Syndicat Mixte de Rivière Tarn,
Contrat de Rivière Tarn (2007 -2012)

ETUDE PREALABLE AU PROGRAMME DE
GESTION DES AFFLUENTS DU TARN SITUES
EN AMONT DU SAUT DE SABO
– Phase 1 et 2 : Etat des lieux et diagnostic -

Février 2012

1

2

SOMMAIRE

I – CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE

p.5

1) Contexte de l’étude

p.5

2) Objectifs de l’étude

p.5

3) Méthodologie et déroulement de l’étude

p.6

II – PRESENTATION DU BASSIN ET DE LA ZONE D’ETUDE
1) Caractéristiques générales

p.7

p.7

1.1-

Situation géographique et administrative

p.7

1.21.3-

Contexte climatique
Contexte géologique et pédologique

p.8

1.4-

Le réseau hydrographique

p.11

2) Activités et usages sur le bassin

p.9

p.11

2.1- Démographie

p.11

2.2- Occupation du sol et contexte paysager

p.12

2.3- Activités agricoles

p.15

2.4- Les activités industrielles

p.15

2.5- Assainissement collectif

p.16

3) Risques naturels : risque inondation

p.17

4) Patrimoines naturels remarquables

p.17

4.1/ Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

p.17

4.2/ Les Espaces Naturels Sensibles

p.18

4.3/ Les Zones Humides

p.18

4.4/ Classement des cours d’eau en réservoir biologique ou en Très Bon Etat p.18
4.5/ Les inventaires biologiques

p.19

5) Rencontres avec les élus de territoire

p.19

III – ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DES AFFLUENTS DU TARN
SITUES EN AMONT DU SAUT DE SABO

3

p.21

4

I – CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE
1) Contexte de l’étude
Le Contrat de Rivière Tarn (81) a été signé le 22 mars 2007. Ce contrat correspond à un
programme d’actions pour l’eau et les milieux aquatiques, élaboré par les représentants de
l’ensemble des acteurs de l’eau à l’échelle locale, réunis dans le groupe de travail du Comité de
Rivière Tarn. Le territoire du Contrat de Rivière couvre le bassin versant du Tarn, dans le
département du Tarn, entre 2 de ses confluents, le Rance à l’amont et l’Agout à l’aval.
Le programme d’actions du Contrat de Rivière Tarn inclut la réalisation d’une étude préalable au
programme de gestion des affluents du Tarn situés en amont du « Saut du Sabo ».
Les affluents concernés par cette étude totalisent environ 100 km de linéaire et se situent à
l’amont du bassin versant. La zone d’étude rassemble huit affluents directs du Tarn. Les faibles
activités humaines, le fort relief et l’occupation du sol dominée par des vallées très boisées
permettent de qualifier ces affluents de « préservés »

2) Objectifs de l’étude
L’objectif de l’étude est d’élaborer un programme quinquennal de gestion des lits et des berges
des affluents du Tarn situés en amont du « Saut de Sabo ». La définition de cette politique
globale de gestion de ces affluents doit permettre de :
•
•

Restaurer/préserver un fonctionnement équilibré de ces cours d’eau,
et d’améliorer la qualité écologique et hydromorphologique de ces ruisseaux.

L’étude sera composée de 5 phases :
•
•
•
•
•

Phase 1 : Etat des lieux,
Phase 2 : Diagnostic,
Phase 3 : Enjeux et objectifs,
Phase 4 : Actions/gestions à mettre en œuvre pour répondre aux objectifs,
Phase 5 : Programmation.

L’objet de ce présent rapport concerne la phase 1 et 2 de l’étude (Etat des lieux /
Diagnostic)
Cet état des lieux a pour objectifs :
•
•

•
•
•

de rappeler les principales caractéristiques du bassin versant,
de décrire les caractéristiques physiques / hydromorphologiques globale du milieu
(hydrologie, hydraulique, lits, berges, substrats, écoulements, ouvrages et aménagements
existants, transport solide…),
de caractériser les composantes biologiques du milieu (ripisylve, habitats,…),
de localiser les zones remarquables (habitats aquatiques, zones humides…),
de dresser l’historique des aménagements, usages et travaux réalisés sur le cours d’eau.

L’état des lieux permettra de disposer d’une « photo descriptive » des affluents du Tarn situés
en amont du « Saut de Sabo ».
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Sur la base de l’état des lieux, les objectifs du diagnostic (phase 2) sont :
•
•
•

de mettre en évidence les atouts (à protéger, à valoriser) et dysfonctionnements (à
solutionner) du milieu aquatique,
établir des relations de causes à effets afin de déterminer par la suite, le caractère
préventif ou curatif des actions à mettre en œuvre,
de prévoir les évolutions futures et d’identifier les conséquences de cette évolution.

3) Méthodologie et déroulement de l’étude
La Directive Cadre sur l’Eau de 2000 recommande l’évaluation écologique des cours d’eau selon
l’étude de trois compartiments de l’espace rivière :
-

la qualité des eaux (données physico-chimiques),

-

la qualité hydromorphologique (caractéristiques physiques),

-

la qualité biologique (indicateurs biologiques : diatomées, macro-invertébrés, poissons)

D’un point de vue de la qualité des eaux, seule la station du Malagousse (code station 142900)
permet de connaître l’état physico-chimique des cours d’eau sur la zone d’étude.
Aux vue de la quasi absence de données qualité des eaux sur ces masses d’eau, l’état des lieux est
basé sur les composantes physiques (hydromorphologie) et sur les potentialités biologiques du
cours d’eau (évaluation de la qualité des habitats aquatiques et recueil des données biologiques
auprès de l’ONEMA et de la fédération de pêche).
L’état des lieux des lits et berges des affluents (phase 1) est effectué à partir :
•
•
•

d’un recueil sommaire des données et études existantes,
d’une reconnaissance de terrain exhaustive des 100 km de cours d’eau,
d’entretiens avec l’ensemble des acteurs de l’eau à l’échelle locale (communes, partenaires
techniques…).

Les investigations terrain consistent à parcourir intégralement le linéaire principal des cours
d’eau. Les affluents ne font pas l’objet de reconnaissance terrain. Lors des expertises terrain
sont observés :
-

la morphologie générale (formes du lit et des berges, observations des substrats et
des faciès d’écoulement, les connexions avec le lit majeur…),

-

les caractéristiques du milieu végétal et biologiques (état de la végétation rivulaire
au cours d’eau, les potentialités d’habitats),

-

et les caractéristiques anthropiques du cours d’eau (occupation du sol au bord des
ruisseaux, recensement des aménagements, ouvrages et travaux sur le cours d’eau…),

afin d’en déterminer le fonctionnement général de la masse d’eau et évaluer les éventuelles
perturbations.
Chaque ouvrage, aménagement ou travaux sur cours d’eau fait l’objet de localisation précise au
GPS Mapper. Ces relevés terrain sont ensuite cartographiés et insérés dans un Système
Informatique Géographique (SIG).
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II – PRESENTATION DU BASSIN ET DE LA ZONE D’ETUDE
1) Caractéristiques générales
1.1

Situation géographique et administrative

Le territoire du Contrat de Rivière Tarn et du Syndicat Mixte de Rivière Tarn s’étend de la
confluence avec le Rance (affluent amont) jusqu’à la confluence avec l’Agout (affluent aval), sur
une superficie totale de 1300 km².

Figure 1 : Communes et limites du bassin versant concernés par le Contrat de Rivière Tarn (81)
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Sur le territoire du Contrat de Rivière, la rivière Tarn traverse deux entités distinctes. A
l’amont du territoire, la rivière s’écoule sur le bassin géologique du massif central (roche
métamorphique), alors que sur la partie aval, la rivière serpente dans le bassin aquitain (roche
sédimentaire). Le site du Saut de Sabo, sur les communes de Saint-Juéry et d’Arthès,
correspond à cette limite géologique. L’étude de présent rapport concerne uniquement les
affluents du Tarn situés en amont du Saut de Sabo.

Cette étude couvre 25 communes dont la majorité sont situées dans le département du Tarn.
Seulement deux communes sont situées dans le département de l’Aveyron. Il s’agit des communes
de Réquista et de Saint Jean-Delnous. 3 intercommunalités sont concernées par cette étude. Il
s’agit de la communauté de communes des Monts d’Alban, la communauté de communes du
Villefranchois et la communauté de communes de VAL81.

1.2

Contexte climatique

De part sa situation géographique, le territoire amont du Syndicat Mixte de Rivière Tarn est à
cheval entre le bassin Aquitain et le Massif Central, ce qui lui confère une spécificité climatique.
Ce bassin s’inscrit dans la partie orientale du climat océanique. Situé à la jonction de plusieurs
obstacles orographiques (plateau du Ségala, les Monts de Lacaune et la montagne Noire), l’amont
du bassin versant du Tarn tarnais est soumis à un climat océanique avec des influences
montagnardes, et bénéficie d’une pluviométrie cumulée importante (P. max = 1200 mm/an). Puis,
les précipitations diminuent rapidement selon un gradient Est/Ouest. Toutefois, le bassin versant
peut être soumis à des averses méditerranéennes de fortes intensités, conduisant à l’apparition
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de « crues éclairs ». Les températures dépendent, quant à elles, de l’altimétrie du bassin : les
zones les plus fraîches se trouvent dans les Monts d’Alban (t° moyenne annuelle = 11,5°C) alors
que les températures les plus élevées sont relevées dans la basse plaine du Tarn en aval d’Albi (t°
moyenne annuelle > 13°C).
Cette situation climatique, entre influence océanique et méditerranéenne conduit à l’apparition
de périodes très chaudes et sèches provoquant des étiages sévères, ainsi qu’à des périodes de
pluies et d’orages violents.

1.3

Contexte géologique et pédologique

Contexte géologique : (Cf cartes géologiques) La partie amont du Saut de Sabo est situé sur un
socle paléozoïque métamorphique. Il s’agit de roche dure schisteuse de la partie sud ouest du
massif central. D’après la carte géologique 1/250 000ème (Source BRGM), deux grosses entités
géologiques dominent et s’intercalent sur la zone d’étude : les grés sombres homogènes (O1 - 2)
et les schistes gris / noirs (K1). Les Grés, les schistes – gréseux et les schistes sont des roches
imperméables dans leur masse. La frange d’altération superficielle est très peu épaisse, de
l’ordre du mètre. Cependant, les zones d’altération et de fracturation peuvent présenter une
certaine perméabilité et constituer des aquifères. Les formations de schistes gris ou noirs
encadrent la formation de schistes noirs homogènes (O1 – 2 « grés sombres »). Ces grés sombres
sont principalement situés sur les bassins versant du Blasou, du Cézens, de l’Aygou et plus
partiellement du Malagousse et du Gaycre.
Sur les zones de plateaux, se localisent les formations d’érosion et d’accumulation (Fu, Fs-t, Fv…).
Ces paliers d’érosions de la roche mère, contiennent d’une part de nombreux débris schisteux et
quartzeux (cailloutis subanguleux et anguleux) emballés dans une matrice plus ou moins argilosableuse.
Contexte pédologique (voir carte morpho-pédologique) :

Coteaux et plateaux à argiles à graviers (UC27) : Ces sont des coteaux et plateaux schisteux
recouverts d’argiles à graviers au cours du Tertiaire(…). Les argiles à graviers sont des dépôts
continentaux, fluviatiles à palustres issus de l’érosion des sols qui recouvraient le Sud-Ouest du
massif Central (Collomb P. et al, 1989). Les niveaux les plus récents prennent leurs racines sur la
bordure schisteuse et débordent sur les molasses dans lesquelles ils s’intercalent. Ces dépôts
argilo-graveleux acides ont donné généralement naissance à des sols lessivés (luvisols), plus ou
moins

tronqués

par

l’érosion,

de

texture

limoneuse

à

limono-argileuse,

moyennement

hydromorphes.

Plateaux et collines sur schistes et autres roches primaires – Ségala (UC 36)
Plateaux et collines de 300 à 700 m d’altitude, souvent fortement entaillés par les cours d’eau
principaux et leurs affluents. Les sols sur schistes sont le plus souvent limoneux, caillouteux,
acides, moyennement profonds. Sur les plateaux, se sont des sols bruns (brunisols) à bruns
lessivés (néoluvisols) limoneux et profonds. Sur les pentes fortes, les sols sont superficiels et
caillouteux : ce sont des rankers (rankosols).
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1.4

Le réseau hydrographique

La rivière Tarn prend sa source sur les Monts Lozère et se jette dans la Garonne au niveau de
MOISSAC, dans le Tarn-et-Garonne. Le Tarn parcourt prés de 380 km et traverse sept
départements. Dans la traversée du territoire du Contrat de Rivière Tarn, la rivière Tarn
s’écoule d’est en ouest et est alimentée par de nombreux petits affluents s’écoulant
perpendiculairement à celle-ci. Les affluents concernés par cette étude totalisent environ 100
km de linéaire ce qui représente un secteur d’étude de l’ordre de 260 km². Les masses d’eau
concernées sont les suivantes :
Nom de l'affluent
Ruisseau du Malagousse
Ruisseau du Cézens
Ruisseau du Blasou
Ruisseau de Lagouste
Ruisseau du Gaycre
Ruisseau de la Broncarié
Ruisseau de l'Aygou
Ruisseau du Lézert

Rive

Linéaire principal (ml)

RG
RG
RG
RG
RD
RD
RD
RD

7 947
6 807
12 715
6 244
19 022
15 185
15 572
13 988

Linéaire total (ml)
34 334
18 823
26 873
11 339
32 811
38 217
32 863
49 730

Objectif DCE
2015
2015
2021
2015
2021
2021
2015
2021

Sur les huit affluents de la zone d’étude, 4 ruisseaux sont situés en rive droite du Tarn et 4 en
rive gauche. Globalement les ruisseaux situés en rive droite ont un linéaire beaucoup plus long que
ceux localisés en rive gauche.
Le ruisseau du Malagousse est compris dans le secteur d’étude, mais ce dernier ne fera pas
l’objet de prospections complémentaires puisqu’il est étudié dans le cadre de l’action A1 du
Contrat de Rivière : « Etude de 4 bassins versants pilotes ».

2) Activités et usages sur le bassin
2.1- Démographie
Les communes présentes sur le périmètre de l’étude ont toutes une population inférieure à 500
habitants, sauf les communes de Réquista, d’Alban, de Valence d’Albigeois et de Villefranche
d’Albigeois. Le détail de la population est présenté ci-dessous (recensement 2009 par l’INSEE) :
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Code INSEE
12197

Nom de la commune

Superficie de la

Population en

commune en km²

2009

REQUISTA

60

2141

12230

SAINT-JEAN-DELNOUS

18

446

81047

CADIX

18

246

81003

ALBAN

10

1049

81010

AMBIALET

30

457

81013

ANDOUQUE

27

392

81019

ASSAC

15

158

81071

COURRIS

9

84

81073

CRESPINET

9

149

81077

CURVALLE

39

465

81082

LE DOURN

9

133

81089

FAUSSERGUES

15

139

81094

FRAISSINES

6

98

81096

LE FRAYSSE

30

400

81240

SAINT-ANDRE

7

106

81247

SAINT-CIRGUE

19

230

81253

SAINT-GREGOIRE

13

439

81259

SAINT-JULIEN-GAULENE

12

208

81264

SAINT-MICHEL-LABADIE

10

87

81277

SAUSSENAC

18

513

81285

SERENAC

17

494

81308

VALENCE-D'ALBIGEOIS

21

1293

81317

VILLEFRANCHE-D'ALBIGEOIS

22

1117

81303

TREBAS

6

430

81277

SAUSSENAC

18

513

MARSAL

8

288

466

12075

81155

Total

Il s’agit donc d’un secteur rural, très peu habité. La densité moyenne sur le cumul de ces 25
communes est de 26 habitants par km². La surface de la zone d’étude étant de 260 km² la
population estimée est de l’ordre de 5200 habitants. De plus, les 4 communes supérieures à 500
habitants sont toutes les quatre situées en ligne de crêtes du bassin, ce qui surestime
probablement la part de la population réelle du bassin d’étude.

2.2- Occupation du sol et contexte paysager
L’occupation du sol est matérialisée par la présence de 8 typologies d’occupation du sol
différentes. Les vallées des affluents et des sous affluents sont marquées par la présence forte
de boisement (forêts de feuillus et de conifères). Les 3 typologies de forêts représentent à elles
seules plus de 40 % du périmètre de l’étude. L’occupation dominante du bassin correspond aux
systèmes culturaux et parcellaires complexes qui se localisent essentiellement au niveau des
plateaux (45 %).
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Code

Typologie d'occupation du sol

242
311
231

Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Forêts de feuillus
Prairies
Surfaces essentiellement agricoles interrompues
par des espaces naturels importants
Forêts de conifères
Terres arables hors périmètres d'irrigation
Forêts mélangées
Tissu urbain discontinu

243
312
211
313
112

Surface km² Pourcentage (%)
110.63
88.92
14.32

45.38
36.47
5.87

12.80

5.25

7.60
6.06
2.59
0.85

3.12
2.49
1.06
0.35
100%

Le graphique ci-dessous représente la répartition de l’occupation du sol à l’échelle de la zone
d’étude :

Occupation du sol sur le secteur d'étude
5%

3% 3% 1%

Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Forêts de feuillus

0%

6%

Prairies
45%

37%

Surfaces essentiellement agricoles interrompues
par des espaces naturels importants
Forêts de conifères
Terres arables hors périmètres d'irrigation
Forêts mélangées
Tissu urbain discontinu

Ci-dessous la carte d’occupation du sol à l’échelle de la zone d’étude :
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2.3- Activités agricoles
Le Recensement Général Agricole permet de caractériser l’activité agricole sur le bassin. Ces
données RGA datent des années 2010 pour les plus récentes et fournissent des informations
relatives aux exploitations, sur l’utilisation des superficies agricoles et renseignent sur les
effectifs du cheptel agricole. Pour avoir une représentation la plus significative possible,
l’analyse des données RGA s’est effectuée au prorata de la superficie de la commune présente au
sein du périmètre d’étude. Il faut préciser que selon le RGA, la Surface Agricole Utilisable
(SAU) correspond aux surfaces rattachées à l’exploitation dont le siège est situé sur cette
commune. Ainsi, les exploitations dont le siège est localisé en dehors du périmètre d’étude et qui
possèdent des parcelles situées dans le bassin d’étude ne sont pas comptabilisées. Deux fiches
synthèses retracent l’activité agricole pour l’année 2000 (cf tableaux synthèses dans l’atlas
cartographique).
La Surface Agricole Utile (SAU) de la zone d’étude représente 48 % de la superficie totale, soit
environ 126 km². 52 km² du territoire est destiné à des superficies toujours en herbes et 24
km² sont utilisés pour la culture de céréales. D’un point de vue du cheptel agricole, celui-ci est
marqué par une nette dominance des ovins, avec un nombre de brebis estimé à plus 50 000 têtes.
A cela, s’ajoutent 10 000 bovins et 38 000 volailles. Au vue de ces premiers éléments, l’activité
de polyculture-élevage extensif semble être dominante sur le bassin (contexte rural).
Si l’on observe l’évolution de ces pratiques depuis les années 1980, le nombre d’exploitations est
en forte diminution au profit d’exploitations de plus en plus importantes (augmentation
significatif du nombre d’exploitation de 50 ha et plus). Cf les graphiques d’évolution dans l’atlas
cartographique.

2.4- Les activités industrielles
Afin de caractériser l’activité industrielle sur le territoire situé en amont du Saut de Sabo,
l’inventaire des activités industrielles est issu :
-

de la base de donnée de l’Agence de l’Eau Adour Garonne (Usages et pressions :
activités industrielles),

-

de la base de données BASIAS qui réalise un inventaire historique de sites
industriels et activités de service (source BRGM et Ministère de l’écologie, du
développement durable, du transport et de du logement),

-

de la base de données BASOL (source BRGM) qui inventorie les sites et sols pollués
(ou potentiellement pollués).

