écologique. 

Les moulins fonctionnant à l’énergie hydraulique, présents sur les cours d’eau principaux, ont 
contribué aux modifications du tracé par la création de canaux d’amenée, de décharge, de surverse et 
des canaux de fuite, et ont implanté vannes et seuils pour la gestion des flux d’eau. 

Plusieurs ouvrages (chaussées de moulins, ponts busés, radiers de ponts, passages à gués) 
présents sur le Bagas et ses affluents représentent souvent des obstacles à la continuité écologique et 
au transit des sédiments. Ces ouvrages sont visualisables sur la carte 7 (Atlas cartographique). 

La continuité écologique est perturbée par de nombreux petits ouvrages transversaux sur la 
partie amont du Bagas, et par 3 ouvrages importants sur la partie aval. En ce qui concerne les affluents, 
ils sont également impactés au regard de la continuité écologique. 

Sur les 4 cours d’eau étudiés (Bagas, Merdalou, Poulobre et Saborgues), on compte 38 
ouvrages. Sur ce bassin versant, les cours d’eau ne sont pas classés. Ainsi, il n’est pas possible de définir 
une hauteur seuil à partir de laquelle les ouvrages sont infranchissables, puisque cette hauteur dépend 
des caractéristiques de franchissement de l’espèce ciblée. Nous analyserons donc par la suite tous les 
ouvrages relevés confondus, nous ferons tout de même exception des seuils détruits ou partiellement 
détruits. Le graphique suivant illustre les ouvrages par rapport à la longueur des masses d’eau, cela 
permet de donner une idée du nombre d’ouvrages par kilomètre pour chacune. 
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Figure 5 : Histogramme illustrant le nombre d'ouvrages par km pour chaque masse d'eau 

Source : SMBA 
 

On remarque sur le graphique ci-dessus que les secteurs les plus impactés par les ouvrages 
sont le Bagas amont avec l’équivalent de 2 ouvrages par km de cours d’eau, et le Saborgues avec plus 
de 2 ouvrages par km.  

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

7. Eaux de baignade 
 

Il n’y a pas de zone de baignade sur le bassin versant. La base de loisirs Aquaval située Route de 
Vielmur, à Lautrec, propose une zone de pêche dans un lac et une piscine pour la baignade. 

 

8. Alimentation en Eau Potable 
 

Il n’y a pas de captage d’eau potable sur le bassin versant du Bagas. 

 

9. Vie piscicole et pêche de loisirs 

a. Peuplements piscicoles 
 

Aucun inventaire piscicole n’a été réalisé sur la partie amont du Bagas. Pour la partie aval, des 
données concernant les paramètres biologiques sont recensées par les inventaires piscicoles effectués 
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par la Fédération du Tarn pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, en collaboration avec la 
CATER 81 et des agents du SMBA. 

Inventaires piscicoles de 2010 
Au mois de septembre 2010, l’espèce principale dans le Bagas est représentée par le barbeau 

fluviatile ainsi que ses espèces d’accompagnement comme le goujon, le chevesne et le toxostome pour 
la première pêche située en amont du lieu-dit « La Mouline ».  Pour le second site de pêche en amont 
du pont SNCF, les espèces principales sont le vairon, le goujon et la loche franche.  

Les principaux résultats sont présentés dans le tableau ci-après : 

Tableau 2 : Principaux résultats des inventaires piscicoles effectués sur le Bagas en 2010  

ESPECES 
05/2010 Amont pont SNCF 
(individus / 100 m de rive) 

09/2010 Amont La Mouline                     
(individus / 100 m de rive) 

Barbeau fluviatile 22 101 

Chevesne 28 23 

Goujon 64 75 

Loche 64 0 

Toxostome 24 32 

Vairon 71 15 

 
 
 
Inventaires piscicoles de 2018  

Au mois de juin 2018, un inventaire piscicole a été réalisé sur la même station mais à une 
période différente. L’espèce principale (en grammes de biomasse) est représentée cette année encore 
par le barbeau fluviatile et ses espèces d’accompagnement : le chevesne et le goujon. Plusieurs vairons 

ont également été observés. Les résultats exhaustifs obtenus sont présentés dans le tableau ci-après : 
Tableau 3 : Résultats des inventaires piscicoles effectués sur le Bagas en 2018 

ESPECES 28/06/2018 Amont La Mouline (individus / 100 m de rive) 

Barbeau fluviatile 5 

Chevesne 5 

Goujon 5 

Vairon 7 

Loche franche 1 

Source : SMBA 

Remarque : On notera que les données présentées ci-dessus sont exhaustives pour 2018 alors qu’il 
s’agit uniquement des espèces principales pour les inventaires de 2010.  

Le même jour, deux inventaires piscicoles ont été réalisés sur le ruisseau de Merdalou. Il s’agit 
des premiers inventaires effectués sur ce cours d’eau, il n’y a donc aucune donnée historique pour 

Source : SMBA 
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comparer les résultats obtenus. Le constat est tout de même alarmant puisque le premier inventaire 
(station : le Merdalou aux Cousteliers) a indiqué une absence totale de faune piscicole et lors du 
deuxième (station : le Merdalou à Puycalvel), seulement deux vairons et une loche franche ont été 
observés. On notera cependant que l’été 2018 a été particulièrement sec et le Merdalou était à sec 
une partie du mois d’août. 

Analyse des inventaires piscicoles 
Les espèces observées lors des inventaires piscicoles sur le Bagas et le Merdalou sont 

principalement des espèces ubiquistes, c’est-à-dire qu’elles sont capables de s’adapter à tous les 
milieux (goujon, vairon), ce qui indique une faible qualité des habitats, (Chassignol, 2012). Ce point 
est confirmé par les observations effectuées sur le Merdalou lors des inventaires : le substrat était 
très colmaté. D’après Chassignol (2012), il est logique de retrouver dans des eaux de cette 
température des cyprinidés d’eau lente comme le goujon, le vairon ou le chevesne.  

En 2010, sur le Bagas, on remarque aussi la présence de barbeau et de toxostome, la 
disparition de ces espèces est intéressante à souligner, en effet, elles constituent des espèces repères 
de la zone intermédiaire (d’après la zonation de Huet, ONEMA, 2017). Le toxostome est une espèce 
menacée en France et nécessite le même type d’habitats que le barbeau. La disparition de ces deux 
espèces pourrait s’expliquer par la disparition de leurs habitats, corrélée à la dégradation du milieu. 

On peut se demander si les périodes d’épandage de pesticides et les conditions météorologiques 
du moment ont une influence sur ces résultats ? Il serait ainsi intéressant de mettre en place un suivi 
annuel des populations piscicoles. 

b. Réempoissonnements  
 

Pour pallier à cette carence en poissons et maintenir le loisir pêche, des lâchers de truites arc-en-
ciel ont été réalisés régulièrement à Vielmur-sur-Agout et Lautrec. En 2018, l’AAPPMA de Vielmur a 
réalisé 5 lâchers sur le Bagas, entre le pont de la départementale 112 en amont et le pont de la voie 
ferrée en aval. Ils sont répertoriés dans le tableau suivant : 
 

Tableau 4 : Rempoissonnements réalisés dans le Bagas en 2018 à Vielmur-sur-Agout 

Date Espèce Quantité (kg) 

Ouverture 10/03 

Truite arc-en-ciel 

120 

24/03 100 

7/04 100 

21/04 100 

5/05 100 

Source : SMBA 
 

10. Patrimoine naturel et valorisation du territoire 
 

Huit zones humides ont été recensées sur le bassin versant (carte 8, Atlas cartographique), dont 
la plupart sont inférieures à 100 m². Elles se retrouvent principalement en zones de source, notamment 
sur le Bagas et le Saborgues, mais aussi plus en aval, comme la grande zone humide de La Fage, sur le 
Poulobre. Elles sont couvertes par des prairies ou boisements. Reconnaissables par la végétation 
hygrophile caractéristique (joncs), la plupart sont situées dans les prairies de pâtures. 

Sur le bassin versant du Merdalou on retrouve quelques bassins susceptibles de constituer des 
zones de refuge en aval. Cependant, au vu des résultats de la pêche électrique réalisée sur ce cours 
d’eau, la probabilité de retrouver la faune piscicole dans ces points d’eau paraît faible. 
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11. Autres activités de loisirs 
 

La pêche de loisirs et la chasse sont pratiquées sur le territoire. De plus, la « voie verte », chemin 
de randonnée pédestre et cyclable, traverse les bassins du Bagas, du Poulobre et du Saborgues. 

 

12. Espèces exotiques envahissantes 
 

On remarque la présence marquée de ragondins (Myocastor coypus) sur tout le linéaire, en 
particulier le Saborgues et le Poulobre. Le mode de vie du ragondin le conduit à creuser dans les 
berges et favoriser ainsi leur érosion. Son développement est rapide et sa manière de se déplacer 
favorise les coulées de boues des sols agricoles vers le cours d’eau. 

Concernant la flore, le bassin versant est ponctuellement touché par la présence de bambous 
(Bambuseae) et d’Ailante (Ailanthus altissima), principalement sur les berges du Bagas. Les espèces 
exotiques envahissantes végétales (bambou, ailante) ne sont pas adaptées au milieu mais se 
développent rapidement. Les systèmes racinaires du bambou (peu profond) et de l’ailante ne sont 
pas adaptés au milieu et insuffisants pour assurer le maintien des berges. 

 

II. Suivi quantitatif de la ressource en eau 

1. Régime hydrologique  

a. Stations de mesures des débits 
 

Nous nous appuierons 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).   

b. Modules, débit spécifiques et régimes hydrologiques 
 

Les débits et régimes hydrologiques de ces cours d’eau ne sont pas connus. Cependant, on peut 
constater que les cours d’eau du territoire sont des ruisseaux de faible envergure (4 mètres de largeur 
en moyenne) avec des débits peu importants. 

D’après l’IRSTEA, le module est de 0,021 m3/s sur le Bagas amont et de 0,056 m3/s sur le Bagas 
aval. 

c. Les débits d’étiage  
 

Le Bagas et ses affluents connaissent des étiages naturels marqués en été. A l’étiage, le débit du 
Bagas peut être quasiment nul. Le débit de ses affluents est régulièrement nul à cette période, c’est le 
cas du Merdalou qui était à sec en août 2018. D’après l’IRSTEA, le QMNA5 est de 0,003 m3/s sur le 
Bagas amont et de 0,01 m3/s sur le Bagas aval. 
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d. Plan de gestion des étiages et réalimentation 
 

Le plan de gestion des étiages (PGE) du Bagas est inclus dans le PGE du Tarn. Comme plusieurs 
sous-bassins versants autour du Tarn, le Bagas connait des situations d’étiage sévères et est jugé à 
risque par le PGE Tarn. Il dispose d’une station de mesure de débits située à Cuq-les-Vielmur afin 
d’améliorer la connaissance et la gestion. Il est précisé que le Bagas n’est pas réalimenté. 

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, à partir des informations de restrictions, organise les 
tours d’eau, selon un calendrier établi en concertation avec les irrigants, et approuvé par le Préfet par 
arrêté, (Protocole PGE Tarn, 2009).  

De plus, les cours d’eau du bassin du Bagas (périmètre élémentaire 107) sont identifiés en 
déséquilibre quantitatif dans le SDAGE 2016-2021 (cf. carte C5, DIG partie 3). Cela indique que le 
volume prélevable est inférieur au volume maximum prélevé. Dans le SAGE Agout, le Bagas est classé 
comme secteur à risque de déficit quantitatif (disposition A11). Ce document indique que des études 
diagnostic spécifiques pour apprécier la contribution des rejets à la qualité de l’eau, évaluer la 
réduction nécessaire des polluants pour atteindre le bon état et étudier des scénarios de répartition 
des efforts entre les différents usages impactant la qualité de la ressource doivent être réalisées sur 
les bassins ciblés afin de mettre en place des programmes adaptés. 

Le tableau ci-dessous indique les restrictions qui ont été définies par arrêté entre 2010 et 2014 : 

Tableau 5 : Restrictions des prélèvements sur le bassin du Bagas entre 2010 et 2014 

Date de début Niveau / Nature des restrictions Date de fin Nombre de jours 

15/07/2010 Arrêté replacé le 18/08/2010. 17/08/2010 34 

18/08/2010 Crise : Les prélèvements sont interdits. 31/12/2010 136 

05/07/2012 Alerte 24/07/2012 19 

25/07/2012 Crise 31/10/2012 98 

08/08/2013 Alerte renforcée 30/09/2013 53 

17/06/2014 Alerte 06/07/2014 19 

07/07/2014 Vigilance 07/08/2014 31 

08/08/2014 Alerte 10/08/2014 2 

11/08/2014 Vigilance 26/08/2014 15 

27/08/2014 Alerte 15/09/2014 19 

16/09/2014 Vigilance 31/10/2014 45 

Source : SMBA 

2. Crues et inondations 

a. Le risque inondation sur le bassin versant 
 

Le risque inondation sur le bassin versant du Bagas n’est pas une problématique majeure. Cependant, 
quelques zones sont particulièrement vulnérables, c’est le cas de La Mouline, à Cuq les Vielmur, 
régulièrement inondée. La zone en amont de la Mouline est partiellement inondable, mais la zone en 
aval est inondable par les deux rives. La carte 9 de l’Atlas cartographique illustre le risque inondation 
sur le bassin versant du Bagas. Elle correspond à une modélisation réalisée à partir de données 
topographiques. Elle a une vocation purement indicative et ne correspond pas toujours à la réalité de 
terrain. 
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Des inondations récurrentes ont conduit à la création d’une Association Syndicale Autorisée locale 
regroupant une quarantaine d’adhérents et qui se charge de l’entretien du cours d’eau pour limiter les 
débordements en période de crue (enlèvement d’embâcles, entretien des berges).  En effet, sur le 
territoire de l’ASA, plusieurs débordements ont causé des dégâts conséquents sur les habitations et 
les parcelles agricoles riveraines, illustré sur les photos ci-après. 

Figure 6 : Inondation d'une habitation suite à la crue du Bagas 

Source : ASA du Bagas 

Figure 7 : Inondation de champs agricoles suite à la crue du Bagas 
Source : ASA du Bagas 

 

Sur ce sous-bassin, d’autres zones sont ponctuellement touchées par des inondations (portions de 
routes, etc.). Les zones régulièrement touchées par ce phénomène, ciblées par les élus du territoire, 
sont cartographiées ci-après : 
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Figure 8 : Zones régulièrement touchées par les inondations d'après les élus du territoire 

Source : SMBA 
 

b. Les aménagements de lutte contre les inondations 
 

Des aménagements de lutte contre les inondations ont été réalisés par l’ASA du Bagas. Ce groupement 
de riverains effectue également des entretiens du cours d’eau lors de crues, comme le retrait des 
embâcles. Cela permet d’éviter les inondations dans la zone de la Mouline, qui est particulièrement 
vulnérable. 

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

a. Les prélèvements industriels et domestiques 
 

Les pressions sont globalement d’origine agricole. En effet, il n’y a pas d’usage industriel. 
Plusieurs puits à usage privé sont recensés sur le bassin versant. Il n’y a pas d’autre usage domestique. 

b. Les prélèvements agricoles 
 

Les prélèvements en lit mineur et nappes 
L’étiage du Bagas est très marqué chaque été. En 2016, les premières restrictions apparaissent. 

Le bassin versant étant principalement agricole, des prélèvements sont effectués en été dans les cours 
d’eau. Pour préserver les quantités d’eau, des tours d’eau sont réalisés du 1er juin au 31 octobre avec 
un volume autorisé sur le bassin versant de 0,39 hm3 pour les cours d’eau et nappes connectées et de 
0,81 hm3 pour les plans d’eau en 2016 et 2017. L’Organisme Unique du Tarn établit chaque année un 
plan de répartition du volume  d’eau autorisé entre les préleveurs irrigants. 

D’après le document « Bilan du Bagas 2017 » de la chambre d’agriculture du Tarn, il n’y a aucun 
prélèvement recensé dans les nappes déconnectées. En cours d’eau et nappes connectées, il y a : 

-16 préleveurs irrigants potentiels : Ces agriculteurs ont fait la demande de prélèvement mais 
n’utilisent pas l’eau si les précipitations sont suffisantes. La demande est faite pour 212 ha potentiels. 

Zones régulièrement touchées par 
des inondations 
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-Pour cela, le débit autorisé est de 634 m3/h en cumulant les pompes, avec 238 547 m3 autorisés au 
total. 58 818 m3 prélevés sont déclarés à l’OU Tarn. 

28 plans d’eau à usage agricole sont recensés. Un volume de réserve de 39 000 m3 est acté sur ce 
périmètre. 

En 2017, les premières restrictions sont intervenues le 15 juin et ont été levées le 30 juin suite 
à des précipitations suffisantes. De nouvelles restrictions sont intervenues le 4 juillet jusqu’au 17 juillet, 
où l’interdiction totale d’irriguer a été prononcée. Un arrêté concernant les tours d’eau définit les 
conditions de prélèvements et les débits maximum associés selon les cultures et niveaux d’eau du 
Bagas. La station de mesure est située à Cuq-les-Vielmur, au niveau du lieu-dit la Mouline, sur le Bagas. 
Elle permet d’obtenir des données de niveaux de débit d’eau qui forment un support de réflexion pour 
définir des restrictions pour les prélèvements. 

Seulement trois prélèvements dans le cours d’eau sont présents sur le bassin versant du 
Bagas : Deux sur le Poulobre et un sur le Bagas aval. Les nombreuses retenues collinaires dispersées 
sur tout le bassin servent, pour certaines, à l’irrigation ce qui explique ce faible nombre de prélèvement 
dans le cours d’eau. Il y a également quelques prélèvements en nappes connectées au niveau du Bagas 
aval. La carte ci-dessous illustre les prélèvements effectués sur le bassin versant en 2016. 

