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OBJET DU DOCUMENT 

Le Grand Montauban Communauté d’Agglomération (GMCA) souhaite se doter d’un Plan Pluriannuel de 
Gestion (PPG) de ses cours d’eau pour répondre aux objectifs de bon état écologique des masses d’eau de 
surface fixés par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE). 

Certaines des actions prévues dans le cadre du PPG des cours d’eau du GMCA nécessitent l’obtention d’une 
déclaration au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques. 

Dans ce contexte, le présent dossier constitue le dossier de Déclaration Environnementale pour le PPG des 
cours d’eau du GMCA. Il contient les éléments exigés pour l’ensemble des dossiers de demande de 
Déclaration Environnementale, demandés dans l’article R.181-13 du Code de l’Environnement. 
Conformément aux dispositions de l’article D.181-15 du Code de l’Environnement, le dossier est également 
complété par : 

- les pièces listées au V de l’article D.181-15-1 du Code de l’Environnement, s’agissant d’un plan de 
gestion établi pour la réalisation d’une opération groupée d’entretien régulier d’un cours d’eau, 
canal ou plan d’eau. 
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 IDENTITE DU DEMANDEUR A.
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1. GRAND MONTAUBAN COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

La présente dossier de déclaration est formulée par Grand Montauban Communauté d’Agglomération, 
Maître d’Ouvrage. Les informations relatives à l’identité du pétitionnaire sont détaillées ci-dessous : 

 

 

 

Dénomination / raison sociale Grand Montauban Communauté d’Agglomération 

Forme juridique 7348 – Communauté d’Agglomération 

Numéro de SIRET 248 200 099 00013 

Adresse du siège social Mairie, 9 Rue de l’Hôtel de ville, 82000 Montauban 

Signataire de la demande Brigitte Barèges, Présidente 

Depuis 2018, le Grand Montauban Communauté d’Agglomération détient la compétence GEMAPI (GEstion 

des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) et structure son activité autour d’un programme 

pluri annuel de gestion visant l’atteinte du bon état écologique de ses 8 masses d’eau et d’un plan de 

restauration et d’entretien sur ces dernières. En outre, la collectivité s’est donnée la possibilité d’intervenir 

sur les affluents de ces masses d’eau pour des actions d’entretien ou de restauration relevant de l’intérêt 

général sans programmation. Au total cela représente 332 km de berges de cours d’eau auxquels il faut 

intégrer l’entretien de la rivière Tarn sur 22 km de Corbarieu à Barry d’Islemade. 

La Cellule Opérationnelle Rivières (COR) a été créée en 1999 et est intégrée au sein d’une direction de l’eau 

regroupant les compétences autour du grand et du petit cycle de l’eau. En 2019, la COR est composée de : 

- 1 technicien de rivière; 
- 3 agents d’entretien des cours d’eau. 

La COR a pour mission d’entretenir et de restaurer les fonctionnalités naturelles des cours d’eau du 

territoire du GMCA, qui est principalement drainé par un chevelu hydrographique de petits cours d’eau de 

plaine, à dominante agricole mais également marqué par des zones urbaines. 

La COR a organisé son travail autour de 3 enjeux majeurs, spécifiques à son territoire et cohérents avec les 

enjeux du Grenelle de l’Environnement (biodiversité, trame bleue, trame verte) : 

- la préservation des milieux aquatiques et la connaissance des cours d’eau; 
- l’amélioration de la qualité des eaux (retour au bon état écologique des cours d’eau); 
- la préservation et valorisation du patrimoine eau et paysage. 
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 REGLEMENTATION ET OUTILS DE B.
GESTION
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2. CONTEXTE GENERAL EUROPEEN ET NATIONAL 

2.1. DIRECTIVE CADRE EUROPEENNE SUR L’EAU : DCE 

Adoptée en décembre 2000, transposée en droit français en avril 2004, la DCE a pour objectif général 
d’’atteindre d’ici 2015, le bon état de toutes les masses d’eau : cours d’eau, lacs, eaux côtières, eaux 
souterraines soit :  

- gérer de façon durable les ressources en eau ; 

- prévenir toute dégradation des écosystèmes aquatiques ; 

- assurer un approvisionnement suffisant en eau potable de bonne qualité ; 

- réduire la pollution des eaux souterraines, les rejets de substances dangereuses ; 

- supprimer les rejets des substances dangereuses prioritaires ; 

- atténuer les effets des sécheresses et des inondations. 

Cela se traduit par un bon état vis-à-vis des paramètres physico-chimiques, biologiques et la remise en état 
des caractéristiques physiques et hydromorphologiques des cours d’eau par la restauration des berges et 
du lit. 

Toutefois des délais dérogatoires sont accordés, dès lors que l’état initial des cours d’eau est mauvais. Ainsi 
tous les cours d’eau de la GMCA ont pour délai 2027. 

2.2. LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES : LEMA 

Elle a pour but principal de retranscrire en droit français la Directive Cadre Européenne sur l’Eau. Parmi les 
orientations pour une meilleure gestion des milieux aquatiques, et l’atteinte du bon état écologique des 
masses d’eau, l’article 8 cadre l’entretien des cours d’eau : 

- suppression de la référence au curage dans l’article L.215-14 et 15 du CE ; 

- obligation d’entretien régulier par les propriétaires riverains ; 

- exécution des travaux par la collectivité en cas d’urgence ; 

- obligation des riverains d’autoriser une servitude de passage lors de l’intervention de la 
collectivité ; 

- intervention des collectivités territoriales : mise en place d’un Plan Pluriannuel de Gestion dans 
le cadre d’une DIG. 
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2.2.1.  Rubriques concernées 

Les rubriques de la « Loi sur l’Eau » (article R.214-1 du Code de l’Environnement) qui sont concernées au 
regard des travaux envisagés dans le cadre du plan de gestion des cours d’eau du Grand Montauban sont 
résumées dans le tableau ci-après : 

Code 
rubrique 

Rubrique Régime 

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 par la 
rubrique 3.1.4.0., ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 

Plus de 100 m de cours 
d’eau concernés 

-     Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (D)   

-     Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D) Déclaration 

3.1.4.0. 

Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion de canaux artificiels, par des 
techniques autres que végétales vivantes : 

Plus de 100 m de cours 
d’eau concernés 

-     Sur une longueur supérieure ou égale à 100 m (D)   

-     Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D) Déclaration 

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, ou dans le lit 
majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : 

Présence de frayères 
non connue – rubrique 
visée à titre préventif 

-     Destruction de plus de 200 m² de frayères (D)   

-     Dans les autres cas (D) Déclaration 

3.3.5.0 
Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant 
uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux 
aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif (D).  

Déclaration 

Le Programme Pluriannuel de Gestion des cours d’eau du Grand Montauban est soumis à Déclaration au 
titre de la « Loi sur l’Eau ». 

Les Travaux ont pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris 
les ouvrages nécessaires à cet objectif : 
 
1° Arasement ou dérasement d'ouvrage en lit mineur ; 
2° Désendiguement ; 
3° Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou rétablissement du cours 
d'eau dans son lit d'origine ; 
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4° Restauration de zones humides ; 
5° Mise en dérivation ou suppression d'étangs existants ; 
6° Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges ; 
7° Reméandrage ou remodelage hydromorphologique ; 
8° Recharge sédimentaire du lit mineur ; 
9° Remise à ciel ouvert de cours d'eau couverts ; 
10° Restauration de zones naturelles d'expansion des crues ; 
 

Le présent dossier a été réalisé en 2019, avant la mise en œuvre de la réforme de la nomenclature entrée en 

vigueur le 01 septembre 2020. 

De ce fait le terme autorisation environnementale est à remplacer par déclaration loi sur l'eau dans la suite 

du dossier, de fait l’ensemble des travaux sont soumis à déclaration. 

 

Dans l'ensemble des documents joints le terme autorisation environnementale devra être compris comme 

déclaration loi sur l'eau. 

2.3. .LOIS GRENELLE (2009-2010) 

La Trame Verte et Bleue (TVB) constitue un réseau « continuités écologiques » entre des réservoirs de 
biodiversité et des corridors écologiques afin de permettre le déplacement de la faune et de la flore. Elle 
vise le maintien et la préservation de la biodiversité. 

Elle vise à lutter contre la fragmentation du territoire (étalement urbain, culture intensive étendue, etc..) et 
à aménager le territoire en faveur des continuités écologiques (plantation de haies, valorisation de la forêt 
périurbaine, plantation de ripisylve, suppression des seuils dans les cours d’eau). 

Elle est intégrée dans les documents d’aménagement du territoire comme le Schéma de cohérence 
Territoriale (SCoT) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). 

2.4. DIRECTIVE NITRATES (DECEMBRE 1991) 

Elle constitue le principal instrument réglementaire pour lutter contre les pollutions liées à l'azote 

provenant de sources agricoles dans toutes les eaux quels que soient leur origine et usage. 

Le zonage national dit « zone vulnérable » inclus toute la zone d’étude où la pollution des eaux par le rejet 

direct ou indirect de nitrates d’origine agricole menace à court terme l’alimentation en eau potable et la 

qualité des milieux aquatiques. 

Parmi toutes les actions, se trouvent :  

- l’implantation d’une bande enherbée ou boisée « dite « bande tampon » permanente le long de 
tous les cours d’eau ; 

- la couverture des sols pendant la période de risque de lessivage (en automne principalement). 

Cela complète le dispositif Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) au titre de la 

conditionnalité des aides de la PAC qui impose déjà obligatoirement le long de tous les cours d’eau une 

bande enherbée ou boisée d’au moins 5 mètres. 
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2.5. DIRECTIVE TRAITEMENT DES EAUX RESIDUAIRES URBAINES (1991) 

Elle est à l’origine de la délimitation des zones sensibles, portée par le préfet coordonnateur de bassin et 

dont la dernière révision date de 1999. 

Les pollutions visées sont les rejets d’azote et de phosphore en raison de leur implication dans le 

phénomène d’eutrophisation. 

Toute la zone d’étude est en zone sensible. 

Toutes les communes sont équipées de stations d’épuration et d’un réseau de collecte. 

Ces différentes réalisations participent ou participeront à la baisse des pollutions et à une meilleure qualité 

de l’eau dans les cours d’eau. 

3. L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE 

Afin de répondre aux ambitions de la DCE, l’Agence de l’Eau Adour Garonne a mis en place son Schéma 

Directeur d’Aménagement de Gestion des Eaux (SDAGE), qui constitue ainsi le document de référence 

fondamental du bassin pour mettre en œuvre la politique de l’eau. 

3.1. SDAGE 2016-2021 

Le SDAGE 2016-2021 du bassin Adour-Garonne, approuvé le 1er décembre 2015, est un document de 
planification, résumant l’état des ressources en eau et décrivant les orientations de gestion et de politique 
générale. Il se traduit par un ensemble de mesures définissant les objectifs à atteindre, pour l’ensemble des 
milieux aquatiques et les orientations fondamentales pour la gestion équilibrée de la ressource en eau sur 
le bassin Adour-Garonne. Il affiche 4 orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et globale des 
milieux aquatiques et de leurs usages : 

- créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE ; 

- réduire les pollutions ; 

- améliorer la gestion quantitative ; 

- préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

3.2. LE PROGRAMME DE MESURES (PDM) DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-
GARONNE 

Le PDM, qui accompagne le SDAGE, identifie les principales actions à conduire d’ici 2021 pour les objectifs 
de qualité et de quantité des eaux et en évalue leur coût pour la période 2016-2021. 

Ces mesures sont organisées selon 6 grandes thématiques :  

- gouvernance et connaissance ; 

http://sigesaqi.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss107
http://sigesaqi.brgm.fr/IMG/pdf/sdage-ag_2016-fiches-bassin.pdf
http://sigesaqi.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss107
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- assainissement ; 

- industrie et artisanat ; 

- pollution diffuses ; 

- gestion de la ressource en eau ; 

- milieux aquatiques. 

Toutefois, le PDM n’est appliqué qu’à l’échelle de l’Unité Hydrogéographique de Référence (UHR). Le 
territoire de GMCA est à cheval entre l’UHR Aveyron et l’UHR Tarn aval. Il est donc possible qu’au niveau 
local certaines de ces mesures ne nécessitent pas d’être mises en œuvre tandis que d’autres qui ne sont 
pas listées sont nécessaires localement pour permettre l’atteinte du bon état écologique entre 2021 et 
2027 selon la classification des cours d’eau. 

3.3. MASSES D’EAU 

C’est l’unité de base de la DCE qui a servi à l’évaluation de la qualité des milieux (bon état 2015). 

Toutefois cet objectif de bon état n’a pu être atteint partout en fonction des altérations physiques dues à 
l’activité humaine. Ainsi un délai a été accordé pour 2021 et 2027. 

Cette demande concerne 6 masses d’eau : 

- en rive gauche de l’Aveyron : ruisseaux de Frézal, de Dagran / Rossignol, le Mortarieu (Grand et 
Petit) ; 

- en rive gauche du Tarn : ruisseaux de Payrol, de la Garenne, de Miroulet. 

S’agissant de cours d’eau non domaniaux et pour lesquels la collectivité n’est pas propriétaire des terrains, 
une demande de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) est réalisée en parallèle pour permettre les 
interventions du Grand Montauban. 
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 BILAN DES PROGRAMMES C.
PLURIANNUELS DE GESTION 
2008-2014 ET 2015-2019 
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Voir tableau bilan des PPG 2008/2014 et 2015/2019 et des travaux réalisés en annexe 1. 

Voir annexe 2 pour Méthodologie de restauration des cours d’eau 

4. BILAN DU PPG 2008/2015 

4.1. 2008 

Des travaux d’entretien ont été faits sur 2110 ml de berges et des travaux de restauration sur 14640 ml de 
berges. Ces travaux concernent le Frézal, l’Angle, le Grand Mortarieu, le Négosaoumos, le Petit Mortarieu, 
le Labastiolle, les Folies, le Lagarrigues, le Cabouillous, le Las Marios, le Labatude, le Ganes, le Malpas, le 
Cantaloube et le Malfré. 

4.2. 2009 

Des travaux d’entretien ont été réalisés sur 6820 ml de berges et des travaux de restauration sur 36050 ml 
de berges. Ces travaux concernent le Dagran, le Rossignol, le Lacoste, l’Angle, le Grand Mortarieu, le 
Miroulet, le Bourdens, le Garenne, le Négocrabos, le Cabarieu, le Cabouillous, le Cantaloube, le Malfré, le 
Guitardio et le Pontet. 

4.3. 2010 

Des travaux d’entretien ont été effectués sur 4410 ml de berges et des travaux de restauration sur 33860 
ml de berges. Ces travaux concernent le Frézal, le Melet, le Frayé, l’Angle, le Grand Mortarieu, le 
Négosaoumos, le Petit Mortarieu, le Martins, les Rouges, le Labastiolle, le Laffitte, le Lagarrigues, le 
Cabouillous, las Marios, le Cantaloube, le Malfré et le Guitardio. 

4.4. 2011 

Des travaux d’entretien ont été réalisés sur 3970 ml de berges et des travaux de restauration sur 567300 ml 
de berges. Ces travaux concernent le Rossignol, les Nauzes, la Tauge, l’Angle, le Grand Mortarieu, le Petit 
Mortarieu, la Mouline, le Tarn, le Perséguet, le Bourdens, le Garenne, le Cabouillous, le Raisin, le 
Cantaloube, le Malfré et le Guitardio. 
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4.5. 2012 

Des travaux d’entretien ont été faits sur 3970 ml de berges et travaux de restauration sur 56730 ml de 
berges. Ces travaux concernent le Frézal, la Tauge, l’Angle, le Grand Mortarieu, le Négosaoumos, le Tarn, le 
Vergnet, le Labastiolle, le Bourdens, le Laffitte, les Folies, le Laguarrigues, le Cabouillous, las Marios, le 
Trapassou, le Malpas, le Cantaloube, le Malfré et le Guitardio. 

4.6. 2013 

Des travaux d’entretien ont été effectués sur 9310 ml de berges et des travaux de restauration sur 40750 
ml de berges. Ces travaux concernent le Rossignol, l’Angle, le Grand Mortarieu, le Négosaoumos, le Petit 
Mortarieu, le Caussades, le Tarn, le Vergnet, la Plaine, le Bourdens, le Garenne, le Mataly, le Laffitte, les 
Folies, le Cabouillous, le Cantaloube, le Malfré et le Guitardio. 

4.7. 2014 

Des travaux d’entretien ont été menés sur 14740 ml de berges et des travaux de restauration sur 62610 ml 
de berges. Ces travaux concernent le Long, le Rauzas, le Frézal, l’Angle, le Grand Mortarieu, le Tarn, les 
Rouges, le Moulis, le Labastiolle, le Prat Bouchens, la Garenne Basse, le Laffitte, l’Espigade, le Payrol, le 
Gaillardie, le Lagarrigues, le Cabouillous, Las Marios, le Beauregard, le Lanchoune, le Cantaloube, le Malfré, 
le Foumezous et le Guitardio. 

4.8. 2015 

Divers travaux d’entretien sur 15000 ml de berges et travaux de restauration sur 50589 ml de berges ainsi 

que 110 ml de plantation ont été effectués. Ces travaux concernent le Rossignol, le Long, le Frézal, l’Angle, 

le Grand Mortarieu, le Tarn, le Miroulet, les Rouges, la Garenne basse, le Laffitte, le Payrol, le Gaillardie, le 

Lagarrigues, le Tescou, le Cantaloube et le Malfré. 

4.9. 2016 

Il a été réalisé des travaux d’entretien sur 14460 ml de berges, des travaux de restauration sur 16192 ml de 

berges. Ces travaux concernent le Rossignol, le Frézal, le Grand Mortarieu, le Petit Mortarieu, le Tarn, le 

Miroulet, les Rouges, le Labastiolle, la Garenne basse, le Mataly, le Tescou, Négocrabos, Les Marios et les 

Ganes (Coupes, débardage, enlèvement des embâcles, coupes des branchages, stockage des bois et des 

branchages). 
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4.10. 2017 

Des travaux de restauration ont été réalisés sur 35670 ml, des travaux d’entretien sur 13000 ml et 10 ml de 

plantation. Ces travaux concernent le Dagran, le Frézal, le Grand Mortarieu, le Petit Mortarieu, le Martin, le 

Tarn, les Rouges, la Garenne basse et le Tescou. 

Des travaux prévus par le PPG 2019-2023 ont également été réalisés par avance sur le Frézal (1364 ml). 

4.11. 2018 

Des travaux de restauration ont été effectués sur 27130 ml, des travaux d’entretien ont été réalisé sur 3780 

ml et 625 ml de plantation. Des travaux hydromorphologiques prévus dans le PPG 2019-2023 ont été 

réalisés par avance sur 2890 ml. : 

- enlèvement des embâcles, ronciers, branches qui peuvent faire obstacle à l’écoulement de l’eau; 

- suppression de tout ce qui peut nuire à la stabilité des berges (arbres morts, penchés…); 

- Evacuation des déchets présents; 

- Gestion raisonnée des arbres morts et des embâcles au niveau des secteurs agricoles ; 

- Plantations d’arbres pour établir une bande boisée. 

Ces travaux concernent les Aiguillons, le Guiralet, le Frayé, le Grand Mortarieu, les Caussades, le Tarn, les 

Rouges, le Miroulet, le Labastiolle, la Garenne Basse, le Payrol, le Lagarrigues et le Tescou. 

4.12. 2019 

Des travaux de restauration ont été faits sur 44884 ml, des travaux d’entretien ont été réalisés sur 9750 ml 

(non finalisés, en cours au moment de la rédaction de la demande de DIG). Des travaux prévus dans le PPG 

2019-2023 ont été réalisés par avance à partir du 28/08/2019(1186 ml). Ces travaux concernent le Borde 

Neuve, le Mélet, le Grand Mortarieu, le Négosaoumos 1 et 2, la Mouline, le Tarn, les Rouges, le Guitardio et 

le Pontet.  
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 Photos représentatives des chantiers réalisés en régie de 2015 à 2019 

 

 

2015 - Ruisseau du Dagran – Tronçons DAGRA05 à DAGRA 07 – 2 528 ml 

2017 - Ruisseau du Dagran – Tronçons DAGRA01 à DAGRA 04 – 5 842 ml 

2018 - Ruisseau du Grand Mortarieu – Tronçons GDMOR08 à GDMOR14 – 11 900 ml 

2019 - Ruisseau du Grand Mortarieu – Tronçons GDMOR 30 à GDMOR34 – 3 754 ml 
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 JUSTIFICATION DU PROGRAMME D.
PLURIANNUEL DE GESTION 



 

Dossier de demande dE DECLARATION au titre de la loi sur l’eau 

ELABORATION DU DOSSIER DE DEMANDE DE DECLARATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET DE DECLARATION D’INTERET GENERAL DU 

PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION 2019-2023 

 
ARTELIA / JUILLET 2020 / 8330821 

PAGE 16 

Le Grand Montauban Communauté d’Agglomération (GMCA) a élaboré une étude hydromorphologique de 
façon à se doter d’un outil de gestion des bassins versants des affluents des rivières Tarn et Aveyron, avec 
pour objectif de répondre aux objectifs de bon état écologique des masses d’eau de surface fixés par la 
DCE. Cette étude hydromorphologique a permis : 

- d’établir un état initial de la qualité hydromorphologique ; 

- de déterminer les pressions / altérations qui expliquent les dysfonctionnements constatés ; 

- de définir des objectifs de restauration et de gestion ; 

- d’établir un programme d’actions priorisées avec coûts estimatifs. 

