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5 ANALYSE

DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ETRE

AFFECTES PAR LE PROJET

5.1 Géographie générale
5.1.1 Relief
Le territoire de l’OU Garonne Amont est borné au sud par la chaine Pyrénéenne véritable
« château d’eau » de cette unité et s’étend le long de l’axe Garonne jusqu’à la plaine
Agenaise.
Les montagnes du massif Pyrénéen dont les plus hauts sommets culminent à plus de
3000 m, sont le berceau de nombreux cours d’eau dont la Garonne et certains de ses
affluents (Neste, Pique, Ger, Salat).
La Garonne prend sa source dans le val d’Aran en Espagne à 1870 m d’altitude. A son
entrée en France à 575 m, elle conserve une forte pente dans le Luchonnais.
La Garonne sillonne ensuite une première plaine au pied des coteaux du Comminges,
qui s’étend de Montréjeau jusqu’à St Martory puis traverse la plaine Toulousaine
jusqu’au nord de Toulouse. Le nord du territoire se caractérise par des zones basses de
plaines alluviales et de terrasses limitées à l’Ouest par les collines de la Lomagne d’où
proviennent des affluents de la Garonne tels que l’Ayroux ou la Sère.
Le bassin versant de la Barguelonne, affluent situé en rive droite de la Garonne,
d’altitude également modeste (en moyenne 155 m) se situe dans la région calcaire du
Quercy Blanc.
L’altitude moyenne du territoire s’élève à 718 m avec des altitudes se répartissant entre
49 m et 3200 m.
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Carte 7 : Relief de l’OUGC Garonne amont
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5.1.2 Climat actuel et tendance
De par sa vaste emprise géographique et de la diversité des reliefs, le territoire de l’OU
Garonne amont appartient à plusieurs types de climats (Source : Les types de climats en
France, une construction spatiale, D. Joly et al, 2010) :
 Le climat de montagne du massif pyrénéen,
 Le climat semi‐continental et le climat des marges montagnardes des zones
de piémont pyrénéen,
 Le climat océanique altéré couvrant le sud de la plaine toulousaine,
 Le climat du « Bassin du Sud‐Ouest » sur le reste du territoire de l’OU. Il se
caractérise par une moyenne annuelle de température élevée (>13°), une
amplitude thermique élevée (15 à 16°) et des précipitations, peu abondantes en
cumul annuel (<800mm) et en hiver, le sont un peu plus en été.
Les lames d’eau précipitées moyennes sur le territoire pour la période 1981‐2010 sont
issues de l’Analyse AURHELY (Analyse Utilisant le Relief pour l’Hydrométéorologie).
Cette méthode d’interpolation développée par Météo France se base sur l’utilisation des
mesures pluviométriques ponctuelles et sur le relief pour générer une carte des
précipitations. La lame d’eau précipitée moyenne présentée sur la carte est de 992 mm
avec la zone de piémont et de montagne bien arrosée (en moyenne 1 200 mm) et le reste
du territoire beaucoup plus sec (entre 600 et 800 mm).
Les températures et l’humidité sont un facteur clef de la demande en eau agricole et
d’irrigation. L’Evapotranspiration potentiel (ETP) est un indicateur majeur de cette
demande en eau. Le suivi longue période est donc particulièrement intéressant à suivre
dans un contexte engagé de changement climatique. La tendance générale est sans
ambiguïté. Depuis une dizaine d’année, l’ETP estivale dépasse sur toutes les stations les
valeurs historiques record de 1976 et de 1989/1990. L’augmentation la plus flagrante
est celle de Toulouse ; la tendance à Saint Girons semblant plus amortie. Les
conséquences hydrologiques sont que même à pluviométrie équivalente, la disponibilité
de la ressource en eau dans les rivières a tendance à se réduire. Cette situation
climatique peut devenir problématique sur les petits cours d’eau de plaine à faible
hydrologie estivale.

Figure 4 : Evolution de l’ETP cumulé du 1er juin au 31 octobre
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Carte 8 : Lames d’eau précipitées moyennes sur la période 1981‐2010 (source : Météo France)
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5.1.3 Occupation du sol
Le territoire de l’Organisme Unique est couvert sur presque la moitié de sa surface
(45%) par des milieux forestiers et semi‐naturels constitués de landes et pâturages
caractéristiques des zones de montagne présentant un étagement de leur végétation. Ces
milieux se retrouvent principalement sur les zones de piémonts Pyrénéens au sud du
territoire. Les espaces agricoles cultivés représentent un peu plus d’un tiers des surfaces
de l’OU (soit 2 480 km²). Ils se localisent dans les principales vallées pyrénéennes (Salat,
Neste, Arize, Pique), le long de l’axe Garonne qui alimente la plaine toulousaine, sur les
terres de la Lomagne entre Verdun et Lamagistère ainsi que sur le bassin versant de la
Barguelonne.
Les surfaces artificialisées se concentrent surtout au niveau de l’Agglomération
toulousaine, véritable coupure urbaine au centre de ce territoire à dominante rurale. Le
tissu urbain reste diffus et se retrouve le long de l’axe Garonne (Saint Gaudens, Cazères,
Verdun‐sur‐Garonne, Castelsarrasin…) et des affluents pyrénéens (Bagnères de Bigorre,
Saint Girons…).
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Carte 9 : Occupation du sol en 2012 (source : Corine Land Cover)
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5.1.4 Démographie
Un peu plus d’un million d’habitants vivent sur le territoire de l’OU. Le noyau urbain de
l’Agglomération Toulousaine (une quarantaine de communes) représente à lui seul 71%
de la population globale (environ 700 000 habitants). 70% des communes de l’OU soit
environ 420 communes ont moins de 500 habitants et concentrent seulement 7% de la
population du territoire.
On observe de réelles disparités géographiques avec une zone très peuplée au niveau de
l’agglomération toulousaine qui se prolonge au nord le long de l’axe Garonne et trois
grands espaces au sud avec les zones de piémont et de montagne, la Lomagne et le
Quercy blanc (BV de la Barguelonne).
L’évolution de la population est en constante augmentation avec une croissance 2.3%
par an entre 1999 et 2010 principalement concentrée par l’agglomération toulousaine et
l’axe de la Garonne toulousaine.

Carte 10 : Population communale en 2010 (source : INSEE)
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5.1.5 Socio économie des territoires
La carte ci‐dessous présente de façon explicite l’hétérogénéité du périmètre avec une
zone amont de campagne peu dense et vieillissante, à l’exception du corridor de la
Garonne qui concentre un réseau urbain d’autant plus dense que l’on se rapproche de
Toulouse. Ce secteur constitue le cœur économique régional avec de forts enjeux d’eau
potable et de demande sociale lié au cadre de vie autour du fleuve. Plus en aval
l’attractivité de la vallée de la Garonne se maintient avec toujours un contraste fort avec
les hauts des bassins versants affluents à faible densité humaine (exemple de la
Barguelonne).

Carte 11 : Typologie des campagnes (source : DATAR)
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5.1.6 Géographie administrative
Le périmètre de l’Organisme Unique Garonne amont s’étend sur 7 départements ; les
Hautes‐Pyrénées, la Haute‐Garonne, l’Ariège, le Tarn‐et‐Garonne, et, dans une moindre
mesure, le Lot, le Gers et le Lot‐et‐Garonne. La représentation surfacique de chaque
département dans le territoire est décrite dans le tableau suivant :

Département
47
32
46
65
82
09
31
Total

Superficie de l'OU par
département (en km²)
7
41
259
1053
1100
1812
2275
6 547

Part de l'OU dans
département (%)
0.1%
1%
4%
16%
17%
28%
35%
100%

5.1.7 Prélèvements en eau
Les prélèvements en eau du bassin représentent environ 400 millions de m³ par an et se
distribuent en 4 grandes familles d’usages :
 L’eau potable avec un pôle majeur de consommation autour de l’agglomération
toulousaine qui dépend très largement de la Garonne,
 L’irrigation, présente sur l’ensemble des bassins ruraux.
 L’industrie. Pour cette activité les principaux lieux de prélèvement sont le secteur
de Saint Gaudens et l’agglomération toulousaine
 L’énergie nucléaire exigeante sur le plan du refroidissement. Les prélèvements
représentent aujourd’hui la moitié de tous les prélèvements.
Citons enfin la production hydroélectrique non comptabilisé ici mais qui mobilise des
volumes considérables mais qui restitue intégralement l’eau prélevée ;
Sur le plan tendanciel, les volumes prélevés globaux diminuent.
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Les eaux superficielles constituent l’essentiel de la ressource mobilisée, tous usages
confondus.

5.2 Nature des usages agricoles et importance de l’irrigation
5.2.1 Les petites régions agricoles
La Petite Région Agricole (PRA) correspond à une zone d’agriculture homogène aux
limites communales et départementales. Ce découpage, qui date de 1946, avait pour
objectif la mise en œuvre d’actions d’aménagement destinées à accélérer le
développement de l’agriculture. Malgré les mutations qui ont fait évoluer l’agriculture
depuis la délimitation de ces entités, ce découpage permet une visualisation à large
échelle du paysage agricole du territoire étudié.
17 PRA sont présentes sur le périmètre d’étude, que l’on pourrait regrouper en 3
grandes zones agricoles :
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‐
‐
‐

la zone pyrénéenne où prédomine l’élevage ovin et bovin,
la zone de piémont avec la polyculture et l’élevage,
la plaine de la Garonne et de ses affluents avec principalement des cultures
céréalières et à la marge de la viticulture et des vergers.

Carte 12: Les Petites Régions Agricoles (PRA) de l’OUGC Garonne amont (source : Agreste)
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5.2.2 Description du contexte agricole
Le RPG 2012 fait état d’environ 3 222 km² de surfaces agricoles (correspondant aux ilots
PAC) dont la moitié occupée par des prairies permanentes et des estives présentes sur le
sud pyrénéen du territoire. Plus 1/3 des surfaces, soit 1260 km²correspond aux
cultures céréalières (maïs, blé, tournesol, colza…) et aux prairies temporaires. Le reste
des surfaces (9%) est occupé par diverses cultures telles que les vergers ou la vigne.
Sur les 5 680 exploitations présentes sur le territoire (donnée cantonale Agreste
enquête 2010), 31% ont des surfaces irrigables ou irriguées ce qui correspond à 40% de
la SAU de ces exploitations.

Figure 5 : Orientations culturales du territoire de l’OU Garonne amont en 2012 (Source : RPG)
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Carte 13 : Registre Parcellaire Graphique (RPG) agricole 2012
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5.2.3 Cultures irriguées et évolution des prélèvements
5.2.3.1 Contexte
Les cultures irriguées sont très représentées dans la région Midi‐Pyrénées qui se classe
au 3ème rang des régions pour ces surfaces irriguées. La part du maïs grain atteint 63%
des surfaces irriguées en 2000 et en 2010, dates des derniers recensements agricoles. Le
mode de pratique dominant reste l’aspersion pour les grandes cultures mais l’irrigation
par goutte à goutte est privilégiée pour un tiers des surfaces irriguées de vergers et un
cinquième des légumes frais.
La pratique de l’irrigation a cependant subi une diminution entre ces deux périodes en
corrélation avec la réduction de la sole maïs, phénomène perçu aussi bien pour le maïs
grain en sec que pour le maïs irrigué. Les illustrations suivantes font état de cette
diminution.
Le territoire de l’OUGC est majoritairement concerné par cette diminution de la pratique
excepté sur quelques cantons pyrénéens.

Figure 6 : Evolution des surfaces irriguées entre 2000 et 2010 (source : DRAAF 2011)

5.2.3.2 Surface et assolement
Les surfaces irrigables ou irriguées sont régulièrement estimées au travers des RGA. Une
estimation peut être faite sur la base des données cantonales.
La répartition des assolements irrigués a été analysée sur la base du RGA 2010 par le
SMEAG dans le cadre du PGE Garonne Ariège. Les données sont à l’échelle des UG. Sur
l’UG5 rappelons une partie du périmètre relève de l’OUGC Garonne amont (PE65), une
autre partie de l’OUGC canal de Saint Martory. Une estimation des surfaces issue du
tableau de bord 2010 du Sméag conduirait à affecter 35% des surfaces de l’UG5 au PE
65. C’est ce ratio qui est repris dans le tableau ci‐dessous.
Nous constatons que les cultures irriguées dominantes sont le maïs environ 64% des
surfaces irriguées puis l’arboriculture surtout en Tarn et Garonne (UG3= PE 63 et UG4=
PE64)
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Surfaces irriguées RA 2010 (ha)
Maraîc hage et

Unités de

Maïs

gestion

Arboric ulture

Soja

Tournesol

Sorgho

Protéagineux

spéc iales

UG3

8 442
4 272
3 814
723
623
17 873
46%

UG4
UG5 x 35%
UG7
UG8

Total OUGC

5.2.3.3

c ultures

1 938
519
26
12
3
2 499
6%

5 029
323
18
20
33
5 423
14%

815
603
439
0
0
1 857
5%

180
288
103
0
0
571
1%

414
173
79
0
0
666
2%

176
73
25
0
0
274
1%

Autres

Total (ha)

c ultures

797
117
88
18
103
1 123
3%

Modalité de prélèvement

L’enquête de l‘OUGC n’a pas recensé ces modalités car la quasi‐totalité, si ce n’est la
totalité des prélèvements seraient effectués sous pression au travers de système
d’aspersion (grande culture) ou de goutte à goutte (arboriculture et maraichage).
La distribution des volumes correspondant aux 2 162 points de prélèvements de l’AUP
2015 toutes ressources confondues est présentée sur les graphes suivants :
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Figure 7 : distribution des volumes demandés (ensemble et zoom)

Une dizaine de prélèvements atteignent un volume supérieur à 1hm³ et environ 70%
des points de prélèvements correspondent à des volumes inférieurs à 30 000 m³
(environ 15 hectares irrigués).
14 prélèvements ont des volumes supérieurs à 500 000 m³ dont 4 effectués depuis des
retenues (soit 6,3 h m³), et 10 dans des rivières ou nappes d’accompagnement (soit 20,6
hm³). Comme l’illustre la carte suivante, tous ces prélèvements effectués en rivière ou
nappe connectée sont situés sur l’axe Garonne principalement dans les périmètres 64 et
63. Ils bénéficient donc de l’action de soutien d’étiage depuis les réservoirs de l’Ariège.
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17 790
6 369
4 592
773
762

30 285
78%
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Carte 14 : Prélèvements supérieurs à 500 000 m³

En termes de débit de prélèvements la classe la plus représentée est comprise entre 25 à
50 m³/h soit entre 7 et 15l/s de prélèvement maximum. A l’échelle de la Garonne, seul le
cumul de ces prélèvements peut représenter une pression significative. Pour des cours
d’eau plus petits, la question peut se poser très ponctuellement et sera analysée au cas
par cas sur les masses d’eau à enjeu. Les débits les plus importants correspondent aussi
aux volumes les plus importants. Le maximum demandé est de 8100 m³/h (2250 l/s).
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Figure 8 : Distribution des débits de prélèvements

5.2.3.4 Tendance historique
Tendanciellement, les volumes déclarés prélevés pour l’irrigation diminuent depuis
2003, année pivot qui marque semble‐t‐il un renversement de tendance.

Figure 9 : Volumes prélevés sur le territoire de l’OUGC entre 2003 et 2013 (source : Agence de l’eau Adour‐
Garonne)
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Il est cependant très délicat de conclure à un rythme qui semble suggérer par le graphe
car l’année 2003 a été exceptionnellement chaude et l’année 2013 plutôt humide. Pour
identifier une tendance lourde il est donc nécessaire de désinfluencer ces chroniques
des effets météorologiques annuels.
Pour cela nous avons établi un indicateur composite caractérisant chaque année
d’irrigation. Cet indicateur est construit sur la base des besoins agronomiques d’une
culture de maïs. Cet indicateur est calculé sur plusieurs stations caractéristiques du
périmètre de l’OUGC.
Pour analyser globalement la tendance à l’échelle de l’OUGC nous avons pondéré cet
indicateur par la représentativité volumique de chaque périmètre. Nous constatons ainsi
que l’indicateur 2014 est en très nette baisse par rapport aux campagnes précédentes.
En conséquence, le volume prélevé en 2014 doit logiquement être en diminution forte
par rapport à 2013, ce qui ne préjuge en rien des années à venir si les conditions
climatiques sont plus sèches (cas le plus probable) ou plus humides.

Figure 10 : Indicateur du besoin agronomique théorique unitaire en mm sur le territoire de l’OUGC

Le rapprochement des données de volumes prélevés et de l’indicateur agroclimatique
suggère cependant une baisse tendancielle des surfaces irriguées avec aussi un effet
conséquent des restrictions d’usage. Des nuances territoriales seront présentées
ultérieurement.
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Figure 11 : Prélèvements et indicateur du besoin agronomique théorique

5.3 Description de la ressource en eau souterraine, nappes et gravières
5.3.1 Contexte géologique
Le relief de la vallée de la Garonne s'échelonne du Nord au Sud. Il s'inscrit dans l'histoire
géologique du bassin Aquitain. Ainsi, il est possible d'identifier plusieurs types de reliefs
répartis de la manière suivante :
•
Le relief montagnard correspond à la partie amont du périmètre. Il est
caractérisé par de hautes vallées pyrénéennes, montagnes jeunes datant de l'ère
tertiaire (45 millions d'années environ) et le piémont. Les couches sédimentaires «
récentes » ne pouvant se déposer qu'avant le soulèvement et la formation du massif
montagneux, les roches affleurantes (en surface) dans ces montagnes sont anciennes et
datent généralement du Crétacé et du Jurassique. Le substratum géologique est
essentiellement composé de formations schisteuses, calcaires ainsi que de colluvions et
d'alluvions glaciaires. Il peut ponctuellement s'agir du socle primaire (540 à 245
millions d'années) .Au niveau du Massif Pyrénéen, le dénivelé est très important avec
des altitudes pouvant varier de 400m à plus de 3000 m. C'est le cas du massif de
Maladeta et du Pic Aneto (plus grand glacier des Pyrénées) culminant à 3404 mètres de
hauteur et où la Garonne prend sa source.
Par opposition, les deux autres entités qu'il est possible de distinguer (terrain
molassique et vallée alluviale) s'inscrivent dans le bassin Aquitain, bassin sédimentaire
qui a eu tendance à s'abaisser (subsidence). Cette subsidence a permis à la mer de
rentrer dans le bassin et de déposer des roches sédimentaires afin de le remplir. Ce «
remplissage » s'est déroulé sur toute la période du Jurassique au Quaternaire. Le bassin
s'est également rempli grâce à l'érosion des montagnes qui l'entourent (terrains
molassique).
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•
Les collines molassiques : Il s'agit de terrains principalement molassiques datant
de l'Oligocène et du Miocène (Tertiaire). Les molasses sont des marnes plus ou moins
argileuses ou sableuses, avec quelques minces intercalations calcaires formant le
remplissage détritique du Bassin Aquitain. A la fin du Miocène, des argiles à graviers,
complètement dépourvues de calcaire, ont été étalées dans le sud du bassin par des
cours d'eau originaires des Pyrénées.
•
La vallée alluviale : L'altitude du fond de vallée peut aller jusqu'à 400 m d'altitude
vers l'amont. De manière générale, cette vallée est essentiellement constituée de dépôts
alluvionnaires du Quaternaire (alluvions récentes à anciennes appelées boulbènes
limoneuses, mais également de sables et de graviers) s'étendant de part et d'autre de la
Garonne et façonnés dans les collines molassiques du Tertiaire.
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Carte 15 : Contexte géologique (source : BRGM)
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5.3.2 Contexte hydrogéologique
Sur le secteur d’étude, l’agriculture sollicite principalement les formations alluviales
pour l’irrigation. Même si certaines formations aquifères, peuvent fournir une ressource
en eau, elles ne sont pas exploitées pour l’agriculture. Les formations alluviales de plaine
constituent donc la seule ressource en eau pour l’irrigation.
Les formations géologiques rencontrées dans ce système sont principalement les
formations molassiques et les terrasses alluviales. Les épisodes de glaciations successifs
ont été le moteur du modelé géologique de cette région et la géomorphologie générale
du substratum. En effet, les périodes interglaciaires ont permis, dans un environnement
torrentiel et fluvio‐lacustre, le démantèlement des massifs montagneux et la formation
des molasses en plaine. Durant chaque période interglaciaire s’est développé un réseau
fluviatile caractérisé par la formation des terrasses alluviales. L’illustration ci‐dessous
présente de manière schématique les mécanismes de dépôts des alluvions de la
Garonne.

Le contexte de mise en place des différentes terrasses alluviales détermine le schéma
hydrogéologique de la zone étudiée. En effet, les alluvions peuvent être agencées de trois
(3) manières :
‐ en terrasses étagées, séparées par des affleurements de substratum : EX. les terrasses
moyennes avec les basses terrasses.
‐ en terrasses étagées, avec connexion hydraulique entre elles,
‐ en terrasses emboîtées : Ex. des alluvions récentes avec la basse plaine.
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Ces caractéristiques géomorphologiques induisent la distinction des aquifères suivants :
• Aquifère des alluvions de la haute terrasse
Seuls quelques lambeaux de hautes terrasses subsistent, ils présentent une fraction
argileuse issue de l'altération des éléments granitiques plus importante que celle des
alluvions récentes, induisant une diminution de la perméabilité. Les nappes des hautes
terrasses sont donc généralement peu développées et d’extension réduite.
• Aquifère des alluvions de la moyenne terrasse
Les moyennes terrasses sont également présentes sous forme de lambeaux, plus ou
moins réduits, dominant les cours d’eau. L’altération y est très poussée et la
perméabilité des terrains faible. L’épaisseur de ces alluvions varie de 2 à 10 m
• Aquifère des alluvions de la basse terrasse et de la basse plaine
Les alluvions de la basse terrasse et de la basse plaine sont constituées par des graviers
grossiers et des lentilles sableuses perméables. Les alluvions de la basse terrasse ont
deux (2) à six (6) mètres d’épaisseur, et celles de la basse plaine ont une épaisseur
variant de cinq (5) à quinze (15) mètres. Ces niveaux sont surmontés d’une couverture
de 0,5 à deux (2) mètres de limons argileux récents, due aux dépôts formés lors des
crues. Les valeurs de la perméabilité des alluvions sont comprises entre 1.10‐4 et 1.10‐3
m.s‐1.
Ces alluvions sablo‐graveleuses de la basse terrasse et de la basse plaine contiennent
une nappe libre continue en relation hydraulique directe avec les grands cours d’eau.
En effet, la basse terrasse est une terrasse emboîtée induisant une continuité
hydraulique avec la basse plaine. Des zones de discontinuité peuvent cependant être
observées localement.
Ces nappes soutiennent le débit des cours d’eau et permettent un soutien d’étiage en
période estivale. Selon les endroits et en fonction du degré d’encaissement des cours
d’eau dans la molasse, les rivières peuvent temporairement recharger la nappe en
période de crue.
L’alimentation de la nappe est assujettie aux apports pluviométriques et dans une
moindre mesure au déversement des nappes des terrasses sus‐jacentes. De ce fait, le
potentiel de recharge du système est particulièrement sensible aux variations
climatiques annuelles.
Les oscillations de cette nappe sont importantes et les basses eaux très marquées en fin
d’été et en automne.
De manière générale, la productivité des nappes est globalement croissante des
terrasses anciennes aux alluvions les plus récentes. Ce phénomène est lié à la lithologie
des matériaux, et notamment au degré d’altération des alluvions en relation avec le
pourcentage d’argile.
Il est par ailleurs accentué dans les alluvions récentes (et éventuellement les basses
plaines), par des effets de recharges ponctuels par les cours d’eau en crue.
Ainsi, les gammes de productivité attendues, vont de quelques m3/h et voire moins dans
les moyennes terrasses, à une centaine de m3/h dans les basses plaines et alluvions
récentes.
Il est cependant nécessaire de rappeler le caractère très hétérogène des alluvions, y
compris dans un même niveau de terrasse. Il est en effet très fréquent d’observer des
débits très différents sur des ouvrages distants de quelques centaines de mètres
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seulement. Cela peut s’expliquer par la présence de paléo chenaux ou de passées plus
argileuses.
L’alimentation de ces nappes se fait principalement par infiltration directe des
précipitations, mais aussi par la réalimentation de la Garonne lors des crues et
localement au niveau des canaux dans les zones où les berges ne sont pas
imperméabilisées (cas du canal de St Martory, du canal latéral et du canal de Montech).
Le drainage des nappes se fait par la Garonne et ses affluents. Il existe aussi une
alimentation entre les terrasses de la terrasse supérieure vers la terrasse inférieure.
5.3.3 Réseau ADES – Eaux souterraines
ADES est la banque nationale d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines qui
rassemble sur un site Internet public des données quantitatives et qualitatives relatives
aux eaux souterraines, dont les objectifs sont :
- de constituer un outil de collecte et de conservation des données sur les eaux
souterraines,
- d’être mobilisable par un large ensemble de partenaires ;
- de permettre les traitements nécessaires à l’action de chacun des partenaires ;
- d’être le guichet d’accès aux informations sur les eaux souterraines ;
- d’avoir un suivi de l’état patrimonial des ressources pour répondre à la politique
des eaux souterraines ;
- d’adopter au niveau national un principe de transparence et d’accessibilité aux
données sur les eaux souterraines.
13 stations ADES sont présentes sur le territoire de l’OUGC ; elles sont repérées sur la
carte jointe par leur code Banque du Sous‐Sol (BSS).