 

Figure 9 : Carte des prélèvements effectués pour l'irrigation en 2016 sur le bassin versant du Bagas 

Source : Organisme Unique du sous-bassin Tarn, Chambre d’Agriculture du Tarn 
 

L’Association Syndicale Autorisée de Carbes, située hors du bassin versant du Bagas et chargée 
de gérer les eaux pour l’irrigation dans ce secteur, alimente en eau pour l’irrigation la partie amont du 
Bagas, (Chambre d’agriculture du Tarn, 2018). 
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Les retenues collinaires 

De nombreuses retenues ont été créées sur l’ensemble du bassin versant, pour répondre à la 
demande en eau croissante des agriculteurs, en corrélation avec la modernisation de l’agriculture sur 
une vallée largement tournée vers les productions céréalières et la culture d’ail. On en compte 84 
disséminées sur tout le bassin. Certaines retenues sont placées en lit majeur des cours d’eau, 
engendrant un impact moindre. La plupart des retenues sont cependant situées hors lit majeur et 
interceptent les précipitations, alors susceptibles de ne pas alimenter les cours d’eau. Cela crée des 
surfaces de bassins versants interceptés parfois très importantes, visibles sur la carte 10, Atlas 
cartographique. Cela accentue le déficit en eau des cours d’eau à l’étiage, faute de restitution du débit 
à l’aval. 

La partie amont du bassin versant du Bagas est alimentée en eau d’irrigation par l’Association 
Syndicale Autorisée de Carbes. Ainsi, de nombreuses retenues collinaires présentes dans cette zone 
ne sont pas utilisées par les irrigants. 

Le tableau suivant présente le pourcentage intercepté par les retenues collinaires pour chaque 
sous-bassin versant du territoire.  
 

Tableau 6 : Bassins versants interceptés sur le bassin 

Sous-bassin BV intercepté (%) 

Bagas amont 29 

Bagas aval 39 

Merdalou 6,5 

Poulobre 23,6 

Saborgues 9 

Source : SMBA, réalisé à partir de la base de données de la CATER 81 
 
Le drainage 

Plusieurs parcelles sont drainées sur les différents cours d’eau du bassin versant. Ces drains 
ont été installés historiquement et nous pouvons nous questionner à propos de leur impact sur 
l’hydrologie.  
 

D’après Laurent (2006), le drainage des parcelles agricoles situées en lit majeur impacte 
l’hydrologie des cours d’eau : le lit majeur ne peut pas jouer son rôle de rétention / redistribution 
d’eau en période de crue et à l’étiage par le biais des zones humides, relativement rares sur le bassin 
versant. Leur impact est inconnu ici, une étude serait intéressante pour connaître leur impact réel sur 
l’hydrologie du cours d’eau. Dans le cas où ces drains seraient fonctionnels, ils affecteraient le cours 
d’eau en limitant la rétention d’eau dans le lit majeur et en relarguant des matières en suspension, 
amendements agricoles et pesticides. Cela participe à l’augmentation de la turbidité du cours d’eau, 
au colmatage important et à la faible diversité d’habitats.  
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III. La qualité des eaux superficielles 

1. L’analyse de la qualité de l’eau 

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

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

Les paramètres déclassant des masses d’eau seront ensuite étudiés plus en détail vis-à-vis des 
objectifs DCE d’une part et vis-à-vis des peuplements piscicoles et invertébrés (IBGN, IPR) d’autre part. 
A partir de ces analyses, le but est d’esquisser l’analyse des causes et facteurs pouvant être à l’origine 
de ces dégradations : liens avec le climat de l’année (pluviométrie, débits), les apports domestiques 
(rejets de stations d’épuration) et agricoles (matières en suspension, nitrates, phosphore, pesticides, 
etc.), la diversité des habitats. 
 

La DCE impose des objectifs de bon état des masses d’eau sur le bassin versant du Bagas. 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. 

 

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

Plusieurs facteurs participent à améliorer ou dégrader la qualité des eaux superficielles et 
souterraines :  

-Les apports et rejets 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. 
Bien que les conditions de rejets soient respectées (quantité de produits utilisés), la faible quantité 
d’eau dans les rivières du bassin versant va engendrer une concentration plus importante de produits 
dans les cours d’eau. De plus, l’érosion des sols va augmenter la turbidité du cours d’eau. 

-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), 

-La ripisylve, du fait de son rôle positif sur les berges sur la limitation des phénomènes de 
réchauffement de l’eau et sur la filtration des intrants, 

-La présence d’une zone hyporhéique (ensemble des sédiments saturés en eau contigus et au-dessous 
du cours d’eau) qui joue un rôle important dans l’autoépuration du cours d’eau. 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/
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Ces facteurs peuvent être regroupés en 3 catégories. 

 Les rejets domestiques 
Au niveau domestique, la principale pression exercée sur la qualité de l’eau est le rejet des 

stations d’épuration.  
Les stations d’épuration sont entourées en noir sur la carte ci-dessous.  

Carte 3 : Emplacement et conformité des stations d'épurations situées sur le bassin versant du Bagas 

 

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

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. 

Les 5 stations présentes sur le bassin versant du Bagas sont conformes en équipement et en 
performance. 

Les rejets agricoles 

L’Agence de l’eau Adour Garonne a classé le bassin versant du Bagas en zone de vigilance 
nitrate et zone sensible phosphore dans sa globalité. De plus, des assecs récurrents sont observés en 
été. Un agriculteur présent au COPIL précise que les cours d’eau sont à sec en été, depuis plusieurs 
dizaines d’années. 
 

La carte 11 dans l’Atlas cartographique a été effectuée à partir de données recensées lors des 
prospections de terrain. Elle présente les cultures bordant le cours d’eau pendant la période suivant 
avril 2018. Lors des prospections, il a été observé que les bandes enherbées étaient systématiquement 
présentes. Cependant, les sols agricoles entourant les cours d’eau étaient très rarement pourvus d’un 
couvert végétal intermédiaire. On peut remarquer l’abondance de cultures céréalières et d’ail en bords 
de cours d’eau. Cependant, les tronçons de source sont plus souvent entourés de prairies.  

Les rejets industriels 
Il n’y a pas d’ouvrage industriel sur le bassin versant. 

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
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Les pressions exercées sur les masses d’eau et les états et objectifs inscrits dans le SDAGE 
2016-2021 

Tableau 7 : Etat actuel, objectif attendu et pression des masses d'eau du bassin versant 

MASSE 
D’EAU 

ETAT ECOLOGIQUE ETAT CHIMIQUE PRESSIONS EXERCEES SUR LA 
MASSE D’EAU (Etat des lieux 

2013)1 
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Objectif : Bon Etat (BE) 
2015 
Etat actuel : Bon 
(mesuré, données 2011-
2017) 
Observations (données 
SIE, station de Lautrec) : 
Température en hausse 

Objectif : BE 2015 
Etat actuel : Non classé 
(pas de données) 

Données mesurées, station de Lautrec, 
2013 :  
-Pression significative des Stations 
d’épuration  domestiques et des 
déversoirs d’orages 
-Pressions significatives liées à 
l’agriculture (azote et pesticides) 
-Altération minimale de 
l’hydromorphologie 
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Objectif : BE 2015 
Etat actuel : Bon 
(mesuré, données 2011-
2017) 
Observations (données 
SIE 2011-2017, station 
de Vielmur-sur-Agout) : 
-Température en 
hausse  
-Indice Poisson Rivière* 
moyen  
 
 

Objectif : BE 2021 
Etat actuel : Mauvais 
(mesuré, données 2011-
2017) 
Observations (données 
SIE 2011-2017, station 
de Vielmur-sur Agout) :  
Aclonifène2 > valeur 
seuil3 pour les pesticides 
19 molécules / 33 
dépassent la valeur seuil 
pour 1 pesticide 
Cumul des molécules 
dépasse 32 fois la valeur 
seuil pour les pesticides 
cumulés 

Données mesurées, station de Vielmur-
sur-Agout, 2013 :  
-Pressions significatives liées à 
l’agriculture 
-Altération de l’hydromorphologie 
modérée 
-Cadmium > valeur seuil 
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 Objectif : BE 2027 
Etat actuel : Moyen 
(modélisé d’après les 
données du Bagas, 
2013) 

Objectif : BE 2015 
Etat actuel : Bon 
(modélisé d’après les 
données du Bagas, 
2013) 

Données modélisées à partir des données 
du Bagas, 2013 : 
-Pressions significatives liées à 
l’agriculture (azote, pesticides) 
-Altération de la morphologie modérée 
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Objectif : BE 2021 
Etat actuel : Moyen 
(modélisé d’après les 
données du Bagas, 
2013) 

Objectif : BE 2015 
Etat actuel : Non classé 
(modélisé d’après les 
données du Bagas, 
2013) 

Données modélisées à partir des données 
du Bagas, 2013 : 
-Pressions significatives liées à 
l’agriculture (azote, pesticides) 
-Pression significative liée à l’irrigation 
-Altération de la morphologie modérée 

                                                           
1 Fiches synthétiques proposées par le SIEAG récapitulant les pressions par masse d’eau 
2 Molécule efficace contre de nombreuses dicotylédones et graminées, principalement utilisé sur des cultures oléo 

protéagineuses (Source : https://www.bayer-agri.fr, consulté le 25/07/18) 
3 Valeur seuil pour 1 pesticide dans l’eau : 0,1 µg/l. Valeur seuil pour la totalité des pesticides cumulés : 0,5 µg/l. 

(Source : SIEAG) 

https://www.bayer-agri.fr/
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 Objectif : BE 2027 
Etat actuel : Moyen 
(modélisé d’après les 
données du Bagas, 
2013) 

Objectif : BE 2015 
Etat actuel : Non classé 
(modélisé d’après les 
données du Bagas, 
2013) 

Données modélisées à partir des données 
du Bagas, 2013 : 
-Pressions significatives liées à 
l’agriculture (azote, pesticides) 
-Altération de la morphologie modérée 

Source : SMBA, réalisé à partir des données SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 

 
Les données issues du SIEAG indiquent des pressions liées aux déversoirs d’orages et stations 

d’épuration. Celles-ci ne sont plus d’actualité. Cependant,  les pressions fortes liées à l’agriculture sur 
tous les cours d’eau indiquées par le système d’information sur l’eau sont en accord avec les 
observations de terrain (pesticides épandus, couverts végétaux absents, etc.) 

c. 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.  

Deux stations de données sont disponibles sur le bassin versant du Bagas : la première est située 
sur la masse d’eau Bagas amont, à Lautrec et la deuxième est située sur la masse d’eau Bagas aval, à 
Vielmur-sur-Agout. 

L’analyse des données a été faite sur 6 ou 7 années consécutives lorsque les données étaient 
présentes. 

Le code couleur suivant est utilisé pour classer les paramètres. 

Mauvais Médiocre Moyen Bon Très bon 
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2. Etat écologique 

a. Etude de la qualité physico-chimique par station 

Qualité physico-chimique de la masse d’eau « Le Bagas de sa source au confluent du 
Poulobre » 
Le tableau suivant est une synthèse de l’état physico-chimique réalisée à partir des données 

de l’Agence de l’eau Adour Garonne.  

 

Tableau 8 : Etat physico-chimique du Bagas à la station de Lautrec 

Date 
Etat global 

physico-chimie 
COD, DBO5, O2 Nutriments Acidification 

Température 
eau 

2017 Bon Bon Bon TB TB 

2016 Bon Bon Bon Bon TB 

2015 Bon Bon Bon Bon TB 

2014 Bon Bon Bon Bon TB 

2013 Bon Bon Bon Bon TB 

2012 Moyen Moyen Moyen Bon TB 

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

D’après ces données, on observe que globalement, l’état physico-chimique est bon pour ce 
cours d’eau, avec une amélioration en 2017 (pH légèrement plus acide). 

Qualité physico-chimique de la masse d’eau « Le Bagas du confluent du Poulobre au 
confluent de l’Agout » 
Le tableau suivant est une synthèse réalisée à partir des données de l’Agence de l’eau Adour 

Garonne.  

Tableau 9 : Etat physico-chimique du Bagas à la station de Vielmur sur Agout 

Date 
Etat global 

physico-chimie 
COD, DBO5, O2 Nutriments Acidification 

Température 
eau 

2017 Bon Bon Bon Bon TB 

2016 Bon Bon Bon Bon TB 

2015 Bon Bon Bon Bon TB 

2014 Bon Bon Bon Bon TB 

2013 Bon Bon Bon TB TB 

2012 Bon Bon Bon TB TB 

2011 Bon Bon Bon Bon TB 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 
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D’après ces données, on observe que globalement, l’état physico-chimique est bon pour ce 
cours d’eau.  

Analyse 
D’après les données précédentes, l’état physico-chimique du Bagas est globalement bon.  

La température augmente régulièrement mais reste en dessous du seuil de bon état de 25°C. 
Les observations terrain ont permis de relever de nombreux obstacles à la continuité écologique, 
créant des zones propices à l’eutrophisation en amont des seuils, et où la température de l’eau 
augmente. L’absence de ripisylve sur certaines parties des cours d’eau peut également participer à 
ce réchauffement ; faute de zones d’ombre suffisantes. De plus, le Bagas et ses affluents sont 
victimes d’étiages sévères, et les débits y diminuent fortement, parfois jusqu’à l’assèchement d’une 
partie du cours d’eau (phénomène observé pour certains affluents). La faible diversité des faciès 
d’écoulement et le colmatage fort engendrent une faible potentialité d’habitats. Le manque de 
données sur la station de Lautrec rend difficile la comparaison de la masse d’eau entre l’amont et 
l’aval. 

b. Etude de la qualité biologique des eaux du bassin versant du Bagas  

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 macro 
invertébrés du milieu). L’analyse est basée sur le même code couleur que pour la physico-chimie.  

 

Résultats des Indices Biologiques  
Le tableau suivant synthétise les données disponibles sur le site de l’Agence de l’eau. 

Tableau 10 : Etat biologique du Bagas aux stations de Lautrec et Vielmur-sur-Agout 

Station Date Biologie générale IBD IPR I2M2 

Lautrec 

2017 Moyen Bon / Moyen 

2016 Moyen Bon / Moyen 

2015 Bon Bon / Bon 

2014 Bon Bon / Bon 

2013 Bon Bon / Bon 

Vielmur sur 
Agout 

2017 Bon Bon / Bon 

2016 Moyen Bon Moyen Moyen 

2015 Moyen Bon Moyen Bon 

2014 Moyen Bon Moyen Bon 

2013 Bon Bon / Bon 

2012 Bon / / Bon 

2011 Bon / / Bon 

Source : SMBA, d’après les données de SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 
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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 le Bagas, on remarque qu’il est 
bon, pour les années ou les valeurs sont disponibles, et sur les 2 stations. 

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. Pour les données existantes, uniquement sur la station de 
Vielmur-sur-Agout, on retrouve un IPR moyen. De plus, lors des prospections de terrain, on a pu 
observer que les endroits susceptibles d’accueillir le plus cette faune piscicole serait basé vers Vielmur-
sur-Agout. 

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. A la station de Lautrec, il est classé « moyen » 
depuis 2016, on peut supposer que les altérations du milieu ont conduit à ce résultat puisque les 
années précédentes, il était classé « bon ». Concernant la station de Vielmur-sur-Agout, il a été classé 
moyen en 2016 mais est bon en 2017. On peut noter que dans les deux cas, l’indice est très proche du 
seuil de bon état. En 2016, il est en dessous et en 2017, au-dessus.  

A la station de Vielmur, on remarque que l’indice poisson rivière (IPR) est moyen depuis 2014, 
mais l’absence de données antérieures ne nous permet pas de comparer. L’assèchement des affluents 
en été et les fortes pressions agricoles, additionnés aux nombreux ouvrages présents sur le cours d’eau 
participent probablement à la baisse de cet indicateur.  

Aussi, la faible diversité des faciès d’écoulement et le colmatage fort observés sur le terrain 
engendrent une faible potentialité d’habitats ce qui peut expliquer l’IPR faible. 
 

Analyse 
Les  indicateurs biologiques étudiés indiquent des résultats généraux moyens tout au long du 

Bagas (à l’exception de l’année 2017 qui présente un bon état biologique général sur l’aval du 
Bagas). Le problème le plus important semble être la qualité du substrat, d’après l’étude des 
peuplements piscicoles et le colmatage important observé sur le terrain. 

De plus, les espèces observées sont des espèces ubiquistes, qui s’adaptent à des conditions 
extrêmes, la faible diversité de faune piscicole peut indiquer que le milieu n’est pas favorable à son 
développement. 

c. Etude des polluants spécifiques du bassin versant du Bagas 
 

Remarque : Les données concernant les polluants spécifiques ne sont disponibles que sur la station de 
Vielmur-sur-Agout.  

Parmi les polluants testés entre 2009 et 2017, il n’y a pas de polluant spécifique sur cette 
station. Elle se situe en aval du bassin versant du Bagas, on peut donc estimer qu’il n’y a pas de polluant 
spécifique sur tout le bassin versant, puisque le Bagas aval collecte toutes les eaux des affluents en 
amont. L’Etat chimique à Vielmur-sur-Agout, seule station de suivi aux données disponibles, est 
mauvais. L’Aclonifène, en excès, est en partie responsable de ce constat. Sa présence en forte 
quantité est témoin de la forte pression agricole sur le cours d’eau.  
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d. Synthèse de l’état écologique du bassin versant du Bagas 
 

D’après les données de l’Agence de l’eau, on peut estimer que l’état écologique est bon sur le 
Bagas amont et moyen sur le Bagas aval. En effet, l’état physico-chimique et relatif aux polluants 
spécifiques est globalement bon mais l’état biologique est globalement moyen pour le Bagas aval. 

3. Etat chimique 
 

Selon la Directive cadre européenne sur l’eau (DCE), d’un point de vue chimique, le bon état pour 
les eaux de surface est atteint lorsque la concentration de tous les polluants d’une liste établie ne 
dépasse pas les normes de qualité environnementales (NQE) définies dans la directive.  

