MAITRE D’OUVRAGE :

Syndicat d’Aménagement du bassin versant
de l’Avance, de l’Ourbise et des bassins
associés
Mairie – 47250 BOUGLON
Affaire suivie par Etienne CARRETEY

Demande d’autorisation
environnementale pour la mise
en œuvre du Plan Pluriannuel de
Gestion (2021 – 2026)
Pièce 5 : Etude d’incidences

Le Tareyre à Leyritz-Moncassin

Partenaires financiers :

L’Ourbise à Razimet

Page 2/121

Demande d’autorisation environnementale pour la mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Gestion

N° d’affaire

0980

Rédacteur
Coordinateur

Volets
techniques

Vérificateur

Approbateur

Date de
création

13/03/2020

Alexandre
PIPELIER

Alexandre
PIPELIER/Pierre
GAUTHIER

Joseph
REVAUD

Hervé LIEBIG

Version en
cours

Vs 1

Date de mise
à jour

PIECE 5
Syndicat d’Aménagement de l’Ourbise

Page 3/121

Demande d’autorisation environnementale pour la mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Gestion

ORGANISATION DES PIECES JOINTE A LA DEMANDE
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
1° Pièces à joindre pour tous les dossiers

PIECE 1

Un plan de situation du projet, à l’échelle 1/25 000 ou, à défaut
1/50 000 sur lequel sera indiqué l’emplacement du projet

PIECE 2

Les éléments graphiques, plans ou
compréhension des pièces du dossier

PIECE 3

Un justificatif de la maîtrise foncière du terrain

PIECE 5

Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale,
l’étude d’incidence proportionnée à l’importance du projet et à
son incidence prévisible sur l’environnement

PIECE 6

Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à
l’issue de l’examen au cas par cas prévu par l’article R.122-3, la
décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication
par le pétitionnaire des modifications apportées aux
caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision

PIECE 7

Une note de présentation non technique du projet

cartes

utiles

à

la

2° Pièces à joindre à la demande en fonction du projet
envisagé
Le projet est concerné par le volet 1 - Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, chapitre
V : Lorsqu’il s’agit d’un plan de gestion établi pour la réalisation d’une opération
groupée d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal ou plan prévue par l’article L21515 du code de l’environnement, la demande comprend également :

PIECE 25

La démonstration de la cohérence hydrographique de l’unité
d’intervention

PIECE 26

La liste des obstacles naturels ou artificiels potentiels, hors
ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports
nautiques non motorisés

PIECE 27

Le programme pluriannuel d’interventions
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PIECE 28

Les modalités de traitement éventuel des sédiments déplacés,
retirés ou remis en suspension dans le cours d’eau

PIECE 35

L’intérêt général ou l’urgence de l'opération

PIECE 36

Le mémoire explicatif de l’intérêt général

PIECE 37

Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien
des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des
travaux

PIECE 38

La liste des catégories de personnes publiques ou privées,
physiques ou morales appelées à participer à ces dépenses
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1 Objet de la pièce
Cette pièce présente les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•

L’état initial de l’environnement réalisé dans le cadre de l’étude stratégique menée
entre septembre 2017 et janvier 2020 ;
Les enjeux du territoire du bassin versant de l’Ourbise ;
Les rubriques de la nomenclature IOTA concernées par les actions du Programme
Pluriannuel de Gestion ;
Les incidences des actions proposés sur le milieu. A noter que les actions sont
explicitées dans la pièce 27 ;
Une notice d’incidence du site NATURA 2000 ;
Les mesures d’évitement, de réduction et compensatoire le cas échéant ;
La compatibilité du projet avec les plans de gestion (SDAGE, SAGE, PGRI).
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2 Les objectifs de l’étude stratégique
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une acquisition de connaissance sur le fonctionnement
des cours d’eau du bassin versant de l’Ourbise pour la définition d’une stratégie de gestion,
dont la finalité est la mise en œuvre du Programme Pluriannuel de Gestion visant la
protection des enjeux identifiés et la restauration des milieux aquatiques.
Cette étude définit plusieurs objectifs :
•

Apporter une connaissance pragmatique du fonctionnement des cours d’eau
sur le bassin versant : l’objectif est ici de dresser un état des lieux exhaustif des
différents compartiments des cours d’eau (lit, berges, occupation du sol, …) selon
une méthodologie adaptée ;

•

Développer une dynamique collaborative entre les différents acteurs
locaux : le Syndicat a récemment élargi son territoire avec le bassin versant de
l’Ourbise intégrant ainsi de nouvelles parties prenantes dans la démarche. Ces
acteurs doivent avoir une vision partagée de leur bassin et disposer des outils d’aide
à la décision explicite pour gérer leur territoire ;

•

Construire un Programme Pluriannuel de Gestion des cours d’eau : afin
d’améliorer le fonctionnement des cours d’eau et de réduire la vulnérabilité des biens
et des personnes, des propositions d’actions et de gestion seront élaborées sur la
base du diagnostic initial ;

•

Etre opérationnel sur le territoire dès la fin de l’étude : à l’issue du plan de
gestion validé, les dossiers réglementaires seront établis pour fournir au Syndicat les
moyens d’intervenir sur l’ensemble des cours d’eau du périmètre étudié.

Pour répondre aux objectifs fixés, le déroulement de l’étude s’organise en quatre phases.
•

Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic du bassin versant ;

•

Phase 2 : Définition et hiérarchisation des enjeux, des objectifs de gestion et des
pistes d’action ;

•

Phase 3 : Propositions d’actions, réalisation du Programme Pluriannuel de Gestion ;

•

Phase 4 : Réalisation d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) et du Dossier Loi sur
l’Eau associé (DLE).
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3 Etat initial
3.1 CONTEXTE GENERAL
Climat, relief et géologie
Parmi les différentes stations pluviométriques et météorologiques présentes sur la zone
d’étude, la station la plus représentative du bassin versant dans son ensemble est celle
d’Agen (47). L’étude climatologique se base sur les données recueillies sur cette station
(Figure 1).
Le climat est de type océanique avec des pluies régulièrement réparties sur une année. La
hauteur moyenne des précipitations est de 712 mm.
La saison sèche, relativement peu marquée au regard des autres mois, est présente de juin
à septembre, avec une pluviométrie moyenne en juillet de 54.6 mm. Généralement les
pluviométries mensuelles maximales sont présentes en avril et en mai, avec des valeurs
moyennes avoisinant les 70 mm.
Le climat est chaud et tempéré ; les étés sont plutôt chauds avec une moyenne de
températures maximales de l'ordre de 27.6°C en juillet et en août et des hivers parfois
froids avec, occasionnellement, des moyennes minimales de 2.1°C.
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Figure 1 : Précipitations et températures moyennes à Agen sur la période 1981-2010 (source :
Météo France)

Le relief des bassins versants de l’Ourbise et de la Tareyre est très peu encaissé. Les
altitudes sont relativement faibles et les massifs n’excèdent pas, pour la plupart, les 150 m.
Les vallées de l’Ourbise et de la Tareyre s’ouvrent sur la plaine alluvionnaire de la Garonne
à hauteur de Razimet, juste avant le passage de l’A62.
Pièce 2 : carte de l’altimétrie du bassin versant
La Figure 2 ci-dessous présente la coupe de la vallée de l’Ourbise selon J. Mermillod (d’après
le Tome I du DOCOB Natura 2000).
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Figure 2 : Coupe géologique de la vallée de l'Ourbise

En amont de Villefranche-du-Queyran, l’Ourbise évolue sur un contexte karstique complexe
recouvert d’une fine couche de sable des Landes, avec plusieurs groupes de sources et de
résurgences répertoriés. En aval de Villefranche, la vallée s’élargit, principalement modelée
par les épisodes de crues parfois violents. L’Ourbise s’écoule ici sur le système alluvionnaire
de la Garonne, essentiellement composé de sables, graviers et limons.
Hydrogéologie et hydrologie générale
3.1.2.1

Hydrogéologie

L’Ourbise a un fonctionnement hydrogéologique complexe : sa source est située au niveau
d’un karst recouvert dont la présence peut être identifiée grâce aux dolines (ou dépressions
de surface) présentes dans la région.
La source de l’Ourbise se situe à la résurgence du lavoir de Saint Julien où son débit est
estimé à environ 20 l/s. A cet endroit, une autre source se mélange à celle de l’Ourbise mais
de débit beaucoup plus faible. Il faut environ 3 semaines à un mois pour que l’eau de pluie
tombée dans la région des landes en amont de l’Ourbise se retrouve dans le réseau
karstique.
L’Ourbise coule ensuite vers le Nord où elle disparait au lieu-dit « les Prés secs » avant de
réapparaitre au lieu-dit Caillerot, environ 800m plus loin.

Infiltration de l’Ourbise aux « Prés secs »

Résurgence de l’Ourbise au Caillerot
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3.1.2.2 Hydrologie générale
Entre 2009 et 2013, une station gérée par la DREAL Aquitaine et située au lieu-dit Repassat
sur la commune de Villeton, mesurait le débit en continu pour le bassin versant. Cette
station a été fermée en 2013 du fait de la difficulté à la tarer. Il n’existe depuis aucune
station de mesure sur le bassin versant.
Par conséquent, les caractéristiques de l’Ourbise à sa confluence avec la Garonne ont été
extrapolées à partir d’une station située sur un cours d’eau proche au fonctionnement
relativement similaire : l’Avance à Montpouillan (O9134010 - source : Banque Hydro). Cette
station est en fonctionnement depuis 1968.
Les débits extrapolés depuis l’Avance présentent un module de 0.52 m³/s pour l’Ourbise à
sa confluence avec la Garonne. Sur les graphes et tableaux ci-dessous, on observe des
fluctuations saisonnières de débit d’ampleur plutôt faible. Les débits hivernaux théoriques
sont peu soutenus avec des hautes eaux portant le débit mensuel moyen aux alentours de
0.8 m³/s, pour le mois de février, et un étiage en août et septembre peu marqué (0.3 m3/s).
Tableau 1 : Débits caractéristiques extrapolés sur l’Ourbise à sa confluence avec la Garonne
(source : Banque Hydro)
Extrapolation des débits sur l'Ourbise à sa confluence avec la Garonne
Informations relatives à la station - Période de mesure sur 50 ans
Code Station

Libellé station

Bassin
versant 1
(km²)

Gérant

O9134010

L'Avance à Montpouillan

405

DREAL Aquitaine

Bassin
versant 2
(km²)
110

Détail de l'hydrologie - Résultats des calculs des nouveaux débits
Ecoulement naturels mensuels

Débits (m 3/s)
Qsp (l/s/km 2)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

0.70
6.3

0.82
7.5

0.76
6.9

0.71
6.5

0.61
5.6

0.49
4.4

0.34
3.1

0.27
2.5

0.29
2.6

0.32
2.9

0.42
3.8

0.57
5.2

Module (m 3 /s) - moyenne :

0.52

Basses eaux ( loi de Galton - janvier à décembre ) - données calculées sur 50 ans
VCN3 (m3/s)

VCN10 (m3/s)

QMNA5 (m3/s)

0.18
0.09

0.20
0.10
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Figure 3 : Débits moyens mensuels et module sur l’Ourbise à sa confluence avec la Garonne période 1968-2016 (source : Banque Hydro)
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Toutefois, ces données extrapolées ne représentent pas la réalité hydrologique
fonctionnelle des cours d’eau étudiés dans la mesure où les pressions de
prélèvement ne sont pas intégrées à cette analyse, de même que les influences
potentielles liées au stockage collinaire, à l’imperméabilisation…

3.2 CONTEXTE LEGISLATIF
Le contexte réglementaire est également détaillé en Pièce 27, pour justifier de la cohérence
du périmètre d’intervention du Plan Pluriannuel de Gestion dans le cadre de cette
Autorisation Environnementale. Toutefois pour la compréhension de ce document d’Etude
d’Incidences, les principaux éléments sont repris ci-après.
La Directive Cadre sur l’Eau
3.2.1.1 Les principes fondamentaux
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE), adoptée le 23 octobre 2000 et publiée au Journal Officiel
des Communautés Européennes le 22 Décembre 2000 (date d’entrée en vigueur), établit le
cadre européen pour la gestion et la protection des eaux.
La DCE, vis-à-vis de la politique de l’eau, institue une approche globale autour d’objectifs
environnementaux, avec une obligation de résultats, en intégrant des politiques
sectorielles :
•

Elle a pour objectif l’atteinte du bon état (elle doit répondre conjointement à un bon
état chimique et bon état écologique) des masses d’eau superficielles ou souterraines
en 2015. Pour certaines masses d’eau, les délais pour l’atteindre ont été reportés à
2021 ou 2027. En outre, les masses d’eau fortement modifiées sur le plan physique
(navigation, urbanisation) se doivent, elles, d’atteindre un bon potentiel écologique ;

•

Elle fixe un calendrier précis : 2015 est la date butoir, néanmoins, des reports
d’objectifs sont possibles, soumis à justification. Pour les masses d’eau n’ayant pas
atteint les objectifs en 2015, la date d’échéance est repoussée en 2021 ou 2027 ;

•

Elle impose une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une
intégration des coûts environnementaux ;

•

Le grand public est associé à la démarche ; il est consulté sur le programme de
travail, sur l’identification des questions principales qui se posent pour la gestion de
l’eau dans le district et enfin, sur le projet de plan de gestion. La Directive demande
que soit renforcée la transparence de la politique de l’eau.

La Directive Cadre sur l’Eau définit également une méthode de travail, commune aux 27
Etats Membres. Jusqu’à présent, les systèmes d’évaluation de la qualité des eaux et la
formulation des objectifs à atteindre variaient considérablement d’un pays à l’autre. Cette
méthode de travail repose sur quatre documents essentiels :
•

L’état des lieux : il permet d’identifier les problématiques à traiter ;

•

Le plan de gestion : chez nous, il correspond aux Schémas Directeurs
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui fixent les objectifs
environnementaux au sein de chaque district ;

•

Le programme de mesures : il définit les actions qui vont permettre d’atteindre les
objectifs donnés ;

•

Le programme de surveillance : il assure le suivi de l’atteinte des objectifs fixés.

Participation du public, économie, objectifs environnementaux : ces trois volets font de la
Directive l’instrument d’une politique de développement durable dans le domaine de l’eau.
Les objectifs sont fixés à l’échelle des masses d’eau préalablement définies par l’Agence de
l’Eau.
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3.2.1.2 Définition d’une masse d’eau
La masse d’eau est un terme technique de la DCE, traduit de l’anglais « waterbody ». Une
masse d’eau est une portion de cours d’eau, de canal, d’aquifère, de plan d’eau, d’unité
souterraine, présentant des caractéristiques géomorphologiques assez homogènes et pour
laquelle, on peut définir un même objectif d’amélioration.
Les objectifs européens sont fixés à l’échelle de la masse d’eau d’où l’importance de décrire
cette unité sur l’espace d’étude.
Cette possibilité dépend d'une part des types naturels auxquels elles appartiennent (car
c'est par la mesure de l'écart entre les conditions observées et les conditions de références
qu'est évalué l'état de la masse d'eau) et d'autre part des pressions, liées aux activités
humaines, qui s'exercent sur elles.
Dans l’état des lieux de la DCE, l’état des masses d’eau est qualifié et évalué avec les termes
suivants :
•

Bon état : atteint lorsque les états écologique et chimique sont au moins « bons »
pour les eaux de surface et atteint les états quantitatif et chimique sont au moins
« bons » pour les eaux souterraines ;

•

Masse d’Eau Fortement Modifiée (MEFM) : masse d’eau ayant subi des altérations
physiques du fait de l’activité humaine et qui ne pourra pas atteindre le bon état
écologique. Elle doit atteindre un bon potentiel écologique et non plus le bon état
écologique ; le bon état chimique reste valable, une masse d'eau ne pouvant être
désignée comme fortement modifiée en raison de rejets polluants ;

•

Risque de Non Atteinte du Bon Etat (RNABE) : classement de la masse d’eau
lorsque le bon état écologique ou chimique ne semble pas pouvoir être atteint en
2015 ou à sa date de report d’objectif passé cette date ;

•

Non Risque (Non R) : la masse d’eau atteindra le bon état en 2015 ou à sa date de
report d’objectif passé cette date ;

•

Doute : les informations disponibles ne sont pas suffisantes. Il sera nécessaire de
réaliser des mesures complémentaires dans le cadre du programme de surveillance
afin de classer la masse d’eau sur un ou plusieurs paramètres de classement.

Chaque diagnostic doit présenter, d’une part, un constat de l’état actuel des masses d’eau
et des pressions qui s’y exercent, et d’autre part une analyse prospective du risque de ne
pas atteindre le bon état en 2015 ou à sa date de report d’objectif passé cette date.
Pièce 2 : Carte Masses d’eau
3.2.1.3 La notion de bon état
Le bon état d’une masse d’eau de surface est atteint lorsque son état écologique ET son
état chimique sont au moins « bon » (Figure 4) :
•

L’état écologique résulte de l’appréciation de la structure et du fonctionnement des
écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide
d’éléments de qualité : biologiques et physico-chimiques, et peut être apprécié par
des indicateurs (IBG, IBD, IBMR, IPR, Nutriments, Oxygénation…). Pour chaque type
de masse d’eau, il se caractérise par un écart aux « conditions de référence ». Il est
désigné par l’une des cinq classes suivantes : très bon, bon, moyen, médiocre et
mauvais ;

•

Le bon état chimique est déterminé au regard du respect des normes de qualité
environnementales. Seules deux classes sont définies : bon ou mauvais. 41
substances sont plus particulièrement contrôlées : huit substances dites dangereuses
et 33 substances prioritaires. Toutefois, de nombreuses autres substances peuvent
avoir un impact néfaste sur les milieux aquatiques.
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Figure 4 : Détermination de l’état Ecologique d’une masse d’eau (source : Eau France)

Le SDAGE Adour-Garonne
En France, les objectifs fixés par la DCE sont repris et déclinés dans les 6 districts, sousbassins hydrographiques gérés par les Agences de l’Eau, par les SDAGE.
Le SDAGE permet de fixer et de planifier les orientations fondamentales pour la gestion
équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques du bassin Adour-Garonne.
Le SDAGE 2016/2021 Adour-Garonne s’inscrit dans le cadre du Code de l’Environnement. Il
a intégré la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA) et les
préconisations de la Directive Cadre sur l’Eau européenne (DCE). Sa durée est de 6 ans, il
a été révisé en 2015 pour la période 2016/2021.
Quatre orientations fondamentales constituent l’ossature du SDAGE Adour-Garonne. Elles
précisent les priorités d’actions pour atteindre les objectifs fixés :
•

Créer des conditions de gouvernances favorables (mieux gérer l’eau, prendre
en compte le changement climatique pour assurer une meilleure gestion des milieux
aquatiques, prendre en compte les enjeux liés à l’eau dans l’aménagement du
territoire, mieux évaluer le coût et les bénéfices des actions environnementales) ;

•

Réduire les polluants (agir sur les rejets de polluants, réduire les pollutions
d’origines agricoles, préserver et reconquérir la qualité de l’eau potable et des
activités de loisirs) ;

•

Améliorer la gestion quantitative pour maintenir une qualité d’eau suffisante pour
l’eau potable, les activités de loisirs et le bon état des milieux aquatiques (approfondir
les connaissances, gérer durablement la ressource en prenant en compte les
changements climatiques et les situations de crises) ;

•

Préserver et restaurer les milieux aquatiques tels que, les zones humides, les
lacs, les rivières (gérer l’impact des aménagements hydrauliques, préserver et
restaurer les zones humides, permettre la libre circulation des espèces piscicoles et
des sédiments, réduire l’impact des inondations).

L’objectif du SDAGE Adour-Garonne est que 70% des rivières du bassin atteignent le bon
état en 2021.
Pour atteindre cet objectif, des Programmes De Mesures (PDM) vont être complétés,
poursuivis et/ou mis en place. Ils regroupent les actions à mettre en œuvre qui peuvent
être à la fois techniques, financières, réglementaires ou organisationnelles. Ces programmes
permettent d’évaluer leur coût financier.
Le bassin versant est composé de deux masses d’eau. Le tableau ci-dessous reprend les
objectifs assignés aux masses d’eau concernées par l’étude (description qualitative au
chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
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Tableau 2 : Objectifs de « Bon Etat » des masses d'eau dans le cadre du SDAGE 2016-2021
Code masse d'eau

Nom masse d'eau

Bon état écologique

Bon état chimique

FRFRR301B_4

L'Ourbise

Bon état 2027

Bon état 2015

FRFRR301B_3

Ruisseau de Tareyre

Bon état 2027

Bon état 2015

Pièce 2 : carte des objectifs de Bon Etat chimique
Pièce 2 : carte des objectifs de Bon Etat écologique
Le SAGE Vallée de la Garonne
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification
de la gestion de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente (bassin versant,
aquifère…). Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection
quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible avec le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
L’objectif principal est la recherche d’un équilibre durable entre protection des milieux
aquatiques et satisfaction des usages. Cet équilibre doit satisfaire à l’objectif de bon état
des masses d’eau, introduit par la directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000.
Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations,
représentants de l’État, etc.) réunis au sein de la commission locale de l’eau (CLE). Ces
acteurs locaux établissent un projet pour une gestion concertée et collective de l’eau.
Le bassin versant de l’Ourbise est entièrement situé dans le périmètre du SAGE Vallée de la
Garonne.
Tableau 3 : Liste des enjeux, objectifs et dispositions identifiés dans le PAGD
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La définition de ces enjeux permet de justifier le choix des objectifs généraux opéré par
la CLE dans le but de satisfaire aux principes des articles L. 211-1 et L. 430-1 du code
de l’environnement. [Projet de SAGE Vallée de la Garonne]
Le classement des cours d’eau
La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a réformé les
classements de cours d'eau en les adaptant aux exigences de la Directive Cadre
Européenne. Elle introduit deux nouveaux types de classement qui remplacent les anciens
classements réglementaires (« cours d'eau réservés » et « cours d'eau classés à
migrateurs »).
Les listes 1 et 2 des cours d’eau, classés au titre de l’article L 214-17 du Code de
l’Environnement, ont été arrêtées par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne le
7 octobre 2013. Les arrêtés de classement ont été publiés au Journal Officiel de la
République française le 9 novembre 2013.
3.2.4.1 Classement en liste 1
Cette liste est établie parmi les cours d’eau, portions de cours d’eau ou canaux :
•

En Très Bon Etat écologique ;

•

Nécessitant une protection complète des poissons migrateurs amphihalins ;

•

Ou identifiés par le SDAGE comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire
au maintien ou à l’atteinte du Bon Etat écologique des cours d’eau d’un BV.

Sur ces cours d’eau, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la
construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique
et ceci à partir de la date de la publication des listes.
L’effet du classement en liste 1 est immédiat pour les nouveaux ouvrages.
Il n’y a pas d’incidence immédiate pour les ouvrages existants. La loi rappelle que le
renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement
installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, sont subordonnés à des
prescriptions permettant :
•

De maintenir le Très Bon Etat écologique des eaux ;

•

De maintenir ou d'atteindre le Bon Etat écologique des cours d'eau d'un bassin
versant ;

•

D'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce
et en eau salée.

Cependant, il convient de noter que les exigences potentielles en matière de restauration
de la continuité écologique lors du renouvellement des droits d’usage de l’eau ne sont pas
exclusivement liées au classement et qu’elles peuvent être envisagées sur tout cours d’eau
dès lors que l’étude d’impact ou les avis recueillis lors de l’instruction de la demande de
renouvellement justifient ces aménagements.
Les objectifs de la liste 1 qui concernent des cours d’eau déjà en Bon Etat, sont de préserver
la qualité et les habitats de ces cours d’eau et de maintenir la continuité écologique en
interdisant la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à cette
continuité.
Par ailleurs l’amélioration reste possible du fait de la mise en conformité progressive des
ouvrages existants au rythme des renouvellements de concessions ou d’autorisations ou par
anticipation en application d’un classement en liste 2.
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3.2.4.2 Classement en liste 2
La liste 2 concerne les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des actions de
restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des
poissons).
Tout ouvrage faisant obstacle doit être géré, entretenu et équipé selon des règles définies
par l'autorité administrative. La restauration de la continuité écologique des cours d'eau
figurant dans cette liste contribuera aux objectifs environnementaux du SDAGE. La
délimitation de la liste tient compte également des objectifs portés par le Plan de GEstion
des POissons MIgrateurs (PLAGEPOMI). Les travaux de restauration de la continuité
biologique et sédimentaire doivent être réalisés sur les ouvrages y faisant obstacle, sur les
tronçons de cours d'eau classés en liste 2. Une note technique ministérielle datant du 6 juin
2017 précise les conditions de réglementation concernant la mise en conformité des
ouvrages. Pour les ouvrages dont l’étude d’Avant-Projet Détaillé a été déposée avant
novembre 2018, un délai supplémentaire de 5 ans peut être accordé au propriétaire pour
réaliser les travaux.
Sur l’ensemble du bassin, seule l’Ourbise est concernée par les classements en Liste 1 et 2.
Ainsi, l’ensemble du linéaire depuis la résurgence de Caillerot est classé en Liste 1, tandis
que le classement en Liste 2 concerne le linéaire allant du Moulin de Repassat (inclus) à la
confluence avec la Garonne.
A noter que dans le département du Lot et Garonne, la mission d’animation sur la continuité
écologique en Lot-et-Garonne (MACE) a été mise en œuvre par la DDT47 et conduite par la
FDAAPPMA47. Ce projet, réalisé entre 2016 et 2017, a pour objectif d’identifier et
diagnostiquer les ouvrages situés en liste 2 afin d’accompagner les propriétaires dans leurs
démarches de mise en conformité. Les ouvrages concernés sont :
•

Le pont confluence de la Garonne ;

•

Le pont de la D234 ;

•

Le seuil de la Mazière ;

•

L’aqueduc-Siphon du canal latéral ;

•

Les ponts de Repassat ;

•

Le Moulin de Repassat.

Un diagnostic de la continuité écologique de l’ensemble de ces ouvrages a été établi ainsi
que des propositions d’aménagement. Il s’agit ensuite de définir un maître d’ouvrage local
pour porter l’étude de propositions d’aménagements pour restaurer la continuité écologique.
A ce jour, aucun maître d’ouvrage n’a été défini sur le bassin versant de l’Ourbise.
Pièce 2 : carte des cours d’eau classés au titre de l’article L214-17 du Code de
l’Environnement
Bilan synthétique sur le contexte législatif
Deux masses d’eau composent le bassin versant : l’Ourbise (FRFRR301B_4) et la
Tareyre (FRFRR301B_3). L’objectif de Bon Etat est fixé à l’horizon 2027.
L’ensemble de l’Ourbise est classé en liste 1. Le classement en liste 2 concerne
uniquement la partie aval (du Moulin de Repassat à la confluence avec la
Garonne). L’enjeu continuité est donc fort d’un point de vue réglementaire.
La mise en œuvre du Programme Pluriannuel de Gestion se fera en accord avec les
objectifs de la DCE et, notamment, en vue de l’atteinte du bon état écologique dans
les délais fixés, mais également avec ceux définis à des échelles plus locales
(SDAGE, PGCE).
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3.3 CONTEXTE HUMAIN
Evolution démographique
Le périmètre de l’étude concerne douze communes du Lot-et-Garonne pour lesquelles les
données de démographie ont été analysées puis synthétisées.
D’après les données de l’INSEE, on note peu d’évolution démographique entre 1982 et 2007,
avec une augmentation totale de 700 habitants sur le bassin en 30 ans.
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Figure 5 : Évolution de la population de 1982 à 2012 (source : INSEE)

En 2012, la densité moyenne sur les 13 communes est de 26 hab/km². Cette densité est
faible et caractéristique des milieux ruraux.
Les communes les plus densément peuplées sont celles situées sur la partie aval du bassin
versant, c’est-à-dire dans la plaine alluviale de la Garonne (Villeton, Razimet, Calonges,
Lagruère, …). Ces communes n’excèdent pas une densité de 50 hab/km².
Pièce 2 : carte des communes
Activités économiques
La principale activité économique sur le territoire est l’agriculture, notamment sur l’aval du
bassin versant. Sur la partie amont, la sylviculture est prédominante, avec notamment
l’exploitation du pin maritime.
La culture du maïs, du tournesol, ainsi que les cultures à haute valeur ajoutée (arboriculture,
maraichage, tabac) sont les principales activités agricoles sur le territoire. On note
également quelques élevages, principalement orientées vers la volaille.
Occupation du sol
L’analyse de l’occupation du sol sur le bassin versant de l’Ourbise se base à la fois sur la
cartographie Corine Land Cover et sur les pourcentages des différents grands types
d’occupation (Figure 6).
L’ensemble du bassin versant est majoritairement agricole (59% de proportion cumulée de
zones agricoles et de prairies). Les zones forestières sont également bien présentes, et sont
localisées sur la partie amont du bassin. Enfin, les zones humides et anthropisées ne sont
présentes qu’en très faible proportion, avec seulement 1%.
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Figure 6 : Occupation du sol sur le bassin versant de l’Ourbise

Pièce 2 : L’occupation des sols (Corine Land Cover)
Les risques naturels
D’après les données disponibles (source : georisques.gouv), les communes de l’espace
d’étude sont concernées à différents niveaux sur les risques suivants : Inondation,
mouvements de terrain et feux de forêt.
3.3.4.1

Risques naturels liés aux inondations

Le département du Lot-et-Garonne est exposé au risque d'inondation, notamment en raison
de son positionnement de drainage aval de cours d'eau importants et de grands bassins
versants tels que la Garonne.
L’inondation est la submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau,
notamment à l’occasion de la crue d’un cours d’eau. Son intensité et sa durée varient en
fonction de plusieurs facteurs (intensité et répartition des pluies, pente du bassin,
occupation et géologie du sol, …).
Sur le bassin versant de l’Ourbise, les communes situées à l’aval du bassin sont concernées
par un PPRI (Lagruere, Villeton, Calonges, Puch-d’Agenais). Par remontée de la Garonne,
tout le linéaire aval du réseau est concerné par ce risque inondation (Figure 7).
Un risque inondation fort est présent au niveau du passage de l’Ourbise sous le canal latéral
de la Garonne à Villeton. En effet, le siphon est sous dimensionné et entraine une mise en
charge en amont du canal importante en cas de hauts débits.
La quasi-totalité du linéaire de l’Ourbise est classé en zone inondable.
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Figure 7 : Risque inondation sur le bassin versant
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Feu de forêt

Les communes situées sur la partie amont du bassin sont concernées par le risque de feu
de forêt (Anzex, Fargues-sur-Ourbise, Caubeyres, …), de par leur fort couvert forestier sur
leur périmètre.
3.3.4.3

Mouvement de terrain : Le gonflement des argiles

Le bassin d’étude est touché par les phénomènes de retrait-gonflement des formations
géologiques argileuses, toutes les communes sont concernées par cet aléa.
Ces gonflements des argiles sont engendrés par des phénomènes météorologiques
exceptionnels. En effet, les variations de teneur en eau du sol sont directement induites par
des variations climatiques saisonnières (précipitations et évapotranspiration). Ainsi, les
variations de volume de formations argileuses lors de périodes de sécheresse intenses
peuvent causer des désordres affectant notamment le bâti.
D’une manière générale, l’ensemble du bassin versant est soumis à un risque d’aléa faible
à fort, pour les communes en tête de bassin hydrographique.