80

Etude d’impact et d’incidences Natura 2000 pour le dossier AUP –OU Garonne amont

Carte 16 : Localisation des stations ADES
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5.3.4 Les masses d’eau souterraines
12 masses d’eau souterraines ont été identifiées sur le territoire de l’OUGC mais qui
peuvent s’étendre au‐delà du périmètre de l’OUGC.
Parmi celles‐ci, 2 sont de type alluvionnaire, une imperméable, une intensément plissée
et les reste des masses d’eau (8) sont à dominante sédimentaire non alluviale. Les
volumes prélevés dans ces masses d’eau ont été estimés pour l’étude préparatoire à
l’état des lieux du SDAGE 2016‐2021 réalisé par le BRGM. Ces volumes « Agence » sont le
total annuel de tous les usages et sur l’ensemble de la masse d’eau. Le détail des usages
n’est pas disponible dans les données communiquées.
6 masses d’eau souterraines sont concernées par des demandes de prélèvements
d’irrigation concernés par le présent dossier d’AUP. Le volume sollicité est présenté (en
rouge dans le tableau).
Elles sont listées et caractérisées dans le tableau suivant :
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Code
Masses
d'eau

FRFG020

FRFG086

FRFG071

FRFG078

FRFG080

FRFG081

FRFG082

FRFG083

FRFG087

FRFG091

FRFG043

FRFG049

Nom masses d'eau
Alluvions de la
Garonne moyenne et
du Tarn aval, la Save,
l'Hers mort et le
Girou
Alluvions de la
Garonne amont, de la
Neste et du Salat
Sables, graviers,
galets et calcaires de
l'éocène nord AG
Sables, grés, calcaires
et dolomies de l'infra‐
toarcien
Calcaires du
jurassique moyen et
supérieur captif
Calcaires du sommet
du crétacé supérieur
captif sud aquitain
sables, calcaires et
dolomies de
l'éocène‐paléocène
captif sud AG
Calcaires et sables de
l'oligocène à l'ouest
de la Garonne
Basse et moyenne
terrasse de la
Garonne rive gauche
en amont du Tarn
Calcaires de la base
du crétacé supérieur
captif du sud du
bassin aquitain
Molasses du bassin
de la Garonne et
alluvions anciennes
de Piémont
Terrains plissés du BV
Garonne secteur
hydro o0

Type masse
d'eau

Volumes
prélevés en m³
(données
Agence 2010)

Volumes
demandés en
2015 en m³

25 068 000

16 021 112

1 982 000

537 600

Périmètres
élémentaires

63‐64‐65

Alluvions

Dominante
sédimentaire
non alluviale

Dominante
sédimentaire
non alluviale

68‐69

59 831 000

63

5 705 000

63

16 998 000

63‐64‐65

2 245 000

65‐68

11 498 000

63‐64‐65

56 166 000

1 332 619

63‐64‐65

2 412 000

1 964 249

64

Dominante
sédimentaire
non alluviale

4 191 000

Imperméable
localement

3 311 000

Intensément
Plissée

850 000

65‐68

126 801 63‐64‐65‐68‐69

6 800

65‐68‐69

Tableau 2 : Masses d’eau souterraines recoupant le périmètre de l’OUGC Garonne
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L’analyse hydrogéologique doit être orientée vers les enjeux d’irrigations. Les
agriculteurs recherchent très logiquement la ressource en eau souterraine la moins
couteuse à exploiter mais qui leur garantit une certaine régularité dans les apports. Les
prélèvements concernent majoritairement les ressources en eau proches de la surface
(faible coût du forage) et les structures géologiques à forte productivité. En
conséquence, en l’absence d’une description précise de chaque forage il est raisonnable
d’attribuer à chaque prélèvement un aquifère de référence qui réponde à ces règles de
décision. C’est ce principe qui est retenu pour la suite de l’étude.
Dans la carte ci‐dessous nous illustrons les conséquences de ces règles d’affectation
appliquées aux prélèvements hors domaine alluvionnaire dans les PE 63 et 64.

Carte 17 : Masses d’eau souterraines concernées par des prélèvements agricoles

84

Etude d’impact et d’incidences Natura 2000 pour le dossier AUP –OU Garonne amont
C’est pourquoi sur le bassin d’étude les masses d’eau les plus sollicitées sont :
1. Les alluvions récentes des fleuves et rivières souvent inscrites en nappe
d’accompagnement;
2. Les anciennes terrasses de la Garonne en particulier dans les PE 64 et 63 ;
3. Les aquifères sédimentaires de l’oligocène puis éventuellement les aquifères plus
profonds (exemple du jurassique) surtout sur la Barguelonne et l’ouest de la
Garonne dans le PE63 ;
4. Autres aquifères (moins de 0,1 hm³ dans le PE 65 et 68)
Volumes en m³ demande potentielle
recensée en 2015

%

Alluvions Garonne moyenne
(FRFG020)

16 021 112

80%

Alluvions Garonne amont
(FRFG086)

537 600

3%

1 964 249

10%

1 332 619

7%

126 801

1%

Terrains plissés (FRFG049)

6 800

0.0%

Total

19 989 180

100%

Ressource affectée

Terrasse de la garonne
(FRFG087)
Oligocène (FRFG083)
Molasses du bassin de la
Garonne (FRFG043)

Les masses d’eau alluvionnaires correspondent aux alluvions de la Garonne et de ses
affluents (hors Barguelonne et Arize). Elles jouent un rôle très important dans
l’alimentation des cours d’eau superficiels et notamment en période d’étiage. On peut
voir sur la carte que ces 2 masses d’eau couvrent entièrement l’axe Garonne du
territoire de l’OUGC et un grand linéaire de ses affluents.
Les masses d’eau à dominante sédimentaire sont constituées d’un ou plusieurs aquifères
superposés en relation étroite.
Les masses d’eau FRFG81, FRFG82 et FRFG83 sont les plus étendues sur le territoire.
Elles occupent respectivement la zone au nord du piémont pyrénéen jusqu’au nord du
territoire de l’OUGC incluant une large partie du bassin de la Barguelonne. Ce même
bassin est couvert par les masses d’eau FRFG071 et FRFG080 et plus partiellement par
la FRFG078.
Les 2 masses d’eau restantes occupent le secteur en rive gauche de la Garonne au niveau
du PE 34 (FRFG087) et une zone transversale allant de Cazères au Mas d’Azil pour les
masses d’eau FRFG091.
La masse d’eau FRFG043 « Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de
Piémont » correspond à une formation sédimentaire peu ou pas aquifère dont les
ressources sont mal connues. Elle s’étend pour ce qui nous concerne sur le BV de la
Barguelonne et de l’Arize aval.
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La masse d’eau FRFG049 des terrains plissés du BV de la Garonne s’étend sur toute la
zone pyrénéenne et de piémont. C’est une nappe affleurante à écoulement libre.
Toutes ces masses d’eau sont cartographiées sur les figures suivantes.
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Carte 18 : Masses d’eau souterraines de l’OUGC Garonne amont
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5.3.5 Etat des masses d’eau souterraines et dispositifs de suivis

Masse d'eau
FRFG020 ‐ Alluvions de la Garonne moyenne et
du Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou
FRFG043 ‐ Molasses du bassin de la Garonne et
alluvions anciennes de Piémont
FRFG049 ‐ Terrains plissés du BV Garonne secteur
hydro o0
FRFG071 ‐ Sables, graviers, galets et calcaires de
l'éocène nord AG
FRFG078 ‐ Sables, grés, calcaires et dolomies de
l'infra‐toarcien
FRFG080 ‐ Calcaires du jurassique moyen et
supérieur captif
FRFG081 ‐ Calcaires du sommet du crétacé
supérieur captif sud aquitain
FRFG082 ‐ sables, calcaires et dolomies de
l'éocène‐paléocène captif sud AG
FRFG083 ‐ Calcaires et sables de l'oligocène à
l'ouest de la Garonne
FRFG086 ‐ Alluvions de la Garonne amont, de la
Neste et du Salat
FRFG087 ‐ Basse et moyenne terrasse de la
Garonne rive gauche en amont du Tarn
FRFG091 ‐ Calcaires de la base du crétacé
supérieur captif du sud du bassin aquitain

Etat
Pression
Dont
Etat
quantitat d'irrigation prélèvements
chimique
if
globale
OUGC
mauvais

bon

mauvais

bon

bon

bon

bon
mauvais
bon
bon
bon

significative
Pas de
pression
Pas de
pression

OUI
OUI
OUI

mauvais significative
Pas de
pression
non
bon
significative
Pas de
bon
pression
non
mauvais
significative
bon

bon

bon

bon

bon

mauvais

bon

bon

bon

significative
non
significative
non
significative
non
significative

OUI
OUI
OUI

Tableau 3 : Etat chimique et quantitatif des masses d’eau souterraines

L’analyse du tableau montre le bon état quantitatif de la plupart des masses d’eau
souterraines sauf la FRFG071et la FRFG082 dont l’extension est très largement extérieure
au périmètre de l’OUGC Garonne amont.
Les deux masses (FRFG087 et FRFG020) dans lesquelles sont effectuées des
prélèvements et pour lesquelles l’état chimique est considéré mauvais ont comme
éléments les nitrates et les molécules phytosanitaires. L’origine de cette dégradation est
très probablement agricole, mais il n’est pas possible de différencier la part des cultures
irriguées et non irriguées dans l’origine de ces pollutions.
Le détail pour chacune de ces masses d’eau est présenté en annexe (cf 15.1).
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5.3.6 Règles d’affectation entre nappes connectées et déconnectées
La nappe alluviale de la Garonne
La délimitation de la nappe d’accompagnement dite connectée à la Garonne est issue des
travaux de modélisation nappe‐rivière réalisés par le BRGM. Dans l’approche choisie, il
est considéré que dans la plaine alluviale de la Garonne, les pompages pour l’irrigation
sont réalisés sur une période équivalente à environ 3 mois (généralement de la fin du
mois de juin jusqu’à la fin septembre), soit approximativement 90 jours. Ainsi, il est fait
l’hypothèse que les prélèvements réalisés au‐delà de l’isochrone 90 jours n’influencent
pas les débits des cours d’eau durant l’étiage.
L’isochrone 90 jours a été calculé avec le modèle hydrodynamique maillé réalisé avec le
logiciel MARTHE® qui permet de tracer des trajectoires de particules d’eau en fonction
du temps. Ainsi, en identifiant des points d’arrivée, le modèle peut tracer des trajectoires
inverses, en tenant compte des sens d’écoulement et de l’ensemble des paramètres
géométriques et hydrodynamiques entrés et calés.
Pour cela, 150 points d’arrivée des trajectoires ont été placés en bordure de Garonne, en
fonction de la configuration géologique et de la présence ou non d’alluvions. Dans la
majorité des cas, ces points ont dû être placés dans une maille voisine de la rivière. En
effet, dans la zone d’étude, la Garonne est très encaissée dans les formations
molassiques, sur une grande partie de son linéaire. Aussi la relation nappe‐rivière se
réduit à un échange unilatéral de la nappe vers le cours d’eau. Dans ce cas, le modèle ne
peut tracer une trajectoire d’un point situé sur la rivière.
Les affluents
Pour les affluents de la Garonne, le BRGM n’a pas calculé l’isochrone 90 jours avec la
modélisation nappe rivière. Pour les affluents il a été fait l’hypothèse que seul les cours
d’eau coulant sur des alluvions récentes pouvaient avoir une nappe d’accompagnement.
La cartographie des alluvions récentes est issue de la BD LISA. Pour ne pas prendre en
compte des prélèvements trop éloignés de la rivière, les prélèvements distants de plus
de 100 mètres d’un cours d’eau sont considérés comme déconnectés.
Ainsi, les prélèvements au‐delà de l’isochrone, ou distants de plus de 100 mètres d’un
petit cours d’eau et ceux en dehors de la nappe alluvionnaire sont considérés comme
déconnectés.
Pour l’affectation à la ressource, sur les zones de recoupement des petits cours d’eau et
des grands aquifères d’accompagnement (exemple Garonne), le prélèvement est affecté
en priorité à la grande nappe d’accompagnement. L’affectation du prélèvement à la zone
hydrographique tient compte de ce choix d’affectation.
La carte suivante présente la répartition des prélèvements en eau souterraine issus de
ce traitement géographique des bases de données.
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Carte 19 : Distribution spatiale des prélèvements en nappes connectées et déconnectées

La distribution des prélèvements en nappes connectées et déconnectées par périmètre
élémentaire est présentée dans les tableaux suivants pour la période d’étiage :
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Nappes connectées
Périmètre
élémentaire

Volume consommé Volume autorisé en
en 2014 hm³
2014 hm³

63
64
65
68
69
Total

2.6
0.7
2.8
0.1
‐
6.1

Volume demandé
potentiel 2015 hm³

7.6
2.6
4.3
0.6
‐
15.0

5.7
2.3
3.9
0.5
‐
12.3

Nappes déconnectées
Périmètre
élémentaire

Volume consommé
en 2014 hm³

Volume autorisé en
2014 hm³

Volume demandé
potentiel 2015
hm³

63
64
65
68
69
Total

0.5
0.6
1.1
‐
0.0
2.3

2.1
3.5
4.8
0.0
0.1
10.5

1.6
2.5
3.5
0.0
0.1
7.6

Pour la période hors étiage, la notion de déconnexion est peu pertinente dans la mesure
où les exutoires des nappes sont forcément à plus ou moins long terme un cours d’eau
ou une autre nappe. Les débits et volumes restent modestes.
Demande 2015 hors
étiage
Périmètre
élémentaire
63
64
65
68
69
Total général

Débit en mᶟ/s
Nappe
connectée
0.39
0.11
0.08

0.58

Nappe
déconnectée
0.13
0.07
0.14

0.34

Volume en m³
Nappe
connectée
191 620
103 380
155 640

Nappe
déconnectée
115 675
115 162
34 740

450 640

800
266 377
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5.3.7 Inventaire et historique des prélèvements en eau souterraine
Les données prélèvements du SIE Adour Garonne sont issues des informations déclarées
par les usagers pour la redevance prélèvement perçue par l’Agence de l’eau. L’analyse de
l’historique des prélèvements est réalisée sur la période 2003‐2013. La base
prélèvement en eau souterraine distingue les prélèvements en nappe captive et en
nappe dite phréatique. Il n’y a pas coïncidence stricte entre ces deux termes et les
notions de nappes connectées ou déconnectées. Néanmoins, une approximation
admissible pour analyser les historiques et que les prélèvements issus des nappes dites
phréatiques peuvent être assimilés à des prélèvements retardés sur les eaux de surface
et donc en nappes connectées.
Irrigation
Aucun prélèvement agricole en nappe captive n’a été recensé par l’Agence de l’eau sur la
période 2003‐2013.
Les prélèvements en nappe phréatique se stabilisent depuis 2007 autour d’un volume de
10 hm³.
Industrie
Les prélèvements industriels en nappe captive correspondent à des volumes peu
conséquents, de l’ordre de 0,2 hm³ entre 2004 et 2007.
Des requalifications de ressources ont été réalisées à partir de 2008 basculant certains
prélèvements de nappe captive à nappe phréatique, d’où l’absence de prélèvements en
nappe captive à partir de cette année.
En nappe phréatique, ces prélèvements relativement stables entre 2003 et 2007 (entre
10 et 12 hm³) ont subi une forte chute à partir de 2008 (‐8hm³). Le contexte de crise
économique engendrant un ralentissement des activités industrielles reste un facteur
explicatif de cette baisse des volumes prélevés. Ceux‐ci repartent progressivement à la
hausse depuis 2010.
Eau potable
Les prélèvements pour l’eau potable en nappe captive restent très faibles voir nuls à
partir de 2008.
Comme pour les prélèvements industriels, des requalifications de ressources ont été
réalisées à partir de 2008 basculant certains prélèvements en eau de surface vers les
nappes phréatiques contribuant ainsi à l’augmentation des volumes prélevés à partir de
cette date (+ 20 hm³).
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Figure 12 : Evolution des prélèvements pour l’eau potable, l’industrie et l’irrigation entre 2003 et 2013 en
nappe phréatique et captive (source : Agence de l’eau Adour –Garonne)

5.3.8 Captage d’eau potable
Part des

L’analyse de la distribution des points de captages pour
Périmètre
Eau
captages
l’eau potable se base sur les données de l’Agence
élémentaire souterraine PE/total OU
Régionale de la Santé Midi‐Pyrénées fournies en avril
(en%)
2015.
63
7
1%
820 points de captages en eau souterraine pour l’eau
10
1%
64
potable ont été recensés sur le territoire dont 701
65
46
7%
exploités, 76 à l’état d’abandon, et 43 en projet.
68
341
49%
90% des captages actifs, sont localisés sur les périmètres
69
297
42%
élémentaires de Roquefort et de Valentine, sur le massif
Total
701
100%
pyrénéen et son piémont. La quarantaine de captages en
projet est disséminée sur les parties amont de ces secteurs, sur le Couserans et la haute
vallée de la Neste.
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95% des captages sur le territoire de l’OU sont effectués en eau souterraine.
La distribution de ces prélèvements en eau souterraine est présentée sur le tableau et la
carte suivante :

Carte 20 : Localisation des points de captages eau potable en eau souterraine (source : ARS Midi‐Pyrénées,
avril 2015)
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5.3.9 Synthèse et Interprétation des données
Les eaux souterraines constituent une part très significative des prélèvements sollicités.
Il s’agit donc d’un enjeu majeur pour l’usage irrigation. Ce sont des ressources qui sont
partagées avec d’autres usages dont l’eau potable.
La concurrence d’usage doit cependant être relativisée pour les nappes dont l’extension
géographique extérieure au périmètre de l’OUGC est très importante. En revanche, il
apparaît un réel intérêt de se concentrer sur la gestion des nappes alluviales de la
Garonne et de son système de terrasses mais aussi dans une moindre mesure de
quelques masses d’eau de l’Oligocène sur le secteur de la Barguelonne notamment.
La méconnaissance détaillée des ouvrages (puits et forages) ne permet cependant pas de
conclure avec certitude sur la réalité des nappes exploitées. Quelques situations
individuelles peuvent avoir échappées à ce diagnostic qui concerne environ 850
prélèvements.

5.4 Description de la ressource en eau superficielle, rivières et canaux
5.4.1 Contexte Général
5.4.1.1 Hydrographie concernée
Le territoire hydrographique visé par le projet s’étend sur 6 547 km² soit 11.7% du
bassin versant de la Garonne. Il s’organise autour de l’axe Garonne depuis sa limite
amont versant français au pont du Roy jusqu’à Lamagistère, soit un linéaire de 267 km.
Les principaux affluents de la Garonne hors périmètre de l’OUGC Garonne amont sont
l’Ariège, l’Hers mort et le Tarn en rive droite ainsi que les cours d’eau Louge, Touch,
Save, Gimone et Arrats.
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Carte 21 : Territoire de l’OUGC dans le bassin versant de la Garonne

A l’intérieur du périmètre de l’OUGC il convient de distinguer le réseau hydrographique
naturel de celui des canaux et des lacs et retenues.
Les rivières
Le réseau hydrographique naturel est plutôt dense en lien avec la nature globalement
imperméable du sous‐sol. Outre le fleuve Garonne, sont notamment inclus les drains des
bassins versants de certains de ses affluents tels que la Neste, la Pique, le Ger, le Salat, le
Volp, l’Arize, l’Aussonnelle, la Nadesse, le Lambon, l’Ayroux ou encore la Barguelonne.
Il est découpé en masses d’eau qui constituent le réseau principal structurant le
rapportage de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau.
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Carte 22 : Masses d’eau cours d’eau et masses d’eau plans d’eau
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Les canaux
Il s’agit :
 Du canal de la Neste qui réalimente les cours d’eaux Gascons avec la ressource
montagnarde de la rivière Neste ; les soutiens d’étiage du Néouvielle qui se
concentrent sur les mois d’étiage les plus sévères ne réduisent pas complétement
l’effet du transfert.

Figure 13 : débits de dérivation et de réalimentation du canal de la Neste

 de canal dit de Saint Martory qui dérive les eaux de la Garonne pour l’irrigation
des terrasses rive gauche de la Garonne jusqu’à Toulouse ; les débits dérivés sont
correctement suivis par des stations de mesures. Le régime de dérivation est
assez constant sur la saison. Une part de ces débits sert à la réalimentation
d’affluents de la Garonne (Louge, Touch notamment).

Figure 14 : Débit moyen de dérivation du canal de Saint‐Martory
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 de canal de navigation latéral à la Garonne qui dérive les eaux de la Garonne
depuis 3 prises d’eau :
o la prise d’eau de Toulouse St‐Pierre qui apporte l’essentiel des volumes
nécessaires aux usages (débit moyen de 6m³/s). Les débits dérivés sont
mal connus car mesurés de façon très sporadique. Les débits sont donc
estimés. Une part de ces débits retourne à la Garonne et au Tarn par le
biais des cours d’eau réalimentés (cf chapitre interfluve).
o la prise d’eau de Pommevic au confluent Tarn et Garonne en limite aval du
périmètre de l’OUGC.
o La prise d’eau de Brax.

Figure 15 : Débit moyen de dérivation du canal latéral à la Garonne à la prise d’eau de Toulouse

 Du canal de Montech qui relie le Tarn et le canal latéral à la Garonne. Alimenté
par ce dernier, il se situe en dehors du périmètre géographique de l’OUGC. Les
prélèvements réalisés à partir de ce canal relèvent néanmoins de l’OUGC Garonne
amont. Les débits sont mal connus. Ils sont estimés à 1 m³/s.
En cumul ces trois grands ouvrages exercent une pression de prélèvement très
importante qui peut atteindre 25 m³/s en juillet et aout. Une part de ces débits est
exportée (Neste), une part est consommée (usages appuyés sur ces infrastructures) une
part est restituée de façon ponctuelle (réalimentation et siphon) ou diffuse (fuites).
La maitrise de ces transferts constitue à l’évidence une priorité majeure pour l’équilibre
quantitatif de la Garonne.
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Figure 16 : Débits moyens de dérivation des canaux de la Neste, de St Martory et latéral à la Garonne à
Toulouse

A ce réseau structurant se surajoute des réseaux de canaux secondaires généralement à
vocation agricole (cas du piémont pyrénéen et de l’interfluve Tarn et Garonne).
Il convient enfin de relever la présence des canaux hydroélectriques exploitant la force
motrice du fleuve en moyenne Garonne (amont de Toulouse) puis au niveau de
l’aménagement de Malause /Golfech (Tarn et Garonne).
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Carte 23 : Réseau hydrographique naturel et artificiel
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5.4.2 Le réseau de suivi hydrométrique
Sur le périmètre de L’OUGC, les débits sont mesurés via un réseau de mesure assez
dense sur la Garonne mais moindre sur les petits affluents de plaine.

Carte 24 : Réseaux de stations hydrométriques sur le territoire de l’OUGC
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11 stations hydrométriques principales sont identifiées. Sur l’ensemble de ces stations, 8
sont des points nodaux du Sdage et servent à la gestion quantitative de la Garonne. La
carte suivante présente les points nodaux et les débits objectifs fixés dans le Sdage 2016.
Code
HYDRO

Cours d'eau

Nom station

Beyrede/Sarrancol
in
O0200040 Garonne
Valentine totale
Canal de St‐ Canal
de
St‐
O0290210
Martory
Martory
O0502520 Salat
Saint‐Girons
O0592510 Salat
Roquefort
O0794010 Arize
Rieux Volvestre
O0800010 Garonne
Marquefave
O1900010 Garonne

Portet

O2620010 Garonne
O6094010 Barguelone
O6140010 Garonne

Verdun
Fourquet
Lamagistère

O0174010 Neste d'Aure

Alt.
(m)

BV Module
(km²) (m3/s)

Module
DOE ‐ DCR ‐
spéc.
DOC
DCRC
(l/s/km²) (m3/s) (m3/s)

630

606

19.4

32.0

4

3

357

2230

58.5

26.2

20

14

382
270
205
190

1080
1570
476
5243

36.2
42.7
5.49
98

33.5
27.2
11.5
18.7

0.3
18

147

9980

191

19.1

96 13730
74
477
60 32350

196
3.14
404

14.3
6.6
0.0

0.63
25
52
été/48
45
0.12
85

277

27
22
0.02
31

La carte suivante présente les points nodaux dans le périmètre de l’OUGC et autour du
périmètre de l’OUGC ainsi que les débits objectifs fixés dans le SDAGE 2016.
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Carte 25: Points nodaux de la Garonne et de ses affluents sur le territoire de l’OUGC (Source : SDAGE 2016‐
2021)
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Les principaux points de suivis et de gestion de la Garonne sont les stations
hydrométriques de Valentine, Portet sur Garonne et de de Lamagistère. Elles sont
représentatives des trois grands régimes hydrologiques de la Garonne, à savoir :
 La Garonne montagnarde :
Les débits de la Garonne amont sont suivis et gérés par le point nodal de Valentine, avec
un DOE de 20 mᶟ/s. Sur ce tronçon la Garonne draine le massif pyrénéen et est soumise
à un régime nival. Les principaux affluents en amont de Valentine sont la Pique et la
Neste qui ont le même régime hydrologique. L’entrée en étiage bénéficie largement de la
fonte des neiges et des apports diffus des sources qui repoussent la période de basses
eaux au mois de septembre. L’étiage de ce secteur de Garonne est plutôt automnal et
hivernal. Durant la période d’irrigation, les apports restent naturellement soutenus.

Figure 17 : Statistiques de débits sur la station de la Garonne à Valentine
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La Garonne de piémont

La Garonne en sortie de piémont est suivie par le point nodal de Portet sur Garonne avec
un DOE de 52 mᶟ/s en période d’étiage (48 mᶟ/s hors période d’étiage). Cette station
hydrométrique est située à l’aval des affluents notables que sont l’Ariège et le Salat ainsi
que les petits affluents de piémont comme le Volp, le Ger ou l’Arize. Le régime
hydrologique bénéficie du régime nival de la Garonne amont et reste relativement tardif
avec des minimas observés plutôt à la fin du mois d’août. Toutefois l’influence pluvio‐
nivale de cette partie de Garonne la rend sensible durant les années sèches et le DOE
peut être franchi précocement durant l’été. La Garonne toulousaine est le tronçon le plus
amont de Garonne où un déséquilibre peut être observé en année sèche entre les usages
et l’abondance hydrologique.

Figure 18 : Statistiques de débits sur la station de la Garonne à Portet‐sur‐Garonne
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 La Garonne de plaine
L’hydrologie de l’exutoire du périmètre de l’OUGC est contrôlée par le point nodal de
Lamagistère, avec un DOE de 85 mᶟ/s. Cette station hydrométrique est située
immédiatement à l’aval de la confluence Garonne et Tarn. En Garonne agenaise, le
régime pluvio‐océanique est plus marqué et les étiages sont concomitants à la période
d’irrigation. Le régime nival amont permet de soutenir l’hydrologie durant les années à
forte abondance hydrologique, toutefois durant les cycles secs, le DOE peut être franchi
très précocement durant l’été, comme en 2015 où le DOE a été franchi le 11 juillet. Ce
secteur de Garonne est sensible à la pression de prélèvement sur l’axe Garonne (fleuve
et canal latéral) mais aussi à l’hydrologie du Tarn. Une partie du déficit observé à
Lamagistère s’explique dans la défaillance des apports des bassins du Tarn et de
L’Aveyron.

Figure 19 : Statistiques de débits sur la station de la Garonne à Lamagistère
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Point de suivi complémentaire

En complément du réseau de suivi historique des débits de la Garonne, à la
préconisation du PGE Garonne, un autre point de suivi a été créé sur la Garonne. La
station de Marquefave suit depuis 2007 les débits en Garonne à l’aval de la confluence
avec le Salat et de l’Arize. Ce nouveau point nodal intégré au Sdage de 2010 a un DOE
fixé à 28 mᶟ/s proposé à 25 m³/s pour la révision du SDAGE. Ce point nodal a été créé
pour suivre l’influence du prélèvement du canal de Saint Martory sur l’hydrologie de la
Garonne.