En France, ce programme de surveillance de l’état des eaux est notamment encadré par les arrêtés 
du 27 juillet 2015 et 7 août 2015 ainsi que l’arrêté du 7 septembre 2015. 

a. Méthode d’analyse et description des données 
 

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

produits phytosanitaires que nous allons aborder par la suite. Les données chimiques sont disponibles 
uniquement sur la station de Vielmur-sur-Agout. 
 
 

b. Résultats et analyse 
 

Pour l’année 2017, les données disponibles indiquent un bon état chimique pour les molécules 
dont l’état est connu, c'est-à-dire tous les métaux lourds, la plupart des polluants industriels, pesticides 
et autres polluants. L’indice de confiance est moyen puisque 42 molécules sur 54 sont en état connu. 
L’état des autres molécules (certains pesticides, polluants industriels, et autres polluants) est inconnu, 
ce qui signifie qu’elles n’ont pas été testées ou que leur concentration est au-dessous du seuil de 
détection analytique du laboratoire. Seul un pesticide indique un mauvais état : l’Aclonifène. Les 
données complémentaires sur les produits phytosanitaires sont illustrées par le graphique ci-dessous 
qui présente la quantification des molécules entre 2015 et 2017. 

 

Figure 10: Molécules les plus quantifiées au niveau de la station de Vielmur sur Agout entre 2015 et 2017    

Source : SIEAG adour-garonne.eaufrance.fr 
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On remarque que les molécules les plus détectées (encadrées en rouge sur le graphique ci-
dessus) sont le Métolachlore et l’Atrazine, deux herbicides, et le Trébuconazole, un fongicide. Plusieurs 
pics de concentration ont pu être observés pour certaines molécules dont le Métolachlore total. La 
plupart des molécules observées sont des herbicides.  

La valeur maximum à ne pas dépasser pour une molécule est de 0,1 microgrammes / litre. En 
cumulant les molécules, la valeur seuil à ne pas dépasser est de 5 microgrammes / litre. Or, on retrouve 
19 molécules dépassant individuellement la valeur seuil. En effet, pour le Métolachlore ESA par 
exemple, on retrouve 9 µg / L ce qui correspond à 70 fois la valeur seuil et en cumulant toutes les 
molécules testées, on obtient 16 microgrammes / litre au lieu de 5 µg / L. Parmi les 33 molécules 
quantifiées, 19 d’entre elles dépassent la valeur seuil pour un pesticide. On a donc un fort impact des 
produits phytosanitaires sur la qualité de l’eau.  

L’occupation des sols permet d’expliquer la présence de ces molécules les plus observées : 
elles sont souvent utilisées pour les cultures céréalières (blé, tournesol) et pour l’ail. En effet, le S-
métolachlore est un herbicide principalement utilisé pour la culture de maïs et de soja et l’APMA et un 
métabolite d’un herbicide de grandes cultures. Enfin, le Trébuconazole agit contre les maladies 
fongiques des céréales. L’Aclonifène est une molécule efficace contre de nombreuses dicotylédones 
et graminées, principalement utilisé sur des cultures oléo-protéagineuses (ici, probablement le 
tournesol), Bayer (2018). 

On note cependant la présence d’Atrazine, molécule interdite depuis 2003 en France qui est 
en quantité importante dans les résultats de cette analyse. Cela indique la forte rémanence du produit. 

Ainsi la présence d’Aclonifène en forte quantité et le dépassement des valeurs seuils de 
pesticides, engendre un mauvais état chimique de la rivière au niveau de la station de Vielmur-sur-
Agout. Aussi, on peut noter que cette station est située à l’aval de tout le bassin versant, elle collecte 
donc toute l’eau des affluents du Bagas. On peut donc estimer que si cette station présente un mauvais 
état chimique, les affluents et le Bagas amont présentent également un mauvais état chimique, mais 
probablement amoindri. 

4. Qualification des pressions exercées sur la qualité de la ressource 

a. Bagas aval FRFR389 
 

Fiche masse d’eau « Le Bagas du confluent du Poulobre au confluent de l’Agout » 
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Le Bagas aval  est globalement touché par les problèmes agricoles : azote, pesticides et 
irrigation. En effet, l’Aclonifène est en quantité anormalement importante, de plus, beaucoup de 
pesticides dépassent les valeurs seuils, ce qui explique la pression significative observée ci-dessus. 
Concernant l’hydromorphologie, on a pu constater sur la cartographie que l’hydrologie était perturbée 
(36% de bassin versant intercepté, en comptabilisant toutes les retenues collinaires en amont) et pour 
la continuité écologique et la morphologie, les constats sur le terrain indiquent une dégradation assez 
importante avec quelques ouvrages et des zones d’érosion fréquentes. 

Concernant l’état chimique classé « mauvais », celui-ci est causé par la présence de Cadmium au-
delà de la valeur seuil en 2013. Ce composé étant fortement présent dans les engrais phosphatés, il 
est possible que les pratiques agricoles participent à ce dépassement. Cependant, l’indice de confiance 
est faible. 

b. Bagas amont FRFR390 
 

Fiche masse d’eau « Le Bagas de sa source au confluent du Poulobre » 
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Sur la partie amont du Bagas, l’état chimique n’est pas connu. Concernant les pressions, les 
rejets de stations d’épuration domestiques et les déversoirs d’orage exercent une pression significative 
sur le cours d’eau. Les déversoirs d’orage créent ainsi une pollution lorsqu’il y a des débordements. La 
présence de merlons et autres ouvrages  impactant le cours d’eau participent probablement au 
débordement. 

De même que pour le Bagas aval, les pressions liées à l’agriculture sont classées significatives ce 
qui peut s’expliquer par la forte orientation agricole sur le bassin. En l’absence de données sur les 
produits phytosanitaires, la masse d’eau la plus proche dont cet état est connu est utilisée comme 
modèle, (ici, le Bagas aval) c’est pour cela que la pression liée aux pesticides est 
significative. L’hydromorphologie est considérée comme minimalement altérée ce qui n’est pas en 
accord avec les observations effectuées sur le terrain. En effet, les bassins  versants interceptés 
collectent 29% de l’eau, susceptible de ne plus retourner au cours d’eau. La continuité écologique est 
fortement impactée par de nombreux ouvrages et la morphologie du cours d’eau présente plusieurs 
zones d’érosion. 
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c. Merdalou FRFRR389_1 
 

Fiche masse d’eau « Ruisseau de Merdalou » : cette fiche est une modélisation réalisée à partir des 
données précédentes sur le Bagas. 

 

Les pressions liées à l’agriculture sont significatives ce qui est visible sur le terrain. L’état 
morphologique modéré est également constaté sur le terrain : du recalibrage et quelques ouvrages 
sont présents. En l’absence de données sur les produits phytosanitaires, la masse d’eau la plus proche 
dont cet état est connu est utilisée comme modèle, (ici, le Bagas aval) c’est pour cela que la pression 
liée aux pesticides est significative. 
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d. Poulobre FRFRR390_2 
 

Fiche masse d’eau « Ruisseau de Poulobre » : est aussi issu d’une modélisation. 

 

Ici aussi, on remarque que les pressions sont liées à l’agriculture, ce qui est confirmé par les 
observations de terrain : les pratiques agricoles appliquées incluent rarement des couverts végétaux 
et un sens de labour perpendiculaire à la pente, qui permettraient de limiter ces pressions. En l’absence 
de données sur les produits phytosanitaires, la masse d’eau la plus proche dont cet état est connu est 
utilisée comme modèle, (ici, le Bagas aval) c’est pour cela que la pression liée aux pesticides est 
significative. 

De même, il est confirmé par les prospections sur le terrain que la morphologie est altérée. 
Cependant, l’hydrologie (23% de bassin versant intercepté et drainage important) est également 
impactée. De plus, la morphologie est impactée par les merlons et quelques enrochements. A cela 
s’ajoutent les nombreuses zones d’érosion. 
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e. Saborgues FRFRR390_1 
 

Fiche masse d’eau « Ruisseau de Saborgues » : obtenue par modélisation. 

Remarque : L’Agence de l’eau a fait une erreur sur le tracé du Ruisseau du Saborgues : celui 
représenté sur la carte est en réalité le ruisseau de Vabre. 

 

 

De même que le Poulobre, le Saborgues est soumis à des pressions agricoles, ce qui est 
confirmé par les relevés de terrain. En l’absence de données sur les produits phytosanitaires, la masse 
d’eau la plus proche dont cet état est connu est utilisée comme modèle, (ici, le Bagas aval) c’est pour 
cela que la pression liée aux pesticides est significative. L’hydrologie est peu perturbée, cependant de 
nombreux ouvrages sont présents, la continuité écologique est donc altérée. Enfin la morphologie 
modérément altérée est en accord avec les constats de terrain.  
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PARTIE 3 : Diagnostic hydromorphologique des 

masses d’eau 
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I. 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 entre mars et juin 2018 sur le Bagas et ses affluents 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 des berges, du lit et des habitats. 

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.  
 
° Deux tronçons ont été identifiés sur le ruisseau du Poulobre : Poulobre Amont et Poulobre Aval (notés 
dans la base de données POUL_01, de la source à la route D612 et POUL_02, de la route D612 à la 
confluence avec le Bagas).  
° De même, le Saborgues a fait l’objet d’une sectorisation en deux tronçons (notés SAB_01, de la source 
à la route D612 et SAB_02, de la route D612 à la confluence avec le Bagas).  
° Le Merdalou n’a pas été découpé en secteurs (il est noté MER_01).  
° Enfin, sur le Bagas, 4 tronçons ont été identifiés, 2 sur la masse d’eau amont (BAG_01, de la source 
au passage à gué le Rudel et BAG_02 du passage à gué le Rudel à la confluence avec le Poulobre) et 2 
autres sur la masse d’eau aval (BAG_03, de la confluence avec le Poulobre au pont de la RD 112 et 
BAG_04 du pont de la RD 112 à la confluence avec l’Agout). 
Les limites de ces tronçons ont été choisies selon des éléments repérables durablement sur le terrain 

(confluence, ouvrage d’art…).  
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Le tableau suivant indique les tronçons choisis selon les masses d’eau : 

Tableau 1 : Tronçons définis sur le bassin versant du Bagas 

Classement Nom Tronçon Délimitation 

Masse d’eau 
Le Bagas de sa source 

au confluent du 
Poulobre 

BAG_01 
De la source du Bagas au passage à gué 

le Rudel 

BAG_02 
Du passage à gué le Rudel à la 
confluence avec le Poulobre 

Masse d’eau 
Le Bagas du confluent 

du Poulobre au 
confluent de l’Agout 

BAG_03 
Du confluent du Poulobre au pont de la 

D112 

BAG_04 
Du pont de la D112 au confluent de 

l’Agout 

Très Petite Masse d’eau Ruisseau du Merdalou MER_01 
De la source du Merdalou au confluent 

du Bagas 

Très Petite Masse d’eau Ruisseau du Poulobre 
POUL_01 

De la source du Poulobre au  pont de la 
N112 

POUL_02 
Du pont de la N112 au confluent du 

Bagas 

Très Petite Masse d’eau Ruisseau de Saborgues 
SAB_01 

De la source du Saborgues au pont de la 
N112 

SAB_02 
Du pont de la N112 au confluent du 

Bagas 

Source : SMBA 

Le tableau ci-dessous présente les masses d’eau et les tronçons associés. 

Tableau 2 : Présentation générale de chaque masse d'eau selon les tronçons associés 

Masse d'eau Amont alt (m) Aval alt (m) Dénivelé Linéaire Pente 

Le Bagas du confluent du 

Poulobre au confluent de 

l'Agout 

BAG_03 175 BAG_04 150 25 8000 ml 3,13 % 

Ruisseau de Merdalou MER_01 303 MER_01 166 137 8000 ml 17,3 % 

Le Bagas de sa source au 

confluent du Poulobre (inclus) 
BAG_01 350 BAG_02 175 125 12000 ml 10,4 % 

Ruisseau de Saborgues SABO_01 286 SABO_02 205 81 4200 ml 19,3 % 

Ruisseau de Poulobre POUL_01 283 POUL_02 175 108 10000 ml 10,8 % 

Source : SMBA 
 

3. Les relevés de terrain et l’outil utilisé 

a. Les données relevées 

 

Les données relevées permettent d’appréhender le fonctionnement hydromorphologique du 

cours d’eau. Elles concernent ainsi les caractéristiques hydrologiques (liées à la quantité d’eau dans la 

rivière) de tout le bassin et morphologiques (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.  
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Les caractéristiques hydrologiques : 

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

-Les retenues collinaires et leurs bassins versants interceptés, pour estimer la quantité d’eau 

susceptible de ne pas être restituée à la rivière.  

Ces deux premiers éléments étaient repérés en amont de la phase de terrain, par cartographie 

à partir des données SIG du syndicat. 

-Les drains, pour estimer la quantité d’eau drainée, susceptible de ne pas être retenue par les sols : ils 

favorisent le transport de particules solides qui vont se retrouver dans le cours d’eau.  

 

 

Figure 1 : Exemple de drain soutenu par un enrochement sur le Saborgues 

Source : SMBA 

 

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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Figure 2 : Exemple de faciès d'écoulement lent (plat lentique) et 
de berges en pente douce sur le Bagas 

Source : SMBA 

 

 

Figure 3 : Exemple de berges abruptes et érodées sur le Bagas 

Source : SMBA 

 

 

-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. 

  

Figure 4 : Exemple de ripisylve discontinue sur le Saborgues 

Source : SMBA 

 

 
Figure 5 : Exemple d'une portion de ripisylve colonisée par 

l'Ailante sur le Bagas 

Source : SMBA 
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-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. 

 

Figure 6 : Exemple de passage busé sur le Bagas 

Source : SMBA 

  

 
 

 

 

Figure 7 : Exemple de passage à gué sur le Bagas 

Source : SMBA 

  

Figure 8 : Exemple de seuil sur le Bagas 

Source : SMBA 

 

 

 

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. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Route 

Poulobre 

Figure 9 : A gauche : exemple de recalibrage du Poulobre / A droite : Exemple de lit mineur colmaté sur le Merdalou 

Source : SMBA 
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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. 

 

Figure 10 : Exemple de sol non couvert avec un sens de 
labour parallèle à la pente sur le bassin versant du Bagas 

Source : SMBA 

 

Figure 11 : Exemple de merlon sur le Bagas 

Source : SMBA 

 

-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. 

 

Figure 12 : Exemple de plat lentique sur le Bagas 

Source : SMBA 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Exemple d'îlot et de sous-berges sur le 
Bagas 

Source : SMBA 

 

-Les points particuliers : enrochements, génie civil, rejets, prélèvements étaient observés sur 

cartographie lorsque c’était possible, puis sur le terrain. 
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La combinaison de ces indices offre un aperçu du niveau de perturbation hydromorphologique du 

cours d’eau. Une fois ces informations entrées dans la base de données, on obtient des fiches « masses 

d’eau », visualisables en partie III, et des fiches « tronçons », dont un exemple est fourni en annexe 2, 

indiquant les perturbations pour chaque masse d’eau. 

b. Les facteurs d’influence 

 

Les facteurs influençant le plus la nature des cours d’eau du bassin versant du Bagas (émission de 

polluants organiques et chimiques, perte de particules fines, non-rétention des eaux à la parcelle, etc.) 

sont les suivants : 

 

-Les pratiques agricoles  (sols nus, cultures demandant de nombreux intrants, cultures peu adaptées 

au sol) 

 

-L’anthropisation des cours d’eau (présence d’ouvrages transversaux, recalibrage, rectification) 

entrainant une homogénéisation des faciès et une faible densité des habitats aquatiques (ennoiement 

en amont des seuils, obstacle à la migration par la hauteur des seuils et des passages busés), passages 

à gué souvent en zone de source, avec une très faible profondeur d’eau, peu propice au 

développement de la vie aquatique. 

 

-La proximité immédiate des cultures intensives avec le cours d’eau avec une bande enherbée présente 

mais parfois une ripisylve peu développée à absente. 

 

-La gestion de la quantité d’eau au sein du bassin versant (nombreuses retenues collinaires, irrigation, 

drainage). 
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II. Diagnostic des masses d’eau 
 

Le diagnostic hydromorphologique des masses d’eau est effectué à partir des données terrain 

recensées lors des prospections et des données bibliographiques, puis saisies dans la base de données. 

Ce diagnostic hydromorphologique est analysé dans les pages suivantes.  

1. Le Bagas de sa source au confluent du Poulobre (FRFR390) 
a. Diagnostic de la masse d’eau Bagas amont 

 

 

Figure 14 : Fiche de synthèse de la masse d'eau du Bagas amont 

Source : SMBA, d’après la base de données de la CATER 81 

 

Remarques : « BAG_06 » correspond au premier tronçon du Bagas amont et « BAG_07 », au deuxième. 

L'agence de l'Eau Adour Garonne a confondu le tracé du Bagas avec un ancien canal hors d'usage en 

amont du pont de la RD 83.  
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Synthèse par tronçons  

Le tronçon amont du Bagas amont est préservé. En effet, à part les quelques ouvrages faisant 

obstacles à la continuité écologique, ce qui peut être considéré comme peu important en zone de 

source et la ripisylve ponctuellement absente, les autres facteurs entrant en compte dans la notation 

illustrent que le tronçon est très peu impacté.  

Le tronçon aval de ce secteur est plus perturbé que le précédent, avec du recalibrage et des 

merlons qui créent un impact supplémentaire. La ripisylve est également plus éparse. Ainsi, les 

perturbations sont principalement liées au lit majeur avec les zones d’expansion de crues qui ne 

peuvent pas être atteintes avec la présence des merlons.  

Perturbations hydrologiques (voir carte 12 Atlas cartographique) 

Sur cette masse d’eau, on peut noter que l’hydrologie est dégradée, principalement dû à une 

surface de bassins versants interceptés très importante. Le Bagas amont est en effet couvert par 30 

retenues collinaires dont seulement 7 situées en lit majeur de cours d’eau ou d’affluents. Les 23 

retenues restantes interceptent une grande partie de l’eau pluviale qui sera susceptible de ne pas 

retourner au cours d’eau. Cette surface importante explique en partie les assecs et le manque d’eau 

l’été. Plusieurs prélèvements en lit mineur sont recensés ainsi que plusieurs drains. Aussi, une zone 

humide est présente au niveau de la source. 