Bilan sur les données socio-économiques
Sur le secteur d’étude, on observe depuis 1982 une évolution peu marquée de la
population. Le bassin versant est principalement agricole, notamment dans la
plaine alluvionnaire de la Garonne. L’amont du bassin reste quant à lui très boisé,
et à vocation majoritairement sylvicole.
En conséquence, les prélèvements en eau sont essentiellement destinés à
l’irrigation.
A l’aval du bassin, les prélèvements se font majoritairement dans la nappe
alluviale de la Garonne. Les systèmes d’assainissement sur le territoire montrent
une capacité globale de traitement largement déficitaire, au regard du nombre
d’habitants. Un raccordement à des communes limitrophes, non prises en compte,
permettrait de venir compléter l’analyse.
Enfin, le secteur est principalement concerné par un risque naturel de type
inondation sur la partie aval du bassin, et par un risque de feu de forêt sur la partie
amont. Tout le bassin est concerné par les phénomènes de retrait/gonflement des
argiles

3.4 PATRIMOINES NATURELS ET CULTURELS
Natura 2000
La Commission européenne en accord avec les Etats membres a fixé le 21 mai 1992 le
principe d’un réseau européen de zones naturelles d’intérêt communautaire. Ce réseau a
été nommé « Natura 2000 ». Les objectifs sont de préserver la diversité biologique et de
valoriser le patrimoine culturel de nos territoires.
Les bases réglementaires du grand réseau écologique européen sont établies à partir de
deux textes de l’Union Européenne :
•

La Directive 79/409/CEE, dite « Directive Oiseaux », qui propose la conservation à
long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union Européenne en ciblant 617
espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière. Plus
de 5 000 sites ont été classés par les Etats de l’Union en tant que Zones de Protection
Spéciales (ZPS) basées sur les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux
(ZICO) ;
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La Directive 97/62/CEE, dite « Directive Habitats Faune Flore », qui établit un cadre
pour les actions communautaires de conservation d’espèces de faune et de flore
sauvages ainsi que de leur habitat. Cette directive répertorie plus de 200 types
d’habitats naturels, plus de 1560 espèces animales et près de 970 espèces végétales
présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection. Les Zones
Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement plus de 22 000 pour 12,8 % du
territoire européen, permettent une protection de ces habitats et espèces menacées.
Concernant la désignation des ZSC, chaque État membre fait part de ses propositions
à la Commission européenne, sous la forme de pSIC (proposition de site
d'importance communautaire). Après approbation par la Commission, le pSIC est
inscrit comme Site d'Importance Communautaire (SIC) pour l'Union européenne et
est intégré au réseau Natura 2000. Un arrêté ministériel désigne ensuite le site
comme ZSC.

Tout projet d’aménagement à l’intérieur et en bordure du site Natura 2000 doit
obligatoirement garantir la conservation des habitats naturels et des espèces
figurant dans les Directives Européennes « Oiseaux » et « Habitats ».
Au sein du bassin versant de l’Ourbise, un site Natura 2000 est présent. Il s'agit de la Zone
Spéciale de Conservation « FR7200738 – L’Ourbise ».
Tableau 4 : Site Natura 2000 au sein du bassin de l’Ourbise (source : INPN)

Identifiant
national

Nom de la zone

Type

Surface

FR7200738

L'Ourbise

Zone Spéciale de Conservation

377 ha

Ce site constitue un enjeu majeur du territoire. La vallée de l’Ourbise présente une diversité
intéressante d’habitats depuis sa source jusqu’à sa confluence qui en font une des richesses
naturelles du département.
Le DOCOB sur ce site a été établi par la SEPANLOG (Société pour l’Etude, la Protection et
l’Aménagement de la Nature en Lot-et-Garonne). Le DOCOB décline plusieurs objectifs
généraux :
•

Améliorer la gestion de l’eau de l’Ourbise ;

•

Conserver et gérer les habitats d’intérêt communautaire HC91E0 et HC3150 ;

•

Conserver et gérer les habitats d’espèces d’intérêt communautaire ;

•

Conserver et gérer les espèces d’intérêt communautaire ;

•

Animer la mise en œuvre du DOCOB

•

Assurer le suivi ;

•

Assurer la valorisation du patrimoniale, pédagogique et touristique du site.

Ces objectifs généraux sont ensuite déclinés en objectifs opérationnels. Spécifiquement à
l’objectif « Améliorer la gestion de l’eau de l’Ourbise » (objectif présentant le lien le plus
fort avec la présente étude), on retrouve les objectifs opérationnels et actions programmées
suivants :
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Tableau 5 : Objectifs opérationnels et actions pour « Améliorer la gestion de l’eau de
l’Ourbise » (SOURCE : DOCOB Vallée de l’Ourbise)
Objectifs opérationnels

Actions programmées
Améliorer la connaissance des prélèvements pour l'AEP à Caillerot

Maintenir un débit suffisant

Recherche d'une solution alternative au prélèvement de Caillerot en vue de sa suppression
Respect strict des Arrêtés Préfectoraux relatifs aux prélèvements à des fins d'irrigation
Sensibilisation des usagers à l'impact des prélèvements d'eau

Restauration du lit mineur
Epuration des eaux usées
Suivi de la qualité des eaux
Mettre en cohérence les
politiques publiques

Restauration de la continuité écologique des cours d'eau
Création d'un syndicat de rivière
Création d'une unité de traitement des eaux à Villefranche du Queyran et "Campech"
Création d'un équipements individuels et collectifs d'épuration des eaux
Suivi de la qualité des eaux de l'Ourbise
Prise en compte, dans le SAGE, des mesures de gestion du DOCOB
Prise en compte des mesures du DOCOB dans les politiques publiques

Pièce 2 : Carte des Sites NATURA 2000
Les ZNIEFF (Source : INPN)
Les ZNIEFF sont des Zones d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique, nées de
l’inventaire (lancé à l'initiative du Ministère chargé de l'Environnement en 1982, avec l'appui
du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris) des secteurs d’intérêt écologique majeur
qui a débuté en 1982. Il s’agit de documents cartographiques et descriptifs de connaissance
des milieux, non opposables. Elles sont répertoriées en 2 types :
•

Les ZNIEFF de type I ont de fortes potentialités écologiques sur de petites étendues
comme les tourbières et les marécages ;

•

Les ZNIEFF de type II sont de vastes ensembles paysagers cohérents, au patrimoine
naturel globalement plus riche que les territoires environnants.

Au sein du périmètre étudié, on recense une ZNIEFF de type 1 et deux ZNIEFF de type 2.
Tableau 6 : ZNIEFF identifiées dans le bassin de l’Ourbise (source : INPN)
Type

1

Nom

Marais de la
Mazière

Id National

720012889

Localisation

C ommune de Villeton

Superficie

21 ha

Habitats déterminants

Groupes d'espèces
déterminantes

22.4 Végétations aquatiques

Amphibiens

37.2 Prairies humides
eutrophes

Mammifères

53.1 Roselières

2

2

Forêt du Mas
d'Agenais

L'Ourbise et
le marais de
la Mazière

720000974

C ommunes de C alonges,
C aumont sur Garonne,
Mas-d'Agenais, SainteGemme-Martaillaac

720020062

C ommunes de Anzex,
C alonges, C aubeyres,
Fargues sur Ourbise,
Lagruère, Leyritz
Moncassin, Puch
d'Agenais, Razimet,
Tonneins, Villefranche du
Queyran, Villeton

Insectes
Reptiles
Angiospermes

1489 ha

41. Hêtraies

Angiospermes (Convallaria
majalis, Fagus sylvatica,
Narcissus
pseudonarcissus,
Ranunculus auricomus,
Tractema lilio-hyacinthus )

24.1 Lits des rivières

Amphibiens

153 ha

37.2 Prairies humides
eutrophes
44.1 Formations riveraines
de Saules
44.3 Forêt de Frênes et
d'Aulnes des fleuves médioeuropéens

C rustacés
Insectes
Mammifères
Reptiles
Angiospermes

3.4.2.1 La forêt du Mas d’Agenais
Ce site recouvre un vaste ensemble boisé d’environ 1400 ha, développé sur une haute
terrasse de la rive gauche de la Garonne. Ce massif est le plus gros massif de feuillus du
Lot-et-Garonne préservé par une longue histoire de la région. Préservé mais non exempt
de multiples et diverses interventions humaines au cours des temps. Depuis 1978, la forêt
est gérée par l'ONF, elle est traitée en futaie, ce qui permet une exploitation plus diversifiée
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et équilibrée pour le chauffage et le bois d'oeuvre. La forêt est ainsi très variée en espèces
et en âges.
Outre l'intérêt du grand massif, dans un secteur géographique relativement peu boisé,
l'intérêt écologique de la forêt du mas d'Agenais tient à la présence de stations de hêtres
(Fagus sylvatica) avec notamment le scille lis-jacinthe (Scilla lilio-hyacinthus), hôte habituel
de la hêtraie en montagne. On note également la présence de la renoncule à tête d'or
(Ranunculus auricomus), protégée en région Aquitaine et le muguet sauvage (Convallaria
majalis), protégé en Lot-et-Garonne. L'intérêt faunistique n'a pas été récemment réévalué
mais les potentialités concernant l'avifaune et les petits mammifères sont réelles et doivent
faire l'objet de plus amples connaissances. Des investigations complémentaires sont
nécessaires notamment concernant les invertébrés, les batraciens, les reptiles, les lichens,
les bryophytes et les champignons.
3.4.2.2 L’Ourbise et le marais de la Mazière
Le cours d’eau de l’Ourbise a une bonne qualité globale mais un déficit hydrique important
a été constaté depuis plusieurs années en période estivale. Les habitats rivulaires (ripisylve
et zones tampons herbacées ou buissonneuses) sont vulnérables en raison du
développement des terres agricoles riveraines.
Le marais de la Mazière (ancien bras de la Garonne), est en connexion hydraulique et
écologique directe avec l’Ourbise. Ce site est préservé de par sa mise en réserve.
L’intérêt de ce site résulte de la présence du Vison d’Europe (espèce en danger), de
l’écrevisse à pattes blanches (espèce vulnérable) et de la cistude d’Europe.
3.4.2.3 Pinèdes à chêne liège de l’est du plateau landais
Il convient de mentionner que le bassin amont de l’Ourbise (jusqu’à Anzex) est concerné
par la nouvelle ZNIEFF de type 2 « Pinède à chêne liège de l’est du plateau landais » créée
en 2019. Cette ZNIEFF 2 correspond à un grand ensemble naturel riche ou peu modifié par
l’homme ou offrant des potentialités biologiques importantes et doit être prise en compte
dans cette étude.
Pièce 2 : carte des ZNIEFF
Sites inscrits ou classés
3.4.3.1

Sites inscrits

Les sites inscrits sont « des sites qui, sans présenter une valeur ou une fragilité telles que
soit justifié leur classement, ont suffisamment d’intérêt pour que leur évolution soit
surveillée de très près ». Cela dans le but de conserver les milieux et les paysages dans
leurs qualités actuelles. En effet, la procédure simplifiée d’inscription de sites constitue une
garantie minimale de protection en soumettant tout changement d’aspect du site à
déclaration préalable.
Sur le bassin d’étude du Syndicat, on ne recense qu’un seul site inscrit. Il s’agit du « Front
de la Garonne » (code site SIN0000303).
Environnement du site
« Le site se trouve dans la vallée de la Garonne entre Marmande et Agen, à quelques
kilomètres en aval de la confluence entre le Lot et la Garonne. Dans la plaine, les cultures
de maïs et les peupleraies abondent. Les coteaux sont parfois occupés par des plantations
de fruitiers ou par des boisements spontanés (feuillus) pour les secteurs les plus pentus. Le
canal longe la Garonne de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres parfois sur
sa rive gauche. »
Description du site
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« Le site inscrit protège le front bâti de la ville de Tonneins ainsi qu’une partie du paysage
de la vallée, tant au sud qu’au nord.
La grande caractéristique de ce lieu est effectivement ce front bâti implanté sur le rebord
d’une terrasse naturelle qui domine le fleuve de 20 m environ. La terrasse naturelle a été
confortée par d’imposants murs de soutènements ou de perrés maçonnés pour résister à
l’érosion hydraulique, renforcée par la courbe du fleuve. Le front bâti semble juché sur ces
imposantes élévations de murs et domine ainsi le fleuve et sa vallée.
La rive gauche présente un profil différent, il n’y a pas de terrasse naturelle, c’est le paysage
de la vallée avec quelques corps de fermes. Sur cette rive, seul l’intérieur de la boucle de
Garonne est englobé dans le site dont le périmètre très administratif suit la limite
communale : Tonneins/ Villeton puis plus au nord Tonneins / Lagruère.
En rive droite, le périmètre inclut le château de Ferron et s’appuie sur la limite communale.
Une zone d’activité s’y est développée en continuité de la ville, au nord, sur le haut de la
terrasse. Au sud, en sortie de ville, la limite quitte la terrasse et suit le tracé de l’ancienne
route royale, ancienne RN 113, désormais route départementale jusqu’au hameau de Ayet.
3.4.3.2

Sites classés

Les sites susceptibles d’être classés sont « les sites et monuments naturels dont l’intérêt
paysager, artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque est exceptionnel et
qui méritent à cet égard d’être distingués et rigoureusement protégés ».
Ce classement est une protection forte qui correspond à la volonté de strict maintien en
l’état du site, ce qui n’exclut ni la gestion, ni la valorisation.
Sur la zone d’étude, aucun site classé n'est identifié.
Pièce 2 : carte des espaces naturels patrimoniaux
Les zones humides
Les différents départements sur le périmètre du SAGE de la vallée de la Garonne ont entamé
une étude d’inventaire des zones humides porté par le SAGE. Dans le Lot-et-Garonne, la
délimitation des zones humides a été établie sur la base des données du CEN Aquitaine et
de la DREAL.
Après concertation, il s’est avéré nécessaire de réaliser des inventaires supplémentaires sur
deux bassins versants dont celui de l’Ourbise. Cette étude complémentaire a été réalisée
entre les mois de juillet 2016 et janvier 2017.
Sur le bassin versant de l’Ourbise, la majorité des zones humides sont des boisements
rivulaires, des bordures d’étangs et quelques prairies hygrophiles à méso-hygrophiles. Les
ripisylves sont essentiellement composées d’Aulnes glutineux, de Frênes ou de Saules.
Les zones humides du bassin versant sont principalement des boisements alluviaux (52 ha),
cet habitat représente 42% des milieux inventoriés. Les Prairies humides (28 ha) et la
végétation herbacée de bord de cours d’eau (18 ha) sont des habitats également très
présents sur le secteur. Elles représentent respectivement 23% et 15% des milieux
inventoriés.
Actuellement, la plupart des zones humides présentent un état partiellement dégradé. En
effet, la majorité des milieux prospectés ont une diversité spécifique faible et sont dominés
par des espèces relativement banales. De plus, la présence d’espèces envahissantes sur de
nombreux secteurs participe à leur dégradation car elles perturbent considérablement les
équilibres naturels des écosystèmes. Les prairies humides sont également menacées par le
drainage des sols et la mise en culture de parcelles fauchées.
Pièce 2 : carte des zones humides (zoom 1, 2 et 3)
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Bilan synthétique sur les patrimoines naturel et culturel
L’ensemble de la vallée de l’Ourbise est classé en zone Natura 2000. L’enjeu
écologique est donc fort.
La zone d’étude présente quelques zonages patrimoniaux et réglementaires
d’intérêt écologique. Ceux-ci sont essentiellement localisés sur le cours d’eau de
l’Ourbise et le marais de la Mazière. Un site inscrit est présent sur le périmètre
d’étude mais on ne note aucun site classé.
Le bassin versant de l’Ourbise compte de nombreuses zones humides. Cependant,
celles-ci concernent essentiellement les milieux rivulaires, comme les boisements
humides, et les prairies humides entretenues par de la fauche.

3.5 QUALITE DU MILIEU AQUATIQUE
Caractérisation des masses d’eau
L’espace d’étude comprend donc deux masses d’eau recensées dans le cadre de la DCE. Les
différentes pressions identifiées par les acteurs locaux, mis en avant par les mesures et
expertises, et définies dans le cadre du SDAGE Adour-Garonne sont présentées dans les
tableaux ci-dessous.
Tableau 7 : Pressions et altérations recensées sur les masses d'eau du périmètre de l’étude
issue de l’état des lieux 2013 (source : SIE AG)
Pressions Ponctuelles

Rejet STEP

Rejet STEP
(macropolluants)

Rejet STEP (MI
et METOX)

Indice de
danger «
substances
toxiques »
global pour les
industries

U

1

1

U

1

U

2

1

U

1

Nom

Débordements
liés aux
déversoirs
d'orage

Sites industriels
abandonnés

FRFRR301B_4

L'Ourbise

1

FRFRR301B_3

Ruisseau de Tareyre

2

Code masse
d'eau

Pressions diffuses

Altérations hydromorphologiques et régulation des

Prélèvements d'eau

écoulements

*

Nom

Azote diffus
d'origine
agricole

Pesticides

Prélèvements
AEP

Prélèvements
industriels

Prélèvements
irrigation

Morphologie

Hydrologie

Continuité

FRFRR301B_4

L'Ourbise

2

3

2

2

3

2

1

3

FRFRR301B_3

Ruisseau de Tareyre

3

3

1

1

3

2

1

1

Code masse
d'eau

1 : Pas de pression ; 2 : Pression non significative; 3 : Pression significative ; U : Pression inconnue
* : 1 : Altération minime ; 2 : Modérée ; 3 : Élevée ; U : Inconnue

Les principales pressions recensées sur les bassins versant de l’Ourbise et de la Tareyre
sont les pollutions diffuses (azote et pesticides) qui concernent l’ensemble du bassin
versant, ainsi que les prélèvements pour l’irrigation et l’AEP. Une forte altération de la
continuité est également identifiée sur l’Ourbise, du fait des nombreux moulins qui
fragmentent son linéaire.
La pression la plus forte sur la ressource en eau est exercée par l’irrigation. Les
prélèvements pour AEP (pompage de caillerot) tandis que les autres types de prélèvement
(AEP et industriels) exercent une pression non significative sur l’Ourbise, et aucune sur la
Tareyre. Cet état des lieux ne fait pas référence au pompage AEP de Caillerot situé sur la
commune d’Anzex.
Enfin, l’altération de la morphologie des deux masses d’eau est considérée comme
modérée. L’hydrologie est considérée comme altéré de façon minime.
Cette classification sera mise en perspective suite aux conclusions des prospections de
terrain.
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Suivi physico-chimique et biologique
Les analyses des eaux de surface permettent d’identifier d’éventuelles sources de pollution
de l’eau ou de désordres fonctionnels des rivières.
Dans le cadre du suivi lié à la DCE, des protocoles de mesures ponctuelles sont établis. Ils
permettent de définir la qualité du site représentatif d’une portion de cours d’eau.
3.5.2.1 La qualité physico-chimique
L’oxygène
La qualité de l’eau pour le paramètre : oxygène est déterminé à partir de différents
paramètres :
•

L’Oxygène dissous (O2 dissous) et le pourcentage de saturation (Sat O2) renseignent
sur l’oxygénation de l’eau. Sa solubilité dépend de la température de l’eau, de la
pression atmosphérique, du brassage, de la respiration des organismes aquatiques,
de l’activité photosynthétique de la flore aquatique, ainsi que de l’oxydation et de la
dégradation des polluants. Ce paramètre joue un rôle fondamental dans le processus
d’autoépuration des rivières (respiration bactérienne) ;

•

La Demande Biologique en Oxygène (DBO5) met en évidence la consommation de
l’oxygène lors de la dégradation de la matière organique par les micro-organismes.
Un apport excessif en matière organique peut être à l’origine d’une consommation
excessive d’oxygène, et provoquer l’asphyxie des organismes aquatiques ;

•

Le Carbone Organique Dissous (COD) provient du lessivage des sols agricoles, de la
végétation, des rejets urbains (station d’épuration), des industries. Le COD est très
fortement lié à la pluviométrie, à la topographie et à la perméabilité des sols.

Les nutriments
Les nutriments sont des molécules essentielles pour le développement des organismes
vivants, principalement les végétaux. S’ils se trouvent en trop grande concentration dans
l’eau ils peuvent causer un dérèglement de la vie aquatique.
La qualité de l’eau pour la concentration en nutriments est déterminée à partir de différents
paramètres :
•

Les éléments azotés (ion ammonium : NH4+, nitrite : NO2-, nitrate : NO3-) sont
étudiés. Le NH4+ peut provenir de la pluie, et principalement de l’activité agricole
(engrais). Le NO2- est issu de l’oxydation bactérienne de l’ammoniaque ou par la
réduction des nitrates. Le NO3- est le stade final de l’oxydation de l’azote. Son origine
est liée à la pluie et surtout au ruissellement sur le bassin versant. Le nitrate peut
aussi provenir du lessivage des engrais et de l’azote reminéralisé sur les zones de
culture, les eaux usées domestiques et parfois industrielles ;

•

Les éléments phosphorés (phosphate :PO4 et phosphore total : Ptot) sont eux aussi
relevés. Ainsi, l’apport excessif de phosphore et de phosphate dans les eaux peut
provoquer une croissance excessive d’algues et de plantes aquatiques. Ils sont
généralement caractéristiques d’un milieu anthropisé.

L’acidification
L’acidification du milieu est déterminée à partir du pH du cours d’eau. Le pH est
essentiellement influencé par la géologie et l’occupation des sols du bassin versant.
La température
La température est un paramètre abiotique fondamental pour l’activité physiologique des
organismes qui agit directement sur le potentiel alimentaire des cours d’eau (producteurs
primaires, macrofaune…).

PIECE 5
Syndicat d’Aménagement de l’Ourbise

Page 31/121

Demande d’autorisation environnementale pour la mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Gestion

3.5.2.2 La qualité biologique
L’appréciation de la qualité d’un milieu aquatique à l’aide des méthodes biologiques est
fondée sur l’application d’un principe général selon lequel à un milieu donné correspond une
biocénose particulière.
De ce fait, les peuplements d’un habitat peuvent être considérés comme l’expression
synthétique de l’ensemble des facteurs écologiques qui conditionnent le système.
Les altérations du milieu qui se traduisent par l’évolution de certains de ces facteurs,
provoquent alors des modifications plus ou moins marquées des communautés vivantes
qu’il héberge.
Ces altérations peuvent être étudiées et identifiées via l’application de méthodes
intégratrices décrites ci-après.
L’Indice Biologique Global (IBG)
L’IBG (Norme NF T90-350) expertise les peuplements de macroinvertébrés benthiques
colonisant la surface des sédiments immergés de la rivière (le benthos) pour déterminer la
qualité biologique des cours d’eau.
Ces macroinvertébrés sont des bio-indicateurs permettant de connaître la qualité des
écosystèmes aquatiques à moyen terme. Ce peuplement, particulièrement sensible, intègre
dans sa structure toute modification, même temporaire, de son environnement
(perturbation physico-chimique ou biologique d'origine naturelle ou anthropique).
L'analyse de cette faune fournit des indications précises permettant d'évaluer la capacité
d'accueil réelle du milieu (aptitude biogène).
L’IBG permet de répondre aux exigences de la DCE en évaluant l’état écologique des masses
d’eau. Cet état est défini sur la base d’un écart aux conditions de références par types de
masses d’eau.

Prélèvements de
macrofaune
• Taille > 500 µm
• Dans différents habitats
• 12 prélèvements de
1 ème
m2
20

Détermination et
comptage
• A l'aide de loupes
binoculaires

• A l'aide d'un filet Surber

Calcul de l'IBGDCE
• Connaître le diversité
spécifique et la qualité
des habitats
• Connaître la sensibilité
des taxons à la pollution
• La sensibilité à la
pollution renseigne sur
la qualité de l'eau

L’Indice Biologiques Diatomées (IBD)
Les diatomées sont des microalgues brunes unicellulaires planctoniques dont la taille varie
de quelques micromètres à plus de 0,5 mm. Elles sont enveloppées par un squelette externe
siliceux appelé frustule.
Il existe différents types de diatomées. Parmi celles-ci, les diatomées polluosensibles sont
indicatrices de bonne qualité d’eau et les diatomées polluotolérantes témoignent plutôt d’un
milieu pollué. Ces diatomées sont donc également des espèces dites bioindicatrices,
permettant de connaître la qualité d’un milieu aquatique.
L’IBD permet de donner une note sur 20 au milieu étudié. L’état écologique du cours d’eau
est alors évalué à partir de cette note.
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Prélèvements de
microalgues
• Sur des substrats stables,
durs et inertes
• A 20 cm de profondeur
• Par grattage du substrat
• A l'aide d'une brosse à dents
• En faciès lotique ou semilotique
• Fixé à l'éthanol

Détermination et
comptage

Calcul des IBD
• Calcul de l'indice de diversité
de Shannon & Weaver
• Calcul d'indices diatomiques
dont l'indice de
Polluosensibilité Spécifique
(IPS) et Indice Biologique
Diatomées (IBD)
• La sensibilité à la pollution
renseigne sur la qualité de
l'eau

• Examen microscopique du
frustule silicieux
• Résultats exprimés par
abondance relative de chaque
taxon

L’Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR)
L’IBMR est un indice floristique fondé sur l’examen des macrophytes pour déterminer le
statut trophique des rivières (norme NF T90-395). Les macrophytes correspondent à
l'ensemble des végétaux aquatiques ou amphibies visibles à l'œil nu, ou vivant
habituellement en colonies visibles à l'œil nu (par exemple les algues filamenteuses).
Une liste floristique est obtenue pour chaque station en tenant compte des taxons dits
« contributifs », c'est-à-dire ceux qui sont définis dans la liste de référence fournie par la
norme (208 taxons).
Le calcul de l’IBMR donne une valeur qui définit un niveau trophique sur une échelle de 0 à
20. Une valeur élevée de l’indice traduit une qualité élevée du cours d’eau étudié.

Echantillonnage

Calcul de l'IBMR

• Par visualisation sur le terrain
• Découpage en cellules de
recouvrement
• Un seul passage à effort constant
• Méthode descriptive

• Echantillonnage à la loupe
binoculaire pour les espèces nonidentifiées sur le terrain
• Prise en compte des espèces
contributrices, de leur côte
spécifique, d'un coefficient de
sténoecie et d'une classe de
recouvrement

L’Indice Poisson Rivière (IPR)
L’IPR permet de mesurer l’écart entre la composition du peuplement sur une station donnée,
observée à partir d’un échantillonnage par pêche électrique et la composition du peuplement
attendue en situation de référence.
La note globale de l’IPR correspond à la somme des scores associés aux 7 métriques. Elle
varie potentiellement de 0 à l’infini mais ne dépasse que très rarement la note de 150.
La masse d’eau sera affectée à une classe de qualité en fonction de la note IPR obtenue.
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Echantillonnage

Calcul de l'IPR

• Par pêche électrique selon la
méthode de l'Indice Poisson
Rivière
• Un seul passage à effort constant
• A l'aide de générateurs portatifs

• Nécessite de connaître la surface
échantillonnée (m2) et le nombre
d'individus capturés pour chaque
espèce
• 9 variables prises en compte
(surface du bassin, distance à la
source, largeur du cours d'eau,
température de l'eau...)

3.5.2.3 Résultats sur le bassin versant de l’Ourbise
Sur l’espace d’étude, on dénombre deux stations de suivi disposant de données physicochimiques et biologiques. La liste de ces stations est présentée ci-dessous (Tableau 8).
Tableau 8 : Stations de suivi de la qualité de l’eau
Code station

Cours d'eau

Intitulé

Période de données

Commune

05083650

Ourbise

L'Ourbise au moulin de Picon

2000 - 2015

Puch-d'Agenais

05083700

Ourbise

L'Ourbise à Caubeyres

2001 - 2015

Caubeyres

Pièce 2 : Stations de suivi physico-chimique et biologique
Depuis janvier 2016, les calculs sont effectués sur trois années glissantes conformément à
l'Arrêté du 27 Juillet 2015 et sont mis à jour régulièrement sur l'ensemble de la période de
mesure disponible pour la station.
Les qualités physico-chimique, biologique et, ce faisant, l’état écologique, ont été
déterminés à partir des données du Système d’Information sur l’Eau Adour-Garonne
extraites sur les dix dernières années.
Les codes couleur des classes de qualité de l’eau sont les suivants :
Classe de
qualité

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Non classé
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3.5.2.3.1 L’Ourbise à Caubeyres
Masse d’eau :
FRFRR301B_4
Ecologie

Année ref.

2006

2007

Note

Physico-chimie

Oxygène

Code station :
05083700

L’Ourbise à Caubeyres
2008

2009

2010

2011

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

4.4

2.9

2.9

3.05

3.05

3.05

C OD

mg/l

DBO5

mg O2/l

2

2

2.6

5.2

5.2

O2 Dissous

mg O2/l

7.8

8.1

8.5

8.8

9.07

Taux saturation O2

%

82

83

86

90

91

92.3

Nutriments

2012

2013

Médiocre Médiocre
Bon

Bon

Très bon Très bon

2014

2015

Moyen

Moyen

Bon

Bon

Bon

Bon

3.37

3.37

2.45

2.95

5.2

1.8

1.9

4

4

9.07

9.34

9.7

9.6

9.66

97.1

98

97

96.9

Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

NH4+

mg/l

0.1

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.02

0.04

0.06

0.06

NO2-

mg/l

0.07

0.03

0.03

0.02

0.02

0.02

0.01

0.01

0.01

0.02

NO3-

mg/l

6.2

5

5.1

6.13

6.13

6.13

5.16

5.56

5.91

5.91

Ptot

mg/l

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.03

0.03

0.02

0.02

0.03

PO4(3-)

mg/l

0.06

0.05

0.06

0.06

0.06

0.06

0.04

0.03

0.04

0.05

Bon

Très bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Très bon

Acidification

Très bon Très bon Très bon

pH min

U pH

7.4

7.4

7.8

7.76

7.83

7.8

7.9

7.9

7.82

7.53

pH max

U pH

8.1

8.1

8.2

8.3

8.2

8.35

8.36

8.36

8.35

8.2

Température

°C

Température

°C

Biologie

IBD

/20

IBD 2007

/20

IBGN

/20

IBG RC S

/20

IBMR

/20

IPR

/∞
Polluants spécifiques
Chimie

Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon
18.3

17.3

15.7

15.7

16.1

16.4

Médiocre

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

15.6

17.65

18.17

18.87

18.63

9

11.67

15

16

17.7

17.3

Médiocre Médiocre

18.35

16.95

16.3

15.9

Moyen

Moyen

14.4

14.07

6

23.56

23.56

Très bon Très bon
Mauvais

15

14.5

14

15.5

15.33

11.53

11.59

11.98

12.43

12.84

23.78

24

25.49

26.98

20.19

13.4

n.c.

n.c.