Figure 20 : Statistiques de débits sur la station de la Garonne à Marquefave

5.4.3 Hydrologie annuelle et lame d’eau ruisselée
Sur le fondement de l’ensemble des stations hydrométriques du bassin Adour Garonne
et après interpolation des données, une carte des apports moyens annuels a été réalisée
par Eaucéa. Elle permet d‘identifier les zones les mieux ou les moins bien pourvues en
terme de ruissellement. Cette carte correspond peu ou prou à celle des précipitations.
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Carte 26 : Module spécifique par zone hydrographique sur le territoire de l’OUGC (Source : Eaucéa)
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Dans la gestion territoriale de la ressource en eau il est important de distinguer ce qui
est produit localement et ce qui est apporté par les bassins amont. Ainsi Toulouse est
dans un territoire peu productif mais bénéficie des apports de la montagne grâce à la
Garonne.
En revanche un collinaire implanté dans ce secteur aura moins de ressource disponible
pour le remplissage.
5.4.4 L’hydrologie naturelle en étiage (juin à octobre)
Depuis 1998, les études relatives au Plan de Gestion des Etiages de la Garonne ont
permis de fiabiliser le diagnostic de l’hydrologie naturelle de la Garonne ; à savoir l’état
de la ressource en eau si aucun usage préleveur ou de réalimentation n’était fait sur le
fleuve. Ce diagnostic a servi à la détermination des objectifs de débit en Garonne et
permet un premier constat sur l’influence des usages impactant l’hydrologie de la
Garonne, notamment l’usage agricole.
Références naturelles
Afin d’évaluer la ressource naturelle, la première étape des calculs hydrologiques
consiste en la reconstitution des débits « naturels », effectuée en désinfluençant les
débits mesurés aux stations hydrométriques des prélèvements et des apports
(influences humaines du passé). Le modèle de simulation d’impact des prélèvements est
issu des travaux du PGE Garonne sous maîtrise d’ouvrage du SMEAG actualisé en 2012
et étendu pour cette étude jusqu’en 2014. Le principe général du modèle de simulation
consiste à effectuer des calculs et des bilans (chroniques de débits, indicateurs
hydrologiques, influences cumulées…) sur l’hydrologie à l’échelle des PE ou des masses
d’eau.
Le graphe ci‐dessous illustre le mécanisme de prise en compte de l’ensemble des
influences qui pèse sur l’hydrologie de la Garonne dont l’irrigation.

Figure 21 : Influences sur l’hydrologie de la Garonne en 2009
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Les résultats de ce modèle ont été exploités pour la définition des volumes prélevables
sous maîtrise d’ouvrage de l’agence de l’eau Adour Garonne.
Les chroniques de débits mesurés (données Banque Hydro) et naturels (données
reconstituées) sont mobilisées pour établir quelques indicateurs hydrologiques.
Les références hydrologiques mesurées et naturelles par PE sont les suivantes. Nous
constatons que sur ces chroniques de plus de 40 ans les influences cumulées de tous les
usages ont eu un impact sensible sur l’hydrologie. Les soutiens d’étiages et la régulation
des prélèvements réduisent le poids des usages mais les évolutions climatiques tendent
à réduire la ressource en eau.

Garonne à Valentine partielle
Fréquence stat. Mesurée

Fréquence stat. Naturelle

1/2

1/5

1/10

1/2

1/5

1/10

QMNA

23.0

18.5

16.5

26.4

21.1

18.8

VCN10

18.9

15.9

14.5

21.4

17.8

16.2

VCN30

21.3

17.6

15.9

24.3

20.0

18.0

Salat à Roquefort
Fréquence stat. Mesurée

Fréquence stat. Naturelle

1/2

1/5

1/10

QMNA

13.8

10.7

9.3

1/2
13.9

1/5
10.8

1/10
9.4

VCN10

10.4

8.5

7.6

10.5

8.6

7.7

VCN30

12.4

9.8

8.7

12.5

9.9

8.8

Garonne à Portet
Fréquence stat. Mesurée

Fréquence stat. Naturelle

1/2

1/5

1/10

1/2

1/5

1/10

QMNA

59.5

47.5

42.3

69.3

56.1

50.2

VCN10

46.5

38.9

35.4

55.4

47.2

43.4

VCN30

54.0

44.7

40.4

63.2

52.6

47.8

Garonne à Verdun
Fréquence stat. Mesurée

Fréquence stat. Naturelle

1/2

1/5

1/10

1/2

1/5

1/10

QMNA

56.4

42.8

37.1

73.6

59.0

52.6

VCN10

41.3

31.3

27.1

58.9

48.4

43.7

VCN30

50.5

38.8

33.8

67.5

55.2

49.7

Garonne à Lamagistère
Fréquence stat. Mesurée

Fréquence stat. Naturelle

1/2

1/5

1/10

1/2

1/5

1/10

QMNA

97.6

73.3

63.1

122.2

96.7

85.6

VCN10

75.2

56.9

49.1

99.4

81.2

73.1

VCN30

88.6

67.5

58.6

112.0

90.9

81.5

111

Etude d’impact et d’incidences Natura 2000 pour le dossier AUP –OU Garonne amont
5.4.5 Réseau ONDE
L'Observatoire National des Etiages (ONDE) est un réseau d'observations des étiages
estivaux, commun à l'ensemble des départements, il permet :
- un suivi « usuel » dans le cadre d’un réseau de connaissance du comportement des
cours d’eau avec un suivi mensuel sur la période de mai à septembre pouvant être
prolongé ;
- un suivi complémentaire « de crise » avec augmentation de la fréquence
d'observation dès lors que la situation le justifie. Ce suivi est mis en œuvre sur
ordre des préfets de département ou des préfets coordonnateurs de bassin.
Ces suivis sont réalisés selon un protocole définit par l'ONEMA. Les observations sont
appréciées selon 4 modalités : écoulement visible, écoulement visible faible, écoulement
non visible, assec.
Les 56 stations du réseau ONDE sur le périmètre de l’OUGC Garonne sont présentées ci‐
après.
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Carte 27 : Stations du réseau ONDE (suivi 2014)
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5.4.6 Inventaire et historique des prélèvements
A l’image de l’analyse de l’historique des prélèvements dans les eaux souterraines, les
données du SIE Adour Garonne ont été mobilisées pour la ressource en eau superficielle.
On y retrouve les prélèvements effectués en rivière ainsi que dans les canaux.
Irrigation
Sur la période d’étude les volumes prélevés sur les eaux superficielles sont compris
entre 60 et 30 hm³ environ. On constate une diminution de ces prélèvements sur le
début de la période étudiée (entre 2003 et 2007) puis une tendance à la stabilisation des
volumes prélevés (autour de 30 hm³).
Industrie
Les prélèvements à destination de l’usage industriel sont également en diminution
plutôt progressive depuis 2003, passant de 270 hm³ à 230 hm³ pour les 2 dernières
années étudiées. 200 hm3 environ sont liés à l’activité du CNPE de Golfech.
Eau potable
L’évolution des prélèvements en eau superficielle pour l’eau potable a subit une nette
diminution depuis 2008 passant d’un volume prélevé de 100 hm³ à 80 hm³. Celle‐ci
s’explique pour une grande partie par un reclassement des prélèvements par type de
ressource sollicitée réalisé à partir de 2008 basculant certains prélèvements en nappe
phréatique contribuant ainsi à la diminution des volumes prélevés à partir de cette date
(‐ 20 hm³).
Industrie

Eau potable
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Volume prélevé en hm³

Volume prélvé en hm³
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Figure 22 : Evolution des prélèvements pour l’eau potable, l’industrie et l’irrigation entre 2003 et 2013 en
rivière (source : Agence de l’eau Adour –Garonne)
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Le volume global prélevé sur la ressource en eau superficielle atteint en moyenne sur la
décennie étudiée 385 hm³ avec une tendance générale à la diminution des pressions de
prélèvement sur ce type de ressource (343 hm³ en 2013).

5.4.7 Captage pour l’eau potable.
45 prélèvements en eau de surface ont été recensés par l’ARS dont 5 à l’état d’abandon.
Ils sont principalement localisés le long de l’axe Garonne et dans le Couserans. La
distribution des captages actifs est présentée dans le tableau et la carte qui suivent :
Part des
Périmètre
Eau
captages
élémentaire superficielle PE/total OU
(en%)
63
6
15%
64
9
23%
65
13
33%
68
9
23%
69
3
8%
Total
40
100%
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Carte 28 : Localisation des points de captages eau potable en eau superficielle (source : ARS Midi‐Pyrénées,
avril 2015)
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5.4.8 Qualité des masses d’eau cours d’eau
5.4.8.1 Généralité sur le bassin
La qualité des eaux de surfaces selon la DCE est basée sur une approche par masse d’eau.
Pour chaque masse d’eau, une ou plusieurs stations de suivis représentatifs sont utilisés
pour identifier la qualité écologique et chimique selon les termes de la DCE. Pour chaque
élément analysé, des seuils sont établis de façon générale ou dépendante de
l’hydroécorégions à laquelle la masse d’eau appartient, ces seuils sont fixés par l’arrêté
du 25 janvier 2010 modifié par l’arrété d’août 2015. Sur la zone d’étude, deux
hydroécorégions sont concernées, 1‐Pyrénées et 14‐Coteaux Aquitains.
Etat écologique : Il correspond à l’agrégation de l’état biologique, de l’état des
paramètres physico‐chimique généraux et des polluants spécifiques de l’état écologique.
De plus l’état hydromorphologique doit être pris en compte comme éléments explicatif
de la biologie (à l’instar de la physico‐chimie).
Etat biologique : Il tient compte de l’agrégation de plusieurs résultats d’indices
tels que l’IBGN, l’IBD et l’IPR, tous ces indices ne sont pas forcément évalués pour
chaque masse d’eau. Il faut rajouter l’IBMR qui n’est pas pris en compte en termes de
notation, mais qui est présenté de façon indicative.
Etat des paramètres physico‐chimiques généraux : Cet état est déterminé par la
combinaison de cinq éléments de qualité qui sont eux‐mêmes liés à plusieurs
paramètres. Par exemple l’élément « Bilan de l’oxygène », tient compte de la
concentration en oxygène dissous, au taux de saturation en oxygène, à la DBO5 et à la
concentration en Carbone Organique Dissous.
Polluants spécifique de l’état écologique : Il s’agit de quatre polluants non‐
synthétiques (métaux) et de cinq polluants synthétiques. Ces polluants ne sont pas pris
en compte dans la détermination de l’état chimique
Etat chimique : Il correspond à l’agrégation de l’état de quatre compartiments (métaux
lourds, pesticides, polluants industriels et autres polluants) qui correspondent à l’étude
de 41 substances. Ces substances n’étant pas forcément toute étudiées.
Selon les paramètres, la relation entre le débit du cours d’eau et le bon état au sens de la
DCE, peut être directe en cas de dilution (exemple de la concentration en phosphore
total) ou indirecte ce qui est souvent le cas pour les paramètres biologiques.
Sur le périmètre de l’Organisme Unique Garonne amont, 167 masses d’eau cours d’eau
sont répertoriées. Le tableau ci‐après présente l’état des masses d’eau par périmètre
élémentaire.
PE
63
64
65
68
69

Très bon état
0
0
1
18
10

Bon état
5
1
15
33
28

Etat moyen
19
16
7
4
4

Total

29

82

50

Etat médiocre Etat mauvais
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2

2

Non classé
2
0
0
0
0
2

Tableau 4: Bilan de l'état écologique des masses d'eau rivières par PE
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Carte 29 : Etat écologique des masses d’eau (validé en 2013)

Globalement les PE amont possèdent une majorité de masse d’eau en bon voire très bon
état, alors que pour les PE aval cette tendance s’inverse.
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5.4.8.2 Pression d’irrigation et état des masses d’eau selon l’état des lieux SDAGE
2016/2021
L’étude de la qualité des masses d’eau prend en compte les pressions identifiées lors de
l’état des lieux préparatoire à l’élaboration du SDAGE 2016‐2021. Ces pressions sont
considérées comme : « la description quantitative ou qualitative des émissions et des
utilisations de l’eau qui peuvent être la cause possible d’altérations des milieux et être à
l’origine d’un changement d’état. ». Le graphique ci‐après fait le bilan des pressions
jugées significatives par masse d’eau. Il apparait que les pressions par pollutions diffuses
d’azote et de pesticides sont les pressions majeures en nombre de masse d’eau
concernées. La pression d’irrigation apparait ici comme moyenne.

Figure 23 : Graphique des pressions jugées significatives par masse d'eau

La pression « Sollicitation de la ressource par les prélèvements irrigation » concerne
plus directement cette étude. Sur les 167 masses d’eau du périmètre, 23 d’entre elles
sont soumises à une pression d’irrigation significative. Ceci représente 14% des masses
d’eau. Les mêmes remarques que pour l’état écologique peuvent être faites, les PE amont
sont moins concernés que les masse d’eau aval dans la plaine de Garonne.

PE
63
64
65
68
69

Pas de pression Pression non significative
14
1
10
4
15
3
48
6
40
3

Pression significative
13
4
5
1
0

Tableau 5 : Pression irrigation des masses d'eau rivière d'après l'état des lieux du SDAGE 2016‐2021

Le tableau ci‐après croise les données pressions d’irrigation et état de la masse d’eau. 19
masses d’eau (11% du total) ne sont pas en bon état avec une pression d’irrigation jugée
significative. Un gradient amont/aval est nettement visible.
Sur les 17 masses d’eau à pression non significative, 8 ne sont pas en bon état.
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63
64
65
68

Bon
état
3
0
1
0

Total

4

PE

Etat moyen

Etat médiocre Etat mauvais

8
3
4
1

2
0
0
0

0
1
0
0

16

2

1

Tableau 6: Etat des masses d'eau ayant une pression d'irrigation jugée significative

Ainsi, d’après l’état des lieux du SDAGE réalisé en 2013, 23 masses d’eau apparaissaient
avec des pressions d’irrigation jugées non nulles dont 4 en bon état écologique.
Cependant, la pression d’irrigation n’est pas forcément la seule pression s’exerçant sur
une masse d’eau et d’autre part l’état des masses d’eau évolue dans le temps. Ainsi pour
les stations identifiées comme subissant une pression significative:
 4 stations ont atteint le bon état écologique ces dernières années de mesures,
 12 stations n’ont aucune donnée mesurée disponible car l’état est modélisé.
 Pour 7 stations, divers paramètres mesurés sont déclassants.
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Carte 30 : Localisation des masses d’eau subissant une pression liée à l’irrigation
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Le tableau ci‐après reprend ces masses d’eau, leurs classement d’état écologique et
chimique, ainsi que les paramètres déclassant pour l’écologie, d’après les mesures 2012‐
2013 de la station de mesure de la qualité la plus aval (lorsqu’il y en a plusieurs).
Nom de la masse d'eau

Masse d'eau

PE

Etat
écologique

Le Lambon

FRFR611

63

Médiocre

Etat
Eléments déclassant
chimique de l'état écologique
Oxygène,
BE
Nutriments,
Polluants spécifiques

La Sère du barrage de
Gensac‐Lavit au
FRFR640
confluent de la Garonne
La Sère
FRFRL41_1

63

Médiocre

BE

Oxygène,
Nutriments, Biologie

63

Moyen

NC

Modélisé

Ruisseau de Tartuguié

FRFRR191_1

63

Moyen

NC

Modélisé

Ruisseau des Tauris
Ruisseau de Pantagnac
Ruisseau de Rafié
Ruisseau de l'Azin
L'Ayroux
Ruisseau de la Saudèze
Le Lendou

FRFRR296A_3
FRFRR296A_5
FRFRR296A_6
FRFRR296A_8
FRFRR300C_2
FRFRR300C_3
FRFRR191_2
FRFR191
FRFR192

63
63
63
63
63
63
63
63
63

Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
BE
BE
BE

BE
BE
BE
BE
Mauvais
NC
NC
NC
Mauvais

La petite Barguelonne
La Barguelonne

Oxygène,
Nutriments,
Mauvais Température,
Biologie, Polluants
spécifiques
Oxygène,
BE
Nutriments, Biologie
BE
Biologie
BE
Oxygène, Biologie
NC
Modélisé
NC
Modélisé
NC
Modélisé
NC
Modélisé

L'Aussonnelle

FRFR154

64

Mauvais

Le Saint‐Pierre

FRFR609

64

Moyen

La Nadesse
Ruisseau de Saint‐Jean
La Dourne
Le Camedon
L'Ousse
Le Garagnon
L'Arize, du confluent du
Pujol au confluent de la
Garonne
Ruisseau de Bonnefont

FRFR610
FRFRR296A_2
FRFRR186_3
FRFRR186_7
FRFRR252A_3
FRFRR252B_3

64
64
65
65
65
65

Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen

65

BE

BE

68

Moyen

NC

FRFR186
FRFRR251_4

Modélisé
Modélisé
Modélisé
Modélisé
Oxygène, Biologie
Modélisé

Modélisé

Tableau 7: Etat 2012/2013 des 23 masses d'eau pré‐identifiées dans l'état des lieux du SDAGE 2016‐2021
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Description de la ressource en eau stockée dans les retenues
5.4.9 Retenues existantes pour le soutien d’étiage, les autres usages, la
compensation des prélèvements
Réservoirs hydroélectriques
50 réservoirs à vocations hydroélectriques sont inscrits dans le périmètre. Ils cumulent
un volume utile de 160 hm³. Les plus importants sont :
Nom du réservoir
CAP DE LONG
CAILLAOUAS
PORTILLON
LAC D'OO
OULE
AUBERT
ARAING

Capacité utile en hm³
65.7
25.4
16.6
15.1
13.9
8.2
8.0

Réservoirs contribuant au soutien d’étiage
Les réservoirs contribuant au soutien des étiages au profit des masses d’eau du
périmètre de gestion sont les suivants :
A l’intérieur du périmètre de l’OUGC :




Le réservoir hydroélectrique du lac d’Oô dans le bassin de la Pique (concession
hydroélectrique de Luchon et soutien d’étiage Sméag) pour un volume de 5 hm³.
Les réservoirs hydroélectriques du Néouvielle impliqués dans le soutien d’étiage
de la Neste au profit du canal de la Neste (convention Neste) pour un volume de
48 hm³
Le barrage du Filhiet sur l’Arize (conseil départemental de l’Ariège) pour un
volume de 4,8 hm³

A l’extérieur du périmètre :
Le soutien d’étiage de la Garonne à partir des retenues hydroélectriques de l’Ariège
(IGLS) et du barrage de Montbel
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5.4.10
Retenues collinaires, retenues mixtes et de substitution à usage
d’irrigation
La base de données identifie 586 prélèvements en retenues collinaires ayant une activité
d’irrigation. Une incertitude subsiste sur le risque de doublon pour les lacs supportant
plusieurs prélèvements.
Leur distribution est concentrée sur les PE 63 et 64. Aucune n’est recensée sur le PE 69.
Les volumes des retenues ici sont soit ceux demandés en 2015 soit par défaut ceux
autorisés en 2014.

Périmètre
élémentaire

Volumes
prélevables
dans des
retenues
déconnectées :
notification

63

19.00

64

4.90

65

0.96

68

0.30

69

‐

total

25.16

Volumes
identifiés par
l'OUGC

Nombre de
retenues
identifiées par
l'OUGC

dont avec
Volume
connu

535

495

41

40

9

9

1

1

17.55
4.03
0.38
0.03

dont avec
Volume
inconnu

40
1

‐

21.99

586

545

41

La distribution des volumes de ces lacs montre tout d’abord une méconnaissance
partielle de ce patrimoine puisque 7% d’entre eux ne sont pas renseignés sur le plan
volumique. Par ailleurs 86% de ces lacs sont inférieurs à 50 000 m³.
Catégorie de volume
inconnu
de 1 à 5000 m³
de 5000 à 10000 m³
de 10 000 à 20 000 m³
de 20 000 à 50 000 m³
de 50 000 à 100 000 m³
plus de 100 000 m³
Total

nombre de lacs
41
133
93
101
140
45
33
586

% du total
7%
23%
16%
17%
24%
8%
6%
100%

Dans ce recensement, toutes les retenues sont considérées comme déconnectées. Les
volumes prélevables dans les retenues déconnectées correspondent aux retenues
individuelles ou collectives déconnectées des cours d'eau et des nappes
d'accompagnement au cours de la période d'étiage.
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Carte 31 : Volumes prélevés des retenues
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Une note de la DREAL Midi‐Pyrénées en date du 1er septembre 2011 précise les
types de retenues à prendre en compte dans le cadre des études relatives aux
volumes prélevables.
D’un point de vue fonctionnel, la principale distinction concerne le caractère
« connecté » ou « déconnecté » de la retenue :
- par définition, les retenues déconnectées ne sont pas liées au cours d’eau pendant
la période d’étiage et une comptabilisation distincte est à effectuer. Les retenues
déconnectées sont alimentées à partir :
o d’une ressource excédentaire en période de hautes eaux (nappe ou cours
d’eau). Il s’agit alors de retenues de substitution ;
o d’eau de ruissellement, alors généralement implantées dans des
dépressions naturelles et talweg. Il s’agit de retenues collinaires.
- Les retenues déconnectées peuvent cependant être physiquement placées sur un
cours d’eau ;
- les retenues connectées ont une influence directe sur les débits d’étiage des cours
d’eau, cette influence pouvant être positive (réalimentation) ou négative (retenues
limitant le débit à l’aval).
Pour ces dernières retenues la note précise que

Le débit réservé constitue donc une condition nécessaire pour admettre une retenu
connectée dans la catégorie déconnectée en étiage.
En effet, l’article L.214‐18 du Code de l’environnement impose à tout ouvrage
transversal dans le lit mineur d’un cours (seuils et retenues) de laisser dans le cours
d’eau à l’aval, un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la
reproduction des espèces présentes, appelé couramment débit réservé.
Extrait de l’Article L214‐18 Créé par Loi n°2006‐1772 du 30 décembre 2006 ‐ art. 6
JORF 31 décembre 2006
« Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs
maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation
et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de
l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson
dans les canaux d'amenée et de fuite.
Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval
immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à
partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au
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débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui‐ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou
parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour
les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité
en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat
pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur
au vingtième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué
dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui‐ci est
inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un
fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les
conditions prévues ci‐dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure. »
Ces obligations s’appliquent depuis le 1er janvier 2014 à tous les ouvrages existants. Par
conséquent, l’OUGC part du principe que le respect des obligations réglementaires oblige
tout gestionnaire de retenue à respecter un débit réservé et que de ce fait, les volumes
exploités sont considérés comme déconnectés en étiage.
5.4.11

Inventaire et historique des prélèvements dans les retenues

Les données redevance du SIE Adour Garonne ont été également analysées pour les
prélèvements effectués dans les retenues.
Sur la période 2003‐2013, aucun prélèvement pour l’usage industriel n’a été recensé et
un prélèvement de 3.8 hm³effectué dans le plan d’eau de l’ancienne gravière de Lagarde
sur la commune de Grenade en 2013 est identifié pour l’usage eau potable.
Les prélèvements pour l’usage irrigation s’élèvent en moyenne à 10 hm³, valeur qui
reste relativement constante depuis 2005.
Cependant, il convient d’être prudent dans l’interprétation de ces chiffres en valeur
absolue et en tendance. En effet, les déclarations ne s’appuient pas forcément sur de la
métrologie depuis 2003. Une des missions de l’OUGC sera de mieux connaitre le taux
d’utilisation réel de ces ouvrages. Rappelons que les irrigants depuis les retenues
n’étaient pas systématiquement concernés par les procédures mandataires (autorisation
permanente).

Figure 24 : Volumes prélevés pour l’irrigation dans les retenues entre 2003 et 2013 (sources : SIE Adour
Garonne)
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5.4.12

Qualité des masses d’eau plans d’eau

7 masses d’eau « plans d’eau » sont présentes sur le territoire de l’OUGC dont 5 situées
sur le périmètre 69 :
- Lac d’Orédon
- Lac de Cap de Long
- Lac d’Aubert
- Lac de l’Oule
- Lac de Caillauas
Les 2 autres restantes se retrouvent sur le périmètre 65 pour la retenue de Filhiet et 63
pour la retenue de Gensac‐Lavit.
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Carte 32 : Masses d’eau plan d’eau de l’OUGC
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Comme pour les masses d’eau cours d’eau, le bon état écologique des masses d’eau plan
d’eau résulte de l’agrégation des notes de différents compartiments eux‐mêmes
résultants de plusieurs paramètres. Les masses d’eau plans d’eau concernées par le
périmètre d’étude sont toutes considérées comme des Masses d’Eau Fortement
Modifiées (MEFM), dans ce cas des règles spécifiques sont mises en place, notamment il
s’agit d’atteindre un bon potentiel écologique. Les trois compartiments sont tout de
même présents à savoir le potentiel biologique, des paramètres physico‐chimiques
généraux et des polluants spécifiques de l’état écologique.
Le périmètre d’étude est concerné par 7 masses d’eau « plans d’eau ».
PE
63
64
65
68
69

Bon état
0
0
1
0
1

non classé
1
0
0
0
4

Tableau 8: Bilan du potentiel écologique des masses d'eau « plans d'eau »

Sur les 7 masses d’eau en question 5 sont présentes sur le PE 69 Valentine, et sur les 7
seules deux sont évaluées en bon potentiel, les autres ne sont pas classées.
Concernant les pressions, le principe est le même pour les plans d’eau que pour les cours
d’eau.
PE
63
64
65
68
69

Pas de pression Pression non significative
0
0
0
0
1
0
0
0
5
0

Pression significative
1
0
0
0
0

Tableau 9 : Pression irrigation des masses d'eau « plans d’eau » d'après l'état des lieux du SDAGE 2016‐2021

Seule une masse d’eau « plan d’eau » apparait avec une pression significative vis‐à‐vis
des prélèvements irrigations, elle se situe sur le PE 63 Lamagistère (Retenue de Gensac‐
Lavit) et sert effectivement de réservoir pour l’irrigation.

130

Etude d’impact et d’incidences Natura 2000 pour le dossier AUP –OU Garonne amont

5.5 Description des milieux inféodés à l’eau
Le périmètre d’étude regroupe différentes zones de protection et d’inventaires des
milieux naturels. Ces différentes zones vont être utilisées pour réaliser l’inventaire des
milieux liés à l’eau. Il s’agit de prendre en compte autant les habitats directement liés à
une surface en eau (cours d’eau, retenue,…) que les habitats liés aux nappes
d’accompagnements (boisements alluviaux, prairies humides,….). Les espèces inféodées
à ces habitats seront également étudiées.
5.5.1 Inventaires et description des milieux
5.5.1.1 Natura 2000
Natura 2000 est un réseau Européen de sites écologiques, qui a pour objectif de
contribuer à conserver la biodiversité et de contribuer au développement durable des
territoires. Il s’appuie sur deux Directives :
‐

La Directive « Oiseaux » du 2 avril 1979, qui vise à protéger les habitats
nécessaires à la reproduction et à la survie des oiseaux considérés comme rares
et menacés dans l’Union Européenne, notamment les espèces citées à l’annexe I
qui « font l’objet de mesures de conservations spéciales concernant leur habitat,
afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution ».
Cette directive et son annexe I permettent de mettre en place des ZPS (Zone de
Protection Spéciale).

‐

La Directive « Habitats » du 21 mai 1992, qui vise à conserver les habitats
naturels, les habitats d’espèces (faune/flore) et les espèces considérées comme
rares et menacées dans l’Union Européenne. L’application de cette Directive
passe notamment par la prise en compte : de son annexe I fixant la liste des
habitats d’intérêt communautaire, de son annexe II fixant la liste des espèces
animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation et de son annexe IV fixant la liste des espèces animales et végétales
présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte. Cette
Directive et ses annexes permettent de mettre en place des SIC (Sites
d’Importance Communautaire), qui sont ensuite mis en ZSC (Zones Spéciale de
Conservation).

