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Le Baraton
Le Baraton (code hydrographique (09100510) d’une longueur de 11km a une orientation nord-ouest
sud-est. Il prend sa source au niveau de Saint-Martin-Curton par la confluence entre deux écoulements
de deux vallées différentes. Son bassin versant est d’une surface d’environ 3100 ha. Son écoulement est
en majeure partie situé dans un contexte forestier. Son bassin versant est occupé en faible partie par
des cultures céréalières qui constituent avec les hameaux les seuls lieux de déboisement du bassin
versant.
Dans sa partie amont, le cours d’eau a le nom de Ruisseau de Bretagne, il est alimenté par différents rus
situés en rive gauche. Après avoir traversé le lieu-dit le Tren qui lui donne son nom pour la partie centrale
du cours d’eau, il est rejoint par un affluent en rive droite dénommé ruisseau du Mayrac. Avant sa
traversée de la RD 291, le cours d’eau est alimenté par un bras qui longe la route départementale de
l’autre côté du site d’étude. Dans sa partie aval, après la traversée de la départementale 291, le cours
d’eau prend son nom final, le Baraton. Il se rejette ensuite dans le lac de Clarens avant de rejoindre
l’Avance.
D’après des investigations sur le site ainsi qu’à travers des documents historiques, il a été mis en
évidence une liaison hydraulique de surface entre le Baraton et le Rieucourt avant leur entrée dans le
Lac de Clarens. Ce bras sert pour une grande partie de l’année de bras mort sans écoulements 3,
cependant en cas de forte crue du Baraton, une partie de l’eau pourrait être délestée par ce bras vers
le Rieucourt en contrebas. Ces eaux traverseraient la voie ferrée grâce à un ouvrage de taille réduite
présenté en annexe B. On peut donc avoir lors de forts épisodes de crues des eaux du Baraton qui
s’écoulent vers le Rieucourt.
Ce cours d’eau est concerné par les ouvrages hydrauliques (N°14/15/16/17/18/19/20).

3

Les documents historiques consultés semblent montrer que ce « bras mort » constituait autrefois le bras principal du

cours d’eau, la partie aval actuelle semblant être un canal de décharge.
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Le Baraton, du pont de la RD 291 au lac de Clarens

-

L’analyse du cours d’eau montre sa qualité morphologique dans sa partie amont. Hormis son parcours en bordure de propriété où quelques gravats sont présents, son cours possède de nombreux méandres remarquables. Cette
partie amont est très peu impactée par les activités anthropiques aux alentours.

-

Le seuil agricole permettant un pompage de l’eau du Baraton entraine une diminution de la vitesse de l’eau et une augmentation de la sédimentation. Le cours d’eau perd en qualité hydromorphologique sur ce linéaire-là.

-

En aval du seuil, le tronçon est linéaire et très enclavé avec des hauteurs de berge supérieures à 1,5m.

-

Le tronçon suivant n’a pas pu être analysé du fait de la présence de deux grilles massives en amont et en aval de la propriété.

-

En aval de la grille, le cours est fortement enclavé avec des hauteurs de berge de plus de 2m, puis leur hauteur diminue pour atteindre 1m au bout d’une centaine de mètres. Au niveau du passage à gué pour piétons, un fossé
rejoint le cours d’eau mais son écoulement est très faible, il constitue le réseau de drainage de la parcelle de peupliers. Ce réseau de drainage rejoint le plan d’eau en rive droite du cours d’eau. L’exutoire du plan d’eau constitué
d’une buse béton et d’un fossé rejoint ensuite le cours en fin de propriété en lisière de la forêt.

-

Sur la suite de son parcours, le cours d’eau est assez sinueux, méandré. Le contexte forestier engendre localement des fermetures du milieu environnant. Dans sa globalité, le milieu forestier est ouvert, et accessible avec des berges
d’environ 1m. plus localement, en amont de l’ancien pont SNCF, le cours d’eau longe des édifices dunaires en rive droite ce qui engendre des chutes de sable dans le cours d’eau et des berges plus hautes. En rive droite, à 1m audessus du fond du cours d’eau, un talweg de décharge du cours d’eau est visible. Cet axe d’écoulement permet un déversement du Baraton vers le Rieucourt en cas de forte crue. Un ouvrage est présent dans le remblai SNCF afin
de permettre cet écoulement

B1 : Baraton du
pont de la RD
291 à l’amont du
seuil

Méandre situé dans la partie amont du cours d’eau

Linéaire rectiligne du cours d’eau, cours d’eau encaissé
avec de fortes pentes de berge

Arbre enraciné dans la berge en rive gauche

Partie linéaire du cours d’eau toujours très encaissé

Écoulement plus faible, sédimentation plus importante

Seuil permettant l’irrigation des parcelles environnantes

Bâtiment dédié au pompage de l’eau retenue par le seuil

B2 : de l’amont
du seuil jusqu’à
la surverse du
seuil

Partie amont du tronçon, l’écoulement est ralenti et la
hauteur d’eau plus importante
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B3 : de l’aval du
seuil à la fin de
la
condamnation
de l’accès

Partie du cours d’eau en amont de la grille entravant le
passage

Dernier méandre avant la suppression de l’accès au cours
d’eau

Barrière amont interdisant l’accès au cours d’eau

Barrière aval interdisant l’accès au cours d’eau

Partie amont du tronçon, le lit est encaissé mais la hauteur
des berges diminue du fil du tronçon. Un affleurement
calcaire a été localisé parmi le substrat sableux

Passage à gué au bas du lieu-dit Paillasson, à droite l’eau
chute sur un ensemble de pierres calcaires

Partie aval du tronçon avant la confluence avec le bras de
rejet du plan d’eau

Prise d’eau dans le plan d’eau situé en rive droite du
Baraton. Le réseau béton à gauche constitue la surverse du
plan d’eau

La partie amont du tronçon, des embâcles sont présents, le
cours d’eau est toujours encaissé mais plus faiblement que
dans sa partie amont

Le cours d’eau longe le Golf de Casteljaloux

Le cours d’eau s’est fortement élargit, les berges sont moins
abruptes et la proximité avec le golf limite le
développement de la ripisylve

Pont de l’ancienne voie ferrée, dernier ouvrage avant le
rejet du cours d’eau dans le lac de Clarens

B4 : De l’aval de
la fin de la
condamnation
de l’accès à la
confluence
avec le bras issu
de la retenue
d’eau.

B5 : De la
confluence
avec le bras
mort jusqu’au
rejet vers le lac
de Clarens
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Conclusion
L’ensemble des cours d’eau présentés précédemment présentent un substrat sableux avec une faible
hauteur d’eau. Les berges sont dans leurs ensembles accessibles et connectées au cours d’eau. Leur
morphologie est naturelle sauf le Rieucourt amont et le Lescourre aval. Le Lescourre subit des pertes
totales voire partielles de son écoulement. L’ensemble des cours d’eau sont situés dans un contexte
forestier permettant un couvert végétal optimal favorable au développement de ripisylve et du cours
d’eau.
Le site d’étude reçoit également les eaux provenant d’un bassin amont forestier estimé à 106 ha et situé
dans la partie ouest du projet.

B.2.2

Hydrologie des cours d’eau

Deux sources de données ont été exploitées :
-

Les données bibliographiques :
o

Figure 33 : débit moyen mensuel de l'Avance à Montpouillan

Les données issues de la Banque hydro ont permis l’analyse des débits de l’Avance afin
de proposer les graphiques ci-après.

o

L’atlas des zones inondables de l’Avance a permis de détailler les risques d’inondation
dus à l’Avance en cas de crue

-

La géologie du bassin versant de l’Avance entraine des différences notables entre la partie amont et
aval du cours d’eau. Les sables sur calcaire karstifié crééent de fortes perméabilités qui permettent de
réduire les crues et d’assurer un régime stable du cours d’eau, de plus la présence de retenues d’eau
accentuent l’écrétage des crues. Avant Casteljaloux, plus précisément le lieu dit des forges où elle est

Les campagnes de mesures saisonnières effectuées dans le cadre de cette étude ont permis la

notamment alimentée par une résurgence provenant des calcaires de Monbazillac, l’Avance n’est pas

définition des débits sur les stations mesurées. Elles apportent l’ensemble de l’information sur les

pérenne (pertes de l’Avance). Les coteaux présents autour de Casteljaloux permettent également

débits observés sur le Baraton, le Rieucourt et le Lescourre. Le débit a été mesuré grâce à la

d’alimenter l’Avance avec des ruissellements violents lors d’épisodes orageux intenses.

technique dit du « bouchon » détaillée dans la partie méthodologie.

En aval, lors de son parcours dans la plaine alluviale de la Garonne, le cours d’eau est endigué sur une
majorité de son linéaire.