Bon

Bon

Bon

Bon

Mauvais

Mauvais

Bon

Bon

Bon

Bon

Figure 8 : Résultats des paramètres physico-chimiques et biologiques de l’Ourbise à
Caubeyres sur la période 2006-2015 (source : SIE AG)

La qualité physico-chimique de l’Ourbise à Caubeyres est qualifiée de bonne sur toute la
période considérée, avec l’ensemble des paramètres bons voire très bons.
En revanche, le compartiment biologique obtient la classe de qualité moyenne, du fait de
l’indice IBD, qui est constante dégradation depuis 2010. En 2015, la valeur issue du calcul
sur les 3 dernières années est toutefois très proche de la classe de qualité bonne.
A l’inverse, la note IPR met en évidence une amélioration de la qualité des peuplements
piscicoles depuis 2013. Les indices IBG et IBMR restent quant à eux relativement stables.
On peut voir dans les différentes tendances d’évolution des paramètres biologiques une
amélioration de l’habitat, l’ichtyofaune étant généralement la plus sensible à ce paramètre.
L’état écologique sur l’Ourbise reste relativement stable sur la période considérée, avec des
classes de qualité moyennes à médiocres, mais cette stabilité n’est valable que pour le
compartiment physico-chimique, puisque les peuplements diatomiques et piscicoles
montrent des évolutions marquées et contradictoires sur les 4 dernières années de suivi.
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3.5.2.3.2 L’Ourbise au moulin de Picon
Masse d’eau :
FRFRR301B_4

L’Ourbise au moulin de
Picon

Année ref.

Ecologie

2006

2007

Note

Physico-chimie

Oxygène

Code station :
05083650

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bon

Bon

Bon

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Très bon

4.4

4.4

4.6

4.6

5.7

7.1

7.4

7.4

7.3

3.8

C OD

mg/l

DBO5

mg O2/l

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

O2 Dissous

mg O2/l

7.5

7.5

7.9

9.1

9.2

9.6

8.8

8.8

8.8

8.5

Taux saturation O2

%

Nutriments

79

79

80

84

91

99

97

95

95

90

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

NH4+

mg/l

0.1

0.08

0.08

0.07

0.07

0.06

0.06

0.08

0.05

0.05

NO2-

mg/l

0.14

0.17

0.14

0.1

0.1

0.07

0.07

0.08

0.08

0.08

NO3-

mg/l

26

28

28

28

24

23

22

26

26

26

Ptot

mg/l

0.1

0.19

0.16

0.16

0.16

0.1

0.14

0.14

0.14

0.1

PO4(3-)

mg/l

0.22

0.22

0.2

0.17

0.16

0.16

0.18

0.18

0.18

0.18

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Acidification

Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

pH min

U pH

7.6

7.6

7.6

7.6

7.6

7.6

7.6

7.62

8.03

7.8

pH max

U pH

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.24

8.24

8.24

8.31

8.31

Température

°C

Bon

Bon

Bon

Température

°C

20.1

20.1

20.1

Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon
18.8

18.8

18.5

18.3

18.9

18.9

19.3

Figure 9 :Biologie
Résultats des paramètres
et biologiques
de l’Ourbise
au
n.c.
n.c. physico-chimiques
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c. niveau
n.c.
du moulin de Picon sur la période 2006-2015 (source : SIE AG)
IBD

/20

Le IBD
compartiment
physico-chimique de l’Ourbise au niveau du moulin de Picon est qualifié
2007
/20
de IBGN
bon. De 2011/20
à 2014, on note un déclassement du paramètre oxygène au travers de la
COD,
avec
des valeurs
supérieures à 7 mg/L. Sur la même période, les valeurs de DBO5
IBG RC
S
/20
IBMR
/20
obtiennent
la classe
de qualité très bonne, ce qui laisse présager une pollution faiblement
IPR
/∞
biodégradable,
comme
par exemple des effluents domestiques. Cette pollution n’est
toutefois plus perceptible en 2015, et permet ainsi à cette station d’obtenir la classe de
Polluants spécifiques
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
qualité bonne au regard de l’état écologique.
Aucune
donnée
concernant
lesn.c.variables
biologiques,
chimiques ou polluants spécifiques
n’étant
disponible,
cen.c.
bon état
est
à
Chimie
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
considérer prudemment.
Données piscicoles
Les informations sont issues du Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique
et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) du Lot-et-Garonne, fourni par la Fédération
de Pêche du Lot-et-Garonne.
3.5.3.1 Description du milieu
Les contextes piscicoles de l’Ourbise sont décrits dans le tableau ci-dessous.
Tableau 9 : Caractéristiques piscicoles de l’Ourbise (source : PDPG 47)
Cours d'eau

Niveau typologique
(Verneaux)

Domaine

Espèce repère

Catégorie piscicole

Ourbise (Amont de Villefranchede-Queyran)

B4 à B6

Intermédiaire

Peuplement landais

Première

Ourbise (Aval Villefranche-deQueyran)

B5 à B6

Intermédiaire

Cyprinidés rhéophiles

Première en amont du Pont
Canal, seconde en aval

Pièce 2 : Contextes piscicoles
3.5.3.2 Gestion piscicole
La gestion de la pêche sur le bassin de l’Ourbise est assurée par différentes associations de
pêche selon la localisation dans le bassin. Le tableau ci-dessous (Tableau 10) présente la
liste des AAPPMA gestionnaires (source : PDPG 47).
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Tableau 10 : Gestion piscicole de l’Ourbise

Cours d'eau

AAPPMA gestionnaire

Ourbise amont

Avance-Ourbise-Ciron

Ourbise aval

Avance-Ourbise-Ciron, Tonneins

L’Ourbise est principalement gérée par l’AAPPMA Avance-Ourbise-Ciron, l’AAPPMA de
Tonneins est également gestionnaire sur la partie aval.
3.5.3.3 État du peuplement piscicole sur le bassin versant
Sur le bassin versant de l’Ourbise, 9 stations ont fait l’objet d’inventaires piscicoles par la
FDAAPPMA47, MIGADO et l’OFB depuis plusieurs années.
Ces inventaires ont permis de connaitre les populations présentes sur les cours d’eau
échantillonnés et de calculer la note IPR (Indice Poisson Rivière), décrite ci-avant dans le
paragraphe 3.5.2.2.
La Figure 10 et le Tableau 10 reprennent les principaux résultats d’inventaires piscicoles
réalisées sur le bassin versant depuis 2012 d’après les données fournies par la FDAAPPMA
47. La station OURB2 sur l’Ourbise est intégrée au réseau de surveillance DCE, la note IPR
correspondante est donc présentée au paragraphe suivant.
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Figure 10 : Localisation des stations d’inventaire piscicole sur le bassin versant de l’Ourbise
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Le tableau-ci-dessous présente les espèces capturées sur les différentes stations, ainsi que
les classes de qualité IPR associées.
Tableau 11 : Espèces contactées et classes de qualité IPR sur les différentes stations
d’inventaire piscicole

Espèce

Cours d'eau

Ourbise

Tareyre

Gaulette

Station

OURB1

OURB2

OURB3

OURB4

OURB5

OURB6

OURB7

OURB5

OURB5

TARE1

GAUL1

Année

NC

2014

2012

2013

2012

2011

2016

2018

2019

2015

NC

X

X

X

Nom commun

Nom scientifique

Code

Anguille

Anguilla anguilla

ANG

Barbeau commun

Barbus barbus

BAF

Chabot

Cottus gobio

CHA

Carassin

Carassius carassius

CAS

Carpe commune

Cyprinus carpio

CCO

X

Chevaine

Leuciscus cephalus

CHE

X

Épinoche

Gasterosteus aculeatus

EPI

Épinochette

Pungitius pungitius

EPT

Gambusie

Gambusia affinis

GAM

Gardon

Rutilus rutilus

GAR

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Goujon

Gobio gobio

GOU

X

X

X

X

X

X

X

Barbatula barbatula

LOF

X

X

X

X

X

X

X

Lamproie de Planer

Lampetra planeri

LPP

Perche soleil

Lepomis gibbosus

PES

Pseudorasbora parva

PSR

Truite Arc-en-ciel

Oncorhynchus mykiss

TAC

Truite commune

Salmo trutta fario

TRF

Vairon

Phoxinus phoxinus

VAI

Crabe chinois

Eriocheir sinensis

CRC

Écrevisse américaine

Orconectes limosus

OCL

Écrevisse de Louisiane

Procambarus clarkii

PCC

Classe IPR

X

X

Loche franche

Pseudorasbora

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

Bonne

Bonne

X

X

Moyenne

Bonne

Médiocre

X

X

NC

Bonne

Bonne

Bonne

NC

Moyenne

L’Ourbise est scindée en deux contextes piscicoles, distincts à hauteur de Villefranche-deQueyran.
Le contexte amont est peu perturbé selon le PDPG47. On y retrouve un cortège d’espèces
affiliées au peuplement landais (cyprinidés rhéophiles). La station amont présente une
bonne classe de qualité piscicole, avec 3 espèces en accord avec la typologie du milieu. A
noter que le chabot et la lamproie de Planer sont caractéristiques d’une bonne qualité de
l’eau. L’anguille a été retrouvée sur la station OURB2 lors des inventaires de 2012, mais n’a
plus été retrouvée depuis.
Les récents inventaire piscicoles (moulin de Picon) et observation visuelles (Caubeyres
notamment) attestent de la présence du Chabot celtique. Sa population dynamique se doit
d’être considérée comme une espèce d’intérêt communautaire au même titre que le Chabot
commun.
En parallèle de ces deux espèces piscicoles, la présence de l’espèce Ecrevisse à pattes
blanche et de son noyau de population a également été signalé sur le tronçon amont de
l’Ourbise.
A l’inverse, le contexte piscicole est considéré comme très perturbé sur l’Ourbise à l’aval de
Villefranche-de-Queyran. Sur la station OURB3, à l’aval de la confluence du Courbian, la
présence d’espèces limnophiles comme la carpe et le gardon dégrade la classe de qualité
(classe de qualité moyenne). Il est intéressant de constater la présence de l’anguille sur
cette station.
Sur OURB4, le peuplement retrouve une richesse spécifique typique d’un cours d’eau de
tête de bassin, avec la truite commune, avec un cortège d’espèces classiquement
accompagnatrices (loche, vairon, goujon...). Les alevinages en truite (commune et arc-enciel) réalisés par l’AAPPMA de l’Avance-Ourbise-Ciron peuvent toutefois biaiser ce résultat,
le milieu n’étant pas propice au développement de cette espèce lithophile, avec une
granulométrie exclusivement fine le tronçon et donc incompatible avec la reproduction de
l’espèce. Le peuplement piscicole se dégrade sur les stations OURB5 et OURB6, avec
l’absence de la truite, et la présence d’espèces théoriquement situées plus en aval du
continuum fluvial (gardon, pseudorasbora). Enfin, à l’amont immédiat de la confluence avec
la Garonne, la qualité piscicole s’améliore avec une classe de qualité qualifiée de bonne. Le
cortège piscicole évolue peu, mais le changement des caractéristiques hydromorphologiques
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du cours d’eau est plus en adéquation avec ce peuplement (pente, largeur du lit). La
présence de certaines espèces semble toutefois directement induite par la proximité
immédiate avec la Garonne (barbeau, carassin).
Les peuplements piscicoles sur les affluents (Gaulette et Tareyre) apparaissent également
perturbés. La classe de qualité est moyenne sur GAUL1. Bien que l’IPR n’ait pas été calculé
sur TARE1, deux des quatre espèces contactées sur cette station ne sont pas en adéquation
avec le milieu (gambusie et carpe commune).

Bilan synthétique sur la qualité du milieu aquatique
L’Ourbise présente deux contextes piscicoles distincts. Sur l’amont, le contexte
piscicole est qualifié de peu perturber, avec des espèces cohérentes vis-à-vis du
peuplement landais. A l’aval de Villefranche-de-Queyran ainsi que sur la Gaulette
et sur la Tareyre, le contexte piscicole est très perturbé, avec des peuplements
classiquement inféodés à des zones plus aval du continuum fluvial. Ce décalage
de la typologie peut avoir des origines multiples (fortes modifications du profil en
travers de l’Ourbise, nombreux ouvrages qui émaillent son cours, diminution
importante des potentialités d’habitats…).
La présence de l’anguille sur l’Ourbise bien en amont du secteur classé en Liste 2
est par ailleurs encourageante mais la problématique de continuité identifiée sur
le réseau est certainement une cause complémentaire de la perturbation du
peuplement.

3.6 DIAGNOSTIC HYDROMOPHOLOGIQUE
Méthodologie
3.6.1.1 Critères d’expertise
Les éléments caractéristiques de la fonctionnalité des cours d’eau sont recensés. Il s’agit
d’éléments de fonctionnement facilement identifiables, signes de désordre localisé ou plus
général du cours d’eau étudié, éléments naturels sur lesquels il serait susceptible
d’intervenir dans le cadre d’un programme pluriannuel de gestion.
Pour caractériser l’intégrité physique et biologique des cours d’eau, plusieurs paramètres
descripteur des grandes caractéristiques morpho-dynamiques des rivières sont ainsi relevés
lors des investigations :
•

Le gabarit du lit mineur : largeur & hauteur de plein bord (gabarit de
débordement), largeur mouillé associée à une caractérisation des conditions
hydrologiques lors des prospections ;

•

Les faciès (caractéristiques des écoulements en rivière) : ils ont été identifiés,
en période d’étiage, sur la base de la typologie MALAVOI & SOUCHON, (2002) ;

•

Les substrats : ils ont été identifiés selon la typologie de WENTWORTH (1922)
MODIFIEE, DANS MALAVOI ET SOUCHON (1989) ;

•

La ripisylve : selon la densité de la bande boisée, sa largeur, son âge, son état
global et la diversité de la végétation ;

•

L’occupation du sol des parcelles adjacentes ;

•

La présence d’obstacles à la continuité écologique.

Les données sont ensuite réparties en quatre compartiments distincts :
•

Lit mineur ;

•

Berges et ripisylves ;
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•

Lit majeur ;

•

Ouvrages et/ou Obstacles.

Figure 11 : Schéma des mesures prises sur le profil en travers d'un cours d'eau

Chaque information est ensuite rattachée à un identifiant unique qui la lie à son cours d’eau
et à une commune. Ceci nous permet par la suite de réaliser des analyses thématiques
détaillées et spécifiques à l’échelle d’un secteur homogène de fonctionnement et/ou d’une
unité administrative.
3.6.1.2 Analyse par compartiment
Le fonctionnement d’un cours d’eau naturel peut être décrit à partir de ces caractéristiques
morphologiques : le lit mineur, les berges et le lit majeur.
La morphologie d’un cours d’eau est évolutive en fonction de paramètres dynamiques : le
débit et la continuité.
La conjugaison des caractéristiques morphologiques et des paramètres dynamiques se
traduit par divers processus tels que la mobilité du lit mineur, l’amélioration de la qualité de
l’eau, des phénomènes de dépôts/érosion...
Les fonctions et les bénéfices des différents compartiments d’un cours d’eau sont définis
dans le schéma suivant.
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Figure 12 : Schéma descriptif du fonctionnement des cours d'eau (source : Institution de la Sèvre Nantaise)
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Le lit mineur

Les annexes hydrauliques et le lit majeur

La continuité écologique

Le lit mineur est la zone ou s’écoule les
eaux lorsque les conditions hydrologiques
sont normales. Ce lit est généralement
délimité par la végétation de berge.

Le lit majeur d’un cours d’eau est la zone
d’expansion de crue en période de hautes eaux.
Ses limites externes sont déterminées par la
plus grande crue historique. Il s’agit d’une zone
inondable ou l’installation d’activités humaines
et d’infrastructures est soumise à un risque
naturel.

La continuité se définit comme la libre
circulation
des
espèces
biologiques,
notamment piscicoles, et des sédiments. La
présence d’obstacles sur le cours d’eau est un
facteur de dégradation de cette continuité.

Les fonctions
➢

Transporter
matériaux

➢

Apporter des habitats pour la faune
et la flore

➢
➢

et

déposer

des

Les fonctions
➢

Constituer une mosaïque d’habitats

Améliorer la qualité de l’eau par
autoépuration

➢

Créer des zones de frayères

➢

Filtrer et retenir les polluants

Permettre
le
développement
d’activité (pêche, irrigation…)

➢

Participer au rechargement des nappes
et des zones humides lors des crues

Les berges et la ripisylve

➢

Gérer les inondations (stockage des
eaux de crues)

➢

Soutenir les périodes sèches (zones
humides refuges et de relargage)

➢

Aspect récréatif (zone de promenade,
randonnée)

La ripisylve est la formation végétale
présente sur les rives. Elle constitue
l’interface entre les milieux terrestres et
aquatiques. Cette végétation de bord de
cours d’eau est généralement constituée
d’espèces adaptées aux milieux humides
(saules, aulne…).
Les fonctions
➢

Participer
au
processus
d’autoépuration de l’eau

➢

Maintenir les berges

➢

Créer des zones de refuges et de
caches pour la faune

➢

Apporter de la matière organique
pour la faune aquatique

➢

Ralentir les débordements

Ripisylve assurant le maintien des berges

Le débit
Le débit est la quantité d’eau qui s’écoule dans
la rivière en un temps donné. Le débit est en
bon état lorsqu’il n’est pas influencé par les
activités humaines.

Cultures et bande enherbée
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Diagnostic
3.6.2.1 Le lit mineur
3.6.2.1.1 Les faciès d’écoulement
L’analyse des faciès d’écoulement s’est concentrée sur les cours d’eau intermittents et
permanents du bassin versant, les fossés étudiés sur la partie aval de l’Ourbise n’ont pas
été pris en compte.
100%
90%

Alternance Lotique /
Lentique

80%

Alternance Lotique

70%

Plat courant

60%
Plat lentique

50%
40%

Chenal lentique - Profond

30%

Alternance Lentique /
Assec

20%

Assec

10%

0%

Figure 13 : Répartition des faciès d'écoulement sur le bassin

Les faciès dominants à l’échelle de la zone d’étude sont relativement diversifiés, avec un
tiers d’écoulements lentiques, et près de 30% d’alternances lotiques/lentiques. Environ 20%
du réseau étudié est en assec, cette portion correspond principalement aux parties amonts
du Becha et du Nauton, pour lesquelles l’écoulement est intermittent. De plus, les parties
amont des petits affluents (ruisseau du Courbian et Gaulette) sont elles aussi en assec tout
comme le tronçon médian sur le ruisseau d’Anzex. Les prospections ont été réalisées en mai
2017, période particulièrement sèche cette année. Les chenaux lentiques et profonds ont
été inventoriés, ces faciès sont situés en amont immédiat des ouvrages (moulins), et
correspondent aux plans d’eau au fil de l’eau.
Pièce 2 : carte des faciès d’écoulement
3.6.2.1.2 Les substrats
Le débit et la morphologie du cours d’eau (pente, sinuosité…) influencent directement la
répartition des substrats. D’une manière générale, les classes granulométriques les plus
fines se retrouvent sur les zones où le courant est plus faible. A l’inverse, les classes
grossières se situent sur des secteurs où les vitesses d’écoulement sont plus élevées.

Limons sur l’Ourbise à Leyritz
Moncassin

Sable sur l’Ourbise à Anzex

Mélange graviers/cailloux sur le
ruisseau de Tareyre à Lagruère
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100%
90%
80%
Dalle

70%

Pierres

60%

Cailloux

50%

Graviers

40%

Sables

30%

Argiles, limons

20%
10%
0%
Figure 14 : Répartition des substrats sur le bassin

Les cours d’eau du bassin versant de l’Ourbise sont très fortement dominés par les particules
fines (limons, argiles et sables), qui représentent 85% des substrats. Cette dominance
témoigne de la nature originellement fine du substrat, notamment sur la portion amont de
l’Ourbise, du fait de la présence de sables des Landes. La présence de limons sur la partie
aval met en évidence colmatage significatif sur le bassin versant.
En revanche, la présence quasi-totale d’argiles et limons sur le reste du réseau témoigne
d’un dysfonctionnement morpho-dynamique important. La partie aval de Tareyre présente
des fractions granulométriques relativement diversifiées (mélange de cailloux et graviers).
Pièce 2 : carte des substrats
3.6.2.1.3 La dynamique sédimentaire
Naturellement, un cours d’eau transporte des matériaux de l’amont vers l’aval. On parle
alors de dynamique sédimentaire ou transport solide. Ce phénomène est essentiel pour
assurer l’équilibre morphologique du cours d’eau. Il se traduit notamment par la présence
de zones de dépôts, appelées atterrissements, composées de sables/graviers/cailloux situés
en pied de berge (zones convexes) ou au milieu du lit mineur. Ces atterrissements
permettent notamment de réduire la largeur du lit à l’étiage et de dynamiser ainsi les
écoulements. De la même façon, des zones d’érosion sont plutôt présentes dans les portions
concaves des berges.
Ces processus caractérisent la dynamique morphologique des cours d’eau. Ils peuvent
parfois altérer la pérennité de certains usages (ensablement des drains, de passage busé…).

Atterrissement sur le Tareyre à Calonges

Atterrissement sur l’Ourbise à Puch d’Agenais
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Sur l’ensemble du bassin versant, 14 atterrissements de petite taille ont été identifié
principalement sur l’Ourbise et le Tareyre. Il s’agit d’atterrissement de faible surface mettant
en évidence une dynamique morpho dynamique relativement faible sur l’Ourbise.
Pièce 2 : carte de la dynamique sédimentaire
3.6.2.1.4 Les frayères potentielles à truites commune et à brochet
Sur le terrain, aucun secteur à la granulométrie favorable pour la reproduction de la truite
commune n’a été relevé. Le contexte piscicole ne cible d’ailleurs pas cette espèce
(peuplement landais), bien qu’elle soit présente sur certains inventaires menés du fait du
déversement à visée halieutique réalisé sur certaines portions de l’Ourbise.
De la même manière, aucune annexe hydraulique n’a été recensée à proximité des cours
d’eau étudiés, les potentialités de reproduction du brochet sont très faibles sur le secteur.
Toutefois, certains fossés, situés en lit majeur de la Garonne et sur la partie aval de
l’Ourbise, présentent un potentiel pour la reproduction de l’espèce. Toutefois, la durée de
mise en eau de ces annexes en période de hauts débits n’est pas connue.

Zone de potentielle de frayères à Brochet sur le fossé de Blandin à Lagruère

3.6.2.1.5 Les travaux d’hydrauliques
100%
90%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
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Déplacement
Rectification
Recalibrage
Busage
Pas de travaux

20%
10%
0%

Figure 15 : Répartition des types de travaux d'hydrauliques sur le bassin

Le recalibrage du lit mineur domine significativement sur la zone d’étude avec plus de 60%
du linéaire concerné. Mais il convient également de préciser que d’autres travaux sont
souvent associés à ce recalibrage (rectification / endiguement…).
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Ainsi, sur l’Ourbise en aval du canal latéral, le recalibrage est complémenté par un
endiguement important notamment en rive droite en raison des merlons de curage laissés
à proximité ou bien des digues de protection contre les inondations. Les secteurs vierges de
travaux hydrauliques représentent un tiers du linéaire total, et concernent principalement
l’Ourbise en amont de Villefranche-du-Queyran.

Lit endigué sur l’Ourbise à
Villeton

Lit déplacé sur l’Ourbise à
Villefranche de Queyran

Lit recalibré sur le ruisseau de
Courbian à Anzex

Pièce 2 : carte des travaux hydrauliques
3.6.2.1.6 Le colmatage du substrat
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40%
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10%

10%
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Figure 16 : Intensité et nature du colmatage sur le bassin

Le colmatage est une problématique majeure sur le bassin versant, avec 80% du linéaire
présentant des classes de colmatage forte à très forte. L’origine du colmatage est presque
exclusivement d’origine sédimentaire (97%).
Pièce 2 : carte de l’intensité du colmatage du substrat
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3.6.2.1.7 L’encombrement du lit
60

50
Obstacle dans le lit

Nombre

40
Embacle
30

20

Cloture en travers du lit
mineur
Arbre en travers du lit

10

0

Figure 17 : Détail des éléments d'encombrement du lit sur le bassin

Les arbres en travers et les embâcles sont les principaux éléments d’encombrement du lit
qui ont été recensés sur le terrain. Sept clôtures en travers du lit mineur ont également pu
être identifiées. Ces éléments d’encombrement du lit mineur ont principalement été
identifiés sur l’Ourbise et sur le Tareyre.
Pièce 2 : carte de l’encombrement du lit mineur et des berges
3.6.2.1.8 Les espèces envahissantes du lit
La jussie est la seule espèce exotique
envahissante aquatique recensée sur le
bassin versant de l’Ourbise. Cette espèce
affectionne les eaux stagnantes ou peu
courantes et les secteurs ensoleillés.
L’absence de ripisylve favorise donc sa
prolifération. Les Jussies sont parmi les
espèces
envahissantes
les
plus
problématiques du territoire national. Elles
provoquent localement une baisse des
habitats
aquatiques
et
augmentent
l’encombrement du lit mineur.
Elle a été inventoriée au niveau de l’étang
de la Mazière, sur le fossé de la Mazière.

Patch de Jussie sur le fossé de la Mazière

3.6.2.2 Les berges et la ripisylve
3.6.2.2.1 Densité de la végétation
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Figure 18 : Répartition des densités de végétation sur le bassin
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La ripisylve est globalement bien fournie à l’échelle du bassin versant. Ainsi plus de 60% du
linéaire de berge étudié bénéficie d’une végétation rivulaire dense à très dense. Environ
20% des berges n’a pas de bande boisée. Les secteurs concernés sont essentiellement les
têtes de bassin versant des petits affluents (ruisseau du Courbian, ruisseau de l’Anzex,
ruisseau de la Gaulette et le Bécha). L’absence de ripisylve favorise les érosions et le
sapement de la berge.
On retrouve une végétation clairsemée, souvent composée de peupliers, sur près de 12%
du linéaire.

Végétation dense sur l’Ourbise à
Saint Julien

Végétation clairsemée sur le
Tareyre à Calonges

Strate herbacée sur l’Ourbise à
Leyritz-Moncassin

Pièce 2 : carte de la densité de la végétation des berges
3.6.2.2.2 Largeur de la bande boisée

Figure 19 : Répartition de la largeur de la bande boisée sur le bassin

Globalement, les bandes boisées sont étroites sur le territoire, avec seulement 30% du
linéaire pour lesquels la bande boisée est supérieure à 5 m. Cette ripisylve fournie
correspond globalement à la portion de l’Ourbise en amont de Villefranche-du-Queyran.
La fonction d’autoépuration du cours d’eau assurée par la ripisylve semble donc relativement
limitée sur le bassin, notamment sur la portion aval de l’Ourbise, qui est par ailleurs la
portion à plus large dominance agricole du bassin versant, et donc la plus soumise aux
problématiques d’intrants (nitrates, phosphates, …).
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Largeur inférieure à 2m sur le
Tareyre à Labastide Castel
Amouroux

Largeur comprise entre 2 et 5 m
sur l’Ourbise à Lagruère

Largeur supérieure à 5 m sur le
ruisseau d’Anzex à Anzex

Pièce 2 : carte de la largeur de la bande boisée
3.6.2.2.3 L’état de la végétation
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Figure 20 : Age et état sanitaire de la ripisylve sur le bassin

La ripisylve est d’âge mixte sur 80% du linéaire étudié, et en bon état sanitaire sur sa quasitotalité (plus de 90% du linéaire). On retrouve des tronçons en mauvais état sur la partie
aval du ruisseau de Tareyre
A l’échelle du bassin versant, on peut donc considérer que la ripisylve est en Bon Etat.
Ponctuellement des arbres morts ou dépérissant ont parfois été recensés.
Pièce 2 : carte de l’âge et état de la ripisylve
3.6.2.2.4 L’entretien inadapté de la végétation et la plantation de peupliers
Au total, près de 4km d’alignements de peupliers en bordure de cours d’eau ont été recensés
sur le bassin versant. Les coupes à blanc et l’utilisation de désherbant en berge restent des
pratiques minoritaires sur le territoire.
Pièce 2 : carte de la gestion et aménagement des berges
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Alignement de peupliers sur le
Tareyre à Calonges

Coupe à blanc sur l’Ourbise à
Leyritz Moncassin

Utilisation du désherbant sur
l’Ourbise à Leyritz Moncassin

3.6.2.2.5 L’aménagement des berges
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Figure 21 : Type de protection de berge sur le bassin

On recense seulement 400m de protections de berges sur le bassin. Les protections en génie
civil sont majoritaires, avec plus de 200 m de linéaire concerné sur l’ensemble du réseau.
Elles sont le plus souvent situées à l’amont et à l’aval immédiat d’ouvrages d’art et
participent à leur stabilisation. Les protections en enrochements et artisanales sont en
moindres proportions.

Protection de berge artisanale
sur l’Ourbise à Anzex

Protection de berge en génie
civil an aval du lieu-dit Repassat
à Villeton

Protection de berge artisanale
sur le fossé de Béraut

3.6.2.2.6 Le piétinement et les abreuvoirs directs
Sur l’ensemble du réseau étudié, seuls 4 abreuvoirs dégradants ont été inventoriés. La
problématique de piétinement des berges est donc mineure sur le territoire, et en logique
lien avec la faible activité d’élevage à l’échelle du bassin versant.
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Abreuvoir dégradant sur l’Ourbise à Anzex

3.6.2.2.7 Les espèces envahissantes de berge
100%
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Surface (m²)

90%
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80%
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70%

Erable negundo

60%

Bambou

Tableau 12 : détail des surfaces
d'espèces envahissantes de
berge sur le bassin
Espèce

Surface (m²)

Bambou

578

50%

Buddleia

4

40%

Robinier faux acacia

5644

30%

Érable negundo

20

20%
10%
0%

Figure 22: Proportion des espèces envahissantes
de berge

Sur le bassin versant, plusieurs espèces exotiques envahissantes ont été recensées :
•

Le buddleia (Phytolacca americana) ;

•

L’érable négundo (Acer negundo) ;

•

Le bambou (Bambuseae) ;

•

Le robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) ;

•

L’ailante (Ailanthus altissima).