Ces éléments ont été intégrés dans le Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) qui fait l’objet du présent dossier. 
L’objectif général de ce PPG est l’amélioration de la qualité des ruisseaux pour tendre vers le « bon état 
écologique » fixé par la DCE. Pour se faire, il s’articule autour de cinq enjeux principaux et des enjeux 
transversaux : 

- enjeu « inondation » : diminuer les risques d’inondation ; 

- enjeu « quantité de l’eau » : maintenir un débit biologique ; 

- enjeu « qualité de l’eau » : améliorer la qualité de l’eau ; 

- enjeu « cadre de vie, paysage, tourisme » : sauvegarder la qualité paysagère, intégrer les milieux 
aquatiques dans les activités touristiques et économiques ; 

- enjeu « patrimoine naturel » : réhabiliter les milieux aquatiques, protéger les milieux aquatiques ; 

- enjeux transversaux : informer, agir en partenariat et favoriser les coopérations, intégrer les 
milieux aquatiques dans les documents d’urbanisme, suivre les affluents et y intervenir au besoin. 

L’intervention du GMCA au travers du Plan Pluriannuel de Gestion est donc d’intérêt général avec pour 
ambition de répondre : 

- A la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) ; 

- Aux objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement des Eaux (SDAGE) Adour Garonne, affichant 
des objectifs de reconquête de la qualité des milieux aquatiques ; 

- Aux objectifs du CE (art L.211-1) visant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau 

permettant de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et 

de l’alimentation en eau potable, de la vie biologique et de la protection contre les inondations, et 

de concilier les différents usages. 

De plus, au-delà des actions planifiées dans le PPG, l’ensemble des actions qui pourront être menées par le 
GMCA sur les cours d’eau de son territoire rentrent dans le champ des éléments d’intérêt général 
mentionnés à l’article L.211-7-I du Code de l’Environnement, et notamment ceux listés ci-après : 

- aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin versant ; 

- entretien et aménagement d’un cours d’eau ; 
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- défense contre les inondations ; 

- protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines.
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-  
 

 

 METHODOLOGIE POUR ETABLIR E.
LE PROGRAMME PLURIANNUEL DE 
GESTION
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La méthodologie suivie pour aboutir au programme pluriannuel de gestion (PPG) se compose de quatre 

phases essentielles : 

- phase 1 : état des lieux des cours d’eau du territoire de GMCA; 

- phase 2 : diagnostic permettant de cerner la problématique sur les secteurs étudiés, les 
contraintes physiques et humaines, les potentialités naturelles des cours d’eau, le patrimoine 
paysager et bâti ainsi que les différents usages existants et définition des objectifs 
transversaux ; 

- phase 3 : concertation et définition des enjeux du territoire et des objectifs opérationnels de 
restauration et d’entretien par masses d’eau et tronçons homogènes. Le GMCA a défini avec les 
élus plusieurs objectifs sur la base du diagnostic réalisé (découpage en tronçons homogènes, 
objectifs retenus par secteurs en fonction des enjeux) ; 

- phase 4 : définition tu type d’interventions/actions/travaux par tronçon à réaliser, qui donne 
lieu à un programme idéal à réaliser pour atteindre le bon état écologique sur tous les tronçons 
de tous les cours d’eau. Considérant qu’il est impossible sur la durée d’une DIG et sur le plan 
financier de réaliser autant de travaux, cette dernière étape permet au maître d’ouvrage de 
faire des choix pour déterminer un programme d’actions plus restreint mais réalisable qui 
donne lieu au PPG 2019-2023 établi pour répondre aux objectifs retenus (définition des 
techniques d’entretien et de restauration, évaluation des coûts, programmation, …) 

 

  

Etat des lieux 

Diagnostic 

Enjeux 

Objectifs 

Actions 

Degré d’ambitions défini par les élus 

Phase 1 p 20 à 24 

Phase 2 p 24 à 36 

Phase 3 p 37 

Phase 3 p 37 à 55 

Phase 4 p 56/57 
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5. EMPLACEMENT ET PROPRIETE DES TERRAINS 

5.1. LOCALISATION 

Les cours d’eau concernés par le Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) des cours d’eau du Grand 
Montauban sont les suivants : 

- En rive gauche de l’Aveyron : 

o Ruisseau de Frézal (18 tronçons), 

o Ruisseau de Dagran (7 tronçons) / de Rossignol (15 tronçons), 

o Le Grand Mortarieu (37 tronçons) et le Petit Mortarieu (18 tronçons), 

- En rive gauche du Tarn :  

o Ruisseau de Payrol (18 tronçons), 

o Ruisseau de la Garenne (9 tronçons), 

o Ruisseau de Miroulet (12 tronçons). 

Le périmètre de la DIG est étendu à d’autres cours d’eau du territoire du GMCA (affluents directs du Tarn et 
de l’Aveyron) afin d’y permettre le cas échéant l’intervention de la collectivité pour des opérations 
ponctuelles d’urgence. 

Les cours d’eau concernés par le PPG et la DIG sont synthétisés dans le tableau suivant :
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Tableau 1 : Cours d’eau et linéaires concernés par le PPG et/ou la DIG (source GMCA) 

 

Bassin Versant 

Cours d’eau PPG Affluent 

Commune concernées 
Linéaire 

cours 
d’eau (m) 

Linéaire 
berges 

GMCA (m) (Masse d’eau DCE) (DIG uniquement) 

AVEYRON             
RIVE GAUCHE  

  Rauzas Montauban 2 375 4 750 

Dagran   Villemade-Montauban 4 185 8 370 

Rossignol 

    6 023 12 046 

Aiguillons Montauban 2 272 4 544 

Guiralet Montauban 2 917 5 834 

Borde Neuve Montauban 2 123 4 246 

Long Montauban 741 1 482 

Frézal 

    10 073 20 146 

Melet Montauban 1 210 2 420 

Frayé Montauban 1 242 2 484 

Nauzes Montauban 3 085 6 170 

Lacoste Montauban 3 466 6 932 

Grand Mortarieu   Montauban 19 570 39 140 

Petit Mortarieu 

    6 415 12 830 

Négosaoumos 1 Montauban 3 837 7 674 

Négosaoumos 2 Montauban 1 212 2 424 

Martins Montauban 1 803 3 606 

Caussades Montauban 2 062 4 124 

AVEYRON             
RIVE DROITE 

  
Mouline Lamothe Capdeville 3 077 6 154 

Vialette Lamothe Capdeville 1 648 3 296 

TARN RIVE 
GAUCHE 

  

Laffitte Montauban 4 924 9 848 

Labastiolle Montauban 1 830 3 660 

Acacias 
Montbeton -Lacourt St 

Pierre  
1 928 3 856 

Miroulet 

  Montauban-Bressols 8 459 16 918 

Nauze Vert Bressols 1 609 3 218 

Loube Bressols 4 252 8 504 

les Rouges Montauban 1 460 950 

Garenne 

    4 963 9 926 

Perséguet 
Montauban- 

Montebeton- Lacourt St 
Pierre  

5 122 10 244 

Garenne Basse 
Montbeton -Lacourt St 

Pierre  
2 253 4 506 

La Plaine 
Lacourt St Pierre- 

Montauban 
1 673 3 346 

Prat Bouchens 
Lacourt St Pierre- 

Montauban 
2 253 0 

Bourdens Montauban 2 337 4 674 

Payrol 

  
Barry d'Islemade- 

Albefeuille Lagarde- 
Montebeton 

11 648 23 296 

Gaillardie Albefeuille Lagarde 5 570 11 140 

Espigade Albefeuille Lagarde 2 519 5 038 

TARN RIVE 
DROITE 

  

Les Folies Montauban 949 1 898 

Lagarrigues Montauban 2 223 4 446 

Malpas Montauban 2 352 4 704 

Cantaloube Corbarieu- Montauban 6 428 12 856 

Foumezous Corbarieu  258 516 

Guitardio Corbarieu  5 466 10 932 

Pontet Reyniès 3 072 6 144 

TOTAL   184 884 363 292 
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Figure 1 : Localisation des cours d’eau et bassins versants concernés par le PPG, le programme d’entretien et la DIG 
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5.2. COHERENCE HYDROGRAPHIQUE DE L’UNITE D’INTERVENTION 

Le Programme Pluriannuel de Gestion porte sur six cours d’eau identifiés comme des masses d’eau au sens 
de la DCE sur le territoire pour lequel GMCA possède la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations), et qui ont fait l’objet d’un diagnostic hydromorphologique : 
Frézal, Dagran/Rossignol, Grand et Petit Mortarieu, Payrol, Garenne et Miroulet. 

L’objectif du PPG est de contribuer à l’atteinte du bon état de ces masses d’eau. 

Certains cours d’eau du territoire du Grand Montauban et leurs affluents sont exclus du présent dossier car 
leur linéaire se situe majoritairement sur une autre collectivité ayant compétence en matière de gestion 
des milieux aquatiques. Ils pourront être pris en charge par les collectivités dépositaires de la compétence 
GEMAPI sur le bassin versant correspondant. Il s’agit des cours d’eau situés dans les bassins versants 
suivants : Angle, Tauge, Tescou / Tescounet, Beauregard, Vergnet. 
Des conventions seront faites le cas échéant entre les EPCI pour permettre l’intervention du GMCA sur les 
parties de masses d’eau hors territoire du GMCA ou pour permettre les interventions des EPCI limitrophes 
dont une partie de la masse d’eau est sur le territoire du GMCA. (Payrol, Vergnet, Angle, …) 

En effet sur le Tescou/Tescounet et Beauregard (affluent du Tescou), un syndicat est déjà présent, le 
Syndicat Mixte du Tescou Tescounet, le GMCA en est adhérent. 

De plus, le GMCA travaille actuellement avec les autres syndicats limitrophes sur la cohérence entre les 
différents PPG et est dans une démarche de travail sur un outil de gestion du BV de l’Aveyron et par 
conséquent de ses affluents l’Angle et la Tauge (étant présent en majorité hors du périmètre du GMCA). Un 
diagnostic du bassin versant de l’Aveyron est en cours. L’Aveyron ainsi que c’est affluents non présent 
majoritairement sur le territoire du GMCA ne sont donc pas compris dans le présent PPG et ne feront donc 
pas l’objet d’actions. 

Pour le bassin versant du Tarn, GMCA est également dans une démarche de travail sur un outil de gestion. 
Il n’y aura pas d’actions engagées sur la masse d’eau Tarn pour le présent PPG. 

5.3. LIBRE DISPOSITION DES TERRAINS 

Les cours d’eau concernés ne sont pas domaniaux, et le Grand Montauban Communauté d’Agglomération 
n’est pas propriétaire des terrains concernés. 

Toutefois, la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) présentée en même temps que le présent dossier 
permettra d’accéder aux propriétés privées riveraines des cours d’eau pour les opérations d’entretien 
envisagées dans le PPG ou pour des interventions d’urgence. 

Suite au dépôt du dossier de DIG pour instruction auprès des services de l’Etat, tous les travaux envisagés 
feront l’objet d’un dépôt d’un dossier complémentaire. 

De même, tous les travaux envisagés seront soumis à autorisation des propriétaires riverains.  
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6. CONSTRUCTION DU PPG 

6.1. PHASE 1 : ETAT DES LIEUX DCE 

L’Europe a adopté en 2000 la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) dont l’objectif est de parvenir sur tout le 

territoire européen, dont en France, au « bon état global des eaux ». 

L’évaluation de cet état appréhende deux notions : chimique et écologique. 

Mais la DCE impose également la prise en compte de l’hydromorphologie du cours d’eau. 

Les altérations hydromorphologiques, qui modifient le fonctionnement naturel des cours d’eau, sont liées 

aux pressions anthropiques qui s’exercent sur les sols du bassin versant et sur les cours d’eau. Exemple : les 

obstacles à l’écoulement, la chenalisation, le curage, la rectification du tracé, l’extraction de granulats, la 

suppression de la ripisylve, le drainage, l’irrigation, l’imperméabilisation … Ces dégradations physiques ont 

différents types d’impacts qui peuvent nuire au bon état écologique des cours d’eau. 

A cette fin, l’objectif final de l’étude hydromorphologique est d’élaborer une orientation de gestion des 

bassins versants des affluents du Tarn, de l’Aveyron sur le territoire du GMCA : 

- restaurer un fonctionnement équilibré de ces cours d’eau ; 

- préserver et restaurer la qualité des habitats naturels ; 

- préserver la qualité de l’eau, les débits d’étiages et la régularité des écoulements ; 

- in fine améliorer la qualité de ces ruisseaux afin de tendre vers « le bon état écologique » préconisé 

par la DCE. 

Pour cela, l’étude vise à :  

- établir un état initial de la qualité hydromorphologique ; 

- déterminer les pressions/altérations hydromorphologiques expliquant le dysfonctionnement ; 

- définir des objectifs de restauration et de gestion ; 

- élaborer un programme d’actions priorisées, et financier ; 

- mettre en place un suivi des actions permettant d’évaluer l’efficacité par rapport aux objectifs 

donnés. 

Dans un premier temps, un état des lieux des cours d’eau du territoire de GMCA a été dressé. 
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6.1.1.  Bassin versant du Frézal 

L’état physico-chimique est classé en état moyen pour les deux années de mesure (2003 et 2004) de la 

station de qualité rivière, avec une évolution positive, de l’état moyen à bon, pour le paramètre concernant 

l’oxygène. 

Concernant les paramètres biologiques pris en compte dans l’état écologique - IBGN, IBD, IPR – il n’y a 

aucune mesure connue à ce jour. 

De ce fait l’état écologique sur la base de l’évaluation SDAGE 2013 a été modélisé, et classe la masse d’eau 

Frézal en un état écologique moyen. 

L’état et les objectifs de qualité de l’eau du Frézal sont résumés dans le tableau ci-après : 

 Etat des lieux 
2013 du 
SDAGE 

Etat des lieux 
2019 du 
SDAGE 

Objectif 
SDAGE 2016-

2021 

Paramètre(s) à l’origine de l’exemption 

Etat écologique Moyen Moyen Bon état 2027 Matières azotées, Matières organiques, Nitrates, 
Métaux, Matières phosphorées, Pesticides 

Etat chimique 
(sans 

ubiquistes) 

Bon Bon Bon état 2015 - 

6.1.2.  Bassin versant du Dagran 

L’état physico-chimique n’a pas fait l’objet de mesure. Il n’existe pas de station de qualité rivière sur le 

bassin versant. 

Concernant les paramètres biologiques pris en compte dans l’état écologique - IBGN, IBD, IPR – il n’y a 

aucune mesure connue à ce jour.  

De ce fait l’état écologique sur la base de l’évaluation SDAGE 2013 a été modélisé, et classe la masse d’eau 

Dagran en un état écologique moyen. 

L’état et les objectifs de qualité de l’eau du Dagran sont résumés dans le tableau ci-après : 

 Etat des lieux 
2013 du SDAGE 

 Objectif SDAGE 2016-2021 Paramètre(s) à l’origine de 
l’exemption 

Etat 
écologique 

Moyen Moyen Bon état 2027 Nitrates, Pesticides 

Etat chimique 
(sans 

ubiquistes) 

Bon Bon Bon état 2015 - 
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6.1.3.  Bassin versant du Grand Mortarieu 

L’état physico-chimique pour les deux années de mesure (2006 et 2007) de la station de qualité rivière ne 

présente aucune mesure connue à ce jour. 

Concernant les paramètres biologiques pris en compte dans l’état écologique - IBGN, IBD, IPR – il n’y a 

aucune mesure connue à ce jour. 

De ce fait l’état écologique sur la base de l’évaluation SDAGE 2013 est une modélisation, et classe la masse 

d’eau du Grand Mortarieu en un état écologique médiocre. 

L’état et les objectifs de qualité de l’eau du Grand Mortarieu sont résumés dans le tableau ci-après : 

 Etat des 
lieux 2013 
du SDAGE 

Etat des 
lieux 2019 
du SDAGE 

Objectif SDAGE 
2016-2021 

Paramètre(s) à l’origine de l’exemption 

Etat 
écologique 

Médiocre Mauvais Bon état 2027 Matières azotées, Matières organiques, 
Nitrates, Métaux, Matières phosphorées, 

Pesticides, Flore aquatique, Benthos 
invertébrés 

Etat 
chimique 
(sans 
ubiquistes) 

Bon Bon Bon état 2015 - 

 

6.1.4.  Bassin versant du Payrol 

L’état physico-chimique ne montre pas de classement pour les deux années de mesures (2003 et 2004) de 

la station de qualité rivière. Toutefois une analyse pour l’année 2012 mais n’actualisant pas l’état des lieux 

2006/2007 du SDAGE permet de donner un aperçu de la qualité physico-chimique. Celui-ci étant classé 

moyen avec des taux d’acidification et de température de l’eau considérés comme bon. Inversement, le 

taux d’oxygène et de nutriments est classé médiocre. 

Concernant les paramètres biologiques pris en compte dans l’état écologique - IBGN, IBD, IPR – il n’y a 

aucune mesure connue à ce jour.  

De ce fait l’état écologique actualisé sur la base de l’évaluation SDAGE 2013 a été modélisé, et classe la 

masse d’eau Payrol en un état écologique médiocre. 

L’état et les objectifs de qualité de l’eau du ruisseau de Payrol sont résumés dans le tableau ci-après : 
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6.1.5.  Bassin versant de la Garenne 

Il n’existe pas de classement de l’état physico-chimique. Toutefois, l’évaluation du SDAGE 2013 modélise un 

état écologique moyen et un indice chimique plutôt bon. D’autre part, les pressions sur la masse d’eau sont 

relativement importantes dans les domaines agricoles et domestiques ainsi que sur la ressource et la 

morphologie du cours d’eau. 

Concernant les paramètres biologiques pris en compte dans l’état écologique - IBGN, IBD, IPR – il n’y a 

aucune mesure connue à ce jour. 

L’état et les objectifs de qualité de l’eau du ruisseau de la Garenne sont résumés dans le tableau ci-après : 

6.1.6.  Bassin versant du Miroulet 

Le classement de l’état physico-chimique (2013-2014) classe le ruisseau du Miroulet comme bon. Les 

pressions qui s’exercent sur le cours d’eau sont d’origine industriels (macro-polluants), diffuses (pesticides) 

et agricoles (irrigation) ainsi qu’une altération de la morphologie du cours d’eau. 

Concernant les paramètres biologiques pris en compte dans l’état écologique - IBGN, IBD, IPR – il n’y a 

aucune mesure connue à ce jour. 

L’état et les objectifs de qualité de l’eau du ruisseau de Miroulet sont résumés dans le tableau ci-après : 

 Etat des lieux 
2013 du SDAGE 

Etat des lieux 
2019 du 
SDAGE 

Objectif SDAGE 2016-2021 Paramètre(s) à l’origine de 
l’exemption 

Etat 
écologique 

Médiocre Mauvais Bon état 2027 Matières organiques, Métaux, 
Matières phosphorées, 

Pesticides, Flore aquatique, 
Benthos invertébrés 

Etat chimique 
(sans 

ubiquistes) 

Bon Bon Bon état 2015  
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6.2. PHASE 2 : DIAGNOSTIC 

Cet état des lieux a été suivi d’un diagnostic des milieux, réalisé avec les relevés de terrain réalisés avec 

l’outil Salamandre. Ce diagnostic a permis d’identifier les paramètres qui dysfonctionnent et les cours d’eau 

concernés. 

Voir glossaire en annexe 3 pour les termes Salamandre 

La qualité hydromorphologique des cours d’eau étudiés est donnée par l’analyse croisée des trois 

compartiments qui le composent : 

- l’indice intégrateur qualité des habitats ; 

- l’indice intégrateur de la qualité du lit ; 

- l’indice intégrateur de l’état des berges. 