B.2.2.1 Cadre général

Le tableau ci-dessous expose les différents débits de crue de l’Avance à différentes périodes de retour.
Le débit cinquantennal représente neuf fois le débit maximum moyen annuel soit 27 m3/s. les débits

L’Avance

diminuent de façon linéaire entre les différentes périodes de retour. Les deux crues historiques de

Aucune mesure de débit n’est réalisée à la station de Casteljaloux, c’est donc la station de
Montpouillan qui est utilisée située environ 15 km en aval de Casteljaloux. Les débits sont calculés sur la
période 1968-2016.

l’Avance sont :
-

Celle de juin 1971 du fait d’un orage qui a entrainé une lame d’eau de 230 mm en 3h. Le débit
engendré par cet orage à Casteljaloux était de 53 m3/s soit un débit de période de retour de

D’après l’hydrogramme ci-dessous, le régime de l’Avance est de type pluvial. Ce régime est caractérisé
par des débits importants au printemps et faibles à l’automne. Le débit maximum annuel est situé au
mois de mars avec un débit d’environ 3 m3/s tandis que le minimum est atteint au mois d’août-

100 à 300 ans.
-

Celle de juillet 1977 dont la période de retour est située entre 50 et 100 ans.

septembre avec un débit de 1 m3/s. Le module s’élève à 1,92 m³/s. Les données issues de la « Banque
hydro » pour la station de Montpouillan sont disponibles en annexe C.
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Le tableau ci-dessous expose également la moyenne des débits minimaux de l’Avance à Montpouillan.
On remarque une forte diminution des débits au-delà de la période de retour biennale. Le débit
d’étiage de référence QMNA5 4 est estimé à 0.53 m3/s.

Tableau 5 : débits de crue et QMNA de l'Avance à Montpouillan

Débits d'étiage
(QMNA5) (m3/s)

Biennale

Débits de
crue journaliers
(m3/s)
11

Quinquennale

16

0,528

Décennale

19

0,424

Vicennale

23

0,357

Cinquantennale

27

0,291

0,798

Figure 34 : synthèse des débits mesurés sur les stations

B.2.2.2 Cadre Local
La localisation des mesures réalisées sur l’ensemble des cours d’eau est proposée sur la carte page
suivante.
Les mesures réalisées ont permis d’établir les graphiques ci-dessous. Ces mesures montrent des niveaux
de basses eaux en été et en automne. Le printemps montre la fin de la période de hautes eaux située
en hiver où le débit est le plus fort, environ 5 fois le débit d’étiage estival. Le débit est croissant de
l’amont à l’aval sur les trois quarts des stations, ce qui montre des apports d’eau aux bassins versants
entre l’amont et l’aval

Au-delà des considérations générales, il convient d’insister sur quelques spécificités liées au régime
hydrologique du Lescourre et du Rieucourt.
Le Lescourre
Le Lescourre se caractérise notamment par le type de ses écoulements. En effet lors des différentes
campagnes de mesure, il n’a jamais rejoint sa confluence avec le Rieucourt en aval du site d’étude. Ce
cours d’eau subit des pertes dues à l’évaporation, mais principalement l’infiltration à travers les sables
qui ne peuvent être compensée par les apports venant de l’amont.
La carte ci-après expose les différents lieux où le Lescourre subit une perte totale de son écoulement.
Son régime est en très grande partie lié à la pluviométrie et notamment aux variations de nappes. En
effet, lors d’épisodes pluvieux de longue durée (période de hautes eaux), son cours peut avancer de
plusieurs dizaines de mètres (150 m)en moins de 24h (entre le 09/02/2016 à 14h44 et le 10/02/2016 à
11h33).
D’après la notice de la carte géologique ces pertes seraient dues à des phénomènes karstiques situés
sous le sol sableux.

4

Débit moyen mensuel sec de période de retour 5 ans
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Figure 35 : photo du Lescourre en aval du lieu-dit Argan (gauche 16/11/2015 – droite 12/02/2016)

Figure 36 : photos du déversoir lors des campagnes de terrain (en haut à gauche juin 2015, en haut à droite
septembre 2015, en bas à gauche novembre 2015, en bas à droite février 2016)

Le Rieucourt, de sa source à son rejet dans le Lac de Clarens
Les quatre photos suivantes illustrent le déversoir de l’étang du Papetier à diverses saisons et suivant les

La différence de débit entre la partie amont et aval du Rieucourt présentée précédemment peut

écoulements. Les débits sortant du déversoir apparaissent les plus importants lors de la campagne

notamment s’expliquer par l’environnement aval du Rieucourt, caractérisé par une zone humide de

estivale et hivernale. La campagne automnale montre quant à elle une période d’étiage où l’eau ne

grande dimension. Ce lieu engendre une diminution de la vitesse d’écoulement et une répartition du

s’évacue pas par le déversoir du fait d’un niveau de l’étang trop bas.

volume d’eau sur cette zone. Cette configuration favorise l’évaporation, l’évapotranspiration mais
également l’infiltration de l’eau à travers les sables des landes puis les calcaires sous-jacents. Ce
phénomène de pertes d’eau au niveau de la zone humide est déjà mentionné dans les documents
historiques datant de 1867. Ces documents font mention d’une volonté de curer le ruisseau du Papetier
(ancien nom du Rieucourt) afin d’augmenter le débit arrivant à l’usine de Clarens qui était une
papeterie puis un moulin.
La partie amont du cours d’eau est notamment caractérisé par la constance de ses débits suivant la
saison, cela peut s’expliquer par l’influence de la source sur la partie amont qui représente une part
importante du débit du Rieucourt.
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B.2.3

C’est en 1993 qu’a été enregistrée la plus forte hauteur rencontrée depuis la création de la station de

Hydraulique des cours d’eau

mesure en 1967 correspondant à un débit instantanée maximum de 23,2 m3/s et à un débit moyen de

Le régime hydrologique de ces cours d’eau d’une part, et les caractéristiques morphologiques d’autre
part, permettent d’expliquer deux grands enjeux hydrauliques attachés à ces cours d’eau :

19.9 m3/s environ sur 24h. La cote des plus hautes eaux de l’Avance est située à 66.23 NGF
L’Atlas des zones inondables de l’Avance est illustré dans la carte présentée précédemment (contexte
général hydrographique). Il permet de connaitre les zones sujettes aux inondations de l’Avance. Ces
zones sont notamment situées à proximité du Lac de Clarens et en bordure de l’Avance en amont de

B.2.3.1 Enjeux liés à l’étiage : assèchement des cours d’eau

Casteljaloux. Aucun PPRI n’est en place sur les communes de Pindères, Beauziac et Casteljaloux.

Le bassin versant de l’Avance est sujet à des étiages moyens du fait de pression agricole liée à
l’irrigation pendant la période estivale. Les prélèvements liés à l’eau potable et aux activités industrielles
sont quant à eux non significatifs.
Sur le linéaire compris entre la source et les apports des coteaux et des sources, l’Avance est présente

Cet enjeu n’est pas important aux yeux de la localisation du site d’étude et de l’hydrologie des cours
d’eau.

B.2.4

Qualité des eaux et hydrobiologie

sur de petits linéaires qui disparaissent dans les sables. Le Lescourre quant à lui présente différents lieux
de pertes suivant la pluviométrie. La partie amont (avant le lieu-dit du Moulin d’Argan) du Lescourre est

B.2.4.1 Qualité physico-chimique

constamment en eau, cependant c’est à partir du lieu-dit précédent que le cours d’eau peut ne plus
rejoindre son exutoire.

Cadre général
Les données de qualité d’eau proviennent de plusieurs sources suivant les investigations menées sur
chaque cours d’eau.
La qualité d’eau exposée ci-après pour l’Avance provient de données accessibles via le réseau du
système d’information sur l’eau du bassin Adour Garonne.
Les données concernant le lac de Clarens proviennent du ministère du travail, de l’emploi et de la santé
car ce plan d’eau est utilisé pour la baignade durant la saison estivale.
Deux stations de mesures de qualité sont présentes sur le cours d’eau de l’Avance, une à LabastideCastel-Amouroux (4,3km en aval de Casteljaloux) qui est détaillée ci-dessous et une en aval au niveau
du pont des sables à Montpouillan, lors de la traversée du canal de Garonne.
Tableau 6 : synthèse des stations qualités en fonctionnement

Type d'ouvrage

Code

Station qualité rivière 05083000

Figure 37 : lieu de perte du Lescourre (septembre 2015)

Libellé
L'Avance à Casteljaloux

Commune

PK

LABASTIDE-CASTEL-AMOUROUX 981109

Station qualité rivière 05082000 L'Avance au Pont des Sables

MONTPOUILLAN

995441

En 2015, le bon état écologique a été obtenu sur la partie amont de l’Avance (de sa source à sa

B.2.3.2 Enjeux liés aux inondations

confluence avec le Baraton). Par contre le SDAGE 2016-2021 donne un objectif de bon état écologique
Malgré la perméabilité du sous-sol présent et le régime hydrologique des cours d’eau (pertes

en 2027 pour la partie aval (de sa confluence avec le Baraton à sa confluence avec la Garonne).

d’écoulements), la vallée de l’Avance n’est pas épargnée par les crues.