Sur le périmètre d’étude 28 zones Natura 2000 sont présentes, 22 SIC et 6 ZPS. Le
tableau ci‐après liste ces zones. Cela représente 890 km² de protection selon la Directive
Habitats (SIC) et 450 km² selon la Directive Oiseaux (ZPS).
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SIC
FR7300821 ‐ Vallée de l'Isard, mail de Bulard, pics de Maubermé, de Serre‐Haute et du Crabère
FR7300822 ‐ Vallée du Riberot et massif du Mont Valier
FR7300825 ‐ Mont Ceint, mont Béas, tourbière de Bernadouze
FR7300835 ‐ Grotte d'Aliou
FR7300835 ‐ Grotte d'Aliou
FR7300836 ‐ Chars de Moulis et de Liqué, grotte d'Aubert, Soulane de Balaguères et de Sainte‐Catherine, granges des vallées de Sour et d'Astien
FR7300838 ‐ Grotte de Montseron
FR7300839 ‐ Grotte du Ker de Massat
FR7300840 ‐ Grotte de Tourtouse
FR7300841 ‐ Queirs du Mas d'Azil et de Camarade, grottes du Mas d'Azil et de la carrière de Sabarat
FR7300880 ‐ Haute vallée d'Oô
FR7300881 ‐ Haute vallée de la Pique
FR7300883 ‐ Haute vallée de la Garonne
FR7300884 ‐ Zones rupestres xérothermiques du bassin de Marignac, Saint‐Béat, pic du Gar, montagne de Rié
FR7300885 ‐ Chaînons calcaires du Piémont Commingeois
FR7300917 ‐ Serres de Saint‐Paul‐de‐Loubressac et de Saint‐Barthélémy, et causse de Pech Tondut
FR7300927 ‐ Estaubé, Gavarnie, Troumouse et Barroude
FR7300928 ‐ Pic Long Campbielh
FR7300929 ‐ Néouvielle
FR7300934 ‐ Rioumajou et Moudang
FR7300935 ‐ Haut‐Louron : Aygues Tortes, Caillauas, Gourgs Blancs, Gorges de Clarabide, pics des Pichadères et d'Estiouère, montagne de Tramadits
FR7301822 ‐ Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste
FR7302002 ‐ Cavités et coteaux associés en Quercy‐Gascogne

ZPS
FR7312014 ‐ Vallée de la Garonne de Muret à Moissac
FR7312010 ‐ Vallée de la Garonne de Boussens à Carbonne
FR7312001 ‐ Vallée de l'Isard, mail de Bulard, pics de Maubermé, de Serre‐Haute et du Crabère
FR7312005 ‐ Haute vallée de la Garonne
FR7312003 ‐ Massif du Mont Valier
FR7312009 ‐ Vallées du Lis, de la Pique et d'Oô

Tableau 10: Liste des zones Natura 2000 comprises dans le périmètre

Ces zones Natura 2000 sont majoritairement présentes sur la partie amont du bassin. Il
faut noter que la Garonne est entièrement comprise en SIC. Ces différentes zones
regroupent plusieurs habitats d’intérêt communautaire, 51 ont été identifiés sur les 22
SIC. Ces habitats sont liés plus ou moins fortement à l’eau, le tableau ci‐après regroupe
ceux qui en sont le plus dépendant. Ils sont au nombre de 18, dont quatre sont d’intérêt
prioritaire.
3130 ‐ Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto‐Nanojuncetea
3140 ‐ Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.
3150 ‐ Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
3160 ‐ Lacs et mares dystrophes naturels
3220 ‐ Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée
3240 ‐ Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos
3260 ‐ Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho‐Batrachion
3270 ‐ Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.
6410 ‐ Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo‐limoneux (Molinion caeruleae)
6430 ‐ Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
7110 ‐ Tourbières hautes actives *
7140 ‐ Tourbières de transition et tremblantes
7150 ‐ Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion
7210 ‐ Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae *
7220 ‐ Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) *
7230 ‐ Tourbières basses alcalines
91E0 ‐ Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno‐Padion, Alnion incanae, Salicion albae) *
91F0 ‐ Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)

Tableau 11: Habitats fortement liés à l'eau

Outre les habitats, la Directive habitats prend en compte les espèces (animales et
végétales) d’intérêt communautaire, elles peuvent être classées en Annexes II ou IV. Ces
espèces listées dans les zones citées précédemment sont présentées dans les tableaux
suivants, celles surlignées en bleu sont celles qui sont inféodées à des habitats liés à
l’eau. Il faut cependant noter que beaucoup d’espèces peuvent être retrouvées dans des
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habitats du tableau précédent. Notamment plusieurs espèces de Chiroptères ont leurs
territoires de chasses en zone de ripisylves.
Groupes

Chiroptères

Mammifères

Herpétofaune

Ichtyofaune

Invertébrés

Flores

Espèces
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros )
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum )
Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale )
Petit Murin (Myotis blythii )
Barbastelle (Barbastella barbastellus )
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi)
Murin de Capaccini (Myotis capaccinii )
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus )
Murin de Bechstein (Myotis bechsteini )
Grand Murin (Myotis myotis )
Oreillard roux (Plecotus auritus )
Oreillard gris (Plecotus austriacus )
Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus )
Murin d'Alcathoe (Myotis alcathoe )
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii )
Vespère de Savi (Hypsugo savii )
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri )
Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis )
Murin de Brandt (Myotis brandtii )
Sérotine commune (Eptesicus serotinus )
Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus )
Ours brun (Ursus arctos )
Loutre d'Europe (Lutra lutra )
Chat sauvage (Felis silvestris )
Cistude d'Europe (Emys orbicularis )
Lézard de Bonnal (Iberolacerta bonnali )
Euprocte des Pyrénées (Calotriton asper )
Rainette méridionale (Hyla meridionalis )
Couleuvre d'Esculape (Zamenis longissimus )
Lézard des souches (Lacerta agilis )
Alyte accoucheur (Alytes obstetricans )
Lamproie marine (Petromyzon marinus )
Lamproie de Planer (Lampetra planeri )
Grande Alose (Alosa alosa )
Saumon Atlantique (Salmo salar )
Barbeau méridional (Barbus meridionalis )
Chabot commun (Cottus gobio )
Bouvière (Rhodeus amarus )
Toxostome (Parachondrostoma toxostoma )
Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes )
Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria )
Cuivré des marais (Lycaena dispar )
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia )
Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii )
Laineuse du Prunellier (Eriogaster catax )
Lucane cerf‐volant (Lucanus cervus )
Rosalie des Alpes (Rosalia alpina )
Grand Capricorne (Cerambyx cerdo )
Bacchante (Lopinga achine )
Sphinx de l'Epilobe (Proserpinus proserpina )
Apollon (Parnassius apollo )
Semi‐Apollon (Parnassius mnemosyne )
Buxbaumia viridis
Orthotric de Roger (Orthotrichum rogeri )
Androsace des Pyrénées (Androsace pyrenaica )
Aster des Pyrénées (Aster pyrenaeus )
Hypne brillante (Hamatocaulis vernicosus )

Cotations UICN
Code natura
Directive habitat
Protections
2000
Annexe II Annexe IV Nationale
Nationale
Mondiale
1303
X
X
art.2
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
1304
X
X
art.2
Quasi menacée
Préoccupation mineure
1305
X
X
art.2
Quasi menacée
Quasi menacée
1307
X
X
art.2
Quasi menacée
Préoccupation mineure
1308
X
X
art.2
Préoccupation mineure
Quasi menacée
1310
X
X
art.2
Vulnérable
Quasi menacée
1316
X
X
art.2
Vulnérable
Vulnérable
1321
X
X
art.2
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
1323
X
X
art.2
Quasi menacée
Quasi menacée
1324
X
X
art.2
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
1326
X
art.2
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
1329
X
art.2
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
5009
X
art.2
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
5003
X
art.2
Préoccupation mineure
Donnée insuffisante
2016
X
art.2
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
5365
X
art.2
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
1331
X
art.2
Quasi menacée
Préoccupation mineure
1333
X
art.2
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
1320
X
art.2
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
1327
X
art.2
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
1301
X
X
art.2
Quasi menacée
Vulnérable
1354*
X
X
art.2
Danger critique d'extinction Préoccupation mineure
1355
X
X
art.2
Préoccupation mineure
Quasi menacée
1363
X
art.2
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
1220
X
X
art.2
Quasi menacée
5259
X
X
En danger
Quasi menacée
1173
X
art.2
Quasi menacée
Quasi menacée
1205
X
art.2
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
1281
X
art.2
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
1261
X
art.2
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
1191
X
art.2
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
1095
X
art.1
Quasi menacée
Préoccupation mineure
1096
X
art.1
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
1102
X
art.1
Vulnérable
Préoccupation mineure
1106
X
art.1
Vulnérable
1138
X
art.1
Quasi menacée
Quasi menacée
1163
X
Donnée manquante
Préoccupation mineure
1134
X
art.1
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
1126
X
Quasi menacée
Vulnérable
1092
X
art.1
Vulnérable
En danger
1078*
X
1060
X
X
art.2
En danger
Préoccupation mineure
1065
X
art.3
1041
X
X
art.2
Vulnérable
Quasi menacée
1074
X
X
art.2
1083
X
1087
X
X
art.2
Vulnérable
Vulnérable
1088
X
X
art.2
Vulnérable
1067
X
art.2
Quasi menacée
1076
X
art.2
Donnée insuffisante
1057
X
art.2
Préoccupation mineure
Vulnérable
1056
X
art.2
Quasi menacée
1386
X
art.1
1387
X
art.1
1632
X
X
art.1
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
1802
X
X
art.1
Vulnérable
En danger
6216
X
art.1

Tableau 12: Espèces de l'Annexe II et IV de la Directive Habitats

Concernant l’avifaune, les espèces concernées par l’annexe I de la Directive Oiseaux sont
présentées dans le tableau suivant, comme pour celles de la Directive Habitats, celles
surlignées en bleu sont liées aux milieux aquatiques.
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Code natura
Cotations UICN
Nationale
Mondiale
2000
Aigle botté (Hieraaetus pennatus)
A092
Vulnérable
Préoccupation mineure
Aigle royal (Aquila chrysaetos)
A091
Vulnérable
Préoccupation mineure
Aigrette garzette(Egretta garzetta)
A026
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)
A094
Vulnérable
Préoccupation mineure
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)
A023
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
Blongios nain (Ixobrychus minutus)
A022
Quasi menacée
Préoccupation mineure
Bondrée apivore (Pernis apivorus)
A072
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus)
A223
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
Circaète Jean‐le‐Blanc (Circaetus gallicus)
A080
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
A024
Quasi menacée
Préoccupation mineure
Crabier chevelu (Ardeola ralloides)
Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
A346
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
Faucon émerillon (Falco columbarius)
A098
Préoccupation mineure
Faucon pèlerin (Falco peregrinus)
A103
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
Grand Tétras (Pyrénéen) (Tetrao urogallus aquitanicus)
A108
Vulnérable
Grand‐duc d'Europe (Bubo bubo)
A215
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
Grande Aigrette (Ardea alba)
A027
Quasi menacée
Préoccupation mineure
Gypaète barbu (Gypaetus barbatus)
A076
En danger
Préoccupation mineure
Héron pourpré (Ardea purpurea)
A029
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
A407
Quasi menacée
Lagopède des Pyrénées (Lagopus mutus pyrenaicus)
Martin‐pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)
A229
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
Milan noir (Milvus migrans)
A073
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
Milan royal (Milvus milvus)
A074
Vulnérable
Quasi menacée
Mouette mélanocéphale (Ichthyaetus melanocephalus)
A176
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
Perdrix grise pyrénéenne (Perdix perdix hispaniensis)
A415
Vulnérable
Pic à dos blanc (Dendrocopos leucotos)
A239
Vulnérable
Préoccupation mineure
Pic mar (Dendrocopos medius)
A238
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
Pic noir (Dryocopus martius)
A236
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
Pie‐grièche écorcheur (Lanius collurio)
A338
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
Sterne pierregarin (Sterna hirundo)
A193
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
Vautour fauve (Gyps fulvus)
A076
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
Vautour percnoptère (Neophron percnopterus)
A077
En danger
En danger
Tableau 13: Espèces de l'Annexe I de la Directive Oiseaux
Espèces

Ces divers tableaux mettent en avant un certain nombre d’espèces et d’habitats d’intérêt
communautaire liés plus ou moins fortement à la ressource en eau.
De toutes ces zones Natura 2000 trois ressortent du fait de leurs présences en zone aval
et donc sur des secteurs où la pression de prélèvement est la plus forte (prélèvement sur
zone ou en amont). La figure ci‐après reprend ces trois zones.
SIC
FR7301822 ‐ Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste
ZPS
FR7312014 ‐ Vallée de la Garonne de Muret à Moissac
FR7312010 ‐ Vallée de la Garonne de Boussens à Carbonne
Tableau 14: Zones Natura 2000 les plus fortement liées aux prélèvements

Les principaux habitats à enjeux sur ces zones concernent le lit mineur et sa végétation
aquatique (habitats 3260 et 3270, cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.), ainsi
que les boisements alluviaux (91EO et 91FO). Ces derniers étant aussi des habitats
d’espèces selon la Directive Oiseaux, ayant notamment un rôle important lors de la
nidification. Mais aussi pour les espèces telles les coléoptères saproxyliques utilisant les
bois morts.
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Pour les espèces il s’agit principalement de l’ichtyofaune, avec notamment les
migrateurs amphihalins (Saumon Atlantique, Grande Alose et Lamproie marine) et les
espèces holobiotiques (Bouvières, Toxostomes, …). Pour ces espèces, les conditions
d’étiages sévères sont pénalisantes, notamment le Saumon qui réalise sa migration dès
le printemps et durant l’été, où il trouve des zones refuges en attendant l’automne pour
continuer vers ses zones de frayères. Les poissons sont en effet directement impactés
par la qualité de l’eau et le débit. D’autres groupes sont liés aux systèmes de façons
indirectes, par exemple les chiroptères utilisant la ripisylve (donc les boisements
alluviaux) comme terrains de chasse et gîtes. L’avifaune est aussi fortement liée à ces
milieux, notamment plusieurs espèces d’Ardéidés sont présentes sur la Garonne, ainsi
que d’autres espèces telle la Sterne pierregarin nichant sur les îlots de la Garonne, ou
encore des rapaces tel le Milan noir.
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Carte 33 : Zones Natura 2000
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5.5.1.2 ZNIEFF
L’inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique) a pour objectifs d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes
capacités biologiques et un bon état de conservation. Il existe deux types de ZNIEFF :
‐

Les types I qui sont des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique

‐

Les types II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés,
offrant des potentialités biologiques importantes.

Les ZNIEFF ne sont qu’une zone d’inventaire et n’ont aucune portée juridique.
La zone d’étude comporte (en totalité ou en partie) 232 ZNIEFF, dont 190 de type I et 42
de type II. Cependant toutes ces ZNIEFF ne sont pas concernées par des milieux liés à
l’eau ou en zone pouvant être impactée par des prélèvements agricoles. C’est pourquoi
un tri a été effectué en croisant les zones de prélèvement (en eau de surface et en nappe
d’accompagnement) et ces ZNIEFF, il en ressort 15 ZNIEFF listées dans le tableau ci‐
après (12 de type I et 3 de type II).
ZNIEFF
730003044 ‐ Gravières de Saint‐Caprais et de la Gravette
730003045 ‐ La Garonne de Montréjeau jusqu'à Lamagistère
730003053 ‐ Gravière de Cante‐Lauzette
730010244 ‐ Complexe de gravières de Villeneuve‐Tolosane et de Roques
730010521 ‐ Garonne et milieux riverains, en aval de Montréjeau
730011902 ‐ Cours du Volp
730012030 ‐ Arize et affluents en aval de Cadarcet
730012084 ‐ Partie aval du Lez entre Les Bordes sur Lez et Saint‐Girons
730014136 ‐ Le Salat et le Lens
730030121 ‐ Basse vallée du Tarn
730030223 ‐ Étangs du Mesnil
730030253 ‐ Gravières de Crespys
730030389 ‐ Ripisylve et lac du Four de Louge
730030457 ‐ Cours de l'Aussonnelle et rives
730030546 ‐ Aval des ruisseaux du Job et du Ger
Tableau 15: Liste des ZNIEFF concernées par les prélèvements

D’après les inventaires liés à ces ZNIEFF, une liste d’espèces réglementées (protégées) a
pu être réalisée. Elle met en avant 108 espèces, dont une majorité d’oiseaux.
Le tableau reprenant la liste des 108 espèces retenues des ZNIEFF avec leur statut de
protections est présenté en annexe. Les espèces surlignées en bleu sont celles qui sont le
plus dépendantes (de façon directe ou indirecte) de la gestion de l’eau. Cependant il faut
noter que les inventaires ZNIEFF ne sont pas exhaustifs. De plus, plusieurs espèces
citées dans ce tableau sont rarement observées dans notre région, il s’agit alors
d’observations plus ou moins exceptionnelles (durant la période migratoire ou bien en
cas de conditions météorologiques difficiles). Et nombre de ces espèces sont des
hivernantes et donc hors période d’étiage ou de passage (concernant l’avifaune).
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Carte 34 : ZNIEFF concernées par des prélèvements en rivière ou nappe d’accompagnement
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5.5.1.3 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB)
La protection des biotopes, essentiels à la survie de certaines espèces animales et
végétales, est assurée par des arrêtés préfectoraux. Afin de préserver les habitats,
l’arrêté édicte des mesures spécifiques qui s’appliquent au biotope lui‐même et non
directement aux espèces. Il peut également interdire certaines activités ou pratiques
pour maintenir l’équilibre biologique du milieu.
Le périmètre de l’organisme unique est concerné par 27 APPB, mais seuls 18 sont
concernés par les prélèvements d’eau. Le tableau ci‐après reprend ces zones.
FR3800242 ‐ Cours de la Garonne, de l'Aveyron, du Viaur et du Tarn
FR3800243 ‐ Bras mort de Grisolles
FR3800244 ‐ Verdun Saint Pierre
FR3800245 ‐ Iles de Saint‐Cassian
FR3800246 ‐ Iles de Verdun‐Pescay
FR3800247 ‐ Bras mort de Cordes‐Tolosannes
FR3800248 ‐ Ile de Merles Montardou
FR3800260 ‐ Palayre
FR3800261 ‐ Ile Saint Michel
FR3800263 ‐ Cours inférieur de la Garonne
FR3800264 ‐ La Garonne, l'Ariège, l'Hers vif et le Salat
FR3800265 ‐ Confluent du Volp
FR3800361 ‐ Ile de Pessette
FR3800362 ‐ Ramier de Bigorre
FR3800363 ‐ Bras mort de Fenouillet
FR3800488 ‐ Iles de Saint‐Julien
FR3800489 ‐ Saulaie de Saint‐Caprais
FR3800569 ‐ Ramier des Quinze‐Sols
Tableau 16: Liste des APPB concernés par les prélèvements

Malgré le fait que cette protection s’intéresse aux biotopes et non directement aux
espèces, les arrêtés mentionnent les espèces pour lesquelles le biotope est protégé. Ces
espèces sont présentées dans le tableau ci‐après, il s’agit principalement des migrateurs
amphihalins et d’oiseaux liés à la vallée de la Garonne (ripisylve et bancs alluvionnaires).
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Martin‐pêcheur d'Europe (Alcedo atthis )
Héron cendré (Ardea cinerea )
Héron pourpré (Ardea purpurea )
Petit Gravelot (Charadrius dubius )
Guifette noire (Chlidonias niger )
Pic épeichette (Dendrocopos minor )
Aigrette garzette(Egretta garzetta )
Faucon hobereau (Falco subbuteo )
Milan noir (Milvus migrans )
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax )
Mésange nonette (Parus palustris )
Bondrée apivore (Pernis apivorus )
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo )
Râle d'eau (Rallus aquaticus )
Hirondelle de rivage (Riparia riparia )
Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis )
Grenouille agile (Rana dalmatina )
Alose feinte (Alosa fallax )
Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis )
Saumon Atlantique (Salmo salar )
Truite de mer (Salmo trutta trutta )
Tableau 17: Liste d'espèces associées aux APPB
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Carte 35 : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB)
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5.5.1.4 Autres zones de protections
Trois autres zones de protections sont présentes sur le périmètre d’étude :
‐
‐
‐

Une réserve naturelle régional « FR9300093 – Aulon »
Une réserve naturelle national « FR3600004 – Néouvielle »
Le parc national des Pyrénées
Ces trois zones de protections correspondent à des protections fortes de
l’environnement, elles sont implantées sur l’amont du périmètre, en zone de montagne.
Elles ne sont donc pas en lien avec des prélèvements agricoles.
5.5.1.5 Réseau Hydrobiologique et Piscicole (RHP)
Le Réseau Hydrobiologique et Piscicole de l’ONEMA est un ensemble de stations suivi de
manière régulière. Sur ces stations, les données de pêches sont disponibles de façon
annuelle ou biennale. Il y a 43 stations qui se situent dans le périmètre de l’Organisme
Unique, 20 de ces stations se trouvant sur des axes concernés par les prélèvements
agricoles. D’après les résultats (sur la période 2010‐2013), 33 espèces de l’ichtyofaune
sont présentes, ces espèces sont présentées dans le tableau suivant.

Tableau 18: Espèces inventoriées grâce au réseau RHP (ONEMA)

Sur ces 33 espèces, 8 sont protégées au niveau national et 4 au niveau européen. Deux
espèces ont leurs habitats plutôt sur les zones amonts des cours d’eau (Truite fario et
Lamproie de Planer), elles sont donc peu concernées par les problématique de
prélèvements agricole. Une espèce, l’Ombre commun, est quant à elle présente
uniquement sur le Salat grâce à des introductions volontaire, et ne s’y maintien que
grâce aux empoissonnements réguliers.
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La figure ci‐après présente les périodes de reproduction de différentes espèces de
poissons citées précédemment. La majorité des espèces a des périodes de reproductions
printanières. Il faut ajouter que la période d’incubation des œufs va dépendre de cumul
de degrés jours aussi les espèces frayant les plus tardivement ont souvent des durées
d’incubations (en jours) plus faible.

Figure 25 : Périodes de reproduction de plusieurs espèces de poissons
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5.5.2 Les zones humides
Sur le périmètre d’étude 99 km² de zone humides élémentaires sont identifiées à ce jour
par le SIE et 98 km² de zones humides potentielles selon l’inventaire du département de
la Haute‐Garonne. Les inventaires continuent d’être réalisés par les départements. Ce
recensement est donc partiel.
Néanmoins, celles‐ci vont avoir divers rôles selon leurs natures. Les zones humides
présentes dans la moyenne vallée de la Garonne vont en partie être étudiées d’un point
de vue espèce et habitats via les zones de protections et d’inventaires. Ce sont ces zones
humides qui sont le plus sensibles aux prélèvements d’origine agricole. La description
des incidences et impacts sur les écosystèmes liés à l’eau vont donc les prendre en
compte.

Zones humides élémentaires
Périmètre élémentaire
63
64
65
68
69
Total général

Surface en km ²

%

0
40
35
14
10
99

0%
40%
36%
14%
10%
100%

Zones humides potentielles (31)
Surface en km ²
0.3
21.1
20.7
34.1
21.9
98

%
0%
22%
21%
35%
22%
100%
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Carte 36 : Zones humides élémentaires et zone humides potentielles (31)
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5.5.3 Synthèse et interprétation des données
Les différentes données présentées mettent en avant un nombre important de zones de
protections. Celles‐ci sont majoritairement présentes sur la partie amont de l’aire
d’étude, donc peu concernée par les prélèvements agricoles. Cependant la vallée de la
Garonne représente une zone d’intérêt sur tout son cours, notamment la zone aval avec
ces boisements alluviaux qui sont des zones intéressantes d’un point de vue faunistique.
Les diverses listes d’espèces présentées ne sont pas exhaustives, vu le périmètre
d’étude, il est évident que de nombreuses autres espèces sont présentes. De plus,
plusieurs espèces, surtout en ce qui concerne l’avifaune, sont des migrateurs présents
soit en période de nidification soit en période d’hivernage. Il faut donc tenir compte de
leurs périodes de présence dans la suite de l’analyse.
Du fait que toutes les espèces ne sont pas listées de manière exhaustive, mais que ces
listes montrent un panel d’espèces parmi les plus représentées et comprises dans tous
les groupes, la suite de l’étude va s’attacher à prendre en compte les impacts et
incidences de façon global pour chaque groupe. Ce qui permet quand même une prise en
compte des points les plus importants pour les espèces et les habitats.

5.6 Conditions de fonctionnement hydrologique du bassin
5.6.1 Descriptions des interactions entre les hydrosystèmes
Le périmètre Garonne est organisé sur la base de deux systèmes connexes :
 L’organisation hydrographique naturelle avec une relation amont aval
caractéristique de n’importe quel système hydrographique hiérarchisé. Les
prélèvements et les apports se cumulent de l’amont vers l’aval. Les principaux
affluents modifient significativement le bilan hydrologique et c’est sur cette base
qu’a été organisé le réseau des DOE par le premier SDAGE puis les Unités de
gestion du PGE Garonne Ariège. Cette organisation par grand sous ensemble se
retrouve aujourd’hui au travers du découpage en périmètres élémentaires.
Cependant, du fait des incidences cumulatives, ces sous‐ensembles consécutifs ne
peuvent être traités indépendamment des systèmes amont. Parmi les principales
influences extérieures au périmètre de l’OUGC Garonne amont nous avons en
particulier :
o La Garonne espagnole dans le val d’Aran avec de très importantes
réserves hydroélectriques.
o Le périmètre Ariège, le périmètre du canal de Saint Martory puis
l’ensemble très important du Tarn et de l’Aveyron en amont immédiat de
Lamagistère. Des systèmes de moindre importance quantitative sont
portés par l’OUGC Hers mort en rive droite et l’OUGC Neste et rivières de
Gascogne en rive gauche.
 L’organisation artificielle se superpose avec trois grands canaux dérivant les eaux
de la Garonne : le canal de la Neste, le canal de Saint Martory et le canal latéral à
la Garonne. A ces dérivations, se superpose toute l’infrastructure de réservoirs
mobilisés pour le soutien d’étiage.
Le schéma ci‐dessous restitue cette complexité avec des tronçons colorés symbolisant le
territoire opérationnel de l’OUGC Garonne amont.
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Schéma hydraulique de l'aire de l'OUGC Garonne amont
Gironde
sous bassin hors OUGC Garonne amont

Périmètre de l'OUGC

canal hors OUGC
UG n°3
UG n°4
UG n°5

Retenue

Castets‐en‐Dorthe
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Dropt
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Tarn

Verdun

Aussonnelle

Hers Mort

Canal de Garonne (UG9)
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Figure 26 : Schéma hydraulique du bassin versant de la Garonne
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5.6.2 Analyse spatiale de la répartition des prélèvements par PE
Cette analyse a été réalisée à partir de la base de données des prélèvements agricoles de
l’OUGC, qui recense, à partir des déclarations des irrigants les volumes autorisés et
consommés pour la campagne 2014, les volumes potentiels recensés en 2015, ainsi que
d’autres informations concernant le point prélèvement (type de ressource sollicitée,
surface irriguée, localisation géographique…).
Sur tout le territoire de l’OU, toutes ressources confondues, la somme des volumes
demandés s’élève à 88,3 hm³.
Les prélèvements ont été redistribués dans 4 types de ressources en fonction du milieu
sollicité. 69% dépendent des canaux, cours d’eau et de leur nappe d’accompagnement.
Cette répartition des prélèvements est présentée dans le tableau suivant :
Rivière

Canal

Nappe
connectée

Nappe
déconnectée

Retenue
Collinaire

Volume
recensé en 37 162 756 10 490 922 13 006 247 10 037 283 17 620 183
2015 en m³

Part de la
ressource
en %

42.1%

11.9%

14.7%

11.4%

20.0%

Total

88 317 391

100%

Les volumes recensés pour l’irrigation en 2015 ont été ensuite distribués par périmètre
élémentaire et par ressource sollicitée. 75% de ces prélèvements s’effectuent dans la
partie aval du territoire sur les périmètres élémentaires 63 (UG3 Lamagistère) et 64
(UG4 Verdun).

