COMPTE-RENDU REUNION D’INFORMATIONS AGOUT AVAL ET MEDIAN – 22/10/19

Participants : Voir la liste des participants ci-après.
Excusés :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Agence Française pour la Biodiversité,
Conseil départemental du Tarn
Conservatoire d’Espaces Naturels Midi-Pyrénées,
Fédération des Chasseurs du Tarn
Communauté de communes Centre Tarn
Président du Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout
Commune de Saint-Paul-Cap-de-Joux
Commune de Servies
Commune de Puycalvel
Commune de Prades
Commune de Lacrouzette
Commune de Guitalens L’Albarède
Commune de Damiatte
Commune de Burlats

Ordre du jour :
-Présentation du diagnostic effectué sur le bassin versant de l’Agout aval et médian
-Présentation des enjeux et des orientations choisies
-Validation du programme d'actions
Suite à un tour de table, Marie MOLINIER, technicienne de rivière au SMBA, effectue une présentation
des enjeux et actions inscrits dans le Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du bassin de la
Durenque, prévu pour une durée de 5 ans.
Plusieurs interrogations sont soulevées durant et suite à la présentation :
-Il est difficile, même avec des moyens financiers incitatifs, déjà mis en place dans certaines
communes, de convaincre les agriculteurs de planter des arbres en bordures de cours d’eau, ainsi que
des haies. Afin d’inciter au maximum à la plantation de ripisylve, le Syndicat peut financer l’achat de
plants à 100 % et participer à la plantation. L’entretien des plants incombe cependant à l’agriculteur.
-L’action de planter des arbres en haut de talus est très intéressante, puisque les racines participent à
retenir la terre, limitant ainsi l’érosion des sols. Cela permet de maintenir les hauts de talus, et donc
de limiter le curage des fossés. Dans la commune de Fiac, la présence d’arbres n’a pas suffi à tenir les
hauts de talus lors d’un épisode pluvieux intense. En cause, le travail du sol parallèle à la pente qui
favorise son imperméabilisation et les ruissellements importants. Il est nécessaire de prendre en
compte l’effet cumulatif de l’occupation du sol et des différents aménagements afin de limiter les
conséquences d’évènements climatiques extrêmes qui seront de plus en plus présents sous l’effet du
changement climatique.

-Comment est-il possible de réaliser des aménagements chez des riverains puisqu’il s’agit de leurs
propriétés privées ? La Déclaration d’Intérêt Général permet d’utiliser des fonds publics (subventions)
pour réaliser des aménagements d’intérêt général sur des terrains privés. Cependant, l’accord du
riverain est nécessaire afin de réaliser tout aménagement dans sa propriété.
-L’entretien des berges doit être réalisé par le propriétaire riverain. S’il ne le fait pas, il est possible de
se retourner contre celui-ci pour non réalisation des devoirs qui lui incombent. Une plaquette
indiquant les droits et devoirs des riverains est disponible au Syndicat et pourra être distribuée dans
les mairies.
Un travail sur les cartes du bassin versant est ensuite effectué avec les participants : les actions et
remarques sont catégorisées par enjeu (représenté par une couleur) et placées sur la carte. Ce travail
permet de mieux cibler les enjeux du territoire et d’initier des projets d’aménagements à effectuer
dans le cadre du PPG.
Les principales remarques sur le bassin concernent :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

L’importance d’identifier les causes de l’absence de population piscicole dans certains
affluents de l’Agout
La nécessité d’améliorer la connaissance de la qualité de l’eau pour la baignade
L’entretien des berges de l’Agout et la gestion des embâcles à l’avenir avec la diversification
des missions et l’agrandissement du territoire du Syndicat
La nécessité de préserver l’Assou de Cabanès où la population piscicole est riche et diversifiée
La nécessité de vérifier l’usage de certaines chaussées envasées et non entretenues pour
évaluer la possibilité d’un effacement
Le manque d’eau dans certains cours d’eau et la nécessité de réaliser des aménagements pour
améliorer la rétention de l’eau dans ces zones
La prise en compte du PPRI dans les projets d’aménagement
L’importance de connaître les débits restitués aux cours d’eau via les retenues collinaires et
l’impact cumulé des plans d’eau
L’importance de planter des haies pour limiter l’érosion
Le manque ponctuel de ripisylve
La mise en place d’un chantier pilote sur la gestion différenciée des fossés
La gestion du ruissellement
L’importance de préserver et valoriser le patrimoine écologique et le tourisme à travers
diverses actions (navigation, chemins de randonnées, activités nautiques, concours de fossés
fleuris, ruches, jachères fleuries, etc.)

Les cartes suivantes sont le résultat du travail collaboratif qui a eu lieu en deuxième partie de réunion.
Nous constatons l’importance majeure pour les locaux de l’enjeu de préservation du patrimoine
écologique et du tourisme représentés par 9 post-it verts incluant des actions de valorisation du
territoire, plantation, navigation et restauration de la continuité écologique. L’enjeu de régulation et
dynamique fluviale du cours d’eau, et notamment l’entretien des berges, apparait également
prioritaire, avec la présence de 5 post-its roses. Aussi, l’enjeu concernant les débits d’étiage incluant
l’impact cumulé des plans d’eau et la restitution de l’eau apparait important avec 3 post-its jaunes.
Enfin, la préservation de la qualité de l’eau pour la baignade apparait intéressante avec 1 post-it bleu.

Conclusion :
Le recueil de ces informations permettra de mieux localiser les zones à enjeux inondations et aidera à
la réalisation du Programme d’Actions pour la Prévention des Inondations en cours d’élaboration. Les
enjeux prioritaires seront pris en compte pour la construction des futurs programmes d’intervention.
Pour les remarques concernant des travaux d’aménagements ou de valorisation du territoire, les
techniciens du Syndicat entreront en contact avec les personnes ciblées afin de mettre en place les
aménagements adaptés au cours des 5 ans à venir. Une réunion au terme du programme de gestion
permettra de faire la synthèse des actions réalisées au cours du programme et d’initier le programme
de gestion suivant.

TRAVAIL COLLABORATIF SUR LES CARTES – PARTIE 1
Gestion des
fossés

Gestion des
embâcles
Nettoyage rives
Agout

-Gestion des fossés : zone d’agrément
-Organisation d’un concours de fossés
fleuris
-Gestion des jachères fleuries à Flamarens
-Implanter des abeilles
-Plantations de haies
-Gestion du ruissellement

TRAVAIL COLLABORATIF SUR LES CARTES – PARTIE 2

TRAVAIL COLLABORATIF SUR LES CARTES – PARTIE 3