Notamment due aux pressions anthropiques plus fortes sur la partie aval
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L’environnement du cours est peu anthropisé mais des altérations sont présentes sur tout son linéaire. Le
SDAGE 2016-2021 a défini les principales problématiques liées aux altérations de l’Avance :


pollutions domestiques,



pollutions par des produits phytosanitaires,



pollutions diffuses agricoles sur nappes alluviales,



morphologie des cours d’eau.

Tableau 7 : synthèse de la qualité de l'Avance à Casteljaloux pour l’année de référence 2019

Oxygène
Carbone Organique
Demande Biologique en
oxygène en 5 jours (D.B.O.5)
Oxygène dissous
Taux de saturation en oxygène

5.4

mg/l

2,7

mg O2/l

8.9
91

mg O2/l
%

0,15
0,16
10
0,14
0,27

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Température de l'Eau

18

°C

Acidification
Potentiel min en Hydrogène (pH)
Potentiel max en Hydrogène (pH)

7,8
8

U pH
U ph

Le tableau suivant expose les analyses de nitrates, pH, phosphore, oxygène dissous et température
retenues sur l’année de référence 2019

Nutriments
Ammonium
Nitrites
Nitrates
Phosphore total
Orthophosphates

Concernant l’état écologique, depuis janvier 2016, les calculs sont effectués sur trois années glissantes et
sont mis à jour régulièrement sur l'ensemble de la période de mesure disponible pour la station. Ainsi,
l’état écologique sur l’avance se base sur les relevées de 2016, 2017 et 2018. Les tendances globales
des paramètres sont les suivantes :
-

le carbone organique présent est notamment issu du bassin versant de l’Avance,
essentiellement constitué de couvert forestier. Sa concentration tends à diminuer depuis 10
ans, avec cependant d’importantes variations annuelles. Le très bon état a été atteint à 5
reprises ;

-

la quantité de nitrates est globalement en augmentation depuis 2005 jusqu’en 2012-2013,
avant de rebaisser jusqu’en 2019, d’après la courbe de tendance. Cependant les
concentrations sont faibles car inférieures à 14 mg/L ;

La qualité de l’Avance est classée en état bon. Ce cours d’eau est notamment hors zone sensible vis-àvis de l’eutrophisation.
Une analyse d’eau a été réalisée en juillet 2016 afin de caractériser la qualité de l’Avance en amont de
la future station d’épuration de Clarens. Les analyses montrent une meilleure qualité d’eau en amont de

-

le pH de l’eau est globalement évalué à 8 unités pH et il est stable depuis 1995 ;

-

le phosphore contenu dans la rivière de l’Avance est globalement en baisse depuis 2005. La

Casteljaloux pour les paramètres nitrates et phosphore total. Le tableau de résultats est présenté dans la
partie « Impact et mesures ».

concentration avoisine en générale les 0.3 mg/l au cours de la dernière décennie ;
-

l’ammonium est également en diminution. Au cours de la dernière décennie, les
concentrations sont globalement inférieurs à 0.2 mg/l ;

-

Lac de Clarens

l’oxygène dissous est relativement stable depuis 10 ans et avoisine les 9 mg/l. La situation s’est

Le lac de Clarens est régulièrement suivi par l’ARS car il est utilisé pour la baignade durant la saison

améliorée par rapport à la période d’avant 2008 ;

estivale (fin juin à fin août). Les conclusions sur la qualité du plan d’eau sont les suivantes :

-

la température est quant à elle très constante et comprise entre 17°C et 19 °C depuis 1995 ;

-

Concernant la biologie, les paramètres mesurés sur l’intervalle de 3 ans (2016-2017-2018), à
savoir l’I2M2, l’indice biologique diatomée et l’indice poissons rivière, mettent en évidence

-

Bonne qualité d’eau en 2011 et 2012 ;

-

Excellente qualité d’eau de 2013 à 2019.

un état biologique moyen. Cette situation s’explique sans doute par la très faible
diversification du faciès du cours d’eau. C’est ce paramètre qui est déclassant, donnant un
état écologique moyen au cours d’eau.
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Les conductivités relevées sont relativement faibles et ne mettent pas en évidence une quelconque
pollution.

B.2.4.2 Cadre Local

La bactériologie mesurée pendant les campagnes montre une forte diminution de leur nombre entre la
mesure réalisée en juin et celle réalisée en février. Cette diminution est notamment due à la baisse de la

Généralités

température de l’eau mais également à l’augmentation des débits qui permettent de diluer les

Des campagnes de mesure réalisées dans le cadre de cette étude ont permis de réaliser une analyse

bactéries. Cependant, les mesures réalisées sur la source du papetier font état d’une quasi-absence de

physico-chimique et bactériologique par saison, à savoir, printemps (juin), été (septembre), automne

bactéries.

(novembre) et hiver (février). L’ensemble de ces données ont permis de caractériser les milieux grâce à
9 points de mesure répartis sur les cours d’eau du site et des environs (carte ci-dessous et résultats
détaillés en annexe D). Le résultat de ces travaux est proposé dans les paragraphes suivants. La carte cidessous localise les différentes stations de prélèvement. Une planche photographique est disponible en
annexe E pour illustrer les stations de prélèvement.
Les paramètres étudiés correspondent aux paramètres physico-chimiques généraux de l’état
écologique des cours d’eau présentés dans l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères
d’évaluation de l’état écologique et de l’état chimique des eaux de surface pris en application des
articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement. Ont également été étudiés
d’autres paramètres physico-chimiques, biologiques et bactériologiques complémentaires jugés
pertinents. Les résultats des paramètres physico-chimiques ont été interprétés selon l’arrêté du 25 janvier
2010. Pour certains paramètres non abordés dans l’arrêté du 25 janvier 2010, l’ancien référentiel SEQ Eau
a été appliqué pour interpréter les données.
Les éléments principaux concernant la qualité physico-chimique des stations est présentée dans le
paragraphe ci-dessous. Le détail de l’altération de certains paramètres est présenté dans la suite du
rapport.
L’ensemble des données montrent une très bonne qualité d’eau sur une grande partie des paramètres,
notamment nutriments. Cependant, les principales dégradations sont visibles sur les données liées au
bilan de l’oxygène. C’est notamment le carbone organique dissous qui déclasse les stations. Cette
donnée est à relativiser car le bassin versant forestier de ces cours d’eau est producteur de ce type de
composés. Il est donc commun de retrouver ces composés plus fortement dans ce cours d’eau.
Certaines stations ont des valeurs d’oxygène dissous très faibles du fait de leur configuration
morphologiques (sources, plan d’eau envasé, marais).
Le Ph ainsi que les paramètres liés à la salinité sont constants au fil des saisons et ne marquent pas un
trouble particulier sur le cours d’eau. Le pH est quant à lui situé entre 7 et 8 UpH, conforme avec la
géologie en place.
L’absence de chlorophylle a et de phéopigments s’explique notamment par l’absence de phosphore
dans l’eau.
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Figure 38 : carte de localisation des stations de mesure
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Baraton

type, signe d’une altération de la qualité en amont. Cette valeur élevée se retrouve également dans la

Le paramètre bactériologique est assez élevé pour les deux premières campagnes (printemps/été), puis
divisé par 10 pour les campagnes automne/hiver. Ces types de bactéries sont émises par les activités
humaines (élevage, eaux usées...). Aucune station d’épuration n’est cependant recensée sur ce cours

campagne d’été où la DCO est de 39 mgO2/l.
Les paramètres bactériologiques montrent un état moyen de la qualité de l’eau, voire médiocre pour la
campagne de printemps réalisée au mois de juin.

d’eau. Aucune différence notable n’a été mise en évidence entre la station amont et aval du Baraton.

La présence en forte quantité de bactéries et des déclassements de qualité au niveau du phosphore

Rieucourt

pourraient être dues à la station d’épuration de Pindères qui ne possède pas de filière de traitement du

Les analyses réalisées sur le bras principal du Rieucourt montrent des pourcentages de saturation en

pluie, un entretien et un suivi de la station d’épuration insuffisant et la mise en place d’un diagnostic

oxygène modérée. Ce déclassement peut être dû à la proximité (250m) avec le plan d’eau et la source

réseau.

phosphore. Le principal problème énoncé par le SATESE 5 en 2014 est le départ de boues par temps de

où les quantités d’oxygène sont faibles voir nulles (source). De plus, la station de mesure est située dans
un secteur fortement végétalisé, consommateur d’oxygène.