Perturbations morphologiques (voir carte 13 Atlas cartographique) 

Au niveau morphologique, de nombreux ouvrages (seuils, passages busés et passages à gué) 

ponctuent le Bagas amont dont deux seuils particulièrement impactants par leur hauteur. Des linéaires 

recalibrés et de nombreux merlons sont également observés sur le deuxième tronçon. La largeur du lit 

en tronçon de source est faible puis prend de l’ampleur au deuxième tronçon, notamment en zone 

agricole. Le lit est fortement incisé en zones forestières notamment. Les berges sont peu hautes et 

adoucies en tronçon de source puis généralement abruptes sur le deuxième tronçon avec une hauteur 

de 3-4 m, en zone forestière également. Il y a peu d’embâcles sur ce tronçon mais plusieurs ponts 

susceptibles de former des pièges à embâcles sont notés. 

Perturbations de la végétation (voir carte 14 Atlas cartographique) 

Enfin, la ripisylve est globalement bonne sur le premier tronçon malgré une absence ponctuelle de 

végétation en zone de source. Sur le deuxième tronçon, de nombreux linéaires de ripisylve discontinue 

sont visibles, avec ponctuellement des espèces invasives (bambous, ailante). 
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b. Illustration du diagnostic 

 

Figure 15 : Zone de source du Bagas (tronçon 1) 

Source : SMBA 

 

Comme l’illustre la photo ci-contre, la source du Bagas 

est entourée de prairies. 

 
Figure 16 : Lac en lit majeur du cours d'eau (tronçon 1) 

Source : SMBA   

Comme l’illustre la photo ci-contre, plusieurs 

lacs et retenues collinaires sont présents sur le 

secteur du Bagas amont. Ceci est un exemple 

de lac en lit majeur du cours d’eau. 

 

 

 

Après le lac, le Bagas est dévié par une buse 

rejetant l’eau dans une zone forestière très 

encaissée. 

Figure 18 : Vue du lit mineur du Bagas (tronçon 1) 

Source : SMBA 

 

 

Sur cette photo, on observe la granulométrie 

du Bagas. Celle-ci est diversifiée avec des 

graviers et cailloux fins. Après la zone 

forestière, le Bagas entre dans une zone plus 

agricole. 

 

 

Figure 17 : Vue du Bagas en zone forestière (tronçon 1) 

Source : SMBA 
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Figure 19 : Vue du lit majeur du Bagas en zone de 
culture (tronçon 1) 

Source : SMBA 

La photo ci-contre illustre la ripisylve du Bagas 

et son lit majeur en zone agricole. Il s’agit 

généralement de cultures céréalières ou d’ail. 

 

 

 

On observe ici la limite entre les tronçons 1 et 2, 

choisie au niveau du passage à gué le Rudel. 

 

 

La photo ci-contre illustre le lit mineur du Bagas sur le 

deuxième tronçon, on observe une bonne 

granulométrie avec des cailloux grossiers et des 

écoulements diversifiés. 

 

La photo ci-contre illustre un embâcle. 

Figure 20 : Seuil du passage à gué le Rudel (limite amont du 
tronçon 2) 

Source : SMBA 

Figure 22 : Passage à gué le Rudel (limite amont du tronçon 2) 

Source : SMBA 

 

Figure 21 : Vue du lit mineur du Bagas (tronçon 2) 

Source : SMBA 

Figure 23 : Embâcle (tronçon 2) 

Source : SMBA 
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La photo ci-contre illustre un ancien seuil de la 

déviation du Bagas pour alimenter un ancien 

Moulin. On peut notamment observer 

l’accumulation de sédiments à l’amont du seuil et 

l’impact de celui-ci qui crée un plan d’eau 

important en amont du seuil. 

La photo ci-contre illustre le lit majeur du Bagas 

en zone agricole. On remarque notamment 

l’absence de ripisylve en rive gauche. Ce 

phénomène est ponctuel sur le Bagas amont. 

Mais il est fréquent que de retrouver des 

linéaires de ripisylve discontinue. 

La photo ci-contre illustre une encoche d’érosion 

sur le Bagas. Ce phénomène est fréquent dans 

les zones où la ripisylve est absente. En effet, le 

ruisseau étant généralement encaissé et avec 

des berges assez abruptes, la ripisylve est 

nécessaire pour tenir les berges. On remarque 

également l’écoulement en plat lentiques qui est 

représentatif de la deuxième moitié du Bagas, en 

particulier après les seuils de déviation pour les 

moulins. 

 

La photo ci-contre illustre des bambous qui ont 

colonisé une partie de la ripisylve sur le Bagas. Cette 

espèce ainsi que l’ailante sont des espèces 

exotiques envahissantes ponctuellement présentes 

sur les berges du Bagas. 

Figure 25 : Seuil de la déviation pour le Moulin (tronçon 2) 

Source : SMBA 

 

Figure 24 : Vue du lit majeur du Bagas en zone agricole 
(tronçon 2) 

Source : SMBA 

 

Figure 26 : Encoche d'érosion sur le Bagas (tronçon 2) 

Source : SMBA 

 

Figure 27 : Bambous sur la ripisylve du Bagas (tronçon 2) 

Source : SMBA 
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2. Le Bagas du confluent du Poulobre au confluent de l’Agout (FRFR389) 
a. Diagnostic de la masse d’eau Bagas aval 

 

 

Figure 28 : Fiche de synthèse de la masse d'eau Bagas aval 

Source : SMBA, d’après la base de données de la CATER 81 

 

Remarques : Sur la fiche ci-dessus, « BAG_02 » correspond au tronçon BAG_03 et « BAG_03 », au 

tronçon BAG_04.  Le lac mentionné sur la carte IGN en amont du pont de la RD 112 n'existe pas. Le pont 

sur la traverse entre Vielmur et Guitalens, composé de trois arches basses constitue un piège à 

embâcles.  

Synthèse par tronçons  

Le tronçon 3 du Bagas est globalement perturbé. Cela est dû aux nombreux merlons, à la 

ripisylve discontinue et aux ouvrages importants. La largeur du lit sur ce tronçon en est témoin : celui-

ci fait plus de 4 mètres et parfois plus de 6 avec les écoulements lents associés. Les berges sont 

généralement hautes autour de 4 mètre et abruptes, ce qui favorise leur érosion. Le dernier tronçon 

du Bagas est préservé, en effet, il est très sinueux, et la largeur du lit est correcte, il est entouré de 

prairies avec très peu de recalibrage et quelques seuils dont un seul qui n’est pas partiellement 

détruits, les berges sont généralement basses et en pente douce sauf à un endroit où la berge en rive 

droite est très haute et érodée. Cependant, un colmatage important sur tout le Bagas aval est notable.  
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Perturbations hydrologiques (voir carte 15 Atlas cartographique) 

Sur le Bagas aval, l’hydrologie de la masse d’eau est globalement perturbée, en effet, la surface 

de bassins versants interceptés est importante car, étant située à l’aval du bassin, elle englobe tous les 

bassins versants interceptés du bassin versant. Au niveau de l’hydrologie, le secteur comporte 

également 16 retenues collinaires, mais une seule d’entre elles crée un bassin versant intercepté. De 

plus, la zone de la Mouline, sur le tronçon 3 est une zone inondable. 

Perturbations morphologiques (voir carte 16 Atlas cartographique) 

La morphologie du tronçon 3 est perturbée, en effet, les ouvrages du Bagas amont ont 

fortement impacté l’aval du cours d’eau. Aussi, le cours d’eau a été rectifié et le tronçon 3 est impacté 

par un merlon très long à la fin du tronçon ainsi que 5 seuils et plusieurs zones d’érosion. Le quatrième 

tronçon comporte de nombreux seuils mais seul 1 est encore en état, les autres étant détruits 

partiellement. Enfin, une zone d’érosion est notable sur ce tronçon. Ainsi le lit majeur et la 

morphologie sont classés dégradés. Aussi, plusieurs embâcles sont présents, principalement en amont 

des ouvrages d’art.  

Perturbations de la végétation (voir carte 17 Atlas cartographique) 

La ripisylve est globalement très discontinue sur tout le secteur avec plusieurs zones ponctuelles 

d’espèces invasives pour le tronçon 3. Pour le tronçon 4, seuls deux petits spots d’espèces invasives 

sont notés et une zone où la ripisylve est absente. 

b. Illustration du diagnostic 

 

 

Figure 29 : Vue du Bagas (tronçon 3) 

Source : SMBA 

 

Sur la photo ci-contre, on peut observer 

le colmatage important du cours d'eau 

en aval du pont. La granulométrie de ce 

tronçon est en effet généralement 

diversifiée mais tout est colmaté ce qui 

engendre une faible diversité 

d’habitats. 

 

Figure 30 : Vue du lit majeur du Bagas (tronçon 3) 

Source : SMBA 

 

La photo ci-contre illustre le lit majeur du Bagas, on 

remarque notamment la présence de la bande enherbée 

et de la ripisylve très fournies. Sur ce tronçon, c’est 

généralement le cas. 
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On peut ici observer l’impact du seuil 

sur le cours d’eau : le seuil engendre 

un écoulement en plat lentique 

(fasciés d’écoulement principal sur ce 

tronçon) à plusieurs centaines de 

mètres en amont du cours d’eau. De 

plus, il retient tous les sédiments en 

amont. Cela favorise le colmatage 

ainsi que le réchauffement de l’eau. Le 

lit va également s’élargir et s’encaisser 

suite à ce phénomène. 

 

 

 

 

 

Le seuil visible sur la photo ci-contre est 

infranchissable pour les poissons migrateurs. Il 

s’agit du seul seuil réellement impactant sur ce 

tronçon du Bagas. 

 

 

 

L’absence de ripisylve est ponctuelle sur ce tronçon 

(mais elle est souvent discontinue), généralement, 

lorsque la végétation est absente, les berges sont 

soumises à l’érosion. En conséquence de ce 

phénomène, le cours d’eau crée en parallèle des sous-

berges sur l’autre rive. 

 

 

Figure 31 : Impact du seuil sur le Bagas (tronçon 3) 

Source : SMBA 

Figure 32 : Seuil sur le Bagas (tronçon 3) 

Source : SMBA 

Figure 33 : Erosion de berges sur le Bagas (tronçon 3) 

Source : SMBA 
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Figure 34 : Vue du lit majeur du Bagas (tronçon 3) 

Source : SMBA 

La photo ci-contre illustre une partie du lit 

majeur du Bagas représentative de celui-ci. En 

effet, sur ce tronçon, on retrouve généralement 

un lit majeur avec des parcelles agricoles non 

couvertes. Cependant, les bandes enherbées 

sont présentes. L’orientation agricole est 

souvent basée sur des cultures céréalières ou de 

l’ail. 

 

 

On retrouve régulièrement de longs linéaires 

de merlons sur cette partie du Bagas aval. La 

photo ci-contre illustre notamment un très 

long merlon, sur lequel la ripisylve s’est 

installée. 

 

 

 

 

 

Sur ce tronçon, les berges sont 

souvent colonisées sur de petits 

linéaires par l’ailante, (comme sur 

la photo ci-dessus), ou les 

bambous. Ces espèces exotiques 

envahissantes freinent le 

développement des espèces 

locales adaptées au milieu. 

Figure 35 : Merlon sur le bagas aval (tronçon 3) 

Source : SMBA 

Figure 36 : Ailante colonisant la ripisylve sur le Bagas aval (tronçon 3) 

Source : SMBA 
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Figure 37 : Début du tronçon 4 

Source : SMBA 

Cette photo illustre le début du tronçon 

4. On remarque des écoulements et une 

granulométrie diversifiée et la présence 

d’un ilot. Cette granulométrie parait 

bonne à première vue mais, avec tous les 

seuils en amont sur le Bagas et l’érosion 

des terres agricoles, le colmatage est très 

important. 

 

 

La photo ci-contre est représentative de ce 

secteur. Il s’agit d’un tronçon peu perturbé 

avec une bonne dynamique fluviale et des 

petits embâcles et des écoulements variés. 

Cependant, il est perturbé par l’impact 

amont des autres secteurs du cours d’eau : 

ouvrages, activité agricole… 

 

 

 

 

Figure 39 : Enrochement (tronçon 4) 

Source : SMBA 

 

Sur ce tronçon bien préservé, on 

retrouve cependant plusieurs petits 

points noirs dont un enrochement, 

visible sur la photo ci-contre. Celui-ci a 

permis de maintenir la berge en rive 

droite. 

 

Figure 38 : Vue sur le lit mineur du Bagas aval (tronçon 4) 

Source : SMBA 
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Un autre point noir sur ce secteur est 

la présence de plusieurs seuils. La 

plupart d’entre eux ont été ébréchés, 

comme celui représenté ci-contre. 

Figure 40 : Seuil partiellement détruit sur le 
Bagas aval (tronçon 4) 

Source : SMBA 

 

 

 

 

Ce barrage est le seul seuil du tronçon 

qui n’a pas été détruit ou partiellement 

détruit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La photo ci-contre illustre la confluence 

entre le Bagas et l’Agout. 

 

Figure 41 : Barrage André Guillen (tronçon 4) 

Source : SMBA 

Figure 42 : Confluence Bagas – Agout (tronçon 4) 

Source : SMBA 
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3. Merdalou (FRFR389_1) 
a. Diagnostic de la masse d’eau ruisseau de Merdalou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 43 : Fiche de synthèse de la masse d'eau du Merdalou 

Source : SMBA, d’après la base de données de la CATER 81 

 

Remarque : Lors de la prospection du terrain, nous étions en période de pleines eaux, les hauteurs de 

chutes au niveau des passages busés sont donc probablement minimisées.  

Synthèse 

Le Merdalou n’ayant pas fait l’objet d’une sectorisation, la fiche ci-dessus présente un état 

global du cours d’eau. D'un point de vue hydromorphologique, la masse d'eau du Merdalou est dans 

un état correct (bonne granulométrie et bonne dynamique fluviale). 

Perturbations hydrologiques (voir carte 18 Atlas cartographique) 

Compte tenu de l'occupation du sol du bassin versant (forte activité agricole) l'hydrologie est 

perturbée par la présence de retenues collinaires. Ainsi, le bassin versant du Merdalou comporte 11 

retenues collinaires, dont la plupart sont situées hors du lit majeur du cours d’eau, ce qui constitue 

plusieurs bassins versants interceptés. Aucune zone humide n’est recensée sur ce cours d’eau. 

Perturbations morphologiques (voir carte 19 Atlas cartographique) 

La morphologie est perturbée, 9 ouvrages et 1 passage à gué font obstacle à la continuité 

écologique sur le ruisseau. L’anthropisation de ce cours d’eau est également visible par le recalibrage 
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du cours d’eau, principalement en amont. L’impact de l’Homme n’est cependant pas très important 

sur ce cours d’eau, ce qui en fait le cours d’eau en meilleur état du bassin versant du Bagas. 

Le lit majeur est globalement préservé, on remarque notamment l’absence de merlons. Aussi, 

le lit mineur est totalement colmaté par endroit, avec une densité d’habitats très faible. L’érosion des 

sols agricoles peut être une cause, avec la quantité importante de limons retrouvés dans le cours d’eau. 

La granulométrie est parfois bonne à certains endroits, avec des graviers fins, mais le colmatage avec 

le « cimentage » des sédiments engendre tout de même une faible diversité des habitats. La largeur 

du lit est cependant correcte et les faciès d’écoulement sont ponctuellement diversifiés, avec une 

dominance de plats lentiques. Les berges sont d’une hauteur faible en zone de source puis deviennent 

rapidement hautes et abruptes. 

Perturbations de la végétation (voir carte 20 Atlas cartographique) 

On remarque quelques zones où la ripisylve est absente, mais celle-ci est globalement bonne sur 

ce ruisseau avec un bon étagement par endroits et une diversification importante des espèces la 

composant.  

b. Illustration du diagnostic 

 

 

 
Figure 44 : Granulométrie dans le lit mineur du 

Merdalou 

Source : SMBA 

 

Comme nous pouvons le voir sur la 

photo ci-contre, les sédiments et 

graviers qui pourraient être favorables 

à des habitats sont collés au sol, 

colmaté. 

 

 

 

 

 
Figure 45 : Ripisylve bordant le Merdalou 

Source : SMBA 

 

 

La photo ci-contre illustre la ripisylve 

bordant le Merdalou. On peut remarquer 

qu’elle est globalement fournie et adaptée. 

En zone de source cependant, celle-ci n’est 

pas toujours présente, c’est ce que nous 

pouvons voir sur les photos suivantes. 
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Figure 47 : Le Merdalou en zone de 

source 

Source : SMBA 

 

 

 

 
Figure 48 : Bassin versant du Merdalou 

Source : SMBA 

La photo ci-contre illustre le bassin 

versant du Merdalou. Comme les autres 

cours d’eau du bassin versant du Bagas, il 

est principalement entouré de champs 

agricoles, avec une ripisylve en rideau à 

plusieurs endroits. L’orientation agricole 

est homogène sur tout le bassin versant : 

on retrouve principalement des cultures 

céréalières et de l’ail. 

 

 

 

 

 
Figure 49 : Lit mineur du  Merdalou 

Source : SMBA 

 

Le Merdalou est cependant un cours d’eau assez 

bien préservé, avec des zones avec une bonne 

sinuosité et des écoulements ponctuellement 

diversifiés, comme l’illustre la photo ci-contre. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 46 : Le Merdalou en zone de 
source 

Source : SMBA 
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4. Poulobre (FRFR390_2) 
a. Diagnostic de la masse d’eau ruisseau de Poulobre 

 

 

Figure 50 : Fiche de synthèse de la masse d'eau du Poulobre 

Source : SMBA, d’après la base de données de la CATER 81 

 

Synthèse par tronçons 

La partie amont du Poulobre est dégradée, le nombre d’ouvrages importants ainsi que la 

ripisylve souvent discontinue à absente en est la cause principale. La partie aval est perturbée avec les 

mêmes problématiques que la partie amont mais moins développées. 