Foyer de Buddleia sur l’Ourbise
à Lagruère

Erable Négundo sur l’Ourbise à
Puch d’Agenais

Foyer de bambou sur l’Ourbise à
Villeton
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Le robinier et le bambou sont les espèces les plus présentes sur le territoire d’étude. Le
robinier est très présent au sein de la ripisylve de plusieurs cours d’eau, notamment sur la
Gaulette ou il est l’espèce dominante de la ripisylve, signe d’une profonde altération de ce
compartiment. Le bambou est présent sous forme de patchs plus localisés sur plusieurs des
principaux cours d’eau. Le buddleia et l’érable negundo sont en proportions anecdotiques,
et ne constituent pas une problématique majeure sur le bassin car leurs foyers peuvent être
traités rapidement et individuellement.
Pièce 2 : carte des espèces exotiques envahissantes du lit mineur et des berges
3.6.2.3 Le lit majeur
3.6.2.3.1 L’occupation du sol en bordure de cours d’eau
100%
90%
80%

Vergers

70%

Coupe a blanc
Urbanisation

60%

Prairies, friches

50%

Plantations

40%

Milieux humides

30%

Cultures

20%

Boisements

10%
0%

Figure 23 : Répartition de l'occupation des sols des parcelles adjacentes

Les données d’occupation du sol relevées sur le terrain montrent une dominance de l’activité
agricole sur les parcelles en bordure de cours d’eau. Les zones de culture et d’élevage ainsi
que les prairies occupent ainsi la majeure partie des parcelles, avec 55% de proportion
cumulée. Les boisements sont également bien représentés, avec 20% de l’occupation totale,
mais concernent majoritairement la partie amont de l’Ourbise. Il en est de même pour les
milieux humides, qui sont composés aux deux tiers de fourrés alluviaux et sont
principalement localisés sur l’Ourbise en amont de Villefranche-du-Queyran. Les zones
urbaines ainsi que les plantations (peupliers, pinèdes) sont en moindres proportions, avec
moins de 10% pour ces deux types d’occupation.
Pièce 2 : carte de l’occupation des sols
3.6.2.3.2 Endiguement
Tableau 13 : Détail des éléments caractéristiques de l'endiguement sur le bassin
Type

Linéaire (m)

Digue en terre

7030

Merlon de curage

6119

Au total, 6.1 km de merlons de curage et 7 km de digues ont été recensés sur le bassin
versant. Les digues en terre concernent l’aval de l’Ourbise et de la Tareyre, et ont pour
vocation d’empêcher les débordements de ces cours d’eau par remontée de la Garonne. Ces
deux cours d’eau sont également bordés de merlons de curage, mais cette technique
d’endiguement touche aussi d’autres parties du réseau hydrographique (Gaulette, Anzex,
Becha).
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Pièce 2 : carte de l’endiguement du lit mineur
3.6.2.3.3 Les milieux humides, plans d’eau et annexes hydrauliques
Tableau 14 : Surfaces totales des plans d'eau et mares du bassin
Nom

Surface (Ha)

Mare

0.05

Graviere

14.47

Etang en lit majeur

17.51

Plan d'eau au fil de l'eau

16.93

Retenue collinaire de Bouydron sur le ruisseau du
Courbian à Leyritz Moncassin

Plan d’eau en lit majeur du ruisseau d’Anzex à
Anzex

La surface totale de plans d’eau situés en lit majeur est de 18 ha. Plusieurs plans d’eau au
fil de l’eau ont été recensés (17 ha de surface cumulée), et sont principalement situés sur
l’Ourbise et la Tareyre du fait des nombreux ouvrages sur le linéaire de ces deux cours
d’eau. Dans la vallée de la Garonne, plusieurs gravières en lit majeur sont présentes (15
ha). Les mares sont très peu représentées sur le territoire d’étude.
On retrouve aussi des retenues collinaires qui ont un faible intérêt écologique en lien avec
les peuplements des cours d’eau (hormis pour l’avifaune) avec, au contraire, une captation
des eaux de ruissellements qui occasionne un décalage temporel dans la restitution du débit
aux cours d’eau et à leurs nappes d’accompagnement.
Pièce 2 : carte des annexes hydrauliques
3.6.2.3.4 Les décharges sauvages en bordure de cours d’eau
Lors des prospections, plusieurs sites de macro-déchets de compositions diverses ont pu
être identifiés en bordure des cours d’eau. L’emplacement de ces déchets constitue un
risque d’emport et de pollution lors des périodes de débordement du cours d’eau.
Sur l’ensemble du bassin versant, 12 sites de décharge sauvage ont été identifiés et
localisés, pour une surface totale de 305 m².
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Décharge sauvage sur le Tareyre à Calonges

Décharge sauvage sur le ruisseau de gaulette à
Raimait

Pièce 2 : carte des déchets présents sur le bassin versant
3.6.2.3.5 Le drainage des sols
L’espace d’étude compte 31 fossés de drainage, 31 drains enterrés et 42 fossés de route.
Ce drainage concerne principalement la partie aval de l’Ourbise, l’ensemble du cours
de Tareyre, la tête de bassin du ruisseau d’Anzex et à moindre mesure le ruisseau de la
Gaulette et du Courbian.
Tableau 15 : Éléments en lien avec le drainage des sols sur le bassin versant
Type

Nombre

Drains enterrés

31

Fossés de drainage

31

Fossés de route

42

Fossé de drainage en lit majeur de l’Ourbise à
Leyritz Moncassin

Drain enterré se jetant dans le lit de l’Ourbise à
Leyritz Moncassin

Pièce 2 : carte du drainage des sols
3.6.2.4 La continuité écologique
La continuité se définit comme la libre circulation des espèces piscicoles et des sédiments.
La présence d’obstacles sur le cours d’eau est un facteur de dégradation de cette dernière.
3.6.2.4.1 Les différents obstacles
Suivant la typologie nationale du Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement, plusieurs types
peuvent être rencontrés sur les cours d’eau :
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•

Moulin : ils sont généralement constitués d’un déversoir de répartition et d’une ou
plusieurs vannes de décharge sur le bief. Au bout du canal d’amené, on retrouve
souvent une vanne sur un pertuis permettant le fonctionnement de la turbine voire
même la roue lorsqu’elle est encore présente. Aujourd’hui la majeure partie des
moulins ont un usage d’agrément uniquement ;

•

Ouvrage de franchissement : cette catégorie regroupe les ouvrages de type
« radier de pont » ou « passage busé » qui permettent de traverser le cours d’eau ;

•

Ouvrage de régulation hydraulique : il s’agit d’ouvrage manœuvrable permettant
la régulation du niveau d’eau généralement d’ouvrages indépendants de type
batardeaux, vannes mobiles… ;

•

Seuil en rivière : on retrouve ici généralement les ouvrages de type seuil bétonné,
enrochements… qui occasionnent souvent un remous hydraulique et une modification
des écoulements ;

•

Plan d’eau : cette catégorie correspond aux plans d’eau construits au fil de l’eau.
Ces sites sont souvent constitués d’une digue, d’un déversoir de crue et/ou d’un
système de moine/bonde.

La figure ci-dessous présente le nombre et la proportion relative de chaque type de site
inventorié sur tout le linéaire d’étude.
2

15

12

4

Moulin
Ouvrage de
franchissement
Ouvrage de regulation
hydraulique
Plan d'eau

72

Seuil en riviere

Figure 24 : Nombre et proportion des différents sites recensés sur le linéaire étudié

Pièce 2 : carte des différents sites recensés sur le lit mineur
Les sites sont en très grande majorité des ouvrages de franchissement, qu’on retrouve
uniformément sur l’ensemble du bassin. 15 seuils en rivière ont également été recensés.
Ceux-ci sont présents sur les principaux axes (Ourbise et Tareyre). Il en est de même pour
l’ensemble des moulins comptabilisés (12 au total dont 11 sur l’Ourbise). Les noms des
différents moulins du bassin versant sont listés ci-dessous.
Tableau 16 : Liste des moulins recensés dans l’étude
Nom

Cours d'eau

Moulin de Repassat
Moulin de Picon
Moulin de Loste
Moulin d'Embege
Moulin de Martinet
Moulin de Villefranche

Ourbise

Moulin de Bompas
Moulin d'Astaffort
Moulin de Rivet
Moulin de Campech
Moulin de St Julien
Ancien moulin du Bout de la Côte

Tareyre
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Chaque ouvrage transversal est classé selon la typologie ci-dessous basée sur le référentiel
des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) mis en place par l’OFB.
•

Barrage : ces ouvrages occupent le lit mineur et le lit majeur des cours d’eau. Les
ouvrages de retenue collinaire sont intégrés à ce type ;

•

Digue : il s’agit d’un aménagement permettant le maintien d’un plan d’eau. A la
différence des barrages, ici, les digues ne sont pas implantées sur le lit majeur du
cours d’eau ;

•

Déversoir : il s’agit le plus souvent de seuils en amont des moulins créés pour
répartir les écoulements entre le bras naturel et le bief ;

•

Enrochements : ce type intègre les ouvrages constitués d’enrochements ou de
matériaux divers ;

•

Vannes levantes : ce sont les vannes manœuvrables le plus souvent équipées d’une
crémaillère ;

•

Batardeau : système permettant de faire coulisser des planches en bois (madriers)
pour maintenir un niveau d’eau ;

•

Clapet basculant : type d’ouvrage mobile qui permet de réguler la hauteur d’eau
en amont de l’ouvrage par système de bascule. Les portes à flots ont été intégrées
à cette catégorie.

•

Radier de pont : ce type fait référence aux dalles bétons sur lesquelles sont installés
les ponts, ouvrages de franchissement ;

•

Passage busé : il s’agit de buse intégrée dans un aménagement permettant la
traversée du cours d’eau.

•

Gué : Franchissement du cours d’eau directement au sein du lit mineur ; certains
passages à gué peuvent être stabilisés par un enrochement à l’aval immédiat ou par
une dalle de béton au sein du lit.

On constate que les ouvrages les plus présents sont les radiers de pont et les passages
busés, soit la moitié des ouvrages. Ces derniers correspondent aux ouvrages de
franchissement. Viennent ensuite les seuils divers, ainsi que les batardeaux et les
déversoirs. Ces catégories sont généralement affiliées aux différents organes de
fonctionnement des moulins.

7
19

12

2
Batardeau

Clapet basculant

12
5

5

Deversoir

Enrochement
Gué
Passage buse

41

27

Radier de pont
Seuil
Vanne levante

Figure 25 : Proportions relatives des sous-types des différents ouvrages sur le bassin

Pièce 2 : carte des types d’ouvrages recensés sur le lit mineur
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3.6.2.4.2 Hauteur de chute des ouvrages
D’une façon générale, les ouvrages recensés possèdent des hauteurs de chute plutôt
faibles : 57 ouvrages ont une hauteur de chute nulle, tandis que 27 ont une hauteur de
chute inférieure à 50 cm.

Radier de pont sur le ruisseau de la Gaulette

Gué sur le ruisseau de Tareyre

Les prospections de terrain (à débit d’étiage prononcé) ont cependant montré que la faible
hauteur d’eau qui transite sur un ouvrage est souvent le paramètre le plus limitant pour le
franchissement piscicole sur les ouvrages du bassin.
5
5%
8
12

Hc = 0
57

0 <Hc < 0.5
0 .5 ≤ Hc < 1
1 ≤ Hc < 1.5

27

1.5 ≤ Hc < 2
Hc ≥ 2

Figure 26 : Classement des hauteurs de chutes sur les ouvrages

Pièce 2 : carte des hauteurs de chute des ouvrages recensés sur le lit mineur
3.6.2.4.3 Franchissabilité piscicole à la montaison
Sur la base de notre expérience et de paramètres de dimensionnement classiques comme
la hauteur de chute, la profondeur de la fosse d’appel, le tirant d’eau et la pente de
l’ouvrage… l’impact potentiel de chaque ouvrage sur la continuité écologique est expertisé.
A noter, que celle-ci a été évaluée lors du débit de prospection qui correspond à un débit
d’étiage.
En concordance avec les référentiels actuels, les classes de franchissabilité sont les
suivantes :

Très Bonne
Bonne
Moyenne
Mauvaise
Très mauvaise

Aucun impact sur la circulation piscicole
Barrière franchissable à impact limité
Barrière partielle à impact significatif
Barrière partielle à impact majeur
Barrière totalement infranchissable
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Les espèces ciblées pour la franchissabilité piscicole à la montaison sont les espèces du
peuplement landais : les cyprinidés rhéophiles (chevesne, brochet, vairon, goujon,
loche…). Au vu du classement en Liste 2 de la portion aval de l’Ourbise ciblée sur l’anguille
et des capacités de franchissement bien spécifiques de cette espèce (reptation), la
franchissabilité de l’ensemble des ouvrages vis-à-vis de cette espèce a également été
expertisée.

14%

13%

28%

17%

21%

12%

14%
22%

40%

19%

Cyprinidés rhéophiles

Anguille

Figure 27 : Répartition des classes de franchissabilité pour les ouvrages en fonction
des espèces ciblées

Les ouvrages sur le réseau étudiés sont majoritairement limitants pour la franchissabilité
des cyprinidés rhéophiles, avec la moitié des ouvrages recensés présentant des classes de
franchissabilité « mauvaise » à « très mauvaise ».
La franchissabilité des ouvrages au regard de l’anguille s’améliore logiquement, avec les
deux tiers des ouvrages non limitants pour cette espèce.
A noter, que la franchissabilité piscicole sur l’Ourbise est limitée dès sa confluence avec la
Garonne. En effet, l’incision du lit de la Garonne, liée aux prélèvements de granulats
notamment, a provoqué une érosion régressive importante du lit de l’Ourbise. Cela a
entrainé l’apparition de concrétion argilo-limoneuse créant des difficultés pour la montaison.

Vue de l’Ourbise à la confluence avec la Garonne

Confluence de l’Ourbise avec la Garonne

Pièce 2 : carte de la continuité piscicole « Anguilles » des ouvrages recensés dans
le lit mineur
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Pièce 2 : carte de la continuité piscicole « Brochets » des ouvrages recensés dans
le lit mineur
3.6.2.5

Dimensionnement hydraulique des ouvrages de franchissement

Sur la base des mesures effectuées et de notre expertise, la circulation des flux liquides en
crue est donc classifiée en deux catégories : Bonne ou Mauvaise.
Les ouvrages classés en N.C. (ou Non Concerné) correspondent à des ouvrages de type
« seuil », qui ne présentent pas de risque significatif de mise en charge pour les ouvrages
autres).
La Figure 28 détaille les ouvrages dont le dimensionnement est adapté aux débits du cours
d’eau et réciproquement ceux pour lesquelles les dimensions sont insuffisantes pour
permettre une bonne circulation des eaux.

44

66

Bon
Mauvais
N.C.

20

Figure 28 : Classes de dimensionnement hydraulique des ouvrages

Parmi les 130 ouvrages évalués (hors classe « NC »), 66 ouvrages assurent un bon transit
des eaux et 20 présentent un risque de mise en charge et donc de débordement,
essentiellement sur les têtes de bassin.

Busage sous-dimensionné sur le ruisseau d’Anzex

Passge busé sous-dimensionné sur le ruisseau de
la Gaulette

Pièce 2 : carte du dimensionnement hydraulique des ouvrages recensés sur le lit
mineur
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4 Définition des enjeux et définition objectifs
Durant cette phase, plusieurs réunions ont été organisées afin de présenter les résultats
collectés et analysés par le bureau d’études ECCEL Environnement. Outre les Comités de
Pilotage qui ponctuent la fin de chaque phase de l’étude, les réunions suivantes ont été
organisées :
•

Rencontre sur le terrain – 08/08/2017 : lors de cette journée, plusieurs visites
de sites ont été organisés dans le but de présenter certains points particuliers du
territoire ;

•

Rencontre sur le terrain – 21/09/2017 : cette journée était spécifiquement
dédiée à la prise en compte des avis et remarques des élus locaux. Après une
présentation en salle, plusieurs visites ont été réalisées en collaboration avec des
usagers et acteurs locaux (propriétaire de moulin, agriculteurs, SEPANLOG) ;

•

Comité technique restreint – 10/01/2018 : les partenaires techniques et
financiers (liste fournie en annexe) de l’étude ont été réunis pour une première
proposition de hiérarchisation des enjeux et objectifs du territoire. Chacun a pu
émettre un avis et des remarques sur les propositions faites par le bureau d’études ;

•

Concertation avec les élus – 13/03/2018 : une présentation de ce travail de
hiérarchisation sera réalisée pour les élus et permettra de recueillir leur avis et
remarques.

Les divers enjeux en lien avec les milieux aquatiques du territoire ont été regroupés en
quatre catégories :
✓ Qualité des milieux : cette catégorie regroupe les sous catégories suivantes : Qualité
d’eau, Hydromorphologie, Continuité écologique, Ripisylve et Patrimoine
naturel/zone humide ;
✓

Biens et personnes ;

✓

Ressource quantitative ;

✓

Gouvernance et animation.

Lors de la seconde phase de l’étude, des objectifs d’ambition ont été définis par tronçon de
cours d’eau homogènes.
Suite au Comité technique réalisé en novembre 2018, quelques modifications ont été
apportées : l’objectif « Limiter le transfert des polluants » a été ajouté ; la mention
« Améliorer le fonctionnement du cours d’eau » a été inclue à l’objectif « Restaurer la
dynamique naturelle ».
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Tableau 17 : Liste des objectifs sur le bassin versant de l’Ourbise
Catégorie d'enjeux

Code
objectif

Objectif

Hy.1

Améliorer le fonctionnement du cours d'eau & restaurer la dynamique naturelle

Hy.2

Diversifier les habitats des cours d'eau

Ripisylve

Ri.1

Restaurer la végétation rivulaire

Continuité écologique

Ce.1

Restaurer la continuité écologique (biologique et sédimentaire)

Ql. 1

Améliorer la qualité de l'eau

Ql. 2

Limiter le transfert des polluants

Ql. 3

Limiter le ruissellement et l'érosion des sols

Pa.1

Gérer les espèces envahissantes

Pa.2

Préserver les milieux naturels particuliers

Biens et personnes

B&P

Réduire le risque inondation

Ressource quantitative

Qt

Rétablir la continuité des débits / Limiter la sévérité des étiages

Gouvernance et animation

G&A

Animer, informer et communiquer / Acquérir de la connaissance

Hydromorphologie

Qualité des
milieux
Qualité d'eau

Patrimoine naturel Zones humides

Plusieurs types d’actions peuvent être mises en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par
les différentes parties prenantes de ce projet de territoire. Ces actions sont décrites dans le
tableau ci-dessous (Tableau 19). Pour chaque action, deux niveaux de priorité ont été
attribués (Tableau 18) :
Tableau 18 : Niveaux de priorité définis par action
ATTEINTE DU BON ETAT

REDUCTION DU RISQUE INONDATION

P1

Action fortement ambitieuse en termes de restauration
écologique permettant une amélioration significative sur
le compartiment recherché

P1

Action avec un gain fort sur la réduction des inondations
sur les zones à enjeux

P2

Action ambitieuse permettant de limiter les
dysfonctionnement identifié dans le diagnostic

P2

Action avec un gain moyen sur la réduction des
inondations sur les zones à enjeux

P3

Action à impact positif plus ponctuel sur le compartiment
recherché"

P3

Action avec un gain faible sur la réduction des
inondations sur les zones à enjeux
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Tableau 19 : Liste des actions associées aux catégorie d’enjeux et objectifs
CATEGORIE
SOUS CATEGORIE
D'ENJEU

Hydromorphologie

Continuité
écologique
Qualité des
milieux

N° FICHE
ACTION PPG
OURBISE

ATTEINTE DU
BON ETAT

REDUCTION
DU RISQUE
INONDATION

Favoriser les zones naturelles d'expansion des crues

1

P1

P1

Réduire le risque inondation

Recharge en granulats par dôme

2

P1

P1

Réduire le risque inondation

OBJECTIF OPERATIONNEL n°1

OBJECTIF OPERATIONNEL n°2

Améliorer le fonctionnement du cours d'eau
& restaurer la dynamique naturelle

Réduire le risque inondation

Améliorer le fonctionnement du cours d'eau
& restaurer la dynamique naturelle
Améliorer le fonctionnement du cours d'eau
& restaurer la dynamique naturelle

ACTION

Ouverture de merlons par brêches

3

P2

P1

Diversifier les habitats des cours d'eau

Améliorer le fonctionnement du cours d'eau
Renaturation du lit : diversification
& restaurer la dynamique naturelle

4

P1

P3

Diversifier les habitats des cours d'eau

Améliorer le fonctionnement du cours d'eau
Renaturation du lit : réduction de section
& restaurer la dynamique naturelle

5

P1

P3

18

P1

P2

Restaurer la continuité écologique
(biologique et sédimentaire)

Réduire le risque inondation

Gestion concertée des moulins de l'Ourbise

Restaurer la continuité écologique
(biologique et sédimentaire)

Réduire le risque inondation

Effacement d'ouvrage

6

P1

P3

Restaurer la continuité écologique
(biologique et sédimentaire)

Réduire le risque inondation

Aménagement d'ouvrages de franchissement

7

P2

P3

Restaurer la végétation rivulaire

Diversifier les habitats des cours d'eau

Coupe sélective de la végétation

8

P2

P2

Mise en œuvre de Régénération Naturellement Assisté

9

P2

P2

10

P3

P3

Ripisylve
Restaurer la végétation rivulaire
Améliorer la qualité de l'eau

Qualité d'eau

Patrimoine naturel Zones humides

Biens et des personnes

Ressource quantitative

Améliorer la qualité de l'eau

Limiter le transfert des polluants

Gestion diversifiée des fossés

18

Animation

Animation

Gérer les espèces envahissantes

Restaurer la végétation rivulaire

Traitement des espèces envahissantes de berge

11

P3

P3

Gérer les espèces envahissantes

Diversifier les habitats des cours d'eau

Traitement des espèces envahissantes du lit mineur

12

P3

P3

Préserver les milieux naturels particuliers

Animer, informer et communiquer /
Acquérir de la connaissance

Prise en compte des objectifs du DOCOB NATURA 2000 "Vallée de
l'Ourbise"

18

Animation

Animation

Préserver les milieux naturels particuliers

Animer, informer et communiquer /
Acquérir de la connaissance

Préserver les zones humides

18

Animation

Animation

Réduire le risque inondation

Améliorer le fonctionnement du cours d'eau
Gestion des embâcles
& restaurer la dynamique naturelle

13

P3

P1

Réduire le risque inondation

Améliorer le fonctionnement du cours d'eau
Retrait des décharges sauvages en bordure de cours d'eau
& restaurer la dynamique naturelle

14

P2

P1

Réduire le risque inondation

Améliorer le fonctionnement du cours d'eau
Prise en compte du risque inondation dans les plans de gestion
& restaurer la dynamique naturelle

18

Animation

Animation

Rétablir la continuité des débits / Limiter la Améliorer le fonctionnement du cours d'eau
Assurer le maintien du débit réservé aux plans d'eau
sévérité des étiages
& restaurer la dynamique naturelle

18

Animation

Animation

Rétablir la continuité des débits / Limiter la Améliorer le fonctionnement du cours d'eau
Mettre en place une animation agricole à l'échelle du bassin versant
sévérité des étiages
& restaurer la dynamique naturelle

18

Animation

Animation

Rétablir la continuité des débits / Limiter la Améliorer le fonctionnement du cours d'eau Communiquer auprès des irrigants pour définir des actions visant à réduire
sévérité des étiages
& restaurer la dynamique naturelle
l'impact des prélèvements

18

Animation

Animation

15

P1

P2

16

P2

P2

18

Animation

Animation

Animer, informer et communiquer /
Acquérir de la connaissance

Gouvernance et animation

Réduire le risque inondation

Améliorer le fonctionnement du cours d'eau
Aménagement d'abreuvoir
& restaurer la dynamique naturelle

Animer, informer et communiquer /
Acquérir de la connaissance

Réduire le risque inondation

Etude du fonctionnement hydraulique du secteur aval de l'Ourbise

Rétablir la continuité des débits / Limiter la
Etude de connaissance du fonctionnement hydrologique du bassin versant
sévérité des étiages

Animer, informer et communiquer / Acquérir de la connaissance

Mise en place d'animations en lien avec les enjeux du bassin versant

A noter qu’il n’a été attribué de niveau de priorité pour les actions d’animation.
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5 Contexte réglementaire
Les actions du Programme Pluriannuel de Gestion est détaillé en Pièce 27.

5.1 RUBRIQUES CONCERNEES
Choix de l’UHC
Dans le cas présent et pour être cohérent avec le secteur d’intervention du PPG,
l’Unité Hydrographique Cohérente retenue est celle du bassin versant de l’Ourbise.
Actions concernées par la nomenclature
Certaines actions du PPG sont visées par l’article L.214-1 du code de l’environnement et
sont soumises aux dispositions des articles L.214-2 à L.214-6 de ce même code.
Les actions concernées par la nomenclature, définies dans ces articles, sont les suivantes.
Le type de procédure a été signalé à titre indicatif et sera reprécisé pour chaque site
concerné par une action.
Tableau 20 : Liste des actions concernées par la nomenclature
Rubriques
3.1.1.0

Contenu

Procédure

Actions sur des obstacles à la continuité
Autorisation
écologique

Actions concernées
02 ; 04 ; 06 ; 07

3.1.2.0

Actions visant à modifier le profil en
long ou en travers du lit mineur

Autorisation

01 ; 02 ; 03 ; 04 ; 05 ; 06 ; 07 ;
10

3.1.3.0

Ouvrages ayant un impact sensible sur
la luminosité

Déclaration

07

3.1.5.0

Actions de nature à détruire les
frayères

Autorisation

02 ; 04 ; 05 ; 06 ; 07 ; 10

Présentation des rubriques
Chaque action peut concerner une ou plusieurs rubriques de la nomenclature et être
soumise à déclaration ou à autorisation. Les travaux programmés par le maître d’ouvrage,
dans le cadre du PPG, sont susceptibles de concerner les rubriques suivantes.
Tableau 21 : Liste des rubriques concernées (A, autorisation et D, déclaration)
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
3.1.1.0
Obstacle à la continuité
écologique

2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation (A) ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou
de l'installation (D).
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du
transport naturel des sédiments.

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
3.1.2.0
rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
Travaux ou activités
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
conduisant à modifier le
profil en long ou le profil en 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
travers
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
3.1.3.0
Installations ou ouvrages Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie de la circulation aquatique dans un cour d'eau sur une longueur :
ayant un impact sensible
sur la luminosité nécessaire
1° Supérieur ou égale à 100 m (A) ;
au maintien de la vie de la
circulation aquatique dans
2° Supérieur ou égale à 10 m et inférieur à 100 m (D).
un cour d'eau

3.1.5.0
Impact sur les frayères

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).
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Les actions ciblées par la rubrique 3.1.5.0 ne sont pas de nature à détruire des
zones de frayères puisqu’il s’agit d’actions visant à restaurer des zones de
reproduction et d’habitats favorables aux poissons. Toutefois, la rubrique a été
ciblée pour mettre en avant l’enjeu sur ces actions et la mise en place de mesure
spécifique en phase travaux notamment.

Plusieurs actions sont concernées par les rubriques 3.1.1.0 et 3. 1.2.0. Toutefois, à ce stade,
il n’est pas possible de fournir avec précision la hauteur de chute associée ou le linéaire total
qui sera traité. En effet des secteurs potentiels ont été ciblés. La mise en œuvre des actions
sera dépendant des échanges avec les parties prenantes locales (élus et riverains)
Ainsi des Avant-Projet Détaillé seront remis aux services instructeurs en année N-1. Le
dossier réglementaire associé sera un Porter à Connaissance dans lequel le quantitatif
exact associé à chaque rubrique sera transmis.
Les actions concernées par les rubriques de la nomenclature ainsi que les quantités
estimatives sont donc détaillées dans le tableau ci-dessous :
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Tableau 22 : Actions du PPG concernées par les rubriques de la Loi sur l’Eau

Hauteur
concernée
(m)

Numéro
action

3.1.1.0

Favoriser les zones naturelles d'expansion des crues

1

NON

Recharge en granulats par dôme

2

OUI

Ouverture de merlons par brêches

3

NON

Renaturation du lit : diversification

4

OUI

Renaturation du lit : réduction de section

5

OUI

18

NON

Effacement d'ouvrage

6

OUI

> 0,5 m

OUI

< 100 m

NON

Aménagement d'ouvrages de franchissement

7

OUI

> 0,5 m

OUI

< 100 m

OUI

Coupe sélective de la végétation

8

NON

NON

Type d'actions

Gestion concertée des moulins de l'Ourbise

Mise en œuvre de Régénération Naturellement Assisté

Linéaire
concerné (ml)

3.1.3.0

OUI

A définir

NON

OUI

> 100 m

NON

OUI

OUI

< 100 m

NON

NON

> 0,5 m

OUI

> 100 m

NON

OUI

> 200 m²

> 0,5 m

OUI

> 100 m

NON

OUI

> 200 m²

NON

NON

> 0,5 m

NON

9

NON

NON

Aménagement d'abreuvoir

10

NON

OUI

Gestion diversifiée des fossés

18

NON

Traitement des espèces envahissantes de berge

11

Traitement des espèces envahissantes du lit mineur

12

Prise en compte des objectifs du DOCOB NATURA 2000 "Vallée de l'Ourbise"

< 100 m

Linéaire
concerné (ml)

Surface
concernée
(m²)

3.1.2.0

3.1.5.0

NON

10 m < l < 100 m

OUI

< 200 m²

OUI

< 200 m²

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

18

NON

NON

NON

NON

Préserver les zones humides

18

NON

NON

NON

NON

Gestion des embâcles

13

NON

NON

NON

NON

Retrait des décharges sauvages en bordure de cours d'eau

14

NON

NON

NON

NON

Prise en compte du risque inondation dans les plans de gestion

18

NON

NON

NON

NON

Assurer le maintien du débit réservé aux plans d'eau

18

NON

NON

NON

NON

Mettre en place une animation agricole à l'échelle du bassin versant

18

NON

NON

NON

NON

Communiquer auprès des irrigants pour définir des actions visant à réduire l'impact des prélèvements

18

NON

NON

NON

NON

Etude du fonctionnement hydraulique du secteur aval de l'Ourbise

15

NON

NON

NON

NON

Etude de connaissance du fonctionnement hydrologique du bassin versant

16

NON

NON

NON

NON

Mise en place d'animations en lien avec les enjeux du bassin versant

18

NON

NON

NON

NON
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5.2 ATTESTATION
D’IMPACT

JUSTIFIANT

LA

NON

REALISATION

D’ETUDE

D’après le guide « Document d’aide à la constitution d’un dossier réglementaire IOTA dans
le cadre d’un plan de gestion pluriannuel » édité par les DREAL Nouvelle Aquitaine et
Occitanie, il est stipulé que les travaux conduisant à la renaturation d’un cours d’eau afin
de lui redonner un aspect proche de son état naturel d’origine, ou les travaux permettant
de restaurer les fonctionnalités d’un cours d’eau ou de restaurer la végétation des berges
ne sont pas visés par la rubrique 10 (Guide de lecture de la nomenclature des études
d’impact (R.122-2 CE) – MEEM Février 2017).