La station aval du Lescourre est plus altérée que la station amont notamment vis-à-vis des nutriments et
de la bactériologie.

Les mesures réalisées par la FDAAPPMA 47 sur le Rieucourt sont en accord avec celles réalisées durant le
suivi quatre saisons.
Les analyses réalisées sur le bras ayant le débit le plus faible montrent de forts déclassements des
paramètres liés à l’oxygène. Cela est notamment dû à la faiblesse de l’écoulement mais également de
la présence de la biomasse qui consomme cet oxygène.
La mesure très forte de la DCO et de la DBO5 s’explique notamment par la présence de matière
organique dans l’échantillon, tout comme l’atteste la teneur en carbone organique dissous. Les autres
échantillons sont quant à eux moins chargés en DCO, DBO5 et du COD du fait de la diminution des
dépôts organiques.
Parmi les nutriments, seuls les composés phosphorés ne sont pas classés en très bonne qualité. C’est
notamment le phosphore total qui est classé de bon état à état moyen.
L’azote est quant à lui classé en très bon état du fait de sa faible concentration. L’azote peut être

Étang du Papetier
La principale dégradation est liée au manque d’oxygène dans l’eau, les concentrations excèdent
rarement 1mg/l. cela est cohérent avec la ressource car il s’agit d’une résurgence issue des calcaires
de Monbazillac. Cette eau, emprisonnée dans les calcaires sur l’ensemble de son parcours accède à
l’air libre au niveau de l’amont de l’étang du Papetier.
Le caractère particulier de la source s’exprime également par la régularité de sa température qui, quel
que soit la saison est située entre 12.5 °C et 12.9 °c. Cela s’exprime également par la quasi-absence, voir
l’absence totale de microorganismes type Escherichia Coli et les Coliformes.
En plus de la variation de la température qui influe sur la quantité d’oxygène, le plan d’eau est très
fortement envasé et situé dans un contexte forestier, ces paramètres influents également sur la quantité
d’oxygène qui peut varier selon le taux de dégradation de la matière organique.

considéré comme un élément chimique limitant plus fortement le développement des végétaux que le
phosphore du fait de sa plus forte présence dans le milieu.

Conclusion

Sur le Rieucourt, la station aval est mieux oxygénée que la station amont car le cours d’eau est moins

La qualité des eaux du site d’étude et de ses environs est de bonne qualité, cependant ces cours d’eau

influencé par l’étang du Papetier situé en amont.

semblent sensibles aux variations de température et de débit qui peuvent influencer le bilan de
l’oxygène. Le contexte forestier et la faiblesse des activités humaines sur ces bassins versants sont à

Lescourre

l’origine des résultats observés sur l’ensemble des campagnes de mesure.

Les micro-organismes présents dans les échantillons sont présents à des concentrations plus importantes
durant la période estivale, notamment du fait de l’accroissement de la température mais également de
la diminution des débits, notamment pour la période hivernale.
Les mesures réalisées sur la station aval montrent que la seule dégradation observée pour la DBO5 est
située sur la campagne de printemps, ce qui classe la masse d’eau en état moyen. Cette
augmentation de la DBO5 est en lien avec la DCO dont la valeur est élevée pour un cours d’eau de ce
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B.2.4.3 Evolution et suivis depuis le début du chantier
Conformément à l’article 21 de l’Arrêté Préfectoral n°47-2017-10-11-005 un suivi de la qualité des eaux
est assuré depuis septembre 2019 selon les modalités de l’arrêté.
Les stations et les dates de suivi reprennent celles de l’état initial.

Les tableaux complets d’analyse pour l’année 2019 et pour une partie de l’année 2020 (campagnes de
février et juin) sont disponibles en annexe.
Comme le présente les tableaux d’analyse d’eau (état initial et phase chantier) en annexe, la
tendance globale observée est une préservation de la qualité d’eau par rapport aux résultats de l’état
initial du mois de 2015/2016, voire une amélioration de la qualité de l’eau en fonction des stations. Ce
constat vaut pour les paramètres physico-chimiques comme pour les paramètres hydro-biologiques.
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Tableau 8 : comparaison de la qualité des eaux avant et pendant travaux
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homogénéité du lit due aux nombreuses contraintes qui se sont exercées dans l’aval de l’Avance

B.2.5

Qualité hydrobiologique et faune piscicole

(travaux de recalibrage, envasement des biefs, pollutions diverses…).
Des mesures d’IBD 7 et d’IBGN 8 sont présentées dans le tableau ci-dessous. Ces stations sont situées à la
station de Labastide-Castel-Amouroux présentée précédemment.

B.2.5.1 Cadre général

Les valeurs d’IBD sont globalement de qualité médiocre, ces résultats pourraient s’expliquer par la
Des données synthétisées ci-dessous proviennent du SIE 6 Adour Garonne, du Plan Pluriannuel de Gestion

localisation de la station de mesure en aval de Casteljaloux, mais également par la proximité avec

de l’Avance mais également de la Fédération de pêche du Lot et Garonne.

l’hydroécorégion des coteaux aquitains qui permettrait d’obtenir des notes plus élevées

L’Avance est une rivière non domaniale avec des peuplements salmonicoles dans sa partie amont et

Les mesures d’IBGN sont pour moitié en bonne qualité et pour une autre moitié en moyenne qualité. On

cyprinicole dans sa partie aval. Dans sa partie amont (avant sa confluence avec le Baraton), l’Avance

note cependant une amélioration de la qualité de l’IBGN au fil des années. Cela peut montrer une

est un cours de d’eau de première catégorie, à l’aval elle devient un cours d’eau de seconde

amélioration de la qualité du cours d’eau au fil des ans.

catégorie.

Tableau 9 : synthèse des notes d'IBD et IBGN sur la station de Casteljaloux (notes sur 20)

Malgré ces diverses contraintes d’atteinte du bon état général de l’Avance présentées précédemment,

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

le cours d’eau est considéré comme un axe migrateur et un axe à enjeu anguille et hors anguille (carte
ci-après). Cependant les différents ouvrages présents sur son linéaire ne permettent pas de valoriser
l’ensemble du cours d’eau pour les espèces migratrices. Ce cours d’eau est inscrit à la liste 1 émanant
de l’article R214-17 du Code de l’Environnement où aucune concession ne peut être accordée pour la
construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
L’Avance du moulin de Trivail (inclus) jusqu’à sa confluence avec la Garonne est inscrit à la liste 2
(« tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé dans un délai de cinq ans après la publication de la
liste selon les règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à
défaut, l'exploitant pour assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons

IBD
11
11
12
13
12
11
13
15
13,5
11,5

IBGN
/
/
13,7
12,2
12,13
12,3
13,67
14,5
15,05
15

migrateurs. »)

B.2.5.2 Cadre Local

L’Avance a une vocation salmonicole dans sa partie amont avec la présence de truites (Fario et Arc en
Ciel) grâce à des alevinages ou repeuplements. Des espèces piscicoles bénéficiant d’un statut de
protection (voir chapitre B1.3.4.C) sont également présentes : Chabot (annexe II Directive européenne

Les données sur le Rieucourt, le Baraton et le Lescourre proviennent de la FDAAPPMA 47 9 qui a réalisé

Habitat Faune-Flore), Anguille (Annexe II Convention CITES, Règlement européen n°1100/2007) et

dans le cadre de la présente étude des pêches électriques et la détermination des indices poisson

Lamproie de Planer (annexe II Directive européenne Habitat Faune-Flore, annexe III Convention de

rivière. Le rapport des deux campagnes de pêches électriques est proposé en annexe F. D’autres

Berne, liste rouge internationale (UICN) : quasi menacée, protégée nationale, utilisation comme appât

données ont été transmises par la FDAAPPMA 47, notamment d’autres résultats de pêches électriques

interdite).

mais également d’indices biologiques globaux normalisés.

Sur la partie aval, des espèces d’accompagnement de la truite sont présentes (vairon, chabot, goujon,
loche) ainsi que des poissons blancs (gardons, brêmes…). Le peuplement présent traduit une certaine

6

Indice Biologique Diatomées

8

Indice Biologique Global Normalisé

9

Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique

du Lot-et-Garonne

SIE : Service d’information sur l’eau
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Une analyse a également été menée sur les diatomées et a été réalisé par le cabinet ARTEMIS dont le
rapport est proposé en annexe G.

