
 

BILAN DU PLAN PLURIANNUEL DE GESTION DU BAGAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DU BASSIN VERSANT 

(cf. PPG Bagas partie 2) 

Occupation du sol :  

-Territoire dominé par l’agriculture, en particulier l’ail (région de 

l’ail rose de Lautrec) et les grandes cultures (blé, tournesol, etc.). 

-Occupation du sol qui génère des pressions liées à l’irrigation 

(pompage, retenues collinaires) et aux pollutions diffuses (produits 

phytosanitaires). 

-Le développement des techniques agricoles a engendré la 

raréfaction des prairies d’élevage, le développement du drainage 

(et donc la disparition des zones humides), l’agrandissement du 

parcellaire avec la suppression des haies. 

-Quelques zones humides et zones naturelles d’intérêt écologique 

faunistique et floristique (ZNIEFF) ont été recensés sur le bassin. 

 

Changements historiques :  

Les cours d’eau du bassin ont subi des modifications :  

-Recalibrage et rectification, création de merlons  (surélévation le 

long des berges), pour faciliter l’évacuation de l’eau vers l’aval et 

l’exploitation des parcelles agricoles. 

-Création de barrages pour alimenter des moulins et autres 

modifications abordées ci-dessus (cf. Occupation du sol). 

 

Obstacles à la continuité écologique : 

-38 ouvrages sont présents sur la totalité des cours d’eau étudiés 

dans ce PPG, mais tous ne constituent pas des obstacles à la 

continuité écologique. 

-Ils impactent le déplacement des poissons et le transfert des 

sédiments entre l’amont et l’aval du cours d’eau. 

-Ils impactent aussi la morphologie du cours d’eau en ralentissant 

les écoulements en amont et en accentuant l’enfoncement du lit à 

l’aval. 

 

Les sols : 

-Les sols sont en majorité argilo-calcaire sur le bassin. L’argile a une 

bonne capacité de rétention d’eau, mais est peu favorable à 

l’implantation de couverts végétaux. A d’autres endroits du bassin, 

les sols sont plus limoneux. 

-Une dérogation existe sur l’aval du Bagas pour éviter l’obligation 

de couverts végétaux liée à la zone vulnérable (vulnérabilité liée à 

l’excès d’azote). Les sols du bassin sont également fortement 

soumis à l’érosion. 

 

Vie piscicole : 

-On observe globalement une faible diversité de poissons, avec des 

espèces qui s’adaptent facilement au milieu et typiques des eaux 

lentes (vairons, goujons, barbeau fluviatile). 

-Un inventaire piscicole en 2018 sur l’un des cours d’eau affluent 

montre une population piscicole quasi-inexistante avec deux 

poissons observés seulement. Ce résultat montre une vie piscicole 

fortement perturbée par les ouvrages présents ainsi que les faibles 

quantités d’eau et la pollution. 

Merlon sur le Bagas 

Sol non couvert en bordure du Bagas 

Cf. Atlas cartographique Bagas 

Cf. PPG Bagas partie 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(cf. PPG Bagas partie 2) 

Régime hydrologique :  

-On recense des périodes de hautes eaux en 

automne et hiver et des périodes de basses eaux 

souvent sévères en été, en particulier sur les 

affluents. Globalement, le débit est peu important 

sur ces cours d’eau, voire absent (assecs). 

-La zone de la Mouline, à Cuq-les-Vielmur, est 

particulièrement sensible aux inondations. 

 

Pressions exercées sur la ressource en eau : 

-Le Bagas et ses affluents sont identifiés en 

déséquilibre quantitatif dans le SDAGE 2016-2021. 

-Plusieurs pompages sont déclarés, mais la 

pression principale est liée aux 84 retenues 

collinaires présentes sur le bassin versant, en 

collectant les eaux pluviales, non restituées aux 

cours d’eau. 

 

 

 

SUIVI QUANTITATIF DE LA RESSOURCE EN EAU 

(cf. PPG Bagas partie 2) 

-Selon la tendance générale, on observe des fonds 

colmatés par des particules fines, une faible 

diversité des écoulements (cours d’eau rectilignes) 

et une végétation rivulaire manquante par 

endroit, ou insuffisante et parfois inadaptée 

(colonisation par des espèces exotiques 

envahissantes) 

-Le ruissellement a également une influence sur 

les cours d’eau : en l’absence de végétation 

rivulaire, les particules fines et produits utilisés 

dans les champs se retrouvent directement dans le 

cours d’eau. 

 

 

MORPHOLOGIE ET FONCTIONNALITES DES 

COURS D’EAUX 

(cf. PPG Bagas partie 2) 

Facteurs influençant la qualité de l’eau : 

-Les apports et rejets agricoles altèrent la qualité de 

l’eau : rejet de particules fines, produits phytosanitaires, 

engrais, qui sont peu dilués dans les cours d’eau du 

bassin en déficit quantitatif d’eau. 

-Les nombreux plans d’eau collectent les eaux pluviales 

sans les restituer. Dans le cours d’eau, ils modifient son 

fonctionnement en créant des écoulements plus lents et 

favorisent des zones de rétention, peu favorables au 

milieu. 