‣ Les données de l’Agence de l’eau Adour Garonne nous informent de la présence de 2 sites
d’exploitation de matériaux. Ces deux sites concernent la rivière Tarn et non les affluents
étudiés.
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COMMUNE

Code de

Libellé de

l'industriel

l'industriel

ASSAC

EI81019100

CRESPINET

EI81155100

Activité de l'industriel

S.N.C. VIGROUX

Exploitation de gravières et sablières,

GRANULATS

extraction d'argiles et de kaolin

S.N.C. VIGROUX

Code du point de
rejet associé
2341RJ0010

Production de sables et de granulats

GRANULATS

2341RJ0013

Source Système d’Information de l’Eau en Adour-Garonne (SIEAG)

‣ 22 sites sont localisés dans la base de données BASIAS (Inventaires historiques des sites
industriels et d’activités de service). Sur les 22 sites 7 ont cessé leur activité. Les activités
industrielles sont de diverses natures et concernent autant les installations de collecte des eaux
usées (station d’épuration), que les garages mécaniques ou les ateliers de menuiseries utilisant
des produits spécifiques. Un tableau synthétique en annexe détaille chacune de ces activités de
service et industrielles.
‣ D’après la Base de données BASOL des sites et sols pollués, aucun site n’a été localisé sur la
zone d’étude.
Globalement sur le périmètre d’étude, les activités industrielles sont limitées et éparses.

2.5- Assainissement collectif
Sur la zone d’étude, 6 stations d’épuration (STEP) collectent les eaux usées. Ces STEP sont dans
l’ensemble de faible capacité. Les stations d’épuration d’Alban et de Valence d’Albigeois sont les
plus importantes du bassin, avec respectivement 800 et 1200 éq/hab (Cf carte de localisation).
Localisation
ALBAN

SAINT-CIRGUE
SAUSSENAC
SERENAC

Type
Boues activées à
aération prolongée
Filtre planté de Roseaux
(filtre à sable)
Filtre planté de Roseaux
Filtre à sable +
Décanteur en amont

Capacité

Milieu récepteur

800 éq/hab Ruisseau du Malagousse

195 éq/hab

Ruisseau de l'Aygou

Atouts et faiblesses
Station qui reçoit des effluents
industriels. Sans objet
Infiltration des eaux dans un massif
filtrant. Pas de rejet

250 éq/hab Ruisseau du Lézert

Sans objet

250 éq/hab Ruisseau du Lézert

Problème hydraulique sur le réseau
Créée en 1982. Problème

VALENCE

Boues activées à

D'ALBIGEOIS

aération prolongée

hydraulique (eaux claires parasites).
1200 éq/hab Ruisseau de la Broncarié Des pistes de réflexions sont
engagées pour la création d'une
nouvelle station d'épuration.

SAINT JEANDELNOUS

-

-

-

-

Le SATESE (Service d’Assistance Technique à l’Entretien des Station d’Epuration), contrôle ces
stations et révèle la présence de quelques dysfonctionnements (présence d’eaux claires parasites
dans les réseaux de collecte – sous-dimensionnement des unités de traitement – ancienneté des
STEP…).
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3) Risques naturels : risque inondation
Par définition une inondation est un phénomène naturel de submersion des terrains bordant les
cours d’eau par une montée plus ou moins rapide des eaux de surfaces. Cette montée des eaux
est généralement due à une augmentation des débits suite à des évènements pluvieux importants.
Sur la zone d’étude, la rivière Tarn est réputée pour sa capacité à avoir des épisodes de crues
violentes autant par les volumes d’eau transités que par la vitesse de montée des eaux. Le débit
le plus important enregistré date de 1994, avec une valeur de 3200 m3/s, au niveau de la station
hydrologique de Pécotte. La crue de référence est celle de 1930 qui a provoqué d’importants
dégâts sur la commune de Moissac dans le Tarn et Garonne.
Les affluents du Tarn (cours d’eau secondaires) sont également concernés et peuvent avoir des
réactions fortes et rapides (crues éclairs). Le régime hydrologique de ces ruisseaux est méconnu
et ne dispose pas de système d’annonce et d’alerte des crues (sans prévision possible). Des
orages localisés peuvent engendrer des réactions rapides des affluents avec des volumes d’eau
transités importants.
Sur le périmètre d’étude des affluents du Tarn situés en amont du Saut de Sabo, un Plan de
Prévention des Risques Inondation (PPRI) est en cours de validation (Source Préfecture du Tarn).

4) Patrimoines naturels remarquables
4.1/ Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistiques et Floristiques, sont des espaces
naturels regroupant des espèces à fort intérêt patrimoniaux. Cet inventaire a été établi à
l’échelle nationale. On distingue deux types de zones :
Aujourd’hui, la nouvelle génération des ZNIEFF, ne fait plus la distinction entre les deux
typologies de ZNIEFF (Type I et II). Sur la zone d’étude, trois ZNIEFF ont été identifiées et
sont présentées dans le tableau ce dessous :
Code ZNIEFF

Libellé

Z1PZ0525

Vallée du Tarn de Puech Mergou à Gaycre

Z1PZ0950

Rivière Tarn (partie Aveyron)

1

Vallée du Tarn amont

2

Z1PZ2328

Type zone
1

La ZNIEFF Z1PZ0525 d’une superficie de plus de 2500 ha correspond aux raides versants boisés
et aux méandres de la vallée du Tarn. Les parois et affleurements rocheux et les landes sèches
constituent des habitats riches pour de nombreuses espèces et notamment les rapaces (13
espèces déterminantes).
La ZNIEFF Z1PZ0950 est à cheval entre le département de l’Aveyron et du Tarn. Cet espace
naturel correspond essentiellement au lit mineur du Tarn (constitué d’alluvions récentes) et à sa
ripisylve.
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La ZNIEFF Z1PZ2328 regroupe près de 200 km de l’axe Tarn et des vallées annexes entre le
village de Rozier (gorges du Tarn) et le site du Saut de Sabo. Le site est composé d’une mosaïque
d’habitat (milieux forestiers, milieux ouverts, affleurements rocheux).
Un descriptif détaillé de ces espaces est joint en annexe ainsi qu’une carte de localisation (atlas
cartographique

4.2/ Les Espaces Naturels Sensibles
A l’échelle du département du Tarn, plusieurs sites et espaces sensibles du département font
l’objet d’une attention particulière afin de favoriser la protection, la gestion et l'ouverture au
public des espaces naturels sensibles. Le Conseil Général souhaite apporter un soutien financier
aux initiatives de préservation et de valorisation du patrimoine naturel départemental en
favorisant les actions de maîtrise foncière et de mise en valeur de sites naturels. 5 sites ENS se
trouvent dans la zone d’étude (voir la localisation de ces espaces en annexe) :
ID

NOM_SITE

CODE

MILIEUX

37

ILE ST MARTIN

81ENS037

Vallées du Segala

38

MEANDRE D'AMBIALET

81ENS038

Vallées du Segala

54

FORET DE SERENAC

81ENS054

Forêts de plaine ou de coteaux

59

VALLEE DU TARN

81ENS059

Vallées du Segala

60

VALLEE DU CAMBON ET BLASOU

81ENS060

Vallées du Segala

4.3/ Les Zones Humides
D’un point de vue réglementaire et sur la fonctionnalité des milieux, les zones humides sont
aujourd’hui des espaces à forts intérêts patrimoniaux. En effet, les zones humides ont un rôle
central dans le système rivière, puisqu’elles régulent les extrêmes hydrologiques soit par soutien
d’étiage, soit par stockage de volume d’eau (rôle tampon) et elles participent à l’autoépuration par
filtration des eaux. En plus de ces fonctions, les zones humides constituent des lieux d’habitats à
part entière pour de nombreuses espèces végétales et animales et favorise ainsi la biodiversité.
Les zones humides du territoire seront abordées par sous bassin d’étude et détaillées dans une
fiche descriptive.

4.4/ Classement des cours d’eau en réservoir biologique ou en Très Bon Etat
Suite à la loi sur l’eau et les milieux aquatique (LEMA) du 30 décembre 2006, le classement des
cours d’eau à été réactualisé afin de répondre aux exigences de la DCE.
-

La liste I regroupe les cours d’eau classés en Trés Bon Etat DCE, les réservoirs
biologiques et/ou les cours d’eau à grands migrateurs.

-

La liste II classe les cours d’eau ayant un enjeu important « au titre de la continuité
écologique » (assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des
poissons migrateurs).

D’après le Code de l’Environnement (art R. 214-108), les cours d’eau classé en réservoir
biologique sont des cours d’eau qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou
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d’habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune
benthique invertébrée ou d’ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs
cours d’eau du bassin versant. Un cours d’eau en Très Bon Etat au sens de la Directive Cadre sur
l’Eau est un cours d’eau qui possède un fonctionnement proche de l’état naturel, sans aucunes
perturbations ou altérations d’ordre physico-chimiques, hydromorphologiques et biologiques.
Parmi les 8 affluents du Tarn en amont du Saut de Sabo, 3 cours d’eau sont classés en réservoir
biologique. Il s’agit des ruisseaux du Malagousse, du Cézens et de l’Aygou. La présence de ces 3
ruisseaux en réservoir biologique est déjà un bon indicateur de la qualité globale du cours d’eau
(habitats favorables pour les communautés biologiques aquatiques).
De plus, 2 cours d’eau sont qualifiés en Très Bon Etat Ecologique selon les observations de
l’Agence de l’Eau Adour Garonne. Il s’agit du ruisseau de la Cayrelié en rive droite du Tarn et du
ruisseau du Lagouste en rive gauche. Etant donné que le ruisseau de la Cayrelié n’est pas
considéré comme une Masse d’Eau du territoire, ce dernier n’est pas inclut dans la présente
étude. (Cf Carte de localisation des cours d’eau classés dans l’atlas cartographique).

4.5/ Les inventaires biologiques
Les informations issues de ces inventaires, renseignent sur les peuplements piscicoles, sur la
qualité des peuplements de macro-invertébrés et ou encore sur la présence d’écrevisses. Au droit
de la zone d’étude, très peu de données sur la qualité biologique existent. Seulement deux
inventaires piscicoles ont été réalisés par la Fédération de pêche 81 (une sur le ruisseau du
Malagousse et une sur le ruisseau de l’Aygou), deux campagnes de relevés des communautés de
macro-invertébrés sur le ruisseau du Malagousse (relevés IBGN) et quelques données ponctuelles
sur les populations d’écrevisses (donnés ONEMA).
Chacun de ces inventaires sont repris de manière précise par sous bassin versant. Globalement
les résultats révèlent un contexte piscicole salmonicole, une qualité des macro-invertébrés bonne
à très bonne (ruisseau du Malgousse). En revanche, concernant les relevés par populations
d’écrevisses sur le territoire, les populations autochtones ont une nette tendance à la disparition,
au profit d’une espèce indésirable l’écrevisse américaine.

5) Rencontres avec les élus de territoire
Des réunions avec les élus du territoire ont été organisées afin d’apporter une connaissance sur
le milieu aquatique du territoire et connaître les problèmes rencontrés par des collectivités en
relation directe ou indirecte avec le fonctionnement des cours d’eau. Le territoire a été découpé
en trois zones :
-

1 groupe de travail pour les bassins du Lézert et de l’Aygou.

-

1 groupe de travail pour les bassins du Gaycre et de la Broncarié.

-

1 groupe de travail pour les bassins du Lagouste, du Blasou, du Cézens et du
Malagousse.

Les thématiques d’échange ont permis d’apporter des connaissances sur le fonctionnement du
cours d’eau et de leurs évolutions (qualité des eaux – condition hydrologique en période
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d’étiage…), sur l’entretien des ouvrages présents sur la rivière ou à proximité, sur les risques
d’inondation, les dysfonctionnements présents sur le bassin et sur les attentes des communes en
matière de gestion des cours d’eau…
Globalement, les retours émanant des élus sont quasiment les mêmes sur les trois secteurs et se
synthétisent comme suit :
-

Une diminution nette et généralisée des volumes d’eau transités par les cours d’eau en
période d’étiage (assecs de plus en plus réguliers au cours des 60 dernières années),

-

une apparition d’ouvrages de stockage et de plans d’eau au niveau de sources pérennes
(écoulement non disponible pour le milieu naturel),

-

un territoire peu concerné par les problématiques inondations du fait de l’isolement
du cours d’eau des activités humaines. Aucun ouvrage hydraulique ne pose
actuellement de problème aux écoulements des eaux. Les seuls secteurs concernés
par les problèmes d’inondation (actuel ou passé) sont :
l’ouvrage de franchissement de la départementale D70 au niveau de la
confluence entre le Lézert et la rivière Tarn (ouvrage refait en 2000 par le
Conseil Général du Tarn : pont cadre),
le moulin de la Boncarié et le lieu dit la Vergnoulade. Sur ce dernier, une
route communale est ponctuellement inondée (entretien de la chaussée par
la commune). Des pistes de réflexion sont engagées pour déplacer la route.
Sur le ruisseau du Gaycre, le Moulin d’Alibert est parfois impacté par les
inondations et des érosions de berges.
Les perturbations hydrologiques sont plus liées au phénomène d’inondation de la
rivière Tarn qui, par remontée des niveaux d’eau, noie les zones de confluence et
occasionne des submersions des terrains limitrophes.

-

L’absence d’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien des routes et des
fossés,

-

un abandon généralisé des fonds de vallée, par manque d’entretien par les
propriétaires qui conduit à la fermeture de la vallée (développement de la végétation);

-

la fréquentation régulière de ces affluents pour de la pratique de la pêche,

-

la localisation d’anciens sentiers, de patrimoine bâti lié à l’eau, de sites particuliers
d’exploitation, ou l’information de projets tels que :
Cézens : projet de sentier le long de la valle du Cézens (réouverture de la
vallée…),
Malagousse : la présence d’une ancienne mine au niveau du lieu dit les « Nogarès »,
Malagousse : la présence d’une ardoisière entre la Barazié et Frayssines,
Malagousse : Création d’un lotissement sur Alban – évacuation des eaux pluviales
vers le bassin versant du Malagousse),
Malagousse : Projet de création d’une filière bois – exploitation forestière
Malagousse : localisation d’une ancienne pisciculture au lieu dit « la Resse »,
Lagouste : localisation d’une ancienne pisciculture juste en amont de Fabas,
Lézert : création d’un seuil sur cours d’eau pour créer une réserve d’eau en cas
d’incendie sur la forêt de Sérénac. Aujourd’hui cet ouvrage est obsolète.
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III – ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DES AFFLUENTS DU TARN
SITUES EN AMONT DU SAUT DE SABO
Les 7 affluents du Tarn qui ont fait l’objet de cette étude sont présentés et détaillés de manière
indépendante. Un rapport pour chaque cours d’eau est réalisé, accompagné de son atlas
cartographique.
-

Etat des lieux / diagnostic du ruisseau du Lagouste

-

Etat des lieux / diagnostic du ruisseau du Blasou

-

Etat des lieux / diagnostic du ruisseau du Cézens

-

Etat des lieux / diagnostic du ruisseau du Lézert

-

Etat des lieux / diagnostic du ruisseau de l’Aygou

-

Etat des lieux / diagnostic du ruisseau du Broncarié

-

Etat des lieux / diagnostic du ruisseau du Gaycre

Ces 7 affluents du Tarn sont tous des bassins ruraux, avec une faible présence des activités
humaines, les vallées sont encaissées et fortement boisées, ce qui permet de les qualifier de
« préservés ». Outre leurs nombreux points communs et leurs caractéristiques physiques
proches, des spécificités existent entre les affluents situés en en rive droite ou en rive gauche
du Tarn.
Globalement, l’hydrologie des bassins situés en rive gauche du Tarn semble être moins vulnérable
de celle des affluents rive droite. En effet, les écoulements en période d’étiage (période
estivale) sont nettement inférieurs voire absents sur une grande partie du linéaire des cours
d’eau rive droite (lézert – Aygou – Broncarié).
Paradoxalement, ces cours d’eau situés en rive droite ont une longueur de cours d’eau beaucoup
plus longue et des surfaces de bassins versants plus importantes (2 à 3 fois plus important).
Les pentes des cours d’eau sont plus élevées en rive gauche qu’en rive droite, ce qui peut
expliquer les longueurs de cours d’eau moins importantes.
D’un point de vue de la géologie, le socle géologique dominant est le même sur la zone d’étude
avec quelques particularités sur les 3 affluents les plus en aval de la zone d’étude (Lézert –
Lagouste – Aygou).
Sur ces affluents, le transport solide est existant et transporte des quantités non négligeables
de matériaux solides type graviers et galets. Ces affluents apportent ainsi de la charge solide à
la rivière Tarn et contribue en partie à la recharge naturelle en éléments solide (déficit de
matériaux important sur la rivière Tarn).
Les dysfonctionnements inventoriés sur le bassin sont de même nature sur les 7 affluents
étudiés et concernent essentiellement des ouvrages en travers de cours d’eau (seuil – plan d’eau)
et les accès au cours d’eau (bétail – passage à gué pour les engins agricoles et forestiers).
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BILAN DES AFFLUENTS DU TARN SITUES EN AMONT DU SAUT DE SABO
Ci-dessous est présenté un bilan synthétique de l’état du cours d’eau, sur la base de la présente
étude des affluents du Tarn situés en amont du Saut de Sabo.

Indice de dégradation hydromorphologique
Etat
hydrologique

Lagouste

3,00%

Blasou

2,10%

Cézens

68,70%

Lézert

6,70%

Aygou

4,40%

Broncarié

5,00%

Gaycre

5,20%

Code UM

Expertise

Etat du lit

Etat du lit

Potentiel

mineur

majeur

biologique

10,00%
5,76%
7,77%
0,00%
9,68%
15,80%
0,23%
14,40%
0,00%
2,67%
10,30%
20,80%
14,70%
4,40%
0,00%
3,03%
8,49%
6,20%
0,89%
4,23%
0,46%
0,31%
12,70%
4,70%
0,85%
7,27%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,90%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,30%
0,00%
0,00%
0,70%
0,00%
0,00%
2,00%
2,00%
0,00%

LAG01
LAG02
LAG03
LAG04
BLA01
BLA02
BLA03
BLA04
CEZ01
CEZ02
CEZ03
CEZ04
LEZ01
LEZ02
LEZ03
LEZ04
AYG01
AYG02
AYG03
BRON01
BRON02
BRON03
GAY01
GAY02
GAY03
GAY04

Etat

Etat du lit

Etat du lit

Potentiel

hydrologique

mineur

majeur

biologique

Lagouste

1

1

1

1

Blasou

1

2

1

1

Cézens

3

2

1

1

Lézert

1

2

1

2

Aygou

1

1

1

1

Broncarié

1

1

1

1

Gaycre

1

2

1

1

1 préservé

2 pertubé
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3 dégradé

Syndicat Mixte de Rivière Tarn,
Contrat de Rivière Tarn (2007 -2012)

ETUDE PREALABLE AU PROGRAMME DE GESTION DES
AFFLUENTS DU TARN SITUES EN AMONT DU SAUT DE SABO
Ruisseau du LAGOUSTE
– Etape 1 : Etat des lieux et diagnostic -

Septembre 2011

Ruisseau du
Lagouste

Repérage terrain effectué le 22 et 27 juin 2011
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du

cours

d’eau

(notion

Introduction
Ce cours d’eau est une « Très petite masse d’eau » dont les caractéristiques sont les suivantes
(source agence de l’eau Adour-Garonne) :

Masse d’eau rivière:

FRFRR313_9

Pression

Objectif d’état global :

Très bon état 2015

Agricole

Faible

Objectif d’état écologique :

Très bon état 2015

Domestique

Faible

Objectif d’état chimique :

Bon état 2015

Industrielle

Faible

Etat écologique modélisé :

Très bon

Ressource

Faible

Etat chimique :

Bon

Morphologie

Faible

Le Lagouste est un affluent du Tarn qui prend sa source sous le village de Villefranche
d’Albigeois à une altitude de 430 m. Il rejoint le Tarn au niveau de Fabas à 183 m d’altitude après
une course de 6,3 km. La superficie du bassin versant est de 11,3 km².
Le bassin versant du Lagouste est marqué par des vallées encaissées, à fort relief, qui sculptent
le paysage et découpent les plateaux du Villefranchois. Ses affluents sont principalement situés
rive droite. Seuls quelques « rec » rive gauche alimentent le Lagouste. Les écoulements
dominants se font selon un axe sud/sud-ouest.
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I – Caractérisation du bassin versant du Lagouste

A- Géologie
Cf géologie à l’échelle de la zone d’étude

B- Occupation du sol
L’occupation du sol sur le bassin est matérialisée par la présence de 5 typologies d’occupation
avec une dominance de forêt de feuillus et des systèmes prairiaux, culturaux et parcellaires
complexes (atlas cartographique : carte d’occupation du sol 1/22 000 ème).