Tableau 10 : comparaison des espèces piscicoles présentes

Espèces présentes en 2004

Espèces présentes en 2010

Truite Fario

Vairon

Tanche

Lamproie de Planer

Vairon

Loche Franche

B.2.5.3 Bibliographie
Pêches électriques

goujon
loche franche

Deux pêches électriques ont été réalisées sur le Baraton qui est un cours d’eau de première catégorie et
également classé comme réservoir biologique.

chabot

Ces pêches ont été réalisées en 2004 et en 2010 au lieu-dit Carnine (carte ci-dessous). Les espèces
retrouvées dans ces deux analyses et les notes sont exposées dans le tableau ci-dessous. Les résultats
montrent une diminution de la variabilité de la population présente sur la même station. Cela se ressent

lamproie de planer
Classe de qualité très bonne (IPR = 4.782)

Classe de qualité moyenne (IPR = 20.108)

par une diminution de la note attribuée à la station de mesure qui varie de très bonne à moyenne en
l’espace de 6 ans.

Une pêche électrique a également été réalisée le 22 juin 2015 au Lieu-dit « Moulin d’Argan » sur la
commune de Pindères par la FDAAPPMA 47 sur le Lescourre, cours d’eau de première catégorie. Les
espèces trouvées sont les suivantes : Chabot, Loche Franche, Lamproie de Planer, Perche Soleil et
Vairon. Cet ensemble piscicole donne valeur d’IPR de 12.56 soit une classe de qualité associée
« Bonne ».

Indice Biologique Global Normalisé
Cette mesure a été réalisée sur la même station que pour les IPR, au lieu-dit Carnine (présenté
précédemment). Cet IBGN a été mis en œuvre le 13 juillet 2010. Cette analyse montre une qualité
d’eau classée « bonne » avec une note de 14/20.

Figure 39 : localisation de la station de pêche sur le Baraton (FDAAPPMA 47, 2004 et 2010)
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La lamproie de Planer est très abondante sur la station de mesure aval du cours d’eau et ce pour les

B.2.5.4 Campagnes de mesure avant travaux

deux campagnes de pêche. Cette espèce est protégée nationalement au titre de l’arrêté du 8/12/88
et classée à l’Annexe II de la Directive Habitats.

Pêches électriques
Les pêches électriques ont été réalisées le 21 septembre 2015 et le 11 décembre 2015.
-

-

Rieucourt aval

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats obtenus sur la station lors des deux pêches électriques.

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats obtenus sur la station lors des deux pêches électriques sur
le Rieucourt (cours d’eau de

Rieucourt amont

1ère

Tableau 13 : résultat de pêche électrique (campagne de septembre)

catégorie)

Tableau 11 : résultat de la pêche électrique (campagne de septembre)

Tableau 14 : résultat de pêche électrique (campagne de décembre)

Tableau 12 : résultat de pêche électrique (campagne de décembre)

Les notes présentées précédemment classent la station amont en qualité Très bonne.
Cette qualité est notamment liée à l’absence de colmatage et l’importante diversité de strates
Les notes présentées précédemment classent la station en qualité moyenne. La principale perturbation

végétales (herbiers = > carex = > joncs = > racines). Les espèces présentes sur le site de pêche sont : le

du milieu est liée au colmatage sableux important sur ce tronçon. Il engendre notamment des pertes

chabot, l’épinoche, le gardon, la lamproie de Planer et le vairon. La dominance d’espèces comme le

d’habitats et des pertes de productivité du cours d’eau.

vairon et le chabot à fortes exigences en termes de substrat et de qualité physicochimique met en

Cependant, les résultats obtenus sont à remettre dans le contexte landais dont les fonctionnements

évidence la bonne qualité du milieu.

(hydrologiques, hydrauliques) et les typologies (substrat, écoulements,…) sont particuliers
Les espèces présentes sur les deux stations de mesure sont les suivantes : Epinoche, Gambusie, Loche
franche, Lamproie de Planer et Vairon.
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Cependant la proximité avec l’étang du Papetier montre une perturbation sur le plan physicochimique
mais pas sur le plan biologique.

-

Indice Biologique de Diatomées
Deux stations de prélèvement ont été réalisées sur le Rieucourt afin de déterminer un IBD en août et en
novembre. Du fait de l’homogénéité du fond (sable) et de l’absence de substrat rocheux, la station

Etang du Papetier

Afin d’élargir le champ de connaissance du site, une pêche dite d’ambiance a été réalisée sur
différents points de l’étang. Ces zones ont porté sur la bordure du plan d’eau car son important
envasement ne permettait pas une progression en son centre. Les résultats de la pêche d’ambiance
sont exposés dans le tableau ci-dessous.

amont (point 3) est placée à la sortie de l’ouvrage de surverse du Papetier. La station aval (point 7) est
placée en aval du pont de la RD 933 et en amont de la confluence avec le Lac de Clarens. Ces deux
stations sont de type forestier avec des substrats rocheux issus de l’activité anthropique.
Les tableaux ci-dessous présentent les résultats de la campagne d’été (septembre 2015) et d’automne
(novembre 2015).

Tableau 15 : résultats de la pêche d'ambiance sur l’étang du Papetier
Tableau 16 : résultats de la campagne d'été pour détermination de l’IBD
Date de
prélèvement

Cours d'eau

03/09/2015

Station

Numéro

Point 3

2015118

Rieucourt
Point 7

03/09/2015

2015119

Effectif
418
408

N

Div.

Equi

IPS
13,9

38

3,64

0,69

élevé

élevé

élevé

34

3,66

0,72

élevé

élevé

élevé

12,9

IBD

FT (%)

14,8

3,6

moyen

S

14,4

4,4

moyen

S

Tableau 17 : résultats de la campagne d'automne pour détermination de l’IBD
Date de
prélèvement

Cours d'eau

19/11/2015

Station

Numéro

Point 3

201522100

Rieucourt
19/11/2015

Point 7

201522200

Effectif
400
406

La pêche d’ambiance met en évidence la présence du brochet qui a également été constaté

N

Div.

Equi

IPS
12,8

31

3,36

0,68

élevé

moyen

élevé

44

4,51

0,83

élevé

élevé

élevé

13,8

IBD

FT (%)

14,8

3,3

moyen

S

14,3

2,3

moyen

S

visuellement par les techniciens la semaine précédant l’inventaire. La présence d’individus juvéniles de
l’année et d’adultes prouve une reproduction et un recrutement sur le site. Des bancs de plusieurs

L’étude des diatomées des deux stations du Rieucourt a permis de montrer que, d’après l’IBD, la qualité

dizaines de gardons ont également été observés en pleine eau. La zone de source du Rieucourt n’était

biologique est moyenne selon les limites de classes de l’HER 10 « Landes ». Ce niveau de qualité est atteint

pas poissonneuse qui s’explique par des taux d’oxygène proche de 0 à la résurgence.

pour les deux campagnes de prélèvements, l’une réalisée en septembre, l’autre en novembre.

Par ailleurs, en complément de ces pêches électriques, deux nasses à écrevisses ont été posées sur la
partie amont de la station intermédiaire du Rieucourt et 10 nasses à écrevisses sur le plan d’eau du
Papetier durant 24h. La FDAAPPMA émet les conclusions suivantes : « Ces engins ont été relevés 24

L’analyse de la structure des peuplements a montré que les deux stations ont des peuplements riches,
bien diversifiés et bien équilibrés. De même, les préférences écologiques des diatomées sont
globalement semblables au niveau des deux stations pour l’ensemble des critères étudiés.

heures après leur pose et n’ont pas révélé la présence de l’espèce, ce qui ne prouve pas pour autant

Les diatomées dominantes sont sensibles à la matière organique et autotrophes, ce qui montre que les

son absence. »

apports de cette nature sont absents ou modérés.
Cependant, le taux observé de formes tératogènes 11 est significatif au niveau des deux points et pour
les deux campagnes de prélèvements (>1%). Il se peut que ces formes soient liées à des carences en
silice, en phosphore ou en azote
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Indice hydrobiologique I2M2

Tableau 18 : analyse des valeurs d’I2M2 obtenues sur le Rieucourt en 2015
Rieucourt amont
Rieucourt amont
Rieucourt aval

Suite à l'application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), dont la ligne directrice est le besoin d’un suivi
de la qualité écologique des cours d’eau, et au besoin de méthodes de bioévaluation plus
performantes, l’université de Lorraine a développé un nouvel indice pour les invertébrés benthiques,
l’Indice Invertébrés Multi-Métrique (I2M2). Cet indice sera opérationnel à partir du prochain cycle de
gestion, en 2016, et remplacera l’indice actuel, l'IBGN.
Le but de l’I2M2 par rapport à l’IBGN, précédemment utilisé, est le prélèvement de macro-invertébrés
en rivières peu profondes, en échantillonnant sur un point de prélèvement à la fois :
-

les habitats les plus représentatifs,

-

les habitats marginaux, souvent plus biogènes.