Perturbations hydrologiques (voir carte 21 Atlas cartographique) 

On peut noter que le Poulobre est parsemé de nombreuses retenues collinaires, créant une 

surface de bassins versants interceptés très importante.  

La présence de drains crée un impact supplémentaire sur le cours d’eau. Enfin 3 zones humides 

sont présentes : 2 sur la partie aval et 1 sur la partie amont. 
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Perturbations morphologiques (voir carte 22 Atlas cartographique) 

Le recalibrage constitue un impact majeur sur le tronçon amont du Poulobre. Deux seuils sont 

également présents. La morphologie du tronçon aval est principalement perturbée par la présence de 

zones d’érosion très fréquentes. Le recalibrage est également important en aval, couvrant près de la 

moitié du tronçon. Enfin, des enrochements, un seuil et un passage à gué illustrent bien le fort impact 

anthropique sur ce cours d’eau. Cela engendre une largeur du lit rapidement importante (plus de 3 

mètres) sur le deuxième tronçon et les berges sont souvent hautes et abruptes. Le faciès d’écoulement 

principal sur le deuxième tronçon est le plat lentique et la granulométrie est généralement peu 

diversifiée avec un substrat très colmaté, probablement lié à l’érosion des sols agricoles cumulé à la 

forte érosion des berges observable. De rares embâcles sont notés. Le tronçon de source est moins 

sensible à ces perturbations.  

Perturbations de la végétation (voir carte 23 Atlas cartographique) 

La végétation est souvent discontinue, notamment en zone de source, avec des zones où la 

ripisylve est absente. Globalement, la ripisylve est diversifiée, même si elle est constituée le plus 

souvent d’un rideau, et est souvent présente malgré quelques zones discontinues sur le tronçon aval 

du Poulobre. Quelques spots d’espèces végétales invasives (ailante, bambou) sont aussi 

ponctuellement observés. 

 

b. Illustration du diagnostic 

 

 

 

 
Figure 51 : Zone de source du Poulobre (tronçon 1) 

Source : SMBA 

 

 
Figure 52 : Champ agricole en bordure du Poulobre (tronçon 1) 

Source : SMBA 

En zone de source, le Poulobre est généralement 

entouré de prairies avec une ripisylve peu dense et 

parfois inexistante, comme l’illustre la photo ci-

dessus. 

 

Plus en aval, les champs agricoles entourent le ruisseau, les bandes enherbées sont généralement 

respectées, mais parfois trop entretenues, comme l’illustre la photo ci-dessus. La ripisylve est souvent 

discontinue sur ce tronçon. 
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Figure 53 : Lit mineur du Poulobre (tronçon 2) 

Source : SMBA 

Les impacts du manque de ripisylve et de 

l’érosion des sols agricoles se font 

ressentir sur le tronçon aval du cours d’eau 

avec un colmatage important du lit 

mineur, illustré sur la photo ci-contre. Ce 

substrat composé principalement de 

limons est caractéristique du cours d’eau. 

Cela crée une faible potentialité 

d’habitats. 

 

 

 
Figure 54 : Encoche d'érosion et affaissement 

de la berge (tronçon 2) 

Source : SMBA 

 

Le manque de ripisylve récurrent sur 

le cours d’eau conduit parfois à 

d’importantes encoches d’érosion, 

dans le cas présent ci-contre, la bande 

enherbée a été réduite de moitié par 

l’affaissement de la berge.  

 

 

 

On note également la forte présence de ragondins, espèce exotique envahissante qui 

favorise l’érosion des berges. 
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5. Saborgues (FRFR390_1) 
a. Diagnostic de la masse d’eau ruisseau de Saborgues 

 

Ci-dessous, la fiche synthétisant l’état de la masse d’eau du Saborgues avec le détail de chaque 

tronçon. 

 

Figure 55 : Fiche de synthèse de la masse d'eau du Saborgues 

Source : SMBA, d’après la base de données de la CATER 81 

 

Remarques : « SABO_02 » correspond au premier tronçon du Saborgues et « SABO_03 », au deuxième. 

Une confusion a été remarquée à propos du nom de la masse d'eau où le tracé correspond au ruisseau 

de Vabre et non au ruisseau de Saborgues.  

Synthèse par tronçons 

Le premier tronçon du Saborgues est globalement préservé, cependant, il y a plusieurs 

ouvrages et la ripisylve est généralement discontinue voire absente à certains endroits. La 

granulométrie est correcte.  

Le deuxième tronçon du Saborgues est aussi globalement en bon état, avec moins d’ouvrages 

et une granulométrie moins bonne. La ripisylve est équivalente au premier tronçon bien que plus 

fournie. Le lit majeur est perturbé par la présence de merlons. 
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Perturbations hydrologiques (voir carte 24 Atlas cartographique) 

Huit retenues collinaires sont présentes sur le bassin versant du Saborgues. Cinq d’entre elles 

interceptent des précipitations susceptibles de ne pas être renvoyées dans le cours d’eau, formant 

quelques bassins interceptés, peu importants. Le drainage est important sur ce cours d’eau, un 

collecteur de drains rejette notamment les eaux de drainage au niveau de la source du Saborgues. Une 

zone humide est présente en tête de bassin, créée par la déviation forcée du cours d’eau par les racines 

des arbres de la forêt juxtaposée. 

Perturbations morphologiques (voir carte 25 Atlas cartographique) 

En zone de source, 5 ouvrages font obstacle à la continuité écologique, seulement 4 ouvrages 

sont présents sur le deuxième tronçon, deux fois plus long. On observe une érosion importante au 

niveau du tronçon aval. La largeur du lit est globalement correcte sur ce cours d’eau (1-2 mètres). Les 

berges sont parfois hautes et abruptes, principalement en présence de merlons ce qui conduit à 

l’encaissement du lit. Les faciès d’écoulement sont néanmoins peu diversifiés. L’occupation du sol est 

globalement similaire aux autres cours d’eau du bassin versant : une zone de source entourée de 

prairies puis des champs agricoles aux cultures céréalières et d’ail. 

Perturbations de la végétation (voir carte 26 Atlas cartographique) 

L’absence de ripisylve est assez importante sur le premier tronçon et à l’aval du deuxième tronçon. 

b. Illustration du diagnostic 

 

Figure 56 : Zone humide de source du 
Saborgues 

Source : SMBA 

 

Sur la photo ci-contre, on observe la 

zone humide située au niveau de la 

source du Saborgues et sa flore 

caractéristique (joncs).  

 

 

 

 

 

 
Figure 57 : Zone de source du Saborgues 

Source : SMBA 

 

La photo ci-contre illustre la tête de bassin du 

Saborgues, on remarque notamment la ripisylve en 

rideau, et la présence de prairies et champs agricoles 

autour. 
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La photo ci-contre illustre un passage à gué suivi d’un 

seuil sur le premier tronçon du Saborgues.  

 

 

 

 
Figure 59 : Merlon sur le Saborgues (tronçon 

2) 

Source : SMBA 

 

La photo ci-contre illustre un merlon 

en lit majeur du Saborgues. 

 

 

 

 

 

 

 

La photo ci-contre illustre le lit mineur du 

Saborgues, ici, on remarque une bonne 

sinuosité mais une ripisylve peu fournie qui 

engendre des encoches d’érosion aux 

endroits où la végétation est absente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On note également la forte présence de ragondins, espèce exotique envahissante qui favorise 

l’érosion des berges. 

 

Figure 58 : Passage à gué et seuil sur le Saborgues (tronçon2) 

Source : SMBA 

Figure 60 : Portion du Saborgues (tronçon 2) 

Source : SMBA 
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III. Synthèse 

1. Les résultats de la base de données 
 

Les résultats obtenus à partir de la base de données montrent un état variable selon les tronçons, 

qui sont globalement soumis à des problématiques similaires. 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 3 : Synthèse de l'état des tronçons selon chaque paramètre de la base de données 
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Bagas 

amont 

BAG_01 3500 1,87 0,43 
22 29 

0 0 0 1 4 3 0 0 

BAG_02 9200 6,75 10,11 6,5 1 0 0 1 4 10 0 

Bagas aval 
BAG_03 5800 32,39 37,07 

4 39 
29 1 0 3 0,5 29 35 3 

BAG_04 2400 4,6 1,25 0 4 0 2 0,4 1 1 0 

Saborgues 
SABO_01 1540 4,26 0 

10 9 
0 0 0 0 3,9 13 0 0 

SABO_02 2800 4,77 16,07 0 0 0 0 1,1 15 16 0 

Merdalou MER_01 9000 19,6 0 0 6,5 14,4 0,2 0 0 0,9 27,8 0 0 

Poulobre 
POUL_01 2300 33,91 41,3 

0 23,6 
26,1 0 0 0 0,9 53 41,3 0 

POUL_02 7700 27,66 17,53 36,4 0 0 0 0,5 5,8 17,5 0 

Source : SMBA 

 

D’après les observations de terrain, on remarque l’abondance des ouvrages, sur tous les cours 

d’eau. On observe également qu’il y a une rectification de la plupart des ruisseaux. La qualité 

hydrologique est variable selon les cours d’eau mais globalement très impactée, notamment avec les 

bassins versants interceptés abondants, et quelques prélèvements selon les ruisseaux. Les merlons, et 

l’absence de ripisylve sont également impactant d’après le tableau précédent. Les pratiques agricoles 

(orientation agricole et sens du labour) n’apparaissent pas dans le tableau ci-dessus mais leur impact 

est fort. Combiné aux observations précédentes, cela engendre un colmatage important des cours 
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d’eau. Il ressort un état globalement dégradé de la qualité des habitats, principalement due au 

colmatage. Les résultats des pêches électriques effectuées en 2018 démontrent bien cette faible 

qualité d’habitats. 

Le Bagas se caractérise également par une faible diversité des faciès d’écoulement et de substrat, 

très liée à la qualité des habitats. En effet, le plat lentique (écoulement lent) constitue le faciès 

dominant. Quelques alternances avec des plats lotiques (écoulement rapide), des radiers (zones peu 

profondes) et des mouilles (zone lente profonde) dans les zones les plus diversifiées ont été observées, 

mais restent rares. Cette faible diversité de faciès d’écoulement entraîne aussi le colmatage du 

substrat par les limons, parfois très importants lors de l’érosion des sols agricoles. On observe une 

dominance de limons et sables sur le fond du lit avec certaines zones avec une granulométrie plus 

grossière (graviers) mais qui est souvent figée au sol comme une couche de ciment. Par endroits, 

l’incision du lit est très marquée et la roche mère apparaît au fond du lit, signe de l’enfoncement du 

cours d’eau.  

2. Comparaison entre les pressions exercées en 2013 et 2018 
 

Le tableau suivant établit une comparaison entre l’état des lieux des pressions de 2013 (présenté 

dans la partie 3) et les pressions relevées suite au diagnostic de 2018 : 

Tableau 4 : Pressions exercées sur le bassin d'après l'Etat des lieux 2013 et pressions d'après le diagnostic de 2018 

MASSE D’EAU PRESSIONS EXERCEES SUR LA 
MASSE D’EAU (Etat des lieux 

2013)1 

PRESSIONS EXERCEES SUR LA MASSE D’EAU 
(Diagnostic terrain 2018) 
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Données mesurées, station de 
Lautrec, 2013 :  
-Pression significative des Stations 
d’épuration  domestiques et des 
déversoirs d’orages 
-Pressions significatives liées à 
l’agriculture (azote et pesticides) 
-Altération minimale de 
l’hydromorphologie 

Données observées, diagnostic de terrain, 2018 : 
-Pressions moyennes liées à l’agriculture (irrigation) 
-Altération significative de la morphologie liée aux 
ouvrages 
Données issues du SIEAG : 
-Etat biologique moyen (données 2011-2017) 
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Données mesurées, station de 
Vielmur-sur-Agout, 2013 :  
-Pressions significatives liées à 
l’agriculture 
-Altération de l’hydromorphologie 
modérée 
-Cadmium > valeur seuil 

Données observées, diagnostic de terrain, 2018 : 
-Pressions significatives liées à l’agriculture 
(retenues collinaires) 
-Altération significative de la morphologie liée aux 
ouvrages, merlons, recalibrage et absence de 
ripisylve 
 
Données issues du SIEAG : 
-Etat biologique moyen (données 2011-2017) 
-Etat chimique mauvais (données 2017) : Aclonifène 
et plusieurs pesticides > valeurs seuils 

                                                           
1 Fiches synthétiques proposées par le SIEAG récapitulant les pressions par masse d’eau 
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Données modélisées à partir des 
données du Bagas, 2013 : 
-Pressions significatives liées à 
l’agriculture (azote, pesticides) 
-Altération de la morphologie 
modérée 

Données observées, diagnostic de terrain, 2018 : 
-Altération moyenne de l’hydromorphologie liée 
aux ouvrages, recalibrage et absence de ripisylve 
 

R
u

is
se

au
 d

e 
P

o
u

lo
b

re
  Données modélisées à partir des 

données du Bagas, 2013 : 
-Pressions significatives liées à 
l’agriculture (azote, pesticides) 
-Pression significative liée à 
l’irrigation 
-Altération de la morphologie 
modérée 

Données observées, diagnostic de terrain, 2018 : 
-Pressions moyennes liées à l’agriculture (retenues 
collinaires) 
-Altération forte de l’hydromorphologie liée aux 
ouvrages, recalibrage et absence de ripisylve, 
merlons 
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Données modélisées à partir des 
données du Bagas, 2013 : 
-Pressions significatives liées à 
l’agriculture (azote, pesticides) 
-Altération de la morphologie 
modérée 

Données observées, diagnostic de terrain, 2018 : 
-Pressions moyennes liées à l’agriculture (irrigation) 
-Altération forte de l’hydromorphologie liée aux 
ouvrages, absence de ripisylve et merlons 
 

Source : SMBA 

 

3. Etat hydrologique 
 

Le Bagas et ses affluents sont caractérisés par des zones de source alimentées par un régime 

hydrologique pluvio-nival et pour les zones plus en aval, par un régime pluvial. Globalement, l’état 

hydrologique sur le bassin versant du Bagas est dégradé. Cela résulte de plusieurs causes : d’une part, 

les prélèvements en lit mineur et les nombreuses retenues collinaires, dont la plupart sont situées hors 

lit majeur de cours d’eau forment des bassins versants interceptés conséquents. D’autre part, le 

drainage important des cultures agricoles situées en lit majeur impacte l’hydrologie du cours d’eau car 

celui-ci ne peut pas jouer son rôle de rétention d’eau en période de crue par le biais des zones humides, 

qui sont relativement rares. Il ne peut donc également pas relâcher de l’eau en été puisqu’il est drainé. 

4. Etat morphologique 
 

L’état morphologique est globalement dégradé sur le Bagas, avec la présence de nombreux 

ouvrages impactant la migration de la faune piscicole et le transport des sédiments. L’action de 

l’Homme sur le cours d’eau est importante, elle peut être résumée en deux catégories d’impacts : 

D’une part l’impact lié à l’industrialisation : la création de seuils pour les moulins, le recalibrage et la 

rectification pour les routes. D’autre part, l’impact agricole avec la création de passages busés et 

passages à gués pour favoriser le passage des engins agricoles d’une parcelle à l’autre. La rectification 

des cours d’eau réalisée historiquement a permis d’obtenir des parcelles agricoles plus droites et plus 

facilement exploitables, mais aussi, pour favoriser le passage des engins agricoles, généralement 

accompagné de la destruction des haies et arbres de plein champ. S’ajoute à cela le phénomène 

d’érosion des sols, notamment en l’absence de couverts végétaux et de haies, et d’érosion des berges, 
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notamment en l’absence de ripisylve. Cela participe à colmater le cours d’eau. L’état morphologique 

des cours d’eau du bassin versant est donc globalement dégradé. 

 

La ripisylve est globalement bonne et adaptée sur tout le bassin versant, avec cependant des points 

noirs réguliers sur les cours d’eau : absence de ripisylve, ou bien discontinuité, parfois colonisée par 

des espèces invasives. La végétation en bordure de cours d’eau n’est cependant pas la seule à jouer 

un rôle sur l’état du cours d’eau. La présence de haies n’a pas été notée en lit majeur.  

5. Etat global 
 

Pour conclure, l’état hydromorphologique global du bassin versant est perturbé. On retrouve 

des problèmes similaires sur tous les cours d’eau étudiés, principalement liés à l’anthropisation 

(industrialisation, agriculture, introduction d’espèces exotiques envahissantes), avec des intensités 

différentes selon les cours d’eau.  

L’hydrologie est généralement dégradée par l’abondance des retenues collinaires, le drainage, 

et les prélèvements agricoles dans le cours d’eau. En plus des pompages dans le cours d’eau pour 

l’irrigation, les retenues participent à l’assèchement des affluents en période d’étiage. A sec, les 

sédiments, non mobilisés par l’eau, vont se figer au fond du cours d’eau, amplifiant le phénomène de 

colmatage. 

La morphologie est généralement dégradée par le recalibrage, la construction d’ouvrages, 

l’absence de ripisylve et la construction de merlons, principaux phénomènes impactant rencontrés. 

Cela modifie le lit du cours d’eau et sa dynamique fluviale : la largeur du lit augmente, le faciès 

d’écoulement devient un plat lentique généralisé, les berges sont de plus en plus hautes et le cours 

d’eau s’incise. La granulométrie est ainsi impactée : les sédiments s’accumulent en amont des 

ouvrages, ce qui provoque du colmatage. En aval, il n’y a plus de sédiments et on retrouve de la roche 

mère. Cette granulométrie, dans les deux cas, n’est pas propice au développement de la faune 

aquatique. Suite à la construction d’ouvrages d’art (ponts), des embâcles se forment en amont et 

causent parfois des inondations.  