-La ripisylve permet de filtrer les intrants et limiter le 

réchauffement de l’eau (ombrage). Elle est souvent 

discontinue, voire absente autour de certains cours d’eau 

du bassin versant. 

 

Etat écologique :  

-L’état physico-chimique est globalement bon.  

-La qualité biologique est globalement moyenne sur les 

cours d’eau du bassin versant. La qualité du substrat est 

le critère le plus dégradant, cela s’explique par le fort 

colmatage observé. 

 

Etat chimique :  

-On observe de fortes concentrations en pesticides 

(herbicides et fongicide), qui dépassent les valeurs seuils 

recommandées pour l’eau potable.  

-Aucune pollution d’autre origine n’a été relevée. 

QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

(cf. PPG Bagas partie 3) 

-De nombreuses retenues impactent l’hydrologie : 29% 

de la surface du bassin versant interceptée pour le 

Bagas amont, 39 % pour le Bagas aval, et 24 % pour le 

Poulobre. Des retenues sont aussi présentes sur les 

bassins versants du Merdalou et du Saborgues, mais en 

plus faible quantité. 

-Plusieurs modifications et ouvrages 

anthropiques  impactent la morphologie : rectification 

et recalibrage du cours d’eau, obstacles à la continuité 

écologique, création de merlons avec une intensité 

différente selon les cours d’eau. (Cf. carte 1 ci-dessous). 

-La végétation est globalement discontinue sur le Bagas 

(hors derniers km en aval), le Poulobre et le Saborgues. 

-Tous les cours d’eau du bassin versant sont 

globalement colmatés, en particulier le Merdalou et le 

Poulobre. 

 

RESULTATS DU DIAGNOSTIC 

HYDROMORPHOLOGIQUE 

(cf. PPG Bagas partie 4) 

-Régulation et dynamique fluviale : Gestion des 

inondations et de l’érosion des versants 

-Débits d’étiage des rivières : Amélioration des débits 

en été 

-Qualité des eaux superficielles : Amélioration de la 

qualité de l’eau, lutte contre les pollutions 

-Patrimoine écologique : Préservation et 

développement des espèces locales, gestion des 

espèces invasives 

ENJEUX RETENUS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 1 : Synthèse du diagnostic 



 

COUTS GLOBAUX (cf. PPG Bagas partie 4) 

 

Type d'actions Coûts interne Coûts tiers

Animation générale (animation auprès des élus et propriétaires, sensibilisation, appui et 

suivi des travaux)  et études (en interne / appui partenaires)
66 370,00 €                    49 000,00 €                     30% 19 900,00 €                          

Maintien / entretien de la végétation des berges (travaux par l'équipe / travaux pris en charge 

par propriétaires)
61 500,00 €                    30% 18 500,00 €                          

Actions basées sur l'occupation du bassin versant destinées à limiter / ralentir les 

ruissellements

Plantations haies bocagères (travaux par l'équipe + travaux pour compte de tiers / travaux pris 

en charge par propriétaires)

38 550,00 €                    68 000,00 €                     30% 2 000,00 €                            

Continuité écologique (travaux par l'équipe / travaux pris en charge par propriétaires) 800,00 €                          200,00 €                           0% -  €                                      

Actions pour limiter la décantation au niveau des ouvrages en travers (travaux par l'équipe / 

travaux pris en charge par propriétaires)
cf. animation 20 000,00 €                     30% -  €                                      

Animation autour de l'érosion des sols (travaux par l'équipe / travaux pris en charge par 

propriétaires)
8 000,00 €                      2 000,00 €                       0% -  €                                      

Etude et travaux sur les champs d'expansion de crue (travaux par l'équipe / travaux pris en 

charge par propriétaires)
10 000,00 €                    30% 3 000,00 €                            

Arasement de merlons suite à l'étude sur les champs d'expansion de crue (travaux par 

l'équipe / travaux pris en charge par propriétaires)
8 000,00 €                      2 000,00 €                       0% -  €                                      

Mettre en place une réflexion à l'échelle du bassin versant pour trouver des mesures pour 

restituer les débits réservés (travaux par l'équipe / travaux pris en charge par propriétaires)
16 000,00 €                    4 000,00 €                       0% -  €                                      

Aménagement de plans d'eau (travaux par l'équipe / travaux pris en charge par propriétaires) 6 150,00 €                      7 200,00 €                       30% 1 900,00 €                            

Rétablissement de la végétation rivulaire (travaux par l'équipe / travaux pris en charge par 

propriétaires) et coupes sélectives de manière à favoriser les diverses fonctions de la 

ripisylve

27 140,00 €                    30% 8 100,00 €                            

Diversification des écoulements (travaux par l'équipe / travaux pris en charge par 

propriétaires)
10 000,00 €                    30% 3 000,00 €                            

Actions de sensibilisation : entretien, espèces invasives cf. animation 30% -  €                                      

Suivi de l'évolution des milieux  (cf. animation + travaux par l'équipe) 6 200,00 €                      30% 1 800,00 €                            

Part d'autofinancement théorique SMBA

Opérations réalisées pour compte de tiers