Complexité et
hétérogénéité des

Rieucourt aval

juin 2015

novembre 2015

juin 2015

novembre 2015

-

+/-

--

--

+

++

--

--

+/-

+

-

--

+/-

+/-

+

- -

habitats et faciès
Qualité physicochimique de l’eau
Stabilité hydrologique
et/ou
hydromorphologique
Contexte adapté à

Les prélèvements d’invertébrés benthiques selon le protocole I2M2 ont été réalisés par Confluences
Ingénieurs Conseil conformément à la norme XP T 90-333 de septembre 2009. Les phases ultérieures de

des taxons sténotopes
et polluo-sensibles

laboratoire et de calculs d’indices, réalisées par Confluences Ingénieurs Conseil, ont été traitées durant
l’année 2015-2016.

Il apparaît ainsi que les principaux facteurs à l’origine d’un déclassement de la qualité hydrobiologique

Les prélèvements d’invertébrés benthiques ont ainsi été réalisés pour la station amont le 10 juin 2015 et le

du Rieucourt mesurée par l’indice I2M2 sont les suivants :

18 novembre 2015, pour la station aval le 10 juin 2015 et le 19 novembre 2015. Les deux stations sont
situées sur l’exutoire principal qu’est le Rieucourt, une première en amont avant le pont sur la piste DFCI

-

fond sableux homogène, notamment pour la station aval), comme l’avait déjà mis en évidence

(OH8), une seconde sur le tronçon le long de la RD 933.

l’indice IPR,

Les valeurs indicielles obtenues avec l’Indice Invertébrés Multi-Métrique (I2M2) sont les suivantes :
-

-

pour les quatre mesures : la faible hétérogénéité des habitats et faciès (prédominance d’un

-

pour les deux mesures effectuées sur la station aval : une qualité d’eau a priori insuffisante au

la station amont, les notes obtenues sont respectivement de 0,43414/1 (classe d’état 3) et

regard des exigences des espèces polluo-sensibles présentes en théorie sur ce type de cours

0,43232/1 (classe d’état 3), représentatives d’un état écologique moyen,

d’eau (peut-être en relation avec des teneurs assez élevées en carbone organique comme l’ont
mis en évidence les mesures physico-chimiques),

la station aval, les notes obtenues sont respectivement de 0,29477/1 (Classe d’état 4) et 0,0582/1
-

(classe d’état 5), représentatives d’un état écologique médiocre à mauvais.

pour les deux mesures effectuées sur la station aval : une instabilité hydrologique et/ou
hydromorphologique de la station (à mettre peut-être en relation avec la variabilité du débit et

L’interprétation des valeurs prises par ces indices peut être menée par l’analyse des valeurs des cinq

l’instabilité du fond lié à la prédominance du sable).

« métriques » constitutives de cet indice, comme le montre le tableau ci-dessous :
Les tableaux des résultats sont disponibles en annexe F.
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Concernant les valeurs de l’Indice Invertébrés MultiMétrique (I2M2), elles se sont améliorées entre l’état

Conclusion
Le Rieucourt, exutoire superficiel principal du site, présente parfois, malgré une qualité physico-chimique
satisfaisante, une qualité hydrobiologique limitée par la faiblesse des habitats et l’homogénéité du
substrat. Les pêches électriques ont cependant permis de mettre en évidence la présence d’espèces
bénéficiant d’un statut de protection sur les cours d’eau situés à l’aval du site d’étude.

initiale et la phase de chantier, passant d’un « état moyen » à un « bon état ».
Ces variations sont significatives pour modifier la qualité globale de la station, d’un « état écologique
moyen » à un « bon état écologique ».
Tableau 19 : Evolution des paramètres I2M2 et IBD état avant travaux et état actuel – station 3

Par ailleurs, en ce qui concerne l’IBD, le contexte landais ne permet peut-être pas aux diatomées de
renvoyer une qualité d’eau identique à celle mises en évidence lors des pêches électriques.

Etat écologique 2015/2016

Etat écologique 2019/2020

Station 3
Date et heure de prélèvement

01/09/2015

17/11/2015

09/02/2016

10/06/2015

19/09/2019

20/11/2019

10/02/2020

23/06/2020

Phytoplancton et Indice Biologique

B.2.5.5 Evolution et suivis depuis le début du chantier

Paramètres
biologiques

Chlorophylle a

µg/l

<2

<1

<1

<2

<1

<1

1,4

<2

Phéopigments

µg/l

<2

<1

1

<2

<1

<1

1

<2

0,4341

0,4175

0,4482

15,6

16,9

I2M2
IBD

U I2M2
U IBD

0,4323
14,8

14,8

Les suivis hydro-biologiques réalisés depuis le début du chantier montrent une grande stabilité dans les
valeurs relevées.

Pour la station 7, en amont du lac de Clarens sur le toutes les valeurs de l’IBD pour l’état initial indiquent

Données I2M2 et IBD

que le cours d’eau est de moyenne qualité biologique. Pour la campagne de juin 2020, la note de l’IBD
a sensiblement évolué positivement puisque le cours d’eau est classé en bon état.
Concernant les valeurs de l’Indice Invertébrés MultiMétrique (I2M2), elles se sont considérablement
améliorées entre l’état initial et la phase de chantier, en passant d’un « état médiocre » à un « bon
état ».
L’amélioration des paramètres listés ci-dessous conduisent à modifier la classe d’état écologique en
2020 comparativement à l’état écologique de 2015 avec l’amélioration de plusieurs paramètres
notamment des valeurs des paramètres biologiques. L’état écologique passerait d’un « état écologique
médiocre » à un « bon état écologique ».
Ces variations sont significatives pour modifier la qualité globale de la station, d’un « état écologique
moyen » à un « bon état écologique ».
Tableau 20 : Evolution des paramètres I2M2 et IBD état avant travaux et état actuel – station 7

Etat écologique 2015/2016

Etat écologique 2019/2020

Station 7
Date et heure de prélèvement

01/09/2015

17/11/2015

09/02/2016

10/06/2015

18/09/2019

20/11/2019

10/02/2020

24/06/2020

<1

Phytoplancton et Indice Biologique
Paramètres
biologiques

Pour la station 3 sur le Rieucourt en sortie du Papetier, toutes les valeurs de l’IBD pour l’état initial

Chlorophylle a

µg/l

<2

<1

<1

1,1

1,2

<1

1,3

Phéopigments

µg/l

<2

1

1

2

1,4

<1

1

0,2948

0,7144

0,4673

15,3

15,5

I2M2
IBD

U I2M2
U IBD

0,0582
14,4

14,3

indiquent que le cours d’eau est de qualité biologique moyenne. Comparativement, pour la campagne
de juin 2020, la note de l’IBD a évolué positivement puisque le cours d’eau est classé en bon état.
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Pêche électrique
Le suivi de la faune piscicole par pêche électrique est réalisé par la Fédération de Pêche de Lot et
Garonne. Elle est réalisée sur les mêmes stations que celles utilisées en 2015 pour établir l’état initial du
site.

La fédération dons le rapport annuel de suivi (voir en annexe) considère que l’analyse et la
comparaison des différentes listes faunistiques ne montre pas de différence significative entre 2015 et
2019 pour chaque station. Les écarts saisonniers sont également minimes.
Les travaux en cours à proximité directe des cours d’eau n’ont, pour l’instant, aucun impact visible sur la
faune piscicole et les habitats dont elle dépend.

Figure 40 : Localisation des stations d’inventaire piscicole 2019

Ces suivis ont eu lieu pour 2019 le 05 avril et le 27 aout.

Figure 41 : Opération de pêche électrique sur le Rieucourt avril 2019
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Figure 42 : qualité des eaux et hydrobiologie
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o

B.2.6

Contexte administratif et usages des eaux

La seconde, mise en service en 1994 est située au nord de Casteljaloux. D’une capacité
de 5000 équivalents habitants elle est reliée au réseau de type unitaire et collecte 71 %
du réseau de Casteljaloux. Cette station possède un traitement du phosphore et des
matières azotées dans son process. D’après les données, disponibles, la station semble

B.2.6.1 Usage des eaux

fonctionner correctement.
Autres usages

Pêche

Le tableau ci-dessous synthétise les rejets présents sur le cours de l’Avance. Les données proviennent du

Deux associations pratiquent la pêche sur le territoire :
-

L’AAPPMA des pêcheurs de l’Avance a les droits de pêche sur le Baraton, Le Lescourre, le
Rieucourt, l’étang du Papetier, l’Avance au niveau de Casteljaloux et le Lac de Clarens.
Cependant seuls le Baraton, l’étang du papetier et le Lac de Clarens sont pêchés. Ces droits de

Type d'ouvrage

Tableau 21 : Rejets sur le bassin versant de l'Avance
Code
Libellé
Commune

Stations d'épuration

0547085V001

DURANCE

DURANCE

l’étang du Papetier sont classés en cours d’eau de première catégorie. Le lac de Clarens est

Établissement industriel

EI47052109

S.C.E.A. LES SOURCES DE L'AVANCE

CASTELJALOUX

classé en deuxième catégorie depuis plus de 10 ans.