Comme le montre le Tableau 19, les objectifs des actions et travaux proposés dans
ce PPG répondent systématiquement à un objectif général d’amélioration de la
qualité écologique des milieux aquatiques. Ainsi, le présent PPG n’est pas soumis
à demande de cas par cas.
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6 Document d’incidences
Le programme Pluriannuel de Gestion concerne des actions de travaux en rivière ainsi que
des actions d’animation et gouvernance. Dans ce chapitre, seules les actions de travaux en
rivière ont fait l’objet d’évaluation des incidences.
Pour rappel, dans ce chapitre, les incidences de chaque type d’action sont décrites sur les
six compartiments suivants : ressource en eau, fonctionnement hydraulique, milieux
aquatiques, qualité de l’eau, faune & flore, usage & paysage.

6.1 INCIDENCES DES ACTIONS
Favoriser les zones naturelles d’expansions des crues – Fiche action 01
ENJEU 1 : PRESERVATION DE LA QUALITE DES EAUX
Objectif Hy.1 : Améliorer le fonctionnement du cours d’eau & restaurer la
dynamique naturelle
6.1.1.1 La ressource en eau
Aucune incidence négative, permanente ou temporaire, n’est attendue sur la ressource en
eau.
Cette action aura pour conséquence de créer ou restaurer des champs d’expansion,
permettant d’améliorer les connexions avec la nappe alluviale. Ainsi, les échanges entre la
nappe et la rivière favoriseront le stockage de l’eau en hiver et sa restitution progressive au
printemps.
6.1.1.2 Le fonctionnement hydraulique
En période d’hydrologie normal et en étiage, les incidences sur l’hydraulique seront nulles.
En revanche, en période de crue, les zones d’expansion formées, permettront de stocker
temporairement les eaux et réguleront les crues par dissipation de l’énergie hydraulique. La
création ou la restauration de ces champs d’expansion permettra de favoriser le laminage
des crues.
6.1.1.3 Les milieux aquatiques
L’ensemble des travaux modifiera légèrement le milieu naturel, avec les travaux de profilage
des berges.
Une fois les travaux terminés, cette action permettra d’améliorer et de diversifier la
biocénose des prairies inondables et les habitats du corridor fluvial.
6.1.1.4 La qualité de l’eau
Concernant, les autres paramètres impactant la qualité du milieu en phase chantier
(matières organiques, matières azotées, autres polluants…), des prescriptions seront émises
et respectées pour diminuer tout risque de pollution accidentelle.
Une fois, l’aménagement créé, la qualité de l’eau sera légèrement améliorée en raison de
l’augmentation de la capacité auto-épuratoire par les plantes et les micro-organismes.
6.1.1.5 La faune et la flore
La biocénose sera momentanément impactée par les travaux, notamment à cause des
opérations de débroussaillage. Ces travaux vont induire des piétinements, la circulation des
engins et l’émission de bruit. Toutes ces opérations vont déranger la faune présente.
Certaines espèces animales pourraient être amenées à se déplacer vers d’autres sites à
proximité.
Elle favorisera également le développement d’autres espèces animales, typiques des
champs d’expansion. En effet, grâce à la présence d’eau, de matières nutritives et d’habitats
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diversifiés, ces zones sont souvent riches en biodiversité (oiseaux, odonates, amphibiens,
plantes aquatiques ou semi-aquatiques…).
6.1.1.6 Les usages et le paysage
La limitation de l’expansion des crues améliorera, localement, la protection des biens et des
personnes.

En conclusion, cette action aura une incidence positive sur le laminage des crues.
Elle permettra de fournir des habitats supplémentaires en période de hauts débits.
Un dérangement de la faune terrestre environnante est à prévoir durant la phase
travaux.
Recharge en granulats par dômes – Fiche action 02
ENJEU 1 : PRESERVATION DE LA QUALITE DES EAUX
Objectif Hy.1 : Améliorer le fonctionnement du cours d’eau & restaurer la
dynamique naturelle
6.1.2.1 La ressource en eau
Aucun impact négatif, temporaire ou permanent, n’est attendu sur la ressource en eau.
A l’inverse, des incidences positives sur la ressource seront dues à l’élévation de la ligne
d’eau, notamment en étiage. En effet, le fond du lit sera rehaussé et la ligne d’eau sera plus
élevée. En période de débit proche d’un débit de plein bord, le cours d’eau sera reconnecté
avec ses annexes hydrauliques, dont la nappe alluviale et les zones humides On peut ainsi
espérer une recharge plus conséquente de la nappe alluviale en période hivernale et un
relargage plus important en période estivale.
6.1.2.2 Le fonctionnement hydraulique
L’impact sur la ligne d’eau de ce type d’aménagement est compris dans un intervalle allant
de 20 à 50cm. Ce genre de travaux entraine un retour de débordement du cours d’eau
annuellement.
En parallèle de l’augmentation de la ligne d’eau, une recharge conséquente de la nappe
alluviale (stockage en hiver et restitution progressive au printemps) est envisagée pouvant
entrainer une amélioration dans la régulation des débits naturels en tête de bassin.
L’érosion régressive pourra également être éviter grâce à une dissipation de l’énergie
hydraulique sur le lit majeur lors des crues.
6.1.2.3 Les milieux aquatiques
Comme la plupart des travaux de renaturation, les impacts négatifs seront limités à la
période de travaux, pendant laquelle le risque de mise en suspension de matériaux (MES)
et de colmatage des substrats en aval est élevé. Ce colmatage des habitats aquatiques se
traduit souvent par un déséquilibre de la chaine trophique.
La création de dôme entrainera des hauteurs de chute comprise entre 20 et 50 cm en
fonction de la recharge. Cela peut poser des problèmes de franchissement à la montaison
pour certaines espèces (cyprinidés notamment). Toutefois, la pente des recharges sera
faible (entre 2 et 3%). Ainsi, la continuité piscicole ne sera pas altérée.
La recharge s’effectuera avec des matériaux à granulométrie grossière (de type
cailloux/galets). Malgré tout, cette action remobilisera les particules fines déjà présentes au
niveau du substrat. De plus, des particules fines seront déposées sur la recharge pour
combler les interstices. Ce dépôt augmentera le risque de départ de MES dans le cours
d’eau. Toutefois, les volumes de particules fines amenés ne sont pas suffisamment
conséquents pour impliquer un colmatage à long termes du substrat.
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Les impacts positifs, permanents, se feront sentir après une mobilisation des matériaux
suites aux premières crues. En effet, les aménagements devraient permettre de :
•

De restaurer les anciennes capacités de débordement ;

•

De rehausser le niveau de la nappe ;

•

De rehausser le fond du lit dans les secteurs incisés et limiter la poursuite de cette
érosion régressive ;

•

De diversifier les écoulements, les profils en travers et les habitats du lit mineur ;

•

De restaurer les écoulements hyporhéiques (écoulements à travers les granulats),
qui ont un rôle primordial dans le fonctionnement écologique des cours d’eau.

6.1.2.4 La qualité de l’eau
La réalisation des travaux aura un impact positif sur la qualité de l’eau. Dans un premièr
temps, ils permettront d’améliorer l’oxygénation du milieu. Ensuite, un accroissement des
capacités auto-épuratrices du cours d’eau seront visibles grâce à l’augmentation de la
surface de contact entre l’eau et les sédiments.
La colonisation du substrat par les herbiers aquatiques et les macrophytes en berges
favoriseront également ce système d’autoépuration via fixation des nutriments.
6.1.2.5 La faune et la flore
Temporairement, les impacts des travaux seront significatifs. En effet, le relargage de MES
et le colmatage se traduit par un déséquilibre des chaines trophiques : le peuplement
d’invertébrés benthique chute, entrainant une chute de la biomasse piscicole.
De plus, les travaux pourraient perturber la faune à proximité, dont les espèces nichant
dans la ripisylve (oiseaux, petits mammifères, insectes…). Ces espèces pourraient être
amenées à se déplacer vers d’autres sites à proximité. Cependant, la réalisation des travaux
se fera de façon à limiter au maximum les perturbations sur les populations existantes.
Une fois les aménagements terminés, les incidences seront très favorables à la biocénose.
En effet, ils devraient permettre :
•

De diversifier les habitats aquatiques ;

•

D’oxygéner le milieu et donc permettre de meilleures conditions pour la vie
aquatique.

6.1.2.6 Les usages et le paysage
Le retour des inondations en moyenne une fois par an ou tous les deux ans peut perturber
les habitudes des riverains qui se sont habitués à des cours d’eau qui ne débordent jamais.
Il est essentiel de rappeler que le débordement d’un cours d’eau est un phénomène naturel
et nécessaire au bon fonctionnement du cours d’eau.
Cependant, les secteurs concernés par ces travaux ne présentent pas d’enjeu sur les biens
ou les personnes. Il ne faut pas oublier qu’en favorisant l’expansion des crues en lit majeur
(dans des zones de moindre enjeu) les risques d’inondation en aval (ici zone urbaine) seront
diminués. Cette action contribuera donc à réduire l’intensité et l’arrivée de l’onde de crue.
Ces travaux doivent être réalisés avec beaucoup de précautions et de techniques pour
limiter les impacts sur le milieu. Cependant, une fois les travaux terminés, le cours d’eau
sera plus vivant et retrouvera un aspect esthétique plus proche d’un cours d’eau naturel.
De la même manière, les activités récréatives (pêche, randonnées…) seront valorisées par
cette nouvelle diversité d’habitats et de paysages.
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En conclusion, la recharge en granulat par dôme aura des impacts significatifs sur
les habitats et la faune lors des travaux. C’est pourquoi des précautions devront
être prises afin de réduire ces effets. Des actions correctives seront mises en
œuvre durant la phase travaux (paragraphe 6.4).
Les principales incidences sont sur le fonctionnement hydraulique du cours d’eau
avec une augmentation de la fréquence et de l’intensité du débordement à des
« petits » débits de crue (proche du débit de crue biennale). Lorsque le cours
d’eau déborde dans son lit majeur. L’impact des aménagements devient alors
quasi-nul.
En conséquence, cette action sera menée en concertation étroite avec le
propriétaire et sous réserve de son accord. En cas de dysfonctionnements majeurs,
les aménagements seront repris ou retirés par le maître d’ouvrage.
Ouverture de merlon par brèches – Fiche action 03
ENJEU 1 : PRESERVATION DE LA QUALITE DES EAUX
Objectif Hy.1 : Améliorer le fonctionnement du cours d’eau & restaurer la
dynamique naturelle
6.1.3.1 La ressource en eau
Aucune incidence négative, permanente ou temporaire, n’est attendue sur la ressource en
eau.
Cette action aura pour conséquence de créer ou restaurer des zones de débordement,
permettant d’améliorer les connexions avec la nappe alluviale. Ainsi, les échanges entre la
nappe et la rivière favoriseront le stockage de l’eau en hiver et sa restitution progressive au
printemps.
6.1.3.2 Le fonctionnement hydraulique
En période d’hydrologie normal et en étiage, les incidences sur l’hydraulique seront nulles.
En revanche, en période de crue, les zones d’expansion formées, permettront de stocker
temporairement les eaux et réguleront les crues par dissipation de l’énergie hydraulique. La
création ou la restauration de ces champs d’expansion permettra de favoriser le laminage
des crues.
6.1.3.3 Les milieux aquatiques
L’ensemble des travaux modifiera légèrement le milieu naturel, avec les travaux de profilage
des berges.
Une fois les travaux terminés, cette action permettra d’améliorer et de diversifier la
biocénose des prairies inondables et les habitats du corridor fluvial.
6.1.3.4 La qualité de l’eau
En phase travaux, cette action ne présente pas d’incidence significative sur la qualité d’eau.
Une fois, l’aménagement créé, la qualité de l’eau sera légèrement améliorée en raison de
l’augmentation de la capacité auto-épuratoire par les plantes et les micro-organismes.
6.1.3.5 La faune et la flore
Les merlons présents sur le site d’étude datent de plusieurs dizaines d’années. Une
végétation variée s’est donc développée. Afin de préserver celle-ci les merlons seront
seulement ouverts sur quelques mètres. Ainsi, aucune incidence significative n’est à prévoir
sur la faune.
6.1.3.6 Les usages et le paysage
La limitation de l’expansion des crues améliorera, localement, la protection des biens et des
personnes.
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En conclusion, cette action aura une incidence positive sur le laminage des crues.
Elle permettra de fournir des habitats supplémentaires en période de hauts débits.
Un dérangement de la faune terrestre environnante est à prévoir durant la phase
travaux.
Renaturation du lit mineur / Diversification – Fiches actions 04
ENJEU 1 : PRESERVATION DE LA QUALITE DES EAUX
Objectif Ql.3 : Améliorer le fonctionnement du cours d’eau & restaurer la
dynamique naturelle
6.1.4.1 La ressource en eau
Aucune incidence temporaire ou permanente n’est envisagée sur la ressource en eau. A
l’inverse, ces aménagements permettent d’augmenter les vitesses d’écoulement et donc
d’améliorer les connexions avec la zone hyporhéique1.
6.1.4.2 Le fonctionnement hydraulique
L’impact sur la ligne d’eau de ce type d’aménagement est minime car systématiquement
inférieure à quelques centimètres. De plus, le risque d’augmentation des inondations est
nul. En effet, la plupart des cours d’eau sur lesquels sont prévus ces aménagements ont
subi un recalibrage.
L’impact des aménagements sera fonction de l’intensité de la crue. Pour une crue
d’occurrence faible (durée de retour supérieure à 1 an), l’impact est très faible, voire nul.
Pour une crue d’occurrence moyenne (cas des petites crues hivernales), les aménagements
auront un impact de quelques centimètres, au droit du secteur traité, sur l’élévation de la
ligne d’eau. Cette légère élévation sera sans conséquence sur le risque de débordement et
sans incidence pour les biens et les personnes.
Pour des crues de débit supérieur, il n’y a pas d’incidence de l’aménagement. En effet, dès
lors que le cours d’eau déborde, ce sont les aménagements en lit majeur qui jouent un rôle
sur le fonctionnement hydraulique.
La mise en place d’épis, blocs, fascines et de mini-seuils sans chute dans le lit des cours
d’eau aura pour effet de ralentir et de diversifier les écoulements. Le fonctionnement
hydraulique se rapproche donc un fonctionnement naturel (avant travaux de recalibrage
et/ou rectification).
Ainsi, les incidences de cette action seront positives sur l’hydraulique des cours d’eau.
6.1.4.3 Les milieux aquatiques
Momentanément, les impacts des aménagements peuvent être négatifs sur le milieu
aquatique. En effet, les travaux risquent de mettre en suspension des matières (MES) et
ainsi colmater les substrats en aval.
Cependant, une fois les travaux terminés, les aménagements auront un impact positif pour
l’écosystème aquatique. En effet, ils devraient permettre :
•

De restaurer des habitats aquatiques initialement pauvres voire absents ;

•

De diversifier les conditions d’écoulement ;

•

De favoriser le retour d’une granulométrie plus grossière ;

La zone hyporhéique est l’ensemble des sédiments saturés en eau, situés au-dessous et sur
les rives d’un cours d’eau. Cette zone peut être constituée uniquement d’eau de surface (cas des
cours d’eau perché) ou composé d’un mélange eau de surface/eau souterraines (lorsque les
échanges avec la nappe existent).
1
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•

De retrouver des atterrissements en berge avec développement d’hélophytes ;

•

De diminuer de réchauffement de la lame d’eau en période estival.

6.1.4.4 La qualité de l’eau
Comme vu ci-dessus, en période de travaux, les impacts seront négatifs en raison de
l’augmentation temporaire de MES dans les eaux.
Une fois les aménagements terminés, les incidences seront très favorables pour la qualité
des eaux. Avec ces aménagements, les vitesses d’écoulement seront diversifiées et le milieu
sera enrichi en oxygène. De plus, les paramètres dégradants oxydables, tels que la DBO 5
et le NH4+, diminueront.
Le retour des herbiers aquatiques pourrait également favoriser l’absorption de l’azote et du
phosphore dans ses formes minérales (nitrates et orthophosphates), et renforcer le pouvoir
autoépurateur de l’eau.
L’amélioration des connexions avec la zone hyporhéique permettra de renforcer la capacité
autoépuratoire du cours d’eau.
6.1.4.5 La faune et la flore
Temporairement, les impacts des travaux seront significatifs. En effet, s’il a lieu, le relargage
de MES et le colmatage pourra engendrer par un déséquilibre des chaines trophiques : le
peuplement d’invertébrés benthique chute, entraînant une chute de la biomasse piscicole.
De plus, les travaux pourraient déranger la faune à proximité, dont les espèces inféodées à
la ripisylve (oiseaux, petits mammifères, insectes…). Ces espèces pourraient être amenées
à migrer vers d’autres sites à proximité. Cependant, la réalisation des travaux se fera de
façon à limiter au maximum les perturbations sur les populations existantes (Cf. paragraphe
6.4.2).
Une fois les aménagements installés, les incidences sur la faune et la flore terrestre seront
faibles. L’action aura une incidence significativement positive sur le milieu aquatique. En
revanche, sur le milieu terrestre, les incidences ne sont pas significatives.
6.1.4.6 Les usages et le paysage
Les aménagements auront un impact sur le paysage par le retour à une rivière plus vivante
et dynamique. En effet, les cours d’eau devraient retrouver un aspect esthétique plus proche
de celui d’une « rivière dynamique » avec notamment la réapparition d’habitats aquatiques
diversifiés, se rapprochant de ceux d’origine (alternance radiers / plat lents, herbiers
aquatiques).
Concernant les usages, la diversité des habitats sera favorable à l’activité de pêche. De la
même manière, ce type d’action peut être mise en valeur auprès du public.
Les incidences négatives seront limitées à la période de travaux. Elles seront
significatives pour la faune et la qualité de l’eau, notamment à cause de
l’augmentation des MES. Des actions correctives seront mises en œuvre durant la
phase travaux (paragraphe 6.4). Cependant, les incidences permanentes de
l’action seront très positives pour les milieux aquatiques, la qualité de l’eau et la
biocénose.
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Renaturation du lit mineur / Réduction de section – Fiche 05
ENJEU 1 : PRESERVATION DE LA QUALITE DES EAUX
Objectif Hy.1 : Améliorer le fonctionnement du cours d’eau & restaurer la
dynamique naturelle
6.1.5.1 La ressource en eau
Cette action n’aura aucun impact négatif, temporaire ou permanent, sur la ressource en
eau.
A l’inverse, elle aura des incidences positives sur cette ressource. En effet, la réduction du
lit permettra de limiter l’évapotranspiration, notamment en étiage, grâce à la mise en
vitesse des écoulements. De plus, les mises en vitesse amélioreront les connexions avec la
zone hyporhéique.
6.1.5.2 Le fonctionnement hydraulique
Actuellement, les secteurs concernés possèdent un fond plat et uniforme. Après travaux, le
cours d’eau présentera des largeurs variables, avec des zones d’accélération des
écoulements.
La hauteur d’eau augmentera d’environ 20-30 cm environ en période de faible débit
(hydrologie faible). La fréquence de débordement du cours d’eau est très légèrement
augmentée et redevient plus proche des caractéristiques naturelles.
Lors des fortes crues, les écoulements se font principalement sur la partie supérieure du
chenal ainsi que dans le lit majeur. Les aménagements n’auront alors qu’une très faible
incidence (quelques centimètres) sur la ligne d’eau aux abords du secteur d’intervention.
A noter que la dissipation de l’énergie hydraulique sur le lit majeur lors des crues évite les
phénomènes d’érosion régressive (creusement du lit) observés sur la plupart des cours
d’eau recalibrés.
6.1.5.3 Les milieux aquatiques
Comme tous les travaux en lit mineur, les impacts négatifs sont liés à la mise en suspension
des matières (MES) et donc au colmatage des substrats en aval. Cependant, cet effet sera
limité à la période de travaux.
Les impacts positifs, permanents, se feront sentir après une mobilisation des matériaux
suites aux premières crues. En effet, les aménagements devraient permettre de :
•

De restaurer des habitats aquatiques ;

•

De diversifier les conditions d’écoulement ;

•

De favoriser le retour d’une granulométrie plus grossière ;

•

De retrouver des atterrissements en berge avec développement d’hélophytes ;

•

De diminuer de réchauffement de la lame d’eau en période estival ;

•

D’éliminer les nuisances dues à une trop faible lame d’eau (prolifération algale,
appauvrissement en oxygène, nuisances olfactives…).

6.1.5.4 La qualité de l’eau.
En dehors de la période de travaux (relargage MES), les aménagements auront un impact
favorable pour la qualité des eaux.
En effet, la diversification des écoulements favorisera l’augmentation de l’oxygène dans
l’eau. De plus, les paramètres dégradants oxydables, tels que la DBO5 et le NH4+,
diminueront.
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Le retour des herbiers aquatiques pourrait également favoriser l’absorption de l’azote et du
phosphore dans ses formes minérales (nitrates et orthophosphates) et renforcer le pouvoir
autoépurateur de l’eau.
6.1.5.5 La faune et la flore
Temporairement, les impacts des travaux seront significatifs. En effet, le relargage de MES
et le colmatage se traduit par un déséquilibre des peuplements biologiques (invertébrés,
poissons, diatomées).
De plus, les travaux pourraient déranger la faune à proximité, dont les espèces de nichant
dans la ripisylve (oiseaux, petits mammifères, insectes…). Ces espèces pourraient être
amenées à se déplacer vers d’autres sites à proximité. Cependant, la réalisation des travaux
se fera de façon à limiter au maximum les perturbations sur les populations existantes
(paragraphe 6.4).
Une fois les aménagements terminés, les incidences seront très favorables à la biocénose.
En effet, ils devraient permettre :
•

De créer des caches et des abris pour la faune piscicole ;

•

De diversifier les habitats aquatiques ;

•

D’améliorer le fonctionnement des frayères pour les poissons ;

•

D’oxygéner le milieu et donc permettre de meilleure condition pour la vie aquatique ;

•

De favoriser le développement d’herbiers aquatiques (composé de callitriches, de
renoncules, d’apium…).

6.1.5.6 Les usages et le paysage
Les aménagements auront un impact sur le paysage par le retour à une rivière plus vivante.
En effet, les cours d’eau devraient retrouver un aspect esthétique plus proche d’un cours
d’eau naturel avec notamment la réapparition d’habitats aquatiques diversifiés, se
rapprochant de ceux d’origine (alternance radiers / plat lents, herbiers aquatiques et une
végétation rivulaire renouvelée). La diversité des habitats et des paysages sera favorable
aux activités de pêche et de randonnée le long des cours d’eau.

Les incidences temporaires, induites par les travaux seront significatives pour la
qualité des eaux et la faune. Des actions correctives seront mises en œuvre durant
la phase travaux.
Toutefois, les incidences permanentes seront très positives pour les milieux
aquatiques, la qualité de l’eau et la biocénose. Cependant, ces aménagements
risquent de modifier les habitudes et les parcelles des riverains. Des efforts de
communication devront donc être engager par le syndicat pour échanger avec les
propriétaires.
En cas de dysfonctionnements majeurs, les aménagements seront repris ou retirés
par le, maître d’ouvrage.
Effacement d’ouvrage – Fiche 06
ENJEU 1 : PRESERVATION DE LA QUALITE DES EAUX
Objectif Ce.1 : Restaurer la continuité écologique (biologique et sédimentaire)
6.1.6.1 La ressource en eau
Aucun impact négatif, temporaire ou permanent, n’est attendu sur la ressource en eau
A terme, cette action permettra un retour des écoulements lotiques et une amélioration des
connexions entre les eaux de surfaces et les eaux souterraines.
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6.1.6.2 Le fonctionnement hydraulique
Ces travaux entraineront une diminution de la ligne d’eau en amont des ouvrages supprimés
ainsi qu’une modification du régime d’écoulement (passage du lentique à lotique).
L’impact hydraulique est variable en fonction de la nature de l’ouvrage.
Les ouvrages au fil de l’eau (seuils, buses, vannage) ont été installés le plus souvent dans
le seul but de maintenir une lame d’eau en amont ou d’assurer la traversée du cours d’eau.
La suppression de ces ouvrages aura plusieurs conséquences :
•

Le débit du cours d’eau ne sera pas modifié. En effet, la quantité d’eau qui circule
restera la même avec ou sans ouvrages ;

•

La hauteur d’eau en amont de l’ouvrage sera plus faible, au profit de vitesses d’eau
plus importantes. En période de faible débit, ceci se traduit par un rétrécissement de
la largeur de la section d’écoulement. Lors des étiages sévères, la proportion du lit
en assec sera plus forte, mais le décolmatage et la diversité des habitats favoriseront
le maintien de poches d’eau sur certains secteurs.

En période de crue, l’effacement d’ouvrage n’augmente pas le risque d’inondation. Les petits
ouvrages sont transparents lorsque le cours d’eau déborde. Il n’y a donc pas de risque
d’élévation supplémentaire de la hauteur d’eau en crue.
6.1.6.3 Les milieux aquatiques
Le principal impact sur le milieu naturel est la mise en suspension des matières. Les
ouvrages concernés par cette action sont de petits ouvrages sur de petits cours d’eau.
L’impact de ces travaux sur le transport solide est donc faible.
Suite aux travaux de démantèlement, les régimes d’écoulement seront modifiés. Cela se
traduira par une modification des zones d’érosions et de dépôt.
En amont des ouvrages de retenue, on observe généralement un élargissement du cours
d’eau, avec une végétation « perchée en berge ». L’abaissement du niveau d’eau pourrait
avoir des conséquences sur la stabilité des berges. Dans un premier temps, des
effondrements de berge risqueraient de se produire, avec le dessouchage des arbres
instables. A plus long termes, la recolonisation des berges à découvert (colonisation estivale
par les hélophytes du bas de berge et par les strates arborescentes du haut de berge)
renforcera la stabilité et limitera le phénomène d’élargissement du lit sous l’influence des
ouvrages.
La réduction de la hauteur de chute aura pour conséquence :
•

Le comblement partiel de la fosse de dissipation ou le déplacement de cette fosse ;

•

Une modification des zones d’érosion et de dépôts des sédiments : les dépôts se
formeront en aval immédiat de la fosse de dissipation et les érosions devraient être
plus faibles en aval immédiat.

Ce démantèlement aura un impact bénéfique permanent sur les écosystèmes aquatiques.
Ces aménagements devraient permettre :
•

De diversifier les écoulements ;

•

De diversifier les substrats ;

•

De restaurer la continuité écologique ;

De rétablir la dynamique
d’érosions/dépôts).

fluviale

(reprise

du

transport

solide

et

processus

6.1.6.4 La qualité de l’eau
Les travaux seront responsables de la mise en suspension de matières dans le cours d’eau.
Cet impact concerne uniquement la phase chantier.
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Le démantèlement des ouvrages diminue les nuisances liées à la retenue et ses
conséquences sur l’eutrophisation. L’impact de cette action sera donc bénéfique sur la
qualité de l’eau en raison de l’amélioration de la capacité d’autoépuration :
•

La reconquête de zones d’écoulement libre limite le ralentissement des eaux et donc
leur réchauffement ;

•

L’oxygénation de l’eau se retrouve amélioré par la diversité des écoulements ;

•

Le décolmatage des fonds (au niveau de l’ancienne retenue) produit par
l’abaissement permet aux bactéries d’accéder et de coloniser la zone hyporhéique.

6.1.6.5 La faune et la flore
Temporairement, les impacts des travaux seront significatifs. En effet, le relargage de MES
et le colmatage se traduit par un déséquilibre des chaines trophiques.
De plus, les travaux pourraient déranger la faune à proximité, dont les espèces vivant dans
la ripisylve (oiseaux, petite mammifère, insectes…). Ces espèces pourraient être amenées
à se déplacer vers d’autres sites à proximité.
D’une manière générale, cette action permettra le retour des écoulements lotiques et donc
une plus grande diversité des habitats (diversité de substrats, de vitesses d’écoulement,
d’herbiers…). Ces nouveaux habitats seront favorables à la faune et à la flore aquatique.
Ces travaux permettent de rétablir intégralement le franchissement piscicole et le brassage
génétique des populations piscicoles de l’amont vers l’aval. Les incidences sur la faune
piscicole sont évaluées sur la biomasse et sur la diversité (qualité) :
•

Le volume d’eau disponible étant plus faible, la biomasse globale sera plus faible.
Cependant, la biomasse relative (en kg/ha) sera probablement plus importante car
la diversité des habitats favorise les zones de reproduction de croissance de
nombreuses espèces.

La diversité piscicole augmentera grâce à la présence de nouveaux habitats aujourd’hui
disparus et indispensables à la reproduction et à la croissance des alevins.
6.1.6.6 Les usages et le paysage
La disparition d’ouvrages pourrait paraître préjudiciable à l’usage de la pêche en milieu
lentique. Toutefois, une multitude de nouveaux habitats permettra plus diversité des
techniques de pêche. La pêche au coup restera possible sur un certain nombre de postes.
D’un point de vue paysager, les cours d’eau, au bout de plusieurs années après les travaux,
retrouveront un paysage naturel et dynamique.

Les incidences, lors de la phase chantier, seront significatives sur le milieu naturel
et la faune aquatique. Elles concernent l’augmentation des MES et du colmatage
dans les cours d’eau.
Les incidences positives permanentes sont très nombreuses sur le milieu
aquatique. En effet, le démantèlement d’obstacle permettra de restaurer la
continuité écologique et de rétablir la dynamique fluviale. Cette action permettra
également de diversifier les écoulements, les habitats et les substrats.
Aménagement d’ouvrage de franchissement – Fiche 07
ENJEU 1 : PRESERVATION DE LA QUALITE DES EAUX
Objectif Ce.1 : Restaurer la continuité écologique (biologique et sédimentaire)
6.1.7.1 La ressource en eau
Durant la phase chantier, les écoulements en aval immédiat de l’ouvrage peuvent être
momentanément interrompus.
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En dehors de cet impact, aucun impact n’est attendu sur la ressource en eau.
6.1.7.1 Le fonctionnement hydraulique
Comme décrit précédemment, les écoulements
temporairement être interrompus par les travaux.

en

aval

des

ouvrages

peuvent

En conditions hydrologiques d’étiage ou proche du module, la ligne d’eau sera augmentée
d’environ 10-20 cm. Il s’agit de la hauteur d’eau minimale qui doit transiter sur un ouvrage
(radier de pont, seuil…) pour assurer la nage des poissons et donc leur déplacement dans
le cours d’eau.
En période de crue, les aménagements prévus (uniquement des recharges en aval des
ouvrages dans le cadre de ce PPG) n’auront pas d’impact significatif sur la ligne d’eau.
6.1.7.2 Les milieux aquatiques
Comme la plupart des travaux en lit mineur, les impacts négatifs seront limités à la période
de travaux, pendant laquelle le risque de mise en suspension de matériaux (MES) et de
colmatage des substrats en aval est élevé. Ce colmatage des habitats aquatiques se traduit
souvent par un déséquilibre ponctuel sur les populations biologiques en place. Ces MES
seront issues de l’enlèvement des passages busés ou de ponts et de la mise en place des
nouveaux aménagements. L’apport de matériaux lors de l’aménagement des passages à
gué, augmente ce risque de mise en suspension. C’est pourquoi des précautions seront être
prises pour diminuer ces risques (Cf. paragraphe 6.4.2).
A termes, l’aménagement de ces ouvrages sera favorable aux milieux aquatiques. En effet,
ils amélioreront la dynamique naturelle des cours d’eau avec la restauration de la continuité
piscicole et sédimentaire et de l’écoulement de l’eau. De plus, ces aménagements limiteront
les érosions régressives du lit mineur et des berges.
6.1.7.3 La qualité de l’eau
Temporairement, les travaux risquent d’émettre des matières en suspension dans le cours
d’eau. Ces MES seront responsables de l’augmentation de la turbidité de l’eau et du
colmatage des substrats.
Aucune incidence permanente n’est attendue sur la qualité de l’eau.
6.1.7.4 La faune et la flore
Pendant la phase de travaux, la faune benthique et piscicole sera gênée par le déplacement
des engins. Pour rappel, ces incidences seront de courte durée.
Au final, cette action sera très bénéfique à la libre circulation de la faune piscicole.
6.1.7.5 Les usages et le paysage
L’usage des ouvrages ne sera pas modifié par les aménagements. De plus, pour le cas des
ouvrages de franchissement, l’ennoiement des fondations permettra de supprimer le risque
d’affouillement.
L’amélioration du franchissement piscicole sera bénéfique pour l’activité pêche.