Les 3 compartiments sont d’égale valeur dans l’analyse finale. 

6.2.1.  Bassin versant du Frézal 

Au regard de cet ensemble, la qualité hydromorphologique du cours d’eau révèle que : 

- 83 % du linéaire du cours d’eau présente un bon état hydromorphologique ; 

- 17 % est dans état dégradé, voire très dégradé. 

 

Le principal compartiment impacté est le compartiment « Habitats », avec 31 % du linéaire. Ceci s’explique 

en particulier par la présence de seuils, d’ouvrages, ou d’enrochement linéaire en bord de voirie impactant 

significativement le cours d’eau : écoulements peu variés, faible densité d’annexes fluviales, absence de 

ripisylve, pas de bois morts… L’état « Berges » est globalement satisfaisant. 12 % sont en mauvais état ; et 

le compartiment « Lit » est considéré comme étant dégradé sur 17 % du linéaire. Les états dégradés 

apparaissent où l’anthropisation est importante, en particulier où des aménagements importants en génie 

civil ont été réalisés. 
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Figure 2 : Diagnostic du bassin versant du Frézal réalisé avec l'outil Salamandre 
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6.2.2.  Bassin versant du Dagran 

La qualité hydromorphologique du cours d’eau étudié montre que : 

- 74 % du linéaire est dans un état dégradé, voire très dégradé ; 

- 26 % du cours d’eau présente un bon état hydromorphologique. 

 

Le principal compartiment impacté est celui du « Lit », avec 83 % du linéaire dégradé ou très dégradé. Ceci 

s’explique en particulier par des écoulements peu variés, un colmatage du lit important ou un faible 

transport solide. L’état « Habitats » est majoritairement mauvais, voire très mauvais (76 %) en raison 

d’écoulements peu diversifiés, du faible taux d’annexe fluviale, de la dégradation de la ripisylve sur une 

majorité du linéaire ou du faible taux de bois morts. L’état « Berges » est satisfaisant avec seulement 16 % 

des berges en mauvais état. 

 

Figure 3 : Diagnostic du bassin versant du Dagran réalisé avec l'outil Salamandre  
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6.2.3.  Bassin versant du Grand et du Petit Mortarieu 

La qualité hydromorphologique du cours d’eau étudié indique que : : 

- 57 % du linéaire des cours d’eau présente un état hydromorphologique dégradé, voire très 
dégradé ; 

- 43 % est en bon état et dans une moindre mesure en très bon état.  

 

Le principal compartiment impacté est celui « Habitats », avec 69 % du linéaire. Ceci s’explique en 

particulier par la présence de seuils, d’ouvrages, ou d’enrochement linéaire en bord de voirie impactant 

significativement le cours d’eau : écoulements peu variés, faible densité d’annexes fluviales, absence de 

ripisylve, pas de bois morts… L’état « Berges » est globalement mauvais. 50 % du linéaires est en mauvais 

état. L’état « Lit » est juste passable. 55 % est en bon état, voire très bon état. 

Les états dégradés apparaissent où l’anthropisation est importante, en particulier où des aménagements 

importants en génie civil ont été réalisés, en particulier lorsque les cours d’eau traversent les zones 

urbaines. 

Le Grand Mortarieu à une capacité d’ajustement plus importante que le Petit Mortarieu. Ce dernier étant 

plus soumis aux pressions anthropiques. Proportionnellement le ruisseau du Grand Mortarieu présente 

plus de sites où il sera aisé d’avoir une action rapide et efficace. Par contre d’autres tronçons, notamment 

en zones commerciales et industrielles nord sur le cours du Petit Mortarieu notamment semblent 

condamnés. 
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Figure 4 : Diagnostic du bassin versant du Grand Mortarieu réalisé avec l'outil Salamandre 

 

Figure 5 : Diagnostic du bassin versant du Petit Mortarieu réalisé avec l'outil Salamandre 
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6.2.4.  Bassin versant du Payrol 

La qualité hydromorphologique du cours d’eau étudié dévoile que : 

- 78 % du linéaire est dans un état dégradé, voire très dégradé ; 

- 22 % du cours d’eau présente un bon état hydromorphologique.  

 

Le principal compartiment impacté est celui des « Habitats », avec 75 % du linéaire. Ceci s’explique en 

particulier par des écoulements peu variés, un colmatage du lit important, un gabarit du cours trop 

important ou un faible transport solide.  L’état du « Lit » est majoritairement mauvais, voire très mauvais 

(70 %) en raison d’écoulements peu diversifiés, du faible taux d’annexe fluviale, de la dégradation de la 

ripisylve sur une majorité du linéaire ou du faible taux de bois morts… L’état « Berges » est plutôt médiocre 

avec 67 % du linéaire en mauvais état, et ce principalement en raison des atteintes anthropiques sur le 

cours d’eau et particulièrement agricole. 

 

Figure 6 : Diagnostic réalisé sur le bassin versant du Payrol avec l'outil Salamandre  
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6.2.5.  Bassin versant de la Garenne 

La qualité hydromorphologique du cours d’eau étudié montre que : 

- 57 % du linéaire est état dégradé ou très dégradé ; 

- 43 % est en bon état selon l’analyse Salamandre. 

 

Le principal compartiment impacté est celui des « Habitats », avec 78 % du linéaire en mauvais état ou en 

très mauvais état. 

Le relatif bon état du cours d’eau de la Garenne s’explique par les paramètres prenant en compte de 

manière plus significative la morphologie du cours d’eau (ripisylve, granulométrie, bois morts, 

atterrissements…). En effet la présence d’une ripisylve suffisamment fournie, diversifiée et globalement en 

bon état avec des débits plutôt importants permettent au logiciel Salamandre de considérer le cours d’eau 

en bon état. Toutefois ces paramètres sont insuffisants, d’autant plus que les débits importants constatés 

sont artificiels et modifient le régime hydraulique du cours d’eau notamment en période estivale où il 

devrait être en assec. 

Ainsi, l’analyse séparée des paramètres liés au vivant permet de mettre en avant la faiblesse de la qualité 

du biotope rivière (annexes fluviales, cloisonnement, modification des écoulements,….) et du 

fonctionnement écologique du cours d’eau. D’une manière générale, ce sont ces points qui devront être 

ciblés dans le programme d’actions. 
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Figure 7 : Diagnostic du bassin versant de la Garenne réalisé avec l'outil Salamandre 
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6.2.6.  Bassin versant du Miroulet 

La qualité hydromorphologique du cours d’eau étudié indique que : 

- 95 % du linéaire est état dégradé ou très dégradé ; 

- 5 % est en bon état selon l’analyse Salamandre. 

 

Tous les compartiments sont impactés par une forte dégradation des milieux. Seul le tronçon n°5 est 

considéré comme en bon état au regard de sa morphologie. En effet, ce dernier est sur un secteur très 

contraint en termes de valorisation de l’espace (habitation / autoroute) qui le préserve des atteintes à sa 

géométrie. 

 

Figure 8 : Diagnostic du bassin versant du Miroulet réalisé avec l'outil Salamandre  
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6.3. PHASE 3 : ENJEUX ET OBJECTIFS 

6.3.1.  Enjeux 

Ce diagnostic a ainsi permis de déterminer les enjeux du territoire : 

- inondation ; 

- quantité de l’eau ; 

- qualité de l’eau ; 

- cadre de vie, paysage et tourisme ; 

- patrimoine naturel. 

6.3.2.  Objectifs 

A l’issue du partage du diagnostic et des enjeux et d’une importante phase d’information et de consultation 

des élus, ces derniers ont choisi les enjeux sur lesquels GMCA devait travailler et ont ainsi fixé les objectifs 

et les objectifs opérationnels du nouveau programme. 
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Tableau 2 : Enjeux et objectifs définis sur le territoire de GMCA 

Enjeu Objectif Objectif opérationnel 

Inondation 
Diminuer le risque 

d’inondations 

A1 - Entretien préventif de la ripisylve 

A2 - Augmenter la rugosité et favoriser l’expansion des crues 

A3 - Prendre en compte le facteur risque 

Quantité de l’eau 
Maintenir un débit 

biologique 

B1 - Veiller au débit biologique 

B2 - Limiter l’impact des retenues 

Qualité de l’eau 
Améliorer la qualité de 

l’eau 

C1 – Limiter, diminuer les pollutions diffuses 

C2 – Restaurer la fonction d’auto-épuration du cours d’eau 

C3 – Préserver les sols et les berges (érosion) 

C4 – Favoriser la bonne qualité des milieux aquatiques et de l’eau 

C5 – Orienter l’accès du bétail 

Cadre de vie, 
paysage et 
tourisme 

Sauvegarder la qualité 
paysagère 

D1 – Entretien raisonné des milieux traversés 

Intégrer les milieux 
aquatiques dans les 

activités touristiques et 
économiques 

D2 – Développer les parcours pédagogiques 

D3 – Intégrer les milieux aquatiques dans les documents d’urbanisme, les 
aménagements fonciers, économiques, urbains 

Patrimoine naturel 

Réhabiliter les milieux 
aquatiques 

E1- Améliorer l’état et les fonctionnalités de la ripisylve (entretien selon 
des techniques douces) 

E2 – Diversifier les habitats de bordures 

E3 – Améliorer l’état du lit et diversifier les habitats de fond 

E4 – Diversifier les écoulements 

E5 – Resserrer un lit d’étiage 

E6 – Reconquête de l’espace de mobilité 

Protéger les milieux 
aquatiques 

E7 – Préserver les annexes fluviatiles 

E8 – Rétablir la continuité amont / aval 

E9 – Lutter contre les espèces exotiques envahissantes 

 

Des objectifs transversaux sont également intégrés : 

- informer, agir en partenariat et favoriser les coopérations ; 

- intégrer les milieux aquatiques dans les documents d’urbanisme ; 

- suivre les affluents et y intervenir si besoin. 

Les élus ont également décidé du degré d’ambition des objectifs. Ils ont ensuite été définis par masse 

d’eau. 
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Niveau d’ambition : 

 

6.3.2.1.  Le Frézal 

Tableau 3 : Enjeux et objectifs définis pour le Frézal 

Enjeu Objectif Objectif opérationnel 
Ambition 

0 1 2 3 

Inondation 
Diminuer le risque 

d’inondations 
A2 - Augmenter la rugosité et favoriser l’expansion des 
crues 

  2  

Quantité de 
l’eau 

Maintenir un débit 
biologique 

B2 - Limiter l’impact des retenues    3 

Qualité de 
l’eau 

Améliorer la qualité de l’eau 

C1 – Limiter, diminuer les pollutions diffuses  1   

C2 – Restaurer la fonction d’auto-épuration du cours 
d’eau 

   3 

C3 – Préserver les sols et les berges (érosion)   2  

C5 – Orienter l’accès du bétail  1   

Patrimoine 
naturel 

Réhabiliter les milieux 
aquatiques 

E1- Améliorer l’état et les fonctionnalités de la ripisylve 
(entretien selon des techniques douces) 

   3 

E2 – Diversifier les habitats de bordures   2  

E3 – Améliorer l’état du lit et diversifier les habitats de 
fond 

   3 

E4 – Diversifier les écoulements    3 

E5 – Resserrer un lit d’étiage    3 

E6 – Reconquête de l’espace de mobilité   2  

Protéger les milieux 
aquatiques 

E7 – Préserver les annexes fluviatiles  1   

E8 – Rétablir la continuité amont / aval   2  

  

0 : Pas d'intervention

1 : Travaux ou actions ponctuelles, document de communication

2 : Portage d'actions de sensibilisation d'envergure, partenariat, conventionnement, animation

3 : Mise en place d'un ou plusieurs chantiers pilotes ou action globale à l'échelle du bassin versant 
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6.3.2.2.  Le Dagran 

Tableau 4 : Enjeux et objectifs définis pour le Dagran 

Enjeu Objectif Objectif opérationnel 
Ambition 

0 1 2 3 

Inondation 
Diminuer le risque 

d’inondations 

A1 - Entretien préventif de la ripisylve    3 

A2 - Augmenter la rugosité et favoriser l’expansion des 
crues 

  2  

Patrimoine 
naturel 

Réhabiliter les milieux 
aquatiques 

E2 – Diversifier les habitats de bordures    3 

E3 – Améliorer l’état du lit et diversifier les habitats de 
fond 

   3 

E4 – Diversifier les écoulements    3 

E5 – Resserrer un lit d’étiage    3 

E6 – Reconquête de l’espace de mobilité   2  

Protéger les milieux 
aquatiques 

E7 – Préserver les annexes fluviatiles  1   

E8 – Rétablir la continuité amont / aval   2  
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6.3.2.3.  Le Petit Mortarieu et le Grand Mortarieu 

 

Le Grand Mortarieu 

Tableau 5 : Enjeux et objectifs définis pour le Grand Mortarieu 

Enjeu Objectif Objectif opérationnel 
Ambition 

0 1 2 3 

Inondation 
Diminuer le risque 

d’inondations 

A1 - Entretien préventif de la ripisylve    3 

A2 - Augmenter la rugosité et favoriser l’expansion des 
crues 

   3 

A3 - Prendre en compte le facteur risque    3 

Qualité de 
l’eau 

Améliorer la qualité de l’eau C5 – Orienter l’accès du bétail  1   

Cadre de vie, 
paysage et 
tourisme 

Intégrer les milieux 
aquatiques dans les 

activités touristiques et 
économiques 

D2 – Développer les parcours pédagogiques  1   

Patrimoine 
naturel 

Réhabiliter les milieux 
aquatiques 

E1- Améliorer l’état et les fonctionnalités de la ripisylve 
(entretien selon des techniques douces) 

   3 

E3 – Améliorer l’état du lit et diversifier les habitats de 
fond 

   3 

E4 – Diversifier les écoulements    3 

E6 – Reconquête de l’espace de mobilité   2  

Protéger les milieux 
aquatiques 

E7 – Préserver les annexes fluviatiles  1   

E8 – Rétablir la continuité amont / aval   2  
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Le Petit Mortarieu 

Tableau 6 : Enjeux et objectifs définis pour le Petit Mortarieu 

Enjeu Objectif Objectif opérationnel 
Ambition 

0 1 2 3 

Inondation 
Diminuer le risque 

d’inondations 

A1 - Entretien préventif de la ripisylve    3 

A2 - Augmenter la rugosité et favoriser l’expansion des 
crues 

   3 

A3 - Prendre en compte le facteur risque   2  

Qualité de 
l’eau 

Améliorer la qualité de l’eau 

C1 – Limiter, diminuer les pollutions diffuses  1   

C2 – Restaurer la fonction d’auto-épuration du cours 
d’eau 

   3 

C3 – Préserver les sols et les berges (érosion)   2  

C4 – Favoriser la bonne qualité des milieux aquatiques 
et de l’eau 

  2  

C5 – Orienter l’accès du bétail  1   

Patrimoine 
naturel 

Réhabiliter les milieux 
aquatiques 

E1- Améliorer l’état et les fonctionnalités de la ripisylve 
(entretien selon des techniques douces) 

   3 

E3 – Améliorer l’état du lit et diversifier les habitats de 
fond 

   3 

E4 – Diversifier les écoulements    3 

E5 – Resserrer un lit d’étiage    3 

E6 – Reconquête de l’espace de mobilité  1   

Protéger les milieux 
aquatiques 

E7 – Préserver les annexes fluviatiles  1   

E8 – Rétablir la continuité amont / aval  1 2  
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6.3.2.4.  Le Payrol 

Tableau 7 : Enjeux et objectifs définis pour le Payrol 

Enjeu Objectif Objectif opérationnel 
Ambition 

0 1 2 3 

Quantité de 
l’eau 

Maintenir un débit 
biologique 

B1 - Veiller au débit biologique 0   3 

Qualité de 
l’eau 

Améliorer la qualité de l’eau 

C1 – Limiter, diminuer les pollutions diffuses   2  

C2 – Restaurer la fonction d’auto-épuration du cours 
d’eau 

 1   

C3 – Préserver les sols et les berges (érosion)  1   

Cadre de vie, 
paysage et 
tourisme 

Sauvegarder la qualité 
paysagère 

D1 – Entretien raisonné des milieux traversés     

Intégrer les milieux 
aquatiques dans les 

activités touristiques et 
économiques 

D2 – Développer les parcours pédagogiques  1   

D3 – Intégrer les milieux aquatiques dans les documents 
d’urbanisme, les aménagements fonciers, économiques, 
urbains 

  2  

Patrimoine 
naturel 

Réhabiliter les milieux 
aquatiques 

E1- Améliorer l’état et les fonctionnalités de la ripisylve 
(entretien selon des techniques douces) 

 1   

E2 – Diversifier les habitats de bordures    3 

E3 – Améliorer l’état du lit et diversifier les habitats de 
fond 

   3 

E4 – Diversifier les écoulements   2  

E5 – Resserrer un lit d’étiage    3 

E6 – Reconquête de l’espace de mobilité   2  

Protéger les milieux 
aquatiques 

E7 – Préserver les annexes fluviatiles    3 
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6.3.2.5.   La Garenne 

Tableau 8 : Enjeux et objectifs définis pour la Garenne 

Enjeu Objectif Objectif opérationnel 
Ambition 

0 1 2 3 

Inondation 
Diminuer le risque 

d’inondations 

A1 - Entretien préventif de la ripisylve    3 

A2 - Augmenter la rugosité et favoriser l’expansion des 
crues 

  2  

Qualité de 
l’eau 

Améliorer la qualité de l’eau 

C1 – Limiter, diminuer les pollutions diffuses  1   

C4 – Favoriser la bonne qualité des milieux aquatiques 
et de l’eau 

  2  

Patrimoine 
naturel 

Réhabiliter les milieux 
aquatiques 

E1- Améliorer l’état et les fonctionnalités de la ripisylve 
(entretien selon des techniques douces) 

  2  

E4 – Diversifier les écoulements    3 

Protéger les milieux 
aquatiques 

E7 – Préserver les annexes fluviatiles    3 

E8 – Rétablir la continuité amont / aval   2  

6.3.2.6.  Le Miroulet 

Tableau 9 : Enjeux et objectifs définis pour le Miroulet 

Enjeu Objectif Objectif opérationnel 
Ambition 

0 1 2 3 

Inondation 
Diminuer le risque 

d’inondations 

A1 - Entretien préventif de la ripisylve    3 

A2 - Augmenter la rugosité et favoriser l’expansion des 
crues 

   3 

Qualité de 
l’eau 

Améliorer la qualité de l’eau 

C1 – Limiter, diminuer les pollutions diffuses   2  

C2 – Restaurer la fonction d’auto-épuration du cours 
d’eau 

   3 

C3 – Préserver les sols et les berges (érosion)   2  

C4 – Favoriser la bonne qualité des milieux aquatiques 
et de l’eau 

  2  

Patrimoine 
naturel 

Réhabiliter les milieux 
aquatiques 

E1- Améliorer l’état et les fonctionnalités de la ripisylve 
(entretien selon des techniques douces) 

 1   

E4 – Diversifier les écoulements    3 

Protéger les milieux 
aquatiques 

E6 – Reconquête de l’espace de mobilité   2 3 

 



 

Dossier de demande dE DECLARATION au titre de la loi sur l’eau 

ELABORATION DU DOSSIER DE DEMANDE DE DECLARATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET DE DECLARATION D’INTERET GENERAL DU 

PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION 2019-2023 

 
ARTELIA / JUILLET 2020 / 8330821 

PAGE 45 

Ces objectifs ainsi défini ont permis de caractériser un programme « idéal » avec les actions qu’il faudrait 

mettre en place par tronçons de cours d’eau et par masses d’eau pour atteindre l’objectif de « bon état » : 

 

Figure 9 : Objectif A1 - Diminuer les risques inondation - Entretien préventif de la ripisylve 

 

Figure 10 : Objectif A2 - Diminuer les risques inondation - Augmenter la rugosité et favoriser l'expansion des crues 
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Figure 11 : Objectif A3 - Diminuer les risques d'inondation - Prendre en compte le facteur risque 

 

Figure 12 : Objectif B1 - Maintenir un débit biologique - Veiller au débit biologique 
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Figure 13 : Objectif B2 - Maintenir un débit biologique - Limiter l'impact des retenues 

 

Figure 14 : Objectif C1 - Améliorer la qualité de l'eau - Limiter, diminuer les pollutions diffuses 
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Figure 15 : Objectif C2 - Améliorer la qualité de l'eau - Restaurer la fonction d'auto-épuration du cours d'eau 

 

Figure 16 : Objectif C3 - Améliorer la qualité de l'eau - Préserver le sol et les berges (érosion) 
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Figure 17 : Objectif C4 - Améliorer la qualité de l'eau - Favoriser la bonne qualité des milieux aquatiques et de l'eau 

 

Figure 18 : Objectif C5 - Améliorer la qualité de l'eau - Orienter l'accès du bétail 
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Figure 19 : Objectif D1 - Qualité paysagère - Entretien raisonné des milieux traversés 

 

Figure 20 : Objectif D2 - Intégration des milieux aquatiques dans les activités touristiques et économiques - Développer les parcours 
pédagogiques 
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Figure 21 : Objectif D3 - Intégration des milieux aquatiques dans les activités touristiques et économiques - Intégrer les milieux 
aquatiques dans l'aménagement du territoire 

 

Figure 22 : Objectif E1 - Réhabiliter les milieux aquatiques - Améliorer l'état et les fonctionnalités de la ripisylve 
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Figure 23 : Objectif E2 - Réhabiliter les milieux aquatiques - Diversifier les habitats de bordure 

 

Figure 24 : Objectif E3 - Réhabiliter les milieux aquatiques - Améliorer l'état du lit et diversifier les habitats de fond 
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Figure 25 : Objectif E4 - Réhabiliter les milieux aquatiques - Diversifier les écoulements 

 

Figure 26 : Objectif E5 - Réhabiliter les milieux aquatiques - Resserrer un lit d'étiage 
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Figure 27 : Objectif E6 - Réhabiliter les milieux aquatiques - Reconquête de l'espace de mobilité 

 

Figure 28 : Objectif E7 - Réhabiliter les milieux aquatiques - Préserver les annexes fluviales 
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Figure 29 : Objectif E8 - Réhabiliter les milieux aquatiques - Rétablir la continuité amont/aval 

 

Figure 30 : Objectif E9 - Réhabiliter les milieux aquatiques - Lutter contre les espèces exotiques envahissantes 
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Considérant qu’il est impossible sur la durée d’une DIG et sur le plan financier de réaliser autant de 
travaux, le maître d’ouvrage a fait des choix pour déterminer un programme d’actions plus restreint mais 
réalisable qui donne lieu au PPG 2019-2023 établi pour répondre aux objectifs retenus (définition des 
techniques d’entretien et de restauration, évaluation des coûts, programmation, …). 