Établissement industriel

EI47052010

KNAUF PACK SUD OUEST

CASTELJALOUX

Stations d'épuration

0547052V003

CASTELJALOUX (CLARENS)

CASTELJALOUX

Établissement industriel

EI47052102

ISOROY CASTELJALOUX S.A.S.

CASTELJALOUX

Stations d'épuration

0547052V002

CASTELJALOUX (LAUGAS)

CASTELJALOUX

Stations d'épuration

0547034V001

BOUGLON (LE CLAVIER)

BOUGLON

Stations d'épuration

0547253V001

STE MARTHE

SAINTE-MARTHE

pêche sont reconduits tous les 6 ans par accord verbal avec les propriétaires. Le Baraton et

-

SIE Adour Garonne (Système d’Information sur l’Eau du Bassin Adour Garonne).

L’association des pêcheurs à la mouche de Casteljaloux réalise des pêches sur le lac privé au
sud du lac de Clarens. Seuls les membres de l’association peuvent pêcher sur ce lac privé.
Baignade

Durant la saison estivale, des activités de baignade et de nautisme léger sont proposées sur le Lac de
Clarens. Toute l’année le Lac est propice à la balade grâce aux chemins qui le ceinturent.
Assainissement des eaux usées
Avant la mise en œuvre du projet, l’assainissement des eaux usées des communes proches de la zone
d’étude est assuré de manière différenciée :
-

-

La scierie présente en aval de l’étang du Papetier est aujourd’hui abandonnée, seuls des vestiges de la

La commune de Beauziac n’est pas raccordée au réseau d’assainissement collectif. Les

bâtisse sont visibles. La toiture est effondrée, et des baliveaux poussent au sein du bâtiment.

habitants de cette commune sont donc en assainissement autonome.

Au niveau du Lac de Clarens, une papeterie était présente puis a été reconvertie en moulin. Les

La commune de Pindères possède une station d’épuration mise en service en 1999, d’une

vestiges de cette bâtisse n’ont pas pu être mis en évidence.

capacité de 200 équivalents habitants elle est gérée par le syndicat EAU 47. Son rejet se fait

Sur le Baraton, deux prises d’eau à usage agricole (irrigation) au nord-est du site d’étude ont été

dans le Lescourre situé en contrebas. Cette station est alimentée par un réseau de type

identifiées (l’une directement au niveau du cours d’eau, en amont d’un seuil, l’autre au niveau d’un

séparatif. Un certain nombre de problèmes a été mis en évidence dans le fonctionnement de la

étang connexe au Baraton, près du lieu-dit « Paillasson »).

station (voir paragraphe précédent relatif à la qualité des eaux du Lescourre).
-

Une pisciculture est présente au lieu-dit la Forge. Elle est installée en bordure de l’Avance où elle rejette

La ville de Casteljaloux possède deux stations d’épuration sur son territoire gérées également par

ses eaux ayant circulé dans les bassins.

le syndicat EAU 47. Ces deux stations se rejettent dans l’Avance :
o

La première, mise en service en 1995 est située dans le sud de Casteljaloux à proximité du
lac de Clarens. D’une capacité de 2000 équivalents habitants elle est reliée au réseau de
type séparatif et collecte 29 % du réseau de Casteljaloux. D’après le bilan d’activité de
2014 la station ne traite pas les éléments liés à l’azote et au phosphore.
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B.2.6.2 Evolution et suivis depuis le début du chantier
L’emprise du projet peut dorénavant être raccordée à la station d’épuration de Clarens dès que les
travaux de cet équipement seront achevés.
Les canalisations de transport sont réalisées.
Cette station, comme prévu, est en cours d’agrandissement et mise aux normes les plus récentes. Elle a
la capacité d’accueillir les eaux usées issues du projet.
La pêche n’est plus autorisée sur l’étang du papetier. Cela confère à cet espace un regain de
tranquillité qui est favorable à la faune (voire partie faune actualisée)
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Figure 43 : carte des usages des eaux actualisée
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B.2.6.3 Contexte administratif

Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
Aucun SAGE n’est approuvé ou en phase d’élaboration sur le site d’étude. Seul le SAGE Vallée de la

SDAGE Adour Garonne 2016-2021 entré en vigueur le 21/12/2015

Garonne est en cours de finalisation (approbation attendue courant 2020) et comprend l’Avance sur

Conformément à l’article L212-1 du Code de l’Environnement, le Schéma Directeur d’Aménagement et

ses cinq derniers kilomètres avant sa confluence avec la Garonne, ce qui représente 9 % de son linéaire.

de Gestion des eaux du bassin Adour Garonne fixe à l’échelle du bassin, pour les six prochaines années
(2016-2021), les objectifs de qualité et de quantité des eaux et des orientations permettant de satisfaire
aux principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et du patrimoine piscicole

Plan de Gestion des Etiages Garonne Ariège

définis par les articles L211-1 et L430-1 du Code de l’Environnement. Le SDAGE et ses documents

L’Avance est incluse dans le plan de gestion des étiages Garonne Ariège 2015-2025. Elle fait partie de

d’accompagnement constituent le plan de gestion préconisé par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du

l’unité de gestion 1 Bordeaux. Ce PGE est réalisé par le SMEAG (syndicat mixte d’étude et

23 octobre 2000 pour atteindre ses objectifs environnementaux.

d’aménagement de la Garonne). Ce document permet la coexistence des usages et le bon

Le SDAGE 2016-2021 a été promulgué par arrêté préfectoral le 1er décembre 2015. Ce SDAGE remplace

fonctionnement des milieux aquatiques pendant les périodes d’étiage (1er juin au 31 octobre). Ses axes

celui mis en place de 2010 à 2015 sur l’ensemble du district Adour Garonne. Il présente notamment les

d’actions prioritaires sont les suivants :

différentes orientations et dispositions à mettre en place sur l’ensemble de son territoire. Il est

-

le respect des débits des étiages;

-

la lutte contre le gaspillage et les économies d’eau ;

présente sur son district, le tableau ci-dessous présente ces mesures à mettre en œuvre durant la

-

la mobilisation prioritaire de la ressource en eau existante et son optimisation ;

période 2016-2021.

-

la création de nouvelles ressources, si nécessaire.

décomposé en 6 orientations. Elles représentent des thèmes forts essentiels pour le bon développement
du bassin. Le SDAGE propose également un programme de mesure pour les différentes masses d’eau

Tableau 22 : tableau de synthèse des mesures à mettre en œuvre du le bassin versant amont de l'Avance

Entretien des cours d’eau
En raison de leur statut non domanial, l’Avance ainsi que les cours d’eau autour du site d’étude doivent
être entretenus par les riverains. Selon l’article L1215-14 du code de l’environnement, le propriétaire
riverain d’un cours d’eau non domanial est « tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien
régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement
naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel
écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par
élagage ou recépage de la végétation des rives ».
Cependant, selon les articles L211-7 du code de l’environnement (article 31de la loi sur l’eau du
03/01/92) et L151-36 du code rural, les collectivités territoriales peuvent réaliser des études, des travaux
et l’exploitation de travaux, d’ouvrages et d’installations déclarées d’intérêt général pour l’entretien et
l’aménagement de cours d’eau non domaniaux.
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin Versant de l’Avance (SIABVA) a été créé en
1971 suite à des inondations afin d’assurer l’aménagement, la gestion et l’entretien des cours d’eau sur
son territoire.
La compatibilité du projet avec le SDAGE est étudiée dans la partie « présentation du projet ».
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L’ancien Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) a permis la description des différents tronçons de l’Avance, il
a également établi une analyse financière des travaux et également un planning des travaux à mettre
en place sur le bassin versant. Afin de faciliter et de prioriser les actions à mener sur le cours d’eau, un
nouveau plan pluriannuel de gestion est en cours d’élaboration pendant l’année 2016. Les campagnes
de terrain ont été menées de juillet à septembre 2015 et le rapport en version initiale de l’état des lieux
et du diagnostic a été rendu en décembre 2015. Ce nouveau PPG a pour objectif de réaliser un
programme de restauration et d’entretien pluriannuel ainsi qu’une déclaration d’intérêt général (DIG)
afin de permettre au syndicat de faire réaliser des travaux, aménagements et accès sur la rivière.
Ce schéma permettra notamment de maintenir ou de reconquérir la qualité des milieux aquatiques afin
d’atteindre le bon état écologique. Cet outil d’aide à la décision accompagnera les différents
intervenants de la gestion et de la restauration des milieux aquatiques sur l’ensemble du bassin versant
de l’Avance.
Précisons que cette DIG ne prend pas en compte le Lescourre, le Rieucourt, le Baraton et l’étang du
Papetier qui sont en dehors du périmètre d’intervention du syndicat, qui n’a donc pas de compétence
sur ces cours d’eau. Cependant il peut intervenir pour les collectivités non adhérentes mais situées sur le
bassin de l’Avance dans le cadre d’une assistance technique.
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•