Les incidences liées aux travaux pourront être significatives en raison du départ
de MES dans le lit mineur ou des gênes occasionnées lors du déplacement des
engins. Cependant, ces impacts seront très limités dans le temps et l’espace, et
resteront donc modérés.
Finalement cette action favorisera la continuité piscicole et sédimentaire et
améliorera l’écoulement des eaux. Cette action limitera également les inondations
au niveau des ouvrages, tout en maintenant leurs usages et leur stabilité.
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Coupe sélective de la végétation – Fiche Action 08
ENJEU 1 : PRESERVATION DE LA QUALITE DES EAUX
Objectif Ri.1 : Restaurer la végétation rivulaire
6.1.8.1 La ressource en eau
Aucune incidence temporaire ou permanente n’est envisagée sur la ressource en eau.
6.1.8.2 Le fonctionnement hydraulique
L’entretien de la ripisylve n’aura pas d’impact sur les écoulements de l’eau en
fonctionnement normal, en étiage ou en période de crue. Toutefois, cette action permettra
de limiter la chute d’arbres dans le lit mineur qui peuvent impacter la ligne d’eau de façon
significative en période de hautes eaux
6.1.8.3 Les milieux aquatiques
L’entretien régulier de la ripisylve limitera l’encombrement du lit mineur par des embâcles.
Il permettra l’alternance de zones ombragées et ensoleillées sur le cours d’eau, et ainsi
favorisera la diversité des milieux.
D’une manière plus générale, l’entretien régulier aura un effet bénéfique sur l’étagement,
la densité et la qualité du boisement. Ces travaux permettront le maintien d’une végétation
rivulaire de qualité, source d’habitats pour les espèces aquatiques.
6.1.8.4 La qualité de l’eau
Les travaux d’entretien s’effectueront avec des machines adaptées et en bon état afin
d’éviter les risques de pollution dans le cours d’eau. Ainsi, les incidences de cette action sur
la qualité de l’eau seront nulles durant la phase travaux
6.1.8.5 La faune et la flore
Momentanément, les travaux auront des incidences sur la faune qui trouve refuge dans la
ripisylve et s’en nourrit (oiseaux, petits mammifères, insectes…). Ces espèces seront
amenées à migrer vers d’autres sites à proximité, pour fuir les travaux. Toutefois, cette
gêne est modérée puisqu’il s’agit de travaux ponctuels laissant des possibilités de
déplacements pour l’espèce sur des zones relativement proches. Cependant, la réalisation
des travaux se fera de façon à limiter au maximum ces perturbations sur les populations
existantes (Cf. paragraphe 6.4.2) et sur une courte durée.
Ces travaux ont pour objectifs d’améliorer les conditions de vie d’une partie de ces espèces
en restaurant et préservant les habitats qui leurs sont propices.
Les incidences permanentes de cette action seront positives pour la faune en diversifiant et
préservant les habitats.
Les incidences sur la flore seront également positives. En effet, l’entretien de la ripisylve
permettra de réduire la propagation des maladies et des parasites des espèces ligneuses.
Elle régulera également la propagation des espèces exotiques envahissantes et ainsi limitera
la compétition. L’impact sera donc positif car les essences seront plus diversifiées.
6.1.8.6 Les usages et le paysage
Cette action aura pour principale incidence d’améliorer les caractéristiques paysagères
locales grâce notamment à la diversification visuelle de la ripisylve.
Elle permettra également d’augmenter le linéaire de cours d’eau accessible, et ainsi
favoriser l’accès au cours d’eau.
De plus, en raison des divers travaux d’entretien et d’abattage, cette action valorisera la
filière bois sur le secteur.
Enfin, cette action permettra de réduire significativement le risque d’embâcle.
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En conclusion, l’entretien de la ripisylve aura des incidences positives sur les
habitats en berge, la faune aquatique comme terrestre et la flore. Cette action aura
également des impacts positifs sur le paysage et l’état sanitaire de la végétation.
Régénération naturelle Assistée - Fiche action 09
ENJEU 1 : PRESERVATION DE LA QUALITE DES EAUX
Objectif Ri.1 : Restaurer la végétation rivulaire
6.1.9.1 La ressource en eau
Aucune incidence temporaire ou permanente n’est envisagée sur la ressource en eau.
6.1.9.2 Le fonctionnement hydraulique
Cette action n’aura pas d’incidence sur l’écoulement de l’eau sur l’ensemble d’une année
hydrologique.
6.1.9.3 Les milieux aquatiques
Le fait de permettre le développement d’une végétation rivulaire naturellement permettra
à moyen ou long terme de retrouver une ripisylve en bordure de cours d’eau avec toutes
les fonctions bénéfiques que cela apporte au milieu : maintien de la berge, diversification
des habitats rivulaires, alternance ombre/lumière… Cette action aura donc un effet positif
pour le milieu.
6.1.9.4 La qualité de l’eau
Cette action ne prévoit pas de phase travaux. De plus, le retour à une végétation rivulaire
fonctionnelle permettra d’améliorer les fonctions d’auto-épuration du cours d’eau.
L’impact sur la qualité de l’eau sera donc positif.
6.1.9.5 La faune et la flore
Cette action a pour objectif d’améliorer les conditions de vie d’une partie de ces espèces en
restaurant et préservant les habitats qui leurs sont propices.
Les incidences permanentes de cette action seront positives pour la faune en diversifiant
les habitats.
6.1.9.6 Les usages et le paysage
Cette action impliquera une modification des pratiques d’entretien de la part du propriétaire
riverain.
L’absence d’entretien va favoriser le développement des ronciers durant les premières
années. D’un point de vue paysager, cela pourra sembler peu esthétique. Toutefois, cet
impact est temporaire.

La régénération naturellement assistée est une action qui n’a pas d’incidence sur
la ressource en eau et le fonctionnement hydraulique du cours d’eau concerné. Elle
présente des incidences positives pour le milieu aquatique, la faune, la flore et la
qualité de l’eau.
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Aménagement des abreuvoirs / descente empierrée - Fiche action 10
ENJEU 1 : PRESERVATION DE LA QUALITE DES EAUX
Objectif Ql.1 : Améliorer la qualité de l’eau
6.1.10.1

La ressource en eau

Les abreuvoirs aménagés seront liés au cours d’eau, soit avec un tuyau équipé d’une crépine
(abreuvoir à museau), soit par un accès direct à l’aide d’une pente aménagée (abreuvoir au
fil de l’eau).
Dans tous les cas, les animaux prélèveront l’eau du cours d’eau pour s’abreuver. Cependant,
ce prélèvement reste très faible, ainsi les impacts sur la ressource en eau seront
négligeables.
6.1.10.2

Le fonctionnement hydraulique

Ces aménagements n’auront pas d’impact sur la ligne d’eau en période d’hydrologie
moyenne et en période d’étiage.
Cependant, en cas de crue, les abreuvoirs à museau souvent situés en bordure de cours
d’eau peuvent être emportés par les eaux. C’est pourquoi, il sera demandé aux propriétaires
des parcelles concernées de retirer les abreuvoirs à museau en période hivernale.
Les descentes empierrées sont conçues de façon à ne pas se retrouver en travers du lit
mineur. En période de haut débit, le risque qu’un embâcle vienne se bloquer dans la
structure n’est pas exclu.
Par conséquent, les incidences des aménagements sur l’hydraulique seront minimes.
6.1.10.3

Les milieux aquatiques

Lorsque les animaux ont un accès direct au cours d’eau, sans dispositif de protection, ils
piétinent les berges et détériorent la ripisylve. L’effondrement et le piétinement de ces
berges apportent des matières fines dans le cours d’eau (MES), qui finissent par colmater
le substrat. Ce colmatage (ensablement et envasement) peut entraîner une diminution de
diversité de la faune aquatique et réduire la capacité d’autoépuration naturelle de l’eau.
La limitation de l’accès du bétail au cours d’eau a de multiples avantages. En effet, elle
permet de préserver les berges et de limiter leur érosion. Elle améliore et préserve
également les habitats en berge, notamment ceux créés par la ripisylve. Enfin, ces
aménagements réduisent les risques de colmatage en aval.
Ces aménagements auront donc des incidences très positives sur les milieux aquatiques.
6.1.10.4

La qualité de l’eau

La détérioration des berges et la présence du bétail dans le cours d’eau, favorisent le
drainage des déjections animales pouvant contenir des agents pathogènes, dangereux pour
le bétail, comme pour les usagers de l’eau. De plus, cet enrichissement en matière organique
est favorable au développement excessif de la végétation aquatique et de la vase organique.
Limiter l’accès du bétail améliorera la qualité physico-chimique de l’eau, mais également sa
qualité bactériologique.
Ainsi, cette action aura des effets positifs sur la qualité de l’eau.
6.1.10.5

La faune et la flore

Cette action préservera les habitats de berge et du lit mineur. Elle favorisera également le
développement de la ripisylve. Pour ces raisons, les incidences des aménagements sur la
biocénose seront positives.
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Les usages et le paysage

D’un point de vue paysager, les incidences seront positives. En effet, la ripisylve pourra se
développer et les berges ne seront plus piétinées. De plus, la divagation du bétail sera
limitée par les clôtures.
L’entretien des aménagements est à la charge du propriétaire de la parcelle et/ou de
l’exploitant.
Pour les éleveurs, ces aménagements pourraient devenir des contraintes. En effet, en cas
de crue, de nombreux branchages peuvent s’insérer dans la clôture (cas de la clôture à
mouton). Les clôtures peuvent également être emportées par les eaux. Toutefois, cette
action est intéressante pour empêcher le bétail de divaguer dans le cours d’eau et risquer
des dommages.
De plus, la localisation et le nombre de zones d’abreuvements risque d’être réduits avec ces
aménagements.

En conclusion, limiter l’accès du bétail au cours d’eau réduira les MES et le
colmatage, préservera les berges et les habitats et améliorera la qualité de l’eau.
Les incidences seront donc positives pour le milieu naturel. En revanche, la
présence et l’entretien des clôtures peuvent être perçus comme une contrainte
pour les éleveurs bien que le risque de dommage sur le bétail soit réduit.
Espèces envahissantes de berges – Fiche action 11
ENJEU 1 : PRESERVATION DE LA QUALITE DES EAUX
Objectif Pa.1 : Gérer les espèces envahissantes
6.1.11.1

La ressource en eau

Aucune incidence temporaire ou permanente n’est envisagée sur la ressource en eau.
6.1.11.2

Le fonctionnement hydraulique

L’entretien des foyers de Renouée du Japon, d’Erable négundo et de Canne de Provence
n’aura pas d’impact sur les écoulements de l’eau en fonctionnement normal, en étiage ou
en période de crue.
6.1.11.3

Les milieux aquatiques

Les foyers d’espèces invasives apparaissent souvent en berge en un recouvrement
monospécifique, homogène et peu biogène.
L’entretien régulier des plantes exotiques envahissantes en berge favorisera la mise en place
d’une ripisylve structurée et autochtone, ayant un effet bénéfique sur l’étagement des
essences, la densité et la qualité du boisement.
La ripisylve restaurée permettra l’alternance de zones ombragées et ensoleillées sur le cours
d’eau, et ainsi favorisera la diversité des milieux.
D’une manière plus générale, l’entretien régulier aura Ces travaux permettront le maintien
d’une végétation rivulaire de qualité, source d’habitats pour les espèces aquatiques.
6.1.11.4

La qualité de l’eau

Les travaux d’entretien s’effectueront uniquement en berge, avec des machines adaptées
et en bon état, afin d’éviter le risque de pollution par ruissellement dans le cours d’eau.
Ainsi, les incidences de cette action sur la qualité de l’eau seront nulles durant la phase
travaux.
6.1.11.5

La faune et la flore

Les surfaces recouvertes par ces espèces exotiques en berge apparaissent peu biogènes.
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Toutefois, momentanément, les travaux auront des incidences sur la faune présentes en
périphérie. Ces espèces seront amenées à migrer vers d’autres sites à proximité, pour fuir
les travaux. Toutefois, cette gêne est modérée puisqu’il s’agit de travaux ponctuels laissant
des possibilités de déplacements pour l’espèce sur des zones relativement proches.
Cependant, la réalisation des travaux se fera de façon à limiter au maximum ces
perturbations sur les populations existantes (Cf. paragraphe 6.4.2) et sur une courte durée.
Ces travaux ont pour objectifs d’améliorer les conditions de vie d’une partie de ces espèces
en restaurant les habitats en berge et en ripisylve qui leurs sont propices.
Les incidences permanentes de cette action seront y positives pour la faune.
Les incidences sur la flore seront également positives. En effet, le traitement de ces espèces
exotiques permettra de réduire la concurrence entre avec ces espèces végétales avec un
développement très rapide, d’autant plus qu’aucun consommateur limite leur croissance.
Cette intervention régulera ainsi la propagation des espèces exotiques envahissantes et
limitera la compétition interspécifique. L’impact sera donc positif car les essences naturelles
seront plus hétérogènes et plus structurées, permettant notamment une meilleure stabilité
des berges et diversification des habitats.
6.1.11.6

Les usages et le paysage

Aucun impact n’est à prévoir sur les usages.

En conclusion, l’entretien des espèces envahissantes se développant sur les
berges favorisera l’implantation d’une ripisylve naturelle et plus biogène.
Cette action aura des incidences positives sur les habitats en berge, la faune
aquatique comme terrestre et la flore. Le traitement de ces espèces exotiques aura
également des impacts positifs sur le paysage et la pratique des loisirs.
Espèce envahissante du lit / la Jussie – Fiche action 12
ENJEU 1 : PRESERVATION DE LA QUALITE DES EAUX
Objectif Pa.1 : Gérer les espèces envahissantes
6.1.12.1

La ressource en eau

Aucune incidence temporaire ou permanente n’est envisagée sur la ressource en eau. A
l’inverse, cet aménagement permet d’augmenter les vitesses d’écoulement
6.1.12.2

Le fonctionnement hydraulique

Cette action aura d’incidence positives sur les écoulements de l’eau grâce à une
augmentation des sections mouillées. De plus les herbiers de Jussie lorsqu’ils sont très
denses, ont tendance à freiner les écoulements des eaux et bloquer les sédiments.
L’arrachage de ces herbiers permettra de réduire l’encombrement du lit et favorisera le bon
écoulement des eaux. On peut donc envisager une baisse, bien que faible, de la ligne d’eau.
6.1.12.3

Les milieux aquatiques

Ces plantes exotiques se développent très rapidement, d’autant plus qu’aucun
consommateur limite leur croissance. Cette capacité de multiplication nuit aux autres
espèces végétales, car elles ne peuvent concurrencer le développement vertical de la Jussie,
et ont un accès limité à la lumière. Le milieu devient très homogène. Dans certaines
conditions hydrauliques, les herbiers de jussie peuvent favoriser la fraie de certaines
espèces de cyprinidés.
De plus, l’accumulation de biomasse favorise le dépôt de matières organiques au fond du
lit, ce qui ferme le milieu par envasement. La décomposition de toute cette biomasse par
les micro-organismes consomme l’oxygène dissous dans l’eau. Peu à peu le milieu aquatique
PIECE 5
Syndicat d’Aménagement de l’Ourbise

Page 83/121

Demande d’autorisation environnementale pour la mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Gestion

devient anoxique et sombre, ce qui entraine un déséquilibre de la chaine trophique et du
fonctionnement de l’écosystème.
Par conséquent, la limitation, voire l’éradication de la Jussie, permettra de limiter le taux de
matières en suspension et de matière organique, ce qui réduira l’envasement. Cela
permettra également de diversifier les habitats aquatiques.
Cependant, la Jussie est très difficile à éradiquer et peut se propager lors des travaux
d’arrachage. C’est pourquoi il faut faire très attention et éviter la contamination d’autres
sites en aval. Des grilles permettront d’éviter la dérive de fragments de plantes. De plus,
les plants arrachés seront exportés, en dehors des zones inondables, pour être compostés
en andain sur des parcelles sèches.
La gestion de la Jussie permettra donc, sur un plus ou moins long terme un retour initial du
fonctionnement des écosystèmes aquatiques et de leurs équilibres biologiques.
6.1.12.4

La qualité de l’eau

Une fois les aménagements terminés, les incidences seront très favorables pour la qualité
des eaux. Avec ces aménagements, les vitesses d’écoulement seront diversifiées et le milieu
sera enrichi en oxygène. De plus, le retour des herbiers aquatiques pourrait également
favoriser l’absorption de l’azote et du phosphore dans ses formes minérales (nitrates et
ortho-phosphates), et renforcer le pouvoir auto-épurateur de l’eau.
Limiter la Jussie permettra également un retour initial des échanges gazeux entre l’eau et
l’air ainsi qu’une meilleure pénétration de la lumière soit une augmentation de la
température.
6.1.12.5

La faune et la flore

Comme vu précédemment, les herbiers de hydrophytes envahissants perturbent la chaîne
trophique dans les milieux aquatiques. En effet, le milieu s’appauvrit en diversité végétal,
ce qui nuit à la faune en général, et aux oiseaux en particulier qui préfèrent la diversité
alimentaire.
Réduire ces herbiers, favorisera la diversité floristique et faunistique.
6.1.12.6

Les usages et le paysage

Les aménagements auront un impact sur le paysage par le retour à une rivière plus vivante
et dynamique. En effet, les cours d’eau devraient retrouver un aspect esthétique plus proche
de l’état initial
Concernant les usages, le retrait d’espèces envahissantes tel que la Jussie aura un impact
positif concernant les activités humaines. Le retour d’une diversité des habitats sera
favorable à l’activité de pêche. Les sports nautiques pourront également être remis en place.
La charge d’entretient initialement mis en place pour gérer la Jussie pourra également être
réduite.
Cette action fait partie ce celle pouvant être mise en avant auprès du public.

En conclusion, l’arrachage des herbiers de Jussie augmentera la concentration en
oxygène et diversifiera les habitats. Par conséquent, le gain en biodiversité induit
par cette action sera significatif. Cependant, celle-ci doit être réalisée avec
beaucoup de précautions pour éviter tous risques de propagation, la mise en place
de barrage flottant pouvant être une alternative sur certaines des zones les plus
denses.
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Gestion des embâcles – Fiche action 13
ENJEU 2 : Bien et Personnes
Objectif B&P : Réduire le risque inondation
La gestion des embâcles se fera au cas par cas, en raison de l’intérêt biologique qu’ils
peuvent représenter.
Seuls les embâcles gênants, aggravant les crues ou nuisant à la stabilité des ouvrages,
seront enlevés. Les incidences suivantes seront évaluées sur l’évacuation de ces mêmes
embâcles.
6.1.13.1

La ressource en eau

Les embâcles peuvent créer une zone lentique favorable à l’évaporation de l’eau.
L’enlèvement de ces obstacles peut améliorer la ressource en eau, en limitant cette
évaporation. Bien que peu significative, on peut considérer que cette action a une incidence
positive sur la ressource en eau.
6.1.13.2

Le fonctionnement hydraulique

La présence d’embâcles sur les cours d’eau peut aggraver la sécheresse en aval en période
d’étiage et accroitre le risque inondation.
Retirer ces obstacles permettra de diminuer localement ces risques. Les incidences de
l’action sur l’hydraulique seront donc positives.
En parallèle, de manière délibérée, certains embâcles ne seront pas traités ils permettent
de ralentir les eaux et ainsi favoriser la création de zone de débordement sur des secteurs
à faibles enjeux humains (tronçon amont de l’Ourbise par exemple).
6.1.13.3

Les milieux aquatiques

D’une manière générale, le retrait de ces obstacles va limiter les érosions de berges. Il va
également réduire l’envasement en amont de l’obstacle et améliorer ponctuellement le
transit sédimentaire naturel.
Toutefois, cette action n’a pas que des incidences positives, c’est pourquoi il faut l’appliquer
avec précaution. En effet, l’enlèvement des embâcles peut induire une homogénéisation des
faciès d’écoulement du cours d’eau et provoquer la perte de caches et d’habitats pour la
faune aquatique.
6.1.13.4

La qualité de l’eau

Cette action aura tendance à améliorer légèrement la qualité de l’eau. En effet, certains
embâcles peuvent être source de pollution en apportant un surplus de matière organique.
D’autres peuvent bloquer complètement les écoulements et induire un phénomène
d’eutrophisation, avec des températures élevées, une diminution de la teneur en oxygène
et le développement d’algues.
6.1.13.5

La faune et la flore

Les embâcles sont des refuges et des habitats d’alimentation favorable au développement
de nombreuses espèces aquatiques. Le retrait de ces embâcles induira la perte immédiate
de ces habitats. Toutefois, les embâcles/obstacles seront traités uniquement lorsqu’ils
présentent un risque pour des usages humains.
Néanmoins, cette action améliorera la continuité écologique et piscicole des cours d’eau.
Lorsque les embâcles sont retirés d’une manière raisonnée, les incidences sont plutôt
positives sur la biocénose.
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Les usages et le paysage

Pour rappel, cette action diminuera le risque d’inondation locale et donc limitera les pertes
économiques induites par les crues.
Le retrait des embâcles sera favorable au maintien de la stabilité des ouvrages, tels que les
piles de pont, les seuils et les barrages.

En résumé, les incidences du retrait des embâcles seront positives si cette action
reste raisonnée. En effet, elle améliorera la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques. Elle régulera également les risques de sécheresse et d’inondation.
Retrait des décharges sauvages en bordure de cours d’eau – Fiche
action 14
ENJEU 2 : Bien et Personnes
Objectif B&P : Réduire le risque inondation
6.1.14.1

La ressource en eau

Cette action n’a pas d’impact sur la ressource en eau.
6.1.14.2

Le fonctionnement hydraulique

Cette action n’aura pas d’impact sur le fonctionnement hydraulique des cours d’eau.
6.1.14.3

Les milieux aquatiques

La présence de décharge sauvage à proximité des cours d’eau est néfaste pour les milieux
aquatiques si celles-ci sont amenées dans le lit mineur. Les déchets peuvent polluer le sol,
ainsi que les eaux superficielles et souterraines. Ils peuvent également intoxiquer la faune
aquatique ou terrestre.
Le retrait de cette source de pollution est donc très bénéfique pour le milieu naturel.
6.1.14.4

La qualité de l’eau

Comme décrit dans le paragraphe précédent, retirer les décharges sauvages permet de
diminuer la pollution qu’elles induisent et d’améliorer la qualité globale de l’eau.
6.1.14.5

La faune et la flore

Le retrait de telles sources de pollution est favorable à la faune aquatique et terrestre. Les
risques d’étouffement par les déchets ou d’intoxication sont réduits.
Si le retrait est effectué à l’aide d’engins mécanisés, des précautions seront à prévoir pour
diminuer les risques de perturbation de la faune (Cf. paragraphe 6.4.2).
6.1.14.6

Les usages et le paysage

Les décharges sauvages constituent un encombrement visuel, olfactif et spatial. Un retrait
de ceux-ci aura un impact positif sur les paysages.
Ceux-ci ne seront plus considérés comme insalubres.
Cet action entrainerait également une réduction des coûts budgétaires puisque le retrait
constant des décharges sauvages représente une charge lourde pour les collectivité.

Cette action n’aura pas d’incidence négative, permanente ou temporaire. Elle
permettra d’améliorer la qualité des eaux et l’esthétique aux abords des rivières.
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6.2 PRESENTATION DU PLAN PLURIANNUEL DE GESTION
Les actions contenues dans le Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) sont décrites dans les fiches
actions et en Pièce 27 du présent dossier.
Sites Natura 2000 susceptibles d’être impactés
Certaines actions du PPG sont situées sur ou à proximité immédiate des sites Natura 2000
suivants :
•

La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) La Garonne en Nouvelle Aquitaine –
FR7200700 ;

•

La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) L’Ourbise – FR7200738 ;

•

La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) Vallée de l’Avance – FR7200739.

Ces zones ont été décrites dans l’étude de l’état initial, au paragraphe 3.4.1.
Les tableaux suivants rappellent les habitats et les espèces présents dans ces sites.
Tableau 23 : Liste des Habitats d’intérêt communautaire présents sur les sites
(Source : INPN)
Habitats

ZSC
FR7200700

ZSC
FR7200738

ZSC
FR7200739

x

x

x

3150 - Lacs euthrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de
l'Hydrocharition
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.
4020* - Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix
4030 - Landes sèches européennes
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à
alpin
8310 - Grottes non exploitées par le tourisme
9180* - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion
9190 - Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur
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)
9230 - Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

Tableau 24 : Liste des Espèces d’Intérêt Communautaire (inscrites à l'annexe II de la
Directive Habitats et l’article 4 de la directive oiseaux) présentes sur les sites
(Source : INPN)
Groupes

MAMMIFERES

ZSC FR7200700

Lutra lutra, Mustela lutreola

PLANTES

Petromyzon marinus,
Lampetra planeri, Lampetra
fluviatilis, Acipenser sturio,
Alosa alosa, Alosa fallax,
Salmo salar, Rhodeus
amarus, Parachondrostoma
toxostoma
Angelica heterocarpa

INVERTEBRES

Oxygastra curtisii

POISSONS

REPTILES

ZSC FR7200738

ZSC FR7200739

Mustela lutreola

Rhinolophus hipposideros,
Rhinolophus ferrumequinum,
Rhinolophus euryale, Miniopterus
schreibersii, Myotis emarginatus,
Myotis myotis, Lutra lutra,
Mustela lutreola

Lampetra planeri, Cottus
gobio, Parachondrostoma
toxostoma

Lampetra planeri, Cottus
perifretum

Austropotamobius pallipes

Coenagrion mercuriale

Emys orbicularis

Emys orbicularis

Notice d’incidence
6.2.2.1 ZSC FR7200700 « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine »
Ce site est concerné n’est concerné par aucune action du PPG, mais se trouve à proximité
d’un certain nombre d’entre elles, localisées sur les cours d’eau de l’Ourbise et du Tareyre.
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Ces actions concernent essentiellement la gestion des berges, avec le traitement des
espèces envahissantes (espèces arbustives), et avec la coupe sélective de la végétation. Le
retrait d’embâcle (intervention manuelle) visera à restaurer le lit mineur. La figure cidessous permet de localiser la zone Natura 2000 au regard des actions du PPG.

Figure 29 : Localisation du site Natura 2000 FR7200700 au regard des actions du
PPG
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6.2.2.1.1 Incidences temporaires (en phase travaux)
Incidences sur les habitats
D’après le DOCOB, aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent à la
confluence de la Tareyre avec la Garonne, ainsi qu’à la confluence de l’Ourbise
avec la Garonne. Ainsi, aucune incidence n’est attendue sur les habitats d’intérêt
communautaire inventoriés sur le site Natura 2000.
Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire
Selon le DOCOB, seule une espèce, présente sur le site Natura 2000, est localisée à
proximité des actions sur le bassin versant de l’Ourbise. Il s’agit de l’Esturgeon
d’Europe (1101).
L’Esturgeon d’Europe, localisé sur le fleuve Garonne, est présent à la confluence avec la
Tareyre. A noter que le ruisseau de la Tareyre conflue avec la Garonne en rive gauche.
Seule l’action « Coupe sélective de la végétation » est localisée à proximité du site Natura
2000.
A noter également que le fleuve Garonne est un axe important pour la migration, la
croissance et la reproduction de nombreuses espèces de poissons.
L’état de conservation et l’évolution de l’état de conservation des espèces susceptibles d’être
impactées par les travaux sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 25 : Etat de conservation et évolution de l’état de conservation des espèces
faunistiques et floristiques présentes sur le site Natura 2000 et susceptibles d’être
impactées par les travaux (Source : DOCOB du site FR7200700)
Code

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Etat de
conservation
sur site

Evolution actuelle de cet
état de conservation

Mauvais

Positive

Poissons
1101

Acipenser sturio

Esturgeon d'Europe

L’Esturgeon d’Europe possède un état de conservation sur site qualifié de « Moyen. » En
effet, 14 frayères potentielles ont été identifiées par l’IRSTEA sur la partie médiane du site
entre les communes de Loupiac (limite aval) et le Passage (limite amont). L’évolution
actuelle de l’état de conservation de l’Esturgeon d’Europe repose principalement sur la
dégradation de la qualité de l’eau, et la pêcherie intensive dans l’estuaire susceptible
d’entrainer une mortalité accidentelle.
La réalisation des travaux de gestion des berges concerne les cours d’eau de la Tareyre et
de l’Ourbise, tous deux confluant avec la Garonne en rive gauche. La coupe sélective de la
végétation, action concernée à proximité du site Natura 2000, ne sera localisée que sur les
berges des cours d’eau. L’Esturgeon d’Europe étant une espèce exploitant uniquement le lit
mineur des cours d’eau, l’impact des travaux sur ce dernier sera nulle d’autant plus que
l’espèce n’est pas présente sur ces cours d’eau.
Toutefois, les travaux, à proximité des confluences de la Tareyre (lieu d’inventaire de
l’Esturgeon d’Europe) et de l’Ourbise avec la Garonne, peuvent toutefois avoir une incidence
ponctuelle sur l’Esturgeon, lié notamment :
•

Au dérangement occasionné par la présence humaine et le bruit des engins
mécaniques (tronçonneuse, débroussailleuse, pelle…)

•

Aux risques de pollutions accidentelles, notamment par les hydrocarbures.
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Des mesures préventives seront prises pour limiter les risques de pollutions accidentelles et
limiter les matières en suspension (Cf. paragraphe 6.4.2).