L’occupation du sol, très agricole avec une absence de couverts intermédiaires de cultures 

engendre une forte érosion des sols agricoles qui, cumulée à l’absence de ripisylve et souvent à 

l’érosion des berges, participe au colmatage du cours d’eau. Le sens du labour, généralement parallèle 

à la pente, participe également à ce phénomène. L’agriculture, omniprésente en lit majeur des cours 

d’eau étudiés, provoque le relargage de plusieurs produits phytosanitaires, azote et phosphore en 

quantité excessive dans le cours d’eau. Aussi, on peut noter que sur la partie amont du Bagas, il est 

difficile d’implanter des couverts végétaux car le sol est très argileux, un labour d’hiver est fait. Au 

contraire, sur les zones à boulbènes, plus en aval, des couverts végétaux sont déjà implantés, et 

obligatoires par rapport à la réglementation puisqu’on est dans le périmètre de la zone de vigilance 

nitrates. On observe l’impact de l’occupation des sols sur le cours d’eau : les tronçons amont, 

généralement entourés de prairies, sont préservés. Au contraire, les tronçons plus en aval, entourés 

par des cultures céréalières sans couverts intermédiaires de cultures, présentent un état dégradé ou 

perturbé. 
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Enfin, les espèces invasives végétales (bambou, ailante) colonisent ponctuellement la ripisylve 

du bassin versant. Ces espèces exotiques envahissantes ne sont pas adaptées au milieu mais se 

développent rapidement. Le système racinaire peu profond du bambou n’est pas suffisant pour 

maintenir les berges et l’ailante croit rapidement mais ne retient pas suffisamment les berges non plus. 

L’espèce exotique envahissante animale la plus problématique est ici le ragondin, son mode de vie le 

conduit à creuser dans les berges et favoriser ainsi leur érosion. Son développement est rapide et sa 

manière de se déplacer favorise les coulées de boues des sols agricoles vers le cours d’eau. Malgré les 

caractéristiques dégradantes de l'hydromorphologie, on peut noter une granulométrie intéressante 

par endroits et une dynamique fluviale encore présente (présence de zones d'érosions). 

Tous ces phénomènes conduisent donc à un fort colmatage des cours d’eau du bassin versant 

du Bagas, et donc à une faible diversité des habitats et une faune aquatique très réduite. 

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). On remarque que les tronçons de source sont généralement 

préservés et les tronçons aval plus perturbés. Le dernier tronçon du Bagas est cependant préservé. 
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Figure 61 : Carte synthétisant l'état général des tronçons 

Source : SMBA 
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I. Définition des enjeux prioritaires 

1. Qu’est-ce qu’un enjeu ? 
 

Un enjeu est lié à la présence humaine, laquelle définit une valeur, une importance, liée à un élément 

(personnes, habitations, activités économiques, infrastructures…). 

Un enjeu (bien, activité ou personne) peut être vulnérable vis-à-vis d’événements ou de 

phénomènes donnés. On peut définir sa vulnérabilité en termes physiques (son « aptitude à être plus 

ou moins affecté, en termes de perte ou d’endommagement, par la survenance d’un phénomène 

donné d’intensité donnée ») ainsi qu’en termes sociaux, économiques, environnementaux ou 

fonctionnels (« niveau des conséquences prévisibles d’un phénomène sur les enjeux, en termes 

sociaux, économiques ou fonctionnels »).  

« L’identification des enjeux a pour objet la mise en évidence de biens, de personnes, de milieux 

ou de fonctions qui seraient susceptibles d’être endommagés par des phénomènes […]. Ces dommages 

auraient probablement de plus des conséquences économiques et/ou sociales et/ou 

environnementales » (INERIS et BRGM 2007). Le risque résulte de la conjugaison de l’enjeu et d’un 

aléa (probabilité d’apparition d’un phénomène naturel ou technologique) plus ou moins probable sur 

un espace donné. 

2. La hiérarchisation des enjeux 
 

La hiérarchisation des enjeux socio-économiques susceptibles d’être soumis à des aléas (pollution, 

érosion, inondation…) prend en compte les valeurs suivantes :  

- Sécurité publique 

- Intérêt général 

- Sociale, économique, fonctionnelle… 

 

La sécurité publique apparait comme le principal critère de hiérarchisation. Ce critère tient 

compte des biens et des personnes susceptibles d'être exposés aux aléas liés au cours d'eau. On 

s'intéresse donc aux risques d'inondations, d'érosions et de déstabilisations. La hiérarchisation sera 

fonction de l'ampleur du risque et du nombre de personnes potentiellement exposées. 

La notion d'intérêt général implique que l'enjeu concerné soit un bien ou un équipement 

collectif, ou alors que l'enjeu présente un intérêt patrimonial (naturel, architectural ou culturel). En 

pratique, cette notion reste complexe à définir. Un bien partagé par plusieurs utilisateurs ne relève 

pas forcément de l'intérêt général. Par ailleurs, l'article L.430 du Code de l'environnement précise que 

"La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général. 

La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont 

la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément." 
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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 
 

En comité de pilotage, les élus se sont réunis en deux groupes, répartis par bassin versant. Ils ont 

ainsi localisé sur des cartes en A3 les problématiques dont ils avaient connaissance. Cela a permis de 

compléter les cartes « diagnostic » (cartes 27, 28, 29 et 30 de l’Atlas cartographique), dans un premier 

temps, puis de réaliser des cartes enjeux. 

Figure 1 : Carte annotée du Bagas aval 

 
Source : SMBA 

Suite à ce travail de groupe, les enjeux ont été regroupés selon les grandes catégories 

suivantes : 

Régulation et dynamique fluviale : Cette thématique concerne majoritairement la problématique 

« inondations » et les enjeux qui l’entourent (bâtiments, infrastructures, terrains). Elle concerne 

également l’érosion des versants lors d’évènements pluvieux importants et le transport de matières 

en suspension dans le cours d’eau. 
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Débits d’étiage des rivières : De nombreuses activités, mais également la vie aquatique sont liés au 

régime des cours d’eau. L’alimentation en eau potable, certaines activités de loisir (pêche) et des 

activités économiques (agriculture) dépendent des cours d’eau et de leur débit, particulièrement en 

période d’étiage. De la même manière, selon le débit estival, les cortèges faunistiques et floristiques 

fréquentant les cours d’eau sont variables et évoluent. 

Qualité des eaux superficielles : La qualité physique et chimique des eaux est également importante 

pour les activités mentionnées dans le paragraphe précédent. Faune, flore, eau potable et agriculture 

sont dépendants de la qualité de l’eau. 

Patrimoine écologique : Toute espèce ou biotope présente un intérêt. Certains sont remarquables par 

leur rareté ou leur attrait, d’autres composent la diversité et la fonctionnalité des paysages ordinaires. 

La rareté comme le banal doivent parfois être protégés. Cette catégorie concerne également les 

espèces exotiques envahissantes qu’il faut réguler. 

Une fois localisés, ils étaient reportés dans le tableau du secteur considéré en précisant la 

nature : 

Figure 2 : Grille de travail utilisée 

 
Source : SMBA 

 

4. Les enjeux identifiés par secteur 

a. Les secteurs 

 

Les secteurs utilisés pour la répartition lors du COPIL étaient le secteur Bagas amont incluant les 

bassins versants du Bagas amont, du Saborgues et du Poulobre et le secteur Bagas aval incluant les 

bassins versants du Bagas aval et du Merdalou. Cependant, le travail n’a pas été effectué sur le 

Merdalou, puisque les actions à réaliser ont déjà été choisies en concertation avec les propriétaires. 
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Le travail n’a pas non plus été effectué sur le Poulobre car aucun représentant de ce bassin versant 

n’était présent. Pour le Poulobre, les enjeux ont donc été extrapolés par rapport aux conclusions 

effectuées sur les autres bassins versants et aux prospections de terrain. 

b. Enjeux par secteur 

 

Les enjeux suivants ont été localisés sur ces secteurs par groupe de travail. Les cartes d’enjeu par 

masse d’eau sont disponibles dans l’Atlas cartographique (cartes 31, 32, 33 et 34). 

Tableau 1 : Tableau des enjeux précisés sur le Poulobre 

THEMATIQUES ENJEUX PRE IDENTIFIES ENJEUX Poulobre 

REGULATION ET DYNAMIQUE 
FLUVIALE (Inondations) 

Zones habitées Pas d'enjeu particulier 

Infrastructures 
Enjeux préservation des infrastructures (ponts) qui 

peuvent être bouchées par les embâcles 

Zones inondées Pas d'enjeu particulier 

Hydrologie naturelle Pas d'enjeu particulier 

Erosion des sols et transport 
solide 

°Enjeu de préservation des sols contre l'érosion  
°Enjeu de maintien des berges 

DEBIT D'ETIAGE DES RIVIERES 
(Manque d'eau) 

Alimentation Eau Potable 
Enjeu de maintien / rétablissement du débit dans le 

cours d'eau 

Activité économique Pas d'enjeu particulier 

Vie aquatique  Pas d'enjeu particulier 

Activités de loisirs Pas d'enjeu particulier 

QUALITE DES EAUX 
SUPERRFICIELLES 

Alimentation Eau Potable Pas d'enjeu particulier 

Activité économique 
(irrigation) 

Pas d'enjeu particulier 

Vie aquatique  Enjeu de maintien de la qualité de l'eau 

Activités de loisirs Pas d'enjeu particulier 

PATRIMOINE  ECOLOGIQUE 
(Milieux/Espèces) 

Milieux particuliers Enjeu de préservation des zones humides 

Espèces remarquables Pas d'enjeu particulier 

Biodiversité ordinaire 
Enjeu de limitation des espèces exotiques 

envahissantes (ragondins) 

Source : SMBA 
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Tableau 2 : Tableau des enjeux précisés sur le Saborgues 

THEMATIQUES ENJEUX PRE IDENTIFIES ENJEUX Saborgues 

REGULATION ET DYNAMIQUE 
FLUVIALE (Inondations) 

Zones habitées Pas d'enjeu particulier 

Infrastructures 
Enjeux préservation des infrastructures (ponts) qui 

peuvent être bouchées par les embâcles 

Zones inondées 
Enjeu inondation sur la zone au niveau du dernier 
ouvrage sur le ruisseau de Vabre (débordements 

ponctuels) 

Hydrologie naturelle 
Enjeu de maintien du contrôle hydraulique du 
Saborgues sur le Vabre (maintien des retenues 

collinaires) 

Erosion des sols et transport 
solide 

°Enjeu de préservation des sols contre l'érosion  
°Enjeu de préservation de la bande enherbée par 

rapport à l'érosion et aux coulées de boues  à la Tour 
Dauzal 

°Enjeu de maintien des berges 

DEBIT D'ETIAGE DES RIVIERES 
(Manque d'eau) 

Alimentation Eau Potable Pas d'enjeu particulier 

Activité économique Pas d'enjeu particulier 

Vie aquatique  Pas d'enjeu particulier 

Activités de loisirs Pas d'enjeu particulier 

QUALITE DES EAUX 
SUPERRFICIELLES 

Alimentation Eau Potable Pas d'enjeu particulier 

Activité économique 
(irrigation) 

Pas d'enjeu particulier 

Vie aquatique  Pas d'enjeu particulier 

Activités de loisirs Pas d'enjeu particulier 

PATRIMOINE  ECOLOGIQUE 
(Milieux/Espèces) 

Milieux particuliers 
°Enjeu de maintien ou réhabilitation de milieux 

adaptés à l'écrevisse   
°Enjeu de maintien des forêts 

Espèces remarquables 
Enjeu de préservation de la zone d'observation des 

canards sauvages au niveau de la confluence Vabre - 
Saborgues 

Biodiversité ordinaire 

°Enjeu de limitation des espèces exotiques 
envahissantes (ragondins) au niveau des cours d'eau  

et plans d'eau 
°Enjeu de préservation des chevreuils et lièvres sur le 
territoire (maintien des plans d'eau qui leur servent 

d'abreuvement) 

Source : SMBA 
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Tableau 3 : Tableau des enjeux précisés sur le Bagas amont 

THEMATIQUES ENJEUX PRE IDENTIFIES ENJEUX A PRECISER Bagas amont 

REGULATION ET DYNAMIQUE 
FLUVIALE (Inondations) 

Zones habitées Pas d'enjeu particulier 

Infrastructures 
Enjeux préservation des infrastructures (ponts) qui 

peuvent être bouchées par les embâcles 

Zones inondées 
°Enjeu de maintien des berges  

°Enjeu de développement de zones d'expansion de 
crues au niveau des nouveaux merlons 

Hydrologie naturelle 
°Enjeu de maintien des berges contre l'érosion   

°Enjeu de préservation de la ripislve 

Erosion des sols et transport 
solide 

°Enjeu de maintien de l'hydromorphologie du Bagas 
(limiter les rejets de drains directement dans le cours 

d'eau)  
°Enjeu de maintien des berges (Préservation des 

berges de la zone de pêche à la confluence avant le 
Saborgues) 

°Enjeu de préservation des ouvrages en amont des 
seuils en zone de source, avant le croisement du 

cours d'eau avec la route N112  
°Enjeu de préservation des seuils après le croisement 

du cours d'eau avec la N112  
°Enjeu de préservation des sols en bon état (limiter 

l'érosion) 

DEBIT D'ETIAGE DES RIVIERES 
(Manque d'eau) 

Alimentation Eau Potable 
Enjeu de maintien / rétablissement du débit dans le 

cours d'eau 

Activité économique Pas d'enjeu particulier 

Vie aquatique  Pas d'enjeu particulier 

Activités de loisirs Pas d'enjeu particulier 

QUALITE DES EAUX 
SUPERRFICIELLES 

Alimentation Eau Potable Pas d'enjeu particulier 

Activité économique 
(irrigation) 

Enjeu de maintien de la qualité de l'eau (présence de 
nombreux drains directs) 

Vie aquatique  
Enjeu de maintien de la continuité écologique (moins 

importante dans cette partie éloignée de l'Agout) 

Activités de loisirs Pas d'enjeu particulier 

PATRIMOINE  ECOLOGIQUE 
(Milieux/Espèces) 

Milieux particuliers Pas d'enjeu particulier 

Espèces remarquables Pas d'enjeu particulier 

Biodiversité ordinaire 
Enjeu de limitation des espèces exotiques 

envahissantes (ragondins) 

Source : SMBA 
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Tableau 4 : Tableau des enjeux précisés sur le Bagas aval 

THEMATIQUES ENJEUX PRE IDENTIFIES ENJEUX A PRECISER Bagas aval 

REGULATION ET DYNAMIQUE 
FLUVIALE (Inondations) 

Zones habitées 
Enjeu de préservation des  zones habitées par 

rapport aux inondations, débordements et 
ruissellement sur les secteurs de Pigné et la Mouline 

Infrastructures 

°Enjeu de préservation des infrastructures par 
rapport  aux inondations sur la route D112  

°Enjeu de préservation des infrastrutures : Certains 
cours d'eau ont modifié leur tracé en évoluant avec 

le temps et n'arrivent parfois pas en face des 
infrastructures (ponts) ce qui peut causer des 

dommages à l'ouvrage, au niveau des ouvrages d'art 
de la Mouline notamment 

°Enjeu de maintien de l'hydromorphologie du cours 
d'eau (maintien d'une hauteur de berges correcte et 
limite de l'incision du lit) au niveau des ponts routiers 

Zones inondées 
°Enjeu de préservation des inondations à l'aval du 

merlon  

Hydrologie naturelle 
°Enjeu de maintien / rétablissement de l'hydrologie 

naturelle 

Erosion des sols et transport 
solide 

°Enjeu de préservation des sols contre l'érosion 
°Enjeu de préservation de la ripisylve 

°Enjeu de maintien des berges par rapport à l'érosion 

DEBIT D'ETIAGE DES RIVIERES 
(Manque d'eau) 

Alimentation Eau Potable 

°Enjeu de maintien de la quantité d'eau dans le cours 
d'eau (Le Bagas se perd dans la nappe phréatique de 

l'Agout en aval et les merlons limitent les 
débordements qui alimentent la nappe) 

°Enjeu de maintien / rétablissement du débit dans le 
cours d'eau 

Activité économique 
Enjeu de préservation des points de prélèvements  
pour l'irrigation dans le cours d'eau (perturbé au 

niveau de la Mouline) 

Vie aquatique  

°Enjeu de préservation de la continuité écologique et 
de préservation des habitats pour favoriser le 

développement des espèces 
°Enjeu de maintien de la quantité d'eau en période 

sèche 

Activités de loisirs Pas d'enjeu particulier 

QUALITE DES EAUX 
SUPERRFICIELLES 

Alimentation Eau Potable Pas d'enjeu particulier 

Activité économique 
(irrigation) 

°Enjeu de préservation de la qualité de l'eau 
(présence de nombreux drains directs) 

Vie aquatique  Pas d'enjeu particulier 

Activités de loisirs Pas d'enjeu particulier 
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PATRIMOINE  ECOLOGIQUE 
(Milieux/Espèces) 

Milieux particuliers 
Enjeu de préservation (et valorisation) des ouvrages 
d'art susceptibles de représenter des abris potentiels 

pour les chiroptères 

Espèces remarquables 
Enjeu de préservation et développement des espèces 

susceptibles de migrer entre l'Agout et le Bagas 
(espèce cible : anguille) 

Biodiversité ordinaire 

°Enjeu de préservation et valoisation des habitats 
(petits embâcles) 

°Enjeu de préservation des espèces locales par 
rapport aux espèces exotiques envahissantes (plans 

d'eau régulièrement envahis) 
°Enjeu de préservation de la faune sauvage et 

d'amélioration des habitats (Nombreux sols nus 
après récoltes d'été entrainant du ruissellement et 

du comblement, absence de haies) 

Source : SMBA 

5. Détermination des enjeux prioritaires 
 

Les enjeux identifiés lors du travail en Comité de Pilotage ne présentent pas tous le même niveau 

d’intérêt concernant la sécurité publique ; l’intérêt général et les aspects socio-économiques. Ils ont 

donc fait l’objet d’une priorisation. 