6.4. PHASE 4 : ACTIONS 

Un tableau indiquant les différentes interventions qui sont envisagées pour répondre à chacun des enjeux / 

objectifs opérationnels est fourni en page suivante. 

Pour chaque tronçon des cours d’eau du PPG, les actions concernées qui seront menées sont décrites dans 

les fiches actions du PPG fournies en annexe 4. 

Le PPG 2019-2023 de GMCA s’articule autour de 5 axes :  

- diminuer le risque inondation ; 

- maintenir un débit biologique ; 

- améliorer la qualité de l’eau ; 

- sauvegarder la qualité paysagère et intégrer les milieux aquatiques dans les activités touristiques et 
économiques ; 

- réhabiliter et protéger les milieux aquatiques. 

Les travaux envisagés sont : 

- les travaux d’entretien et de restauration de la ripisylve et des berges ; 

- les travaux spécifiques sur le lit du cours d’eau ; 

- les travaux spécifiques pour améliorer la qualité de l’eau ; 

- l’animation, la sensibilisation et la communication. 

D’une manière générale, les actions d’entretien et de restauration qui seront menées peuvent être classées 

en 3 grandes catégories selon qu’elles concernent le lit, la ripisylve ou les berges. A la suite des 

cartographies des tronçons, des fiches descriptives présentent les principales actions qui pourront être 

mises en œuvre dans le cadre du PPG. 

Voir annexe 5 pour actions envisagées par masses d’eau et par tronçon.
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Tableau 10 : Actions envisagées sur le territoire du GMCA 
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 DESCRIPTION DES TRAVAUX F.
ENVISAGES 
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Une fois identifiés les éléments limitant pour mettre en place ce programme « idéal », il a été fixé les 

actions à mettre en œuvre en priorité sur les cours d’eau en vue de rétablir ou de conserver un bon état 

des milieux aquatiques du territoire. Il a également été réalisé pour chaque cours d’eau une 

hiérarchisation des actions à mettre en œuvre. 

7. ANIMATION, SENSIBILISATION ET COMMUNICATION 

La mise en place d’un PPG requiert l’adhésion et la compréhension des acteurs et usagers.  

Ainsi GMCA a défini les modalités principales d’information de sensibilisation et d’animation qui seront 

mises en œuvre durant ce programme. 

- guides des bonnes pratiques adaptés à chaque interlocuteur ; 

- bulletins d'information ; 

- réunions publiques ; 

- chantiers pilotes, coopératifs, ou partagés ; 

- visites ou promenades à thèmes ; 

- partenariats, conventions. 
 

Avant chaque phase de travaux, les propriétaires des parcelles concernées seront associés à des 

animations spécifiques afin de leur présenter les travaux et d’obtenir leur accord.  

8. NATURE DES TRAVAUX 

Les travaux sont explicités dans les fiches techniques action en annexe et leurs modalités de suivis rappelés 

dans le paragraphe 20.5 page 127.  

Le PPG 2019-2023 du GMCA s’articule autour de 5 axes :  

- Le programme de travaux d’entretien et de restauration des berges ; 

- Le programme de travaux d’entretien et de restauration de la ripisylve ; 

- Les travaux spécifiques sur le lit des cours d’eau ; 

- Les travaux spécifiques pour améliorer la qualité de l’eau. 
 
Pour chaque action un dossier technique pourra être réalisé présentant plus précisément que la fiche 
action, les travaux envisagés, l’état des lieux avant travaux (via photos), les mesures nécessaires avant 
travaux (pêche électrique, chemin d’accès, …).  

Le suivi des actions se fera par l’intermédiaire du tableau unique des structures GEMAPI proposé par la 
CATER 82. Le cas échéant pour les travaux d’ampleur, il pourra être réalisé un suivi plus précis : 
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- profil en long ; 

- profil en travers ; 

- pêches électriques ; 

- passage drone 

Ces suivis-là ne seront pas mis en place systématiquement pour chaque travaux. 

S’il existe une station de suivi par la CATER qui soit comparable l’action sera suivie par le biais de cette 
station de la CATER. S’il n’y a pas de station de suivi par la CATER, un suivi de l’action sera, à minima, réalisé 
par un reportage photographique. 

Les principaux travaux sont présentés ci-après :  

8.1. ENTRETIEN ET RESTAURATION DES BERGES 

- entretien pour faciliter les écoulements au niveau des zones à enjeux et stabiliser les berges 
(abattage sélectif, évacuation / non évacuation), retrait des embâcles et des laisses de crues ; 

- préserver les champs d'expansion de crue existant, notamment en zone urbaine ; 

- mise en défens des berges, installations d’un point d’abreuvement ou de passage pour le bétail ; 

- aménagement pour les promeneurs ; 
 

C’est travaux sont programmés en p81 et 82. 

8.2. ENTRETIEN ET RESTAURATION DE LA RIPISYLVE 

- plantations d'une ripisylve (haie) adaptée en bord de cours d'eau pour briser les crues ; 

- gestion raisonnée des embâcles et du bois mort ; 

- piégeage, fauchage, arrachage, bâchage, plantation concurrentielle, criblage…pour lutter contre les 
espèces exotiques envahissantes. 

-  
C’est travaux sont programmés en p81 et 82. 

8.3. TRAVAUX SPECIFIQUES SUR LE LIT DES COURS D’EAU 

- Etude hydraulique sur l’impact d’un seuil ; 

- déterminer un système de restitution de débit réservé ; 

- Etude afin de réduire l’impact des ouvrages situés dans le lit (supprimer/aménager les radiers de 
pont, remplacement de passages busés) ; 

- aménagement de petites banquettes, d’épis ou de déflecteurs ; 
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- restauration du lit (reméandrage, diversification, recharge alluviale…) ; 

- améliorer la dynamique fluviale (arasement d'une digue de faible ampleur/ d'un merlon de petite 
dimension, dans la mesure où ces actions n’auront pas d’impact important sur le niveau d’eau 
amont/aval…) ; 

- recharge alluviale ; 

- rouvrir des champs d'expansion de crue à l'amont des zones à enjeux. 
 
C’est travaux sont programmés en p81 et 82. 

8.4. TRAVAUX SPECIFIQUES POUR AMELIORER LA QUALITE DE L’EAU 

- plantation de ripisylve pour jouer un rôle filtrant et absorbant (zone tampon de remédiation) ; 

- limiter les matières en suspension, le colmatage et la turbidité ; 

- travailler sur les rejets (sens d'écoulement, cunettes, clapet anti retour, régulation…). 

Les travaux seront réalisés selon deux modalités : 

- travaux en régie par GMCA ; 

- travaux confiés à des entreprises. 
 
Voir annexe 5b- fiches techniques actions 

9. LOCALISATION DES TRAVAUX ENVISAGES 

Voir annexe 5c à 5h - fiches actions par cours d’eau. 

Concernant le suivi des fiches actions, plusieurs cases permettent de connaitre rapidement les différentes 

étapes : 

- Une case action réalisée : pour le suivi interne du GMCA, permet de suivre l’avent des actions 

- Une case station de suivi de référence : Photos si GMCA ou numéro de la station de référence si 

suivi plus poussé 

- Une case loi sur l’eau : permet de déterminer la nécessité de déposer un dossier complémentaire  

- Une case photo : pour le suivi interne de GMCA 

9.1. BASSIN VERSANT DU DAGRAN/ROSSIGNOL 

9.1.1.  Le Dagran 

Tableau 11 : Actions envisagées sur le Dagran 
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Actions envisagées Tronçons concernés 

Entretien et restauration de la ripisylve DAGR01, DAGR02, DAGR03, DAGR04, DAGR05, 
DAGR06, DAGR07 

Favoriser la régénération naturelle DAGR01, DAGR02, DAGR06, DAGR07 

Plantations DAGR04, DAGR05 

Bouturages DAGR01, DAGR02, DAGR03, DAGR04, DAGR05 

Maintien du bois morts et des abris sous berges DAGR01, DAGR02, DAGR03, DAGR04, DAGR05 

Conserver ou création des liaisons avec le cours d'eau 
(zone d'expansion de crue, boisement alluvial, zone 
humide) 

DAGR01, DAGR02, DAGR03, DAGR04, DAGR05, 
DAGR06, DAGR07 

Aménagement de risbermes, banquettes, lit d’étiage DAGR02, DAGR03, DAGR04, DAGR05 

Aménagement de banquettes de diversification et de 
recentrage (boudins hélophytes) 

DAGR02, DAGR03, DAGR04, DAGR05, DAGR06, DAGR07 

Arasement merlon de terre DAGR02 

Gestion raisonnée des embâcles et des laisses de crues. DAGR02 

Création d’un lit d’étiage dans un ouvrage de voirie ou 
étude pour remplacement 

DAGR07 
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9.1.2.  Le Rossignol 

Tableau 12 : Travaux envisagés sur le Rossignol 

Actions envisagées Tronçons concernés 

Entretien et restauration de la ripisylve ROSSI01, ROSSI02, ROSSI03, ROSSI04, ROSSI05, 
ROSSI06, ROSSI07, ROSSI08, ROSSI09, ROSSI10, 
ROSSI11, ROSSI12, ROSSI13, ROSSI14, ROSSI15 

Favoriser la régénération naturelle ROSSI01, ROSSI05 

Plantations ROSSI02, ROSSI03, ROSSI04, ROSSI07, ROSSI08, 
ROSSI09, ROSSI11, ROSSI13, ROSSI14, ROSSI15 

Bouturages ROSSI02, ROSSI03, ROSSI04, ROSSI08, ROSSI12, ROSSI15 

Conserver ou création des liaisons avec le cours d'eau 
(zone d'expansion de crue, boisement alluvial, zone 
humide) 

ROSSI01, ROSSI05 

Aménagement de risbermes, banquettes, lit d’étiage ROSSI03, ROSSI05, ROSSI08, ROSSI09, ROSSI13, 
ROSSI14, ROSSI15  

Aménagement de banquettes de diversification et de 
recentrage (boudins hélophytes) 

ROSSI01, ROSSI02, ROSSI03, ROSSI04, ROSSI05, 
ROSSI07, ROSSI09, ROSSI11, ROSSI13, ROSSI14, ROSSI15 

Création d’un lit d’étiage dans un ouvrage de voirie ou 
étude pour remplacement 

ROSSI11 

Reprise rejets domestiques, clôtures et conduite ROSSI05, ROSSI07 

Enlèvement d'un obstacle à l'écoulement (pompage 
particulier) 

ROSSI06 

Effacement d’un seuil racinaire ROSSI07, ROSSI08 

Etudier le remplacement d'un passage busé ROSSI08, ROSSI11, ROSSI15,  

Effacement d'un ouvrage en travers (passage busé + 
conduite) 

ROSSI08, ROSSI15 

Plantations hélophytes sur banquettes ROSSI08, ROSSI13, ROSSI14 

Décapage radier sous rejets pluvial ROSSI13 

Reprofilage ROSSI15 

Campagne topographie ROSSI15 
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Figure 31 : Tronçons du bassin versant du Dagran/Rossignol 
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9.2. BASSIN VERSANT DU FREZAL 

Tableau 13 : Travaux envisagés sur le Frézal 

Actions envisagées Tronçons concernés 

Entretien et restauration de la ripisylve FREZA01, FREZA02, FREZA03, FREZA04, FREZA05, FREZA06, FREZA07, FREZA08, 
FREZA09, FREZA10, FREZA11, FREZA12, FREZA13, FREZA14, FREZA15, FREZA16, 
FREZA17, FREZA18 

Favoriser la régénération naturelle FREZA01, FREZA03, FREZA05, FREZA13, FREZA14, FREZA17 

Plantations FREZA01, FREZA02, FREZA03, FREZA04, FREZA05, FREZA06, FREZA07, FREZA08, 
FREZA09, FREZA10, FREZA11, FREZA13, FREZA14, FREZA15, FREZA16, FREZA17 

Bouturages FREZA04, FREZA06, FREZA11 

Maintien du bois morts et des abris sous berges FREZA01, FREZA02, FREZA05, FREZA06, FREZA08, FREZA09 

Conserver ou création des liaisons avec le cours d'eau (zone 
d'expansion de crue, boisement alluvial, zone humide) 

FREZA01, FREZA02, FREZA03, FREZA06, FREZA08, FREZA09, FREZA13, FREZA14, 
FREZA17 

Aménagement de risbermes, banquettes, lit d’étiage FREZA02, FREZA03, FREZA04, FREZA10, FREZA12, FREZA15 

Aménagement de banquettes de diversification et de recentrage 
(boudins hélophytes) 

FREZA02, FREZA03, FREZA04, FREZA06, FREZA10, FREZA12, FREZA13, FREZA14, 
FREZA15 

Arasement merlon de terre FREZA14 

Gestion raisonnée des embâcles et des laisses de crues. FREZA01, FREZA02, FREZA03, FREZA05, FREZA06, FREZA08, FREZA09 

Reprise rejets domestiques, clôtures et conduite FREZA13, FREZA14, FREZA17 

Enlèvement d'un obstacle à l'écoulement (pompage particulier, 
vannes guillotines et retalutage) 

FREZA10 

Etudier le remplacement d'un passage busé FREZA17, FREZA18 

Effacement d’un ouvrage en long (génie civil, mur béton) FREZA15 

Plantations hélophytes sur banquettes FREZA02, FREZA04 

Reprofilage FREZA15 

Evacuation encombrants, déchets divers FREZA07, FREZA13, FREZA15 

Pose de clôtures FREZA07 

Aménagement d’un point d'abreuvement / Passage à gué FREZA07 

Abattage sélectif FREZA08 

Mise en conformité d’un rejet pluvial FREZA17 

Apport de matériaux gravelo-terreux, reprofilage en pente douce 
et ensemencement 

FREZA10 

Apport de terre végétale FREZA11 

Travail à la pelle mécanique sans enlèvement de terre FREZA11, FREZA12 

Epis de diversification (création d'un chenal d'étiage sous des 
ouvrages et rehausse de passage à faune) 

FREZA12 

 



 

Dossier de demande dE DECLARATION au titre de la loi sur l’eau 

ELABORATION DU DOSSIER DE DEMANDE DE DECLARATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET DE DECLARATION D’INTERET GENERAL DU 

PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION 2019-2023 

 
ARTELIA / JUILLET 2020 / 8330821 

PAGE 66 

 

Figure 32 : Tronçons du bassin versant du Frézal 
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9.3. BASSIN VERSANT DE LA GARENNE 

Tableau 14 : Actions envisagées sur la Garenne 

Actions envisagées Tronçons concernés 

Entretien et restauration de la ripisylve GAREN01, GAREN02, GAREN03, GAREN04, GAREN05, GAREN06, 
GAREN07, GAREN08, GAREN09 

Favoriser la régénération naturelle (mise en 
défens, convention) 

GAREN01, GAREN02, GAREN03, GAREN04, GAREN08 

Plantations GAREN01, GAREN02, GAREN03, GAREN04, GAREN05, GAREN06, 
GAREN07, GAREN08, GAREN09 

Bouturages GAREN02, GAREN03, GAREN04, GAREN05, GAREN06, GAREN07, 
GAREN08, GAREN09 

Maintien du bois morts et des abris sous berges GAREN02, GAREN03 

Conserver ou création des liaisons avec le cours 
d'eau (zone d'expansion de crue, boisement 
alluvial, zone humide, stockage granulat, 
terrassement en pente douce, regalage terre in 
situ) 

GAREN01, GAREN06 

Aménagement de risbermes, banquettes, lit 
d’étiage 

GAREN02, GAREN04 

Aménagement de banquettes de diversification et 
de recentrage (boudins hélophytes) 

GAREN01, GAREN03, GAREN04  

Gestion raisonnée des embâcles et des laisses de 
crues. 

GAREN03 

Reprise rejets domestiques, clôtures et conduite GAREN05 

Enlèvement d'un obstacle à l'écoulement 
(embâcle, pompage particulier, vannes guillotines 
et retalutage) 

GAREN02 

Effacement d'un ouvrage en travers GAREN01, GAREN06 

Effacement d’un ouvrage en long (génie civil, mur 
béton) 

GAREN01 

Evacuation encombrants, déchets divers GAREN03 

Abattage sélectif GAREN04 

Etudier les solutions pour rétablir le continuité 
écologique 

GAREN01, GAREN06, GAREN07, GAREN08, GAREN09 

Identification des sources de pollutions et études 
des alternatives 

GAREN04 
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Figure 33 : Tronçons du bassin versant de la Garenne 
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9.4. BASSIN VERSANT DU PETIT MORTARIEU ET DU GRAND MORTARIEU 

9.4.1.  Le Petit Mortarieu 

Tableau 15 : Travaux envisagés sur le Petit Mortarieu 

Actions envisagées Tronçons concernés 

Entretien et restauration de la ripisylve PTMOR01, PTMOR02, PTMOR03, PTMOR04, PTMOR05, 
PTMOR06, PTMOR08, PTMOR10, PTMOR12, PTMOR14, 
PTMOR15, PTMOR16, PTMOR17, PTMOR18 

Favoriser la régénération naturelle GDMOR10 

Plantations PTMOR01, PTMOR03, PTMOR04, PTMOR05, PTMOR06, 
PTMOR08, PTMOR10, PTMOR12, PTMOR15, PTMOR18 

Bouturages PTMOR01, PTMOR03, PTMOR12, PTMOR14, PTMOR18 

Aménagement de banquettes de diversification et 
de recentrage (boudins hélophytes, souches) 

PTMOR18 

Arasement merlon de terre PTMOR12, PTMOR15  

Gestion raisonnée des embâcles et des laisses de 
crues. 