Périmètre
élémentaire

Rivière

63
64
65
68
69
Total

14 693 048
11 580 800
6 939 632
1 686 276
2 263 000
37 162 756

Volumes potentiels identifiés en 2015 (en m³)
Canal et cours
Nappe
Nappe
d’eau
Retenue
connectée
déconnectée
réalimentés
268 345
5 822 370
1 588 103
13560770
10 222 577
2 326 677
2 843 980
3649163
4 187 200
5 468 800
380250
670 000
6 000
30000
130 400
10 490 922
13 006 247
10 037 283 17 620 183

Total
35 932 636
30 623 197
16 975 882
2 392 276
2 393 400
88 317 391
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Carte 37 : Distribution des volumes demandés pour l’AUP 2015 par périmètre élémentaire et par ressource
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5.6.3 Les soutiens d’étiage et les compensations
Le soutien d’étiage de la Neste
Le bassin de la Neste est un contributeur important des débits de la Garonne amont mais
il est largement amputé par les transferts d’eau massifs effectués via le canal de la Neste.
Ces transferts sont au service des cours d’eau Gascons (et des populations qui en
dépendent), très pénalisés par la géographie qui les prive des ressources pyrénéennes.
Par décret du 8 août 1909, l’Etat a fixé une répartition des eaux prélevées dans la Neste
par le canal du même nom entre les 18 vecteurs hydrauliques qu’il réalimentait (6432
l/s), et les prises directes sur le canal lui‐même (568 l/s), soit un total de 7 m3/s
dérivables, à condition que soit laissé, en tout temps, un débit minimum de 4 m3/s pour
la basse Neste (débit pouvant être réduit à 3 m3/s pendant 3 mois par an, dans des
conditions exceptionnelles et, à l’époque, par décision du Ministre de l’Agriculture).
Par décret du 29 avril 1963, l’Etat autorise la dérivation par le canal d’un débit pouvant
aller jusqu’à 18 m3/s, en maintenant la même condition de débit pour la basse Neste que
précédemment, et réglemente la prise d’eau de Sarrancolin.
Les travaux de modernisation du canal n’ont en fait permis d’atteindre qu’une capacité
physique de dérivation de 14 m3/s (valeur plafond encore à ce jour). Le volume annuel
dérivé vers la Gascogne actuellement (compte tenu de la capacité des transits) est de
l’ordre de 250 hm3, dont 48 hm3 sont régulés par la gestion des stockages de montagne
réalisés par EDF conformément au décret du 29 avril 1963 et à la convention Etat‐EDF
du 19 juin 1972 et le reste de dérivation au fil de l’eau.
Le canal de la Neste est actuellement géré par la Compagnie d'Aménagement des
Coteaux de Gascogne. Le PGE Neste et Rivières de Gascogne de 2012 identifie
notamment :
 les retenues de montagne : situées en haut du bassin versant de la Neste (dit
réservoirs de Haute‐Montagne), elles ont une capacité de stockage d'environ 124
hm3 dont 67 hm3 sont destinés à être restituées vers le Gave de Pau et le reste
vers la Neste. Ces retenues sont exploitées par les producteurs d’énergie. Une
tranche de 48 hm3 est réservée à un usage dit « agricole », les lâchers étant
effectués à la demande de la CACG ;
 la Neste, rivière de montagne et affluent de la Garonne dont le bassin versant au
droit de la prise du Canal de la Neste à Sarrancolin est de 606 km². Son module
ressort à 17,7 m3/s ;
 le Canal de la Neste qui a été mis en service depuis 1863. Son linéaire est de 28,6
km et sa capacité de transit théorique est de 14 m3/s. Le débit réservé qui est de
4 m³/s est devenu la valeur du DOE d’un point nodal du SDAGE fixé en aval
immédiat de la dérivation à Sarrancolin. Ce DOE représente 20% du DOE de
Valentine (PE69) pour 27% du bassin versant naturel.
 un ensemble de rigoles (environ 90 km de linéaire) partant du Canal de la Neste
pour réalimenter rivières et canaux de crêtes. La répartition en éventail des cours
d’eau soutenus par le canal de la Neste et pour la plupart affluents de la Garonne,
permet un retour diffus à la Garonne, d’une partie des volumes dérivés en tête.
150

Etude d’impact et d’incidences Natura 2000 pour le dossier AUP –OU Garonne amont
Les soutiens d’étiage Garonne
Les réalimentations de soutien d’étiage sont organisées par le Sméag. Constitué par les
collectivités riveraines de la Garonne (les conseils régionaux Midi‐Pyrénées et Aquitaine
et les conseils généraux de Haute‐Garonne, de Tarn‐et‐Garonne, du Lot‐et‐Garonne et de
Gironde), le Syndicat mixte d’études et d’aménagement de la Garonne (Sméag) a été créé
en 1983 par arrêté du ministre de l’Intérieur.
Ces réalimentations visent à maintenir en Garonne un niveau d’eau suffisant (fixé par le
SDAGE) pour limiter les conflits entre usages autour de la ressource en eau (qui
imposent la prise par les préfets d’arrêtés de restriction) et pour éviter la détérioration
des conditions de bon fonctionnement du milieu aquatique.
Sur la Garonne, contrairement aux autres grands fleuves français, il n’existe pas de
réserves en eau dédiées spécifiquement aux réalimentations de soutien d’étiage. Le
dispositif de soutien d’étiage est mis en œuvre depuis 1993 à la suite des épisodes de
sécheresse de 1986, 1989 et 1990. Aussi, depuis leur création en 1993, les opérations de
soutien d’étiage s’effectuent principalement à partir d’ouvrages hydroélectriques dans le
cadre de conventions pluriannuelles de coopération entre le Sméag, responsable des
opérations, le préfet coordonnateur du sous‐bassin de la Garonne, l’Agence de l’eau,
financeur majoritaire, et les gestionnaires des réserves en eau conventionnées :
Électricité de France (EDF) et l’Institution interdépartementale pour l’aménagement du
barrage de Montbel (IIABM). Depuis 1993, ces conventions de coopération ont été
régulièrement reconduites avec des adaptations.
Les caractéristiques techniques
principales du dispositif sont les
suivantes
 Volume garanti : 51 hm³,
sauf cas de force majeure :
46 hm³ sur les réserves
IGLS (dont 12 hm³ au titre
de la concession de
Pradières renouvelée le 9
novembre 2007 et les lacs
d’Izourt et de Gnioure) et 5
hm³ sur le lac d’Oô (volume
affecté au titre de la
concession le 23 juillet
2007),
 Volume non garanti : 7
hm3 depuis le réservoir de
Montbel,
 Débit mis à disposition : 9
m3/s depuis le réservoir de
Montbel, 10 m3/s à partir
des réserves d’IGLS et 4
m3/s à partir du lac d’Oô.
Toutefois, en ce qui
concerne
les
réserves
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hydroélectriques, les conventions de coopération prévoient qu’EDF s’efforcera «
lorsque cela ne sera pas préjudiciable aux opérations de maintenance nécessaires et
à la sûreté des ouvrages, de répondre à des demandes de lâchures de soutien
d'étiage à partir des réserves IGLS au‐delà de 10 m3/s », ce qui a été effectif, jusqu’à
15 m3/s, au titre des campagnes récentes (2008‐2012).
Période d’utilisation : les réserves « IGLS » peuvent être mobilisées, à titre
exceptionnel, à compter de la mi‐juin et celle du lac d’Oô à compter de la mi‐août.

Le lac de Montbel, sous réserve de la disponibilité des volumes nécessaires au 1er juillet,
peut être mobilisé à compter du 15 septembre. Dans tous les cas la mise à disposition de
ces volumes prend fin au 31 octobre.
Le soutien d’étiage, en période de faibles débits d’été et d’automne, sécurise alors les
possibilités de prélèvements d’eau qui dépendent de la Garonne tout en évitant que le
cumul de ces prélèvements ne nuise au fonctionnement qualitatif du fleuve et à
l’expression des autres activités économiques qui en dépendent.
Ainsi, les réalimentations de soutien d’étiage organisées par le Sméag ne sont pas des
fournitures d’eau pour des usages particuliers ; il ne s’agit pas d’une vente d’eau ou
d’une compensation de prélèvements particuliers bien identifiés. Le dispositif a une
action globale : il contribue au respect des objectifs réglementaires de débits fixés par le
Sdage en limitant la fréquence des défaillances par rapport aux seuils :
 le respect d’un objectif de débit fixé aux points nodaux (stations de contrôle) de
Valentine, Portet‐sur‐Garonne, Lamagistère en application de la stratégie de
gestion fixée par le comité de gestion du soutien d’étiage,
 la limitation du nombre de jours de défaillances par rapport aux seuils d’alerte
(fixés par le plan de crise des préfets) et donc des restrictions de prélèvements et
d’usages,
 la garantie d’un débit moyen journalier à Tonneins supérieur à 60 m3/s, pour
limiter les périodes de désoxygénation de l’eau en estuaire, en application de la
délibération de la commission locale de l’eau du Sage Estuaire et des orientations
du PGE Garonne‐Ariège.
Pour mémoire ces objectifs révisés depuis l’année 2008 consistent à :
 tenir le seuil d’alerte 16 m³/s à Valentine du 15 août (si nécessaire) à la fin
octobre,
 tenir le DOE sur Toulouse (48/52 m³/s à Portet) de la mi‐juin (si nécessaire) à la
fin‐octobre,
 tenir le seuil d’alerte du 15 juin au 31 août en visant un débit compris entre
l’alerte (68 m³/s) et le DOE (85 m³/s) à Lamagistère.

source SMEAG
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Le soutien d’étiage de l’Arize et la compensation des prélèvements sur l’Arize
Les données ci‐dessous sont extraites du rapport du délégataire CACG de mai 2015. Par
un contrat de concession en date du 23 avril 1993, l’IICEOPEBAHG et la CACG ont conclu
un contrat de concession pour la réalisation d’un réservoir de stockage d’eau brute d’un
volume de 4,8 millions de m³ situé sur les communes du Mas d’Azil et de Gabre.
La retenue du FILHEIT a pour vocation :
 le soutien des étiages avec un débit objectif de 630 l/s fixé à Rieux‐Volvestre
 la compensation des prélèvements de l’Arize. Le volume de souscription est
d’environ 1,9 hm³ pour 54 compteurs et 38 contrats. Il n’existe pas de liste
d’attente.
Les autorisations de prélèvement sur l’Arize sont accordées sous réserve de la
signature d’un contrat de restitution avec le gestionnaire de la retenue du Filheit
(la CACG jusqu’en décembre 2016). Les volumes prélevables notifiés sur cet axe
sont de 1,8 hm³.
La station de réalimentation du barrage du FILHEIT est située sur la commune du Mas
d’Azil (Département de l’Ariège). Elle prélève dans l’Arize en amont du Mas d’Azil. D’une
capacité de 350 l/s, cette station d’exhaure a pour vocation de permettre le remplissage
complémentaire de la retenue du FILHEIT en cas d’insuffisance des apports naturels.

Source du tableau : rapport annuel 2014 du délégataire

5.6.4 Les axes réalimentés
Les cours d’eau bénéficiant du soutien d’étiage sont considérés comme des axes
réalimentés. Sur ces axes, une gestion spécifique autorise un équilibre entre
prélèvement et déstockage. Des conventions peuvent d’ailleurs liées contractuellement
les gestionnaires du déstockage et les bénéficiaires du service.
 Pour les petits cours d’eau, l’effet de la réalimentation est arbitrairement limité
en aval au niveau de la confluence avec la Garonne.
 Pour la Garonne le soutien d’étiage est limité dans le temps en amont de Portet. A
partir de Portet sur Garonne et en aval jusqu’à l’estuaire, le fleuve bénéficie
pleinement des soutiens d’étiage depuis le bassin de l’Ariège, puis depuis la
Gimone (Lunax).
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Dans le secteur aval (PE64 et PE63) la réalimentation de certains affluents
s’effectue depuis le canal latéral par des siphons.

Carte 38 : Cours d’eau réalimentés et ouvrages de réalimentation

65 % des points de prélèvements en rivière et nappe d’accompagnement s’effectuent sur
des cours d’eau réalimentés (8 masses d’eau), ce qui correspond à un volume demandé
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sur ces axes d’environ 45 hm³. Ce volume représente 89% des volumes totaux potentiels
recensés depuis les eaux superficielles en 2015. Ces prélèvements concernent
principalement l’axe Garonne puis l’Arize (axe compensé). La répartition des
prélèvements par masse d’eau concernée par une réalimentation ou non est présentée
sur le tableau qui suit.
Code
masse
d'eau

FRFR300C

FRFR296A

FRFR296B

FRFR186
Axes
réalimentés
FRFR252A

FRFR252B

FRFR251

FRFR178

nom masse
d'eau

débit
volume
débit
nombre de
moyen
Périmètre
demandé demandé
points de
en
élémentaire
2015 (m³)
(m³/s)
prélèvements
m³/s

La Garonne
du confluent
du Tarn au
8 012 262
confluent de
la
Barguelonne
La Garonne
du confluent
de
22 445 748
l'Aussonnelle
au confluent
du Tarn
La Garonne
du confluent
de l'Ariège au
109 000
confluent de
l'Aussonnelle
L'Arize du
confluent du
Pujol au
1 924 352
confluent de
la Garonne
La Garonne
du confluent
de l'Arize au 2 326 940
confluent de
l'Ariège
La Garonne
du confluent
du Salat au
5 436 416
confluent de
l'Arize
La Garonne
du confluent
de la Neste au 3 597 892
confluent du
Salat
La Garonne
du confluent
du rieu argellé
21 000
(inclus) au
confluent de
la Neste

Total axe réalimenté

43 873 610

2.73

1.03

76

63

8.94

2.89

338

64

0.08

0.01

4

64

2.81

0.25

62

65

0.58

0.30

27

65

1.78

0.70

86

65

1.75

0.46

40

68

0.01

0.00

1

69

19

6

634
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Tableau 19 : Axes réalimentés concernés par des prélèvements pour l’irrigation

Les prélèvements effectués sur les axes réalimentés par le canal latéral à la Garonne font
l’objet d’une analyse spécifique dans le chapitre 7.6.
5.6.5 Analyse de la pression de prélèvement d’irrigation depuis les axes non
réalimentés
Les axes non réalimentés correspondent à des cours d’eau sur lesquels il n’y a pas de
soutien d’étiage. Les prélèvements effectués sur ces axes concernent 31 masses d’eau
pour un volume total demandé de 4,8 hm³ pour 2015. 65% des volumes prélevés sur ces
axes se localisent dans le périmètre élémentaire 63 sur des affluents de la Garonne
comme la Barguelonne, l’Ayroux ou encore la Sère. Les cumuls de demande en débit sont
sans doute surestimés, une même pompe pouvant servir plusieurs sites de prélèvement.

Code masse
d'eau

FRFR610

FRFR185

FRFR574

Axes non
réalimentés

FRFR182

FRFR184

FRFR179

FRFR585

nom masse
d'eau
La Nadesse de
sa source au
confluent de la
Garonne
L'Arize de sa
source au
confluent du
Pujol
Le Job du
confluent du
Ouastadet au
confluent du
Ger
Le Lez du
confluent de la
Bouigane au
confluent du
Salat
Le Salat du
confluent de
l'Arac au
confluent de la
Garonne
Le Ger de sa
source au
confluent de la
Garonne
Le Lens de sa
source au
confluent du
Salat

QMNA 5
IRSTEA
m³/s

débit
moyen
demandé
2015 (m³/s)

Pression
indicateur
de risque

Périmètre
élémentaire

0.030

0.002

Faible à nul

64

0.409

0.002

Faible à nul

65

0.281

0.002

Faible à nul

68

3.017

0.000

Faible à nul

68

37.151

0.049

Faible à nul

68

0.808

0.018

Faible à nul

68

0.069

0.002

Faible à nul

68
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FRFR586

FRFR183

FRFR609

FRFRR251_4
FRFRR251_1

FRFR611

FRFR640

L'Azau (Lazaou)
de sa source au
confluent de
l'Arize
Le Volp de sa
source au
confluent de la
Garonne
Le Saint‐Pierre
de sa source au
confluent de la
Garonne
Ruisseau de
Bonnefont
Ruisseau de
Lavillon ‐ Canal
d'Auné
Le Lambon de
sa source au
confluent de la
Garonne
La Sère du
barrage de
Gensac‐Lavit au
confluent de la
Garonne

0.011

0.001

Faible à nul

65

0.144

0.023

Faible à nul

65

0.055

0.006

Faible à nul

64

0.016

0.003

Faible à nul

68

0.004

0.005

Très fort

69

0.012

0.006

Fort

63

0.025

0.014

Fort

63

FRFRR296A_4

Ruisseau de
Tessonne

0.007

0.004

Fort

63

FRFR599

Le Courbet de
sa source au
confluent de
l'Aussonnelle

0.014

0.010

Fort

64

FRFRL41_1

La Sère

0.002

0.001

Fort

64

FRFRR610_2

Ruisseau
Galinas

0.014

0.008

Fort

64

FRFRR252A_3

L'Ousse

0.019

0.014

Fort

65

FRFR154

L'Aussonnelle
de sa source au
confluent de la
Garonne

0.099

0.043

Probable

64

FRFR296A_2

Ruisseau de
Saint‐Jean

0.004

0.002

Probable

64

FRFRR610_1

Ruisseau de
Dère

0.008

0.002

Probable

64

FRFRR252B_3

Le Garagnon

0.014

0.007

Probable

65
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FRFRR296A_7
FRFRR300C_2
FRFR192

FRFR191

FRFRR191_2
FRFRR609_4

Ruisseau de
Saint‐Michel
L'Ayroux
La Barguelonne
de sa source au
confluent de la
Garonne
La petite
Barguelonne de
sa source au
confluent de la
Barguelonne
Le Lendou
Ruisseau
Secourieu

0.003

0.009

Très fort

63

0.020

0.029

Très fort

63

0.045

0.141

Très fort

63

0.011

0.061

Très fort

63

0.005

0.098

Très fort

63

0.003

0.006

Très fort

64

Tableau 20 : Axes non réalimentés concernés par des prélèvements
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5.6.6 Respect historique des DOE
Sarrancolin (Neste)
Les données bancarisées à la banque hydro s’interrompent en 2001. Les séries suivantes
sont issues de données transmises par la CACG au SMEAG dans le cadre des suivis de
soutien d’étiage de la Garonne. Elles n’ont donc pas le même niveau de critique
hydrométrique.
Le décret Neste prévoie un franchissement du débit réservé à 3 m³/s en année
exceptionnelle mais l’indicateur du SDAGE (VCN10) montre que le DOE de 4 m³/s est
systématiquement respecté.

Valentine (Garonne)
Le périmètre 69 est suivi en sortie de bassin versant par la station hydrométrique de
Valentine Totale (O0200040) qui est point nodal du Sdage. Toutefois cette station n’est
plus en fonctionnement depuis 2010 (cf. chapitre 4.4.1) La station de Valentine partielle
sert de point de gestion actuellement pour la police de l’eau et le soutien d’étiage. Sur
cette station partielle (total moins le canal d’Aulnée pour environ 500l/s en été) le DOE
est respecté. Il le serait donc a fortiori sur la station de Valentine totale.
Rappelons que ce secteur est surtout soumis aux effets de la gestion hydroélectrique
espagnole et aux dérivations partiellement compensées du canal de la Neste.
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Marquefave (Garonne)
La station de Marquefave sur la Garonne, est la plus proche de l’exutoire du Salat et en
aval de la prise d’eau du canal de Saint Martory. Ce point nodal est visé pour les
restrictions du canal de Saint Martory. Il est influencé par le soutien d’étiage de l’Arize et
par les prélèvements
L’historique pour l’analyse du respect du DOE est encore insuffisant pour une analyse
statistique fiable. Néanmoins, depuis 2007, le DOE de 28 m³/s établi sur la base d’un
VCN 10 naturel, n’a pas été respecté au sens du Sdage durant 3 années. Cette situation
s’explique largement par le prélèvement du canal de Saint Martory qui n’est pas
compensé. En conséquence, les apports naturels en étiage sévère sont partagés entre la
Garonne (25 m³/s nouveau DOE proposé) et le canal de Saint Martory. La même
procédure est proposée à la station de Verdun sur Garonne pénalisée par les transferts
du canal latéral. Avec la nouvelle valeur proposée dans le prochain SDAGE, le DOE de
Marquefave aurait été respecté au sens du SDAGE.

Avant le SDAGE 2016 : DOE = 28 m³/s
et
après le SDAGE 2016 : DOE = 25 m³/s
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Sur le Salat le Sdage n’a pas fixé de DOE et aucun DOC n’a été recommandé par le PGE ou
fixé par la police de l’eau. Pour le salat, il est difficile de statuer sans seuil officiel. Il
pourrait être intéressant de fixer un objectif de gestion (DOC). Par ailleurs, ce bassin est
soumis aux éclusées hydroélectriques du Lez qui peuvent en étiage pénaliser la gestion
des débits en Garonne.
Rieux Volvestre (Arize)
Le bassin de l’Arize est le seul bassin totalement réalimenté à partir du réservoir de
Filheit depuis sa mise en service en 1996. En moyenne sur la longue période, le DOE est
respecté 6,7 années sur 10.
Cependant, l’analyse des résultats montre que les objectifs de débit ont toujours
été respectés depuis la mise en service du réservoir de Filheit.
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Portet sur Garonne (Garonne)
Le point nodal de Portet sur Garonne est le point névralgique de l’organisation des
opérations de soutien d’étiage. Il bénéficie des réalimentions des barrages de l’Ariège
(IGLS) de la Garonne amont (Lac d’Oô) et du reliquat automnal du barrage de Montbel.
Grâce aux efforts de soutiens d’étiages engagés historiquement depuis 1993 (stock
variable en fonction de l’hydrologie) et le renforcement du stock mobilisable (58 hmᶟ)
depuis 2007, le DOE est presque tenu à Portet sur Garonne. Sur 23 ans, le non‐respect
au sens du SDAGE est observé 5 fois soit un taux de 7,8 années sur 10. Les
réalimentations de soutiens d’étiage de la Garonne en amont de Toulouse permettent
toutefois de limiter grandement les situations d’alerte et de restriction à Toulouse et ont
réduit l’amplitude des écarts au DOE. A titre d’exemple, en 2012, la vidange totale des
réserves des barrages ariègeois (46 hmᶟ) a permis de réduire de quinze jours le nombre
de jours sous le DOE et de et de 40 jours le nombre de jours sous le débit d’alerte. Ce
tronçon de Garonne est donc préservé par les réalimentations amont sur des années
sèches. Il ne peut toutefois être sécurisé, via le soutien d’étiage, pour des années sèches
plus que quinquennales.
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Verdun (Garonne)
Le point nodal de Verdun est situé à l’aval de la dérivation du canal latéral de la Garonne,
qui prélève entre Portet et Verdun. Sur ce point nodal l’objectif des SDAGE avant celui de
2016/2021 étaient de 42 mᶟ/s (45 m3/s dans SDAGE 2016) soit 10 m3/s de moins que
celui de Portet. Cette exigence a été fixée pour tenir compte des usages (AEP Toulouse,
canal latéral et irrigation) qui dépasse en étiage les apports des affluents gascons et de
l’Hers mort. Pour 42 mᶟ/s, au point nodal de Verdun, le DOE a été globalement bien
respecté. C’est un point de gestion important pour la gestion quantitative en amont des
apports du Tarn.
Pour 45 mᶟ/s, la situation sera plus contraignante. Cependant depuis la mise en place
des nouvelles stratégies de soutien d’étiage de la Garonne, cet objectif est globalement
respecté au sens du Sdage. Cette valeur apparait plus cohérente avec la situation
observée à Portet en amont et Lamagistère en aval. Elle est compatible avec le maintien
d’une alimentation en eau du canal latéral et des usages depuis ce canal.
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Lamagistère (Garonne)
Le point nodal de Lamagistère est le point de contrôle de sortie du périmètre de L’OUGC
Garonne amont. Il est tributaire de la Garonne amont, de l’Ariège et ainsi que des bassins
du Tarn et de l’Aveyron. Le DOE à Lamagistère est de 85 mᶟ/s, soit 43 mᶟ/s de plus que
le DOE de Verdun, point nodal juste en amont sur la Garonne. Même si naturellement
cette valeur est justifiée, aujourd’hui, elle n’est pas tenue. Le DOE
est
respecté historiquement moins de 7 années sur 10. Les prélèvements du bassin du Tarn
et de la Garonne impactent significativement le régime hydrologique. Les différents
soutiens d’étiage amont (Garonne, Tarn et Aveyron) peinent à maintenir les débits
d’étiages qui sont souvent précoces. A Lamagistère, la Garonne hérite de tous les usages
amont et se retrouve en déficit chronique. Lamagistère est le point de gestion le plus
sensible du bassin.
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Fourquet (Barguelonne)
Le régime de la Barguelonne se caractérise par des assecs fréquents et un régime
d’étiage extrêmement sévère, probablement en lien avec un contexte karstique et un
niveau de prélèvement important. Ce cours d’eau bénéficie d’un DOE fixé à 120 l/s et un
débit de crise à 20 l/s. Sur les dernières années, le respect du DOE est l’exception et les
mesures de restriction sont quasi systématiques chaque année. La pression de
prélèvement est en théorie extrêmement élevée par rapport aux débits d’étiage.
Toutefois la réalité des prélèvements est très inférieure puisque le cours d’eau ne peut
les satisfaire. La connaissance des débits naturels et de l’intensité réelle des
prélèvements constituent un enjeu de gestion important pour le futur.