B.3 ZONES HUMIDES

Sa végétation, si elle existe, est caractérisée :
-

soit par des espèces indicatrices de zones humides, identifiées et quantifiées selon la
méthode et la liste d'espèces figurant en annexe de l'arrêté, complétée en tant que de
besoin par une liste additionnelle d’espèces arrêtés par le préfet de région sur proposition du

B.3.1

conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire

Données générales

biogéographique,

D’après l’article L 211-1 du code de l’environnement : « on entend par Zones Humides les terrains,

-

exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de l'année. »

soit par des communautés d'espèces végétales, dénommées 'habitats', caractéristiques de
zones humides, identifiées selon la méthode et la liste figurant en annexe de l'arrêté.

Ainsi, même en l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une Zone
humide.

Le règlement R211-38 et le décret du 30 janvier 2007 précisent que « les critères à retenir pour la
définition des zones humides (…) sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée

Ainsi, la définition « Zones Humides » s’applique aux classes d’hydromorphie IVd, Va, Vb, Vc, Vd, VIc, VId
et H de la classification GEPPA (1981) présentée en ci-après :

d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hydrophiles. » De plus, « en l’absence
de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une Zone humide. »

Zones humides au sens de

En application des articles L. 214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, l’arrêté du 1er octobre

l’arrêté du 1er octobre 2009

2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 détaille ces critères de définition et de délimitation des zones
humides (liste des sols de zones humides, liste des espèces végétales indicatrices, protocoles de terrain,
etc.).
L’article R211-108 du Code de l’Environnement, l'arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 1er
octobre 2009) et la circulaire du 18 janvier 2010 sont venus préciser les critères de définition et de
délimitation des zones humides. Ainsi, la version consolidée de l’arrêté du 24 juin 2008 confirme qu'un
espace peut être considéré comme une Zone humide dès qu'il présente l'un des critères suivants :
•

ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux
mentionnés dans la liste figurant en annexe de l'arrêté et identifiés selon la méthode figurant en
annexe de l’arrêté ; le préfet de région peut cependant exclure l’une ou l’autre de deux classes
de morphologie et les types de sols associés pour certaines communes, après avis du conseil
scientifique régional du patrimoine naturel ; ainsi, ces sols correspondent :
-

à tous les histosols car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque
l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées,

-

à tous les réductisols car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible
profondeur se marquant par des traits réductiques (décolorations grises-bleuâtre) débutant à
moins de 50 cm de profondeur dans le sol,

-

aux autres sols caractérisés par des traits rédoxiques (tâches rouille, nodules de concrétion

Classification des sols de zones humides (d’après les classes d’hydromorphie du Groupe d’Étude des Problèmes de Pédologie

ferro-manganésiques) débutant à moins de 25 cm de profondeur et se prolongeant ou

appliquée (GEPPA, 1981))

s’intensifiant en profondeur,
-

aux autres sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de
profondeur dans le sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits
réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur.
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L’accent doit donc être mis sur l’observation ou non de traits rédoxiques et d’horizons réduits, ainsi que

Certaines zones adjacentes au cours d’eau ont été partiellement plantées de peupliers, cependant le

leur profondeur d’apparition, en se référant à la classification GEPPA présentée précédemment. En

sous étage permet de caractériser ces zones en zones humides.

effet, lorsqu’un sol est engorgé en eau de manière temporaire ou permanente, des manifestations

morphologiques (traces d’hydromorphie) peuvent apparaître, liées à la dynamique du fer et du
manganèse en conditions réductrices puis réoxydées.
Horizon rédoxique présentant des traces d’oxydations et de déférification (gauche) et horizon reductique (droite). Marais
Atlantique

Les horizons rédoxiques, témoignent d’un engorgement temporaire avec alternance de phase
d’oxydation et de réduction, caractérisés majoritairement par des taches rouilles et des taches grises de
déférrification, avec éventuellement présence de concrétions ferro- manganiques.
Les horizons réductiques à dominante gris-bleu (le fer est présent sous sa forme réduite en quasipermanence) reflètent un engorgement permanent, ou quasi permanent. 12

B.3.2

Investigations In Situ

Conformément aux critères définis dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, deux types d’investigations ont
été menées :

B.3.2.1 Investigations floristiques
Comme développé dans le paragraphe Milieux Naturels, des campagnes de reconnaissance des
habitats et de la flore ont été menées sur la saison biologique 2015. Ces campagnes ont permis
d’identifier et de délimiter les secteurs sur lesquels sont rencontrés des habitats et/ou des espèces
végétales définis dans l’arrêté du 1er octobre 2009 et son annexe définissant les habitats caractéristiques
de zones humides.
Sur le site la végétation caractéristique de zones humides se retrouve aux abords du plan d’eau du
Papetier, du Rieucourt et dans des dépressions humides présentes au Nord du site d’étude. On retrouve
des Roselières et des Massifs d’Hélophytes tels que décrits au paragraphe formations végétales.

12
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Figure 44 : Localisation des zones humides sur le critère de la végétation.
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Ainsi la détermination d’éventuelles zones humides non caractérisées par une végétation typique se
fera par l’observation des conditions hydrogéomorphologiques. Pour ce faire, une série de piézomètres

B.3.2.2 Investigations pédologiques

(26 piézométriques « courts » de 1,5 m de profondeur, voir localisation dans le chapitre « eaux
souterraines ») a été mise en place sur la zone d’étude. Une observation des fluctuations du niveau de

Les observations ont été faites en février 2016 par la réalisation de 22 sondages à la tarière.

nappe dans les premiers horizons du sol au droit de ces piézomètres permettra de finaliser cette
détermination. Le suivi est en cours sur une année. Les relevés piézométriques ont montré l’absence de

On constate une certaine homogénéité des sols du site avec des horizons sableux gris à beige, avec

zones humides sur le site, de plus l’année 2015/2016 est quant à elle la troisième année la plus humide

par endroit la présence d’un horizon d’Alios. L’Alios est un grès ferrugineux typique des Landes

d’après les niveaux enregistrés.

composés d’environ 95% de sable quartzeux compacté et de 5% de ciment humo ferrique, sa couleur
est donnée par les oxydes de fer.

B.3.2.3 Focus sur la parcelle d’extension

La succession des différents horizons sableux sur la majorité des sondages ferait tendre à un
référencement du sol en Podzosol. Ce type de sol est présent en France en majorité dans les Landes. Ce
type de sol se forme en condition acide avec un lessivage complet des minéraux, dont le fer dans des
horizons plus profonds où ils précipiteront sous forme de complexe, ici l’Alios, et une altération complète
des argiles superficielles.
Cette migration du fer et sa précipitation ne permet pas l’observation de traits d’hydromorphie. En effet
les traits d’oxydation ou de réduction sont liés à la réaction du fer en présence d’eau.

Sur la parcelle d’extension du projet, il n’a pas été identifié d’habitat humide.
Pour ce qui concerne la pédologie, comme sur le reste du site, la caractérisation de l’hydromorphie se
fait sur la base des suivis piézométriques.
Dans l’état initial, il a été mis en évidence un pendage général du toit de la nappe d’Est en Ouest. Le
piézomètre le plus proche de la parcelle d’extension (pz121b) présente des niveaux de nappe
maximum à environ 4 m de profondeur. Ce qui permet de conclure au caractère non humide de cette
parcelle.

L’annexe de l’arrêté du 1er octobre 2009 précise dans ce cas :
« Dans certains contextes particuliers (fluviosols développés dans des matériaux très pauvres en fer, le
plus souvent calcaires ou sableux et en présence d'une nappe circulante ou oscillante très oxygénée ;
podzosols humiques et humoduriques), l'excès d'eau prolongée ne se traduit pas par les traits
d'hydromorphie

habituels

facilement

reconnaissables.

Une

expertise

des

conditions

hydrogéomorphologiques (en particulier profondeur maximale du toit de la nappe et durée
d'engorgement en eau) doit être réalisée pour apprécier la saturation prolongée par l'eau dans les
cinquante premiers centimètres de sol. »

Tableau 23: extrait de la Liste des types de sols de zones humides, arrêté du 1er octobre 2009
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