L’analyse menée ci-dessus a montré qu’il n’y a pas de risques d’incidence
temporaire significative sur les habitats et les espèces présents sur le site Natura
2000 concerné (FR7200700). Les perturbations, limitées dans le temps et
l’espace, ne sont pas de nature à remettre en cause l’état de conservation des
habitats et espèces sur le secteur.
6.2.2.1.2 Incidences permanentes
Pour rappel, les actions localisées à proximité du site Natura 2000 « FR7200700 – La
Garonne en Nouvelle-Aquitaine » concerne le rétablissement de la continuité écologique,
avec le retrait d’embâcle (intervention manuelle), ainsi que l’entretien des berges et de la
ripisylve, avec la coupe sélective de la végétation et le traitement des espèces envahissantes
des berges (espèces arbustives).
Toutefois, c’est action ne sont pas menées sur le fleuve Garonne et ses berges. Aucun
impact n’est donc à prévoir.

Il est important de rappeler que ces actions ont pour objectifs de préserver et
restaurer la qualité et la dynamique naturelle des cours d’eau. Leur réalisation
sera très favorable aux habitats et aux espèces listées dans le site Natura 2000
(FR7200700), à la confluence des cours d’eau de l’Ourbise et de la Tareyre.
En conclusion, les actions situées à proximité du site Natura 2000 seront très
favorables aux espèces et aux d’habitats d’intérêt communautaire. En effet, ces
actions visent à restaurer et préserver les milieux aquatiques et leurs abords.
6.2.2.2 ZSC FR7200738 « L’Ourbise »
Ce site est concerné par un certain nombre d’actions du Plan Pluriannuel de Gestion du
bassin versant de l’Ourbise. Ces actions concernent :
•

La continuité écologique, par l’aménagement d’ouvrage de franchissement
(pont/passage busé), et par le démantèlement d’ouvrage ;

•

La restauration du lit mineur, par la recharge en granulats par dôme, par la
renaturation du lit (diversification et réduction de section), par le retrait d’embâcle,
et par le traitement des espèces envahissantes du lit mineur ;

•

La gestion des berges et du lit majeur, par l’aménagement d’un abreuvoir
(descente empierrée), de champs d’expansion, par l’ouverture de merlons par
brèches, par des plantations de haies à l’échelle du bassin versant, par le traitement
des espèces envahissantes (espèces arborées et arbustives), par la coupe sélective
de la végétation, et par la régénération naturelle assistée.

La figure ci-dessous permet de localiser la zone Natura 2000 au regard des actions du PPG.
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Figure 30 : Localisation du site Natura 2000 FR7200738 au regard des actions du
PPG
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6.2.2.2.1 Incidences temporaires (en phase travaux)
Incidences sur les habitats
Ces actions sont susceptibles d’impacter temporairement certains habitats d’intérêt
communautaire de ce site Natura 2000. Selon la localisation des habitats dans le DOCOB, il
s’agit des :
•

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition
(3150) ;

•

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) (91E0).

L’habitat « Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de
l’Hydrocharition (3150) » est uniquement présent à l’aval de l’Ourbise. Elle correspond à
l’étang de la Mazière et de la zone restaurée à proximité, recelant une végétation abondante
du type « magnopotamion. » L’étang de la Mazière représente le vestige d’un ancien bras
mort de la Garonne classé en réserve naturelle depuis 1985. Plusieurs zones humides ont
été restaurées : remise en eau de zones dépressionnaires, revégétalisation et
aménagement de la gravière de Castagnon. La maîtrise du foncier par l’association
gestionnaire de la réserve permet la protection et la valorisation de l’ensemble de ces zones
humides remarquables présentes sur ce site. Aucune mention ne fait état de la qualité de
l’habitat ou de son enjeu sur le site. (Source : DOCOB FR7200738 « Vallée de l’Ourbise »,
2009)
L’habitat « Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (91E0) » est essentiellement présent sur l’amont et sur l’aval de la
rivière Ourbise, ainsi qu’aux environs de Villefranche, où sa qualité est qualifiée de « large
et dense. » Ailleurs, sa qualité est majoritairement qualifiée de « étroite et discontinue »,
voire « absente ou stade herbacée. » La figure ci-après permet de localiser la qualité de
l’habitat sur l’ensemble du site Natura 2000.
Il s’agit sur le site d’un habitat résiduel ayant fortement régressé, mais jouant un rôle
fondamental dans la fixation des berges et sur le plan paysager. Il constitue un refuge et
un corridor pour de nombreuses espèces. (Source : DOCOB FR7200738 « Vallée de
l’Ourbise », 2009).
Toutefois, il est peu probable que les travaux nuisent à ces habitats. Tout d’abord, en raison
de la durée effective des travaux qui est très faible. Ensuite, parce que ce ne sont pas des
travaux de grandes envergures avec de forts impacts, et parce qu’ils n’ont pas vocation à
détruire les habitats. En effet, les travaux, notamment d’entretien de la ripisylve seront
effectués de manière raisonnée, de façon à préserver au maximum le milieu naturel.

Ainsi, aucune incidence temporaire n’est attendue sur les habitats d’intérêt
communautaire du site Natura 2000 recensés à proximité des actions.
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Figure 31 : Cartographie de la qualité de l’habitat « Aulnaie frênaie riveraine » sur le
site Natura 2000 (Source : DOCOB FR7200738 « Vallée de l’Ourbise », 2004)
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Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire
Selon le DOCOB, certaines espèces sont susceptibles d’être présentes sur le site Natura
2000 et peuvent être impactées par les travaux, il s’agit :
•

De l’Ecrevisse à pattes blanches (1092) ;

•

De la Lamproie de Planer (1096) ;

•

De la Cistude d’Europe (1220) ;

•

Du Vison d’Europe (1356).

Le Chabot commun (1163) et le Toxostome (6150) sont listés dans le FSD, mais sont,
d’après le DOCOB, non notée au sein du site.
L’état de conservation et l’évolution de l’état de conservation des espèces susceptibles d’être
impactées par les travaux sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 26 : Etat de conservation et évolution de l’état de conservation des espèces
faunistiques présentes sur le site Natura 2000 et susceptibles d’être impactées par
les travaux (Source : DOCOB du site FR7200738)
Etat de
conservation
sur site

Estimation de la
population à
l'échelle du site

Nulle

Absente

Chabot commun

En cours de
détermination
Nulle

Localisée (Haute
Ourbise)
Absente

Toxostome

Nulle

Absente

En cours de
détermination

Très localisée
(< 50)

Nulle

Absente

Code

Nom scientifique

Nom vernaculaire

1092

Austropotamobius
pallipes

Ecrevisse à pattes
blanches
Poissons

1096

Lampetra planeri

Lamproie de Planer

1163

Cottus gobio
Parachondtrostoma
toxostoma

Invertébrés

6150

Reptiles
1220

Emys orbicularis

Cistude d'Europe
Mammifères

1356

Mustela lutreola

Vison d'Europe

A noter que les habitats potentiels pour l’écrevisse à pattes blanches sont situés hors zone
de travaux.
Le DOCOB, datant de 2009, n’apporte que peu d’éléments sur l’état de conservation des
espèces faunistiques d’intérêt communautaire présentes sur le site. En effet, soit l’espèce
est absente du site, et son état de conservation est classé comme « Nulle », soit l’espèce
est localisée ou très localisée et son état de conservation est « en cours de détermination. »
La réalisation des travaux de rétablissement de la continuité écologique, de restauration du
lit mineur, et de gestion des berges et du lit majeur, peuvent toutefois avoir une incidence
ponctuelle sur ces espèces, lié notamment :
•

Au piétinement du milieu par les engins et les personnes intervenant sur le chantier ;

•

Au dérangement occasionné par la présence humaine et le bruit des engins
mécaniques (tronçonneuse, débroussailleuse, pelle…)

•

Aux risques de pollutions accidentelles, notamment par les hydrocarbures ;

•

A la mobilisation de matières en suspension (MES), pour les travaux en lit mineur.
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Des mesures d’évitement et de réduction seront prises pour limiter les risques de pollutions
accidentelles, limiter les matières en suspension (ME 1 et ME 2) et adapter le phasage des
travaux en fonction des périodes sensibles (MR 1) (chapitre 6.4).

L’analyse menée ci-dessus a montré qu’il n’y a pas de risques d’incidence
temporaire significative sur les habitats et espèces présents sur le site Natura
2000 concerné (FR7200738). Les perturbations, limitées dans le temps et
l’espace, ne sont pas de nature à remettre en cause l’état de conservation des
habitats et espèces sur le secteur.
6.2.2.2.2 Incidences permanentes
Le rétablissement de la continuité écologique
Les actions de rétablissement de la continuité écologique permettent de restaurer une partie
de la dynamique fluviale des cours d’eau, en favorisant les transports des sédiments et la
circulation de la faune aquatique.
Les actions envisagées (aménagement d’ouvrage de franchissement (pont/passage busé),
démantèlement d’ouvrage) auront un effet bénéfique sur les espèces piscicoles en facilitant
le déplacement des poissons comme la Lamproie de Planer. Elles favoriseront également les
habitats par la diversification des écoulements et des substrats, par l’amélioration de
l’oxygénation de l’eau, et par la reconnexion des zones humides associées au lit mineur
(favorables aux invertébrés exploitant les milieux aquatiques). Un phasage sera toutefois
nécessaire afin d’éviter les périodes sensibles de la Lamproie de Planer (Mesure de réduction
MR 1). De plus, en fonction des travaux des pêches de sauvegarde pourront être déployées.
Ces actions de rétablissement de la continuité auront donc une incidence positive
pour la qualité du milieu et donc les espèces associées.
La restauration du lit mineur
Les actions de restauration du lit mineur permettent de diversifier les habitats du cours
d’eau, de réduire le risque inondation, d’améliorer le fonctionnement du cours d’eau et de
restaurer la dynamique naturelle.
Les actions envisagées (recharge en granulats par dôme, renaturation du lit (diversification
et réduction de section), retrait d’embâcle) auront un effet bénéfique sur les espèces
piscicoles en améliorant la continuité écologique, mais surtout en diversifiant les
caractéristiques hydromorphologiques du cours d’eau (diversification des substrats, des
hauteurs d’eau, notamment à l’étiage, des habitats du lit, et notamment aquatiques). La
renaturation du lit permettra notamment la création de caches et d’abris pour la faune
piscicole, ainsi que l’amélioration de la qualité physico-chimique des eaux (oxygénation,
diminution des températures). L’amélioration de l’autoépuration de l’eau sera également
permise grâce aux retraits d’embâcle.
Ces actions permettront notamment de favoriser des habitats pour la reproduction piscicole
d’espèces ciblées dans le DOCOB (chabot commun ou toxostome).
Les incidences de ces actions sont donc positives.
L’entretien des berges et de la ripisylve
La présence de ripisylve joue un rôle essentiel sur le plan de la biodiversité. Cette végétation
en bordure de rivières constitue notamment un corridor écologique et un milieu de
prédilection pour certaines espèces comme le Vison d’Europe et la Cistude d’Europe.
L’entretien de la ripisylve, par la coupe sélective de la végétation et la régénération naturelle
assistée, permettra de garantir un milieu diversifié et de qualité (diversification des espèces
et des classes d’âges, limitation des maladies, contrôle de la propagation des espèces
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envahissante). Cet entretien, mené de manière raisonnée, permettra de stimuler la
croissance des plantes et d’assurer leur développement.
Finalement, cette action n’a pas vocation à détruire les habitats, mais au contraire à
améliorer la qualité de la ripisylve. La faune sera donc avantagée par cette action (arbres
en meilleur état de santé, ripisylve éclaircie et plus facilement accessible).
L’installation d’abreuvoirs, notamment en descente empierrée, limite l’accès du bétail et
permet d’améliorer la qualité de l’eau et de diversifier et de préserver les habitats de berges,
comme les forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne élevé, habitat d’intérêt
communautaire présent sur site. Ces actions auront également une incidence négligeable
sur les mammifères, tels que le Vison d’Europe. En effet, ce sont des actions de faible
envergure, ne nécessitant pas d’engins mécanisés.
Le traitement des espèces envahissantes des berges (espèces arborées et arbustives) visera
à restaurer la végétation rivulaire. Trois espèces sont concernées par cette action sur le
bassin versant de l’Ourbise. Il s’agit du Buddléia, de l’Erable négundo et de l’Ailante. Cette
action permettra d’améliorer la biodiversité floristique et de restaurer une ripisylve adaptée
aux bords de cours d’eau, notamment l’habitat d’intérêt communautaire prioritaire Forêts
alluviales à Aulne glutineux et Frêne élevé. Cela permettra également le développement
d’une faune dépendante des milieux rivulaires, que ce soit pour le transit, la chasse ou le
repos.
Travaux en lit majeur
Afin de réduire le risque inondation, l’ouverture de merlons par brèches sera mise en place.
En effet, cette action permettra de reconnecter le cours d’eau avec son lit majeur, mais
également avec les zones humides. Ainsi, la restauration de la dynamique naturelle du cours
d’eau sera favorable aux espèces faunistiques et floristiques du secteur, telle que la Cistude
d’Europe.
Ces impacts positifs sont similaires pour l’action d’aménagement de champs d’expansion.
De surcroit, cette action permettra par ailleurs de créer des corridors biologiques et
écologiques pour les nombreuses espèces faunistiques fréquentant le site, leur offrant des
territoires de chasse, de transit et de repli. En effet, cette action permettra la création
d’annexe hydraulique ou la reconnexion latérale entre le lit majeur et le lit mineur, ainsi que
la diversification des écoulements et des habitats, favorables aux nombreuses espèces de
poissons et d’invertébrés aquatiques susceptibles d’être présentes dans le secteur, comme
la Lamproie de Planer ou l’Ecrevisse à pattes blanches.
Les incidences de ces actions seront positives sur les espèces et les habitats
d’intérêt communautaire.
La limitation des espèces envahissantes, cas de la Jussie
Cette action favorise de retour d’une flore aquatique plus diversifiée et donc l’expansion de
zones de nourriture pour les oiseaux.
Ces actions ont pour objectifs de préserver et restaurer la qualité et la dynamique
naturelle des cours d’eau. Leur réalisation sera très favorable aux habitats et aux
espèces listées dans le site Natura 2000 (FR7200738).
En conclusion, les actions situées sur ou à proximité du site Natura 2000 seront
très favorables aux espèces et aux d’habitats d’intérêt communautaire. En effet,
ces actions visent à restaurer et préserver les milieux aquatiques et leurs abords.
Le tableau suivant récapitule les actions susceptibles d’impactées les espèces faunistiques
d’intérêt communautaire citées sur le site Natura 2000 FR7200738. Pour faciliter la lecture,
les actions sont classées par cours d’eau.
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Tableau 27 : Espèces susceptibles d'être impactées par les actions (données du site Natura 2000 FR7200738)
Cours d'eau

Groupes

Espèces (nom
vernaculaire)

Espèces (nom
scientifique)

Identifiants

Actions

OURBACTL001
OURBACTL002
Reptiles

Cistude d'Europe

Emys orbicularis

OURBACTL013

Coupe sélective de la végétation

OURBACTL014
OURBACTL015
OURBACTL025

Retrait d'embâcle : intervention manuelle

OURBACTL001
OURBACTL002
Coupe sélective de la végétation
OURBACTL003
OURBACTL004

Invertébrés

Ecrevisse à pattes Austropotamobius
blanches
pallipes

OURBACTP001

Réalisation d'une étude hydraulique /
ouvrages / loi sur l'eau

OURBACTP002
OURBACTP003
OURBACTP004

Démantèlement d'ouvrage

OURBACTP005
OURBACTP006

L'Ourbise

OURBACTL001
OURBACTL002
Coupe sélective de la végétation
OURBACTL003
OURBACTL004

Poissons

Lamproie de
Planer

OURBACTP001
Lampetra planeri

Réalisation d'une étude hydraulique /
ouvrages / loi sur l'eau

OURBACTP002
OURBACTP003
OURBACTP004

Démantèlement d'ouvrage

OURBACTP005
OURBACTP006
OURBACTL007
OURBACTL009
Mammifères

Vison d'Europe

Mustela lutreola

OURBACTL010
OURBACTL026
OURBACTS003

Coupe sélective de la végétation
Renaturation du lit : diversification
Aménagement de champs d'expansion

PIECE 5
Syndicat d’Aménagement de l’Ourbise

Page 97/121

Demande d’autorisation environnementale pour la mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Gestion

6.2.2.1 ZSC FR7200739 « Vallée de l’Avance »
Dans la mesure où les habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 ne sont pas
intégrés dans les actions du Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant de l’Ourbise,
aucune incidence temporaire et permanente n’est à prévoir sur ces derniers, à savoir les
Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix (4020), les Forêts
alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) (91E0), et les Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (9180).
De plus, la majorité des espèces d’intérêt communautaire citées dans le Formulaire
Standard de Données (FSD) sont des espèces exploitant essentiellement les milieux
aquatiques et humides (Agrion de Mercure, Lamproie de Planer, Chabot fluviatile, Loutre
d’Europe, Vison d’Europe et Cistude d’Europe), ainsi que de nombreuses chauves-souris
présentes sur l’ensemble des habitats du site. Toutes ces espèces, hors poissons, peuvent
toutefois être considérées comme relativement mobiles. Dans la mesure où aucune
connexion topographique ou hydrologique n’existe entre ces milieux et les actions du PPG,
aucune incidence temporaire et permanente n’est attendue sur ces espèces.
La figure ci-dessous permet de localiser le site Natura 2000 FR7200739 au regard des
actions du PPG.
Aucune incidence des actions n’est attendue sur les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire mentionnés par la Zone Spéciale de Conservation
« FR7200739 – Vallée de l’Avance ».

PIECE 5
Syndicat d’Aménagement de l’Ourbise

Page 98/121

Demande d’autorisation environnementale pour la mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Gestion

Figure 32 : Localisation du site Natura 2000 FR7200714 au regard des actions du
PPG
PIECE 5
Syndicat d’Aménagement de l’Ourbise

Page 99/121

Demande d’autorisation environnementale pour la mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Gestion

6.3 INCIDENCES SUR LA BIODIVERSITE
Afin de connaitre les incidences potentielles sur les espèces faunistiques et floristiques du
secteur, le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA) avec son Observatoire
de la Biodiversité Végétale (OBV) et l’Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage (OAFS)
ont été consultés.
Les figures ci-dessous permettent de localiser les espèces protégées à proximité des actions
du PPG.
De plus, le Tableau 28 répertorie les actions susceptibles d’impactées les différentes espèces
faunistiques et floristiques recensées par l’OBV et l’OAFS. Pour rappel, chaque action est
associée à un identifiant unique (exemple : OURBACTP001).
Les codes identifiants en rouge dans ce tableau impliquent des actions à proximité de la
Réserve Naturelle Nationale de l’Etang de la Mazière (FR3600076), et intègrent donc de
nombreuses espèces faunistiques et floristiques protégées non citées dans le tableau. Ces
espèces protégées sur l’ensemble du territoire national concernent tous les groupes
d’espèces : flore, invertébrés terrestres et aquatiques, amphibiens, reptiles, mammifères
(dont chiroptères), oiseaux et poissons.
Les travaux à proximité de la Réserve la Mazière seront réalisés en concertation
avec le conservateur de la réserve pour intégrer au mieux les enjeux
environnementaux locaux.
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Figure 33 : Localisation des espèces protégées susceptibles d’être impactées par les
actions du PPG (secteur Amont)
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Figure 34 : Localisation des espèces protégées susceptibles d’être impactées par les
actions du PPG (secteur Aval)
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Tableau 28 : Espèces susceptibles d'être impactées par les actions (données extraites de l’OBV et de l’OAFS)
Cours d'eau

Groupes

Espèces (nom
vernaculaire)

Espèces (nom
scientifique)

Identifiants
OURBACTL007
OURBACTL009

Pelophylax kl.
esculentus

Coupe sélective de la végétation

OURBACTL016

Recharge en granulats par dôme

OURBACTL027

Renaturation du lit : réduction de section

OURBACTP011
Grenouille verte

Actions

OURBACTP026

Aménagement d'un abreuvoir : descente
empierrée
Aménagement d'ouvrage de franchissement
(pont/passage busé)

OURBACTS004
OURBACTS005

Amphibiens

OURBACTS007

Aménagement de champs d'expansion

OURBACTS008
OURBACTS009
OURBACTL007
L'Ourbise

Grenouille verte
indéterminée

OURBACTL009
Pelophylax sp.

OURBACTL010
OURBACTL026
OURBACTS003
OURBACTL003

Flore

Groseillier

Ribes rubrum

OURBACTL004
OURBACTL024
OURBACTL003

Grand Rhinolophe

Rhinolophus
ferrumequinum

Mammifères

OURBACTL004

Coupe sélective de la végétation
Renaturation du lit : diversification
Aménagement de champs d'expansion
Coupe sélective de la végétation
Renaturation du lit : diversification
Coupe sélective de la végétation

OURBACTL018

Recharge en granulats par dôme

OURBACTP022

Aménagement d'ouvrage de franchissement
(pont/passage busé)

OURBACTL003
Loutre d'Europe

Lutra lutra

OURBACTL004

Coupe sélective de la végétation

OURBACTL007
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OURBACTL008

Plantations de haies (échelle du bassin
versant)

OURBACTL009

Coupe sélective de la végétation

OURBACTL015

Retrait d'embâcle : intervention manuelle

OURBACTL016
OURBACTL018
OURBACTL022

Recharge en granulats par dôme
Ouverture de merlons par brèches

OURBACTL025

Renaturation du lit : diversification

OURBACTL025

Retrait d'embâcle : intervention manuelle

OURBACTP017
OURBACTP022

Traitement des espèces envahissantes des
berges : espèces arborées
Aménagement d'ouvrage de franchissement
(pont/passage busé)

OURBACTS005
OURBACTS006
OURBACTS007

Aménagement de champs d'expansion

OURBACTS008
OURBACTL003
OURBACTL004
Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale OURBACTL018
OURBACTP022
Alose feinte

Poissons

Alosa fallax

Coupe sélective de la végétation
Recharge en granulats par dôme
Aménagement d'ouvrage de franchissement
(pont/passage busé)

OURBACTL007

Coupe sélective de la végétation

OURBACTL008

Plantations de haies (échelle du bassin
versant)

OURBACTL009

Coupe sélective de la végétation

OURBACTL010

Renaturation du lit : diversification

OURBACTL011

Ouverture de merlons par brèches

OURBACTL015

Retrait d'embâcle : intervention manuelle

Blennie fluviatile

Salaria fluviatilis

Bouvière

Rhodeus amarus

Brochet

Esox lucius

Brochet aquitain

Esox aquitanicus

Grande Alose

Alosa alosa

OURBACTL017

Ide mélanote

Leuciscus idus

OURBACTL021

Ouverture de merlons par brèches

OURBACTL025

Retrait d'embâcle : intervention manuelle

OURBACTL016

Recharge en granulats par dôme
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Lamproie marine

Petromyzon
marinus

OURBACTL027

Salmo trutta fario

OURBACTL029

Leuciscus leuciscus

OURBACTP011

Leuciscus
burdigalensis

OURBACTP017

Truite commune
Vandoise
Vandoise rostrée

OURBACTL028

OURBACTP023
OURBACTP025
OURBACTP026

Ouverture de merlons par brèches
Renaturation du lit : réduction de section
Aménagement d'un abreuvoir : descente
empierrée
Traitement des espèces envahissantes des
berges : espèces arborées
Aménagement d'ouvrage de franchissement
(pont/passage busé)

OURBACTS005
OURBACTS007
OURBACTS008

Aménagement de champs d'expansion

OURBACTS009

Lamproie de Planer
Anguille
européenne

OURBACTL007

Coupe sélective de la végétation

OURBACTL008

Plantations de haies (échelle du bassin
versant)

OURBACTL009

Coupe sélective de la végétation

OURBACTL010

Renaturation du lit : diversification

OURBACTL011

Ouverture de merlons par brèches

OURBACTL015

Retrait d'embâcle : intervention manuelle

OURBACTL016
Lampetra planeri
Anguilla anguilla

OURBACTL017

Recharge en granulats par dôme

OURBACTL021

Ouverture de merlons par brèches

OURBACTL025

Retrait d'embâcle : intervention manuelle

OURBACTL027

Ouverture de merlons par brèches

OURBACTL028
OURBACTL029
OURBACTP011
OURBACTP017

Renaturation du lit : réduction de section
Aménagement d'un abreuvoir : descente
empierrée
Traitement des espèces envahissantes des
berges : espèces arborées

OURBACTP023
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OURBACTP025
OURBACTP026

Aménagement d'ouvrage de franchissement
(pont/passage busé)

OURBACTS005
OURBACTS007
OURBACTS008

Aménagement de champs d'expansion

OURBACTS009
-

-

-

OURBACTP016

Traitement des espèces envahissantes du lit
mineur
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Les actions du PPG susceptibles d’impactées les espèces faunistiques et floristiques
protégées à l’échelle nationale ou régionale sont relativement nombreuses. Toutefois,
certaines actions n’auront qu’une faible incidence sur les espèces protégées présentes à
proximité des actions.
Les actions relatives à la continuité écologique (aménagement d’ouvrage de
franchissement (pont/passage busé)) ne concernent que les amphibiens (Grenouille verte),
les mammifères (Grand Rhinolophe, Rhinolophe euryale, Loutre d’Europe) et les espèces de
poissons ciblés.
Une attention particulière sera portée sur le phasage des travaux pour réduire au maximum
le dérangement sur les espèces. Une mesure de réduction est donc prévue (MR1, chapitre
6.4.3).
D’une manière générale, les actions de restauration de la continuité écologique permettent
de récréer des habitats plus proches de l’état naturel du cours d’eau. Une fois réalisées, les
actions proposées ont un impact positif sur les espèces identifiées.
La restauration du lit mineur passe par plusieurs actions : la recharge en granulats par
dôme, le retrait d’embâcle en intervention manuelle, la renaturation du lit (diversification et
réduction de section), et par le traitement des espèces envahissantes du lit mineur.
Le tableau précédant met en évidence les points suivants :
•

Les amphibiens (Grenouille verte et Grenouille verte indéterminée) sont concernés
par la recharge en granulats par dôme et la renaturation du lit ;

•

Les espèces floristiques, et notamment le Groseillier, ne sont concernés que par la
renaturation du lit (diversification). Les chiroptères (Grand Rhinolophe et Rhinolophe
euryale) ne sont concernés que par la recharge en granulats par dôme ;

•

Les mammifères (Loutre d’Europe) ainsi que les poissons recensés sur le bassin
versant de l’Ourbise sont concernés par l’ensemble des actions relatives à la
restauration du lit mineur.

Comme mentionné plus haut, ces actions permettent de diversifier les habitats du cours
d’eau, de réduire le risque inondation, d’améliorer le fonctionnement du cours d’eau et de
restaurer la dynamique naturelle.
Toutefois, un phasage prenant en compte les périodes sensibles des espèces sera mis en
place pour limiter au maximum le dérangement.
Enfin, la gestion des berges et l’entretien de la ripisylve est la thématique qui concerne
le plus grand nombre de secteurs sur le bassin versant de l’Ourbise. La thématique regroupe
les actions suivantes : l’aménagement d’un abreuvoir (descente empierrée),
l’aménagement de champs d’expansion, la coupe sélective de la végétation, l’ouverture de
merlons par brèches, et le traitement des espèces envahissantes des berges (espèces
arborées).
De la même manière que pour les autres catégories d’action, les actions ciblées ont pour
objectif général d’améliorer le fonctionnement naturel des cours d’eau et se rapprochant au
plus de son état naturel. Ces actions ont donc une incidence positive pour le milieu.
Toutefois, un phase travaux le dérangement sera réduite grâce à une mesure d’adaptation
du phasage des travaux (MR 1).
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6.4 EVITER, REDUIRE ET COMPENSER LES IMPACTS
Les actions à mener dans le cadre du plan de gestion auront des incidences positives sur
les milieux aquatiques. En effet, elles participeront à la préservation ou la restauration du
bon état écologique. Des mesures correctives ou compensatoires ne sont donc pas
nécessaires.
Toutefois, deux mesures d’évitement et une mesure de réduction seront mises en œuvre
lors de la phase travaux.
Mesure d’évitement ME 1 : Prescriptions générales avant travaux
La prise en compte des enjeux biodiversité lors de la phase travaux est primordiale. Afin
d’anticiper au mieux ces enjeux et d’éventuelles actions d’évitement, l’équipe technique du
maître d’ouvrage mettra en place un protocole spécifique préalablement à la programmation
des actions de l’année suivantes :
•

Consultation des données disponibles sur le site de l’OVB (https://ofsa.fr/) : ce site
est régulièrement mis à jour et met à disposition une visionneuse cartographique ;

•

Consultation des animateurs NATURA 2000 : une prise de contact sera réalisée. La
localisation des différents actions prévues sera présentée afin de recueillir l’avis de
l’animateur ;

•

Consultation du conservateur de la réserve de la Mazière : pour les actions situées à
proximité du site de la réserve.

•

Consultation des services OFB et FDAAPPMA 47 ;

•

Vérification de la cohérence des périodes d’intervention.