5.6.7 Principes des mesures de crise lors de la période d’étiage
Quand la sécheresse survient et que les niveaux d’eau baissent et s’écartent des objectifs
réglementaires, deux outils de gestion sont mis en œuvre de façon complémentaire :
 un outil contractuel : la mise en œuvre des mesures préconisées par le PGE
Garonne‐Ariège, en particulier les réalimentations de soutien d’étiage,
 et si cette gestion contractuelle ne suffit pas, la mise en œuvre de la politique de
gestion de crise de l’État qui, en Garonne, est menée de façon coordonnée sur
l’axe Garonne et ses principaux affluents.
L’action coordonnée des préfets est traduite dans un « arrêté cadre interdépartemental
fixant le plan d’action en cas de sécheresse », validé par les préfets concernés le 31 juillet
2013.
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Les seuils entraînant des mesures de restriction sont définis au niveau local par
les préfets. Ce qui facilite la réaction en situation de crise, et permet la
transparence et la concertation entre les différents usagers d’un même bassin.
Les arrêtés sécheresse ne peuvent être prescrits que pour une durée limitée pour
un périmètre déterminé. Ils doivent assurer l’exercice des usages prioritaires, plus
particulièrement la santé, la sécurité civile, l’approvisionnement en eau potable et
la préservation des écosystèmes aquatiques. Ceci tout en respectant l’égalité entre
usagers des différents départements et la nécessaire solidarité amont ‐ aval des
bassins versants.
Quatre niveaux ont été définis : vigilance, alerte, alerte renforcée, crise
Les mesures sont prises après concertation au sein d’un comité qui réunit toutes
les parties prenantes : administrations, gestionnaires, usagers, associations,
représentants des collectivités territoriales.
Les mesures de limitation des prélèvements sont progressives (fonction des seuils
définis : vigilance, alerte, alerte renforcée, crise) et adaptées aux différents
usagers. Elles sont mises en œuvre ou levées, progressivement, en fonction de
l’importance (sévérité et intensité) des étiages et des tendances observées.
Usages domestiques : sensibilisation, puis limitation de plus en plus fortes des
prélèvements pour l’arrosage des pelouses, des espaces verts, le lavage des
voitures, le remplissage des piscines jusqu’à l’interdiction totale de ce type
d’utilisation (hors usage eau potable).
Agriculture : interdiction d’irriguer 1 jour par semaine, plusieurs jours par
semaine ou à certaines heures jusqu’à l’interdiction totale de l’irrigation.
Industrie : Des mesures spécifiques ont été prises sur les unités les plus
consommatrices : mesures imposant une réduction progressive d’activité, le
recyclage de certaines eaux de nettoyage, la modification de certains modes
opératoires.

Le tableau ci‐dessous détaille les mesures applicables sur le bassin de la Garonne:

5.6.8 Historiques des mesures de crise lors de la période d’étiage
Les prises des arrêtés de restriction d’usages et de prélèvements par les préfets sont
consultables sur le site « Propluvia » du ministère de l’écologie à l’adresse :
http://propluvia.developpement‐durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
Une analyse des arrêtés de restrictions a été réalisée sur les 4 dernières années (2015
période en cours incluse). Les zones les plus souvent confrontées par des restrictions
correspondent aux bassins situés à l’aval du territoire sur les PE 63 et 64.
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On y retrouve par exemple tout le bassin de la Barguelonne composé de la zone
Barguelonne amont, Barguelonne aval et la Petite Barguelonne avec 30 arrêtés émis sur
les 4 dernières années soit 55% de tous les arrêtés de restriction du territoire de l’OUGC.
Sont également touchés par les restrictions les bassins de la Sère et les petits affluents
de la Garonne (Nadesse, Ayroux, Tessonne…) représentant 26% des arrêtés émis sur le
territoire. Toutes les zones touchées par des restrictions sont listées dans le tableau
suivant :
Nom de la zone d'alerte
Bassin de la Barguelonne amont
Bassin de la Petite Barguelonne
Bassin de la Barguelonne aval
Petits affluents de la Garonne
Bassin de la Sère
Bassin du Lambon
BV de l'Aussonnelle amont
BV du Ger
BV du Volp
Fleuve Garonne ‐ Canal ‐ sud
Total

2012 2013 2014
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
17

2015
Total
(incomplet)

2
2
2
2
2
1

4
3
2
1

3
3
2
2
3
1
1
1
1

11

10

17

12
10
8
7
7
4
2
2
2
1
55

%

Dépt

PE

22%
18%
15%
13%
13%
7%
4%
4%
4%
2%
100%

82
82
82
82
82
82
31
31
31
82

63
63
63
63
63
64
64
68
65
63

Tableau 21 Analyse des restrictions d’usages

La distribution des arrêtés par niveau de restriction pour les principales zones affectées
sur les années étudiées est représentée sur les graphes suivants.

Figure 27 : Distributions des arrêtés par niveau de restriction
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5.6.9 Caractérisation de la situation des P.E. vis‐à‐vis de l’équilibre
quantitatif
La correspondance entre les périmètres élémentaires et les points nodaux n’est pas
toujours pertinente. Cependant, si l’on synthétise les situations au travers du respect des
DOE, la situation de défaillance de la Garonne par rapport aux respects des DOE est
avérée mais avec des nuances.
 Elle est inférieure à 2 années sur 10 au sens du SDAGE en montagne jusqu’à
Valentine et Marquefave
 Elle est en limite de 2 années sur 10 sur les stations de Portet sur Garonne et
Verdun grâce au soutien d’étiage
 Elle est proche de 3 années sur 10 sur la Garonne moyenne malgré le soutien
d’étiage.
Pour les affluents la défaillance est :
 exceptionnelle sur la Neste et l’Arize depuis la mise en service de Filhiet,
 quasi systématique sur la Barguelonne.
Les soutiens d’étiages ont contribué à réduire très sensiblement l’intensité des épisodes
les plus sévères. L’évolution régulière des performances de gestion sur la Garonne et ses
grands affluents devrait améliorer cette situation sans résoudre totalement la question
du respect des DOE.
De ce diagnostic nous déduisons que :
 le périmètre 69 est à l’équilibre
 Les périmètres 64 et 63 sont globalement en déséquilibre
 Les périmètres 65 et 68 ne sont pas renseignés de façon satisfaisante par les
indicateurs issus des points nodaux car :
o Marquefave montre un équilibre mais contrôle partiellement le PE 65
(environ 60% des prélèvements).
o Portet sur Garonne est influencé par le soutien d’étiage issu de l’Ariège et
qui n’influence que l’extrémité aval du PE 65.
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5.7 Inventaires des autres usages
5.7.1 Hydroélectricité
Avec une topographie et des régimes hydrauliques de cours d’eau favorables, le
territoire de l’OUGC de la Garonne amont concentre de nombreuses installations
hydroélectriques. Elles sont au nombre de 212 pour une puissance cumulée totale
maximale atteignant environ 690 MW.
La majorité de ces usines dont 85% fonctionnent au fil de l’eau, se localise logiquement
sur les axes hydrographiques à forte pente de la chaine pyrénéenne et de sa zone de
piémont (Garonne, Pique, Neste, Salat et Lez…) ainsi que, dans une moindre mesure, au
fil de l’eau notamment sur l’axe Garonne qui présente de forts débits..
Périmètre
élémentaire

Nombre d'usines
hydroélectriques

Part en %

63
64
65
69
68
Total

3
5
10
95
99
212

1%
2%
5%
45%
47%
100%

Tableau 22 : Distribution des usines hydroélectriques par périmètre élémentaire (source : Eaucéa « Etude du
potentiel hydroélectrique en Adour Garonne », 2010)

21 points de prélèvements d’irrigation sont effectués dans un canal d’amenée à une
usine hydroélectrique. On les retrouve logiquement dans les périmètres 68 et 69 où la
présence de l’activité hydroélectrique est la plus importante du territoire. Cette situation
confère certaines spécificités à ces prélèvements qui se retrouvent de fait dépendants du
règlement d’eau des ouvrages hydroélectriques. Ils sont donc soumis au débit réservé de
l’ouvrage de prise d’eau et aux aléas des renouvellements de titre.
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Carte 39 : Localisation des installations hydroélectriques sur le territoire de l’OUGC
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5.7.2 Industrie
99 points de prélèvements ont été recensés par les bases redevance de l’Agence de l’eau
Adour‐Garonne. L’intégralité de ces prélèvements concerne une ressource en eau
superficielle, rivière ou nappe d’accompagnement.
Le tissu industriel du territoire se caractérise par la présence de nombreuses industries
du secteur de la construction aéronautique concentrées sur Toulouse et Blagnac. Le
secteur de l’agroalimentaire et de la métallurgie sont également bien implantés ainsi que
celui du bois et de la pâte à papier, des produits plastiques, de l’électronique et d’autres
industries manufacturières.
Le périmètre élémentaire 63 concentre l’essentiel des volumes industriels prélevés
(environ 200 hm3/an) du fait de la présence de la centrale nucléaire de Golfech. En effet,
le prélèvement dans le canal de Golfech pour le refroidissement de la centrale peut
représenter jusqu’à 90% de prélèvements totaux comme en 2011. D’après le PGE, le
ratio volume consommé moyen par ces industries est de 8% des volumes prélevés,
excepté pour la Centrale de Golfech où il a été estimé à 17%. Néanmoins pour cette
centrale, une compensation est organisée par l’industriel en période d’étiage depuis
l’ouvrage de Lunax sur la Gimone.
Comme présentée dans l’analyse de l’évolution des volumes prélevés depuis 2003, la
tendance générale observée est une baisse globale des prélèvements pour l’industrie
surtout depuis 2007‐2008. Les nappes phréatiques sont moins sollicitées (‐78%) en
proportion par rapport à la baisse observée sur les eaux de surface (‐5%).
Les activités concernées par cette diminution impliquent principalement les activités
extractives et la fabrication de produits chimiques et organiques de base (Source : Sage
Garonne).
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Carte 40 : localisation des prélèvements industriels (source : Agence de l’eau Adour Garonne)
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5.7.3 Navigation
Sur notre périmètre d’étude, le transport fluvial concerne le canal latéral à la Garonne et
le canal de Montech ce qui représente respectivement entre 1000 et 2500 passages pour
l’un et moins de 1000 pour l’autre (Source : VNF). Les tronçons navigables sur le
territoire ne sont pas les plus fréquentés comme à l’aval de Moissac ou encore sur le
canal du midi à l’aval de l’écluse de Gardouch.
Le trafic a globalement augmenté depuis ces dernières années sur les deux canaux avec
une forte hausse du trafic depuis 2009 pour le canal de Montech (+18.25%).
Le tourisme fluvial est également présent à travers avec des mini‐croisières proposées
sur la Garonne ou sur le canal du Midi à Toulouse.
5.7.4 Loisirs, tourisme
Le tourisme en lien avec les sports d’eaux‐vives est bien développé sur le territoire et
notamment sur le secteur amont pyrénéen.
On recense une quarantaine de prestataires proposant des services de location de
Canoë‐kayak ou d’accompagnement pour du rafting ou du canyoning. Ils sont
principalement situés au niveau des cours d’eau ariégeois du Couserans (Salat), en
Garonne et Pique amont ainsi que sur la Neste.
A noter également la présence de 2 plans d’eau servant à la baignade ; le lac de Ste Croix
Volvestre en Ariège et celui de Négret à Bressols (82).
L’activité de pêche est également bien présente sur le territoire avec environ 35 000
pêcheurs amateurs adhérents à des associations de pêche rien que pour le département
de la Haute‐Garonne (données 2012).
Tous les cours d’eau situés sur les périmètres 68 et 69 excepté le Salat aval sont classés
en première catégorie piscicole. Il en est de même pour autres cours d’eau de piémont
comme l’Arize amont, le Volp amont et leurs affluents. Le reste du réseau
hydrographique est en catégorie 2.
D’après le Sage Garonne, des études réalisées entre 1999 et 2002 ont montré que 65%
des poissons pêchés en Garonne amont sont des poissons migrateurs marins dont 95%
d’Aloses. Les autres espèces les plus pêchées sont des cyprinidés tels que les barbeaux et
les brèmes, les Siluridés ou encore les Anguilles.

174

Etude d’impact et d’incidences Natura 2000 pour le dossier AUP –OU Garonne amont

6 ANALYSE

DES EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS, DIRECTS ET INDIRECTS,
TEMPORAIRES ET PERMANENTS, A COURT, A MOYEN ET A LONG TERME, DU PROJET
SUR L’ENVIRONNEMENT

6.1 Incidences sur le milieu
6.1.1 Incidence potentielle sur l’état des masses d’eau superficielles
Rappelons tout d’abord que la quantité des eaux n’est pas un élément de qualité de l’état
d’une masse d’eau superficielle alors qu’elle l’est pour les eaux souterraines. Pour les
rivières une pression de prélèvement est un élément de contexte parmi d’autres
éléments (morphologie, polluant).
D’un point de vue qualitatif, la mise en parallèle des prélèvements et du déclassement
des masses d’eau pour des problématiques d’état écologique n’est pas aisée. En effet, les
masses d’eau identifiées en non atteinte du bon état le sont majoritairement pour des
facteurs multiples. Les paramètres ne permettant pas l’atteinte du bon état peuvent être
multiples, le lien avec le débit est souvent indirect ou peu explicite.
Ainsi, pour les nutriments, il s’agit plus d’un problème de dilution et de modalité de
transfert des polluants au cours d’eau. L’azote est majoritairement entrainé par
lessivage liée aux pluies qui correspondent aux hautes eaux automnales et hivernales. Il
n’est donc pas en interaction avec l’irrigation. Au contraire la maîtrise du bilan hydrique
favorise une meilleure gestion de l’azote.
Le phosphore est souvent issu du transport particulaire des sols agricoles et des rejets
de station d’épuration :
 La première cause est en régression et s’exprime en hautes eaux par le
lessivage ;
 La seconde est plus sensible au débit de dilution. Elle peut donc être sensible aux
pressions d’irrigation estivales.
Le tableau ci‐après, est issu de l’étude sur l’analyse de DOE du bassin Adour‐Garonne
dans le cadre de la révision du SDAGE 2016‐2021. Il présente les paramètres sensibles à
une hausse de débit.
On constate que les paramètres biologiques peuvent être impactés par une baisse du
débit d’étiage mais que d’autres paramètres de contexte jouent un rôle connexe
important.
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* : le compartiment associé est aussi fortement dépendant de l’historique (stockage dans les sédiments), du ruissellement et des
crues.

Tableau 23: Sensibilité des paramètres DCE vis à vis du débit

Une méthode basée sur l'évaluation de l'impact sur les débits apparaît pertinente par
analogie avec l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de
l'état des eaux et modifié par l'arrêté du 7 août 2015 (publié le 28 août 2015). Cette
modification réglementaire récente introduit dans l'annexe XIV, au 2.1.2 "régime
hydrologique", un indicateur d'impact de la pression de prélèvement en période
d'étiage basé sur le taux de diminution du QMNA moyen : "Pour les étiages : une
réduction inférieure à 20 % des débits moyens d'étiage (moyenne du mois le plus sec)
ne semble pas avoir d'effet sensible sur les communautés aquatiques.
Au‐delà de 50 % de réduction des étiages inter‐annuels, les effets biologiques sont
mesurables.
Les définitions hydrologiques sont différentes dans le SDAGE Adour Garonne puisqu’il
se fonde sur la référence du mois quinquennal sec pour qualifier la pression de
prélèvement. Cette condition est plus exigeante comme le montre le tableau ci‐dessous.
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Débit mesurés en
m³/s

année

Station de point nodal

Module

débit du mois
d'été le plus sec

19.4

12.4

Septembre

2.48

7.2

1.44

58.0

31.5

Septembre

6.3

20.0

4

5.3

1.4

Aout

0.286

0.6

0.116

112.1

31.6

Septembre

6.32

189.0

83.4

Septembre

16.68

48.0

9.6

194.0

77.5

Aout

15.5

43.0

8.6

3.0

0.3

Aout

0.06

0.0

0.003

393.0

119.0

Aout

23.8

74.0

14.8

LA NESTE D'AURE à
SARRANCOLIN
[BEYREDE]
LA GARONNE
[TOTALE] à SAINT‐
GAUDENS
[VALENTINE ‐
RECENT]
L'ARIZE à RIEUX
[VOLVESTRE]
La Garonne à
Marquefave
La Garonne à Portet‐
sur‐Garonne
La Garonne à Verdun‐
sur‐Garonne
La Barguelonne à
Valence [Fourquet]
La Garonne à
Lamagistère

Mois le plus sec en moyenne
Seuil de
20%

mois quinquennal
sec
Seuil de
QMNA5
20%

0

Par comparaison précisons que la pression de prélèvement visée par le plan de
répartition peut être estimée en première approche en répartissant le volume sollicité
sur 90 jours de campagne d’irrigation.
Débit moyen sollicité en m³/s
cours d’eau et
nappes
Périmètre
connectées
élémentaire
non
compensés

Comparaison des références

cours d’eau
compensés

canal

Débit
cumulé
Total
amont vers
aval

Station de
référence

20% du
débit
moyen
observé

63

2.62

‐

0.06

2.69

9.13

Lamagistère

23.8

64

2.67

‐

1.70

65

1.17

0.26

‐

4.37
1.43

6.44
2.06

Verdun
Portet

15.5
16.7

68

0.33

‐

‐

0.33

0.64

Marquefave

6.3

69

0.30

‐

‐

0.30

0.30

Valentine

6.3

total

7.11

0.26

1.76

Dans tous les cas le débit de prélèvement est inférieur au seuil de 20% du débit moyen
d’étiage visés par l’arrêté.
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6.1.2 Incidences hydrologiques sur les cours d’eau et les plans d’eau
6.1.2.1 Simulation des besoins en eau pour l’irrigation
L’objectif de cette simulation est de pouvoir étudier l’impact des prélèvements agricoles
en rivière et en nappe ainsi que leurs influences cumulées et avec les autres usages. Pour
décrire cet impact il est nécessaire de transformer les volumes prélevables en débit de
prélèvement instantané.
Les débits plafonds sollicités ne suffisent pas à décrire cet impact, car les pompes ne
fonctionnent pas de façon continue pendant tout l’été. La moyenne est aussi trop
grossière est ne rend pas compte de certaines périodes de pointe.
C’est en effet la confrontation entre le débit de la ressource et le débit de la demande qui
doit être analysée pour identifier les périodes où l’irrigation contribue à l’aggravation
des étiages.
Les débits historiques de consommation ne sont pas connus au pas de temps journalier.
Pour pallier à ce déficit de données, un modèle agronomique de consommation en eau
pour l’irrigation simule les prélèvements agricoles. Le principe de simulation est le
suivant.
La demande en eau journalière théorique de la culture est évaluée par zone agro‐
climatique par un bilan en eau dépendant de la nature du sol et de sa réserve en eau
(RFU). Celle‐ci fluctue tous les jours en raison de la pluviométrie et de l’évaporation par
les plantes (ETP).
Pour calculer le besoin d’ :
Besoins d’irrigation (mm) = réserve j‐1 + somme pondérée P ‐ somme pondérée ETP *
coef cult k
Dans le modèle, l’apport d’eau par irrigation est plafonné à 5 mm/j pour tenir compte du
taux d’équipement équivalent au débit moyen des pompes soit 2,5 m³/h/ha.
La quantité d’eau journalière à apporter par irrigation est donc égale à :
Apport par irrigation (mm) = max (5 mm ; ‐ Besoins d’irrigation)
Bilan réserve j (mm) = réserve j-1 + P - ETP * coef cult k
Apport par irrigation (mm) = max (5 mm ; - Bilan réserve)

Apports d’irrigation
ETP
Pluie

Besoins en eau de la plante
(coef cultural k)

RFU
Réserve en eau du sol

Météo France fournit sur plusieurs stations des données journalières de pluviométrie et
d’ETP (EvapoTranspiration Potentielle) sur des stations.
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La pluviométrie et l’ETP (EvapoTranspiration Potentielle).

Les données météorologiques sont issues des stations Météo‐France présentées dans le
tableau suivant. Selon le positionnement des stations par rapport au PE, une
pondération est appliquée pour plus de représentativité.

Source PGE
Périmètre élémentaire
CASTELSARRASIN
PLUIE

UG3

UG4

UG5

UG7

UG8

63

64

65

68

69

100%

SAVENES

50%

TOULOUSE‐BLAGNAC

50%

PALAMINY
ETP

100% 100% 100%

AGEN

50%

TOULOUSE‐BLAGNAC

50% 100% 100%

SAINT‐GIRONS

100% 100%



La réserve en eau des sols. L'hypothèse d'une RFU moyenne de 65 mm proposée
par la Chambre d'agriculture 31 est retenue, même s'il est probable qu'elle soit
variable suivant les PE.



L’assolement. Même si le maïs reste la culture majoritaire sur le périmètre OUGC
Garonne, il est intéressant de prendre en compte les autres cultures. Pour cela,
une exploitation fine des données du RGA 2010 réalisé dans le cadre du PGE a été
mobilisée.



Les coefficients culturaux. Ce travail s’appuie sur l’analyse de l’occupation du sol.
Les coefficients sont fixés par décade et dépendent de la culture. Leurs
répartitions ne varient pas d’une année sur l’autre (simplification du modèle). Les
données des coefficients culturaux sont issus de l’Association Climatologique de
la Moyenne‐Garonne et du Sud‐Ouest : ACMG).

L’optimum agronomique retenu est une gestion de l’irrigation à l’ETM
(EvapoTranspiration Maximale). L’ETM est déterminée par le coefficient cultural qui
évolue suivant le stade de développement de la culture : ETM = coef cultural * ETP. Le
coefficient cultural est fixé sur les mois de juin à octobre et sa variation est supposée
constante d’une année sur l’autre. L’irrigation simulée apporte aux plantes le
complément en eau aux pluies et à la réserve du sol ; la valeur de la réserve étant
comprise entre 0 et la valeur de la RFU.
Une pondération spatiale reconstitue le climat de chaque sous bassin, tous les jours de
l’étiage sur 45 ans.
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Les chroniques d’apport en eau sur les zones agro‐climatiques sont simulées avec les
années météorologiques de 1970 à 2014. Elles permettent d’établir une statistique fiable
sur l’évaluation de la demande en eau potentielle des cultures.
Les demandes climatiques en année sèche ainsi calculées sont les suivantes sachant
qu’elles ne représentent qu’un indicateur de référence, exploité dans le modèle
d’impact :
Périmètre
élémentaire
69

Demande agronomique
quinquennale en mᶟ/ha
2 024

68

2 069

65

3 218

64

3 070

63

2 593

6.1.2.2 Modélisation de l’impact hydrologique de l’irrigation
La base de données sur laquelle s’appuie les calculs est constituée de :
•
l’hydrologie naturelle sur les stations hydrométriques de référence
•
la simulation des consommations d’eau avec deux scénarios d’usages : pour le
niveau de recensement 2015 (situation de référence) et pour l’enveloppe des volumes
demandés.
L’objectif est de pouvoir isoler et évaluer l’influence des prélèvements agricoles du
périmètre de l’organisme unique Garonne amont sur l’hydrologie naturelle de la
Garonne. En d’autres termes les apports de l’Ariège, du Tarn et de tous les affluents hors
périmètre de l’OUGC sont considérés comme égaux à leurs débits naturels. Pour le Tarn,
des actualisations pourraient modifier les références naturelles entre 2007 et 2014.
Les prélèvements d’irrigation des autres OUGC (Ariège, saint Martory, Tarn, Aveyron,
Hers mort), ceux compensé sur l’Arize et les soutiens d’étiages sur la Garonne sont donc
neutralisés en ne considérant que :
 l’impact des prélèvements de l’OUGC Garonne amont (2 scénarios)
 les dérivations des canaux de la Neste, de Saint Martory et latéral à la Garonne
 Les prélèvements industriels et d’eau potable du grand bassin
Le modèle a été calé pour simuler deux scénarios :
 le volume demandé pour l’année 2015
 le volume total de prélèvement égal au volume sollicité dans l’autorisation
Il a été fait l’hypothèse que ce volume était atteint 1 année sur 5 et qu’il correspond donc
à la demande quinquennale des cultures. Les volumes retenues dans l’analyse sont ceux
des prélèvements en rivière ainsi que ceux en nappes dite connectées (cf. chapitre 0)
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Les prélèvements en eau superficielles se répartissent entre des axes réalimentés
(majoritaires en volume) et non réalimentés et des rivières et nappes
d’accompagnement.
La demande depuis les axes compensés n’est pas prise en compte (impact nul).
Pour établir la répartition entre les eaux superficielles et les nappes connectées nous
retiendrons dans les scénarios les mêmes proportions que celles observées en 2015.
Calcul du
prorata
rivière/
nappes

Base : demande potentielle 2015
(volume en hm3)

Périmètre Rivière non
Nappe
élémentaire compensée connectée

Total
hm3

Total

63

72%

28%

100%

20.34

64
65
68
69

84%
53%
76%
100%

16%
47%
24%
0%

100%
100%
100%
100%

13.84
8.31
1.95
2.23

Les volumes autorisés par PE, ont été traduits en une superficie irriguée équivalente,
indicateur permettant de transformer les volumes en régime de débit de prélèvement.
Cette transformation se base sur la demande climatique par PE. Ainsi :
V autorisé

ha irrigués équivalents

3/

Les volumes testés par PE pour l’année 2015 sont rappelés dans le tableau suivant qui
distingue les volumes prélevés en rivière et ceux prélevés en nappe d’accompagnement.
Pour ces derniers, ils sont caractérisés par un effet retard qui se traduit par une
atténuation de l’impact sur les débits des cours d’eau. Le débit instantané prélevé est
affecté d’un coefficient réducteur de 0,6 (source PGE Garonne Ariège).
Simulation
modèle

Scénario demande potentielle 2015
(volume en hm3)

Périmètre Rivière non
Nappe
Canal
élémentaire compensée connectée
63
64
65
68
69
Total

14.64
11.58
4.38
1.48
2.23
34.32

5.70
2.26
3.93
0.47
‐
12.35

0.27
10.22
‐
‐
‐
10.49

Total
20.61
24.06
8.31
1.95
2.23
57.16

Scénario Volumes sollicités AUP
(hm3)
Rivière non
Nappe
Canal
compensée connectée
14.69
17.41
4.80
1.97
2.36
41.22

5.71
3.39
4.30
0.63
‐
14.04

0.50
13.20
‐
‐
‐
13.70

Total
20.90
34.00
9.10
2.60
2.36
68.96
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Les modèles transforment ces volumes en superficies irriguées équivalentes par PE puis
ces surfaces sont exploitées pour simuler les besoins en eau journaliers d’irrigation.

Figure 28 : Débit de prélèvement pour l’irrigation en amont de Lamagistère sur la période d’étiage

Prise en compte des prélèvements depuis le canal latéral
L’enjeu est d’identifier le poids de l’irrigation qui dépend du canal et sa contribution
spécifique au déficit observé en Garonne à Verdun et Lamagistère. Il a été considéré que
la dérivation du canal s’ajustait exactement à la demande d’irrigation. Ainsi, les volumes
dérivés par le canal sont augmentés de 13,7 hmᶟ dans l’hypothèse des volumes notifiés
et de 10,5 hmᶟ dans l’hypothèse du recensement 2015.
Dans la réalité la situation est bien plus complexe car l’irrigation s’appuie sur des
dérivations gravitaires avec des restitutions d’excédents à la Garonne ou au Tarn. Il
s’agit d’un enjeu de connaissance majeur pour la Garonne.
Le résultat s’analyse pour chaque année climatique au travers de la prise en compte des
incidences de la seule irrigation. Celle‐ci peut être évaluée en simulant chaque scénario
de demande puis en les comparant à un scénario sans irrigation. Par différence, nous
constatons la part de déficit issue de l’irrigation gérée par l’OUGC Garonne amont.
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Dans ce scénario, le volume AUP est consommé en totalité une année sur 5. Les années
plus sèche que la quinquennale se traduisent par une demande agronomique théorique
(bâtons vert de l’histogramme) qui excède le plafond autorisé (le trait jaune). Si une telle
situation climatique devait arriver des restrictions seraient prises pour prévenir ce
dépassement de volume autorisé (en violet dans le graphe).