Cette hiérarchisation des enjeux a été réalisée lors d’une réunion du Comité Technique. Une note 

a ainsi été attribuée à chaque enjeu, pour chaque secteur :  

-0 : Enjeu non relevé ou sans importance 

-1 : Enjeu relevé d’importance faible, sans intérêt général 

-2 : Enjeu relevé d’importance modérée, relevé à plusieurs reprises sans intérêt général 

-3 : Enjeu relevé à plusieurs reprises, d’importance majeure ou d’intérêt général 

Ensuite, un total par enjeu a été effectué, permettant de choisir les enjeux principaux du bassin 

versant, selon les notes obtenues en additionnant la valeur des enjeux de chaque secteur. Le tableau 

suivant détaille les calculs effectués pour la hiérarchisation. 

 

 

 

 

 



SMBA – Plan Pluriannuel de Gestion du Bagas – Partie 4 – Juin 2019 
10 

 

Tableau 5 : Tableau de définition des enjeux prioritaires 

THEMATIQUES 
ENJEUX PRE 
IDENTIFIES 

Bagas 
aval 

Bagas 
amont 

Poulobre Saborgues TOTAL 
Enjeux principaux élus et 

techniciens 

REGULATION ET 
DYNAMIQUE 

FLUVIALE 
(Inondations) 

Zones 
habitées 

3 0 0 0 3  

Infrastructures 3 3 3 3 12 Inondation des infrastructures 

Zones 
inondées 

0 0 0 0 0  

Hydrologie 
naturelle 

0 0 0 0 0  

Erosion des 
sols et 

transport 
solide 

3 3 3 3 12 Erosion des sols et des berges 

DEBIT D'ETIAGE 
DES RIVIERES 

(Manque d'eau) 

Alimentation 
Eau Potable 

0 0 0 0 0  

Activité 
économique 

1 0 0 0 1  

Vie aquatique 2 1 2 0 5  

Activités de 
loisirs 

0 0 0 0 0  

QUALITE DES 
EAUX 

SUPERRFICIELLES 

Alimentation 
Eau Potable 

0 0 0 0 0  

Activité 
économique 
(irrigation) 

0 0 0 0 0  

Vie aquatique 1 3 3 3 10 
Qualité de la vie aquatique et 

colmatage 

Activités de 
loisirs 

0 1 0 0 1  

PATRIMOINE  
ECOLOGIQUE 

(Milieux/Espèces) 

Milieux 
particuliers 

0 0 1 0 1  

Espèces 
remarquables 

1 0 0 1 2  

Biodiversité 
ordinaire 

2 2 2 2 8 
Espèces invasives et valorisation 

des plans d'eau 

Source : SMBA 

Quatre enjeux prioritaires ont ainsi été extraits, répartis entre les différentes thématiques. 

L’enjeu d’inondation des infrastructures est prioritaire pour les élus du territoire, c’est un 

enjeu de sécurité publique, il est revenu très régulièrement avec la présence d’embâcles au niveau des 

ponts et l’inondation des routes, ponctuellement.  
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L’enjeu d’érosion des sols a aussi été largement abordé. En effet, les agriculteurs remarquent 

l’érosion de la terre sur leurs parcelles. De même pour l’érosion des berges, qui touche plusieurs 

parcelles en bordures de cours d’eau. 

L’enjeu de qualité de la vie aquatique et colmatage a été ajouté en COTECH au vu des 

différentes observations émises en COPIL car nombreuses d’entre elles concernaient aussi cet enjeu. 

Malgré le manque de vie aquatique dans le bassin versant, il paraît important de travailler sur cet enjeu 

pour rétablir une meilleure qualité de l’eau. 

Enfin, l’enjeu espèces invasives et valorisation des plans d’eau a été choisi car les élus ont 

souhaité valoriser et conserver les plans d’eau afin de constituer des réserves pour l’irrigation. Certains 

ont ainsi indiqué des plans d’eau attirant particulièrement la faune sauvage. La problématique liée à 

l’abondance de ragondins était également abordée. 

Les enjeux identifiés comme prioritaires sur le bassin versant du Bagas sont détaillés ci-

dessous. 

Enjeu n°1 : Inondation des infrastructures  

Les inondations sont un problème ponctuel sur le bassin. Elles sont localisées en amont des 

ponts, (principalement sur le Bagas), sur la zone de la Mouline, à Cuq les Vielmur, et sur la route D112 

au niveau du Bagas aval. 

 

Figure 3 : Carte des secteurs régulièrement inondés sur le bassin versant 

Source : SMBA 

Enjeu n°2 : Erosion des sols et des berges 

Les terres agricoles sont très sensibles à l’érosion. L’érosion des berges est également 

présente, en particulier dans les zones marquées par l’absence de ripisylve. Ce deuxième enjeu est un 

enjeu fort de sécurité publique et d’intérêt général puisque, bien que le bassin versant du Bagas soit 

globalement plat, l’érosion est généralisée sur la majorité du bassin. Elle a un impact sur la fertilité des 

sols agricoles, ainsi que sur la qualité de l’eau à travers les matières en suspension, le colmatage du lit, 

et l’entretien des voiries. Le schéma suivant illustre les mécanismes d’érosion. 

Portion de la route D112 

régulièrement inondée 

Secteur régulièrement inondé 
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Figure 4 : Schéma illustrant les mécanismes et impacts de l'érosion 

 

Source : SMBA 

 

Enjeu n°3 : Qualité de la vie aquatique et colmatage 

Le maintien de la vie aquatique est compromis par les assecs. Ce problème est généralisé sur 

tout le bassin versant, mais est plus marqué sur la partie amont du bassin. La baisse du niveau d’eau 

entraîne localement des déconnexions, au niveau des ouvrages par exemple. Les retenues collinaires 

ont également un impact fort s’il n’y  a pas de restitution du débit à l’aval, ce qui est souvent le cas. La 

figure ci-après illustre l’impact des retenues selon leur type. 

Figure 5 : Exemples de retenues avec et sans restitution de débit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perte des sols 

agricoles 



SMBA – Plan Pluriannuel de Gestion du Bagas – Partie 4 – Juin 2019 
13 

 

 

De plus, l’agriculture nécessite de l’eau pour irriguer, et est compromise par les déficits en eau. 

Enjeu n°4 : Espèces invasives et valorisation des plans d’eau 

Le maintien et la restauration des zones humides représentent un fort enjeu en termes de 

rôles hydraulique et écologique. Les zones humides sont rares sur le bassin versant du Bagas, mais les 

plans d’eaux sont nombreux et peuvent être sujets à des aménagements pour la faune et la flore locale. 

Les espèces exotiques envahissantes floristiques sont au nombre de deux : le bambou et l’ailante. Il 

est souhaitable de les réduire ou de limiter leur propagation. Concernant la faune, le principal 

problème relevé est l’abondance de ragondins qui envahit les plans d’eau et érode les berges.  

Figure 6 : Plan d'eau sur le Poulobre à gauche et zone humide à la source du Saborgues à droite 

 
Source : SMBA 

II. Définition des orientations stratégiques 

1. Choix  des niveaux d’intervention par orientation 
 

Les enjeux sélectionnés en groupes de travail sont ensuite déclinés en objectifs, prédéfinis par le 

comité technique à partir des problématiques identifiées localement. 

Pour chacun des objectifs de chaque enjeu, des niveaux d’ambition ont été définis en groupes de 

travail selon les niveaux suivants : 

-N1 = Pas d’intervention ou d’implication du syndicat. 

-N2 = Action de sensibilisation (réalisation d’un document ou sensibilisation orale ponctuelle). 

-N3 = Mise en œuvre de chantier pilote par le syndicat. 

-N4 = Action généralisée sur le bassin, maîtrise d’ouvrage du syndicat sur le bassin versant. 

Remarque : Chaque niveau retenu induit la possibilité de réaliser des actions comprises dans les niveaux 

inférieurs. 

Source : PPG Tescou, partie 4 
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Deux groupes de travail ont été définis. Chaque groupe était encadré par trois membres du COTECH. 

Chacun des groupes a travaillé sur les objectifs du territoire global. 

2. Récapitulatif des objectifs et de leurs niveaux d’intervention 
 
Pour définir les niveaux d’intervention correspondant à chaque objectif, des actions ont été proposées 
en COPIL, à partir d’une liste d’actions possibles répondant à chaque objectif défini. Des propositions 
d’actions ont également été rajoutées par les participants lors de la réunion. Les deux groupes ont 
travaillé sur les objectifs et actions pré-identifiées de tout le territoire. Ils ont fait part de leurs 
remarques pour chaque objectif et action proposés. Suite à ce travail de groupe, nous avons obtenu 
les tableaux en annexe 3. 
 

3. Des orientations aux pistes de gestion 
 
Une synthèse de ces actions potentielles a été effectuée en comité technique. En effet, d’une 
problématique à l’autre, il était fréquent que des actions se répètent (une action pouvant 
potentiellement répondre à plusieurs objectifs différents). Ces actions sont naturellement privilégiées 
dans le plan d’action puisqu’étant un gage d’efficacité sur plusieurs plans. Chaque niveau 
d’intervention sous entendant la possibilité d’exécution des niveaux inférieurs, lorsqu’une action 
apparaissait à deux niveaux, le plus élevé était retenu. 
 
Si les deux groupes étaient en accord sur les actions et niveaux d’intervention, l’action était conservée 
(en noir sur les tableaux en annexe 3). Lorsque les deux groupes n’étaient pas en accord, l’action était 
mise de côté afin d’en discuter au  prochain comité de pilotage (en gras sur les tableaux en annexe 3). 
 
Une discussion sur ces actions entre les différents groupes a été effectuée lors du COPIL suivant. Un 
dernier comité de pilotage a permis de valider les actions qui figurent dans le PPG (cf. tableau 7).  

III. 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) 
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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. 

IV. 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 de l’Espace Rivière, 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. 

V. 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…). 
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- 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. 
 

1. Présentation générale du programme d’actions 
Les principales actions retenues suite au COPIL 3 sont indiquées dans le tableau suivant. Elles rentrent 

chacune dans des catégories générales présentées dans les fiches actions. Elles sont classées par 

couleurs selon l’enjeu auquel elles permettent de répondre : Régulation et dynamique fluviale (en 

rouge), débits d’étiage (en jaune), qualité de l’eau (en bleu), et patrimoine écologique (en gris). 

Les actions retenues sur le Bagas et ses affluents sont classées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 6 : Actions prévues sur le bassin versant et leur localisation 

Actions détaillées Référence fiche action Localisation 

Plantations de haies bocagères 
Fiche action 4 : Lutte contre le 

ruissellement et l'érosion des sols / Fiche 
action 1 

Tout le BV / A définir 
selon propriétaire 

volontaire 

Support de sensibilisation sur l'entretien de 
la végétation rivulaire et la gestion 

différenciée des embâcles 
Fiches actions 1, 2 et 8 Tout le BV 

Aménagements rustiques d'ouvrages pour 
les rendre franchissables (épis déflecteurs sur 

les radiers de pont, recharge 
granulométrique ciblée, etc.) 

Fiche action 2 : Restauration 
hydromorphologique 

Tout le BV 

Organisation d'une journée technique pour 
les agriculteurs et élus sur un chantier pilote 
sur une méthode pour augmenter la capacité 

de rétention des sols 

Fiche action 4 : Lutte contre le 
ruissellement et l'érosion des sols 

Tout le BV 

Réalisation d'un support de sensibilisation 
sur les méthodes possibles pour augmenter 

la capacité de rétention d'eau des sols 
Fiches action 4 et 8 Tout le BV 

Mener des chantiers de retalutage des 
berges / génie végétal pour limiter l'érosion 

des berges 

Fiche action 2 : Restauration 
hydromorphologique 

Tout le BV 

Chantier pilote sur la gestion différenciée des 
fossés (fossés à redents, noues enherbées, 

etc.) 

Fiche action 4 : Lutte contre le 
ruissellement et l'érosion des sols 

A définir selon 
propriétaire volontaire 

Effacement d’ouvrages en travers sans usage 
Fiche action 2 : Restauration 

hydromorphologique 
A définir selon 

propriétaire volontaire 

Mener une étude des zones potentielles 
d'expansion de crue en amont des zones 

Fiche action 3 : Restauration et 
préservation des zones humides / Fiche 

A définir selon 
propriétaire volontaire 
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sensibles aux inondations préférentiellement 
à l'amont du bassin 

action 6 : Limitation des extrêmes 
hydriques 

Réalisation d'aménagements de 
ralentissement dynamique à définir au cas 
par cas (plantations de haies et ripisylve, 
aménagements de zones tampons, noues 

enherbées, fossés à redents, etc.) 
préférentiellement à l'amont du bassin. 
Acquisition foncière selon opportunité. 

Fiche action 3 : Restauration et 
préservation des zones humides  / Fiche 

action 6 : Limitation des extrêmes 
hydriques 

Tout le BV 

Diagnostic précis des zones à risque 
d'érosion des sols (à la parcelle) et réalisation 

d'un plan d'action 

Fiche action 4 : Lutte contre le 
ruissellement et l'érosion des sols 

Chantier pilote 

Animation autour des plans d'eau (sans 
usage) en partenariat avec la chambre 

d'agriculture : Réalisation d'un chantier pilote 
: concentration des débits réservés sur un 
plan d'eau sans usage qui permettrait le 

soutien d'étiage (pour limiter les assecs en 
été), avec un intérêt pour la biodiversité. OU 

Equipement des plans d'eau avec des 
dispositifs de restitution des débits réservés. 

Fiche action 5 : Gestion et optimisation des 
prélèvements et rejets  / Fiche action 6 : 

Limitation des extrêmes hydriques 

A définir selon 
propriétaire volontaire 

Plantation en bordure de plans d'eau 
Fiche action 1 : Plantation et entretien de 

la ripisylve 
Voir carte 1 

Plantations de ripisylve (arbres et arbustes) 
Fiche action 1 : Plantation et entretien de 

la ripisylve 

Voir carte 1 (zones de 
plantation prioritaires) / 

A définir selon 
propriétaire volontaire 

Mise en place d'actions de diversification des 
écoulements de préférence à l'aval du bassin 

(création d'un chenal d'étiage, 
pose d'épis déflecteurs, recharge 

sédimentaire, pose de blocs, banquette, etc.) 

Fiche action 2 : Restauration 
hydromorphologique 

Voir carte 3 / A définir 
selon propriétaire 

volontaire 

Etude et travaux sur les ouvrages sensibles 
repérés 

Fiche action 2 : Restauration 
hydromorphologique 

A définir selon 
propriétaire volontaire / 

Voir carte 2 

Maintien et entretien de la ripisylve 

Fiche action 1 : Plantation et entretien de 
la ripisylve  

Fiche action 7 : Restaurations imprévues, 
travaux d'urgence 

A définir selon zones 
prioritaires / en situation 

d'urgence 

Recherche de partenaires pour 
subventionner des actions pour limiter la 

propagation du ragondin 

Fiche action 8 : Animation, sensibilisation 
et suivi 

Tout le BV 

Limiter la propagation des espèces exotiques 
envahissantes végétales par des travaux de 

plantation 

Fiche action 1 : Plantation et entretien de 
la ripisylve 

Voir carte  1 

Suivi de l'évolution du milieu (colmatage), 
relevés morphologiques suite aux chantiers 
et suivi des impacts sur la faune piscicole : 

inventaires piscicoles 

Fiches actions 9 et 10  

Source : SMBA
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Carte 1 : Plantations ou régénération naturelle prioritaires 

Source : SMBA 
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Carte 2 : Ouvrages à surveiller 

Source : SMBA 
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Carte 3 : Diversification des écoulements 

Source : SMBA
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Par année Par année

Prévention des 

inondations

Ralentissement 

dynamique des crues

Maintien/entretien de la 

végétation des berges

Restauration de la végétation rivulaire suite à intempéries

Objectif : Selon nécessité

 1 jour technicien/an

10 jours équipe / an 
                62 900,00 €               12 580,00 € 1-3  oui                                 18 870,00 € 

Actions basées sur 

l'occupation du bassin 

versant destinées à 

limiter/ralentir les 

ruissellements/ favoriser 

l'infiltration de l'eau dans le 

sol

Plantations de haies bocagères

Objectif : 15 km de haie pour la durée totale du PPG

 20 jours technicien 

(animation + 

travaux) + 5 jours 

équipe. Dans le 

cadre du programme 

général de 

plantation d'Arbres 

et Paysages Tarnais 

                11 750,00 €                 2 350,00 € 

20 jours d'animation CA 81 

et Arbres et paysage et Fédération 

des Chasseurs du Tarn

Coût des plantations pour le 

propriétaire : 4€ / ml

                76 800,00 €              15 360,00 € 

Secteurs ciblés au cas par cas avec le propriétaire et selon 

opportunités. Possibilité d'un chantier de plantation de haie en 

bordure de route avec la mairie de Peyregoux.