C- Contexte socio-economique
Les activités socio-économiques sur le bassin se limitent à quelques exploitations agricoles
situées sur les plateaux. Il s’agit principalement d’exploitation de polyculture-élevage. Aucune
installation industrielle n’est recensée sur le bassin.

II

-

Caractérisation

du

milieu

physique

du

cours

d’eau

(notion

d’hydromorphologie)
A- Hydrologie
▪ Aucun suivi hydrologique n’a été réalisé sur ce ruisseau auparavant.
▪ Les observations terrains révèlent une faible voire très faible hydrologie en période estivale.
Les écoulements superficiels sont peu marqués.
▪ Des portions de cours d’eau asséchées : un tronçon de plus de 1 km situé entre « Nouals » /
« Vergnet » et les zones apicales.
▪ Il semblerait qu’une grosse partie des écoulements en période estivale se fasse par
écoulements de sub-surface (écoulements hyporhéiques).

B- Morphologie
‣ La pente moyenne du cours d’eau est de 3,8 %. Les pentes les plus fortes sont observées au
niveau des deux tronçons amont.
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‣ Les prospections terrain ont permis d’identifier 4 unités hydromorphologiques :
Secteur 1
Têtes de bassin versant :
-

faibles écoulements (des portions du cours d’eau asséchée),

-

faible sinuosité en raison d’un espace de liberté étroit (talwegs bordés par les coteaux),

-

chenal peu marqué en amont du tronçon et hauteurs de berge limitées en aval (h=0,8 m),

-

granulométrie composée de graviers-sables (présence de galets de faibles dimensions),

-

absence de ripisylve sur l’extrême partie amont du tronçon (contexte prairial),

-

apparition d’une dynamique morphologique : gain de sinuosité dans la traversée boisée
(partie aval de l’unité hydromorphologique),

-

existence de poches d’eau où se maintient la vie aquatique (aval tronçon),

-

bois morts fixés dans le lit,

-

affleurements ponctuels de la roche mère (socle géologique schisteux),

-

existence de plusieurs prairies humides à joncs au niveau des talwegs des têtes de bassin.

Secteur 2
Cours d’eau encaissé à faible espace de mobilité : (de la Bouriotte au Vergnet / Nuals)
-

les versants très abrupts, sont densément boisés et dominés par des chênes et des
châtaigniers,

-

fond de vallon étroit, macro-sinuosité faible et micro-sinuosité importante,

-

apparition des écoulements et d’un chenal d’étiage (plusieurs recs et rus gonflent le
débit), les écoulements sont diversifiés (radiers-cascades-mouilles-plats rapides…),

-

sections transversales du cours d’eau naturelles avec des hauteurs de berge de l’ordre du
mètre et une largeur moyenne du lit de 2 m,

-

les matériaux situés en fond de vallon sont issus des phénomènes de glissement de
versant et forment les berges de cours d’eau. Celles-ci sont composées de limons et
d’éléments solides plus grossiers, ce qui les rend meubles,
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-

le matelas alluvial est épais, la granulométrie est très hétérogène et est composée
d’éléments grossiers (galets - blocs de schistes légèrement arrondis) et d’éléments
minéraux fins (sables - graviers),

-

la pente du lit relativement importante, donne lieu à des successions de petites cascades,

-

la végétation rivulaire est dense, continue et adaptée (frêne, aulnes, noisetiers),

-

quelques arbres dépérissants ou morts sont inclinés sur le lit, donnant lieu à des
accumulations de bois morts dans le ruisseau - ils participent à la diversité des
écoulements et à la mosaïque d’habitat),

-

la densification de la végétation empêche la pénétration de la lumière, ce qui favorise les
atmosphères humides et obscures,

-

existence de sources sur versant, parfois matérialisées par de petites mares.

Secteur 3
Cours d’eau encaissé avec sa plaine alluviale : (du Vergnet au hameau de Fabas)
-

le cours d’eau est toujours situé au fond d’une vallée très encaissée et boisée,

-

l’élargissement de la vallée permet l’apparition progressive d’une plaine alluviale d’une
largeur moyenne de 45m,

-

la plaine est occupée principalement par des prairies ou des boisements alluviaux,

-

la plaine alluviale et le ruisseau sont connectés (connexion lit majeur),

-

la largeur du cours d’eau est de 3 à 4 m avec des profils transversaux naturels,

-

les berges sont de 1 m à 1,5 m et sont composées de matériaux limoneux et grossiers,

-

la granulométrie du cours d’eau est très hétérogène, avec une dominance des éléments
grossiers (10 à 25 cm),

-

les formes longitudinales du lit sont relativement homogènes (densité de zones d’érosion
et de dépôt faible),

-

les écoulements superficiels sont de faibles intensités, peu diversifiés : lame d’eau de
faible épaisseur. Entre les blocs de pierre et de galet les écoulements sont lentiques,

-

La végétation rivulaire est continue, dense, adaptée (même composition floristique) et
large d’environ 1 m en bordure de prairie,

-

un secteur où le cours d’eau est en assec total sur environ 1 km.

Secteur 4
Cours d’eau dans la traversée de la plaine du Tarn : (du hameau de Fabas à la confluence)
-

à proximité de la confluence avec le Tarn,

-

le cours d’eau sinue dans la plaine alluviale du Tarn composée essentiellement de
matériaux fins limoneux,

-

encaissement du ruisseau du Lagouste dans la plaine alluviale du Tarn (hauteur des berges
de 3 à 4 m et berges instables),

-

présence d’un cône de déjection à la confluence avec le Tarn (sables-limons-galet),

-

activités humaines à proximité du ruisseau (maraîchage – cultures – habitations…)
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C- Aménagements, travaux, ouvrages
Globalement les perturbations et travaux sur le cours d’eau sont limités. L’encaissement de vallée
et la forte densité de bois, limitent les activités humaines à proximité et dans le ruisseau. Ces
aménagements se résument à :
▪ 5 ouvrages transversaux :
- 3 seuils (1 seul ne perturbe pas la continuité écologique et 1 seul servait à l’alimentation
d’un moulin). Les caractéristiques techniques de ces ouvrages sont présentées en annexe).
- 2 plans d’eau dont une retenue collinaire et un plan d’eau situé sur un affluent au niveau
du lieu dit « Mas Petit » (cours d’eau temporaire),
▪ 1 tronçon rectifié et renforcé (enrochement bétonné sur 135m) en amont du village de Fabas,
▪ 1 dérivation de l’affluent de « Carfentières » pour alimenter une mare servant à
l’abreuvement du bétail,
▪ 300 m de ripisylve coupé à blanc et les résidus de coupe ont été déposés dans le lit du cours
d’eau (en amont immédiat du lieu dit le « Yot »),
▪ 6 ouvrages hydrauliques (pont route communale ou chemin d’accès) qui n’ont peu ou pas
d’incidence sur les écoulements,
▪ 5 passages à gué pour les engins agricoles et forestiers,
▪ les accès au cours d’eau pour le bétail restent raisonnables (zone de piétinement),
▪ 1 décharge, hors cours d’eau, à proximité du « Yot » (ferraille, béton, plastique, voiture…),
▪ 1 foyer d’une espèce indésirable, le bambou (50 m en amont de « Fabas »),

III- Qualité biologique et écologique du cours d’eau
La qualité biologique du ruisseau est établie sur la base des observations des habitats situés dans
le cours d’eau et en périphérie. La diversité des habitats et de leur densité, permet d’évaluer le
potentiel biologique et d’accueil pour les populations floristiques et faunistiques.
Compte tenu de la faible présence des activités humaines et du caractère naturel et sauvage de
la vallée, la qualité et la densité des habitats est dans l’ensemble intéressante et offre une
multitude de choix pour les espèces vivantes.
❖

La mixité entre les matériaux fins et plus grossiers, couplée à des vitesses de courant et des

profondeurs variables contribuent à offrir des habitats diversifiés pour les espèces aquatiques
(zones de radiers et zones de mouille).
❖

Le bois mort fixé dans le lit mineur sert de support organique pour les macro-invertébrés et

forme des micros embâcles aux écoulements (diversification des faciès). Ce bois mort est
localisé essentiellement sur les secteurs 2 et 3.
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❖

Lorsque la granulométrie dominante est grossière, les écoulements sont à dominante lentiques

autour de ces blocs de pierre et de galet, ce qui se matérialise par une faible lame d’eau et des
vitesses de courant très faibles : chenal d’étiage inexistant (secteurs moins riches en habitats).
❖

❖

Les cavités sous berge ou les sous cavages sont peu représentés, voire quasi inexistants.
Les tronçons asséchés constituent des obstacles pour la montaison et la dévalaison des

espèces faunistiques aquatiques (cloisonnement du cours d’eau).
❖

Peu d’espèces piscicoles ont pu être observés. Seulement trois truitelles mortes ont pu être

repérées dans une vasque d’eau. Elles ont probablement souffert des faibles apports d’eau, du
manque d’oxygène (asphyxie) et du réchauffement des eaux. Toutefois la présence de ces
espèces révèle le potentiel piscicole du cours d’eau du Lagouste.
❖

Des salamandres au stade juvénile ont pu être identifiées dans 2 trous d’eau. Ces dernières

sont de bons indicateurs biologiques (milieu naturel préservé).
❖

La végétation limitrophe du cours d’eau est bien représentée et joue pleinement son rôle de

barrière naturelle. Elle contribue également à la mosaïque d’habitat de part sa diversité, sa
densité, et les fluctuations de lumière qu’elle crée dans le lit du cours d’eau. Au niveau des
secteurs très ombragés et encaissés, la végétation de fond de vallon favorise une atmosphère
humide, obscure où se développe une mousse dense et épaisse sur les buis et les rochers. Ces
secteurs sont également accompagnés d’une végétation typique des zones humides de suintement
tel que les dorines à feuilles opposées (chrysosplenium oppositifolium).

IV – Les zones humides du bassin versant
Des zones humides ont été localisées sur le bassin, notamment au droit des talwegs des têtes de
bassin. Elles sont au nombre de 3 et sont situées sur les zones apicales des affluents du Lagouste
(Cf fiches « zones humides » en annexe). Deux d’entres elles correspondent à des prairies
humides de fond de talweg. La troisième est une prairie humide accompagnée d’une mare. Ces
espaces ont un rôle important dans la régulation des régimes hydrologiques et constituent des
supports d’habitat pour les espèces vivantes.
Code zones humides :

●

081SMRT0046

•

081SMRT0047

•

081SMRT0048
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V – Diagnostic du cours d’eau
Le fonctionnement général du ruisseau de Lagouste est conservé et peu altéré par les
aménagements anthropiques. Les dynamiques morphologiques sont existantes avec présence de
zones d’érosion et de zones de dépôt. Les formes du lit et des berges sont naturelles et évoluent
au sein d’un environnement boisé et encaissé.
Le contexte géologique du bassin du Lagouste couplé à des versants à forts reliefs, peuvent
expliquer la forte épaisseur du matelas alluvial, alimentée par des phénomènes de glissement et
de transferts des matériaux en pied de versant (zone de production). Compte tenu de la faible
largeur du fond de vallon, ces matériaux se retrouvent en quantité importante dans le lit mineur
avant d’être mobilisés par le cours d’eau (vecteur de transfert).
Les blocs de pierre anguleux dans le cours d’eau sont des matériaux qui proviennent des versants
et qui n’ont pas encore été mobilisés par le ruisseau. A l’inverse les blocs de pierre à arrêtes
arrondies sont des matériaux qui proviennent aussi des versants mais qui ont parcouru une
distance plus importante dans le ruisseau (zone de production en amont).
La faible hydrologie du ruisseau en période estivale est probablement due à la faible superficie
du bassin et à la faible longueur du cours d’eau. Les écoulements de surface y sont donc faibles.
De plus, une part importante de ces écoulements de surface sont aussi limités par une probable
infiltration des écoulements dans le matelas alluvial, favorisé par la dominance de matériaux
grossiers qui le constitue (écoulements hyporhéiques). Ceci se traduit la présence de secteurs de
cours d’eau asséchés. Au vu de la perméabilité du lit du cours d’eau, des connexions entre la
nappe d’accompagnement et le cours semblent fonctionnelles. La présence d’un plan d’eau sur
cours d’eau et d’une retenue collinaire interceptent les écoulements de certaines têtes de bassin.
Cette mobilisation de volume d’eau altère l’hydrologie du bassin.
Les altérations causées par les aménagements, travaux, ouvrages sur le ruisseau se résument à la
présence des ouvrages transversaux. En effet, ces derniers impactent la continuité écologique en
rompant le transport solide (en fonction de leur ancienneté), en perturbant les écoulements et en
constituant des obstacles à la remontée des espèces aquatiques. Le deuxième seuil, à 550 m de la
confluence avec le Tarn, déconnecte les populations piscicoles du Tarn à celles du cours d’eau du
Lagouste. Néanmoins, la dévalaison des espèces piscicoles vers le Tarn est possible lors de coups
d’eau.
De manière ponctuelle, les zones de piétinement par le bétail engendrent une mise en suspension
des fines qui conduisent à un colmatage de cours d’eau. Les matériaux de fins diamètres viennent
recouvrir le substrat du cours d’eau et diminuer les échanges à l’interface sédiment / eau et donc
diminuer les processus d’autoépuration naturel du cours d’eau.

31

FICHE SYNTHESE COURS D’EAU
MASSE D’EAU :
Nom cours d’eau :

Ruisseau du Lagouste

Masses d’eau rivière :

FRFRR313_9 (U.H.R. Tarn aval)

Code hydrographique :

O3840600

Superficie du bassin versant :

11,3 km²

Longueur cours d’eau :

6,3 km

Objectif d’état de la masse d’eau :

Etat de la masse d’eau (modélisé):

Objectif état global
Objectif état écologique :
Objectif état chimique :

Etat écologique
Etat chimique

Très bon état 2015
Très bon état 2015

Très bon
Bon

Bon état 2015

QUALITE HYDROMORPHOLOGIQUE :
Géologie :

Socle métamorphique – schiste noirs et ou gris

Environnement général du bassin :

Situé en rive gauche du Tarn, le ruisseau du Lagouste est
matérialisé par des vallées encaissées, à forts reliefs. Les
versants sont boisés et dépourvus d’activités.

‣ Etat général préservé (transport solide peu perturbé – bonne dynamique morphologique)
4 unités hydromorphologiques : Secteur 1 : Têtes de bassin versant,

Secteur 2 : Cours d’eau encaissé à faible espace de mobilité,
Secteur 3 : Cours d’eau encaissé avec sa plaine alluviale,
Secteur 4 : Cours d’eau dans la traversée de la plaine du Tarn.
‣ Les dysfonctionnements majeurs :
- 5 ouvrages transversaux : 2 seuils faisant obstacles à la continuité écologique et 2

plans d’eau (situées sur les affluents),
- un secteur d’enrochement sur 150 m, en amont du village de Fabas
- plusieurs tronçons de cours d’eau asséchés
QUALITE BIOLOGIQUE :
- aucuns indices biologiques n’existent sur le ruisseau,
- bon potentiel biologique : milieux et habitats variés,
- bonne protection du cours d’eau par l’occupation du sol (forte présence de boisement
limitrophes au ruisseau et la végétation rivulaire est bien implantée),
- 3 zones humides identifiées sur les têtes de bassin,
- peu d’espèces piscicoles ont été repérées hormis 3 truitelles mortes dans une vasque d’eau
- présence de salamandres,
QUALITE GLOBALE DU COURS D’EAU :
Bonne qualité générale du cours d’eau du Lagouste. La morphologie de cours d’eau est proche de
l’état naturel Le potentiel écologique du cours d’eau est bon, avec de nombreuses opportunités
d’habitats pour les communautés aquatique. L’hydrologie du bassin semble être un facteur
limitant pour la vie biologique. Les écoulements du ruisseau sont peu impactés par les
aménagements anthropiques.
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Syndicat Mixte de Rivière Tarn,
Contrat de Rivière Tarn (2007 -2012)

ETUDE PREALABLE AU PROGRAMME DE GESTION DES
AFFLUENTS DU TARN SITUES EN AMONT DU SAUT DE SABO
Ruisseau du BLASOU
– Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic -

Octobre 2011

Ruisseau du
BLASOU

Repérage terrain effectué le 11 et le 28 juillet 2011
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Introduction
Ce cours d’eau est une « Très petite masse d’eau » dont les caractéristiques sont les suivantes
(source agence de l’eau Adour-Garonne) :

Masse d’eau rivière:

FRFRR313_7

Pression

Objectif d’état global :

Bon état 2021

Agricole

Moyenne

Objectif d’état écologique :

Bon état 2021

Domestique

Moyenne

Objectif d’état chimique :

Bon état 2015

Industrielle

Inconnue

Etat écologique modélisé :

Moyen

Ressource

Etat chimique :

Bon

Morphologie

Faible
Moyenne

Le Blasou est un affluent rive gauche du Tarn, qui prend sa source à Alban, à une altitude de 600
m et se jette dans le Tarn juste avant le méandre d’Ambialet à une altitude de 195 m. Le ruisseau
parcourt un linéaire de plus 12 km et draine une superficie de bassin versant de 22 km².
Situé en contexte rural, le bassin versant est constitué de plateaux sur les zones amont, et de
vallées boisées avec de forts reliefs (versants très pentus) sur le reste du bassin. Entre chaque
vallée (affluent), au niveau de chaque dôme (plateau) se localise une exploitation et/ou une
habitation. Le reste du bassin est très peu habité, outre le hameau de Cambon-du-Temple et les
villages du Fraysse et Alban situés sur des lignes de partage des eaux du bassin. Son réseau
hydrographique est peu développé, avec un seul affluent principal. Le reste du réseau est
composé de coumes et de recs, situés en grande partie en rive gauche. L’axe de la vallée est
orienté selon une direction sud-est/nord ouest.
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I – Caractérisation du bassin versant du Blasou

D- Géologie
Cf données géologiques à l’échelle de la zone d’étude

E- Occupation du sol
Trois occupations du sol dominent sur le bassin. Il s’agit notamment des prairies et des systèmes
culturaux parcellaires complexes situés au niveau des plateaux (relation directe avec l’activité de
polyculture-élevage ovin). La troisième typologie correspond aux forêts de feuillus qui occupent
les vallées encaissées du Balsou (cf Atlas cartographique / carte d’occupation du sol en annexe).