Dans ce scénario, le volume simulé est le volume potentiel des demandes recensées en
2015. Etant plus faible que le plafond AUP, les demandes agricoles et les déficits sont
plus faibles.
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Volume d'irrigation hm³ =
Volume de la demande agronomique quinquennale
cumulée en amont en hmᶟ
restreinte au périmètre de l'OUGC Garonne amont
depuis les rivières, canaux et nappes connectées
non compris surface compensée(Arize) et nappes déconnectées
Périmètres
élémentaires
impliqués
dans la
pression de
prélèvement
d'irrigation
PE 69
PE 69 PE 68 +
PE 65
PE 69 PE 68 +
PE 65 + PE 64
PE 69 PE 68 +
PE 65 + PE 64
PE 69 PE 68 +
PE 65 + PE 64
+ PE 63

Scénario

Demande potentielle
2015
Volumes sollicités AUP
Demande potentielle
2015
Volumes sollicités AUP
Demande potentielle
2015
Volumes sollicités AUP
Demande potentielle
2015
Volumes sollicités AUP
Demande potentielle
2015
Volumes sollicités AUP

Volume
Nom du
d'irrigation
point nodal
hm³

2.2

Valentine

2.4

Valentine

12.5

Portet

14.1

Portet

36.5

Verdun

48.1

Verdun

36.5

Verdun

48.1

Verdun
Lamagistèr
e
Lamagistèr
e

57.2
69.0

DOE en mᶟ/s

20
48/52 m³/s 52 du
15/07 au 15/09

Aggravation
Ressource de soutien
déficit quinquennal
du déficit
d'étiage mobilisable pour
brut avant soutien
selon scénario
le périmètre OUGC
d'étiage Garonne/
d'irrigation
DOE
Garonne amont
B‐A
Selon
Sans
scénario
irrigation
irrigation
OUGC
en hmᶟ en %
OUGC
Garonne
Garonne
A
B
8.1

39.0

42
DOE historique

17.4

45
DOE SDAGE 2016

29.3

85

8.8

0.7

8%

8.8

0.7

8%

42.8

3.8

9%

43.2

4.2

10%

25.5

8.1

32%

29.0

11.6

40%

37.2

7.9

21%

41.4

12.1

29%

70.8

17.1

24%

Volume
en hmᶟ

Source

5

Lac d'Oô à
partir du 15/08

7.8

Oô, Filhiet

60.8

60.8

70.8

53.7

74.4

20.7

28%

Oô, Filhiet,
IGLS, Montbel
après 15/09
Oô, Filhiet,
IGLS, Montbel
après 15/09
Oô, Filhiet,
IGLS, Montbel,
Lunax

Filhiet = 4.8 ‐2 hm³
car 2 affectés à la compensation
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Le constat général est que les effets de l’irrigation se cumulent bien de l’amont vers
l’aval. Il ne faut donc pas ajouter les volumes déficitaires entre eux. Ils représentent
pour l’OUGC Garonne amont une contribution au déficit théorique calculé à
Lamagistère de l’ordre de 17 à 20 hm³ en année quinquennale sèche pour les
prélèvements en rivière et nappe d’accompagnement. La part relative de l’irrigation de
l’OUGC dans le déficit est au plus de 30%. L’écart entre les scénarios volumes
demandés en 2015 et notifiés est modeste en raison de la grande proximité des
volumes.
Dans la réalité plusieurs effets doivent être pris en compte qui réduisent cet impact :
1. Les prélèvements réels sont inférieurs aux prélèvements demandés. Les efforts
d’économie d’eau devraient amplifier ce phénomène dont on constate les effets
tendanciels depuis 2003.
2. Les soutiens d’étiage sur les axes réalimentés peuvent amortir voire annuler ce
déficit, sous réserve d’une gestion orientée vers cet objectif. Il y a donc bien une
gestion solidaire de la ressource en eau naturelle et artificielle qui doit être
organisée à l’échelle du grand bassin versant de la Garonne. C’est l’objectif du
PGE Garonne Ariège. Les volumes cités dans le tableau précédent concernent le
périmètre de l’OUGC Garonne amont mais aussi l’aval de la Garonne (Tonneins
et estuaire).
3. Sur les axes non réalimentés, les situations de déficit les plus sévères peuvent
faire l’objet de restrictions d’usage fréquentes non simulées ici mais décrites au
chapitre « cours d’eau non réalimentés ».
Tous ces leviers sont partie intégrante de la gestion collective des prélèvements
d’irrigation.

6.1.2.3 Impact hydraulique
Le deuxième type d’incidence est plus physique et correspond aux effets hydrauliques
de ces baisses de débits. Il est très difficile sans un modèle hydraulique complet de le
décrire mais une première approche peut être proposée.
A titre d’exemple, nous avons testé sur plusieurs stations hydrométriques, la sensibilité
des niveaux des rivières à une variation de débit. Pour cela, nous avons analysé quelle
variation de débit est nécessaire pour faire varier le niveau du fleuve de ‐5cm, ‐2cm
+2cm et +5 cm. Cette variation dépend du débit initial. Pour illustrer nous avons retenu
la situation observée en étiage moyen le 21 juillet 2015 à 9h du matin.
Les résultats sont présentés dans les graphes ci‐dessous.
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Variation du débit d'étiage
pour faire évoluer le niveau
de 10 cm

LAMAGISTERE

PORTET

ROQUEFORT

VALENTINE

Station
hydrométrique

MARQUEFAVE

Une autre manière de représenter cet impact est de calculer de combien il faut
impacter le débit d’étiage pour provoquer une baisse de niveau de 10 cm. La diversité
des situations peut s’expliquer par la section des stations de mesures (cas de Roquefort
sur le Salat) mais l’on retiendra qu’un impact sur les niveaux est significatif dès que le
prélèvement dépasse environ 20% du débit d’étiage. Le soutien d’étiage vient amortir
ou annuler ces situations les plus marquées.

25% 21% 50% 23% 17%

6.1.3 Incidences hydrologiques sur les petits cours d’eau non réalimentés
(4,8 hm3 de demande potentielle)
L’irrigation est un dispositif de sécurisation des cultures qui pourrait donc être remis
en cause par une trop forte incertitude sur la capacité de la ressource à satisfaire la
demande. C’est pour cela que l’essentiel des volumes prélevés le sont depuis les grands
axes réalimentés où les canaux qui en dépendent.
Pour les petits cours d’eau non réalimentés, l’irrigation est mal garantie car les
ressources naturelles sont vulnérables aux étiages saisonniers. L’irrigation y constitue
une opportunité de renforcer le rendement d’une culture mais elle doit s’adapter à des
situations de restriction fréquentes. C’est une gestion d’opportunité. Il est aujourd’hui
très difficile de quantifier la réalité des prélèvements sur ces milieux soumis à
beaucoup d’aléa. La gestion en volume apparaît peu pertinente pour ces petits cours
d’eau car l’irrigation est totalement dépendante des débits disponibles.
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La pression d’irrigation devient acceptable sur le plan environnemental, dès lors que le
cumul des débits demandés est compatible avec le débit naturel et que les restrictions
anticipent suffisamment le risque d’assèchement du cours d’eau. C’est pourquoi dans
l’analyse des pressions, le meilleur indicateur disponible est la comparaison des débits
demandés cumulés avec les indicateurs hydrologiques de la ressource.
La difficulté rencontrée sur le bassin de la Garonne est que cette connaissance des
petits cours d’eau est globalement insuffisante. Le pilotage saisonnier des
prélèvements sera pénalisé par l’absence d’outil de mesures local. Il est cependant
possible de proposer des ordres de grandeurs pour les indicateurs hydrologiques en se
fondant sur les travaux de modélisation de l’Irstea. Leur fiabilité est médiocre pour les
cours d’eau les plus petits.
La présence de nombreuses demandes d’irrigation, même si elles ne seront
manifestement pas satisfaites en volume, fait donc peser un risque d’impact fort sur
l’état des cours d’eau à faible débit d’étiage.
Le tableau ci‐dessous qualifie ce risque sur la base d’un indicateur moyennement fiable
mais qui oriente l’ordre de grandeur des étiages attendus sur ces bassins versant.
(Exutoire de la masse d’eau).
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Code
masse
d'eau

FRFR610

FRFR185

FRFR574

Axes non
réaliment
és

FRFR182

FRFR184

FRFR179

FRFR585

débit
QMN
débit
de
Pression
Pression
A5
moyen
Périmètre
nom masse
pointe indicateu
indicateu
IRSTE
deman
élémentai
d'eau
deman
r de
r de
A
dé 2015
re
dé 2015 risque
risque
m³/s
(m³/s)
(m³/s)
La Nadesse
de sa
source au
Faible à
Faible à
0.030 0.006
0.002
64
confluent
nul
nul
de la
Garonne
L'Arize de
sa source
Faible à
Faible à
au
0.409 0.022
0.002
65
nul
nul
confluent
du Pujol
Le Job du
confluent
du
Faible à
Faible à
Ouastadet 0.281
‐
0.002
68
nul
nul
au
confluent
du Ger
Le Lez du
confluent
de la
Faible à
Faible à
Bouigane 3.017 0.007
0.000
68
nul
nul
au
confluent
du Salat
Le Salat du
confluent
de l'Arac au 37.15
Faible à
Faible à
0.195
0.049
68
confluent
1
nul
nul
de la
Garonne
Le Ger de
sa source
au
Faible à
Faible à
0.808 0.082
0.018
68
confluent
nul
nul
de la
Garonne
Le Lens de
sa source
Faible à
Faible à
au
0.069 0.017
0.002
68
nul
nul
confluent
du Salat
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L'Azau
(Lazaou) de
sa source
FRFR586
au
confluent
de l'Arize
Le Volp de
sa source
au
FRFR183
confluent
de la
Garonne
Le Saint‐
Pierre de
sa source
FRFR609
au
confluent
de la
Garonne
Ruisseau
FRFRR251_
de
4
Bonnefont
Ruisseau
FRFRR251_ de Lavillon
1
‐ Canal
d'Auné
Le Lambon
de sa
source au
FRFR611
confluent
de la
Garonne
La Sère du
barrage de
Gensac‐
FRFR640
Lavit au
confluent
de la
Garonne
Ruisseau
FRFRR296A
de
_4
Tessonne
Le Courbet
de sa
source au
FRFR599
confluent
de
l'Aussonnel
le
FRFRL41_1

La Sère

0.011

0.006

Fort

0.001

Faible à
nul

65

0.144

0.121

Fort

0.023

Faible à
nul

65

0.055

0.014

Probable

0.006

Faible à
nul

64

0.016

0.006

Probable

0.003

Faible à
nul

68

0.004

0.014

Très fort

0.005

Très fort

69

0.012

0.023

Très fort

0.006

Fort

63

0.025

0.074

Très fort

0.014

Fort

63

0.007

0.021

Très fort

0.004

Fort

63

0.014

0.018

Très fort

0.010

Fort

64

0.002

0.003

Très fort

0.001

Fort

64
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FRFRR610_
2

Ruisseau
Galinas

0.014

0.019

Très fort

0.008

Fort

64

FRFRR252A
_3

L'Ousse

0.019

0.035

Très fort

0.014

Fort

65

0.110

Très fort

0.043

Probable

64

0.006

Très fort

0.002

Probable

64

L'Aussonne
lle de sa
source au
FRFR154
0.099
confluent
de la
Garonne
Ruisseau
FRFR296A_
de Saint‐ 0.004
2
Jean
FRFRR610_
1

Ruisseau
de Dère

0.008

0.015

Très fort

0.002

Probable

64

FRFRR252B
_3

Le
Garagnon

0.014

0.015

Très fort

0.007

Probable

65

FRFRR296A
_7

Ruisseau
de Saint‐
Michel

0.003

0.022

Très fort

0.009

Très fort

63

FRFRR300C
_2

L'Ayroux

0.020

0.083

Très fort

0.029

Très fort

63

0.835

Très fort

0.141

Très fort

63

0.336

Très fort

0.061

Très fort

63

FRFR192

FRFR191

FRFRR191_
2
FRFRR609_
4

La
Barguelonn
e de sa
source au 0.045
confluent
de la
Garonne
La petite
Barguelonn
e de sa
source au
0.011
confluent
de la
Barguelonn
e
Le Lendou

0.005

0.474

Très fort

0.098

Très fort

63

Ruisseau
Secourieu

0.003

0.008

Très fort

0.006

Très fort

64

Tableau 24 : Indicateur de pression de prélèvement sur les axes non réalimentés concernés par des
prélèvements (supérieur à 100% du QMNA5 Très fort, 50% Fort ,25 % probable, faible en dessous)

Les masses d’eau qui subissent le niveau de pression potentiel le plus fort sont
notamment en rive gauche de la Garonne l’Aussonnelle, l’Ayroux la Sère, ou encore le
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Garagnon. En rive droite, sont concernés la Barguelonne et ses affluents, l’Ousse, le
ruisseau de St Jean…
Dès lors, il apparaît que la bonne gestion de ces milieux doit viser la prévention des
situations à risque et doit proposer un accompagnement beaucoup plus rigoureux des
usagers que sur les axes réalimentés. Une proposition de répartition par tours d’eau
doit accompagner systématiquement les autorisations.
6.1.4 Incidence hydrologique sur le canal latéral à la Garonne
La fonction première du canal est la navigation mais cette infrastructure gérée par Voie
Navigable de France (VNF) est largement exploitée pour d’autres usages (agricole, AEP,
tourisme).
Sur le canal latéral des prélèvements sont effectués par une multiplicité d’acteurs
individuels ou collectifs. Les pompages ou les siphons (prise d’eau gravitaire) sont
majoritairement orientés autour de la fonction d’irrigation.
Chaque prise d’eau bénéficie de la part de VNF d’une convention d’occupation
temporaire (COT) fixant le débit instantané et le volume annuel prélevable. VNF
s’assure ainsi que la pression de prélèvement cumulé est compatible avec les capacités
hydrauliques du canal.
Néanmoins, la gestion nécessite d’équilibrer en permanence les débits entrants dans le
canal et les débits sortant afin de maintenir dans chaque bief un niveau d’eau suffisant
pour satisfaire toutes les fonctions (navigation et prélèvement). La bonne gestion du
canal imposerait donc un ajustement au plus près des dérivations depuis la Garonne
en fonction de l’intensité de ces prélèvements. Or ils peuvent fluctuer de façon très
importante d’un jour à l’autre.
Pour garantir le bon fonctionnement, VNF est donc contraint de gérer le canal par
excès quitte à rendre nécessaire des déversements intermédiaires en cas de
surestimation des besoins. Selon une étude de 2007, menée par VNF, il est estimé que,
compte tenu des pertes, les volumes nécessaires pour permettre l'activité agricole pour
l’ensemble du canal sont de 32 millions de m3 par an. Les estimations effectuées sur les
PE 63 et 64 (cf 7.6.2) aboutissent à un volume de 25 hm³ pour un besoin exprimé au
niveau des parcelles irriguées de 10,5 hm³ en 2015. En période estivale, sur 7 m3/s
introduit à Toulouse, 4 m3/s serviraient aux usages agricoles directement ou
indirectement.
En conséquence, l’activité d’irrigation est compatible avec les capacités hydrauliques
du canal mais des améliorations dans la coordination besoin/ressource faciliterait une
meilleure gestion de l’eau brute et donc des économies. Cette coordination pourrait
être favorisée par une représentation unique de l’ensemble des usagers irrigant du
canal facilitatrice dans le dialogue technique quotidien entre VNF gestionnaire et la
communauté des préleveurs. L’OUGC peut jouer un rôle important dans l’émergence de
cette nouvelle gouvernance.
6.1.5 Incidences hydrologique hors période d’étiage
6.1.5.1 Lac
Si l’on considère que 100% des volumes des collinaires doivent être renouvelés chaque
année, la pression quantitative exercée par ces ouvrages est au maximum de 25,1 hm³.
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L’obligation du débit réservé laisse normalement augurer d’un remplissage concentré
sur les périodes de hautes eaux. Dans les PE 63 et 64 qui comprennent la majorité de
ces ouvrages, le régime des petits cours d’eau est exclusivement pluvial. L’impact se
concentre donc sur la période de novembre à mai soit 7 mois.
Le débit moyen prélevé sur 7 mois serait donc de :
Périmètre
élémentaire

Volumes prélevables dans
des retenues déconnectées :
notification (hm³)

Pression en débit
m³/s

63

19.00

1.03

64

4.90

0.27

65

0.96

0.05

68

0.30

0.02

69
total

‐

‐

25.16

1.36

Tableau 25 : Débit moyen prélevé pour les collinaires hors période d’étiage par P.E.

La pression la plus significative s’observe sur le PE 63. L’analyse peut être renforcée en
tenant compte des orientations du prochain SDAGE. La disposition D18 du SDAGE
2016‐2021 propose deux indicateurs pour la prise en compte de la pression exercée
par les petits plans d’eau.

La densité des collinaires constitue un premier facteur à enjeu. Le SDAGE propose
d’identifier les sous bassins‐versants concernés par une forte densité « plans d’eau ». Il
s’agit des bassins versants où la densité des plans d’eau est supérieures à 3 par km ².
Sur la zone d’étude, la densité des plans d’eau à vocation irrigation et à l’échelle des
zones hydrographiques n’excède pas 3 par km². La densité la plus importante avec un
dépassement du seuil est atteinte sur la Barguelonne et le sous bassin de la petite
Barguelonne. Ailleurs, le seuil du SDAGE n’est pas atteint mais il est possible que :
 Sur certains sous‐secteurs cette densité soit plus forte,
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 Que les plans d’eau sans usage irrigation fassent franchir le seuil. Il n’est pas
possible d’accéder à ce niveau d’information aujourd’hui. Une mesure du
SDAGE1 prévoie la construction de cette donnée.
Vis‐à‐vis du remplissage, le SDAGE propose de retenir le critère suivant : « des sous‐
bassins où le volume cumulé des plans d’eau dépasse la moitié des pluies efficaces en
année sèche quinquennale ». Ceci nécessite d’accéder à une information sur le module
naturel de fréquence quinquennale. Cette donnée est aujourd’hui moyennement fiable
mais l’on peut s’appuyer sur une estimation du module ruisselé établi par Eaucéa sur
Adour Garonne. Le ratio entre module en année quinquennale sèche et année normale
est de 80% sur le BV Garonne en amont de Toulouse et plutôt de l’ordre de 70 % en
aval de Toulouse.
En conséquence, nous considérerons que les situations à risque sont celles où
l’indicateur « Volume collinaire/module » est supérieur à 70%/2 soit 35%. Cet
indicateur est encore imparfait compte tenu de l’absence de donnée de volume sur de
nombreux ouvrages.

densité
module
plans spécifique
d'eau
/ ZHY (en
par km²
mm)

volume
annuel
demandé
hm³

Pression
Module
de
annuel prélèvem
en hm³ ent en %
module

zone
hydro

nbre de
retenues

aire BV
en km²

Le Job de sa source au
confluent du Ouastadet
La Garonnedu Salat au
confluent du Volp
L'Arize de la Ramasso à
l'Azau (Lazaou)

O024

1

111.81

0.01

721.4

0.030

47.3

0%

O060

2

153.43

0.01

213.4

0.082

12.1

1%

O077

2

133.21

0.02

202.6

0.024

11.3

0%

L'Azau (Lazaou)

O078

1

239.85

0.00

199.5

0.069

6.7

1%

L'Arize de l'Azau
(Lazaou) à la Garonne

O079

3

130

0.02

131.4

0.199

8.1

2%

L'Aunat

O081

1

71.85

0.01

131.2

0.006

5.1

0%

L'Aussonnelle de sa
source au Fonbrennes
L'Aussonnelle du
Fonbrennes au confluent
du Courbet

O210

4

22.45

0.18

73.0

0.125

3.3

4%

O211

2

35.39

0.06

51.1

0.100

1.7

6%

Le Courbet

O212

3

66.71

0.04

50.7

0.129

2.4

5%

L'Aussonnelle du
Courbet à la Garonne
La Garonne de
l'Aussonnelle à l'Hers
Mort
La Garonne de la Save au
Saint‐Pierre

O213

3

34.99

0.09

61.7

0.225

4.5

5%

O214

1

62.33

0.02

54.8

0.050

2.6

2%

O260

1

32.57

0.03

63.1

0.000

1.3

0%

Le Saint‐Pierre

O261

13

28.68

0.45

80.6

0.747

10.9

7%

La Garonne du Saint‐
Pierre à la Nadesse

O262

1

25.47

0.04

80.4

0.014

2.2

1%

La Nadesse
Le Lambon

O263
O265

13
25

36.35
22.94

0.36
1.09

92.3
98.6

2.259
0.493

10.1
7.4

22%
7%

La Garonne du Lambon à
la Tessonne

O266

4

115.81

0.03

110.8

0.024

4.5

1%

La Tessonne

O267
O268

16
10

18.26
21.67

0.88
0.46

114.3
136.0

1.581
0.311

4.8
5.2

33%
6%

La Garonne de la
1

D20 (C22) Gérer les plans d’eau existants en vue d’améliorer l’état des milieux aquatiques
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densité
module
plans spécifique
d'eau
/ ZHY (en
par km²
mm)

volume
annuel
demandé
hm³

Pression
Module
de
annuel prélèvem
en hm³ ent en %
module

zone
hydro

nbre de
retenues

aire BV
en km²

Tessonne au Pantagnac
(inclus)
La Garonne de la
Gimone à la Sère
La Sère de sa source au
confluent de la Cézone

O290

9

39.07

0.23

134.2

0.174

7.1

2%

O291

22

19.09

1.15

113.6

2.691

3.7

73%

La Cézone

O292

17

25.27

0.67

104.4

0.207

2.5

8%

O293

22

42.36

0.52

111.9

0.715

8.3

9%

O294

1

35.33

0.03

125.9

0.004

1.7

0%

O600

35

12.55

2.79

119.6

0.957

20.8

5%

O601

19

25.41

0.75

126.5

0.176

7.5

2%

O610

6

142.74

0.04

111.4

0.191

2.6

7%

O611

116

23.91

4.85

184.2

?

28.7

La petite Barguelonne

O612

171

17.87

9.57

186.5

?

50.7

La Barguelonne de la
petite Barguelonne via le
canal de Golfech au
confluent de la Garonne

O613

61

65.54

0.93

138.5

2.110

17.2

12%

Total

585

1812.91

0.32

17.595

302.1

6%

La Sère de la Cézone au
confluent du Rieutord
(inclus)
La Sère du Rieutord au
confluent de la Garonne
La Garonne du Tarn au
confluent de l'Ayroux
(inclus)
La Garonne de l'Ayroux
au confluent de l'Arrats
La Garonne de l'Arrats à
la Barguelonne
La Barguelonne de sa
source à la petite
Barguelonne

Tableau 26 : densité de plans d’eau par zone hydrographique et pression potentiel de prélèvement (en % du
module)
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6.1.5.2 Autres usages agricoles
La pression de prélèvement hivernale des autres usages dit d’irrigation (semis,
irrigation précoce, antigel,..) n’est pas significative car elle s’exprime dans des
périodes d’abondance hydrologique et se retrouve mieux répartie dans le temps (7
mois).
Au maximum, le débit moyen de ces prélèvements cumulés est d’environ 1% du
débit de la Garonne à Lamagistère sur la même période et donc sans effet
mesurable.
6.1.6 Incidences sur les nappes
L’analyse du tableau montre le bon état quantitatif des nappes d’eau sur lesquelles
s’exercent une forte pression d’irrigation de la part des irrigants de l’OUGC Garonne
amont.