PTMOR03, PTMOR04, PTMOR05, PTMOR06, PTMOR08, 
PTMOR10, PTMOR12, PTMOR15, PTMOR16, PTMOR17 

Enlèvement d'un obstacle à l'écoulement 
(embâcle, seuil, pompage particulier, vannes 
guillotines et retalutage) 

PTMOR15, PTMOR18 

Etudier le remplacement d'un passage busé PTMOR18 

Evacuation encombrants, déchets divers PTMOR03, PTMOR04, PTMOR05, PTMOR06, PTMOR08 

Abattage sélectif PTMOR14 

Apport de terre végétale PTMOR18 

Participer à l’établissement de règles d’urbanisme PTMOR03, PTMOR04, PTMOR05, PTMOR06, PTMOR08, 
PTMOR10, PTMOR12, PTMOR14, PTMOR15, PTMOR16, 
PTMOR17 

Identification des pollutions, études des 
alternatives 

PTMOR03, PTMOR04, PTMOR05, PTMOR06, PTMOR07, 
PTMOR08, PTMOR09, PTMOR10, PTMOR11, PTMOR12 
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9.4.2.  Le Grand Mortarieu 

Tableau 16 : Actions envisagées sur le Grand Mortarieu 

Actions envisagées Tronçons concernés 

Entretien et restauration de la ripisylve GDMOR01 à GDMOR19, GDMOR21 à GDMOR34, GDMOR36, GDMOR37 

Favoriser la régénération naturelle GDMOR10 

Plantations GDMOR01 à GDMOR13, GDMOR15, GDMOR18, GDMOR19, GDMOR21 à GDMOR26, 
GDMOR30 à GDMOR34, GDMOR36 

Bouturages GDMOR13, GDMOR15, GDMOR16, GDMOR18, GDMOR19, GDMOR22, GDMOR23, GDMOR24, 
GDMOR30 

Maintien du bois morts et des abris sous berges GDMOR01, GDMOR02 

Conserver ou création des liaisons avec le cours d'eau (zone d'expansion 
de crue, boisement alluvial, zone humide) 

GDMOR01, GDMOR02, GDMOR05, GDMOR06, GDMOR07, GDMOR11, GDMOR12, GDMOR13, 
GDMOR24, GDMOR32, GDMOR33, GDMOR34, GDMOR36, GDMOR37 

Aménagement de risbermes, banquettes, lit d’étiage GDMOR01, GDMOR02, GDMOR03, GDMOR05, GDMOR07, GDMOR08 à GDMOR11, 
GDMOR14, GDMOR30, GDMOR31, GDMOR36 

Aménagement de banquettes de diversification et de recentrage 
(boudins hélophytes, souches) 

GDMOR03, GDMOR04, GDMOR06 à GDMOR11, GDMOR14, GDMOR30, GDMOR31 

Arasement merlon de terre GDMOR09, GDMOR10 

Gestion raisonnée des embâcles et des laisses de crues. GDMOR01, GDMOR02, GDMOR05, GDMOR07, GDMOR09, GDMOR13 à GDMOR19, 
GDMOR21, GDMOR23 à GDMOR34, GDMOR36, GDMOR37 

Enlèvement d'un obstacle à l'écoulement (embâcle, seuil, pompage 
particulier, vannes guillotines et retalutage) 

GDMOR05, GDMOR08, GDMOR09, GDMOR10, GDMOR12, GDMOR15, GDMOR34, 

Effacement d’un ouvrage en long (génie civil, mur béton, cunette béton, 
enrochement) 

GDMOR06, GDMOR11, GDMOR16 

Evacuation encombrants, déchets divers GDMOR01 à GDMOR04, GDMOR08 à GDMOR12, GDMOR16 à GDMOR19, GDMOR21, 
GDMOR22, GDMOR24 à GDMOR29 

Aménagement d’un point d'abreuvement / Passage à gué GDMOR08 

Abattage sélectif GDMOR07, GDMOR09, GDMOR11 à GDMOR14, GDMOR18, GDMOR19, GDMOR26, GDMOR34 

Participer à l’établissement de règles d’urbanisme GDMOR01, GDMOR02, GDMOR05, GDMOR09 à GDMOR19, GDMOR21 à GDMOR34, 
GDMOR36, GDMOR37 

Etudier une signalétique adaptée GDMOR01 à GDMOR06, GDMOR31 à GDMOR34, GDMOR37 

Aménagement d’une passerelle GDMOR08 

Mise en défens de berge GDMOR08, GDMOR13, GDMOR30  

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes GDMOR13, GDMOR14, GDMOR17, GDMOR22, GDMOR23 

Etudier les solutions pour rétablir la continuité écologique GDMOR15 

Recharge sédimentaire GDMOR23 

Etudier les possibilités d’ouvrir un champs d’expansion de crue GDMOR23 

Génie végétale GDMOR24 

Remplacement de passage busé GDMOR32 

Démontage ancienne passerelle GDMOR32 
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Figure 34 : Tronçons du bassin versant du Grand Mortarieu et Petit Mortarieu - partie amont 
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Figure 35 : Tronçons du bassin versant du Grand Mortarieu  et Petit Mortarieu - partie aval
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9.5. BASSIN VERSANT DU MIROULET 

Tableau 17 : Travaux envisagés sur le bassin versant du Miroulet 

Travaux envisagés Tronçons concernés 

Entretien et restauration de la ripisylve MIROU01, MIROU02, MIROU03, MIROU05, 
MIROU06, MIROU07, MIROU08, MIROU09, 
MIROU10, MIROU11, MIROU12 

Favoriser la régénération naturelle MIROU03, MIROU07, MIROU08, MIROU09, 
MIROU10, MIROU11, MIROU12 

Plantations MIROU03, MIROU05, MIROU06, MIROU07, 
MIROU08, MIROU09, MIROU10, MIROU11, 
MIROU12 

Bouturages MIROU03, MIROU05, MIROU06, MIROU07, 
MIROU08, MIROU09, MIROU10, MIROU11, 
MIROU12 

Aménagement de risbermes, banquettes, lit d’étiage MIROU06 

Arasement merlon de terre MIROU05, MIROU08 

Gestion raisonnée des embâcles et des laisses de crues. MIROU03, MIROU06  

Reprise rejets domestiques, clôtures et conduite MIROU03 

Effacement d’un ouvrage en long (génie civil, mur béton) MIROU05 

Evacuation encombrants, déchets divers MIROU01, MIROU02, MIROU05 

Abattage sélectif MIROU05 

Identification des sources de pollution et études des 
alternatives 

MIROU01, MIROU02, MIROU03, MIROU04, 
MIROU05, MIROU06, MIROU07, MIROU08, 
MIROU09, MIROU10, MIROU11, MIROU12 

Etudier la mise en place d’un pont cadre MIROU03 
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Figure 36 : Tronçons du bassin versant du Miroulet 
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9.6. BASSIN VERSANT DU PAYROL 

Tableau 18 : Travaux envisagés sur le bassin versant du Payrol 

Actions envisagées Tronçons concernés 

Entretien et restauration de la ripisylve PAYRO01, PAYRO02, PAYRO03, PAYRO04, PAYRO05, PAYRO06, 
PAYRO07, PAYRO08, PAYRO09, PAYRO10, PAYRO11, PAYRO12, 
PAYRO13, PAYRO14, PAYRO15, PAYRO16, PAYRO17, PAYRO18 

Favoriser la régénération naturelle PAYRO01, PAYRO02, PAYRO03, PAYRO05, PAYRO06, PAYRO07, 
PAYRO08, PAYRO09, PAYRO10, PAYRO11, PAYRO12, PAYRO13, 
PAYRO16, PAYRO18 

Plantations PAYRO01, PAYRO02, PAYRO03, PAYRO05, PAYRO06, PAYRO07, 
PAYRO08, PAYRO09, PAYRO10, PAYRO11, PAYRO12, PAYRO13, 
PAYRO16, PAYRO17, PAYRO18 

Bouturages PAYRO01, PAYRO02, PAYRO03, PAYRO04, PAYRO05, PAYRO06, 
PAYRO07, PAYRO08, PAYRO09, PAYRO10, PAYRO11, PAYRO12, 
PAYRO13, PAYRO16, PAYRO17, PAYRO18 

Conserver ou création des liaisons avec le cours 
d'eau (zone d'expansion de crue, boisement alluvial, 
zone humide) 

PAYRO10, PAYRO11, PAYRO12, PAYRO13 

Aménagement de risbermes, banquettes, lit d’étiage PAYRO04, PAYRO06, PAYRO07, PAYRO10, PAYRO11, PAYRO12, 
PAYRO13 

Aménagement de banquettes de diversification et de 
recentrage (gravelo-terreuses, boudins hélophytes) 

PAYRO02, PAYRO05, PAYRO07, PAYRO08, PAYRO09, PAYRO10, 
PAYRO11, PAYRO12, PAYRO13, PAYRO14 

Arasement merlon de terre PAYRO02, PAYRO04, PAYRO05, PAYRO08, PAYRO15 

Evacuation encombrants, déchets divers PAYRO16 

Abattage sélectif PAYRO13 

Mise en conformité d’un rejet pluvial PAYRO07 

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes PAYRO01 

Etudier la mise en place d’un pont cadre PAYRO04 

Démontage ancienne passerelle PAYRO07 

Création d'un lit d'étiage dans un ouvrage de voirie 
ou étude du remplacemen 

PAYRO08 

Etudier une signalétique adaptée PAYRO15 

Vérifier l’impact d’un seuil PAYRO17 
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Figure 37 : Tronçons du bassin versant du Payrol
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9.7. TRONÇONS SANS ACTIONS 

Certains tronçons des masses d’eau ne sont concernés que par des travaux d’entretien et d’autres que par 

des travaux de restauration. Le tableau suivant présente les tronçons où aucuns travaux de restauration ne 

sont envisagés et ceux où aucuns travaux de restauration ne sont prévus. 

 

 Tronçons 

Pas de travaux hydromorphologiques prévus ROSSI06, ROSSI10, ROSSI15a 
GDMOR20, GDMOR21, GDMOR27, GDMOR28, 
GDMOR29, GDMOR35 
PTMOR02, PTMOR07, PTMOR09, GDMOR11, PTMOR13, 
PTMOR16, PTMOR17 

Pas de travaux d’entretien prévus ROSSI15a, GDMOR20, GDMOR35, PTMOR07, PTMOR09, 
PTMOR11, PTMOR13, PAYRO04, MIROU04 

 

Certains tronçons ne sont concernés par aucuns travaux, ni d’entretien, ni de restauration, notamment sur 

les tronçons les plus dégradés, pour les raisons suivantes : 

- densité d'urbanisation trop importante / manque de place ; 

- non-respect des servitudes dont le respect relève du droit de l'urbanisme ; 

- tronçon busé totalement ou sur une très forte partie du linéaire, ouvrages en long ou en travers 

répondant à un enjeu reconnu et autorisé ; 

- contexte local et connaissance du territoire de la part du maître d'ouvrage (accord des 

propriétaires non acquis ...) ; 

- choix technique du maître d'ouvrage : adéquation enjeux ou intérêt agir / coût / facilité de mise en 

œuvre / type de travaux à réaliser.... 
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Figure 38 : Localisation des tronçons de cours d'eau sur lesquels aucune action n'est prévue 
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10. PHASAGE DU PROGRAMME 

Le PPG a été approuvé par le conseil communautaire du GMCA en date du 8 avril 2016 (étude 
hydromorphologique, enjeux, objectifs opérationnels, fiches actions). 

Le programme des travaux s’échelonne sur 10 ans. Le tableau suivant récapitule tous les travaux 
(entreprises et régie) de 2020 à 2029. 

Les programmes présents ci-dessous peuvent être modifiés en fonction des opportunités qui se 
présenteront au technicien rivière. De plus, les devis et chiffrage sont à titre d’information et non 
contractuels.
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Tableau 19 : Programme des travaux d'entretien et de restauration des cours d'eau pour les 10 prochaines années 

 

 

Bassin 

Versant 

code tronc ER code tronc ER Code tronc ER code tronc ER code tronc ER

4 185 8 370 1 305 01-07 8 370

6 023 12 046 0 15a-06 9 262 01-05 2 784

10 073 20 146 0

08-13 11 566

19 570 39 140 0

14-18, 19, 

21,22,24,28,29,3

6,37

9 452

6 415 12 830 0

8 459 16 918 0 06-12 9 152 01-05 7 766

4 963 9 926 0 01-09 9 926

10-19 9 648

11 648 24 800 8 076 06-09 6 934 01-05 6 714

TOTAL 71 336 144 176 9 381

TOTAL  restauration régie 9 926 9 262 9 648 11 154 11 566

TOTAL restauration entreprise 9 152 7 766 6 934 6 714 9 452

19 078 17 028 16 582 17 868

Linéaire de 

berges (ml) 

hors GMCA

Cours d'eau

Dagran

Miroulet

 Garenne

Perséguet

21 018

TARN                      

RIVE 

GAUCHE

Année 1                              (ml 

de berges)

Année 2                                (ml 

de berges)

Année3                              (ml de 

berges)

Payrol

Grand Mortarieu

Linéaire 

cours 

d'eau (m)

Linéaire 

de berges 

(ml)

Année 4                                 (ml 

de berges)

Année 5                                              

(ml de berges)

AVEYRON             

RIVE 

GAUCHE 

Petit Mortarieu

Frézal

Rossignol

Bassin 

Versant 

code tronc ER code tronc ER Code tronc ER code tronc ER code tronc ER

4 185 8 370 1 305

6 023 12 046 0 15a-06 9 262

01-09 9 218

10 073 20 146 0 10-17.1 10 488

19 570 39 140 0 01-07 10 224

6 415 12 830 0

02-

04,8,10,15,1

5-17-1

7 928

8 459 16 918 0 06-12 9 152 01-05 7 766

4 963 9 926 0 01-09 9 926

10-19 9 648

11 648 24 800 8 076 06-09 6 934

TOTAL 71 336 144 176 9 381

TOTAL  restauration régie 10 224 9 218 9 926 9 262 9 648

TOTAL restauration entreprise 7 928 10 488 9 152 7 766 6 934

19 078 17 028 16 582

Frézal

TARN                      

RIVE 

GAUCHE

Miroulet

Perséguet

 Garenne

Payrol

Année 8                                   

(ml de berges)

Année 9                                   

(ml de berges)

Année 10                                           

(ml de berges)

AVEYRON             

RIVE 

GAUCHE 

Dagran

Rossignol

Grand Mortarieu

Petit Mortarieu

Cours d'eau
Linéaire 

cours d'eau 

(m)

Linéaire de 

berges (ml)

Linéaire de 

berges (ml) 

hors GMCA

Année 6                              

(ml de berges)

Année7                             

(ml de berges)

18 152 19 706
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11. ESTIMATION DES INVESTISSEMENTS 

11.1. TRAVAUX HYDROMORPHOLOGIQUE  

Le montant total de cette programmation est de 247 127 € HT. 

Tableau 20 : Programmation des travaux hydromorphologique qui sera a minima mise en œuvre dans le cadre du PPG pour 5 ans 

 

 BV AVEYRON  

 Dagran / 

Rossignol  

 DAGRA02       568   16 336 €                    

 DAGRA03       620   16 354 €                    

 DAGRA04       996   17 790 €                    

 ROSSI01       148   6 224 €                      

 ROSSI02       120   6 224 €                      

 ROSSI03       520   22 446 €                    

 ROSSI04       277   6 436 €                      

 ROSSI08       390   11455 € (2018)

 Frézal 

 FREZA11       462   

 FREZA12       620   

 Grand Mortarieu 

 GDMOR01       308   8 797€  (2018)

 GDMOR02   1 137   17 369 € (2018)

 GDMOR04       593    73 733,34(2019) 

 GDMOR06   1 691   16 390 €                      16 390 €                     

 GDMOR13   1 423   32 208 €

 GDMOR14       167   1 185 €

 BV TARN 

 Miroulet 

 TL  TL Etude qualité eau Etude qualité eau Etude qualité eau

 Perséguet 

 TL  TL 
 Diagnostic 

Perséguet 

 Demande ME 

remplacement 

Garenne 

 Etablissement Plan 

de Gestion 

 Etablissement Plan 

de Gestion 

                89 144 € 16 390 €                      16 390 €                      41 330 €                     34 144 €                     49 729,00 €                

REGIE

ENTREPRISE

 51523,4 € (2017) 

 Linéaire Année 5Année 1
 Cours d'eau / 

Code Tronçon 
Année 2 Année 3 Année 4 Année N -1, 2, 3 
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11.2. TRAVAUX HYDROMORPHOLOGIE 2 

Le montant total de cette programmation est de 350 860 € HT. 

Tableau 21 : Programmation des travaux d’entretien qui sera a minima mise en œuvre dans le cadre du PPG pour 5 ans 

 

Ces Tableaux (11.1 et 11.2) prennent en compte les travaux des fiches actions identifiés comme prioritaire au moment de l’élaboration du dossier. Le montant financier indiqué 
dans ces différentes sources peut varier en fonction de la prise en compte ou non de l’entretien ainsi qu’en fonction d’une mise à jour financière nécessaire compte tenu du 
délai entre l’élaboration des deux documents. Ce tableau n’est qu’indicatif, il pourra varier en fonction des opportunités mais elles resteront dans le cadre des fiches actions 
présentées. 

 BV AVEYRON  

 Frézal 

 FREZA05       460   4 377 €                        

 FREZA06       775   10 383 €                      

 FREZA07       230   9 508 €                        

 FREZA08       230   5 818 €                        

 FREZA09       226   2 500 €                        

 FREZA10       265   43 290 €                     

 BV TARN 

 Garenne 

 GAREN02       599   4 377 €                        19 448 €                    

 GAREN03       222   10 383 €                      9 758 €                       

 GAREN04       227   9 508 €                        9 031 €                       

 GAREN06   1 038   5 818 €                        7 929 €                      

 GAREN07       505   2 500 €                        7 468 €                      

 GAREN08       890   43 290 €                     16 176 €                    

 Payrol 

 PAYRO11       742   58 693 €                    

 PAYRO12       164   8 481 €                      

 PAYRO13       686   46 148 €                    

 PAYRO14       163   10 265 €                    

 PAYRO15       463   5 711 €                      

29 520 €                      122 232 €                    74 669 € 86 202 €                     38 237,00 €                

REGIE

ENTREPRISE

Année 5
 Cours d'eau / 

Code Tronçon 
 Linéaire Année 1 Année 2 Année 3 Année 4
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ont été réalisés avant les mises à jour des fiches actions, les estimations peuvent donc varier. De plus, dans certains cas les travaux d’entretien ont déjà été réalisés les années 
précédentes, le prix a donc été déduit de la fiche actions.
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 ETAT ACTUEL DE G.
L’ENVIRONNEMENT
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12. CONTEXTE CLIMATIQUE 

Le climat est de type océanique dégradé, avec des hivers plutôt doux et humides, et des étés chauds et 
secs. 

Les données de la station météorologique de Montauban indiquent des précipitations moyennes annuelles 
de 711,9 mm. Celles-ci sont globalement bien réparties sur l’année, avec un maximum en avril et en mai, et 
un minimum en juillet. 

 

Figure 39 : précipitations et température moyennes mensuelles à Montauban (source Météo France) 

 

Concernant les températures, elles présentent une courbe en cloche : les maximales moyennes varient 
d’environ 28°C en Juillet et en Aout à environ 9°C en janvier, et les minimales varient entre 2°C (Janvier) et 
16°C (Juillet et Août). 

 

Figure 40 : Moyennes annuelles à Montauban (source Météo France) 
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Les vents dominants viennent d’ouest-nord-ouest. Toutefois, le vent qui souffle généralement le plus 
violemment vient du sud-est (vent d’Autan). 

 

Figure 41 : Distribution (%) de la direction des vents (source windfinder) 

 

Un changement climatique s’observe actuellement à l’échelle globale. Midi-Pyrénées n’échappe pas à ce 
phénomène et Météo France relève, depuis plusieurs décennies, les tendances suivantes : 

- Hausse des températures moyennes, qui s’accentue de plus en plus, 

- Un réchauffement plus marqué au printemps et en été, 

- Peu ou pas d’évolution des précipitations, 

- Des sécheresses en progression, 

- Une diminution de la durée d’enneigement en moyenne montagne. 

Les évolutions attendues pour le reste du XXIème siècle sont : 

- La poursuite du réchauffement, qui pourrait atteindre 4°C à l'horizon 2071-2100 par rapport à la 
période 1976-2005, en l’absence de politique climatique, 

- Peu d’évolution des précipitations annuelles, mais des contrastes saisonniers 

- Une poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du nombre de 
journées chaudes, 

- Un assèchement des sols de plus en plus marqué en toute saison. 
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13. GEOLOGIE ET GEOMORPHOLOGIE 

Le territoire du GMCA se trouvant à la confluence de plusieurs cours d’eau d’envergure, le contexte 
géologique est très majoritairement alluvial, c’est-à-dire issu des creusements et dépôts par les cours d’eau 
au cours des périodes relativement récentes de l’histoire géologique (quaternaire). En effet, la zone 
d’étude est située dans un secteur de confluence de plusieurs cours d’eau d’envergure (Tarn, Aveyron, …). 

On distingue les formations suivantes : 

- les alluvions récentes et actuelles (q3 dans la carte ci-après) au niveau des premières terrasses et 
lits majeurs du Tarn, de l’Aveyron, du Tescou ; 

- les alluvions plus anciennes (q2 et q1 dans la carte ci-après) des basses et moyennes terrasses ; 

- les terrains molassiques de l’Oligocène (g dans la carte ci-après) et formations de plateaux, qui ne 
sont représentés qu’au sud-est. 