F- Contexte socio-économique et pressions du bassin
Un captage d’eau potable est localisé dans le bassin. Il s’agit du captage d’eau potable de la
commune du Fraysse situé au lieu dit la Mouline, à proximité des anciennes mines. Deux autres
captages AEP (Adduction en Eau Potable) sont présents en périphérie immédiat du bassin. Cela
concerne un captage au niveau du village d’Alban et un captage sur la commune d’Ambialet :
« source de Caulade ».
Aucune activité industrielle n’a été recensée sur le bassin. La seule activité représentée est
l’activité agricole matérialisée par des exploitations de polyculture élevage : élevage d’ovin
principalement.
Le ruisseau du Blasou possède un attrait piscicole intéressant puisqu’il est géré, entretenu et
aleviné par l’AAPPMA locale (Association Agrée pour la Protection et la Préservation des Milieux
Aquatiques). En effet cette dernière participe à des opérations de nettoyage des bords du cours
d’eau et facilite des accès à la rivière.

G- Contexte réglementaire
▪ Classement piscicole du cours d’eau : 1ère catégorie,
▪ Classement ZNIEFF « Vallée du Tarn, amont » (code Z1PZ 2328)
▪ La vallée du Cambon et du Blasou fait également partie des Espaces Naturels Sensibles du
département du Tarn.
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D- Hydrologie
▪ Aucun suivi hydrologique n’a été réalisé sur ce ruisseau auparavant.
▪ Absence de zones d’assèchement sur l’intégralité du linéaire.
▪ Sur la base des observations terrain, les écoulements sont bien alimentés, même sur les têtes
de bassin (débit du cours d’eau acceptable). Ces observations en période estivale témoignent de
la présence d’une hydrologie suffisante pour le maintien de la vie aquatique une grande partie de
l’année (persistance des écoulements).
▪ Les capacités d’évacuation du cours d’eau à plein bord en période de hautes eaux (côte
maximale avant les premiers débordements), sont modérées (2,5 m de large pour 0,8 à 1 m de
hauteur de berge). Compte tenu des faibles hauteurs des berges, les fréquences de submersion
des parcelles limitrophes au cours d’eau peuvent être régulières.

E- Morphologie
‣ La pente moyenne du cours d’eau est de 3,1 %.
‣ Les prospections terrain ont permis d’identifier 4 unités hydromorphologiques :
Secteur 1
Têtes de bassin versant :
-

situés en contexte prairial puis boisé, le Blasou s’écoule dans un fond de vallon d’une
largeur d’environ 10m,

-

le chenal d’écoulement devient rapidement visible de part l’importance des écoulements,

-

les têtes de bassin sont matérialisées par une bonne micro-sinuosité,

-

la largeur du cours d’eau est de 0,8 à 1 m avec des hauteurs de berge de 0,4 m,

-

la granulométrie est composée de graviers/sables sur l’extrémité amont, avant de se
charger progressivement d’éléments plus grossiers (blocs de pierre légèrement arrondis),

-

la forte pente, accompagnée d’affleurement de substratum et de bois morts fixés dans le
lit favorise la diversification des écoulements (radiers, mouilles, cascades, plat rapide…),

-

la végétation rivulaire est dans l’ensemble continue, adaptée et d’une largeur de 1 à 5 m
dans les secteurs prairiaux, et plus épaisse en contexte boisée,

-

plusieurs zones humides de fond de vallée ont été localisées (essentiellement des prairies
humide et des boisements marécageux à fort intérêt patrimonial),

-

la dynamique du cours d’eau et le transport solide existent (zone de dépôt et d’érosion)

Secteur 2
Cours d’eau encaissée à faible largeur de vallée avec des passages en zones de gorges :
-

le Blasou traverse des zones boisées et ponctuellement des espaces bordés de prairies,
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-

les versants qui encadrent le ruisseau, sont abrupts et fortement boisés,

-

alternances entre une plaine de fond de vallon d’une vingtaine de mètre et des portions
plus étroites sans espace de mobilité et de divagation du ruisseau du Blasou,

-

le cours d’eau sinue dans cette micro-plaine (macro-sinuosité et micro-sinuosité bonne),

-

la partie aval de cette unité hydromorphologique est marquée par une zone de gorge :
disparition de la plaine, forte pente, apparition de cascade (en aval de Cambon du temple),

-

largeur du lit variant entre 1 m et 1,8 m, avec des profils transversaux naturels,

-

hauteurs des berges comprises entre 0,4 et 0,8 m,

-

granulométrie hétérogène avec une répartition équitable entre les galets de schistes (5 à
10 cm), les graviers/sables et plus ponctuellement les blocs de schistes (20 cm),

-

accumulation de fines (limons) dans le fond du lit (colmatage partiel du matelas alluvial),

-

les écoulements sont diversifiés avec une dominance des radiers, mouilles et plats
lentiques (formes du lit variées),

-

traces de l’ancien chenal du lit mineur dans la plaine alluviale du fond de vallon,

-

plusieurs ouvrages transversaux (5 seuils) et comblés par les sédiments,

-

la végétation bordant le ruisseau est dense et continue, celles-ci est plus étroite en
contexte prairial (largeur 1 à 5 m). La végétation est composée de frêne, de buis,
d’aubépine, de noisetiers et de châtaigniers,

Secteur 3
Cours d’eau encaissé avec sa plaine alluviale :
-

augmentation de la largeur de la plaine alluviale (40 à 50 m en moyenne avec des secteurs
à 80 m de large) qui est occupé par des prairies ou des prairies humides (ZH),

-

les versants sont toujours à fortes pentes et très végétalisés,

-

macro-sinuosité et micro-sinuosité bonne à élevée,

-

connexion du lit mineur avec le lit majeur (champs d’expansion des crues),

-

largeur du cours d’eau comprise entre 2 m et 3,5 m, avec des hauteurs de berges faibles
(50 à 90 cm). Les sections transversales sont naturelles,

-

le substrat du fond du lit est varié (limons - sables - graviers – galets - blocs de schiste),

-

les formes du lit sont naturelles avec alternances de zones de dépôt et d’érosion
verticale et latérale (excellente dynamique hydromorphologique),

-

les écoulements y sont donc diversifiés avec des zones rapides, des zones calmes, des
profondeurs différentes selon que l’on trouve en amont ou en aval des radiers),

-

la végétation rivulaire participe aux formes du lit en créant des points durs en berge,

-

la ripisylve est quasi continue, adaptée et d’une largeur de 1 à 5 m et/ou en rideau et fait
l’objet d’entretien par les propriétaires,

-

la plaine alluviale est occupée parfois par des bas fonds humides (cf zones humides),

Secteur 4
Cours d’eau dans la traversée de la plaine du Tarn :
-

concerne un faible linéaire du ruisseau,

-

le Blasou s’écoule dans les matériaux déposé par le Tarn,
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-

ce dernier s’encaisse de 3 – 4 m, dans les matériaux fins (limons – sables),

-

le ruisseau longe des habitations et un camping rive droite,

-

la végétation est entretenue par les riverains (espèces floristiques d’ornement),

-

la granulométrie est composée de galet et de graviers.

F- Aménagements, travaux, ouvrages
Un certains nombre d’aménagements et ouvrages ont été recensés sur le Blasou. Néanmoins,
compte tenu du linéaire du ruisseau, ces travaux présentent de faibles incidences sur le
fonctionnement du ruisseau. En revanche les ouvrages transversaux sont bien représentés. Les
aménagements, travaux, ouvrages inventoriés sur le cours d’eau sont les suivants :
▪6 seuils dont l’usage n’a pas clairement été définit. Plusieurs sont supérieurs à 1 m et comblés
par les sédiments,
▪1 plan d’eau en tête de bassin (digue en travers de cours d’eau),
▪2 secteurs rectifiés (sur environ 350 m chacun),
▪8 linéaires de berges enrochés (blocs pierre ou bétonné) sur un linéaire total de 210 m,
▪16 ouvrages hydrauliques (dont certains de faibles dimensions sur les têtes de bassin),
▪plusieurs piétinements de berge par le bétail,
▪une dizaine de passages à gué parfois busés pour le passage d’engins agricoles,
▪un versant en partie déforesté,
▪des tronçons de tête de bassin versant dépourvus de végétation rivulaire (entretien intense),
▪3 foyers d’essences indésirables (bambou),
▪1 rejet pluvial ou d’assainissement au niveau du lieu dit le « Blasou »,
Couplé à ces aménagements, 4 anciens moulins désaffectés ou en état de fonctionnement ont été
localisés. Au niveau du lieu dit « la Mouline », se trouve le captage d’eau potable du Fraysse. A
proximité de ce captage sont localisées des anciennes mines. Plus en aval, au niveau de « la
Resse », un riverain nous a informé qu’il détourne une source en fond de versant pour
l’alimentation en eau de son habitation.

III- Qualité biologique et écologique du cours d’eau

‣ De part la bonne dynamique hydromorphologique du ruisseau, les habitats au sein du réseau
hydrographique sont multiples et variés. En effet, la présence d’atterrissement (accumulation
d’éléments solides transportés par le cours d’eau), de formes du lit (cavité sous berge…), et de
bois fixés dans le lit mineur, fournit une diversité d’habitats. La coexistence de substrat minéral
et organique et leur hétérogénéité dimensionnelle (toutes les gammes granulométriques
représentées) offre des potentialités d’habitats diverses, en fonction des affinités des espèces
faunistiques et floristiques.
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De plus les formes du lit, façonnées par la dynamique sédimentaire, contribuent à la
diversification des écoulements. Plusieurs gammes de vitesse sont représentées, ainsi que
plusieurs profondeurs d’eau.
‣ Les atterrissements de galet/graviers, qu’ils soient asséchés ou immergés ont un rôle
important dans la qualité biologique (support minéral), mais aussi dans la qualité des eaux. Leur
structure sert de support pour des communautés bactériennes qui dégradent et épurent les
eaux. Ils jouent le rôle de filtre naturel et participent à l’autoépuration naturelle du cours d’eau,
tout comme le chevelu racinaire des arbres et arbustes bordant les cours d’eau.
‣ Outre ces typologies de micro-habitats, les méso et macro-habitats sont eux aussi divers et
variées. Le cours d’eau du Blasou traverse des passages boisés, des contextes prairiaux, et des
zones de gorges. Cette mosaïque d’habitat à l’échelle du cours d’eau offre une mixité de milieux
(communion de plusieurs écosystèmes).
‣ La continuité et la densité de la ripisylve du Blasou constitue un corridor biologique végétal sur
l’intégralité du linéaire du ruisseau : connexion entre les zones amont et aval. De plus cette
végétation est lieu de refuse pour d’autres espèces terrestres.
‣ En revanche la continuité amont aval des écoulements est pénalisée de par l’existence de 6
seuils et d’une retenue collinaire en tête de bassin (plan d’eau de loisir). Ces ouvrages
transversaux sont des obstacles à la continuité écologique. Ils interceptent une partie des
écoulements, perturbent le transport solide et cloisonnent le cours d’eau. Les espèces piscicoles
sont cantonnées à un espace de mobilité située entre 2 ouvrages transversaux. Lors des
prospections terrain, les populations piscicoles n’ont pu être observées en raison d’une légère
turbidité des eaux. Il semblerait que cette turbidité des eaux provienne du nettoyage du cours
d’eau par l’APPMA locale la veille des reconnaissances terrain. Plusieurs panneaux d’information
signalent l’entretien et l’alevinage du cours d’eau par cette même APPMA (enjeu piscicole).
‣ La turbidité (berges limoneuses) du cours d’eau et l’importance des fines dans le ruisseau
laissent présager un colmatage partiel du lit mineur. Les fines (limons) en se déposant, viennent
se loger entre les interstices des graviers/sables, puis des galets ce qui a pour conséquence le
colmatage du fond du lit (diminution des habitats et asphyxie du substrat).

IV – Les zones humides du bassin versant
‣ En périphérie du ruisseau, 16 zones humides ont été identifiées. Ces zones humides sont en
majorité situées dans la plaine d’accompagnement du cours d’eau (connexion des zones humides
avec le cours d’eau). La plupart sont des prairies humides à joncs. Deux zones humides sont des
boisements marécageux d’intérêt patrimonial, hydraulique et biologique fort.
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Ces espaces ont un rôle important dans la régulation des régimes hydrologiques et constituent
des supports d’habitat pour les espèces vivantes.
Code zones humides :

●

081SMRT0044

•

081SMRT0045

•

081SMRT0058

•

081SMRT0063

•

081SMRT0078

•

081SMRT0079

•

081SMRT0080

•

081SMRT0081

•

081SMRT0082

•

081SMRT0083

•

081SMRT0084

•

081SMRT0085

•

081CRENMP0059

•

081CRENMP0060

•

081CRENMP0061

•

081SAGNE0557

V – Diagnostic du cours d’eau
La vallée du Blasou est matérialisée par la présence quasi permanente d’une plaine de fond de
vallée, plus ou moins large (15 à 80 m), qui offre au cours d’eau un espace de mobilité (lit majeur).
Cette plaine est très bien représentée sur les secteurs 1 et 3 (« tête de bassin » et « cours
d’eau encaissé avec sa plaine »). Cet espace de liberté n’est pas perturbé par les activités
humaines, ce qui permet au Blasou d’avoir une bonne sinuosité.
Dans le lit mineur, le transport solide existe. Cette dynamique hydromorphologique se magnifeste
notamment par la présence de nombreux atterrissements (zone de dépôt), et de zones où le
cours d’eau va prélever des matériaux dans le fond du lit ou sur les berges (zones d’érosion). Le
transport solide est en partie perturbé par la présence d’ouvrages transversaux (seuils) qui
cloisonnent le ruisseau. Ces seuils crées des points durs, modifient les écoulements du Blasou sur
la zone d’influence et empêchent la remontée des populations piscicoles. La plupart d’entre eux
sont aujourd’hui comblés, ce qui les rend transparent vis-à-vis du transport solide.
Les matériaux de la plaine de fond de vallée sont issus du transfert des versants et du transport
par le cours d’eau. Ces matériaux fins et grossiers sont peu cohésifs du fait de leur mobilisation
plus ou moins régulière vers l’aval. La hauteur des berges du cours d’eau nous renseigne sur
l’épaisseur moyenne de la plaine. Aux vues des hauteurs de berge, celle-ci est faible (inférieur ou
égale à 1 m).
La plaine de fond du Blasou est matérialisée par la présence de nombreuses zones humides. Ces
dernières sont directement connectées au ruisseau, ou sont alimentées par des ruisselets ou
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sources de versants qui au contact de la plaine (changement topographique) forment des éponges
d’eau. Ces espaces humides ont un rôle très importants sur le régime hydrologique du Blasou. En
effet, outre la richesse écologique qu’elles apportent, ces zones humides restituent et
maintiennent les écoulements dans le ruisseau, grâce aux connections entre le lit mineur et le lit
majeur. Leur présence sur l’intégralité du linéaire permet d’avoir des écoulements satisfaisants
depuis la source jusqu’à la confluence avec le Tarn.
Les critères physiques du cours d’eau (faible hauteur des berges, faible capacité d’évacuation du
cours d’eau à plein bord, bonne connexion de la plaine avec le ruisseau…) indiquent des fortes
probabilités de débordement, en périodes de hautes eaux, dans la plaine « alluviale ». Ce
fonctionnement naturel n’engendre pas de désordres hydrologiques majeurs compte tenu des
faibles enjeux dans la plaine de fond de vallée. Ces débordements, qu’ils soient ponctuels ou plus
réguliers selon la localisation sur le bassin, sont parfois à l’origine de l’implantation de zones
humides. Ces débordements peuvent parfois créés des bras de crue dans la plaine.
Il n’est pas impossible d’imaginer que la plaine de fond de vallon joue le rôle d’une nappe
d’accompagnement du cours d’eau, au vu de la bonne capacité d’échange entre le cours d’eau et la
plaine de fond de vallée. Cette nappe fluctue au rythme des saisons et des niveaux hydrologiques.
L’ensemble de

ces éléments de diagnostic

sont révélateurs d’une

bonne dynamique

hydromorphologique regroupant plusieurs typologies de cours d’eau, une diversité d’habitats,
des écoulements et une alternance de plusieurs faciès d’écoulement sur l’ensemble du
linéaire. Ces conditions sont favorables à l’implantation et au développement d’espèces végétales
et faunistiques des milieux aquatiques, au vu de la qualité et de la diversité des habitats sur le
bassin. Les têtes de bassin du Blasou offrent une multitude d’habitats et de milieux, avec les
nombreuses zones humides et une dynamique hydromorphologique déjà bien amorcée.
Généralement ces secteurs possèdent un potentiel écologique limité du fait des faibles processus
dynamiques du cours d’eau.
Les bonnes conditions hydromorphologiques du Blasou sont ponctuellement altérées par la
présence des activités humaines (zones de rectification – présence de seuil – les traversée de
village - zones de piétinement ou par un entretien trop important de la ripisylve). Le seuil n°3
situé juste en amont du hameau de Cambon-du-Temple suscite une attention particulière. Ce
dernier est une ancienne retenue d’eau sur cours d’eau, qui est aujourd’hui inutilisée.
Actuellement, le ruisseau du Blasou s’écoule via une trappe de fond de faible capacité
d’évacuation. En période de hautes eaux, les volumes d’eau seront d’une part stoppés en amont de
l’ouvrage constituant un obstacle majeur aux écoulements en période de crue et d’autre part
pourront entrainer des inondations en aval en cas de rupture ou surverse par-dessus l’ouvrage.
Les continuités amont aval (trame verte et bleue) sont faiblement perturbées en raison
d’une présence de la végétation le long du ruisseau et de l’absence de zones asséchées.
Seuls les ouvrages transversaux au cours d’eau altèrent cette continuité (trame bleue).
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FICHE SYNTHESE COURS D’EAU
MASSE D’EAU :
Nom cours d’eau :

Ruisseau du Blasou

Masses d’eau rivière :

FRFRR313_7 (U.H.R. Tarn aval)

Code hydrographique :

O3820580

Superficie du bassin versant :

22 km²

Longueur cours d’eau :

13 km

Objectif d’état de la masse d’eau :

Etat de la masse d’eau (modélisé):

Objectif état global
Objectif état écologique :
Objectif état chimique :

Etat écologique
Etat chimique

Bon état 2021
Bon état 2021

Moyen
Bon

Bon état 2015

QUALITE HYDROMORPHOLOGIQUE :
Géologie :

Socle métamorphique - Schiste

Environnement général du bassin :

La vallée du Blasou est matérialisée par la présence de
boisement sur les versants bordant le cours d’eau. Le fond
de vallon est situé dans un contexte naturel. Les zones de
plateaux sont occupées par les activités d’élevage extensif.