1 non 3 525,00 €                                 

Sensibilisation sur 

l'entretien

Création d'un support de sensibilisation sur l'entretien de la 

végétation rivulaire et la gestion différenciée des embâcles

Objectif : Réalisation et distribution du support avant la fin du 

PPG

 1 jour technicien + 

matériel 

(impression) 

                      380,00 €                       76,00 €                                -   €                             -   € 
A distribuer lors de la rencontre des propriétaires (phase d'animation 

pour choisir les chantiers)
1 oui 114,00 €                                    

 7 jours technicien                     1 960,00 €                     392,00 €                                -   €                             -   € 588,00 €                                    

 1 aménagement 

(coût estimatif  1000 

€) 

                   1 000,00 €                     200,00 € 
 Propriétaires : Prise en charge à 20 % 

du coût de l'aménagement
                      200,00 €                      40,00 € -  €                                           

Organisation de journées techniques pour les agriculteurs et 

élus sur un chantier pilote sur une méthode pour augmenter la 

capacité de rétention d'eau des sols (autre que les couverts 

végétaux)

Objectif : Réaliser au moins une journée de sensibilisation sur la 

durée totale du PPG

 2 jours technicien + 

prix journée repas et 

bus = 300 € 

                      860,00 €                     172,00 € 2 jours d'animation CA 81                       560,00 €                    112,00 € 1 non 258,00 €                                    

Réalisation d'un support de sensibilisation sur les méthodes 

possibles pour augmenter la capacité de rétention d'eau des 

sols

Objectif : Réalisation et distribution du support pendant la mise 

en œuvre du PPG

 1 jour technicien + 

matériel 

(impression) 

                      380,00 €                       76,00 €                                -   €                             -   € 
Distribution du support lors de la phase d'animation pour choisir les 

chantiers
1 non 114,00 €                                    

 20 jours technicien                      5 600,00 €                 1 120,00 €                                -   €                             -   € oui 1 680,00 €                                 

  2 chantiers  (coût 

estimatif 10 000 €) 
                20 000,00 €                 4 000,00 € 

 Propriétaires : Prise en charge à 20 % 

du coût de l'aménagement
                   4 000,00 €                    800,00 € oui -  €                                           

 10 jours technicien                     2 800,00 €                     560,00 € 
10 jours d'animation CA 81 + 2 jours 

Fédération des Chasseurs du Tarn
                   5 360,00 €                1 072,00 € 840,00 €                                    

 2 chantiers (coût 

estimatif : 10 000 €)   
                20 000,00 €                 4 000,00 € 

 Propriétaires : Prise en charge à 20 % 

du coût de l'aménagement
                   4 000,00 €                    800,00 € -  €                                           

Mettre en place un suivi de l'évolution du colmatage

Objectif : Suivi annuel suite à chaque chantier
 4 jours technicien                    1 120,00 €                     224,00 € CATER 81  4 jours technicien                    1 120,00 €                    224,00 € Mise en œuvre du protocole Archambaud 1 non 336,00 €                                    

Régulation et dynamique 

fluviale

Erosion des sols et des 

berges

Cout théorique pour 

le Syndicat 30%Total PPG Total PPG

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

GEMAPI 

oui/non
Enjeu PDM Enjeu élémentaire

Action accompagnée de la plantation de ripisylve à la fin de chaque 

chantier. Subventions liées à des projets de restauration de champs 

d'expansion de crue uniquement.

Eventuellement soumis loi sur l'eau (rubrique 3120) si le projet 

nécessite la diminution de la section d'écoulement (modification du 

profil en travers)

Limiter les impacts des 

aménagements dans le 

lit majeur du cours d'eau

Actions basées sur 

l'occupation du bassin 

versant destinées à 

limiter/ralentir les 

ruissellements/ favoriser 

l'infiltration de l'eau dans le 

sol

non

Chantier pilote avec suivi et retour d'expérience sur la gestion 

différenciée des fossés ou autre technique 

Objectif : Réalisation d'au moins deux chantiers pilotes sur la 

durée totale du PPG

Mise en œuvre sur un bassin pilote sur une méthode à voir au cas par 

cas (bassin de rétention connecté, zone tampon, noues enherbées, 

fossés à redents, etc.). Priorisation des chantiers sur un bassin pilote : 

le Merdalou, et action suite au diagnostic érosion sur le Saborgues (et 

sur tout le bassin versant selon opportunités). La multiplicité des 

aménagements permettra d'observer des résultats positifs sur le cours 

d'eau. 1 chantier pilote possible à Jonquières.

oui

Objectifs Propositions d'actions Actions détaillées

Mener des chantiers de retalutage des berges / génie végétal 

pour limiter l'érosion des berges

Objectif : Rencontre de tous les propriétaires ciblés par ces 

problèmes d'érosion, proposition de solutions adaptées et mise 

en œuvre (peut dépasser la durée du PPG)

Optimisation du 

fonctionnement 

hydraulique en crue

Lutter contre 

l'accélération des 

écoulements lors des 

épisodes de crues

Continuité écologique

Aménagements rustiques d'ouvrages pour les rendre 

franchissables (épis déflecteurs sur les radiers de pont, 

recharge granulométrique ciblée, etc.) et suivi des ouvrages 

sensibles repérés : études et travaux 

Objectif : Mise en œuvre d'au moins un chantier pilote sur la 

durée du PPG ou le suivant. Suivi de tous les ouvrages sensibles 

au minimum. Proposition d'aménagements  rustiques au cas 

par cas. 

Problématique mineure. Peu d'ouvrages concernés sur le bassin 

versant. Action menée selon opportunité et mesure accompagnée de 

sensibilisation. Voir au niveau du passage à gué de la Fumade si un 

aménagement peut être intéressant. Suivi au cas par cas.

Soumis loi sur l'eau (Rubriques 3120 et 3150)

3

1

3

2. Estimation des coûts 
Les tableaux suivants présentent l’ensemble des actions détaillées précédemment de manière synthétique et chiffrée sur le bassin versant du Bagas (tableau 7). Les priorités indiquées correspondent à l’ordre selon lequel les actions 

seront effectuées : Priorité 1 : Action à réaliser pendant les 3 premières années du PPG / Priorité 2 : Action à réaliser entre la 4ème et la 6ème année du PPG / Priorité 3 : Action réalisée lors du PPG suivant (années 7 à 9) ou dans le cas d’une 

opportunité. On notera cependant que si l’opportunité se présente, l’action sera réalisée indépendamment de sa priorité, ainsi une action de priorité 2 ou 3 pourra être mise en œuvre en début de PPG.  
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Par année Par année

limiter la décantation au 

niveau des ouvrages en 

travers

Effacement d'ouvrages en travers sans usage

Objectif : Mise en œuvre d'au moins un chantier pilote sur la 

durée du PPG ou le suivant

 2 jours technicien                        560,00 €                     112,00 € Effacement d'ouvrages (propriétaire)                 20 000,00 €                4 000,00 € 

Problématique mineure. Peu d'ouvrages concernés sur le bassin 

versant. Selon opportunité. Mesure accompagnée de sensibilisation. 

Voir la chaussée en aval du Bagas (se renseigner sur son utilité et son 

mode de gestion pour appréhender ses effets vis-à-vis de la continuité 

écologique)

Soumis loi sur l'eau (Rubriques 3120 et 3150)

3 oui 168,00 €                                    

 20 jours technicien                    5 600,00 €                 1 120,00 € 

Partenariat chambre d'agriculture 20 

jours et Fédération des Chasseurs 10 

jours

                10 400,00 €                2 080,00 € 1 680,00 €                                 

  2 chantiers (coût 

estimatif 5000 €) 
                10 000,00 €                 2 000,00 € 

Propriétaires : Prise en charge à 20 % 

du coût de l'aménagement
                   2 000,00 €                    400,00 € -  €                                           

Ralentissement dynamique 

en amont
cf actions ci-dessus                                -   €                              -   €                                -   €                             -   € -  €                                           

Mener une étude des zones potentielles d'expansion de crue 

en amont des zones sensibles aux inondations 

préférentiellement à l'amont du bassin

Objectif : Mener l'étude avant la fin de la durée du PPG

 5 jours animateur 

PAPI  
                   2 250,00 €                     450,00 € 5 jours technicien CA 81                    1 400,00 €                    280,00 € 1 oui 675,00 €                                    

 5 jours technicien                    1 400,00 €                     280,00 € Partenariat CA 81  5 jours                    1 400,00 €                    280,00 € oui 420,00 €                                    

 1 chantier (coût 

estimatif 10 000 €) 
                10 000,00 €                 2 000,00 €                             -   € oui 3 000,00 €                                 

 1 jour technicien                        280,00 €                       56,00 € 
Partenariat CATER 81 1 jour 

technicien
                      280,00 €                      56,00 € 84,00 €                                       

  1 aménagement  

(coût estimatif 10 

000 €) 

                10 000,00 €                 2 000,00 € 
Propriétaire :  Prise en charge à  20 % 

du coût de l'aménagement
                   2 000,00 €                    400,00 € -  €                                           

 10 jours technicien 

(étude et animation) 
                   2 800,00 €                     560,00 € 

CA 81 

10 j technicien et Fédération des 

Chasseurs 5 jours technicien

                   4 200,00 €                    840,00 € 840,00 €                                    

  1 aménagmement 

ou 2 équipements  

(coût estimatif 20 

000 €) 

                20 000,00 €                 4 000,00 € 
Propriétaire :  Prise en charge à 20 % 

du coût de l'aménagement
                   4 000,00 €                    800,00 € -  €                                           

Entretien et plantation autour du bassin de M. Boutié (bassin 

du Saborgues)

 4 jours équipe + 2 

jours technicien 
                   5 480,00 €                 1 096,00 € 1 oui 1 644,00 €                                 

Plantation en bordure de plans d'eau

Objectif : Pas d'objectif fixé. Action à mettre en œuvre si 

propriétaire intéressé

 3 jours technicien 

(accompagnement 

plantation selon 

programme général 

arbres et paysages 

tarnais) + 1 jour 

équipe 

                   2 070,00 €                     414,00 € 

Fédération des chasseurs 81 et 

arbres et paysages tarnais 3 jours 

technicien

Propriétaire : 4€ / plant (estimation 

pour 1800 m de linéaire)

                   8 880,00 €                1 776,00 € Dans le cadre du programme MILEOC, action en cours 1 non 621,00 €                                    

Actions de gestion des zones humides

 Voir actions gestion 

différenciée des 

fossés ci-dessus 

                               -   €                              -   €                                -   €                             -   € oui -  €                                           

Chantier pilote : création de zones tampon

 Voir actions gestion 

différenciée des 

fossés ci-dessus 

                               -   €                              -   €                                -   €                             -   € oui -  €                                           

2

Action à mener sur un chantier pilote si nécessaire. A voir au cas par 

cas. Mesure accompagnée de sensibilisation à l'utilité d'araser les 

merlons.

Soumis loi sur l'eau (Rubrique 3120)

2

1

Mise en œuvre du chantier sur un bassin en amont : bassin du 

Saborgues (topographie intéressante et bassin de taille correcte pour 

mener l'étude). Action à mener en trinôme : SMBA, exploitant agricole, 

chambre d'agriculture.

Soumis loi sur l'eau selon projet (Rubrique 3120)

oui

Mettre en place une 

réflexion à l'échelle du 

bassin versant pour trouver 

des mesures pour restituer 

les débits réservés

Réalisation d'un chantier pilote : concentration des débits 

réservés sur un plan d'eau sans usage qui permettrait le 

soutien d'étiage (pour limiter les assecs en été), avec un 

intérêt pour la biodiversité. OU Equipement des plans d'eau 

avec des dispositifs de restitution des débits réservés.

Objectif : Action sur un plan d'eau ou mise en place de 2 

dispositifs de restitution des débits pendant la durée du PPG ou 

le suivant selon propriétaires volontaires

Comme sur l'exemple du Caussels : organisation de la gestion 

quantitative des plans d'eau au sein du bassin versant. A voir au cas par 

cas avec le propriétaire. Voir également avec la DDT 81.

Soumis loi sur l'eau selon projet (Rubrique 3120)

2 non

Protection des zones 

habitées

Protection des enjeux au 

plus près 

Arasement de merlons 

suite à l'étude sur les 

champs d'expansion de crue

Arasement ou ouverture partielle d'un merlon en bordure de 

champ d'expansion de crue

Objectif : Mise en œuvre en fonction des champs d'expansion 

de crue définis

Animation sur le bassin du Saborgues autour de l'érosion des 

sols et mise en place de chantiers pilotes selon le volontariat

Objectif : Réalisation d'au moins 2 chantiers pilotes

Animation autour de 

l'érosion des sols

Objectifs Propositions d'actions Actions détaillées

non

Gestion des zones humides

Atténuer les impacts des 

plans d'eau sur le milieu

Champs d'expansion de 

crue

Limiter le transport de 

fines

Débit d'étiage

Enjeu PDM Enjeu élémentaire
Cout théorique pour 

le Syndicat 30%Total PPG Total PPG

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

GEMAPI 

oui/non

Régulation et dynamique 

fluviale

Erosion des sols et des 

berges

Maintien des activités 

économiques 

(agricoles)

Maintien de zones 

humides pour augmenter 

leur fonction 

hydraulique de 

restitution à l'étiage

Aménagement de plans 

d'eau

Réalisation d'un aménagement suite à l'étude

Objectif : Mise en œuvre d'au moins un chantier

A voir au cas par cas avec les propriétaires. Mener l’étude sur les zones 

d’expansion

de crue. Mise en oeuvre d’un chantier de

création d’un champ d’expansion de crue

(selon zones définies dans l’étude) ou mise en oeuvre d’un chantier

pour la réalisation d’aménagements de

ralentissement dynamique sur l’amont

du bassin pendant ce PPG

Soumis loi sur l'eau selon projet (Rubrique 3120)
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Par année Par année

Maintien du rôle tampon 

de la végétation rivulaire

Rétablissement de la 

végétation rivulaire

Plantation de ripisylve (arbres, arbustes) ou régénération 

naturelle

Objectif : Plantation sur la moitié des linéaires dépourvus de 

ripisylve et régénération naturelle sur l'autre moitié

 Plantations (sur 

moitié des linéaires 

suivants)  : 

2 000 m Bagas amont

3000 m Bagas aval

700 m Poulobre

300 m Saborgues

700 m Merdalou  (+ 

10 jours technicien + 

3 jours  équipe) 

                29 940,00 €                 5 988,00 € 
Partenariat CA 81  et Fédération des 

Chasseurs  5 jours technicien
                   2 800,00 €                    560,00 € 

Sur la moitié du linéaire, selon les conditions, on laissera dans les 

zones concernées par des travaux d'accompagnement (mise en défens 

des berges, …) la végétation rivulaire reprendre sa place.

On en fera de même dans les zones où la ripisylve est discontinue. 

La plantation de ripisylve est prévue sur la moitié des linéaires qui en 

sont dépourvus. Mesure accompagnée d'une sensibilisation des 

agriculteurs pour arrêter l'entretien de la ripisylve à l'épareuse.

Chantiers selon opportunités.

2 oui 8 982,00 €                                 

Diversification des 

écoulements

Mise en place d'actions de diversification des écoulements de 

préférence à l'aval du bassin (création d'un chenal d'étiage,

pose d'épis déflecteurs, recharge sédimentaire, pose de blocs, 

banquette,  reméandrage de cours d'eau, scarification des îlots 

et atterrissements pour remobiliser les sédiments, etc.)

Objectif : Réalisation d'au moins un chantier pilote sur la durée 

totale du PPG

 Animation 

technicien

Au cas par cas avec 

propriétaire

2 jours + 1 chantier 

en régie (coût 

estimatif 10 000 €)  

                10 560,00 €                 2 112,00 €                                -   €                             -   € 

A voir au cas par cas avec le propriétaire. L'ASA du Bagas est volontaire 

pour réaliser un chantier pilote de ce type sur son territoire. 

Soumis loi sur l'eau (Rubriques 3150 et 3120)

2 oui 3 168,00 €                                 

Coupes sélectives de 

manière à favoriser les 

diverses fonctions de la 

ripisylve

Suivi, maintien et entretien de la ripisylve
 2 jours techncien (+ 

équipe en régie) 
                   3 020,00 €                     604,00 €                                -   €                             -   € 

Faire un suivi de la reprise de la végétation rivulaire sur plusieurs 

années afin de réaliser des entretiens qui éviteront le passage des 

épareuses.

2 oui 906,00 €                                    

Sensibilisation autour des 

espèces invasives

Recherche de partenaires pour subventionner des actions pour 

limiter la propagation du ragondin

Objectif : Trouver des financements avant la fin de la durée du 

PPG

 1 jour technicien 

(non subventionné 

par l'Agence de l'Eau 

ni par la GEMAPI) 

                      280,00 €                       56,00 € Mairies / Fédération des Chasseurs                                -   €                             -   € Manque de piégeurs sur le territoire, coût des pièges élevés (70€). 1 non 84,00 €                                       

Mise en place de plans de 

lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes

Limiter la propagation des espèces exotiques envahissantes 

végétales par des travaux de plantation

Objectif : Limiter la propagation sur la durée du PPG

 Voir plantation                                -   €                              -   €                                -   € 3 oui -  €                                           

Préservation de la 

biodiversité ordinaire

Maintien de la diversité 

et de l'intégrité des 

milieux

Suivi de l'évolution des 

milieux

Réalisation d'inventaires pour prévoir les éventuels impacts 

liés au aménagements prévus, suivi de l'évolution du milieu 

(voir suivi du colmatage), suivi des paramètres biologiques 

(inventaires piscicoles) et hydromorphologiques (relevés 

topographiques) suite aux chantiers. Suivi administratif et 

technique et préparation des chantiers. Evaluation du PPG 

Objectif : Réaliser au moins 2 inventaires piscicoles annuels sur 

le bassin et suivi annuel après chaque aménagement

 20 jours technicien 

par an + 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 € 

Partenariat avec la Fédération de pêche 81 et les AAPPMA locales pour 

les inventaires piscicoles et la CATER du Tarn pour les relevés 

morphologiques

1 oui 10 245,00 €                               

 TOTAL COUT 

TRAVAUX ME 
277 140,00 €             55 428,00 €             TOTAL COUT TRAVAUX ME 157 800,00 €             31 560,00 €            58 842,00 €                               

 COUT TRAVAUX 

€/km cours d'eau 
                23 095,00 €                 4 619,00 € COUT TRAVAUX €/km cours d'eau                 13 150,00 €                2 630,00 € 11 768,40 €                               

TOTAL SYNDICAT POUR 5 ANS

TOTAL SYNDICAT POUR 1 AN

Cout théorique pour 

le Syndicat 30%Total PPG Total PPG

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

GEMAPI 

oui/non

Maintien de la diversité 

et de l'intégrité des 

milieux

Milieux particuliers et 

espèces remarquables

Enjeu PDM Enjeu élémentaire

Lutte contre les espèces 

invasives

Patrimoine écologique 

(Milieux / espèces)

Qualité de l'eau 
Maintien des milieux 

aquatiques

Objectifs Propositions d'actions Actions détaillées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 7 : Enjeux, objectifs et actions chiffrés sur le bassin versant du Bagas   Source : SMBA 
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VI. 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 du 
Bagas, 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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