 

 

Figure 42 : Carte géologique (BRGM) 

 

Cette répartition est fortement liée à la structure du relief puisqu’elle est issue du creusement des plateaux 
molassiques et des dépôts en terrasses par les cours d’eau. 
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Figure 43 : Relief (source cartes-topographiques.fr) 

14. GESTION ET PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

14.1. SDAGE ADOUR GARONNE 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin Adour-Garonne 
a été adopté le 1er décembre 2015. 

Le SDAGE fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt 
général et dans le respect des principes de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau, des objectifs 
environnementaux pour chaque masse d’eau (plans d’eau, tronçons de cours d’eau, estuaires, eaux 
côtières, eaux souterraines). 

C'est un document public avec lequel doivent être compatibles les programmes et décisions administratives 
dans le domaine de l'eau. Il doit être pris en compte par les autres décisions administratives.  
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Les orientations fondamentales du SDAGE sont les suivantes : 

- créer des conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs ; 

- réduire les pollutions ; 

- améliorer la gestion quantitative ; 

- préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

Deux Unités Hydrographiques de Référence recoupent le territoire du GMCA : Tarn aval et Aveyron. Les 
programmes de mesures associés du SDAGE sont donnés en annexe. 

14.2. ZONAGES DE PROTECTION DE LA RESSOURCE 

Le territoire du GMCA est intégralement concerné par les zonages suivants : 

14.2.1.  Zone de répartition des eaux 

Ce sont des zones où sont constatées une insuffisance, autre qu'exceptionnelle des ressources par 
rapport aux besoins. Elles sont définies afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents 
utilisateurs de l'eau. Les seuils d'autorisation et de déclaration de la « loi sur l’eau » y sont plus 
contraignants pour les prélèvements. Dans chaque département concerné, la liste de communes 
incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral. 

La Zone de Répartition des Eaux (ZRE) qui recoupe la zone d’étude concerne à la fois les eaux 
superficielles et souterraines. 

14.2.2.  Zone vulnérable aux nitrates 

La délimitation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d'origine agricole a été faite dans le 
cadre du décret n°93-1038 du 27 août 1993, qui transcrit en droit français la directive n°91/676/CEE. Une 
mise à jour a eu lieu en 2015 (Arrêté du 13/03/2015). 

Cette délimitation comprend au moins les zones où les teneurs en nitrates sont élevées ou en croissance, 
ainsi que celles dont les nitrates sont un facteur de maîtrise de l'eutrophisation des eaux salées ou 
saumâtres peu profondes. 

14.2.3.  Zone sensible à l’eutrophisation 

L’arrêté du 23 novembre 1994, pris en application du décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et 
au traitement des eaux usées, lui-même consécutif à la directive du Conseil Européen n°91/271 du 21 mai 
1991, a défini les zones sensibles à l’eutrophisation, dans lesquelles sont fixés, par arrêté préfectoral, des 
objectifs de réduction des flux de substances polluantes des agglomérations produisant une charge brute 
de pollution organique supérieure à 600 kg/jour. 
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Ces objectifs sont déterminés en fonction des caractéristiques du milieu récepteur et de l’objectif 
recherché : lutte contre l’eutrophisation, protection des zones de baignade, de conchyliculture ou des 
captages pour la fabrication d’eau potable. 

15. EAUX SOUTERRAINES 

Trois types de masses d’eau souterraines recoupent le territoire du GMCA : 

- masses d’eau alluviales, qui sont des nappes libres (absence de couche géologique imperméable 
entre elles et la surface) et donc plus sensibles aux pollutions venant de la surface ; 

- systèmes imperméables localement aquifères, qui sont des nappes majoritairement libres, 
associées aux terrains molassiques sur la zone d’étude ; 

- dominante sédimentaire non alluviale, qui sont des nappes captives (situées sous une couche 
géologique imperméable) ou majoritairement captives établies sur de larges territoires, mieux 
préservées des pollutions mais qui peuvent être impactées par des prélèvements (forages). 
Parmi les deux premières catégories (nappes libres ou majoritairement libres), une seule masse 
d’eau est en bon état quantitatif et chimique (Alluvions de l’Aveyron et de la Lère), et les autres 
souffrent toutes d’un mauvais état chimique associé aux pollutions agricoles (nitrates/pesticides). 

Pour celles à dominante sédimentaire non alluviale (captives ou majoritairement captives), toutes 
sont en bon état chimique mais deux sont en mauvais état quantitatif : 

- sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG ; 

- sables, calcaires et dolomies de l’éocène-paléocène captif sud AG. 
 

Le tableau et les cartes des pages suivantes présentent les informations générales sur ces masses d’eau 
ainsi que leur localisation.
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Tableau 22 : Synthèse des informations sur les masses d'eau souterraines du territoire du GMCA (source Agence de l'Eau) 

Code ME 

Sout 
Nom Type Etat hydraulique 

Superficie 

(km²) 

Etat 

quantitatif 

Objectif bon 

état 

quantitatif 

Etat 

chimique 

Objectif bon 

état 

chimique 

Pressions 

significatives 
Autres pressions 

FRFG020 
Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, 

la Save, l'Hers mort et le Girou 
Alluvial Libre 1479 Bon 2015 Mauvais 2027 

Nitrates d'origine 

agricole 

Prélèvements 

- 

FRFG021 
Alluvions du Tarn, du Dadou et de l'Agout 

secteurs hydro o3-o4 
Alluvial Libre 666 Bon 2015 Mauvais 2027 

Nitrates d'origine 

agricole 
Prélèvements 

FRFG022 Alluvions de l'Aveyron et de la Lère Alluvial Libre 255 Bon 2015 Bon 2015 
Nitrates d'origine 

agricole 
Prélèvements 

FRFG089 Molasses du bassin du Tarn 
Système imperméable 

localement aquifère 
Majoritairement libre 2570 Bon 2015 Mauvais 2017 - - 

FRFG090 Molasses du bassin de l'Aveyron 
Système imperméable 

localement aquifère 
Majoritairement libre 1416 Bon 2015 Mauvais 2017 - 

Nitrates d'origine 

agricole 

FRFG071 
Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène 

nord AG 

Dominante 

sédimentaire non 

alluviale 

Majoritairement captif 20063 Mauvais 2021 Bon 2015 Prélèvements 
Nitrates d'origine 

agricole 

FRFG080 Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif 

Dominante 

sédimentaire non 

alluviale 

Captif 40096 Bon 2015 Bon 2015 - 

Nitrates d'origine 

agricole 

Prélèvements 

FRFG082 
Sables, calcaires et dolomies de l'éocène-

paléocène captif sud AG 

Dominante 

sédimentaire non 

alluviale 

Majoritairement captif 25888 Mauvais 2027 Bon 2015 - 

Nitrates d'origine 

agricole 

Prélèvements 

FRFG083 
Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la 

Garonne 

Dominante 

sédimentaire non 

alluviale 

Majoritairement captif 23493 Bon 2015 Bon 2015 Prélèvements 
Nitrates d'origine 

agricole 
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Figure 44 : Masses d’eau souterraines alluviales et des molasses (source SANDRE)  
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Figure 45 : Masses d’eau souterraines à dominante sédimentaire non alluviale (source SANDRE) 
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16. EAUX SUPERFICIELLES 

16.1. BASSINS VERSANTS ET MASSES D’EAU CONCERNEES 

16.1.1.  Découpage hydrographique 

Le territoire s’inscrit dans le bassin Adour-Garonne et dans la région hydrographique « Garonne ». 

Deux secteurs hydrographiques sont concernés : 

- Tarn du confluent de l’Agout (inclus) au confluent de l’Aveyron ; 

- Tarn du confluent de l’Aveyron (inclus) au confluent de la Garonne. 
 

Les sous-secteurs correspondants et les principales zones hydrographiques sont résumés dans le tableau et 
la carte ci-après. 

Secteurs Sous-secteurs Zones hydrographiques 

Le Tarn du 
confluent de 
l’Agout (inclus) 
au confluent de 
l’Aveyron 

Le Tarn du confluent de 
l’Agout (inclus) au confluent 
de l’Aveyron 

Le Tescou du confluent du Tescounet au confluent 
du Tarn 

Le Tarn du confluent du Pengaline au confluent du 
Tescou 

Le Tarn du confluent du Tescou au confluent de 
l’Aveyron 

Le Tarn du 
confluent de 
l’Aveyron 
(inclus) au 
confluent de la 
Garonne 

L’Aveyron du confluent de la 
Lère (incluse) au confluent 
du Tarn 

La Tauge 

L’Aveyron du confluent de la Lère morte au 
confluent de la Tauge 

L’Aveyron du confluent de la Tauge au confluent du 
Dragan 

L’Aveyron du confluent du Dragan (inclus) au 
confluent du Tarn 

Le Tarn du confluent de 
l’Aveyron au confluent de la 
Garonne 

La Larone 
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Figure 46 : Découpage hydrographique (source Agence de l’Eau) 
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16.1.2.  Bassins versants et masses d’eau concernés (cours d’eau) 

Le territoire du GMCA ne contient aucune masse d’eau « plan d’eau », « côtière » ou « de transition ». 

Les bassins versants concernés par le présent dossier sont ceux des masses d’eau qui font l’objet du PPG, à 
savoir le Frézal, le Dagran et le Rossignol, le Grand et le Petit Mortarieu, le Payrol, la Garenne, le Miroulet. 

 

Figure 47 : Bassins versants et masses d’eau concernés par le PPG 
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Les masses d’eau concernées ont fait l’objet d’un diagnostic détaillé dans le cadre du PPG, fourni en annexe 
5. 

16.1.2.1.  Ruisseau de Frézal (FRFRR207_8) 

Généralités 
Le ruisseau de Frézal est un affluent en rive gauche de l’Aveyron, dont l’ensemble du linéaire (11,3 km) se 
situe sur la commune de Montauban. Les affluents principaux du Frézal (Frayé, Mélet, Nauzes) se trouvent 
en rive droite et dans la moitié aval du bassin versant. 

Son bassin versant, d’une superficie d’environ 19 km², est majoritairement agricole (72%) ou constitué de 
forêts et milieux semi-naturels (24%). Les territoires artificialisés se concentrent entre la voie ferrée et 
l’autoroute A20 avec la zone industrielle nord, le quartier de Fonneuve et la zone Albanord. 

Hydrologie 
Le module et le débit minimum quinquennal sec (QMNA5) du Frézal, estimés par des modélisations de 
l’ONEMA/IRSTEA, sont fournis ci-après pour différents tronçons : 

 Amont de la 
confluence avec le 

Frayé 

Amont de la 
confluence avec le 

Mélet 

Amont de la 
confluence avec 

les Nauzes 

Amont de la 
confluence avec 

l’Aveyron 

Module (m
3
/s) 0.041 0.046 0.066 0.102 

QMNA5 (m
3
/s) 0.003 0.003 0.004 0.006 

 

Le régime hydrologique se caractérise par un régime simple pluvial : une seule alternance de hautes et de 
basses eaux alimentés par des précipitations. 

Qualité / Etat 
L’état et les objectifs de qualité de l’eau du Frézal sont résumés dans le tableau ci-après : 

 Etat des lieux 
2013 du 
SDAGE 

Etat des lieux 
2019 du 
SDAGE 

Objectif 
SDAGE 2016-

2021 

Paramètre(s) à l’origine de l’exemption 

Etat écologique Moyen Moyen Bon état 2027 Matières azotées, Matières organiques, Nitrates, 
Métaux, Matières phosphorées, Pesticides 

Etat chimique 
(sans 

ubiquistes) 

Bon Bon Bon état 2015 - 

 

Il n’existe plus de station de suivi de la qualité des eaux sur le Frézal depuis 2004. 
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L’état hydromorphologique du cours d’eau est étudié en croisant les données relatives aux habitats, au lit 
et aux berges : 

- 83% du linéaire présente un bon état hydromorphologique ; 

- 17% est dégradé ou très dégradé. 

31% du linéaire est impacté au niveau des habitats, du fait de la présence de seuils, ouvrages, 
enrochements linéaires en bord de voirie causant des écoulements peu variés, une faible densité d’annexes 
fluviales, l’absence de ripisylve et de bois mort, etc. 

Les dégradations des autres compartiments (lit et berges) sont moins généralisées avec respectivement 
17% et 12% du linéaire touché. 

Les états dégradés apparaissent où l’anthropisation est importante, en particulier où des aménagements 
importants en génie civil ont été réalisés. 

Pressions sur l’eau et les milieux aquatiques 
Le SDAGE identifie les pressions suivantes comme significatives : 

- pression ponctuelle des rejets de stations d’épuration domestiques ; 

- pression diffuse de l’azote d’origine agricole ; 

- pression diffuse par les pesticides. 

En effet, le ruisseau de Frézal évolue majoritairement en contexte agricole, et subit le rejet de station 
d’épuration du « Camp du Ramier », mise en service en 1985 et d’une capacité de 350 eq/hab. 

Le ruisseau de Frézal n’est pas concerné par les listes 1 et 2 des cours d’eau vis-à-vis de la continuité 
écologique (imposant respectivement une interdiction de nouveaux ouvrages constituant des obstacles à la 
continuité écologique et une restauration de la continuité). 

16.1.2.2.  Ruisseau de Dagran (FRFRR207_10) 

Généralités 
Le ruisseau de Dagran (Rossignol dans sa partie amont) est un affluent en rive gauche de l’Aveyron, dont le 
linéaire d’environ 10 km traverse les communes de Montauban, Villemade et Piquecos. Presque tous les 
affluents se situent en rive gauche, à l’exception du ruisseau des Aiguillons. 

Son bassin versant, d’une superficie de 14,6 km², est très majoritairement agricole (98,4%). Les territoires 
artificialisés se concentrent essentiellement sur la moitié amont du bassin versant, sur les zones d’habitat 
diffus de Montauban (Falguières, Birac, Péligry…). 
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Hydrologie 
Le module et le débit minimum quinquennal sec (QMNA5) du Dagran, estimés par des modélisations de 
l’ONEMA/IRSTEA, sont fournis ci-après pour différents tronçons : 

 Amont de la 
confluence avec le 

Borde Neuve 

Amont de la 
confluence avec le 

Guiralet 

Amont de la 
confluence avec 

les Aiguillons 

Amont de la 
confluence avec 

l’Aveyron 

Module (m
3
/s) 0.012 0.031 0.035 0.053 

QMNA5 (m
3
/s) 0 0.001 0.002 0.003 

 

Le régime hydrologique se caractérise par un régime simple pluvial : une seule alternance de hautes et de 
basses eaux alimentés par des précipitations. 

Qualité / Etat 
L’état et les objectifs de qualité de l’eau du Dagran sont résumés dans le tableau ci-après : 

 Etat des lieux 
2013 du SDAGE 

Etat des 
lieux 2019 
du SDAGE 

Objectif SDAGE 2016-2021 Paramètre(s) à l’origine de 
l’exemption 

Etat 
écologique 

Moyen Moyen Bon état 2027 Nitrates, Pesticides 

Etat chimique 
(sans 

ubiquistes) 

Bon Bon Bon état 2015 - 

 

 

Il n’existe pas de station de suivi de la qualité des eaux sur le Dagran. 

L’Etat hydromorphologique du cours d’eau est étudié en croisant les données relatives aux habitats, au lit 
et aux berges : 

- 26% du linéaire présente un bon état hydromorphologique ; 

- 74% est dégradé ou très dégradé. 

C’est au niveau du lit que se trouvent les impacts les plus importants (83% du linéaire dégradé ou très 
dégradé). Ceci s’explique en particulier par des écoulements peu variés, un colmatage du lit important ou 
un faible transport solide. Ceci se traduit également au niveau des habitats dont l’état est souvent dégradé 
(76% du linéaire), avec en plus un faible taux d’annexes fluviales, la dégradation de la ripisylve sur une 
majorité du linéaire, etc. 

L’état des berges est globalement satisfaisant (seulement 16% des berges en mauvais état). 

Pressions sur l’eau et les milieux aquatiques 
Le SDAGE identifie les pressions suivantes comme significatives : 
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- pression diffuse de l’azote d’origine agricole ; 

- pression diffuse par les pesticides. 

En effet, le ruisseau du Dagran évolue majoritairement en contexte agricole. 

Le ruisseau de Dagran n’est pas concerné par les listes 1 et 2 des cours d’eau vis-à-vis de la continuité 
écologique (imposant respectivement une interdiction de nouveaux ouvrages constituant des obstacles à la 
continuité écologique et une restauration de la continuité). 

16.1.2.3.  Le Grand Mortarieu (FRFRR207_11) 

Généralités 
Le Grand Mortarieu est un affluent en rive gauche de l’Aveyron, dont le linéaire d’environ 19,5 km traverse 
les communes de Montauban et Villemade. Presque tous les affluents se situent en rive gauche, à 
l’exception de son affluent principal le Petit Mortarieu (d’un linéaire de 6,4 km, qui est intégré au Plan 
Pluriannuel de Gestion). Deux de ses affluents en rive gauche portent le même nom (Négosaoumos). L’un 
se situe sur la partie amont (appelé Négosaoumos 2 dans le présent dossier) et l’autre à l’aval de la 
confluence avec le Petit Mortarieu (Négosaoumos 1). 

Son bassin versant, d’une superficie de 35 km², est très majoritairement agricole (88,7%). Les territoires 
artificialisés se concentrent entre la voie ferrée et l’autoroute A20 avec les quartiers de Pompone, des 
Chênes, la zone industrielle nord, la zone Albanord. 

Hydrologie 
Le module et le débit minimum quinquennal sec (QMNA5) du Grand Mortarieu, estimés par des 
modélisations de l’ONEMA/IRSTEA, sont fournis ci-après pour différents tronçons : 

 Amont de la 
confluence avec le 
Négosaoumos (2) 

Amont de la 
confluence avec le 

Petit Mortarieu 

Amont de la 
confluence avec le 
Négosaoumos (1) 

Amont de la 
confluence avec 

l’Aveyron 

Module (m
3
/s) 0.021 0.038 0.062 0.128 

QMNA5 (m
3
/s) 0.002 0.003 0.005 0.011 

Le régime hydrologique se caractérise par un régime simple pluvial : une seule alternance de hautes et de 
basses eaux alimentés par des précipitations. 

Qualité / Etat 
L’état et les objectifs de qualité de l’eau du Grand Mortarieu sont résumés dans le tableau ci-après : 
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 Etat des 
lieux 2013 
du SDAGE 

Etat des 
lieux 2019 
du SDAGE 

Objectif SDAGE 
2016-2021 

Paramètre(s) à l’origine de l’exemption 

Etat 
écologique 

Médiocre Mauvais Bon état 2027 Matières azotées, Matières organiques, 
Nitrates, Métaux, Matières phosphorées, 

Pesticides, Flore aquatique, Benthos 
invertébrés 

Etat chimique 
(sans 
ubiquistes) 

Bon Bon Bon état 2015 - 

 

Il existe une station de suivi de l’état écologique au niveau de Villemade (partie aval du cours d’eau). 

Les données 2016 indiquent un état écologique moyen, que ce soit pour les paramètres de physico-chimie 
ou de biologie. 

 

 

Figure 48 : Données de suivi de la qualité 2016 du Grand Mortarieu à Villemade (source Agence de l’Eau) 

L’état hydromorphologique du cours d’eau est étudié en croisant les données relatives aux habitats, au lit 
et aux berges : 
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- 43% du linéaire présente au moins un bon état hydromorphologique, 

- 57% est dégradé ou très dégradé. 

Les habitats sont impactés sur 69% du linéaire, du fait de la présence de nombreux seuils, ouvrages, ou 
enrochements linéaires induisant des écoulements peu variés, une faible densité d’annexes fluviales, 
l’absence de ripisylve, etc. L’état des berges et du lit sont assez mauvais, avec seulement respectivement 
50% et 55% du linéaire en bon état. 

Les états dégradés apparaissent où l’urbanisation est importante, en particulier où des aménagements 
importants en génie civil ont été réalisés, en particulier lorsque les cours d’eau traversent les zones 
urbaines. 
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Pressions sur l’eau et les milieux aquatiques 
Le SDAGE identifie les pressions suivantes comme significatives : 

- pression diffuse de l’azote d’origine agricole ; 

- pression diffuse par les pesticides. 

En effet, le Grand Mortarieu évolue majoritairement en contexte agricole. 

