
« La reconnaissance du Syndicat Mixte du Bassin de 
l’Agout comme Etablissement Public d’Aménagement 

et de Gestion de l’Eau (EPAGE) a marqué l’aboutissement 
de la structuration territoriale et statutaire engagée ces 

dernières années pour répondre aux évolutions 
réglementaires. 

Forte de cette légitimité territoriale, le syndicat peut 
aujourd’hui pleinement s’investir dans sa mission 

principale : Gérer et préserver durablement les ressources 
en eau et les milieux humides du territoire dans le 

contexte du changement climatique en partenariat avec 
l’ensemble des acteurs de l’eau et de l’aménagement.

La situation climatique et hydrologique exceptionnelle 
de 2022 a rappelé que les impacts du changement 

climatique sont déjà à l’œuvre sur notre territoire. Le 
bassin versant de l’Agout, pourtant perçu comme « 

château d’eau » territorial, a été lourdement touché par 
la sécheresse. Cette dernière est venue mettre en 

évidence la fragilité de l’équilibre entre nos ressources en 
eau et les usages qui en dépendent.  

 
Cette situation, encore inhabituelle aujourd’hui, devrait 
devenir la norme dans les décennies à venir. Il est plus 

que jamais nécessaire de mettre en œuvre une gestion 
solidaire, intégrée et durable des ressources en eau et 

des milieux aquatiques et humides. Dans ce contexte, la 
stratégie de solidarité territoriale mise en place par les 

syndicats du bassin hydrographique Tarn-Aveyron prend 
tout son sens. La révision du SAGE Agout doit être une 

opportunité pour rendre le bassin versant de l’Agout plus 
résilient. » 

L’année 2022 a été marquée par le renouvellement de la composition de la Commission Locale de l’Eau 
(CLE). Composée d’élus, d’usagers et de représentants de l’Etat, l’instance est un véritable « parlement local 
de l’eau » à l’échelle du bassin versant de l’Agout. 

Désormais opérationnelle, la CLE s’est réunie en juin pour délibérer sur la demande d’autorisation 
environnementale du projet d’autoroute A69 Castres-Verfeuil. En complément, deux avis techniques ont été 
produits par l’EPAGE Agout sur les projets de Schéma Régional des Carrières et de réhabilitation du site du 
Moulin de Saint-Jean (Graulhet) en usine hydroélectrique. L’ensemble de ces documents est disponible à la 
consultation des membres de la CLE sur l’accès restreint du site « bassin-agout.fr ».

L’installation de la nouvelle CLE a permis d’engager la révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion de 
L’Eau (SAGE) du bassin versant de l’Agout. Entré en vigueur en 2014, le SAGE nécessite une mise à jour pour 
devenir plus opérationnel et proposer une planification ambitieuse permettant d’adapter le territoire au 

changement climatique.

En vue de réactualiser l’état des lieux et le diagnostic du territoire, les premiers groupes techniques se sont 
ainsi réunis pour travailler sur les thématiques de la gestion quantitative, des ressources en eau potable et 
des zones humides. En 2023, il conviendra de finaliser ce travail et d’engager la réflexion autour des enjeux et 

dispositions à intégrer dans le nouveau document.

1 - Édito du président : 

2 - Une CLE opérationnelle :

Photo : M. Battut, Président de l’EPAGE Agout

3 - En route vers la révision du SAGE !
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Autre fait marquant  : l’été 2022 a été historiquement chaud et sec. Pour la première fois dans le Tarn, des 
restrictions d’usages ont concerné les particuliers ainsi que des secteurs géographiques autrefois épargnés.

La sécheresse estivale s’est malheureusement prolongée  en hiver car les pluies, insuffisantes, n’ont pas 
permis de réalimenter les cours d’eau. À titre d’exemple, le débit moyen du Dadou en décembre était 8 à 10 fois 
inférieur à ce qui était observé un mois de décembre moyen sur la période 2000-2020.
 
Sur l’amont du bassin versant, de petits captages d’eau potable étaient encore à sec mi-janvier et, les 
retenues qui seront sollicitées cet été pour soutenir les débits des cours d’eau et l’irrigation tardent à se 
remplir. 

• Tout comme les bassins versants du Bagas, du Thoré, de la Durenque et de l’Agout (aval et médian), les 
bassins versant du Gijou et du Dadou disposent désormais d’un Plan Pluriannuel de Gestion (PPG). Ce 
document planifie sur 5 ans les opérations à mettre en œuvre pour une bonne gestion des cours d’eau. 
Adossée à ces PPG, une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) sera prochainement soumise à enquête publique 
: elle permettra d’obtenir des aides financières publiques pour réaliser les actions qui relèvent de l’intérêt 
général. Le PPG du Sor, entré en vigueur en 2017, a quant à lui été prorogé pour une durée de 5 ans.

• Dans le cadre de l’appel à projets «  économies d’eau  », l’EPAGE Agout s’est porté Assistance à maîtrise 
d’ouvrage (AMO) de l’ASA de Blan dans la rédaction des documents de consultation de marché public lancé 
pour la réfection et l’installation du système d’irrigation. Le dispositif permettra de prélever en débit variable 
dans le Sor et réaliser des économies d’eau et d’énergie lors des campagnes d’irrigation.