Dans le cas où les travaux projetés auront un impact sur une ou plusieurs espèces
protégées, alors un dossier de dérogation d’espèces protégées sera réalisé par le
maître d’ouvrage puis soumis à instruction par les services compétents.
Mesure d’évitement ME 2 : Prescriptions générales en phase travaux
6.4.2.1 Communication et information des services
Le service de police de l’eau ainsi que la brigade départementale de l’Office Français pour
la Biodiversité (OFB) seront prévenus quinze jours à l’avance du commencement des
travaux, et seront informés immédiatement en cas d’incident mettant en cause la protection
des milieux aquatiques.
6.4.2.2 Prévention des pollutions
Les travaux seront réalisés à l’aide d’un matériel adapté aux travaux en rivière et seront en
bon état. Ce matériel permettra d’opérer avec précision sans endommager la berge ou la
végétation environnante.
Les systèmes hydrauliques et les réservoirs de carburant des engins seront conformes aux
normes en vigueur et à jour de leur visite réglementaire afin d’écarter tout risque de
pollution par les hydrocarbures. Les zones de stockage des engins et des produits polluants
(lubrifiants, hydrocarbures…) seront éloignées des cours d’eau. Ces mêmes produits seront
dans des contenants étanches et confinés. Les huiles utilisées (hydraulique, filante, moteur)
seront des huiles biologiques biodégradables.
Les opérations d’entretien et de vidange des engins seront réalisées sur des emplacements
prévus à cet effet. Les produits de vidange seront recueillis et évacués en fûts vers des
filières adaptées.
Tout écoulement de substance nuisible au milieu aquatique sera empêché par des moyens
appropriés (barrage flottant, kit anti-pollution).
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Concernant les travaux en lit mineur, les départs de matières en suspension (MES) seront
limités par l’installation de barrages filtrants (bottes de pailles ou équivalent) dans le cours
d’eau.
6.4.2.1 Gestion de l’aléa climatique
Dans le cadre d’une intervention dans le lit mineur, le technicien rivière assurera en relation
avec le chef de chantier une surveillance quotidienne des niveaux d’eau. Le Syndicat tiendra
informer le prestataire des informations qu’il collectera sur les sites de prévention existants
tel que Vigicrue ou le site de vigilance de Météo-France.
Sachant qu’entre chaque station, selon les aléas, il faut compter entre 12 et 24 heures pour
la propagation de la vague, durée suffisante pour retirer les équipes et engins du lit mineur.
En cas de risque de montée des eaux importants les équipes et les engins seront mis en
retrait du lit mineur. Les engins seront déplacés hors zones inondables et prévus à cet effet.
6.4.2.2 Accès chantier
Pour accéder au chantier, l’entreprise utilisera les chemins et voies publiques existants selon
la réglementation en vigueur. Si faute de chemins praticables, l’entrepreneur sera contraint
d’emprunter les propriétés privées pour le passage des engins. Il devra respecter les
emplacements déterminés avec le maître d’œuvre et les riverains concernés.
Un terrassement léger de la berge sera peut-être nécessaire afin d’avoir une pente douce.
L’entreprise remettra à l’initial la berge à la fin du chantier.
6.4.2.3 Prévention contre la propagation d’espèces végétales exotiques envahissantes
Les cours d’eau et leurs berges représentent un milieu sensible qui peut être très rapidement
colonisé par des espèces exotiques envahissantes. Les travaux en rivière devront donc
respecter des mesures de précautions afin de limiter les risques d’apport de telles espèces.
Afin d’assurer le piégeage des dérivants, des filtres seront installés en aval des zones de
travaux. La jussie arrachée sera ensuite transférée et ressuyée sur des zones de dépôt non
humide. Le ressuyage se fera sur des bâches isolées du sol à plusieurs mètres d’un cours
d’eau.
Au bout de quelques jours, les matériaux seront évacués et épandus en couche sur des
parcelles désignées à cet effet par le maître d’œuvre. Après un séchage d’environ 1 mois,
ils seront enfouis à environ 80 cm de profondeur.
L’apport de propagule ou de graines via le matériel ou les engins de chantier est très
fréquent. Il conviendra de nettoyer au jet à pression préalablement les engins de chantier
intervenant sur le site dans une aire prévue à cet effet (avec récupération des eaux de
lavage) ou hors site.
6.4.2.4 Période de travaux
Afin de facilité les interventions et éviter tous risques liés à des mauvaises conditions
météorologiques, la plupart des travaux se dérouleront à l’étiage. Ces travaux seront
interrompus en cas de mauvaises conditions météorologiques et plus particulièrement en
cas de forte pluie pour éviter le ruissellement sur les terrains mis à nu.
Les travaux se feront exclusivement de jour. Ainsi, ils seront interdits entre 22h et 6h en
application de la réglementation et des arrêtés préfectoraux.
Les périodes de travaux seront adaptées à la faune présente dans le milieu naturel. Les
travaux ayant une incidence sur la ripisylve seront réalisés en dehors de la période de
reproduction des oiseaux et des coléoptères saproxyliques. Les travaux en lit mineur se
dérouleront en dehors des périodes de fraie des poissons.
6.4.2.5 Remise en état
Après les travaux, les abords du chantier seront nettoyés, tous les déchets seront évacués
et le site sera remis en état, tel que trouvé initialement.
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Mesure de réduction MR 1 : Adaptation du phasage des travaux
Afin de réduire au maximum le dérangement, un phasage des travaux en lien avec l’écologie
des espèces faunistiques présentes sera mis en place.
Ce phasage intègre les périodes sensibles des espèces recensés dans le site NATURA 2000
« Ourbise ». Pour les autres espèces identifiées à partir des données de l’OBV et de l’OAFS,
les périodes sensibles en fonction des actions proposés sont similaires.
Les périodes sensibles sont fournies dans le tableau ci-dessous :
Tableau 29 : Périodes sensibles des espèces identifiées dans le site NATURA 2000
« L’Ourbise »
Périodes
sensibles

Espèces
Cistude
d'Europe

Hibernation et
accouplement

Vison
d'Europe

Reproduction

Lamproie de
Planer

Reproduction et
vulnérabilité des
larves

Toxostome

Reproduction

Type d'actions concerné

Janvier Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Octob Novem Décem

Restauration du lit mineur
Restauration de la continuité écologique
Entretien des berges et de la ripisylve
Travaux en lit majeur
Restauration du lit mineur
Restauration de la continuité écologique
Restauration du lit mineur
Restauration de la continuité écologique

Chabot
commun et
chabot
celtique

Restauration du lit mineur

Reproduction
Restauration de la continuité écologique

Période récommandée
Période à éviter
Période à proscrire

Ainsi, les travaux seront adaptés de la façon suivante :
•

Les travaux de restauration du lit mineur auront lieu entre juin et octobre ;

•

Les travaux de restauration de la continuité écologique auront lieu entre juin et
octobre ;

•

Les travaux en lit majeur seront réalisés entre juin et décembre ;

•

Les travaux d’entretien des berges seront réalisés entre juin et décembre.

Cette mesure de réduction sera mise en oeuvre si l’espèce en question est
identifiée à proximité du site. Par exemple, des travaux de restauration du lit
mineur sont prévus sur la partie médiane du Tareyre. Il s’agit d’un tronçon où la
Cistude d’Europe est absente et les enjeux piscicoles très faibles. Ainsi,
l’adaptation phasage présenté ci-dessus n’est pas pertinente et donc ne
s’appliquera pas. Ce choix sera effectué au cas par cas par le technicien de rivière
et les différentes parties prenantes.
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7 Moyens de suivi des actions
L’avancement du Plan Pluriannuel de Gestion et le résultat de ses actions seront évalués par
deux types de suivi : quantitatif et qualitatif.
Le suivi quantitatif sera basé sur une approche cartographique des travaux réalisés et sur
un bilan annuel réalisé par le technicien de rivière. Le suivi qualitatif s’appuiera sur la mise
en œuvre de protocole de suivi préalablement définis (Fiche suivi 01, 02, 03 et 04).
La Figure 35 décrit le contenu de ces suivis.

Figure 35 : Description des suivis et mesures d’évaluation du PPG

7.1

SUIVI QUANTITATIF

Pour chaque action, une fiche d’évaluation sera saisie par l’équipe technique du maître
d’ouvrage. Un exemple de fiche action vierge est fourni en annexe. De plus, un exemple de
fiche complétée est présenté en Figure 37. Toutefois, il est préconisé que cette fiche soit
élaborée par le technicien de rivière en charge des travaux pour faciliter son usage.
Lors de l’étude préalable à la mise en œuvre du programme de gestion pluriannuel, un
inventaire précis des enjeux et des éléments de caractérisation du fonctionnement
hydromorphologique des cours d’eau a été réalisé. L’ensemble de ces éléments ont fait
l’objet d’une quantification et ont été digitalisés sous SIG par le bureau d’études en charge
de l’étude. Ces données ont été remises au maître d’ouvrage.
De la même façon, l’ensemble des actions prévues dans ce programme ont fait l’objet d’une
digitalisation sous SIG et d’une quantification en mètres linéaires, volume, surface ou
nombre en fonction du type d’action.
Ce suivi propose donc d’effectuer une digitalisation sous SIG des éléments suivants :
•

Les actions réalisées : il s’agira de renseigner le type d’action, la quantité, l’année
de réalisation et le montant assigné à cette action. Chaque action devra être associé
à un code action unique. Un exemple de rendu cartographique est fourni en Figure
36.
Exemple : quatre première lettre du cours d’eau, type d’action (surfacique, linéaire
ou ponctuelle), trois chiffres → OURBACTS001, OURBACTS002…

•

Les indicateurs cartographiques : en plus de sa quantité, l’efficacité de certaines
actions peut être évaluée grâce à des indicateurs. Il s’agit d’éléments de description
du fonctionnement hydromorphologique d’un cours d’eau (faciès, granulométrie,
colmatage). Des propositions d’indicateurs sont listés dans le Tableau 30.
Pour une bonne interprétation de ces indicateurs, il est préconisé de réaliser un
état initial avant les travaux. Les conditions hydrologiques d’expertise de ces
indicateurs avant et après travaux doivent être relativement proches pour pouvoir
être comparables.
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Tableau 30 : Listes des indicateurs d’évaluation de l’efficacité d’une action
Type d'action

Indicateur cartographique (avant/après)

Recharge en granulats par dôme (Fiche action 2)

Répartition des faciès d'écoulement (ml)

Renaturation du lit : diversification (Fiche action 4)

Répartition des faciès d'écoulement et de la granulométrie
(ml)

Renaturation du lit : réduction de section (Fiche action 5)

Répartition des faciès d'écoulement et de la granulométrie
(ml)

Mise en place d'une gestion concertée des moulins de l'Ourbise ( Fiche
Animation)

Nombre de propriétaires contactés ; nombre de moulins
concernés par la gestion concertée

Effacement d'ouvrage (Fiche action 6)

Rrépartition des faciès d'écoulement et de la granulométrie
en amont du seuil

Aménagement d'abreuvoir (Fiche action 10)

Répartition granulométrique en aval de l'aménagement

Gestion diversifiée des fossés (Fiche Animation)

Quantité linéaire de fossés gérés de manière différenciée

Figure 36 : Exemple de cartographie des actions réalisés dans le cadre d’un PPG
Code action : GREFACT001
Maître d’ouvrage : SMBVV

Type : Protection de berge en génie végétale
Cours d’eau : le greffier

Objectifs de l’action
-Limiter les érosions de berge sur le cours d’eau
-Sécuriser les biens et les personnes
-Apporter une solution douce plus en cohérence
avec le milieu

LOCALISATION

Type : Diversification des habitats du lit
Cours d’eau : l’Arroudet

Objectifs de l’action
-Diversifier les écoulements et profil en travers
-Diversifier les habitats du lit
-Valorisation d’un paysage de rivière

LOCALISATION

Année de réalisation : 2009

Année de réalisation : 2011
PREVISIONNEL
Quantité (ml) : 45
Coût : 6500 €

Code action : ARROACT005
Maître d’ouvrage : SMBVV

PREVISIONNEL
Quantité (ml) : 540
Coût (HT): 11000 €

REALISE
Quantité (ml) : 51
Coût : 8000 €

REALISE
Quantité (ml) : 680
Coût (HT) : 12750 €

Photo de l’ouvrage

Photo du site
Répartition financière

Répartition financière

Agence de l’eau – 50%

Agence de l’eau – 50%

Conseil départementale – 20%

Conseil départementale – 20%

Conseil régional – 10%

Conseil régional – 10%

Syndicat – 20%

Syndicat – 20%

Commentaires :

Commentaires :
Réalisation en tunage jointif en pied de berge +
pose de géonate coco ensemencés
Efficacité de l’action
Technique : Bonne
Sociale : Bonne

Bonne tenue de l’aménagement. L’intégration
paysagère est de qualité.

Efficacité de l’action
Technique : Moyenne
Sociale : Bonne

18 déflecteurs (pieux/fascines) avaient été posés
en 2009. Plusieurs déflecteurs ont été emportés
pendant les crues à cause d’une orientation trop
transversale.
Les pêcheurs sont satisfaits des aménagements
car des caches supplémentaires pour les poissons
ont été créées.

Figure 37 : Exemple de fiches descriptives d’actions réalisées
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SUIVI QUALITATIF

Les différentes mesures de suivi proposées sont décrites dans une fiche suivi qui intègre
des quantités et une enveloppe budgétaire.

Fiche suivi 01 : Suivi hydraulique
OBJECTIFS
Evaluer l’efficacité des actions visant à favoriser la dynamique naturelle des cours d’eau en
lit majeur

DESCRIPTION DU SUIVI

Les actions décrites dans les fiches action 01, 02 et 03 ont pour but de favoriser le débordement du cours d’eau
considéré dans des zones à plus faibles enjeux pour réduite l’intensité des inondations en aval.
Il s’agit d’actions bénéficiant de peu de retour d’expérience sur leur efficacité sur les crues, c’est pourquoi un suivi
est proposé :
Ce suivi doit permettre d’évaluer l’impact de l’aménagement sur le niveau d’eau du cours d’eau. Pour cela, il est
proposé le protocole suivant :
1) Installation de deux capteurs hauteur/pression :
Le premier en amont du projet (station de référence) et un second en aval immédiat de la zone aménagée
2) Suivi de l’état initial : une étape primordiale
Réaliser un suivi pendant 1 année à minima (idéalement 2 années). Ce suivi permettra d’établir une
corrélation entre les hauteurs d’eau mesurées entre les deux stations
3) Suivi post-travaux : Réaliser un suivi pendant au moins trois années après les travaux.
4) Interprétation des résultats : A l’issue du suivi, il sera aisé de comparer les hauteurs d’eau avant/après
aménagement sur la station aval en ayant comme référence comparative les hauteurs d’eau de la station
amont.
En parallèle, il est proposé d’implanter des échelles limnimétriques en lit majeur sur les berges.
En complément, il est possible de réaliser une courbe de tarage (débit en fonction de la hauteur d’eau). Pour cela, à
minima, six campagnes de mesures de débit doivent être réalisées dans des conditions hydrologiques distinctes.

Maître d’ouvrage
✓

Syndicat Avance et Ourbise

ACTEURS CONCERNES
Partenaires techniques
✓
✓

Bureaux d’études (réalisation du suivi)
Services techniques EPCI/CG/OFB/DDT

ESTIMATION DES COUTS
Un suivi hydraulique pour un site, soit deux sondes installées pendant environ 4 ans, est estimé à 5000 euros HT. Ce
chiffrage prévoit que la décharge des données acquises par les capteurs (à prévoir tous les 3 mois à minima) soit
réalisée par l’équipe technique du syndicat. Ce suivi est prévu pour être mise en œuvre sur deux sites soit un montant
total de 10 000 euros HT.
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Fiche suivi 02 : Suivi biologique
OBJECTIFS
Evaluer l’efficacité des actions visant à favoriser la qualité écologique du cours d’eau

DESCRIPTION DU SUIVI

Afin d’évaluer le gain sur la faune aquatique, trois types de suivi peuvent être mis en œuvre :
-

L’étude des macroinvertébrés via l’I2M2 : l’Indice Biologique Global-DCE (Norme NF T90-333 et Norme
XPT90-388) utilise des peuplements de macro-invertébrés benthiques colonisant la surface des sédiments
immergés de la rivière (le benthos) pour déterminer la qualité biologique des cours d’eau. Ces macroinvertébrés sont des bioindicateurs permettant de connaître la qualité des écosystèmes aquatiques à moyen
terme. Ce peuplement, particulièrement sensible, intègre dans sa structure toute modification, même
temporaire, de son environnement (perturbation physico-chimique ou biologique d'origine naturelle ou
anthropique). L'analyse de cette faune fournit des indications précises permettant d'évaluer la capacité
d'accueil réelle du milieu (aptitude biogène) ;

-

L’étude des diatomées via l’IBD : les diatomées sont des microalgues brunes unicellulaires planctoniques
dont la taille varie de quelques micromètres à plus de 0,5 mm. Elles sont enveloppées par un squelette
externe siliceux appelé frustule. Il existe différents types de diatomées. Parmi celles-ci les diatomées
polluosensibles, indicatrices de bonne qualité d’eau et les diatomées polluotolérantes, témoignant d’un milieu
pollué. Ces diatomées sont donc des espèces dites bioindicatrices, permettant de connaître la qualité d’un
milieu aquatique. L’indice Biologique Diatomées permet de donner une note sur 20 au milieu étudié ;

-

L’étude des poissons via l’IPR : l’Indice Poisson Rivière permet de mesurer l’écart entre la composition
du peuplement sur une station donnée, observée à partir d’un échantillonnage par pêche électrique et la
composition du peuplement attendue en situation de référence. La note globale de l’IPR correspond à la
somme des scores associés aux 7 métriques. Elle varie potentiellement de 0 à l’infini mais ne dépasse que
très rarement la note de 150. La masse d’eau sera affectée à une classe de qualité en fonction de la note
IPR obtenue.
Afin de permettre une bonne interprétation des résultats et d’éviter le biais naturel (année avec une hydrologique
particulière par exemple), pour un site suivi, il est proposé l’organisation suivante :
Compartiment

Type de suivi

Macroinvertébrés

Indicateur I2M2

Diatomées

Indicateur IBD

Poissons

Pêche d'inventaire Protocole De lury

Prélèvement macroinvertébrés

Maître d’ouvrage
✓

Syndicat Avance et Ourbise

Etat initial
avant travaux

N+1

N+2

Prélèvement de diatomées

N+3

N+4

N+5

Pêche électrique

ACTEURS CONCERNES
Partenaires techniques
✓

Bureau d’études (réalisation des indicateurs)
/FDAAPPMA 47 (pêches électriques)

ESTIMATION DES COUTS
Le choix des sites retenus pour le suivi sera réalisé en fonction des opportunités d’intervention et en fonction des
actions qui seront retenues par les acteurs locaux. Une enveloppe budgétaire a tout de même été intégrée au PPG.
Celle-ci prévoit la réalisation de : 12 IBG, 12 IBD et 12 IPR.
A ce stade une enveloppe forfaitaire a été estimé à 30 000 euros HT.
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Fiche suivi 03 : Suivi de la continuité
OBJECTIFS
Evaluer l’efficacité des actions visant à améliorer la continuité piscicole sur les ouvrages
transversaux

DESCRIPTION DU SUIVI

Afin d’évaluer, le franchissement piscicole à la montaison le protocole ICE (Informations sur la Continuité
Ecologiques), crée par l’AFB, a été appliqué. Il intègre les différents paramètres de franchissement des espèces. Les
paramètres de franchissement sont différents en fonction des capacités physiques des espèces piscicoles. A partir de
l’analyse des données de terrain, les paramètres suivants sont utilisés :
•

Le type de jet à franchir (jet plongeant ou jet de surface) ;

•

La longueur à franchir ;

•

La rugosité de l’ouvrage ;

•

La profondeur de la fosse d’appel : elle est essentielle pour assurer le comportement de saut de certaines
espèces ;

•

La hauteur d’eau qui transite sur l’ouvrage considéré ;

•

La vitesse de l’écoulement ;

•

La hauteur de chute : différence entre le niveau d’eau amont et aval.

Pour un obstacle, différentes voies peuvent être identifiées et font donc l’objet d’une expertise individuelle pour plus
de précision.
A l’issue de l’évaluation du franchissement et en considérant la période de migration des poissons, pour chaque
espèce cible, une classe de discontinuité est ainsi attribuée à chaque ouvrage au regard de cinq classes :

Pour un ouvrage, il est proposé un suivi avant travaux et après travaux dans des conditions hydrologiques proches.

Maître d’ouvrage
✓

Syndicat Avance et Ourbise

ACTEURS CONCERNES
Partenaires techniques
✓

Bureau d’études / OFB / FDAAPPMA 47

ESTIMATION DES COUTS
Dans le cas, où ce suivi serait externalisé. Le montant pour un site, incluant deux mesures (avant/après) est estimé
à 800 euros. Un montant forfaitaire a été défini à 4000 euros HT.
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Fiche suivi 04 : Suivi hydromorphologique
OBJECTIFS
Evaluer l’efficacité des actions visant à améliorer les habitats aquatiques

DESCRIPTION DU SUIVI

Etabli par l’AFB, la méthode CARHYCE permet de disposer de données hydromorphologiques de terrain objectives
(limitation maximale du recours à l’expertise). Ce protocole permet d’apprécier la qualité physique du cours d’eau et
particulièrement la notion d’habitats. Il peut donc s’avérer particulièrement utile pour évaluer le gain d’une action de
renaturation ou de restauration du lit mineur (diversification des habitats, recharge en granulats).
Il s’agit donc de réaliser sur une portion de cours d’eau des mesures de géométrie hydraulique (transect, pente,
débit), de décrire les habitats (berges, ripisylve etc..) et de déterminer la fraction granulométrique.
L’OFB pourra accompagner le syndicat pour la mise en œuvre et l’interprétation du protocole.

Positionnement des transects sur une station de suivi CARHYCE (OFB)

Mesures à effectuer pour dessiner la géométrie du lit au niveau d'un transect (OFB)
Pour un site, il est proposé l’application du protocole a la fréquence suivante :

Etat initial
avant travaux

N+1

Maître d’ouvrage
✓

N+2

N+3

N+4

N+5

ACTEURS CONCERNES
Partenaires techniques
✓

Syndicat Avance et Ourbise

Bureau d’études / OFB / FDAAPPMA 47

ESTIMATION DES COUTS
Un montant forfaitaire a été défini à 8000 euros HT.
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8 Moyens de surveillance et d’intervention en cas d’accident
Afin de limiter les risques d’accident lors des travaux, le chantier sera interdit au public
pendant la durée des travaux (clôtures amovibles et panneaux d’interdiction). Le chantier
restera cependant accessible aux engins de secours.
Toutes les dispositions devront être prises pour limiter le risque d’accident :
•

Disposition des engins et du matériel à distance du bord des cours d’eau ;

•

Pas de réservoirs d’hydrocarbures sur les lieux des travaux ;

•

Disposition des matériaux en dehors des zones inondables ;

•

Présence d’extincteurs en cas d’incendie et de kits d’urgence environnementale ;

•

Chantier propre et rangé et accès aux différents ateliers de travaux sécurisés ;

•

Surveillance météorologique accrue, notamment grâce aux stations météorologiques
à proximité du site et aux données en temps réel de Météo France ;

•

Les équipes présentes pendant la durée des travaux devront être munies de
téléphones portables pour prévenir rapidement les secours en cas d’accident.

En cas de pollution accidentelle, la procédure d’urgence prévue est la suivante :
1) Piéger la pollution à l’intérieur des batardeaux ou autre confinement (tas de terre, ballots
de paille, barrages flottants…) ;
2) Alerter les collectivités et les services compétents, en particulier les pompiers ;
3) Pomper et éliminer les eaux polluées ;
4) Epandre des produits absorbants sur les chaussées souillées (présents notamment au
sein des kits anti-pollution) ;
5) Nettoyer et curer les matériaux, les sols et décantations souillés par la pollution et les
éliminer dans des filières adéquates.
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9 Compatibilité avec le SDAGE
Le SDAGE Adour-Garonne a été approuvé, par arrêté préfectoral, le 1er décembre 2015, les
objectifs qu’il définit sont les suivants :
Orientation du SDAGE
Application au PPG
Orientation A - Créer les conditions de gouvernance favorables à l'atteinte des objectifs du
SDAGE
Optimiser l'organisation des moyens et des
acteurs
Ce programme d’action résulte de plusieurs phases de
Mieux connaitre, pour mieux gérer
concertation avec les élus, les acteurs, les partenaires
institutionnels et avec le syndicat. Il a été construit à
Développer l'analyse économique dans le
partir d’études hydromorphologiques réalisées sur le
SDAGE
sous bassin versant de l’Ourbise.
Concilier les politiques de l'eau et de
l'aménagement du territoire
Orientation B - Réduire les pollutions
Agir sur les rejets en macropolluants et
micropolluants
Réduire les pollutions d'origine agricole et
assimilée
Préserver et reconquérir la qualité de l'eau
pour l'eau potable et les activités de loisirs
liées à l'eau
Sur le littoral, préserver et reconquérir la
qualité des eaux des estuaires et des lacs
naturels

Le programme d’action n’est pas en lien direct avec la
lutte contre la pollution. Cependant, la plupart des
actions permettront d’améliorer la qualité de l’eau à
l’aide d’une meilleure oxygénation et une
augmentation de la capacité autoépuratoire (action de
phytoEpuration en action 2 et Zone Tampon Humide
Artificielle en action 5).

Orientation C - Améliorer la gestion quantitative
Mieux connaitre et faire connaitre pour mieux
gérer
Gérer durablement la ressource en eau en
intégrant le changement climatique
Gérer la crise

Certaines actions proposées participeront à
l’amélioration de la ressource en eau. Notamment en
diminuant les pertes dues à l’évaporation de l’eau dans
les retenues.

Orientation D - Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques
Réduire l'impact des aménagements et des
activités sur les milieux aquatiques
Gérer, entretenir et restaurer les cours d'eau,
la continuité écologique et le littoral
Préserver et restaurer les zones humides et la
biodiversité liée à l'eau
Réduire la vulnérabilité et les aléas
d'inondation

Les actions à menées dans le cadre du PPG permettront
de restaurer les milieux aquatiques, d’améliorer la
continuité écologique et de réduire les risques liés aux
inondations (conformément aux objectifs définis par les
élus et le syndicat).

En conclusion, ce plan pluriannuel de gestion est compatible avec les orientations
définies par le SDAGE Adour-Garonne.
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10 Compatibilité avec le SAGE
Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du SAGE vallée de la Garonne a été
approuvé en Juillet 2017. Ce document définit les orientations suivantes :
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Enjeu / objectif du SAGE

Application au PPG

Enjeu A – Atteindre et conservation du bon Etat des masses d'eaux
Objectif A.1. Atteinte des bons états chimique
et écologique des masses d'eau

Le programme d’action n’est pas en lien direct avec la
lutte contre la pollution. Cependant, la plupart des
actions permettront d’améliorer la qualité de l’eau et la
continuité écologique.

Enjeu B – Améliorer la gouvernance
Objectif B.1. Coordonner les actions
Objectif B.2. Coordonner le SAGE avec
d'autres plans et programmes déjà en cours
Objectif B.3. Coordination Inter-SAGE

Les études réalisées au préalable du PPG ont permis
d’améliorer la connaissance des ressources existantes.
N.C.

N.C.
L’ensemble du bassin versant a été analysé lors des
Objectif B.4. Promouvoir le principe de
études préalables afin que les actions mises en place
solidarité amont-aval
dans le PPG soient appliquées autant en amont qu’en
aval
Enjeu C – Favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux
pour vivre avec et le respecter
Objectif C.1. Appréhender la gestion de l'eau
sous l'angle sociologique et de sa valeur
patrimoniale
Objectif C.2. Concilier les usages autour du
fleuve et de sa vallée
Objectif C.3. Adapter la communication pour
développer une identité Garonne

Les actions envisagées lors du PPG concerne les douze
communes se trouvant sur le périmètre de l’étude
Une action consistant à mener des actions de
communication et des échanges entre les différents
acteurs est proposée en fin du programme

Enjeu D – Anticiper les impacts du changement climatique
Objectif D.1. Consolider et améliorer la
connaissance des usages et du
Ce programme d’action résulte de plusieurs phases de
fonctionnement de la ressource
concertation avec les élus, les acteurs, les partenaires
Objectif D.2. Optimiser les outils de gestion
institutionnels et avec le syndicat. Il a été construit à
existants (en particulier le PGE)
partir d’études réalisées sur le bassin versant de
Objectif D.3. Intégrer les enjeux du
l’Ourbise
développement et du maintien des activités
socio-économiques
Objectif D.4. Eviter les conflits d'usage
N.C.
Enjeu E – Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques
et Zones humides
Des études préalables à la réalisation du PPG ont été
Objectif E.1. Améliorer la connaissance sur le
initiées afin de mieux comprendre le bassin versant de
fonctionnement du fleuve et de ses affluents
l’Ourbise
Le plan de gestion intègre des actions visant à
Objectif E.2. Favoriser la restauration des
restaurer et renaturaliser le lit mineur et les zones
milieux aquatiques et humides au travers de
humides, favorisant le retour des milieux naturels et
l’émergence de maitrises d’ouvrage
de la continuité écologique, et par conséquent des
espèces aquatiques.
Enjeu F – Réduire les pressions et leurs impacts sur la qualité de l’eau
tout en préservant les usages
Objectif F.1. Améliorer la connaissance sur les
pollutions spécifiques comme les pesticides et
Le programme d’action n’est pas en lien direct avec la
les polluants émergents
lutte contre la pollution. Cependant, la plupart des
Objectif F.2. Réduire les flux de pollutions vers actions permettront d’améliorer et/ou de maintenir la
les eaux superficielles et souterraines
qualité de l’eau à l’aide d’une meilleure oxygénation et
une augmentation de la capacité auto-épuratoire.
Objectif F.3. Préserver et reconquérir les
capacités de résilience des milieux récepteurs
Certaines actions de préservation des capacités
Objectif F.4. Pérenniser l'alimention en eau
naturelles des cours d’eau limiteront les effets négatifs
potable en préservant et garantissant la
potentiellement sur la qualité de la ressource en eau
qualité des ressources
potable
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Enjeu G - Développer les politiques intégrées de gestions et de prévention du risque
inondation
Objectif G.1. Consolider et améliorer la
connaissance en matière d'inondation
(caractérisation fine des aléas)
Le plan de gestion intègre des actions qui réduiront
Objectif G.2 - Favoriser l'acculturation au
l’intensité ou l’arrivée des crues, afin de préserver les
risque et "au vivre avec les crues"
biens et les personnes. De plus une action consistant à
améliorer la communication et les échanges entre les
Objectif G.3 - Optimiser la gouvernance en
différents acteurs est proposée en fin du programme
vue de l'articulation des outils de gestions
intégrée avec les projets d'aménagement du
territoire

Au vu des informations ci-dessus, le plan de gestion du Syndicat d’aménagement
du bassin versant de l’Ourbise est compatible avec les orientations définies par le
SAGE vallée de la Garonne.
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11 Compatibilité avec le PGRI
Le PGRI Adour-Garonne a été approuvé, par arrêté préfectoral, le 1er décembre 2015, les
objectifs stratégiques qu’il définit sont les suivants :
Objectifs du PGRI

Application au PPG
Objectifs stratégique N°1
Développer des gouvernances, à l’échelle
Avec la nouvelle compétence GEMAPI, le maître
territoriale adaptée, structurées, pérennes et
d’ouvrage pourrait être à même de participer à la
aptes à porter des stratégies locales et
gestion de la problématique inondation sur son
programmes d’actions permettant la mise en
territoire. Ce plan de gestion favorisera l’organisation
œuvre des objectifs 2 à 6 suivants
du syndicat à une échelle cohérente.
Objectifs stratégique N°2
Ce plan de gestion résulte de phases d’états des lieux
Améliorer la connaissance et la culture du
et de concertations avec les élus et le syndicat. Ces
risque inondation en mobilisant tous les
phases préliminaires ont permis d’identifier les zones à
acteurs concernés
risques ou à enjeux sur le bassin versant.
Objectifs stratégique N°3
Améliorer la préparation et la gestion de crise
et raccourcir le délai de retour à la normale
NC
des territoires sinistrés
Objectifs stratégique N°4
Aménager durablement les territoires par une
meilleure prise en compte des risques
NC
d’inondations dans le but de réduire leur
vulnérabilité
Objectifs stratégique N°5
Les actions du PPG vont, pour la plupart, améliorer les
fonctionnalités naturelles des cours d’eau et du lit
Gérer les capacités d’écoulement et restaurer
majeur. L’objectif de ces actions est de restaurer le
les zones d’expansion des crues pour ralentir
comportement naturel des rivières. Certaines d’entre
les écoulements
elles restaureront les écoulements et d’autres
permettront de réduire l’arrivée ou l’intensité des
crues.
Objectifs stratégique N°6
Améliorer la gestion des ouvrages de
protection contre les inondations ou les
NC
submersions

Pour conclure, ce document de gestion est compatible avec les orientations
définies par le PGRI Adour-Garonne.
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