Le Grand Mortarieu est classé en liste 1 des cours d’eau vis-à-vis de la continuité écologique, imposant une 
interdiction de nouveaux ouvrages constituant des obstacles à la continuité écologique. 

La station d’épuration de Villemade, d’une capacité de 500 eq-hab, effectue ses rejets dans le Grand 
Mortarieu. Elle a remplacé en 2015, sur le même site, l’ancienne station d’une capacité de 250 eq-hab. 

16.1.2.4.  Le ruisseau de Payrol (FRFRR315_1) 

Généralités 
Le ruisseau de Payrol est un affluent en rive gauche du Tarn, dont le linéaire d’environ 12 km traverse 4 
communes (Montbeton, La Ville-Dieu-du-Temple, Albefeuille-Lagarde, Barry-d’Islemade). La majorité des 
affluents se situent en rive gauche, à l’exception du ruisseau de l’Espigade en rive droite. 

Son bassin versant, d’une superficie d’environ 17,34 km², est majoritairement agricole (78%) ou constitué 
de forêts et milieux semi-naturels (21%). Les territoires artificialisés représentent une faible proportion du 
bassin versant (0,7%) avec une partie des villages de Barry d’Islemade, de Lavilledieu du Temple et de 
Montbeton. On notera la présence d’habitat diffus, principalement sous la forme de sièges d’exploitations 
agricoles ou de maisons d’habitation en zone rurale. 

Hydrologie 
Le module et le débit minimum quinquennal sec (QMNA5) du ruisseau de Payrol, estimés par des 
modélisations de l’ONEMA/IRSTEA, sont fournis ci-après pour différents tronçons : 

 Amont de la 
confluence avec 

l’Espigade 

Amont de la 
confluence avec 

le Gaillardie 

Amont de la 
confluence avec 

le Tarn 

Module (m
3
/s) 0.029 0.23 0.234 

QMNA5 (m
3
/s) 0.002 0.016 0.017 

 

Le régime hydrologique se caractérise par un régime simple pluvial : une seule alternance de hautes et de 
basses eaux alimentés par des précipitations. 
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Qualité / Etat 
L’état et les objectifs de qualité de l’eau du ruisseau de Payrol sont résumés dans le tableau ci-après : 

 

Il existe une station de suivi de l’état écologique et chimique au niveau de Barry d’Islemade (partie aval du 
cours d’eau, peu avant la confluence avec le Gaillardie). 

Les données 2016 indiquent un état écologique moyen, que ce soit pour les paramètres de physico-chimie 
ou de biologie. 

 

 Etat des lieux 
2013 du SDAGE 

Etat des lieux 
2019 du 
SDAGE 

Objectif SDAGE 2016-2021 Paramètre(s) à l’origine de 
l’exemption 

Etat 
écologique 

Médiocre Mauvais Bon état 2027 Matières organiques, Métaux, 
Matières phosphorées, 

Pesticides, Flore aquatique, 
Benthos invertébrés 

Etat chimique 
(sans 

ubiquistes) 

Bon Bon Bon état 2015  
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Figure 49 : Données de suivi de la qualité 2016 du ruisseau de Payrol à Barry d’Islemade (source Agence de l’Eau) 

L’état vis-à-vis des polluants spécifiques est mauvais, la substance déclassante est le Nicosulfuron 
(herbicide). Toutefois, l’état chimique est bon. 

L’état hydromorphologique du cours d’eau est étudié en croisant les données relatives aux habitats, au lit 
et aux berges : 

- 22% du linéaire présente un bon état hydromorphologique ; 

- 78% est dégradé ou très dégradé. 

Les habitats sont impactés sur 75% du linéaire, avec des écoulements peu variés, un colmatage du lit 
important, un gabarit trop important et un faible transport solide. L’état du lit est majoritairement mauvais 
ou très mauvais (70% du linéaire), en raison d’écoulements peu diversifiés, d’un faible taux d’annexes 
fluviales, d’une ripisylve dégradée sur une majorité du linéaire et du faible taux de bois mort. L’état des 
berges est plutôt médiocre avec 67% du linéaire en mauvais état, et ce principalement en raison des 
atteintes anthropiques (particulièrement agricoles). 

Pressions sur l’eau et les milieux aquatiques 
Le SDAGE identifie les pressions suivantes comme significatives : 

- pression diffuse par les pesticides ; 

- pression de prélèvement pour l’irrigation. 

En effet, le ruisseau de Payrol évolue majoritairement en contexte agricole. 

Le ruisseau de Payrol est classé en liste 1 des cours d’eau vis-à-vis de la continuité écologique, imposant 
une interdiction de nouveaux ouvrages constituant des obstacles à la continuité écologique. 

16.1.2.5.  Le ruisseau de la Garenne (FRFRR315_2) 

Généralités 
Au sens du SDAGE et de la DCE, la masse d’eau correspondante est constituée : 

- du ruisseau de la Garenne jusqu’à la confluence avec le Perséguet (RD51) ; 

- du tronçon allant de cette confluence jusqu’à la confluence avec le ruisseau de Laffitte à l’aval de 
la RD958. 

Il est à noter que les tronçons entre la RD51 et la confluence avec le ruisseau de Laffitte, puis de cette 
confluence jusqu’au Tarn, respectivement indiqués comme « ruisseau de la Garenne » puis « ruisseau de 
Laffitte » sur les cartes IGN, correspondent en réalité au Perséguet. Toutefois, c’est la masse d’eau décrite 
ci-dessus qui est considérée ici comme le ruisseau de la Garenne et qui fait l’objet du PPG. 
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Cette masse d’eau, d’un linéaire de 4,9 km, traverse les communes de Montbeton et Lacourt-Saint-Pierre. 
Les affluents principaux sont le ruisseau du Perséguet en rive droite et le ruisseau de la Garenne basse en 
rive gauche. 

On notera la présence du Canal de Montech sur le bassin versant. Ce dernier semble impacter fortement 
l’hydrologie et la morphologie du ruisseau de la Garenne, qui fait l’objet d’un délestage d’une partie des 
eaux du canal pour l’irrigation en période estivale. 

Son bassin versant, d’une superficie d’environ 23 km², est très majoritairement agricole (89%). Les 
territoires artificialisés représentent une faible proportion du bassin versant (2,9%) avec notamment les 
bourgs de Montbeton, Lacourt-Saint-Pierre et un hameau de la commune de Montauban (Verlhaguet). On 
notera l’importance de l’habitat diffus, principalement sous la forme de sièges d’exploitations agricoles ou 
de maisons d’habitation en zone rurale. 

Les forêts et milieux semi-naturels représentent 8,33% du bassin. Le ruisseau traverse en effet un terrain 
militaire boisé assez important sur la commune de Montbeton. 

Hydrologie 
Le module et le débit minimum quinquennal sec (QMNA5) du ruisseau de la Garenne, estimés par des 
modélisations de l’ONEMA/IRSTEA, sont fournis ci-après pour différents tronçons : 

 Amont de la 
confluence avec le 
Perséguet (RD51) 

Amont de la 
confluence avec 
la Garenne basse 

Amont de la 
confluence avec 

le Laffitte 

Module (m
3
/s) 0.015 0.079 0.094 

QMNA5 (m
3
/s) 0.001 0.005 0.006 

 

Le régime hydrologique se caractérise par un régime simple pluvial : une seule alternance de hautes et de 
basses eaux alimentés par des précipitations. 

Qualité / Etat 
L’état et les objectifs de qualité de l’eau du ruisseau de la Garenne sont résumés dans le tableau ci-après : 

 Etat des lieux 
2013 du SDAGE 

Etat des lieux 
2019 du 
SDAGE 

Objectif SDAGE 2016-2021 Paramètre(s) à l’origine de 
l’exemption 

Etat 
écologique 

Moyen Moyen Bon état 2027 Matières azotées, Matières 
organiques, Nitrates, Métaux, 

Matières phosphorées, 
Pesticides 

Etat chimique 
(sans 

ubiquistes) 

Bon Bon Bon état 2015 - 

 

Il existe une station de suivi de l’état écologique au niveau de la confluence avec le Perséguet (RD 51). 
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Les données 2016 indiquent une qualité physico-chimique médiocre, en lien avec des teneurs trop élevées 
en nutriments (ammonium, phosphore total, orthophosphates). Aucune donnée sur la qualité biologique 
ou les polluants spécifique n’est disponible. 

 

Figure 50 : Données de suivi de la qualité 2016 du ruisseau de la Garenne au niveau de la RD51 à Montbeton (source Agence de 
l’Eau) 

 

L’état hydromorphologique du cours d’eau est étudié en croisant les données relatives aux habitats, au lit 
et aux berges : 

- 43% du linéaire présente un bon état, 

- 57% est dégradé ou très dégradé. 

Les habitats sont impactés sur 78% du linéaire. Le relatif bon état du ruisseau de la Garenne s’explique par 
les paramètres prenant en compte de manière plus significative la morphologie du cours d’eau (ripisylve, 
granulométrie, bois mort, atterrissements). En effet la présence d’une ripisylve suffisamment fournie, 
diversifiée et globalement en bon état avec des débits plutôt importants permettent de considérer le cours 
d’eau en bon état. Toutefois ces paramètres sont insuffisants, d’autant plus que les débits importants 
constatés sont artificiels et modifient le régime hydraulique du cours d’eau notamment en période estivale 
où il devrait être en assec. 

Ainsi, l’analyse séparée des paramètres liés au vivant permet de mettre en avant la faiblesse de la qualité 
du biotope rivière (annexes fluviales, cloisonnement, modification des écoulements, etc.) et du 
fonctionnement écologique du cours d’eau. 
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Pressions sur l’eau et les milieux aquatiques 
Le SDAGE identifie les pressions suivantes comme significatives : 

- pression de rejets de stations d’épurations domestiques ; 

- pression liée aux débordements de déversoirs d’orage ; 

- pression de l’azote diffus d’origine agricole ; 

- pression diffuse par les pesticides ; 

- pression de prélèvement pour l’irrigation. 

En effet, le ruisseau de la Garenne évolue majoritairement en contexte agricole, et le Perséguet reçoit les 
rejets de la STEP de Montbeton, mise en service en 2009 et d’une capacité de 4000 eq-hab. 

Le ruisseau de la Garenne n’est pas concerné par les listes 1 et 2 des cours d’eau vis-à-vis de la continuité 
écologique (imposant respectivement une interdiction de nouveaux ouvrages constituant des obstacles à la 
continuité écologique et une restauration de la continuité). 

16.1.2.6.  Le ruisseau de Miroulet (FRFRR315B_11) 

Généralités 
Il s’agit d’une masse d’eau fortement modifiée, c’est-à-dire qu’elle a subi certaines altérations physiques 
dues à l’activité humaine et de ce fait est fondamentalement modifiée quant à son caractère. Du fait de ces 
modifications la masse d’eau ne peut atteindre le bon état. Les objectifs à atteindre selon la DCE sont alors 
ajustés : elle doit atteindre un bon potentiel écologique. L’objectif de bon état chimique reste valable, une 
masse d’eau ne pouvant être désignée comme fortement modifiée en raison de rejets polluants. 

Le ruisseau de Miroulet est un affluent en rive gauche du Tarn, d’un linéaire de 8,5 km, qui traverse le sud-
ouest de Montauban, notamment la zone commerciale Albasud et le nord de la commune de Bressols. Les 
affluents principaux se situent en rive gauche et sont la Loube et le Nauze Vert. 

Il est à noter qu’à l’aval, le méandre de part et d’autre de la voie ferrée est un bras artificiel. En effet, le lit 
originel du Miroulet est busé sous toute la zone Albasud. De plus, le ruisseau des Rouges, connecté au 
Miroulet et au canal de Montech, est un canal de délestage de ce dernier. 

Son bassin versant, d’une superficie d’environ 16 km², est composé à 59% d’espaces agricoles. Les 
territoires artificialisés représentent 8,9% du bassin. Cette place relativement importante du tissu urbain 
est principalement due à la zone commerciale Albasud qui se déploie sur les communes de Montauban et 
Bressols. Le Miroulet conflue avec le Tarn au cœur de cette zone économique. 

Les espaces de forêts et milieux semi-naturels représentent une part importante du bassin versant, et sont 
essentiellement constitués de la forêt d’Agre et sa lisière au sud-ouest du bassin versant. 

Hydrologie 
Le module et le débit minimum quinquennal sec (QMNA5) du ruisseau de la Garenne, estimés par des 
modélisations de l’ONEMA/IRSTEA, sont fournis ci-après pour différents tronçons : 
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 Amont de la 
confluence avec le 

Nauze Vert 

Amont de la 
confluence avec 

la Loube 

Amont de la 
confluence avec 

le Tarn 

Module (m
3
/s) 0.043 0.049 0.172 

QMNA5 (m
3
/s) 0.003 0.004 0.012 

 

Le régime hydrologique se caractérise par un régime simple pluvial : une seule alternance de hautes et de 
basses eaux alimentés par des précipitations. 

Qualité / Etat 
L’état et les objectifs de qualité de l’eau du ruisseau de Miroulet sont résumés dans le tableau ci-après : 

 Etat des lieux 
2013 du SDAGE 

Etat des lieux 
2019 du SDAGE 

Objectif SDAGE 
2016-2021 

Paramètre(s) à l’origine de 
l’exemption 

Potentiel 
écologique 

Moyen Moyen Bon potentiel 
2027 

Matières azotées, Matières 
organiques, Métaux, Matières 

phosphorées, Pesticides, Conditions 
morphologiques 

Etat chimique 
(sans 

ubiquistes) 

Bon Bon Bon état 2015 - 

 

Il existe une station de suivi de l’état écologique au niveau de la confluence avec le ruisseau des Rouges 
(partie aval du cours d’eau). 

Les données 2014 (les plus récentes disponibles) indiquent une mauvaise qualité physico-chimique. Aucune 
donnée sur la qualité biologique ou les polluants spécifique n’est disponible. 
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Figure 51 : Données de suivi de la qualité 2014 du ruisseau de Miroulet au niveau de la confluence avec le ruisseau des Rouges 
(source Agence de l’Eau) 

 

L’état hydromorphologique du cours d’eau est étudié en croisant les données relatives aux habitats, au lit 
et aux berges : 

- seulement 5% du linéaire présente un bon état ; 

- 95% est dégradé ou très dégradé. 

Tous les compartiments sont impactés par une forte dégradation des milieux. Seulement un tronçon est 
considéré comme en bon état au regard de sa morphologie, car il se trouve sur un secteur très contraint en 
termes de valorisation de l’espace qui le préserve des atteintes à sa géométrie. 

Pressions sur l’eau et les milieux aquatiques 
Le SDAGE identifie les pressions suivantes comme significatives : 

- pression de rejets de stations d’épurations industrielles (macropolluants) ; 

- pression diffuse par les pesticides ; 

- pression de prélèvement pour l’irrigation ; 

- altération élevée de la morphologie. 

Le ruisseau de Miroulet reçoit les rejets d’une station d’épuration mise en service en 1989 et d’une capacité 
de 1700 eq-hab. 
Le ruisseau de Miroulet n’est pas concerné par les listes 1 et 2 des cours d’eau vis-à-vis de la continuité 
écologique (imposant respectivement une interdiction de nouveaux ouvrages constituant des obstacles à la 
continuité écologique et une restauration de la continuité). 
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17. RISQUE D’INONDATION 

Une grande part du territoire est sensible aux inondations du fait d’une situation au niveau de plaines 
alluviales et à la convergence de cours d’eau d’envergure (Tarn, Aveyron). 

Ainsi, la Cartographie Informative des Zones Inondables (CIZI) identifie de grandes emprises soumises au 
risque d’inondation, en particulier en rive gauche du Tarn et de l’Aveyron. 

Le territoire est concerné par : 

- le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) « Secteur Tarn » approuvé par Arrêté 
Préfectoral n°214-239-0017 du 27 Août 2014, 

- le Territoire à Risques importants d’Inondations (TRI) de Montauban-Moissac approuvé par Arrêté 
du 3 Décembre 2014. Ce dernier ne prend pas en compte l’Aveyron (uniquement le Tarn). 

Le PPRI indique des zones inondables aux abords des affluents du Tarn et de l’Aveyron, qui ne sont pas 
précisées par le TRI et la CIZI (planches fournies en annexe).
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Figure 52 : Cartographie Informative des Zones Inondables (CIZI) 
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Figure 53 : Cartes des zones inondables du TRI (source DREAL)
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18. MILIEU NATUREL 

18.1. ZONAGES D’INVENTAIRE ET DE PROTECTION 

Sur le territoire du GMCA, les cours d’eau du Tarn et de l’Aveyron font l’objet de plusieurs zonages 
d’inventaire et de protection : 

- arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) : sections du cours de la Garonne, du Tarn, de 
l’Aveyron et du Viaur dans leur traversée du Tarn-et-Garonne ; 

- Natura 2000 – Zone Spéciale de Conservation (ZSC) : vallées du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de 
l’Agout et du Gijou ; 

- Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type2 : Basse vallée du Tarn, Vallée 
de l’Aveyron. 

Six ZNIEFF de type 1 recoupent le territoire du GMCA ou y sont incluses : 

- rivière d’Aveyron ; 

- terrasses de Loubajac et de Lamothe-Capdeville ; 

- forêt d’Agre et d’Escatalens, bois de la Moutette, de la Barraque et de Fromissard ; 

- forêt d’Agre-Montech ; 

- lac de la Piboulette et ruisseau le Grand Mortarieu ; 

- bois de Reynies.
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-  

Figure 54 : ZNIEFF du territoire du GMCA (source DREAL) 
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Figure 55 : Sites Natura 2000 et Arrêté de Protection de Biotope (source DREAL) 
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18.2. TRAME VERTE ET BLEUE (SRCE) 

Le SRCE de Midi-Pyrénées a été approuvé le 19 décembre 2014 par la Région Midi-Pyrénées et arrêté par le 
Préfet de région le 27 mars 2015. 

Il traduit à l’échelle régionale les enjeux et objectifs de la Trame verte et bleue, et a pour objectif de lutter 
contre la dégradation et la fragmentation des milieux naturels, de protéger la biodiversité, de participer à 
l’adaptation au changement climatique et à l’aménagement durable du territoire. 

Il définit pour Midi-Pyrénées les enjeux et objectifs en termes de continuités écologiques que devront 
prendre en compte les différents documents d’urbanisme tels que les schémas de cohérence territoriaux 
(SCoT) et les plans locaux d’urbanisme communaux et intercommunaux (PLU et PLUi). Au-delà de sa prise 
en compte dans les documents d’urbanisme, le SRCE s’adresse à toute personne susceptible de pouvoir 
œuvrer en faveur des continuités écologiques : l’Etat et ses services déconcentrés, les collectivités 
territoriales, les aménageurs, les acteurs socio-économiques ainsi que les structures de gestion et de 
protection des espaces naturels. 

Au niveau du territoire du GMCA, le SRCE identifie notamment : 

- des réservoirs de biodiversité terrestres qui correspondent aux ZNIEFF mentionnées dans les 
paragraphes précédents ; 

- un corridor de milieux ouverts à remettre en bon état, selon une orientation sud-ouest/nord-est, 
de Lacourt-Saint-Pierre / Monbeton vers Lamothe-Capdeville ; 

- des corridors de milieux boisés : 

o à remettre en bon état, de Lamothe-Capdeville jusqu’à l’est de Montauban ; 

o à préserver, au niveau de Corbarieu et du sud-est de Montauban ; 

- des réservoirs de biodiversité « cours d’eau » : 

o à remettre en bon état au niveau du Tarn et de l’Aveyron ; 

o à préserver au niveau du Payrol, du Grand Mortarieu, et du Tescou ; 

- des corridors « cours d’eau » : 

o à préserver, qui correspondent au reste du réseau hydrographique ; 

o surfaciques, principalement aux abords de l’Aveyron et de la partie aval de ses affluents, et 
de manière plus réduite aux abords du Tarn et de quelques autres cours d’eau. 

Les obstacles à l’écoulement des cours d’eau sont identifiés au niveau du Canal de Montech, du Tarn, de 
l’Aveyron et du Tescou, à l’exception d’un seul sur la partie amont du Grand Mortarieu. 
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Figure 56 : Eléments de la Trame Verte et Bleue régionale (source SRCE) 
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19. PATRIMOINE ET PAYSAGE 

Le territoire du GMCA ne recoupe ni site classé, ni bien UNESCO. 

Deux sites inscrits sont présents : 

- « Ensemble urbain de Montauban », qui contient la majeure partie des monuments 
historiques du territoire ; 

- « Eglise, son clocher et ses abords » sur la commune de Villemade, qui correspond 
également à un monument historique. 