• Sollicités par le maire de Cuq-Vielmur, l’EPAGE Agout, la Chambre d'Agriculture du Tarn, la Fédération des 
Chasseurs du Tarn et l'Association Arbres et Paysages Tarnais se sont associés pour travailler sur des 
techniques agro-environnementales permettant de limiter l'érosion des talus sur la commune. Après 
recensement et diagnostic des zones à enjeu, des solutions adaptées ont été proposées aux agriculteurs et 
propriétaires concernés. Des bordures enherbées ont ainsi déjà été mises en place. Prochainement, des 
essences d’arbres adaptées au maintien des talus seront implantées dans les secteurs les plus sensibles à 
l'érosion. Cette démarche partenariale se poursuit sur d’autres territoires du bassin.

• L’EPAGE Agout a bénéficié d’aides de l’Europe, de 
l’Agence de l’eau Adour-Garonne et de la Région 
Occitanie pour mettre en place, avec l’appui de la 
Chambre d’agriculture du Tarn, divers dispositifs 
pour préserver les petits cours d’eau de tête de 
bassin versant  : pose de clôtures, création de 
points de franchissement et pose d’abreuvoirs 
pour limiter le piétinement des berges et du lit 
mineur par le bétail. Une dizaine d’agriculteurs de 
l’amont du bassin versant de l’Agout et du Gijou ont 
décidé de participer à l’opération. Après avoir 
rédigé les dossiers loi sur l’eau préalables aux 
travaux, les agents de l’EPAGE Agout ont prêté main 
forte aux agriculteurs pour les aider à réaliser les 
aménagements, dans le respect de la loi sur l’eau.

L’EPAGE Agout remercie l’Etat, l’Agence de l’eau Adour-Garonne, la Région Occitanie, les Départements du 
Tarn et de la Haute-Garonne, qui ont contribué au financement des actions présentées.

Afin d’anticiper au mieux les crues, l’EPAGE Agout a fait appel à l’entreprise C.P.S EAU pour mettre à jour le 
dispositif de surveillance des crues de la vallée du Thoré, et l’étendre aux vallées de la Durenque et de 
l’Arnette. Les données (pluie, hauteur d’eau) sont accessibles en temps réel aux municipalités assujetties au 
risque inondation sur ces trois vallées. 

En parallèle, le bureau d’étude CEREG a réalisé un diagnostic approfondi du risque inondation sur l’ensemble 
du bassin versant de l’Agout. Cette étude fait la synthèse de l’ensemble des diagnostics réalisés depuis 20 
ans sur le bassin de l’Agout (Schéma de Protection du Risque Inondation (SPRI), Plan de Prévention des Risques 
Inondation (PPRi), Atlas des Zones Inondables (AZI), etc.). L’étude intègre également le risque d’inondation 
par ruissellement, qui devrait s’accentuer dans les années et décennies à venir dans le contexte du 
changement climatique. Les agents de l’EPAGE Agout disposent désormais de données actualisées et 
homogènes sur l’ensemble du territoire d’action.
 
Ces travaux ont bénéficié de fonds de l’Europe et de l’Etat.

L’année 2023 sera axée sur les études de vulnérabilité individualisées des bâtiments identifiés comme étant 
soumis au risque inondation et sur l’étude de potentiel de Zones d’Expansion de Crues (ZEC) afin de réduire le 
risque inondation sur le bassin versant de l’Agout.

4 - Sécheresse 2022 : des pluies encore insuffisantes

Le bassin de l’Agout bénéficie d’une multitude 
de petites zones humides qui contribuent à la 
bonne santé de nos cours d’eau. Améliorer 
notre connaissance de leur localisation et de 
leur fonctionnement est un préalable 
indispensable pour les préserver et les 

restaurer.
  

Lauréat d’un appel à projets de l’Entente sur 
l’eau du bassin Adour-Garonne sur les zones 
humides, l’EPAGE Agout, en partenariat avec 
l’Office National des Forêts, a fait appel au 
bureau d’étude SCOP Sagne pour mettre en 
place un réseau de suivi ambitieux 
permettant d’évaluer le rôle des zones 
humides vis-à-vis de la ressource en eau de 
notre territoire. Au total, une centaine de 
capteurs enregistrant le niveau des nappes 
d’eau et 5 stations météo ont été répartis sur 
40 zones humides. Ce dispositif, qui a vocation 
à devenir pérenne, permettra également de 
suivre l’évolution de ces milieux dans le 

contexte du changement climatique.

Enfin, après le bassin versant du Gijou en 
2020-2021, c’est au tour de la Vèbre de faire 
l’objet d’inventaires de zones humides. Cette 
mission, inscrite dans le cadre d’un partenariat 
avec le Parc Naturel Régional du 
Haut-Languedoc, a permis de prendre 
connaissance de 234 ha de zones humides en 

2022.

5 - Zones humides :

Photo : Lac des St-Peyres le 05/10/2022

Photo : un piézomètre en zone humide. 

6 - Risque inondation 

7 - Programmes pluriannuels de gestion des cours d’eau

• Après la crue de janvier 2022, des travaux d’urgence ont été réalisés sur la rivière Sor par l’équipe forestière de 
l’EPAGE Agout pour retirer les embâcles qui faisaient obstacles aux écoulements.

Photos : avant et après enlèvement d’embâcles, commune de Lempaut.

Avant Embâcles Après

« Au fil de l’AGOUT »

©DreamCom’