‣ Etat général préservé (transport solide peu perturbé – bonne dynamique hydromorphologique)
4 unités hydromorphologiques : Secteur 1 : Têtes de bassin versant
Secteur 2 : Cours d’eau encaissée à faible largeur de vallée avec
des passages en zones de gorges
Secteur 3 : Cours d’eau encaissé avec sa plaine alluviale
Secteur 4 : Cours d’eau dans la traversée de la plaine du Tarn
‣ Les dysfonctionnements majeurs :
6 ouvrages transversaux au cours d’eau (seuils) dont un seuil qui peut générer de grandes
perturbations en hautes eaux.
1 plan d’eau sur cours d’eau sur l’extrême partie amont du bassin
QUALITE BIOLOGIQUE :
- aucunes données précises n’existent. Néanmoins la présence d’habitats variés est bonne,
- de nombreuses zones humides directement liées au fonctionnement général de la rivière,
- un corridor biologique amont-aval assuré par la végétation rivulaire et le boisement des vallées,
- le potentiel piscicole semble être intéressant (plusieurs alevins observés sur le linéaire du
cours d’eau),

QUALITE GLOBALE DU COURS D’EAU :
Les conditions hydromorphologiques du ruisseau du Blasou sont naturelles et peu altérées par les
aménagements anthropiques. Le fond de vallon est isolé des activités agricoles des plateaux.
L’hydrologie du bassin est bonne, notamment par la présence de nombreuses zones humides
fonctionnelles en fond de vallon. La qualité des habitats est préservée ce qui est favorable à
l’implantation et au développement de la vie aquatique.
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Syndicat Mixte de Rivière Tarn,
Contrat de Rivière Tarn (2007 -2012)

ETUDE PREALABLE AU PROGRAMME DE GESTION DES
AFFLUENTS DU TARN SITUES EN AMONT DU SAUT DE SABO
Ruisseau du CEZENS
– Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic -

Octobre 2011

Ruisseau du
CEZENS

Repérage terrain effectué le 27 et 28 juillet 2011
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Introduction
Ce cours d’eau est une « Très petite masse d’eau » dont les caractéristiques sont les suivantes
(source agence de l’eau Adour-Garonne) :

Masse d’eau rivière:

FRFRR313_6

Pression

Objectif d’état global :

Bon état 2015

Agricole

Faible

Objectif d’état écologique :

Bon état 2015

Domestique

Faible

Objectif d’état chimique :

Bon état 2015

Industrielle

Inconnue

Etat écologique modélisé :

Bon

Ressource

Etat chimique :

Bon

Morphologie

Faible
Moyenne

Le ruisseau du Cézens, prend sa source à proximité du village d’Alban à une altitude de 580 m.
Après une course de 7km dans une vallée très encaissée et boisée, le Cézens se jette dans le
Tarn, au niveau du Méandre de Courris, à une altitude de 199 m.
Son bassin versant a une superficie de 13 km², et est essentiellement composé de bois et de
forêts. Le reste du bassin est occupé par des plateaux agricoles de polyculture élevage (ovins).
Le bassin versant est caractérisé par une très faible densité d’habitation. Le Cézens possède un
affluent principal, en rive droite : le Gazet (4,3 km). Les autres affluents sont situés en rive
gauche.
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I – Caractérisation du bassin versant du Cézens

H- Géologie
Cf La géologie du bassin à l’échelle de la zone d’étude

I- Occupation du sol
Sur la base des données Corin Land Cover 2006, l’analyse de l’occupation du sol montre la
coexistence de 6 typologies d’occupation du sol. Ces typologies regroupent deux principales
entités que sont les forêts (forêts de feuillus, forêts de conifères et forêts mélangées) et les
activités de polyculture élevage (prairies, systèmes culturaux et parcellaires complexes et
surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants). La
répartition de ces deux entités sur le bassin est fonction des configurations topographiques. Sur
les zones de plateaux et sur les têtes de bassin, l’implantation des activités de polyculture
élevage et sur l’axe de la vallée (au droit des versants abrupts) occupation du sol par les forêts

J- Contexte socio-economique
Sur le bassin versant du Cézens, les activités socio-économiques se résument aux activités de
polyculture élevage et aux activités d’exploitation forestière. Dans les vallées encaissées sont
localisés des sites d’exploitation du bois (pistes forestières – coupe à blanc des versants) alors
que sur les plateaux sont implantés les prairies pour le pâturage des ovins essentiellement.
La faible densité d’habitation sur le bassin explique l’absence de station d’épuration des eaux.
Chacune de ces habitations est vraisemblablement équipée de système d’assainissement
autonome.

K- Contexte réglementaire
▪ Classement en réservoir biologique : le linéaire du Cézens – le ruisseau de Bacaud et l’affluent
du Gazet,
▪ Classement piscicole du cours d’eau : 1ère catégorie (cours d’eau salmonicole),
▪ Classement ZNIEFF : Vallée du Tarn, amont (code ZNIEFF : Z1PZ2328),
▪ L’axe de la vallée du Tarn est classé dans les Espaces Naturels Sensibles du département du
Tarn. L’extrémité aval du bassin versant du Cézens est concernée par cette classification.
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II

-

Caractérisation

du

milieu

physique

du

cours

d’eau

(notion

d’hydromorphologie)
G- Hydrologie
▪ Aucun suivi hydrologique n’a été réalisé sur ce ruisseau auparavant.
▪ Lors des prospections terrain (période estivale), les écoulements étaient continus sur
l’intégralité du linéaire du Cézens : absence de zone asséchée.
▪ Les écoulements observés sont suffisants pour le maintien et le développement des espèces
aquatiques. Néanmoins, les phases terrain se sont déroulées peu de temps après deux
évènements orageux de faibles intensités.
▪ Les écoulements sont quand à eux diversifiés avec des secteurs à fortes vitesses du courant
(zones de gorges : cascades – ruissellement sur affleurement rocheux) et des portions plus
calmes (vasques d’eau).

H- Morphologie
‣ La pente du cours d’eau est assez forte avec des talus et versant à forte déclivité. La pente
moyenne du lit mineur est de 5,4 %. Du fait de ces fortes pentes, le ruisseau du Cézens est
qualifié de cours d’eau torrentiel. Compte tenu de ces critères morphologiques, la capacité de
transport des matériaux du bassin (bloc de pierre – sédiment moyen à grossiers) vers l’aval est
importante.
‣ Les prospections terrain ont permis d’identifier 4 unités hydromorphologiques :
Secteur 1
Têtes de bassin versant :
-

les zones apicales sont matérialisées par des forts dénivelés,

-

les pentes sont tellement importantes que les prairies des plateaux laissent rapidemment
place aux zones boisées et aux versants abrupts (exception sur les têtes de bassin du
ruisseau de Gazet),

-

Le fond de vallée est occupé par une petite plaine d’une largeur moyenne de 10 à 15 m,

-

la largeur du cours d’eau atteint rapidement 0,8 m à 1,4 m, avec des hauteurs de berge de
l’ordre de 0,4 à 0,7 m,

-

les profils transversaux sont naturels et le chenal d’étiage est présent,

-

de nombreux bois morts sont fixés dans le lit mineur,

-

la granulométrie est hétérogène avec une légère dominance des éléments minéraux fins
(graviers - sables) accompagnés d’éléments plus grossiers (diamètre moyen 10-15 cm),

-

bien que l’on soit sur des zones apicales, la dynamique hydromorphologique est amorcée
avec une bonne micro-sinuosité et des écoulements permanents,
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Secteur 2
Cours d’eau encaissée et zone de gorges :
-

concerne une grande majorité du ruisseau du Cézens (2/3 du linéaire),

-

l’espace de mobilité du cours d’eau est relativement limité, en raison d’une faible largeur
entre les pieds de versant (largeur moyenne du lit majeur : 5 – 15 m),

-

des passages en zones de gorges avec des affleurements de la roche mère, une
granulométrie très grossière (diamètre : 0,4 et 0,8 m) et de nombreuses cascades,

-

largeur du cours d’eau : 2 m, avec des profils très naturels, l’existence d’une microsinuosité et des formes du lit (zone de dépôt – zone d’érosion verticale et horizontale),

-

Le substrat est composé d’une large gamme d’éléments minéraux et organiques et toutes
les granulométries sont représentées (dominance des fractions grossières),

-

présence d’un chenal d’étiage, avec diversité des écoulements (radiers – mouilles –
cascades – plat lent et plat rapide),

-

La portions amont de ce secteur n°2 est vierge de toutes activités, en revanche la portion
aval est impactée par des ouvrages transversaux au cours d’eau,

-

La végétation le long du cours d’eau est dense et est dominée par les châtaigniers, les
frênes, les buis et ponctuellement des forts développements de mousses.

Secteur 3
Cours d’eau et sa plaine alluviale :
-

élargissement de la plaine alluviale en aval du hameau de Bonneval (30 à 60 m),

-

le Cézens sinue naturellement dans la plaine (bonne micro et macro-sinuosité),

-

la plaine se situe en contexte prairial et le lit mineur et lit majeur sont connectés,

-

la largeur du cours d’eau fluctue de 1 à 4 m (la largeur moyenne : 2 m) avec des hauteurs
de berge de l’ordre du mètre,

-

ponctuellement le ruisseau s’incise dans la plaine (hauteur des berges de 2 à 2,5 m), et
inversement, des secteurs sont comblés par les sédiments du fait de la présence de
seuils (très faible hauteur des berges en amont),

-

granulométrie hétérogène avec présence de limons – graviers – galets, mais dominée par
les éléments plus grossiers (10 - 25 cm),

-

la ripisylve est bien implantée et est globalement continue et d’une largeur de 1 à 5 m,

-

présence de 3 seuils et de piétinement des berges par le bétail

Secteur 4
Cours d’eau dans la traversée de la plaine du Tarn :
-

concerne les 200 m les plus en aval du cours d’eau,

-

le ruisseau s’écoule dans les matériaux de la plaine du Tarn,

-

la nature des berges est limoneuse à sableuse, faible cohésion et hauteur des berges
comprises entre 3 et 4 m,

-

présence d’un faible cône de déjection (galet de schiste – limons – sables et graviers),

-

mobilisation rapide du cône de déjection du Cézens par la rivière Tarn : extrados du
méandre de Courris),
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I- Aménagements, travaux, ouvrages
Les traces des activités humaines sur le cours d’eau sont faibles hormis la présence de seuils en
travers de cours d’eau. Sur la moitié amont du bassin, les activités humaines sont quasi
inexistantes. En amont du cours d’eau sont répertoriés seulement deux passages à gué et un
foyer de bambou.
L’ensemble des aménagements et travaux inventorié sur le cours d’eau sont les suivants :
▪ 6 ouvrages transversaux sur cours d’eau dont 5 supérieurs à 1 m de hauteur de chute,
▪ 1 plan d’eau sur cours d’eau au niveau de Combelebar (obstacle majeur à la continuité),
▪ 2 retenues collinaires sur l’affluent de Gazet,
▪ 1 secteur fortement déboisé sur l’affluent du Bacaud,
▪ 5 renforcements de berges (longueur totale des enrochements : 200m)
▪ 6 ouvrages hydrauliques (pont départemental (1), communal (2) et privé(3)),
▪ 5 passages à gué (sans problème apparent),
▪ quelques traces de piétinement des berges par le bétail (à proximité du lieu dit Bonneval),
▪ 2 rejets (dont 1 qui semblerait provenir de la vidange d’une piscine et l’autre d’un pluvial),
▪ 3 foyers d’espèces indésirables (bambou).
Le premier ouvrage transversal au cours d’eau, se situe à 450 m de la confluence avec le Tarn. Ce
premier ouvrage est infranchissable pour toutes espèces piscicoles et déconnecte les populations
piscicoles du Tarn avec celles de l’affluent du Cézens (infranchissable à la montaison).

III- Qualité biologique et écologique du cours d’eau
‣ La présence d’écoulement sur l’intégralité du linéaire est déjà un atout principal pour les
potentialités biologiques de l’écosystème aquatique du Cézens.
‣ Une multitude de micro-habitats existent dans le lit mineur. Une large gamme de supports
minéraux et organiques sont présents. Les macro-invertébrés qui possèdent une affinité aux
substrats fins et au substrat grossiers trouveront leur compte dans le ruisseau du Cézens
(toutes les fractions granulométriques sont représentées : des limons aux blocs pierre). De la
même façon, dans le lit mineur se trouve implantés des branchages et autres débris végétaux
pouvant accueillir d’autres communautés de macro-invertébrés aquatiques.
‣ A plusieurs reprises, d’importantes densités de trichoptères ont pu être identifiés dans le
cours d’eau. Leur présence et leur abondance est déjà un signe de bonne qualité biologique.
Accompagné à ces macro-invertébrés, des truites au stade juvénile ont pu être aperçues et une
écrevisse qui n’a pu être identifiée.
‣ Associé à ces supports, les faciès d’écoulement sont diversifiés alternant entre les portions
d’eaux courantes (rapide – cascade – chute d’eau – plat rapide) et en moindre proportion, des
portions lentiques (mouilles – plat lent).
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‣ Plusieurs cavités sous berges ont été observées. Ces dernières constituent de véritables
caches pour bons nombres d’espèces aquatiques. Elles correspondent à des érosions sous les
berges et/ou sous les souches des arbres. Les systèmes racinaires de la ripisylve sont parfois
mis à nus et sont d’excellents micro-habitats pour les macro-invertébrés et les espèces
piscicoles.
‣ Le fond de vallon est également porteur d’habitat pour les communautés vivantes terrestres ou
semi-aquatiques (grenouille – salamandre…). Dans le fond de vallon, des macro-habitats se
développent, avec notamment dans les zones de gorges, une dominance de buis qui pour la plupart
sont recouvert d’une mousse épaisse (signe d’un fond de vallon très humide).
‣ La végétation rivulaire est diversifiée et continue sur l’intégralité du linéaire du ruisseau. Les
espèces les plus rencontrées sont les suivantes : aulne, noisetier, érable, buis, aubépine et
châtaignier avec pour espèce dominante le Frêne. Cette ripisylve constitue un excellent corridor
biologique (trame verte) sur l’ensemble de la vallée du Cézens et connectent les zones amont avec
les zones aval.

IV – Les zones humides du bassin versant
Une seule zone humide a été identifiée sur le bassin versant du Cézens. Le bassin versant n’a pas
été intégralement prospectée. Il est possible que d’autres espaces patrimoniaux naturels
existent sur le bassin. La zone humide inventoriée dans le pôle départemental est :
•

081CRENMP0062

V – Diagnostic du cours d’eau
Le ruisseau du Cézens, compte tenu de ses caractéristiques hydromorphologiques naturelles
(pente importante du lit mineur – cours d’eau encaissé – zone de gorge – granulométrie
importante – écoulement rapide - absence d’une plaine de fond) est considéré comme une cours
d’eau torrentiel.
La force du courant est mesurable par la taille des éléments solides transportés (blocs pierre de
quelques dizaines de centimètres). La rapidité des forces du courant s’explique par les fortes
pentes du lit mineur et des coteaux encadrant la vallée. L’eau de ruissellement prend rapidement
de la vitesse et une fois arrivée au cours d’eau, ces volumes d’eau sont évacués vers l’aval dans un
fond de vallon extrêmement étroit. Les débordements sont quasi inexistants (absence de plaine
alluviale) ce qui amplifie l’effet « karcher » (passage en zone de gorges).
Le transport solide est alimenté par les matériaux qui sont issus des phénomènes de surface des
versants (érosion – ruissellement – éboulement – chute de blocs). Le ruissellement et l’érosion
véhiculent essentiellement les éléments fins de surface (limons – sables – graviers) et les
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phénomènes d’éboulement apportent des matériaux plus grossiers (galets – blocs de pierre). Ces
matériaux transportés par le cours d’eau sont présents sur tout le linéaire du cours d’eau et vont
finir leur course dans la plaine alluviale au niveau du hameau de Bonneval (secteur 3).
La dynamique sédimentaire est existante, même si les atterrissements dans le lit mineur
(indicateurs du transport solide) sont peu présents. Le granulométrie du lit du cours d’eau
participe à la création de macro et micro-habitat pour la faune et la flore aquatique. Les
potentialités d’accueil pour les communautés biologiques sont importantes (milieu riches et
préservés).
Bien que ce cours d’eau soit classé en réservoir biologique, aucunes zones humides n’ont pu être
localisées. La faible largeur de la vallée ne permet pas l’implantation de tel espace humide. Les
eaux sont rapidement évacuée (peu d’espaces tampons). Néanmoins, il n’est pas exclut que des
zones humides existent sur les plateaux ou au droit de certain talwegs des têtes de bassin.
Certains vallons font l’objet de forte déforestation. Ces pratiques mettent à nus des versants
exposant les sols meubles des versants aux phénomènes de lessivage et de ruissellement. Les
conséquences à ces travaux sont le colmatage important par les fines des affluents et à terme
celui du lit mineur du Cézens. Un colmatage partiel ou total du cours d’eau contribue à diminuer
fortement des fonctions naturelles du cours d’eau (asphyxie du matelas alluvial, diminution du
pouvoir auto-épurateur du ruisseau, disparition des zones d’habitat des macro-invertébrés).
L’identification de certains aménagements et travaux sur le cours d’eau, modifient et perturbent
le fonctionnement général. Les aménagements les plus impactants sont les ouvrages transversaux.
Au nombre de 7, ces derniers cloisonnent le ruisseau et constituent des obstacles
infranchissables pour les espèces piscicoles (5 sont supérieurs à 1 m). De plus ils accumulent en
amont des sédiments. Actuellement ces derniers sont comblés par les sédiments ce qui n’altère
plus ou peu le transport solide. Le seuil le plus en aval est situé à 500 m de la confluence avec le
Tarn. Les espèces de poissons qui souhaitent remonter dans la vallée de Cézens sont bloquées à
ce premiers seuils (hauteur = 1,7m). Déconnexion des populations du Tarn avec les populations de
poissons du Cézens.
La présence d’une retenue sur cours d’eau pose en revanche un dysfonctionnement majeur sur le
ruisseau du Cézens. Cette retenue entrave considérablement les écoulements du ruisseau et
modifie le milieu aquatique, d’autant plus qu’elle est situé dans la zone centrale du cours d’eau.
Elle modifie la biotypologie du cours d’eau : eaux stagnantes, envasement de la retenue,
réchauffement des eaux, obstacles aux poissons. La surverse de cet ouvrage transversal est
détériorée. Une rupture de la digue pourrait entrainer un déversement massif d’eau et libérer
d’un seul coup l’ensemble des sédiments accumulés depuis sa création.
Outre ces principales perturbations, le ruisseau du Cézens est un cours d’eau dont le
fonctionnement général est préservé avec des fonctions naturelles des cours d’eau et un
potentiel biologique existant et préservé.
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FICHE SYNTHESE COURS D’EAU
MASSE D’EAU :
Nom cours d’eau :

Ruisseau du Cézens

Masses d’eau rivière :

FRFRR 313_6 (U.H.R. Tarn aval)

Code hydrographique :

O3820520

Superficie du bassin versant :

12,8 km²

Longueur cours d’eau :

7 km

Objectif d’état de la masse d’eau :

Etat de la masse d’eau (modélisé):

Objectif état global
Objectif état écologique :
Objectif état chimique :

Etat écologique
Etat chimique

Bon état 2015
Bon état 2015

Bon
Bon

Bon état 2015

QUALITE HYDROMORPHOLOGIQUE :
Géologie :

Socle métamorphique – schiste dur

Environnement général du bassin :

Bassin versant très préservé, avec peu d’activité humaine.
Les vallées sont boisées et très encaissées. Bonne
dynamique hydromorphologique.

‣ Etat général préservé (transport solide peu perturbé – bonne dynamique morphologique)
4 unités hydromorphologiques : Secteur 1 : Têtes de bassin versant
Secteur 2 : Cours d’eau encaissée et zone de gorges
Secteur 3 : Cours d’eau et sa plaine alluviale
Secteur 4 : Cours d’eau dans la traversée de la plaine du Tarn
‣ Les dysfonctionnements majeurs :
- 6 chaussées qui cloisonnent le ruisseau
- 1 retenue sur cours d’eau qui perturbe le fonctionnement : modification de la biotypologie et
l’ouvrage de restitution est fortement endommagé (surverse en état dégragée).
- 1 vallon très impacté par la déforestation (risque de colmatage par les fines)

QUALITE BIOLOGIQUE :
Cours d’eau classé en réservoir biologique
Bonnes potentialités de milieu et d’habitat pour les communautés aquatiques
La présence de truitelles et de nombreux porte bois sont de bons indicateurs de la qualité
biologique (cours d’eau salmonicole).