Plusieurs monuments historiques sont aussi présents sur le territoire du GMCA, notamment sur la 
commune de Montauban. Seuls quelques tronçons sont inclus dans les périmètres de protection de ces 
monuments : 

- Tronçons PTMOR17 et 18 du Petit Mortarieu recoupent le périmètre de protection du 
Pigeonnier du Ramier Maleville ;  

- Tronçons GDMOR04 et 05 du Grand Mortarieu recoupent le périmètre de protection de 
l’église de Villemade ;  

- Tronçons GDMOR01 et 02 du Grand Mortarieu recoupent le périmètre de protection du 
pigeonnier de Bellerive.  

Les travaux envisagés n’auront pas d’incidences sur ces sites.
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Figure 57 : Monuments et sites patrimoniaux (source DREAL) 
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 ETUDE D’INCIDENCE H.
ENVIRONNEMENTALE
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20. INCIDENCES ET MESURES ASSOCIEES 

Au regard des actions qui seront menées, des effets positifs sont attendus à l’issue des travaux. Les 
objectifs sont : 

- une diminution des risques d’inondation ; 

- une amélioration de la gestion quantitative et en particulier à l’étiage ; 

- une préservation du paysage et une mise en valeur des cours d’eau ; 

- une préservation et une restauration des milieux aquatiques et de la biodiversité, et des 
fonctionnalités associées. 

Les impacts négatifs potentiels du PPG sont uniquement liés à la phase de travaux. 

20.1. IMPACTS ET MESURES SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 

20.1.1.  Prévisions de impacts 

Les impacts possibles de la phase de travaux sur l’eau et les milieux aquatiques sont : 

- une destruction directe des habitats au niveau des berges et du lit par les engins de chantier ; 

- une destruction directe ou un dérangement de la faune piscicole ; 

- le risque de pollution accidentelle lié aux engins de chantier (carburant, huiles, etc) ; 

- l’entraînement de quantités importantes de matières en suspension, induisant un risque de 
colmatage du fond du lit mineur, une augmentation de la turbidité, et pouvant être abrasives 
pour les branchies de la faune piscicole. 

20.1.2.  Mesures permettant de réduire ces impacts 

Les mesures permettant d’éviter / réduire ces impacts ou limiter les risques sont : 

- une adaptation du calendrier avec des interventions dans le lit mineur à l’étiage, d’août à octobre, 
et permettant d’éviter les périodes de fraie de la faune piscicole ; 

- la réalisation d’une pêche électrique de sauvegarde préalablement aux travaux ; 

- la réalisation des opérations depuis la berge, en bannissant les engins du lit ; 

- la mise à sec de la zone de travaux : soit au moyen de batardeaux et en travaillant par demi-lit, 
soit au moyen d’une dérivation partielle et provisoire avec des canalisations temporaires ; 

- la mise en place préventive de dispositifs de récupération des sédiments (de type filtres à paille) ; 
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- la présence de kits anti-pollution dans les engins ; 

- l’éloignement des engins du cours d’eau pour le ravitaillement en carburant ; les réparations, le 
stationnement. 

Ces mesures permettent d’éviter d’impacter significativement les milieux aquatiques lors des travaux. 

20.2. AUTRES IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU NATUREL 

20.2.1.  Prévision des impacts 

Les autres impacts négatifs potentiels des travaux concernent les berges et la ripisylve, ainsi que la faune et 
la flore de ces milieux : 

- une destruction directe des habitats et une perturbation possible des cycles biologiques ; 

- une destruction directe d’individus ou un dérangement en raison du bruit et de la fréquentation ; 

- un risque de propagation d’espèces exotiques envahissantes, soit par l’apport accidentel par les 
engins de chantier, soit par dispersion accidentelle des espèces exotiques déjà en place. 

20.2.2.  Impacts sur les zones d’inventaires (ZNIEFF) 

Seule la ZNIEFF du lac de la Piboulette et ruisseau le Grand Mortarieu (730010572) est concernée par des 
actions sur le Grand Mortarieu (tronçons GDMOR33 à GDMOR36).  

On note  

- Qu’aucun travaux n’est prévu sur le tronçon GDMOR35 concernant le lac de la Piboulette 

- que les principaux travaux sur ces secteurs sont essentiellement des travaux d’entretien de 
berges et de plantations afin de restaurer ces milieux naturels sensibles. 

Il n’y a donc pas d’impact sur ces zonages d’inventaires.  

20.2.3.  Mesures permettant de réduire ces impacts 

Les mesures permettant d’éviter / réduire ces impacts ou limiter ces risques sont : 

- une adaptation du calendrier avec des interventions d’entretien de la ripisylve d’octobre à février, 
évitant la période de nidification des oiseaux (mars à septembre) ; 

- des interventions non mécanisées autant que possible, et en cas d’utilisation d’engins de chantier, 
veiller à ne pas déstructurer les berges ; 

- l’évacuation des débris de coupe ou leur limitation pour éviter les apports organiques trop 
importants pouvant déséquilibrer le cours d’eau ; 
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- l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires ; 

- une vérification de l’absence de propagules d’espèces exotiques envahissantes au niveau des 
engins et outils ; 

- la récupération, le transport sécurisé et l’élimination des débris de coupe des espèces exotiques 
envahissantes ; 

- l’intervention d’un technicien spécialisé / écologue en amont du chantier afin d’identifier les 
éventuels enjeux à préserver. 

Ces mesures devraient permettre d’éviter les impacts négatifs significatifs sur la faune et la flore et en 
particulier sur les espèces protégées. Par conséquent une demande de dérogation à l’interdiction de 
destruction d’espèces protégées n’est pas nécessaire. 

20.3. IMPACTS ET MESURES SUR LES AUTRES THEMATIQUES EN LIEN AVEC 
L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Aucune action ne sera réalisée sur les éléments du patrimoine recensés sur le territoire du GMCA. Pour les 
travaux situés dans les zones de protection de monuments historiques (Petit Mortarieu 17/18 et Grand 
Mortarieu 01/02/04/05), les ABF seront associés en amont des travaux.  

Les travaux du PPG ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences significatives sur les intérêts mentionnés 
à l’article L.181-3 du Code de l’Environnement. 

C’est pourquoi le présent dossier de demande d’autorisation environnementale ne contient que les 
éléments cités ci-dessous : 

- éléments communs à toutes les demandes d’autorisation environnementale (R.81-13 et R.181-14 
du Code de l’Environnement) ; 

- éléments nécessaires aux plans de gestion en vue de l’entretien de cours d’eau (R.181-15-1-V du 
Code de l’Environnement) ; 

- éléments nécessaires pour les projets qui doivent être déclarés d’intérêt général (R.181-15-1-VIII 
du Code de l’Environnement). 

20.4. INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 

20.4.1.  Sites concernés 

Le territoire du GMCA recoupe la Zone Spéciale de Conservation (ZSC – Directive « Habitats ») « Vallées du 
Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et du Gijou ». 

Ce site couvre une superficie totale de 17 180 ha au niveau : 

- de 3 vallées encaissées sur granite et schistes (haute-vallée de l’Agoût, vallée du Gijou dans le 
département du Tarn, vallée du Viaur dans le département du Tarn et de l’Aveyron). Ces trois 
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parties comportent de nombreux affleurements rocheux, des ripisylves, boisements (chênaies 
avec hêtre, châtaigneraies et reboisements artificiels en résineux), landes, prairies et cultures ; 

- du cours linéaire (lit mineur) de basse vallée de l’Agoût (partie planitaire) et du Tarn à l’aval de sa 
confluence avec le précédent, dans le département du Tarn de la Haute-Garonne et du Tarn-et-
Garonne ; 

- du cours linéaire (lit mineur) de l’Aveyron dans les départements du Tarn-et-Garonne, du Tarn et 
de l’Aveyron ; 

- du cours linéaire (lit mineur) du Viaur dans le département de l’Aveyron. 

Le site est localisé sur 2 domaines biogéographiques : 63% pour le domaine Atlantique et 37% pour le 
domaine continental. 

La partie qui concerne le territoire du GMCA correspond aux lits mineurs du Tarn et de l’Aveyron, retenus 
pour leurs potentialités pour leurs frayères potentielles de Saumon atlantique (Salmo salar). 

La localisation des sites Natura 2000 au niveau du GMCA est cartographiée dans la Figure 55 page 124. 

20.4.2.  Analyse des incidences 

Les impacts négatifs potentiels sur l’environnement des actions menées se limitent à la phase de 
travaux, et des impacts positifs sont attendus par la suite. 

Les cours d’eau du Tarn et de l’Aveyron qui font l’objet du classement en site Natura 2000 ne sont 
pas concernés par les travaux menés par le GMCA dans le cadre du présent dossier, mais les 
actions menées sur les affluents de ces cours d’eau pourraient avoir potentiellement des 
incidences indirectes sur l’aval, et notamment : 

- le risque de pollution accidentelle ; 

- le risque d’émission de matières en suspension fines, qui ont un effet abrasif sur les branchies des 
poissons et notamment des juvéniles. 

20.4.3.  Mesures permettant de réduire ces impacts 

Des mesures sont mises en place pour éviter ces impacts lors des interventions sur le lit ou les berges : 

- pêche électrique de sauvegarde préalablement aux travaux ; 

- travail réalisé depuis la berge (pas d’engins dans le lit) ; 

- mise à sec de la zone de travaux (batardeaux et travail par demi-lit, ou dérivation partielle et 
provisoire avec des canalisations temporaires) ; 

- dispositifs de récupération des sédiments (de type filtres à paille) ; 

- présence de kits anti-pollution dans les engins ; 
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- éloignement des engins du cours d’eau pour le ravitaillement en carburant, les réparations, 
le stationnement. 

Enfin, les périodes d’intervention au niveau du lit et des berges sont adaptées, sur une période allant 
d’Août à Octobre, permettant ainsi d’éviter les périodes les plus sensibles pour le Saumon Atlantique (qui 
justifie le classement du Tarn et de l’Aveyron en site Natura 2000) : reproduction de Novembre à Janvier et 
émergence des alevins au début du printemps. 

A l’issue de la mise en œuvre de ces mesures d’évitement, les actions prévues par le GMCA dans le cadre 
du PPG et de l’entretien des cours d’eau qui font l’objet du présent dossier ne sont donc pas susceptibles 
d’avoir des incidences sur les sites Natura 2000 ou sur les habitats et espèces qui ont justifié leur 
désignation. 

Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article R.414-21 du Code de l’Environnement, 
l’analyse des incidences sur les sites Natura 2000 peut s’arrêter à ce stade. 
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20.5. MODALITES DE SUIVI DES MESURES MISES EN PLACE 

L’évolution des travaux et de l’état général des cours d’eau sera suivi régulièrement dans le cadre du plan 
pluriannuel de gestion (PPG). 

Ce programme aura en outre pour objectif de s’assurer de la reprise de la végétation sur les berges, de 
vérifier le comportement des protections mises en place, de déceler d’éventuels désordres apparaissant au 
niveau des actions réalisées, d’identifier les mesures correctives à apporter ainsi que de définir les travaux 
rendus nécessaires soit par une crue, soit par un autre élément extérieur au cours d’eau (interventions 
anthropiques directes sur le cours d’eau, changement d’occupation du sol,…).  

Le suivi des actions se fera par l’intermédiaire du tableau unique des structures GEMAPI proposé par la 
CATER 82. Il s’agit d’un outil de suivi clair et unique pour tous les tronçons et tous les bassins versants 
permettant le suivi en temps réel des actions, de justifier les actions réalisées en lien avec les Plans d’Action 
Opérationnel Territorialisés (PAOT). Ce tableau de suivi sera commun au TR, CD82, AEAG, DDT, fédérations 
de pêche. Le cas échéant pour les travaux d’ampleur, il pourra être réalisé un suivi plus précis : 

- profil en long ; 

- profil en travers ; 

- pêches électriques ; 

- passage drone 

Ces suivis-là ne seront pas mis en place systématiquement pour chaque travaux. 

S’il existe une station de suivi par la CATER qui soit comparable l’action sera suivie par le biais de cette 
station de la CATER. S’il n’y a pas de station de suivi par la CATER, un suivi de l’action sera, à minima, réalisé 
par un reportage photographique. 

Voir les fiches actions pour les modalités de suivi par action en annexe. 

De même, après chaque période annuelle de travaux, un bilan sera réalisé afin de suivre le bon 
déroulement du programme prévu pour 2019-2023. Ce suivi permettra également de pouvoir réajuster les 
estimations de coût. Un bilan complet afin d’évaluer objectivement l’ensemble du PPG 2019-2023. 
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21. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ADOUR GARONNE 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin Adour-Garonne 
a été adopté le 1er décembre 2015. 

Le SDAGE fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt 
général et dans le respect des principes de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau, des objectifs 
environnementaux pour chaque masse d’eau (plans d’eau, tronçons de cours d’eau, estuaires, eaux 
côtières, eaux souterraines). 

C'est un document public avec lequel doivent être compatibles les programmes et décisions administratives 
dans le domaine de l'eau. Il doit être pris en compte par les autres décisions administratives. 

Les orientations fondamentales du SDAGE sont les suivantes : 

- créer des conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs ; 

- réduire les pollutions ; 

- améliorer la gestion quantitative ; 

- préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

Deux Unités Hydrographiques de Référence recoupent le territoire du GMCA : Tarn aval et Aveyron. Les 
programmes de mesures associés du SDAGE sont donnés en annexe. 
Les actions du PPG du GMCA visent l’atteinte des mêmes objectifs (fixés par le DCE) que le SDAGE. Pour ce 
faire, il s’articule autour de cinq enjeux principaux et des enjeux transversaux qui concordent avec les 
orientations fondamentales du SDAGE : 

- enjeu « inondation » : diminuer les risques d’inondation ; 

- enjeu « quantité de l’eau » : maintenir un débit biologique ; 

- enjeu « qualité de l’eau » : améliorer la qualité de l’eau ; 

- enjeu « cadre de vie, paysage, tourisme » : sauvegarder la qualité paysagère, intégrer les milieux 
aquatiques dans les activités touristiques et économiques ; 

- enjeu « patrimoine naturel » : réhabiliter les milieux aquatiques, protéger les milieux aquatiques ; 

- enjeux transversaux : informer, agir en partenariat et favoriser les coopérations, intégrer les 
milieux aquatiques dans les documents d’urbanisme, suivre les affluents et y intervenir au besoin. 

En particulier, le PPG du GMCA répond à la disposition D16 du SDAGE : « Etablir et mettre en œuvre les 
plans de gestion des cours d’eau à l’échelle des bassins versants » : Le plan de gestion fixe, dans une 
approche globale, des objectifs par tronçon de cours d’eau pour préserver et restaurer les fonctionnalités 
des milieux aquatiques, prévenir les inondations dans les zones urbanisées et cibler les interventions. 

Le PPG est donc compatible avec le SDAGE Adour Garonne 2016-2021. 
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22. COMPATIBILITE AVEC LE PGRI ADOUR GARONNE 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Adour Garonne s’applique depuis le 23 décembre 2015. 

Ce PGRI fixe pour la période 2016-2021 six objectifs stratégiques et 49 dispositions associées, permettant 
de réduire les conséquences dommageables des inondations pour la santé humaine, l’environnement, le 
patrimoine culturel et l’activité économique sur le bassin et ses 18 territoires identifiés à risques 
importants. 

Les six objectifs stratégiques sont les suivants : 

- 1) développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes à 
porter de stratégies locales et programmes d’actions permettant la mise en œuvre des objectifs 
ci-dessous ; 

- 2) améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs 
concernés ; 

- 3) améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale des 
territoires sinistrés ; 

- 4) aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques 
d’inondations dans le but de réduire leur vulnérabilité ; 

- 5) gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les 
écoulements ; 

- 6) améliorer la gestion des ouvrages de protection contre les inondations ou les submersions. 

La diminution du risque d’inondation constitue l’un des 5 grands enjeux du PPG et se traduit par des actions 
d’entretien préventif de la ripisylve afin de faciliter les écoulements dans les zones à enjeux et stabiliser les 
berges, de gestion des embâcles, de plantations ciblées afin de briser les crues, de préservation ou de 
réouverture de champs d’expansion des crues, ou encore de prise en compte du facteur risque avec les 
partenaires intervenant notamment sur les documents d’urbanisme. 

Les objectifs transversaux du PPG (Informer, agir et favoriser les coopérations, intégrer les milieux 
aquatiques dans les documents d’urbanisme) rejoignent également ceux du PGRI et en particulier les 
objectifs 1, 2 et 4 mentionnés ci-dessus.  

Le PPG est donc compatible avec le PGRI Adour-Garonne. 
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 ELEMENTS COMPLEMENTAIRES I.
LIES AUX SPECIFICITES DU PROJET
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23. ELEMENTS DEMANDES AU V. DE L’ARTICLE D.181-15-1 DU CE 
(PLAN DE GESTION) 

23.1. DEMONSTRATION DE LA COHERENCE DE L’UNITE HYDROGRAPHIQUE DE 
L’UNITE D’INTERVENTION 

Voir « Cohérence hydrographique de l’unité d’intervention » page 23. 

23.2. OBSTACLES PREJUDICIABLES A LA SECURITE DES SPORTS NAUTIQUES NON 
MOTORISES (HORS OUVRAGES PERMANENTS) 

En dehors des ouvrages permanents, nous ne disposons pas d’informations sur les obstacles préjudiciables 
à la sécurité des sports nautiques non motorisés. 

23.3. PROGRAMME PLURIANNUEL D’INTERVENTIONS 

Le PPG est fourni en annexe de ce dossier. Le tableau récapitulatif des enjeux, objectifs opérationnels et 
des types d’intervention possibles est fourni page 57. 

23.4. MODALITES DE TRAITEMENT DES SEDIMENTS DEPLACES, RETIRES OU REMIS 
EN SUSPENSION DANS LE COURS D’EAU 

L’apport artificiel de matériaux sédimentaires ne doit avoir lieu que dans les cas où l’on ne peut compter ni 
sur des apports naturels de l’amont, ni sur l’érosion locale des berges (espace de mobilité). 

Les matériaux apportés seront issus de lieux où ils sont en excédent, comme : 

- les queues de retenues de seuils ou de barrages ; 

- les matériaux recueillis à l’occasion d’arasements d’atterrissements nécessaires au bon 
fonctionnement hydraulique (en zone urbaine notamment) ; 

- éventuellement des matériaux provenant de gravières en lit majeur si celles-ci sont réalisées dans 
les règles, c’est-à-dire bien au-delà de l’espace de mobilité du cours d’eau. 

Les zones de prélèvement seront préférentiellement choisies à faible distance du site à restaurer. 
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La granulométrie et le type géologique des matériaux apportés seront déterminés de manière à se 
rapprocher autant que possible des conditions naturelles du cours d’eau à restaurer, en évitant les fractions 
les plus fines. Un tri granulométrique devra donc avoir lieu au niveau du site de prélèvement. 

Des analyses seront effectuées afin de s’assurer de la compatibilité des matériaux avec le fond géochimique 
local et de l’absence de pollution. 

Concernant les matériaux qui pourraient éventuellement être extraits, ils seront dans la mesure du possible 
réutilisés sur place ou à proximité dans le cadre des opérations planifiées dans le PPG. Si cette réutilisation 
n’est pas possible, des sites receveurs seront recherchés. Des analyses seront effectuées afin de déterminer 
la compatibilité avec le site receveur et l’usage recherché. 

Le cas échéant, et en dernier recours, les éventuels matériaux extraits seront dirigés vers une installation 
de stockage des déchets adaptée à leur qualité.
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 CONCLUSIONJ.
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Les interventions du GMCA au travers du programme pluriannuel de gestion 2019-2023 est d’intérêt 
général et visent à répondre aux objectifs de bon état écologique de la Directive Cadre Européenne, aux 
objectifs du SDAGE Adour Garonne, affichant des objectifs de reconquête de la qualité des milieux 
aquatiques, et aux objectifs du Code de l’Environnement (article L.211-1) visant une gestion équilibrée et 
durable de la ressource en eau permettant de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, 
de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable, de la vie biologique et de la protection contre les 
inondations, et de concilier les différents usages. 

Les incidences possibles occasionnées par les travaux sont mineures vis-vis du bénéfice écologique global 
apporté par la restauration et l’entretien des milieux. 
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ANNEXE 1 – Programme de mesures du 
SDAGE – UHR Aveyron
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ANNEXE 2 – Programme de mesures du 
SDAGE – UHR Tarn aval 
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ANNEXE 3 – Glossaire 
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ANNEXE 4 – Cartographie du PPRi « secteur 
Tarn » 
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ANNEXE 5 – Etat des lieux, fiches actions, 
tableaux récapitulatifs 
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