Code
européen
masse eau
FRFG020
FRFG043
FRFG049
FRFG071
FRFG078
FRFG080
FRFG081
FRFG082
FRFG083
FRFG086
FRFG087
FRFG091

nom masse eau
Alluvions de la Garonne
moyenne et du Tarn aval, la Save,
l'Hers mort et le Girou
Molasses du bassin de la
Garonne et alluvions anciennes
de Piémont
Terrains plissés du BV Garonne
secteur hydro o0
Sables, graviers, galets et
calcaires de l'éocène nord AG
Sables, grés, calcaires et
dolomies de l'infra‐toarcien
Calcaires du jurassique moyen et
supérieur captif
Calcaires du sommet du crétacé
supérieur captif sud aquitain
sables, calcaires et dolomies de
l'éocène‐paléocène captif sud AG
Calcaires et sables de l'oligocène
à l'ouest de la Garonne
Alluvions de la Garonne amont,
de la Neste et du Salat
Basse et moyenne terrasse de la
Garonne rive gauche en amont
du Tarn
Calcaires de la base du crétacé
supérieur captif du sud du bassin
aquitain

état
chimique

état
quantitatif

Pression
d'irrigation
globale

Dont
OUGC
Garonne
amont

mauvais

bon

significative

OUI

mauvais

bon

Pas de
pression

bon

bon

Pas de
pression

bon

mauvais

significative

mauvais

bon

bon

bon

bon

bon

bon

mauvais

bon

bon

significative

OUI

bon

bon

non
significative

OUI

mauvais

bon

non
significative

OUI

bon

bon

non
significative

Pas de
pression
non
significative
Pas de
pression
non
significative

Tableau 27 : Etat quantitatif des masses d’eau souterraines à forte pression irrigation
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6.1.7 Relations nappes cours d'eau
La connaissance des interactions entre nappes et rivière a fortement progressé ces
dernières années avec une meilleure approche des interactions entre la nappe et la
rivière. En période d’étiage, le fonctionnement est très majoritairement dans le sens
d’une réalimentation des rivières par les nappes.
Les prélèvements dans ces nappes doivent donc être analysés en regard des effets sur
elles‐mêmes (piézométrie) mais aussi sur la moindre alimentation des rivières qui en
constituent le drain naturel. Cette relation quantitative est prise en charge par l’étude
des nappes d’accompagnement et la notion de connexion.
La gestion des nappes alluviales et des terrasses progresse grâce aux modèles de
gestion dynamique mis en place par l’Etat avec l’appui du BRGM (interfluve Tarn et
Garonne, nappes de Garonne). Des ajustements locaux permettant le respect d’objectifs
moins globaux que ceux de la DCE sont donc envisageables.
6.1.8 Incidences sur les zones humides
Sur le plan environnemental, les déversements naturels issus des nappes contribuent
aussi à l’alimentation diffuse des zones humides ou la présence de source. C’est
souvent le cas au contact des anciennes terrasses de la Garonne ou en berges des cours
d’eau. L’incidence de l’irrigation sur ces milieux dépend donc de l’impact sur les
volumes dynamiques de ces nappes et sur la piézométrie. Les débits émergents ne sont
pas facilement mesurables. Il est très difficile d’en avoir une approche systématique car
chaque situation relève d’une analyse très détaillée des rabattements.
Parfois l’incision des cours d’eau a conduit à une déconnexion entre la nappe alluviale
et le drain principal. C’est le cas, sur de grands linéaires de la Garonne. En étiage, la
zone de contact se fait par un écoulement sur le substrat rocheux (de la molasse par
exemple) qui n’est pas favorable à l’installation de milieux humides intéressants sur le
plan de la biodiversité. L’impact de l’irrigation est nul sur ces mécanismes.
L’incidence sur les ripisylves est dépendante de l’incidence sur les cours d’eau.
L’impact dépend, la aussi, de la baisse de niveau induite par les prélèvements
d’irrigations.
6.1.9 Incidences sur les écosystèmes
L’analyse des impacts sur les espèces sera effectuée par groupe. Seules les espèces
citées dans les divers tableaux de la partie état des lieux issus des inventaires officiels
seront étudiées. Il faut d’ores et déjà prendre en compte le fait que pour la majorité des
espèces, les impacts des prélèvements seront majoritairement indirects car liés aux
habitats de ces espèces.
Chiroptères :
Toutes les espèces sont classées d’Intérêt Communautaires, elles seront donc traitées
dans la partie sur les incidences Natura 2000.
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Mammifères :
Les mammifères autres que les chauves‐souris, peuvent être séparés en deux groupes :
‐ Mammifères inféodés aux milieux aquatiques, tel la Loutre, le Desman des
Pyrénées et le Putois, pour les deux premiers, ils seront traités dans la partie
incidence Natura 2000, le Putois quant à lui n’est pas protégé sur le
territoire national.
‐ Mammifères non inféodés à l’eau, tel le Chat sauvage ou l’Ours brun, ces
espèces ne sont pas impactés par la gestion de l’eau à l’échelle dont il est
question.
Herpétofaune :
Pour les serpents, seule la Couleuvre à collier est une espèce réellement inféodée aux
cours d’eau. Elle utilise le milieu aquatique pour chasser, mais elle est capable de
chasser en milieu terrestre. Tant que son stock de proies reste convenable, les
variations de débits ne sont nullement impactants.
La Cistude d’Europe, est une espèce fortement liée au milieu aquatique, les variations
de niveau d’eau ne l’affecte que peu dans la mesure où cela suit un cycle « naturel »,
c’est à dire durant la période d’étiage des faibles débits ou de plus faible volume. En
effet, sa présence dans plusieurs retenues de la région (soumis au marnage,
notamment aux diminutions du volume en période estivale) montre son aptitude à
vivre dans les milieux influencés.
Concernant les batraciens, ils utilisent les milieux humides principalement en période
reproduction. Ils pondent dans l’eau et leurs larves (têtard) s’y développent, mais à
l’âge adulte la grande majorité deviennent terrestre et donc sont peu impactés par la
gestion de l’eau (hors période de reproduction).
Enfin, les urodèles sont aussi de mœurs plutôt terrestres à l’âge adulte. Seules leurs
larves doivent se développer en zone aquatique. L’euprocte de Pyrénées peut lui se
retrouver plus régulièrement durant la période estivale dans les cours d’eau (les
incidences sur cette espèce seront traitées dans la partie incidence Natura 2000).
Avifaune :
Ce groupe rassemble un grand nombre d’espèces identifiées dans l’état des lieux
comme étant présentes sur la zone d’étude. Plusieurs d’entre elles n’ont pas une stricte
affinité avec le milieu aquatique, mais utilisent les abords comme elles utiliseraient
d’autres milieux ; pour ces espèces les impacts peuvent être considérés comme nuls.
Concernant les espèces inféodées aux milieux aquatiques, elles ne sont pas toutes
présentes durant les mêmes périodes de l’année sur la zone.
Les espèces présentes en périodes d’hivernage, sont non‐impactées par les
prélèvements estivaux. Les espèces présentent uniquement durant les périodes
migratoires (pré et post nuptial), la période de migration post nuptial (commençant en
août pour certaines espèces) est la période qui peut être la plus impactée par les
prélèvements du fait qu’il s’agit de la période d’étiage et d’irrigation. Les espèces
nidifiantes (et/ou sédentaires) peuvent être les plus impactées, car elles sont présentes
durant la période estivale.
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En prenant en compte les espèces nicheuses (et les espèces migratrices présentes en
période d’étiage), il apparait pertinent de les séparer en plusieurs groupes ayant des
sensibilités équivalentes.
Les Ardéidés (famille des Hérons), recherchent leurs nourritures dans les eaux peu
profondes, en berges ou mêmes dans les prairies. Leur principale sensibilité est liée à
la reproduction du fait qu’ils choisissent des sites de nidifications en ripisylve, dans les
boisements alluviaux. Ainsi le maintien de ces boisements est le facteur important.
Les Anatidés (famille des Canards) se retrouvent sur tous les types de milieux humides
de la vallée de la Garonne.
Les limicoles et les Laridés (comme les Sternes) utilisent les milieux aquatique pour se
nourrir et se reproduire (notamment les îlots et bancs alluvionnaires).
Globalement, les principales incidences vont donc concerner :
 le maintien d’un certain niveau d’eau (ou débit) permettant de conserver le
stock alimentaire (notamment en ichtyofaune et en macro‐invertébrés
benthiques)
 la fonction refuge nécessitant de conserver une surface en eau (protection des
zones de nidification des Anatidés et Laridés par exemple).
 le maintien des habitats spécifiques tels que les boisements et milieux
alluvionnaires périphériques (zone de nidification, de nourrissage,…)
Ichtyofaune :
Ce groupe est celui pour lequel la gestion de la ressource en eau est la plus impactante.
En effet, ils sont purement aquatiques, leur milieu de vie est lié aux cours d’eau et
retenues. Plusieurs espèces ne sont pas réellement concernées du fait qu’elles vont
vivre en zone de montagne ou de piémont (par exemple la Truite fario ou la Lamproie
de Planer), donc des zones peu impactées par les prélèvements d’irrigations. La gestion
des soutiens d’étiage leur est plutôt favorable.
Pour les autres espèces réellement de plaine, le maintien d’un débit minimum est le
gage de leur maintien.
Pour les migrateurs amphihalins :
 pour l’anguille dont l’aire de répartition est potentiellement partout en dessous
de 1000 m d’altitude le maintien en eau du chevelu hydrographique est une
condition de sa conservation et de son développement
 pour les salmonidés, les lamproies et l’alose, seul l’axe Garonne est concerné
Invertébrés :
Toutes les espèces sont classées d’Intérêt Communautaires, elles seront donc traitées
dans la partie sur les incidences Natura 2000.
Flores :
Dans les inventaires peu d’espèces sont mentionnées, cependant dans notre région,
plusieurs espèces liée aux prairies humides sont protégées et sont aussi les plus liées à
la gestion de l’eau. Globalement pour la flore protégée, c’est le maintien des habitats
qui va conditionner le maintien des espèces.
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Globalement, les incidences des prélèvements pour l’irrigation sont effectives durant la
période d’étiage avec des effets quantifiés dans le chapitre hydrologique. Les modalités
de gestion collective visent à réduire ces incidences au travers du respect des DOE.

6.1.10

Incidences sur les autres activités humaines

6.1.10.1 AEP
Une analyse des points de prélèvements agricoles présents dans un rayon d’un
kilomètre autour des points de prélèvements pour l’eau potable a été réalisée pour
identifier les secteurs où de potentiels conflits d’usage pourraient exister.
A ce titre, 26 points de captages AEP en eau souterraine ont été identifiés, dont la
moitié est concernée par des prélèvements supérieurs à 100 000 m³. Ils sont présentés
sur la Carte 41.
Les gestionnaires de ces captages ont ensuite tous été contactés afin de connaitre les
éventuelles difficultés rencontrées en lien avec la proximité de ces prélèvements
agricoles. Après enquête, il s’avère que les 2 points de prélèvements recensés sur la
commune de Castelsarrasin vont se faire en rivière, il n’y aura donc plus d’interactions
avec la ressource captée par les prélèvements agricoles à proximité. Les 24 points
restants sont listés dans le tableau suivant.
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Carte 41 : Captages AEP concernés par la présence de prélèvements pour l’irrigation dans un rayon de 1 km
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Point

Code
SISE

Débit
autorisé
du
captage
eau
potable
(m³/h)

1

31000805

240

2
3
4
5
6

31003092
31003091
31000802
31003089
31003090

0
0
180
0
0

7

82000022

270

volume
débit
demandé
demandé
pour
pour
l'irrigation
l'irrigation
des
des
PE
prélèvements prélèvements
situés à
situés à
moins d'1km moins d'1 km
du captage
du captage
AEP (m³)
AEP (m³/h)
250 000

300

307 000

416

Maître
d'ouvrage

Exploitant

65

MAIRIE DE NOE

MAIRIE DE NOE

65

REGIE DES EAUX
CAZERES

REGIE DES EAUX
CAZERES

SE. CAZES
MONDENARD

SAUR FRANCE

292 000

366

15 000

60

63

8

82000057

133

50 000

15

SE.
SE.
MONTBARLA/ST‐ MONTBARLA/ST‐
63
AMANS DE
AMANS DE
PELLAGAL
PELLAGAL

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

31000603
31000629
31000630
31000809
31000614
31000504
82000743
82000041
82000742
82000741
82000740
82000739
82000738

500

50 000

60

65

11

22 600

40

69

150
200
23
0

15 000
4 000
500
328 400

15
60
10
408

65
65
69
64

658

303 400

358

64

?

93 725

112

64

?

38 225

52

64

22

82000023

143

25 337

106

63

MAIRIE DE
ESCATALENS

23
24

31000602
31000601

720
480

214 000

305

64

MAIRIE DE
LEGUEVIN

SIE BAROUSSE
PSP

SIE BAROUSSE
PSP

SMDEA

SMDEA

SMEA31

SMEA31

SE. GRISOLLES

SE. DE VERDUN
BOUILLAC
BEAUPUY

VEOLIA EAUX CIE
GENERALE DES
EAUX

VEOLIA GRAND
TOULOUSE
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A noter que le captage eau potable de la commune de Miramont de Quercy a souffert
d’un important abaissement de la nappe en 2003 en lien direct avec les prélèvements
agricoles. La DDT a pris la décision de fermer le puits utilisé pour l’irrigation. Ce
captage étant effectué au sein d’une nappe peu profonde, l’abaissement de celle‐ci en
période d’étiage est très fréquent. La ressource est donc depuis 2009 interconnectée
avec le canal de Golfech, ce qui permet sa sécurisation pendant les périodes d’étiage
sévère.
Le captage de la commune de Noé est lui aussi impacté par des abaissements de nappe
qui concordent avec la période d’étiage et probablement l’activité d’irrigation (aucun
n’étude ne l’atteste pour le moment). La nappe est donc réalimentée avec l’eau de la
Garonne. Il en est de même avec les captages du SE de Verdun.
Sur les 23 captages restants, 19 ne posent aucun problème de gestion en lien avec les
prélèvements pour l’irrigation en période estivale n’a été relevé et ce même en période
d’étiage sévère (2003, 2011). Aucun retour d’enquête n’a pu être obtenu pour les
captages du SIE Barousse.
Certains gestionnaires ont fait part de leur inquiétude quant à la dégradation de la
qualité des eaux et aux soucis quantitatifs pouvant apparaitre si d’autres pompages
venaient à se développer, notamment dans les secteurs où la population donc les
besoins augmentent (croissance démographique et population touristique estivale).
Les prélèvements pour l’irrigation existants situés à proximité des captages pour
l’eau potable n’ont donc pas ou plus d’impacts majeurs sur la gestion
quantitative de ces captages.
Néanmoins, une vigilance est nécessaire sur ces secteurs quant à l’autorisation
de nouveaux prélèvements qui pourraient affecter la ressource.
6.1.10.2 Hydroélectricité
Une grande partie des axes réalimentés en Adour Garonne mobilise des déstockages
depuis des réservoirs hydroélectriques. Sur le district, le volume conventionné est de
160 hm³ dont une grande partie depuis des concessions de hautes chutes.
Pour la Garonne ce volume est de 51 hm³ et de 48 hm³ sur la Neste. L’impact
énergétique de ce déplacement de production électrique de l’hiver vers l’été est
significatif. Il réduit les capacités de régulation de la grande hydroélectricité y compris
vers les autres filières d’énergies renouvelables intermittentes (solaire et éolien).
6.1.10.3 Autres usages
Concernant l’industrie et les pratiques liés aux de sports d’eaux‐vives, à la baignade, et
la pêche, il n’y a pas d’incidences notable des prélèvements pratiqués en période
estivale sur les axes réalimentés. En effet la réalimentation de ces cours d’eau en
période d’étiage permet de répondre aux besoins de l’agriculture mais également des
autres usages cités qui peuvent « bénéficier » de ces lâchers d’eau en montagne et dans
le piémont. La majorité des pratiques sportives en lien avec les cours d’eau se font
d’ailleurs sur ces axes réalimentés.
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6.1.11

Incidences sur les sites et paysages

L’irrigation a des incidences sur les paysages ruraux au travers des éléments suivants :
 Les parcelles irriguées se traduisent par un verdissement estival d’autant plus
marqué par contraste avec les autres cultures que l’été est sec. Il faut noter aussi
le caractère parfois spectaculaire des canons à eau et des rampes d’irrigation.
 Les retenues ponctuent le paysage de milieux aquatiques souvent entourés en
parties d’une végétation arborée.
6.1.12

Incidences sur le sol

L’irrigation doit être menée avec précaution sur certains sols en raison des effets
mécaniques des gouttes sur la structure du sol. En règle générale, les parcelles
irriguées sont aussi drainées. La nature des cultures irriguées et les rotations sur les
parcelles irrigables jouent un rôle important dans la gestion du sol.
Les études agronomiques sur les sols montrent que la réserve utile peut dans certaines
conditions être sensiblement améliorée par un travail orienté autour de la
préservation de la matière organique du sol.
L’utilisation de systèmes d’irrigation permettant la formation de petites gouttelettes
ont un effet allant dans ce sens. A l’inverse, l’utilisation d’un canon plutôt qu’un pivot
ou un enrouleur chaque année sur un sol argilo‐calcaire peut provoquer une
dégradation de la structure assez rapide via des phénomènes de compaction.
6.1.13

Incidences sur le climat

Pour certains, l’apport d’eau en période chaude ou caniculaire garantit une évaporation
à l’origine d’un refroidissement local de l’air. Cet effet est cependant difficilement
quantifiable à l’échelle d’un territoire.
6.1.14

Incidences sur la commodité du voisinage (bruit)

Cette question importante est propre à toutes les activités agricoles qui mobilisent des
machines. Elle relève de la responsabilité de l’irrigant et non de l’Organisme Unique.
6.1.15
Incidences sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité
publique
L’irrigation en tant que telle n’est pas à l’origine de problème de salubrité recensé dès
lors qu’elle prend en compte le respect des écoulements dans les cours d’eau soumis à
des pressions polluantes. L’objectif de bon état des cours d’eau auquel doit se
conformer l’activité d’irrigation contribue à garantir cette dimension sanitaire.

6.2 Evaluation des incidences NATURA 2000
Seules trois zones Natura 2000 présentes au sein du périmètre sont réellement liées
aux prélèvements agricoles au travers des incidences sur le fleuve Garonne et sa nappe
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d’accompagnement. Il peut leur être associé, les zones Natura 2000 en aval situées sur
la Garonne et ses annexes, notamment le site « FR7200700 ‐La Garonne ».
L’analyse des incidences sur l’ensemble de ces zones peut être traitée de manière
équivalente du fait que ces zones sont similaires quant à leur sensibilité
environnementale aux impacts de l’irrigation.
Habitats d’Intérêts Communautaires :
Il s’agit principalement de deux grands types d’habitats qui peuvent être impactés.
Tout d’abord, les habitats compris dans le lit mineur (zones en eau, les bancs alluviaux
ou les pieds de berges) dépendent de cycles hydrologiques « naturels » : hautes eaux en
hiver et au printemps accompagnées de phénomènes hydrologiques de type crue et
basses eaux en été.
Vis‐à‐vis des crues, l’irrigation n’a pas d’incidence sensible sur le régime hydrologique
de la Garonne. Le volume cumulé des collinaires pour l’OUGC Garonne représente 25
hm³ concentrés sur les affluents de l’aval du secteur entre Verdun et Lamagistère. Ce
volume représente environ 10% du volume écoulé en un jour au cours d’une crue
annuelle de la Garonne (2400 m³/s).
La seule incidence possible est une accentuation des basses eaux durant la
période d’étiage et un allongement de celle‐ci. Les effets des compensations et du
soutien d’étiage amortissent en partie cet impact. Le phénomène est donc
contenu dans des bornes fixées par les DOE qui sont compatibles avec les
objectifs Natura 2000. Ce seuil détermine l’engagement des premières mesures
de restriction d’usage en cas d’étiage intense.
Concernant les boisements alluviaux, ils regroupent plusieurs habitats qui diffèrent
notamment par un gradient d’état hydrique des sols. Ainsi les boisements à dominante
de Saules (Salix sp.) vont se retrouver en zone plus humides alors que les boisements
matures à Chênes et Ormes se trouveront sur des sols plus secs. Pour ces habitats les
variations de niveaux d’eau au cours de l’année est un paramètre important (durée
d’ennoiement par exemple).
Comme pour le groupe précédent, la principale incidence potentielle concerne l’impact
durable sur le niveau d’eau y compris celui de la nappe d’accompagnement durant la
période d’étiage.
L’étude hydraulique montre que les fluctuations du débit d’étiage de +/‐ 20% du débit
d’étiage ont un impact sur le niveau des eaux de la Garonne de +/‐ 10 cm fluctuation
largement compatible avec le maintien des boisements. Pour les nappes
d’accompagnement l’effet est encore plus amorti. A Lamagistère une telle variation
représente environ 17m3/s de débit instantané. Pour rappel, le débit moyen prélevé
par l’irrigation sur les eaux superficielles du périmètre de l’OUGC Garonne est estimé à
9 m³/s.
Il apparait donc que le maintien d’un niveau d’eau minimum en période d’étiage
garantie la pérennité de ces habitats alluviaux.
Le plan de répartition ne pourra qu’apporter des évolutions positives par rapport à la
situation de référence puisqu’il renforce la prise en compte des objectifs de débits
d’étiage sur tout l’axe Garonne et ses affluents.
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Espèces d’Intérêts Communautaires :
Comme pour la partie sur les impacts des espèces non considérées d’intérêt
communautaire, les incidences sur les espèces Natura 2000 seront traitées par groupes
d’espèces.
Chiroptères :
Pour ce groupe, les impacts potentiels sont principalement indirects. En effet, certaines
espèces utilisent la ripisylve et le cours d’eau comme terrain de chasse, corridor de
déplacement et pour certaines, elles peuvent utiliser les arbres de la ripisylve comme
gîte. Les impacts de la gestion de l’eau sont donc minimes, ils vont surtout concerner le
stock alimentaire lié aux insectes volants ayant des larves aquatiques et le maintien
des habitats rivulaires.
Le plan de répartition des prélèvements n’aura donc aucun impact négatif sur ce
groupe.
Mammifères :
Deux espèces sont concernées :
‐ La Loutre d’Europe, est présente sur plusieurs cours d’eau de la vallée de la
Garonne. Sa sensibilité concerne deux points : La ressource alimentaire
composée principalement de poissons et sa capacité de déplacement lié aux
corridors aquatiques. Le maintien d’un niveau d’eau minimal est donc un
élément essentiel à son maintien.
‐ Le Desman des Pyrénées, est une espèce vivant dans les cours d’eau de
montagne, il n’est donc pas présent dans les secteurs soumis à des
prélèvements agricoles. Les incidences sont donc nulles pour cette espèce.
Le plan de répartition des prélèvements n’aura donc aucun impact négatif sur ce
groupe.
Herpétofaune :
La Couleuvre d’Esculape et les Lacertidés ne sont pas inféodés aux milieux aquatiques,
les incidences pour ces espèces sont donc nulles.
La Cistude d’Europe, est une espèce fortement liée au milieu aquatique, les variations
de niveau d’eau ne l’affecte que peu dans la mesure où cela suit un cycle « naturel »,
c’est à dire durant la période d’étiage des faibles débits ou de plus faible volume. En
effet, sa présence dans plusieurs retenues de la région (soumis au marnage,
notamment aux diminutions du volume en période estivale) montre son aptitude à
vivre dans les milieux influencés.
Concernant les batraciens, ils utilisent les milieux humides principalement en période
reproduction. Ils pondent dans l’eau et leurs larves (têtard) s’y développe, mais à l’âge
adulte la grande majorité deviennent terrestre et donc sont peu impactés par la gestion
de l’eau (hors période de reproduction).
Enfin, les urodèles sont elles aussi de mœurs plutôt terrestres à l’âge adulte. Seules
leurs larves doivent se développer en zone aquatique. L’Euprocte de Pyrénées peut lui
se retrouver plus régulièrement durant la période estivale dans les cours d’eau. Cette
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espèce est cependant inféodée aux cours d’eau montagnards, comme pour le Desman il
n’est pas présent sur les zones de prélèvement agricole.
Les impacts pour ce groupe sont donc nuls.
Avifaune :
Ce groupe rassemble un grand nombre d’espèces identifiées dans l’état des lieux
comme étant présentes sur la zone d’étude. Plusieurs d’entre elles n’ont pas une stricte
affinité avec le milieu aquatique, mais utilise les abords comme elles utiliseraient
d’autres milieux, pour ces espèces les impacts peuvent être considérées comme nuls.
D’autres ne se retrouvent pas sur les zones de prélèvement agricole (espèces
montagnardes, forestières,…).
Concernant les espèces inféodées aux milieux aquatiques, elles ne sont pas toutes
présentes durant les mêmes périodes de l’année sur la zone. Les espèces nicheuses ou
de passage durant la migration postnuptiale sont les plus concernées par les
prélèvements pour l’irrigation.
Les Ardéidés (famille des Hérons), recherche leurs nourritures dans les eaux peu
profondes, en berges ou mêmes dans les prairies. Leur principale sensibilité est liée à
la reproduction du fait qu’ils choisissent des sites de nidifications en ripisylve, dans les
boisements alluviaux. Ainsi le maintien de ces boisements est le facteur important. Le
Milan noir possède la même sensibilité du fait de sa reproduction en zone de ripisylve,
cependant c’est une espèce ubiquiste en termes de nourriture. A noter que le
Balbuzard pêcheur n’est qu’hivernant sur la zone.
Les limicoles et les Laridés (comme les Sternes) utilisent les milieux aquatique pour se
nourrir et se reproduire (notamment les îlots et bancs alluvionnaires).
Le martin pêcheur utilise aussi le milieu aquatique comme zone de nourriture et de
nidification, lui niche dans une galerie qu’il aménage sur les berges abruptes.
Globalement, les principales incidences dépendent du maintien :
 d’un certain niveau d’eau (ou débit) permettant de conserver le stock
alimentaire (notamment en ichtyofaune et en macro‐invertébrés
benthiques)
 De la fonction refuge nécessitant de conserver une surface en eau
(protection des zones de nidification des Anatidés et Laridés par
exemple).
 des habitats spécifiques tels que les boisements et milieux alluvionnaires
périphériques (zone de nidification, de nourrissage,…)
Le plan de répartition favorise ces objectifs.
Ichtyofaune :
L’ichtyofaune d’intérêt communautaire est composée des migrateur amphihalins
présents sur l’axe Garonne et d’espèces holobiotiques notamment le Toxostome et la
Bouvière (le Chabot n’étant pas présent sur la zone aval). Pour ces espèces, le
maintien de débit minimum en période d’étiage est nécessaire à leur maintien.
La plupart de ces espèces étant sensible aux conditions du milieu, notamment à la
température et à l’oxygénation. Les prélèvements d’irrigation en réduisant les débits
peuvent donc être responsables d’incidences sur ces espèces.
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Les incidences du plan de répartition sont positives car liées à une meilleure
prise en compte du respect des objectifs de débit en période estivale dans la
Garonne et les milieux en lien avec la nappe d’accompagnement.
Invertébrés :
Dans ce groupe plusieurs espèces sont concernées, l’Ecrevisse à pattes blanches n’est
présente que sur les affluents amont, cette espèce peut donc être considérée comme
non impactée. Pour les Rhopalocères concernés, la seule sensibilité vient du maintien
de leurs habitats de prairie humide. Enfin les espèces les plus concernées font partie du
groupe des Odonates, certaines espèces étant liées aux cours d’eau de plaines. Pour ce
groupe dont les larves peuvent séjourner plusieurs années en milieu aquatique,
le maintien d’un niveau d’eau minimal est primordial.
Le plan de répartition favorise ces objectifs.
Flores :
Les espèces mentionnées ne sont pas présentes sur les secteurs de prélèvement et ne
sont de toute façon pas liées aux milieux prélevés.
Concernant les espèces et habitats d’intérêt communautaires, les incidences du plan
de répartition sont positives car liées à une meilleure prise en compte du respect
des objectifs de débit en période estivale dans la Garonne et les milieux en lien
avec la nappe d’accompagnement.

Synthèse des incidences potentielles
Il faut rappeler que la mise en place des zones Natura 2000, c’est produite durant les
années 2000. A cette période, les volumes prélevés étaient du même ordre de grandeur
qu’aujourd’hui. Par ailleurs, la canicule de 2003 considérée comme un stress majeur
pour les écosystèmes aquatiques du sud‐ouest, est antérieure aux inventaires pour
plusieurs zones. L’état des lieux réalisé alors sur ces zones, fait donc état d’un niveau
d’incidence qui caractérise la situation de référence avec l’irrigation de type 2015,
situation très proche en volume du scénario maximal pris en compte dans le plan de
répartition.
Le facteur commun à l’ensemble des incidences potentielles est la précocité des
étiages, leur durée (en nombre de jours) et leur intensité (en débit ou en niveau).
L’irrigation lorsqu’elle exploite ces ressources aggrave chacun de ces paramètres mais
dans des proportions atténuées par diverses mesures de compensation hydraulique
des prélèvements sont mises en œuvre (soutien d’étiage, gestion des restrictions
d’usages, économie d’eau) ou de lissage des débits prélevés (tours d’eau sur certains
affluents).
Il convient de souligner que les effets hydromorphologiques des anciennes extractions
de granulats notamment continuent de s’exercer au travers de l’enfoncement du lit de
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la Garonne et de sa déconnexion fréquente avec la nappe alluviale. Cet effet (ordre de
grandeur métrique) ou celui des éclusées hydroélectriques ont sans doute des
conséquences bien plus lourdes que l’incidence temporaire de l’irrigation sur les
niveaux d’étiage (ordre de grandeur centimétrique à décimétrique).
Notons, que le DOCOB du site de la Garonne aval en Midi‐Pyrénées prévoie dans son
action 312 : Améliorer les connaissances sur l’influence du facteur hydrique dans
l’évolution des habitats et des espèces.
Le respect du DOE est donc aujourd’hui le principal indicateur de la gestion équilibrée
et il fonde le plan de répartition.
Il apparait donc qu’au vue de l’état de l’art, le maintien d’un débit minimum dans
les cours d’eau et d’un prélèvement limité en volume dans les nappes
d’accompagnements permet de garantir le fonctionnement biologique de ces
milieux d’intérêt communautaire.
Les incidences du plan de répartition sont positives car il favorise une meilleure
prise en compte du respect des objectifs de débit en période estivale dans la
Garonne et les nappes d’accompagnement et une maitrise des volumes
maximum prélevés dans ces différents milieux.
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