QUALITE GLOBALE DU COURS D’EAU :
La morphologie générale du cours d’eau est dans l’ensemble préservée, et reflète le bon
fonctionnement de la dynamique hydromorphologique. L’hydrologie du bassin est peu altérée par
les activités et aménagements humains. Les potentialités d’habitat du milieu aquatique sont
importantes et témoignent d’un bon fonctionnement physique du cours d’eau.
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Syndicat Mixte de Rivière Tarn,
Contrat de Rivière Tarn (2006 -2011)

ETUDE PREALABLE AU PROGRAMME DE GESTION DES
AFFLUENTS DU TARN SITUES EN AMONT DU SAUT DE SABO
Ruisseau du LEZERT
– Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic -

Octobre 2011

Ruisseau du
LEZERT

Repérage terrain effectué le 1 et le 2 août 2011
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Introduction
Ce cours d’eau est une « Très petite masse d’eau » dont les caractéristiques sont les suivantes
(source agence de l’eau Adour-Garonne) :

Masse d’eau rivière:

FRFRR313_12

Pression

Objectif d’état global :

Bon état 2021

Agricole

Inconnue

Objectif d’état écologique :

Bon état 2021

Domestique

Inconnue

Objectif d’état chimique :

Bon état 2015

Industrielle

Inconnue

Etat écologique modélisé :

MOYEN

Ressource

Inconnue

Etat chimique :

Bon

Morphologie

Inconnue

Le ruisseau du Lézert est un affluent rive droite de la rivière Tarn. Il prend sa source sur les
plateaux du Ségala (Valence d’albigeois), et plus exactement à proximité du village de Gaulène, à
une altitude de 440 m. Au niveau des têtes de bassin, le ruisseau serpente dans un large fond de
vallon prairial, avant de longer la forêt départementale de Sérénac et de pénétrer dans une
vallée boisée et encaissée. Depuis la source jusqu’à la confluence avec le Tarn (altitude 176 m), le
Lézert parcourt un linéaire de 14 km.
Son réseau hydrographique draine un bassin versant de 34 km² et possède 3 affluents
principaux : le ruisseau de Bôle, le ruisseau de Guilhou et le ruisseau de l’Andouquette. Le bassin
est situé en contexte rural avec une dominance de l’activité agricole et une densité de population
modérée à faible.
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I – Caractérisation du bassin versant du Lézert

L- Géologie
Cf géologie du bassin à l’échelle de la zone d’étude

M- Occupation du sol
1/3 du bassin versant correspond à des forêts de feuillus ou de conifères. Ces espaces boisés
sont essentiellement répartis le long des différentes vallées des ruisseaux. Les forêts de
conifères se localisent au niveau de la forêt de Sérénac. Les 2/3 restants du bassin sont utilisés
pour les activités agricoles. 54 % du bassin est occupé par des systèmes culturaux et parcellaires
complexes.

Occupation du sol sur le bassin versant du
Lézert
2%
8%

Systèmes culturaux et parcellaires
complexes

5%

Prairie
54%

27%

Forêts de feuillus
Terres arables hors périmètres
d'irrigation
Surfaces essentiellement agricoles
interrompues par des espaces naturels

4%

Forêts de conifères

Source : Corin Land Cover 2006

N- Contexte socio-economique
Les activités représentées sur le bassin versant sont essentiellement des activités agricoles et
notamment de polyculture – élevage. Les activités industrielles ne sont que peu représentées.
Deux stations d’épuration se trouvent sur le bassin. Il s’agit des stations d’épuration de
Saussenac et de Sérénac. Les deux rejets se font au niveau de deux affluents.

O- Contexte réglementaire
▪ Classement piscicole du cours d’eau : 2ère catégorie,
▪ Classement ZNIEFF: Vallée du Tarn, amont (code ZNIEFF : Z1PZ2328),
▪ La forêt de Sérénac et l’extrémité aval du bassin du Lézert font partie des Espaces Naturels
Sensibles du département du Tarn.
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II

-

Caractérisation

du

milieu

physique

du

cours

d’eau

(notion

d’hydromorphologie)
J- Hydrologie
▪ Aucun suivi hydrologique n’a été réalisé sur ce ruisseau auparavant.
▪ L’hydrologie du bassin en période estivale est extrêmement faible. Les volumes d’eau transités
par le ruisseau sont minimes compte tenu de la surface du bassin versant.
▪ Le cours d’eau est asséché sur une grande partie du linéaire avec la présence ponctuelle de
poches d’eau.
▪ Disparition des écoulements entre les lieux dits de « Corbières » et de la « Martinié ».
▪ Il semblerait qu’une partie des écoulements se fasse par écoulements de sub-surface, ou
écoulements hyporhéiques.

K- Morphologie
‣ La pente moyenne du cours d’eau est de 1,8 %.
‣ Les prospections terrain ont permis d’identifier 4 unités hydromorphologiques :
Secteur 1
Têtes de bassin versant
-

le fond de vallée est étendu (50 à 80 m) et les parcelles limitrophes sont des prairies
destinées au pâturage du bétail (élevage de bovins),

-

le ruisseau est bordé par des clôtures et par une ripisylve adaptée, en rideau et continue
(exception faite sur l’extrémité amont où elle est discontinue),

-

de faibles écoulements existent sur la portion amont alors que la portion aval est asséchée

-

les formes du lit sont naturelles, avec une bonne sinuosité,

-

la granulométrie alterne entre les fractions plus ou moins fines au niveau des plats et des
mouilles et les fractions plus grossières au niveau des radiers,

-

la largeur moyenne du cours d’eau est de 1 m à 2,5 m (partie aval du tronçon),

-

des alevins et des batraciens sont réfugiés dans des mouilles (écoulement existant),

-

1 seuil de 1,1 m de hauteur sert de passage à gué pour les engins agricoles,

Secteur 2
Cours d’eau encaissée à faible largeur de fond de vallée
-

ce tronçon concerne presque la moitié du linéaire total du cours d’eau,

-

le cours d’eau s’enfonce progressivement dans une vallée étroite, densément boisée,

-

la macro-sinuosité du ruisseau est bonne alors que la micro-sinuosité est moins marquée,

-

les formes du lit sont naturelles (hauteur des berges : 1,5 m et la largeur du lit : 4 à 5 m,
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-

le fond du lit est occupé par le substratum (schiste rose en feuillet et dalle schiste dur)
et/ou par un matelas alluvial relativement épais (granulométrie très grossière : galets de
10 à 30 cm où s’intercalent des petits graviers),

-

le cours d’eau est asséché sur la quasi-totalité du linéaire du tronçon,

-

le chenal d’étiage n’est pas apparent,

-

au niveau des rares trous d’eau, les algues filamenteuses recouvrent la surface,

-

du bois mort et des laisses de crues sont fixées sur le fond du lit,

-

la végétation rivulaire est dense et continue, elle est composée de Frêne, de Chêne, de
Noisetier, d’Aulne et partiellement de Hêtre et de Buis,

-

réouverture du milieu (élargissement de la vallée, déboisement, présence de prairies) sur
500 ml au niveau du « Suc Blanc »,

Secteur 3
Cours d’eau en zone de gorges
-

le cours d’eau du Lézert sinue dans une zone de gorges (socle géologique),

-

les versants ont des pentes importantes et sont densément boisés,

-

les matériaux solides (galets – graviers) et la végétation rivulaire est pour partie absente,

-

la largeur du cours d’eau est de 5 à 6 m,

-

les écoulements sont très faibles voire absents (des vasques d’eau abritent des alevins),

-

bonne macro-sinuosité.

Secteur 4
Cours d’eau encaissé à faible largeur de fond de vallée
-

les caractéristiques de ce tronçon sont proches de celles du secteur 2,

-

la largeur moyenne du lit mineur est de 5 m avec des sections transversales naturelles,

-

vallée étroite, méandriforme, boisée avec des versants à fortes pentes,

-

matelas alluvial épais et composé majoritairement d’éléments solides grossiers,

-

les écoulements sont très faibles à discontinus (présence de poches d’eau où cohabitent
plusieurs espèces piscicoles),

-

la végétation qui longe le cours d’eau est continue, adaptée, stable et diversifiée,

-

du bois mort (branchages et troncs) jonche le lit mineur.

L- Aménagements, travaux, ouvrages
Globalement les perturbations et travaux sur le cours d’eau sont modérés. L’encaissement de
vallée et la forte densité de bois, limite les activités humaines à proximité et dans le ruisseau.
Par contre au niveau du bassin versant plusieurs plans d’eau et retenues collinaires ont pu être
repérés par photo-interprétation. Les aménagements identifiés sont :
▪ une dizaine de retenues et de plans d’eau sur le bassin,
▪ 5 ouvrages transversaux (seuils – chaussées), tous supérieurs à 1 m de haut,
▪ 1 aménagement obsolète en travers de cours d’eau (andain de terre) pour stocker de l’eau,
▪ 2 sites d’enrochement pour un linéaire total de 80 ml,

60

▪ des versants déboisés (coupes à blanc),
▪ entretien brutal de la végétation rivulaire au droit de 2 portions (au total 700 ml),
▪ 6 ouvrages hydrauliques (ponts routier),
▪ 7 passages à gué (chemin de randonnées qui traverse à plusieurs reprises le ruisseau, et des
passages pour engins agricole et forestiers),
▪ 2 rejets, dont 1 concernant l’assainissement non collectif,
▪ des traces de piétinement par le bétail au niveau des têtes de bassin,
▪ localisation d’un foyer d’espèce indésirable : le bambou

Le seuil le plus en aval du cours d’eau est situé à 30 m de la confluence avec le Tarn. Ce dernier
faisant obstacle à la remontée des poissons du Tarn, il déconnecte les populations du Tarn avec
celles du ruisseau du Lézert.

III- Qualité biologique et écologique du cours d’eau

Au vu des observations de terrain, la qualité biologique du cours d’eau est fortement altérée par
le régime hydrologique du Lézert. En effet, les prospections terrain révèlent d’importants
linéaires de cours d’eau asséchés.
L’interruption prolongée des écoulements et les assèchements de plusieurs tronçons du ruisseau,
affectent inévitablement la qualité biologique et son potentiel d’accueil pour les espèces
inféodées aux milieux aquatiques.
Les seuls espaces et milieux aquatiques sur ce bassin sont matérialisés par des successions de
petites vasques tout juste connectées les unes des autres par un faible filet d’eau (continuité
des écoulements critique). Au droit de ces poches d’eau, des algues filamenteuses recouvrent
partiellement à totalement la surface. Vraisemblablement, l’eau stagnante et l’accumulation de
matériaux organiques (débris végétaux) dans les vasques d’eau favoriseraient la prolifération de
ces algues.
Paradoxalement et à plusieurs reprises dans des vasques d’eau, on retrouve des densités non
négligeables d’alevins et de batraciens. Etonnamment, dans une vasque d’eau sur la partie aval du
ruisseau, le peuplement piscicole était varié (Loche Franche – Goujon – Vairon – Chevesne) et
était composé de beaux sujets (15-25 cm).
De plus, des indices sur le fond du lit témoignent de la présence de macro-invertébrés. En effet,
des fourreaux de macro-invertébrés (trichoptères) ont pu être identifiés.
Bien que les habitats et le potentiel d’accueil des communautés biologiques ne soient pas des plus
favorables aux vues des observations de terrain, l’existence des peuplements piscicoles et la
présence d’indices de macro-invertébrés, dévoilent le potentiel biologique du cours d’eau en
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période d’écoulement. Il est possible que des écoulements de subsurface (écoulements
hyporhéïques) viennent renouveler l’eau dans des vasques.
La végétation rivulaire qui longe le cours d’eau est épaisse, continue, diversifiée et équilibrée.
Elle est essentiellement composée de Frêne, Chêne, Châtaigniers, Aulnes, Aubépines, Noisetiers
et Buie. Cette végétation possède un rôle fondamental dans les liaisons amont aval du cours d’eau.
Elle joue le rôle de corridor biologique et connecte les zones aval du cours d’eau avec les têtes de
bassin (trame verte). De plus, cette végétation alimente le lit mineur en bois mort (débris
végétaux), qui participent à l’élaboration de niches biologiques pour de nombreuses espèces
(diversification des habitats).

IV – Les zones humides du bassin versant
Des zones humides ont été localisées sur le bassin. Ces espaces ont un rôle important dans la
régulation des régimes hydrologiques et constituent des supports d’habitat pour les espèces
vivantes.
Code zones humides :

●

CRENMP0051

•

CRENMP0052

•

CRENMP0055

•

081SMRT0021

•

081SMRT0028

•

081SMRT0029

•

081SMRT0030

•

081SMRT0031

•

081SMRT0086

Ces zones humides sont pour la majorité des prairies humides situées sur les têtes de bassin, en
périphérie des lignes de crêtes de bassin. Une seule zone humide a été identifiée à proximité du
cours d’eau. Il s’agit d’une petite source sur versant.

V – Diagnostic du cours d’eau
Le critère qui altère le plus la qualité globale du cours d’eau, est la faible hydrologie de ce
dernier. Les écoulements en période estivale sont critiques avec des grandes portions de cours
d’eau asséchées, limitant considérablement la vie aquatique. La vulnérabilité des assèchements du
ruisseau chaque année peut être d’origine naturelle. Néanmoins sur ce bassin versant, aux vues de
ces caractéristiques physiques, il semblerait que l’hydrologie du bassin soit altérée par la
présence d’une dizaine de plans d’eau. Ces retenues d’eau soustrait des volumes d’eau au cours
d’eau, ce qui le rend encore plus sensible aux étiages sévères. En effet ces retenues d’eau
captent d’importantes sources du bassin.
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A l’inverse, ses caractéristiques physiques (largeur cours d’eau – taille des galets transportés –
hauteur des laisses de crues) matérialisent l’existence de forts coups d’eau (débits pouvant être
importants). Ces comportements hydrologiques sont révélateurs de bassins versants très
réactifs aux épisodes pluvieux.
Au cours d’un épisode pluvieux important, les débits du cours d’eau peuvent être très élevés du
fait de l’importance du bassin versant, de sa forme et de la quasi absence de zones d’expansion
des crues. Dans, le fond de vallée, le cours d’eau chemine dans une vallée encaissée, où le cours
d’eau est contraint à un espace de mobilité étroit : concentration des écoulements (effet
karcher).
La morphologie du bassin est quand à elle proche de l’état naturel puisque le fond de vallée du
Lézert est isolé des activités humaines. L’accès au cours d’eau est difficile. Bien que l’hydrologie
du bassin soit impactée, la dynamique hydromorphologique est existante. Le transport solide du
ruisseau est effectif et peu altéré, les formes du lit sont naturelles et diversifiées. En condition,
d’écoulement, le ruisseau du Lézert devrait offrir des habitats variés pour les communautés
aquatiques (granulométrie hétérogène, présence de bois morts fixé au lit mineur, présence
d’atterrissement et de cavité sous berge, chevelu racinaire…).
Sur la partie aval du bassin, l’absence d’écoulement suffisant conduit à la création de poches
d’eau, où les eaux sont stagnantes et se réchauffent. Ainsi se forme une pellicule verdâtre à la
surface de l’eau. Par conséquent, les conditions du milieu aquatique s’apparente à des milieux
fermés tel que des mares. Les conditions de vie pour les communautés aquatiques sont modifiées
(changement de la biotypologie du cours d’eau). Ces observations concordent avec le classement
en 2ème catégorie piscicole du ruisseau.
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FICHE SYNTHESE COURS D’EAU
MASSE D’EAU :
Nom cours d’eau :

Ruisseau du Lézert

Masses d’eau rivière :

FRFRR313_12 (U.H.R. Tarn aval)

Code hydrographique :

O3850580

Superficie du bassin versant :

34 km²

Longueur cours d’eau :

14 km

Objectif d’état de la masse d’eau :

Etat de la masse d’eau (modélisé):

Objectif état global
Objectif état écologique :
Objectif état chimique :

Etat écologique
Etat chimique

Bon état 2021
Bon état 2021

Moyen
Bon

Bon état 2015

QUALITE HYDROMORPHOLOGIQUE :
Géologie :

Socle métamorphique – schiste du massif central

Environnement général du bassin :

Vallée préservée, boisée et encaissée, dépourvue d’activités
humaines dans le fond de vallon. Les zones de plateaux sont
occupées par les activités de polyculture-élevage.

‣ Etat général préservé (transport solide peu perturbé – bonne dynamique morphologique)
4 unités hydromorphologiques : Secteur 1 : Têtes de bassin versant
Secteur 2 : Cours d’eau encaissée à faible largeur de fond de
vallée
Secteur 3 : Cours d’eau en zone de gorges
Secteur 4 . Cours d’eau encaissée à faible largeur de fond de
vallée
‣ Les dysfonctionnements majeurs :
- Le régime hydrologique du bassin est fortement sensible aux étiages estivaux (nombreuses
retenues d’eau sur les affluents du ruisseau).
- Présence de 5 seuils en travers de cours d’eau (obstacles écologiques)
QUALITE BIOLOGIQUE :
-

Aucune donnée biologique de référence
Les potentialités écologiques (notion d’habitat) bonne sur une grande partie du linéaire sous
réserve d’une hydrologie suffisante et régulière une grande partie de l’année,
Observations de fourreaux de trichoptères et de poissons (stade juvénile et adulte),
Peuplement piscicole varié (loche franche, chevesne, goujon, vairon…)
7 zones humides localisées sur le bassin

QUALITE GLOBALE DU COURS D’EAU :
La qualité morphologique du cours d’eau est préservée. En revanche, l’hydrologie du bassin est
fortement déficitaire et pourrait être due à la présence de nombreux ouvrages et plans d’eau.
Les potentialités biologiques et écologiques sont donc fortement impactées par cette carence
hydrologique.
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Syndicat Mixte de Rivière Tarn,
Contrat de Rivière Tarn (2007 -2012)

ETUDE PREALABLE AU PROGRAMME DE GESTION DES
AFFLUENTS DU TARN SITUES EN AMONT DU SAUT DE SABO
Ruisseau de l’Aygou
– Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic -

Janvier 2012

Ruisseau de
l’Aygou

Repérage terrain effectué le 3 et 10 novembre 2011
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Introduction
Ce cours d’eau est une « Très petite masse d’eau » dont les caractéristiques sont les suivantes
(source agence de l’eau Adour-Garonne) :

Masse d’eau rivière:

FRFRR313_10

Pression

Objectif d’état global :

Bon état 2015

Agricole

Objectif d’état écologique :

Bon état 2015

Domestique

Moyenne

Objectif d’état chimique :

Bon état 2015

Industrielle

Inconnue

Etat écologique modélisé :

Bon

Ressource

Etat chimique :

Bon

Morphologie

Faible

Faible
Moyenne

Le ruisseau de l’Aygou prend sa source à proximité de Valence d’Albigeois, à une altitude de 450
m (NGF) et rejoint la rivière Tarn entre le lieu de Pécotte et celui de Gignac Bas, à une altitude
voisine de 190 m. Le cours d’eau parcourt une distance d’environ 16 km à travers une vallée
encaissée et fortement boisée.
Ce dernier draine une superficie de bassin de 28,5 km² et s’étend sur les communes de Sérénac,
Saint Cirgue, Saint Julien-Gaulène et Valence d’Albigeois. Ce cours d’eau possède 4 affluents
principaux dont le plus important est celui de « Bouldouyre » qui descend de Mazel Haut, la
Vigarié et Pérayols. Les écoulements se font selon un axe Nord- est Sud Ouest. Le bassin versant
de l’Aygou est dominé par des plateaux de polyculture-élevage et les vallées encaissées boisées.

Hameau d’Ayou
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I – Caractérisation du bassin versant de l’Aygou

P- Géologie

Q- Occupation du sol
L’occupation du sol sur le bassin versant se répartit en deux principales occupations. Il s’agit des
forêts de feuillus localisées au droit des vallées, et sur les plateaux se localisent les activités
agricoles (systèmes culturaux et parcellaires complexes, les prairies et les terres arables hors
périmètres d’irrigation).

Occupation du sol

(CLC 2006) -

Bassin de l'Aygou
Systèmes culturaux et parcellaires
complexes

4%
33%

Prairies
57%
Forêts de feuillus

6%

Terres arables hors périmètres
d'irrigation

R- Contexte socio-economique
Le contexte socio-économique du bassin se concentre autour des activités agricoles. La
dominance des activités agricoles est de type polyculture-élevage extensif. Les exploitations
agricoles et d’élevage sont des unités de faibles à moyennes importances. Aucune activité
industrielle n’est présente sur le bassin de l’Aygou. Un rejet de la station d’épuration de Saint
Cirgue (Base de loisir) se jette dans le ruisseau de l’Aygou au niveau du lieu dit « La Loubière ».

D - Contexte réglementaire
▪ Classement piscicole du cours d’eau : 1ère catégorie (ruisseau salmonicole),
▪ Cours d’eau classé « réservoir biologique »,
▪ Classement ZNIEFF: Vallée du Tarn, amont (code ZNIEFF : Z1PZ2328),
▪ Classement ZNIEFF: Vallée du Tarn, de Puech Mergou à Gaycre (code ZNIEFF : Z1PZ0525),
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d’hydromorphologie)
M- Hydrologie
▪ Aucun suivi hydrologique n’a été réalisé sur ce ruisseau auparavant.
▪ Les prospections terrain relèvent un fort déficit hydrique. En effet, le ruisseau est asséché
sur une grande majorité du linéaire
▪ Seules quelques poches d’eau (trous d’eau) persistent ponctuellement et de manière irrégulière.
Les écoulements apparaissent sur le dernier tiers du ruisseau, en aval du moulin du Périé.
▪ A l’inverse la localisation des laisses de crues témoignent de la forte débitance du cours d’eau
et des volumes importants transités en période de crue.

N- Morphologie
‣ La pente moyenne du cours d’eau est de 1.58%. Les pentes les plus fortes sont observées au
niveau des têtes de bassin et au niveau des potions ou le cour d’eau ne possède pas de plaine
alluviale (juste en amont du Hameau de l’Aygou et le dernier tronçon avant la confluence avec le
Tarn).

Evolution des pentes du cours d'eau de l'Aygou
480

Altitude en m (NGF)

430

Hameau de l’Aygou

380
330
280
230
180
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Distance à la source

‣ Les prospections terrain ont permis d’identifier 3 unités hydromorphologiques :
Secteur 1
Têtes de bassin versant :
-

les zones de sources du cours d’eau sont situées dans un contexte prairial, avant de
s’engager dans un fond de vallon boisé et où les pentes des versants deviennent
progressivement de plus en plus importantes,

-

la végétation rivulaire est absente sur la partie extrême amont,
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-

le réseau hydrographique se compose de l’axe principal de la vallée et de plusieurs recs et
rus de faibles longueurs,

-

le lit mineur a une largeur moyenne de 0,8 à 1,5 m avec des berges de 0,2 à 0,8 m de haut,
des sections transversales naturelles et une micro-sinuosité faible à bonne,

-

la granulométrie du ruisseau est hétérogène et composé majoritairement de galets
graviers en amont et d’éléments plus grossiers sur la partie aval (galets de schiste),

-

le cours d’eau est asséché, excepté en aval de certaines confluences avec les recs
(présence ponctuelle de trous d’eau),

-

2 passages à gué et quelques piétinements par le bétail sont localisés sur ce tronçon.

Secteur 2
Cours d’eau encaissé et sa faible plaine alluviale de fond de vallon :
-

élargissement progressif du fond de vallon pour donner place à une plaine alluviale de
faible largeur (25 – 30 m), où le ruisseau sinue librement dans un contexte prairial,

-

les versants de la vallée qui encadrent le cours d’eau sont fortement boisées et les
pentes des versants sont importantes (des coupes à blancs sur certains versants),

-

le ruisseau s’élargit progressivement pour atteindre une largeur moyenne de 2,5 à 3 m
avec des hauteurs de berges de l’ordre du mètre. La largeur du cours d’eau est très
aléatoire et peut atteindre ponctuellement 4 à 5 m sur quelques centaines de mètres,

-

le ruisseau possède des formes naturelles, avec des zones d’érosion et de dépôts (micro
et macro sinuosité bonne, présence d’atterrissements…),

-

la granulométrie du cours d’eau est dominée par des blocs de schistes de gros diamètres
(15 à 30 cm) où s’entremêlent dans des proportions tout aussi importantes des galets et
graviers,

-

des portions de cours d’eau où les écoulements sont présents et alimentent des poches
d’eau qui abritent ce qui reste de la faune aquatique,

-

la végétation rivulaire (frêne - aubépine - noisetiers - érable) est d’une largeur moyenne
de 1 à 5 m et continue, mais peut-être discontinue et en rideau,

-

plusieurs aménagements ont été localisés : un comblement du lit mineur, présence de
seuils/chaussées et un ouvrage hydraulique, des passages à gué, une coupe à blanc de la
ripisylve…

Secteur 3
Cours d’eau encaissée dans une vallée boisée (concerne les 2/3 du ruisseau) :
-

le ruisseau de l’Aygou plonge dans une vallée étroite dépourvue d’un fond de vallon
(absence du lit majeur), les versants sont très pentus et densément boisés,

-

sur 1,5 km en aval du hameau de l’Aygou, le ruisseau retrouve ponctuellement une plaine
alluviale de 20 à 30 m de large avant de revenir à une vallée encaissée,

-

la largeur du cours d’eau fluctue entre 4 et 7 m, avec des berges moyennes de 1,5 mais
pouvant atteindre 2 à 3 m. La macro-sinuosité de l’Aygou est bonne,

-

les formes du lit mineur sont naturelles mais relativement homogènes (faible distinction
du chenal d’étiage),
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-

la granulométrie est dominé par les blocs de schiste et les galets – graviers (charge de
fond grossière) qui constitue le matelas alluvial (plus ou moins épais),

-

les écoulements superficiels ne sont toujours pas continus sur le secteur amont de cette
unité hydromorphologique. Toutefois, quelques poches d’eau persistent et où on retrouve
des traces d’écrevisses et la présence de quelques alevins et poissons. Plus en aval, les
écoulements sont continus et la lame d’eau s’étend sur une bonne partie de la largeur du
lit mineur du fait de l’homogénéité des formes de lit,

-

Sur la moitié aval du tronçon, de nombreux bois morts et embâcles s’accumulent dans le
lit du cours d’eau,

-

La végétation rivulaire est dense et continue et elle est composée de châtaigniers –
frênes – noisetiers et de buies dans les secteurs humides et exposés au Nord,

-

Le fond du lit est partiellement colmaté par les fines. A proximité de la confluence avec
le Tarn, le lit mineur de l’Aygou est totalement recouvert d’une couche de limons qui
colmate intégralement le matelas alluvial. Ce phénomène est due au ressent épisode de
crue du Tarn qui a déposé dans la confluence de nombreuses particules de sables et de
limons.

O- Aménagements, travaux, ouvrages
L’encaissement de vallée et la forte densité de bois, limite les activités humaines à proximité et
dans le ruisseau. Ces aménagements se résument à :
▪7 seuils, plusieurs supérieurs à 1 m, comblés par les sédiments,
▪6 plans d’eau ou retenues collinaires en tête de bassin,
▪1 secteur rectifié et curé (sur environ 70 m),
▪3 linéaires de berges enrochés (blocs pierre ou bétonné) sur un linéaire totale de 100 m,
▪5 ouvrages hydrauliques (ponts, passages routiers…),
▪1 modification du profil en travers (comblement du cours d’eau),
▪1 captage dans la nappe d’accompagnement du cours d’eau au niveau « d’Albespeyres »,
▪plusieurs piétinements de berge par le bétail,
▪plusieurs passage à gué pour le franchissement du ruisseau par les engins agricoles,
▪quelques versants en partie déforestés,
▪des tronçons dépourvus de végétation rivulaire (entretien intense : coupe à blanc),
▪2 foyers d’essences indésirables (bambou),
▪1 rejet pluvial à l’intersection de route départementale D70,
Couplé à ces aménagements, 3 anciens moulins ont été localisés. Certains sont désaffectés
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III- Qualité biologique et écologique du cours d’eau
Ce ruisseau est classé réservoir biologique ce qui laisse déjà sous entendre le potentiel biologique
qu’abrite cette vallée. Par définition un réservoir biologique est une zone dans laquelle les
habitats présents sont utiles et répondent à l’accomplissement du cycle biologique d'une ou
plusieurs espèces (reproduction, refuge, croissance, alimentation). En définitive, la vallée de
l’Aygou est considérée comme étant suffisamment préservée et à l’écart de toutes activités
anthropiques pour assurer un rôle de préservation et de maintien des communautés vivantes.
Lors des prospections terrain, l’évaluation des habitats et des espèces présentes dans le cours
d’eau ont été menées. Cette dernière à permis d’identifier et d’approcher la qualité écologique
globale du ruisseau. De part ses caractéristiques et formes physiques, le cours d’eau offre une
multitude d’habitats entre les têtes de bassin et le secteur aval. En effet, le ruisseau traverse
des milieux ouverts (fond de vallée encaissé en contexte prairial) et des milieux « fermés »,
difficile d’accès, encaissées et entourés d’une végétation dense. Ces différents macro-milieux
sont connectés par la végétation du fond de vallée et des versants (corridor biologique naturel).
D’un point de vue des micro-habitats (adapté à l’échelle de la faune aquatique), le ruisseau
possède une diversité de supports benthiques pour les communautés de macro-invertébrés
intéressante. Dans le lit mineur, on retrouve toute les classes de granulométrie des matériaux
solides : support minéral (dominance des galets – blocs de schiste sur la partie aval) et aussi un
support organique du fait de la présence de bois morts fixés dans le lit.
Les formes du lit mineur, résultant de la dynamique sédimentaire du ruisseau, apportent une
mosaïque d’habitat en créant des vasques d’eau (trou d’eau) et des zones où le courant est plus
rapide accompagné d’une faible lame d’eau (zone de radier). La bonne qualité de la végétation
rivulaire (essences végétales adaptées, autochtones et en bon état) participe également à la
diversification des habitats, notamment en créant des cavités sous berges ou avec son système
racinaire. Ainsi, la diversité des méso et micro habitats offre un potentiel d’accueil varié qui est
favorable pour l’implantation d’une biodiversité riche. Des fourreaux de trichoptères ont pu être
observés sur des galets (voir illustration dans l’atlas cartographique). Ces habitats sont modérés
dans la partie aval du ruisseau, du fait d’une petite homogénéité des formes du lit (gros blocs
dans le lit mineur étalant la lame d’eau)
Les potentialités d’habitats biologiques sont importantes, mais les conditions hydrologiques
basses semblent être le principal facteur limitant. La faune piscicole n’est pas épargnée par ces
importantes variations des écoulements. Des poissons et des alevins ont été aperçus dans des
trous d’eau (plusieurs alevins de vairons et ponctuellement des Truites Fario d’une dizaine de
centimètres). Le danger pour les peuplements piscicoles est l’asphyxie du fait de la forte
diminution de l’oxygénation de l’eau et de la hausse de la température de l’eau.
En 2010 une pêche électrique a été réalisé au niveau du hameau de l’Aygou. Cette pêche
électrique a permis d’effectuer un premier inventaire piscicole. Le peuplement piscicole se
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compose de Truite, de Vairon, de Goujon, de Loche Franche et d’écrevisse américaine. Ces
résultats renseignent sur la biotypologie du cours d’eau et sur le caractère salmonicole du
ruisseau.
La qualité biologique et écologique du cours d’eau est renforcée par la présence de zones humides
sur le bassin et à proximité de la rivière. Ces zones humides sont des lieux d’habitats importants
pour diverses communautés végétales et animales (biodiversité) et elles jouent un rôle très
important dans la régulation hydrologique.

IV – Les zones humides du bassin versant
Sur le bassin et en périphérie du cours d’eau, plusieurs zones humides ont été localisées. Au
nombre de 6, ces zones humides sont pour la plupart des prairies humides. Une correspond à un
mégaphorbiaie et une autre à une micro-zone humide.
Ces espaces ont un rôle important dans la régulation des régimes hydrologiques et constituent
des supports d’habitat pour les espèces vivantes.
Code zones humides :

●

081SMRT0020

•

081SMRT0022

•

081SMRT0087

•

081SMRT0088

•

081SMRT0089

•

081SMRT0090

V – Diagnostic du cours d’eau
Aux vues des éléments de l’état des lieux, le ruisseau de l’Aygou est un cours d’eau naturel qui
évolue dans un environnement boisé et encaissé où les activités humaines sont limitées. Le
ruisseau obtient rapidement une dynamique hydromorphologique au droit des têtes de bassin.
Dans ce premier secteur le ruisseau se charge progressivement de matériaux solides (zone de
production) et entame les premiers processus du transport solide. Ces matériaux sont ensuite
transportés par le cours et une grosse partie de ces éléments solides sont stockés
temporairement dans un fond de vallon (élargissement naturel de la vallée et pente du cours d’eau
plus faibles : zone de dépôt). L’accumulation des galets, sables limons alimente la plaine alluviale
(lit majeur) du ruisseau de l’Aygou.
Le cours d’eau poursuit ses processus dynamiques et alterne entre les zones d’érosion et de
dépôts, ce qui se matérialise par une bonne sinuosité et des formes du lit naturelles. De part un
rétrécissement du fond de vallon, le ruisseau est ensuite dépourvu d’une plaine alluviale. Le cours
d’eau est alors coincé entre les versants de la vallée, avec absence de zones d’expansion des
crues.
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L’équilibre solide / liquide responsable de la dynamique hydromorphologique conditionne le
potentiel biologique du milieu. La carence hydrologique du cours d’eau de cette année influence
également le potentiel écologique du ruisseau de l’Aygou. De part sa morphologie générale et de
son isolement vis-à-vis des activités humaines, les habitats aquatiques du cours d’eau sont
multiples, sous réserve d’une présence plus marquée des écoulements en période d’étiage.
L’étiage sévère de cette année 2011, témoigne de la sensibilité du cours d’eau aux déficits
hydriques. Un important linéaire de ruisseau était asséché, ce qui a endommagé considérablement
la vie aquatique du cours d’eau. Cet assèchement conduit la faune aquatique la plus résistante à se
cantonner dans des poches d’eau (trous d’eau). Les 2/3 amont du ruisseau de l’Aygou est concerné
par ce phénomène. Il semblerait que cette année soit exceptionnelle selon les riverains et des
élus. Des riverains ont découvert des secteurs qui n’ont jamais vu asséchés depuis les 60
dernières années. La continuité hydraulique n’est pas assurée (trame bleue).
A plusieurs reprises, au niveau des poches d’eau, une coloration noirâtre a été observée. Cette
coloration indique une détérioration de la qualité des eaux dont l’origine peut provenir, d’une
accumulation importante de matière organique (litière végétale : feuilles – branchages…) dans ces
poches d’eau (eaux stagnantes).
Les aménagements, travaux et ouvrages susceptibles d’impacter de manière significative le
fonctionnement du ruisseau de l’Aygou sont les ouvrages transversaux au cours d’eau (plans d’eau
et seuils). Ces derniers perturbent d’une part l’hydrologie du bassin en retirant des volumes d’eau
au milieu et d’autre part les processus mécaniques du transport solide en bloquant les matériaux
solide (accumulation de sédiment en amont). De plus, les seuils cloisonnent le cours d’eau et
empêchent les libres migrations des espèces piscicoles entre le Tarn et le réservoir biologique de
l’Aygou. Ils constituent des obstacles écologiques.
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FICHE SYNTHESE COURS D’EAU
MASSE D’EAU :
Nom cours d’eau :

Ruisseau de l’Aygou

Masses d’eau rivière :

FRFRR313_10 (U.H.R. Tarn aval)

Code hydrographique :

O3840520

Superficie du bassin versant :

28,6 km²

Longueur cours d’eau :

16 km

Objectif d’état de la masse d’eau :

Etat de la masse d’eau (modélisé):

Objectif état global
Objectif état écologique :
Objectif état chimique :

Etat écologique
Etat chimique

Bon état 2015
Bon état 2015

Bon
Bon

Bon état 2015

QUALITE HYDROMORPHOLOGIQUE :
Géologie :

Socle géologique métamorphique – schiste

Environnement général du bassin :

Les vallées des ruisseaux de l’Aygou sont encaissées et
boisées. Sur les zones de plateaux, dominent les activités
agricoles de polyculture-élevage.

‣ Etat général préservé (bonne dynamique morphologique – formes du lit naturelles)
4 unités hydromorphologiques : Secteur 1 : Têtes de bassin versant,
Secteur 2 : Cours d’eau encaissé et sa faible plaine alluviale de
fond de vallon
Secteur 3 : Cours d’eau encaissée dans une vallée boisée
(concerne les 2/3 du ruisseau) :
‣ Les dysfonctionnements majeurs :
- L’hydrologie du bassin est fortement sensible aux périodes d’étiage,
- Les ouvrages transversaux : 7 seuils et 6 plans d’eau,
- Les accès au cours d’eau par le bétail et les engins agricoles.

QUALITE BIOLOGIQUE :
-

Cours d’eau classé en réservoir biologique
Classement salmonicole du cours d’eau est vérifié lors de la pêche électrique de 2010 et par
l’observation d’individus isolés et d’alevins,
En termes d’habitats aquatiques, le cours d’eau possède un excellent potentiel écologique
sous réserve d’une hydrologie du cours d’eau suffisante.

QUALITE GLOBALE DU COURS D’EAU :
La morphologie de cours d’eau est préservée et la dynamique hydromorphologique du ruisseau
est bonne. L’hydrologie du bassin connaît d’important déficit hydrique en période estivale
(sensible aux assecs) et constitue un facteur limitant pour le développement des communautés
biologiques écologique. De nombreux habitats aquatiques sont asséchés en période d’étiage. Le
cloisonnement du cours d’eau est important avec la présence de nombreux seuils et chaussées.
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Syndicat Mixte de Rivière Tarn,
Contrat de Rivière Tarn (2007 -2012)

ETUDE PREALABLE AU PROGRAMME DE GESTION DES
AFFLUENTS DU TARN SITUES EN AMONT DU SAUT DE SABO
Ruisseau du Broncarié
– Etape 1 : Etat des lieux et diagnostic -

Janvier 2012

Ruisseau du
Broncarié

Repérage terrain effectué le 4 et 9 novembre 2011

77

SOMMAIRE
Introduction
I – Caractérisation du bassin versant du Lagouste
A - Géologie
B - Occupation du sol
C - Contexte socio-économique
D - Contexte réglementaire

II

-

Caractérisation

du

milieu

physique

d’hydromorphologie)
A - Hydrologie
B - Morphologie
C - Aménagements, travaux, ouvrages

III- Qualité biologique et écologique du cours d’eau

IV – Les zones humides du bassin versant

V – Diagnostic du cours d’eau

Conclusion - Fiche synthèse cours d’eau -

78

du

cours

d’eau

(notion

Introduction
Ce cours d’eau est une « Très petite masse d’eau » dont les caractéristiques sont les suivantes
(source agence de l’eau Adour-Garonne) :

Masse d’eau rivière:

Pression

Objectif d’état global :

Bon état 2021

Agricole

Faible

Objectif d’état écologique :

Bon état 2021

Domestique

Faible

Objectif d’état chimique :

Bon état 2021

Industrielle

Inconnue

Etat écologique modélisé :

Moyen

Ressource

Etat chimique :

Bon

Morphologie

Faible
Moyenne

Le ruisseau de la Broncarié prend sa source sur la commune du Dourn, au lieu dit « le Bez » à une
altitude de 530 m (NGF). Après un parcours de 15 km au sein d’une vallée reculée, le ruisseau de
la Broncarié rejoint la rivière Tarn à une altitude de 195 m (NGF), dans le méandre d’Ambialet.
Le bassin versant, très allongé, possède un réseau hydrographique composé de nombreux recs /
rus et un affluent principal rive droite, le ruisseau « del Loup ». Le bassin versant est situé en
contexte rural, avec une dominance des activités agricoles extensives au niveau des plateaux. Le
reste du bassin correspond aux différentes vallées matérialisées par des versants pentus et
boisés.
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I – Caractérisation du bassin versant du Lagouste

S- Géologie
Cf géologie à l’échelle de la zone d’étude

T- Occupation du sol
Sur la base des données Corin Land Cover, l’occupation du sol du bassin versant se répartie entre
les surfaces destinées à l’activité agricole (systèmes culturaux, prairies, surfaces agricoles…) et
les surfaces occupées par les forêts (feuillus et conifères). Les proportions entre ces deux
typologies est du même ordre de grandeur avec 44% de surfaces boisées et 55% de surfaces
agricoles.
Tissu urbain discontinu

Occupation du sol sur le bassin du
Broncarié - source CLC 2006

Terres arbles hors périmètres d'irrigation
1% 4%

2%
Prairie

6%

Systèmes culturaux et parcellaires complexes

38%
46%

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues
par des espaces naturels importants
Forêts de feuillus
3%
Forêts de conifères

U- Contexte socio-economique
Le contexte socio-économique est dominé par les activités agricoles de polyculture-élevage. Au
droit de la ligne de partage des eaux du bassin se trouve la ville de Valence d’Albigeois qui
constitue la principale source d’activité économique du bassin. Au droit de chaque petit plateau se
trouve un hameau, une habitation ou une exploitation agricole.
Sur le bassin, il existe un site de prélèvement d’eau pour l’alimentation en eau potable. Ce site est
localisé au niveau du lieu dit « Le Vergnassou ». Le rejet de la station d’épuration de Valence
d’Albigeois à lieu sur le bassin de la Broncarié, au niveau de la « Gravarié » (affluent secondaire).

D - Contexte réglementaire
▪ Classement piscicole du cours d’eau : 1ère catégorie (ruisseau salmonicole),
▪ Classement ZNIEFF: Vallée du Tarn, amont (code ZNIEFF : Z1PZ2328),
▪ Classement ENS: sur l’extrême partie aval du bassin, ce classement concerne plus
particulièrement le méandre d’Ambialet,
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P- Hydrologie
▪ Aucun suivi hydrologique n’a été réalisé sur ce ruisseau auparavant.
▪ Des portions de cours d’eau étaient asséchées, notamment sur les parties amont du réseau
hydrographique. Quelques poches d’eau existaient et progressivement les écoulements se sont
installés (800 m en aval du pont de la « Lapayrière »).
▪ Ces observations témoignent de la sensibilité du bassin face à des épisodes de déficit
hydrique. L’hydrologie du bassin est particulièrement faible pour cette année de 2011.
▪ Inversement, la morphologie du lit et la présence de laisses de crue en bordure de cours d’eau
informent de la nature et de l’intensité des coups d’eau qui peuvent se produire. Les volumes
d’eau et les hauteurs d’eau en période de crue semblent être importants.

Q- Morphologie
‣ La pente moyenne du cours d’eau est de 2,2%.
‣ Les prospections terrain ont permis d’identifier 3 unités hydromorphologiques :
Secteur 1
Têtes de bassin :
-

les ruisseaux de têtes de bassin sont bordés par des versants faiblement à fortement
pentus. Ces versants encadrent le cours d’eau et arrivent jusqu’au pied de berge,

-

les versants sont généralement boisés, et parfois interrompus par des prairies,

-

le cours d’eau ne possède pas d’espace de liberté (faible macro sinuosité), la largeur du lit
mineur est de 1 m à 1,5 m et la micro-sinuosité s’implante progressivement,

-

les formes du lit sont naturelles, les berges du ruisseau sont relativement hautes (1.5 m à
2 m). Ces dernières sont parfois instables, du fait de l’incision et du piétinement par les
bovins,

-

la granulométrie du ruisseau est relativement grossière (dominances des galets) et
accompagné aussi par des particules solides plus fines (sables – graviers)

-

sur cette unité hydromorphologique, le ruisseau est totalement asséché,

-

la végétation rivulaire est adaptée mais non continue, elle est essentiellement composée
de Frêne, de Noisetier, d’Aulne et de Chataîgnier.

Secteur 2
Ruisseau encaissé avec sa petite plaine alluviale :
-

le fond de vallée s’élargit progressivement pour donner naissance à une plaine alluviale.
Cette plaine alluviale correspond au lit majeur du ruisseau et reste connectée au lit
mineur. La largeur du lit majeur majeur fluctue entre 20m et 60 m,
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-

le ruisseau serpente dans un contexte prairial bordé par des versants abrupts et boisés.
Le ruisseau navigue librement dans la plaine alluviale (bonne macro et micro-sinuosité),

-

les formes du lit sont naturelles, avec une largeur moyenne du lit mineur comprise entre
2,5 m et 3,2 m, l’inclinaison des berges est importante, ce qui les rend ponctuellement
instables,

-

des trous d’eau commencent à apparaître, pour laisser la place ensuite à un filet d’eau de
surface qui sera continu sur la partie aval de l’unité hydromorphologique,

-

les berges du cours d’eau sont de l’ordre du mètre, à 1,3 m. Les berges de la plaine
alluviale sont composées essentiellement de limons. Les berges peuvent être sous cavées
et/ou occupées par un système racinaire diffus,

-

la granulométrie du cours d’eau est hétérogène avec une répartition équilibrée entre les
galets, les graviers et les sables. Les limons bien qu’ils soient dans des proportions
nettement inférieures, colmatent partiellement le fond du lit,

-

la végétation rivulaire est en bon état (apdaptée), en rideau et globalement continue,
même si sur certains secteurs elle est éparse voire absente,

-

au sein de ce tronçon, la vallée traverse un court passage très boisé et où la largeur de la
vallée se rétrécit,

Secteur 3
Cours d’eau encaissé avec sa plaine alluviale, interrompu par des resserrements naturels de
vallée :
-

la vallée s’encaisse davantage et globalement la largeur de la plaine alluviale se réduit. Les
abords du cours d’eau sont occupés soient par des prairies soient par des versants
densément boisés,

-

le ruisseau de la Broncarié reçoit les eaux de son affluent principal (ruisseau del Loup),
ce qui augmente assez nettement les volumes d’eau transités et la morphologie générale
(largeur cours d’eau 5 / 6 m),

-

les écoulements sont désormais satisfaisants pour le maintien de la vie aquatique. Le
chenal d’étiage est visible,

-

les formes du lit sont naturelles, avec un agencement entre les zones d’atterrissements
et les portions d’érosion, ce qui induit une diversité des écoulements (radiers – plat
courant et mouille…),

-

la granulométrie du lit mineur est plus grossière avec une dominance des galets et des
blocs de schistes (diamètre moyen 20 à 25 cm),

-

R- Aménagements, travaux, ouvrages
L’encaissement de vallée et la forte densité de bois, limite les activités humaines à proximité et
dans le ruisseau. Ces aménagements, travaux et ouvrages identifiés sur le réseau hydrographique
sont :
▪14 seuils dont 6 sont supérieurs, la plupart sont comblés par les sédiments,
▪3 plans d’eau ou retenues collinaires au niveau des zones de sources,
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▪1 linéaire de berges enroché sur 50 m (parpaings déposés en pied de berge),
▪4 ouvrages hydrauliques (ponts, passages routiers…),
▪1 modification du profil en travers sur 10 m (dont une évacuation des matériaux solides),
▪plusieurs piétinements de berge par le bétail sur l’intégralité du linéaire du ruisseau,
▪7 passages à gué dont 4 infranchissables pour les espèces de poissons,
▪des tronçons dépourvus de végétation rivulaire (entretien intense : coupe à blanc),
▪1 merlon en bordure de cours d’eau sur une longueur de 40 m,
De plus, des vestiges d’anciens moulins ont pu être identifiés dans la vallée et sont au nombre de
deux. Il s’agit des moulins de la Foux et de la Broncarié.

III- Qualité biologique et écologique du cours d’eau
Au vue des caractéristiques physiques du cours d’eau, la qualité biologique et écologique du
ruisseau de la Broncarié est altérée par une hydrologie estivale fortement déficitaire. La fin de
l’année 2011 est marquée par un important linéaire de cours d’eau qui est asséché. L’assèchement
du ruisseau se traduit par une migration des espèces aquatiques vers les poches d’eau ou, à
défaut, à leur disparition. Les espèces de macro-invertébrés ou les poissons qui possèdent des
cycles biologiques longs (supérieurs à une année) sont ainsi impactés. La recolonisation de ces
tronçons se fera sur plusieurs années, le temps que les espèces aquatiques se réapproprient ces
espaces.
Outre ces aspects hydrologiques, le ruisseau de la Broncarié dispose de nombreux facteurs
physiques favorables à la formation d’habitats variés. Ces habitats, de diverse nature, offrent
une multitude de choix pour les communautés vivantes, sous réserve d’une continuité des
écoulements et d’une hauteur des eaux suffisantes pour noyer ces habitats. La présence de
cavités sous berge, d’un chevelu racinaire, d’une granulométrie hétérogène, de bois morts fixés
dans le lit et de formes naturelles du lit (micro-sinuosité) sont autant d’atouts pour la qualité
biologique.
Les rares observations d’espèces piscicoles ont permis d’identifier des alevins de vairons dans
des poches d’eau et la présence de truites farios de petites tailles. La truite la plus grosse ne
dépassait pas les 14 – 15 cm. Aucune espèce d’écrevisse ou de traces d’exuvie n’ont pu être
aperçues. Des fourreaux de trichoptères sont présents dans le lit mineur du ruisseau.
La végétation rivulaire est également un élément d’évaluation de la qualité biologique d’un cours
d’eau. Cette dernière est composée d’essences végétales autochtones, adaptées au maintien des
berges et en bon état. Les essences végétales les plus représentées sont le frêne, le noisetier,
l’aulne, le chêne, le châtaignier et plus ponctuellement le buis et l’aubépine. Cette végétation est
dans l’ensemble continue, du moins sur l’une ou l’autre des deux rives, et joue un rôle dans les
connexions entre les parties amont et les parties aval du ruisseau. On parle alors de corridor
biologique.
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IV – Les zones humides du bassin versant
Deux zones humides ont été localisées sur le bassin. D’autres zones humides peuvent exister sur
le bassin, car les repérages terrain, n’étaient pas exhaustifs sur l’ensemble du bassin et du
réseau hydrographique.
Ces espaces ont un rôle important dans la régulation des régimes hydrologiques et constituent
des supports d’habitat pour les espèces vivantes. Les zones humides inventoriées sont une prairie
humide et d’un boisement alluvial humide.
Code zones humides :

●

081SMRT0091

•

081STSN0002

V – Diagnostic du cours d’eau
Le ruisseau de la Broncarié de par ses caractéristiques physiques du bassin (géologie –
encaissement

de

la

vallée…)

est

un

cours

d’eau

qui

possède

un

fonctionnement

hydromorphologique naturel. Les têtes de bassin correspondent aux zones de production, tant
d’un point de vue des apports en eau (constitution des écoulements) que des apports solides. Ces
matériaux solides de versants vont alimenter le ruisseau en sédiment et enrichir le stock de la
plaine alluviale. Cette plaine alluviale de la Broncarié joue un rôle tampon important pour le
fonctionnement du cours d’eau. En effet, cette plaine qui correspond au lit majeur, sert de stock
alluvionnaire pour le ruisseau et permet de dissiper l’énergie du cours d’eau en hautes eaux, par
débordements.
La présence de zones d’érosion et de dépôts ainsi qu’une bonne macro et micro-sinuosité du
ruisseau confirme de l’existence d’une dynamique hydromorphologique. En effet, celle-ci est
essentiellement matérialisée par un transport solide qui témoigne des ajustements réguliers du
cours d’eau (notion d’équilibre hydrosédimentaire). Ces ajustements sont d’autant plus effectifs
que le cours d’eau possède un espace de mobilité accessible et que les matériaux présent dans la
plaine alluviale sont disponible (faible cohésion des matériaux solide en berge).
L’intensité de la carence hydrologique provient très certainement du déficit pluviométrique de
l’année 2011 et de sa durée. Par endroit, ce déficit s’élèverait à 40 % de précipitation en moins.
Par conséquent les sols sont dépourvus d’eau, les sources de coteaux et de plateaux se tarissent,
ce qui se traduit par des étiages sévères. La présence d’aménagements sur le bassin, tel que les
plans d’eau et retenues collinaires accentuent, très certainement ce déficit, par piégeage de
volumes d’eau en stockés.
Bien que l’hydrologie du bassin de la Broncarié soit fortement affaiblie en cette année 2011, les
formes naturelles du lit favorisent l’implantation de faciès d’écoulement variés qui se
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matérialisent par la présence de radiers, de mouilles, de plats lotiques et lentiques sur les
tronçons aval du ruisseau. L’agencement et la nature granulométrique permet une bonne aération
du sédiment, même si ces échanges sont parfois atténués par le colmatage du fond du lit par les
fines (limons).
D’un point de vue de la qualité des eaux, aucune donnée n’est disponible, toutefois des éléments
d’observations apportent des informations. La coloration de l’eau est limpide ce qui est déjà un
critère de bonne qualité des eaux. A deux reprises, des dépôts ocres orangées depuis les berges
révèlent l’arrivée de composés ferrugineux qui au contact de l’air et de l’oxygène se
transforment en dépôt orangé. Vu le contexte et la localisation des arrivées ferrugineuses, il
semblerait que l’origine soit naturelle.
Le bon fonctionnement hydromorphologique du Gaycre se traduit par un potentiel d’habitat
écologique riche et varié pour les communautés vivantes aquatiques (faune et flore). La qualité
biologique du cours d’eau n’est pas entièrement connue, mais toutes les conditions sont
favorables pour un bon développement.
Les principaux aménagements qui altèrent la qualité globale du cours d’eau sont les ouvrages
transversaux au réseau hydrographique. Ces ouvrages sont représentés par 3 plans d’eau ou
retenues collinaires et 14 seuils. Ces 14 seuils cloisonnent le cours d’eau et segmentent le cours
d’eau en tronçons. Ce fractionnement du cours d’eau est notamment préjudiciable pour les
espèces biologiques qui ne peuvent circuler librement. Le deuxième impact de ces chaussées est
le ralentissement du transport solide. Ces ouvrages en travers de cours d’eau constituent des
points durs qui rehaussent le fond du lit et diminuent la pente. Les sédiments sont ainsi piégés en
amont des ouvrages, ce qui se matérialisent par des incisions verticales en aval (creusement du
fond du lit. Les plans d’eau et les retenues collinaires quand à elles peuvent avoir des impacts plus
ou moins prononcés sur l’hydrologie du bassin (réduction des volumes d’eau disponible pour le
milieu).
Le piétinement par le bétail est également considéré comme un facteur de dégradation, puisqu’il
remet en suspension des particules fines dans le cours d’eau qui vont se déposer et colmater le
sédiment du fond du lit. Les processus auto-épuratoire du cours d’eau soit alors atténués
(incidences sur la qualité des eaux et biologique).
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FICHE SYNTHESE COURS D’EAU
MASSE D’EAU :
Nom cours d’eau :

Ruisseau de la Broncarié

Masses d’eau rivière :

FRFRR313_8 (U.H.R. Tarn aval)

Code hydrographique :

O3830500

Superficie du bassin versant :

30 km²

Longueur cours d’eau :

15 km

Objectif d’état de la masse d’eau :

Etat de la masse d’eau (modélisé):

Objectif état global
Objectif état écologique :
Objectif état chimique :

Etat écologique
Etat chimique

Bon état 2021
Bon état 2021

Moyen
Bon

Bon état 2015

QUALITE HYDROMORPHOLOGIQUE :
Géologie :

Roche métamorphique - schiste

Environnement général du bassin :

La vallée est encaissée et boisée dans un bassin versant
rural (plateaux agricole extensif).

‣ Etat général préservé (Morphologie du cours d’eau proche de l’état naturel - bonne dynamique
hydromorphologique)
4 unités hydromorphologiques : Secteur 1 : Têtes de bassin :
Secteur 2 :, Ruisseau encaissé avec sa petite plaine alluviale :
Secteur 3 : Cours d’eau encaissé avec sa plaine alluviale,
interrompu par des resserrements naturels de vallée :
‣ Les dysfonctionnements majeurs :
- Les ouvrages transversaux au réseau hydrographiques (14 seuils et 3 plans d’eau)
Incidences sur le fonctionnement hydrologique et la continuité écologique

QUALITE BIOLOGIQUE :
Le potentiel biologique est très intéressant avec de nombreuses caches et habitats disponibles
pour les communautés aquatiques. Des truites et des alevins de vairons ont été aperçus, ce qui
est un bon signe de qualité. La qualité de la végétation rivulaire est dans l’ensemble bonne.

QUALITE GLOBALE DU COURS D’EAU :
Le fonctionnement global du cours d’eau est préservé, avec un bon fonctionnement
hydromorphologique, marqué par un potentiel écologique important. L’hydrologie du bassin et les
ouvrages transversaux semblent être les facteurs limitants du très bon état du cours d’eau de
la Broncarié.
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Syndicat Mixte de Rivière Tarn,
Contrat de Rivière Tarn (2007 -2012)

ETUDE PREALABLE AU PROGRAMME DE GESTION DES
AFFLUENTS DU TARN SITUES EN AMONT DU SAUT DE SABO
Ruisseau du Gaycre
– Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic -

Janvier 2012

Ruisseau du
Gaycre

Repérage terrain effectué le 12 et 13 janvier 2012
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Introduction
Ce cours d’eau est une « Très petite masse d’eau » dont les caractéristiques sont les suivantes
(source agence de l’eau Adour-Garonne) :

Masse d’eau rivière:

FRFRR313_5

Pression

Objectif d’état global :

Bon état 2021

Agricole

Faible

Objectif d’état écologique :

Bon état 2021

Domestique

Faible

Objectif d’état chimique :

2015

Industrielle

Inconnue

Etat écologique modélisé :

Moyen

Ressource

Etat chimique :

Bon

Morphologie

Faible
Moyenne

Le ruisseau du Gaycre est un affluent direct rive droite de la rivière Tarn. Ce cours d’eau prend
sa source sur les contreforts de Réquista et de Saint Jean Delnous (12) à une altitude de 510 m
(NGF). Le Gaycre parcourt un linéaire de 19 km avant de rejoindre le Tarn à une altitude de 217
m (NGF).
Le réseau hydrographique du ruisseau est composé d’un important chevelu de petits rus et recs
qui collectent les eaux en provenance des plateaux avant de rejoindre l’axe principal de la vallée.
Le Gaycre possède trois affluents principaux. Il s’agit des ruisseaux de la Trincardie, de
Peyreblanque et de Veyras. Le bassin versant d’une superficie de 38,75 km² est matérialisé par
des plateaux de polyculture élevage et par de nombreuses vallées boisées et encaissées. L’axe de
la vallée s’écoule selon une orientation nord est – sud ouest.
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I – Caractérisation du bassin versant du Gaycre

V- Géologie
Cf géologie à l’échelle de la zone d’étude.

W- Occupation du sol
Comme le témoigne le graphique ci-dessous, le bassin versant du Gaycre est dominé par 3
principales occupations du sol. La principale correspond aux systèmes culturaux et parcellaires
complexes qui matérialisent les plateaux (polyculture élevage). La seconde typologie d’occupation
du sol est la forêt qui représente une part importante avec plus de 41 % de la superficie totale
du bassin. Ces espaces boisés sont localisés au droit des vallées des ruisseaux. Enfin la troisième
typologie concerne la prairie. L’étude de l’occupation du sol permet déjà de qualifier le bassin de
préservé au vue des typologies d’occupation présentes sur le bassin (Voir atlas cartographique).

Occupation du sol du GAYCRE - Données CLC 2006
Forêts

1%
5%
41%

53%

Systèmes culturaux et parcellaires
complexes interrompues d'espaces
naturels importants
Prairies

tissu urbain, zones industrielles et
commerciales

X- Contexte socio-economique
Les activités socio-économiques du bassin versant sont relativement restreintes et se résument
aux activités de polyculture élevage sur les zones de plateaux et à la présence d’une petite zone
industrielle et commerciale en périphérie du bassin versant (limite de crête – ligne de répartition
des eaux) au niveau de la ville de Réquista. Présence du rejet de la station d’épuration de Saint
Delnous (12) dans le bassin versant du Gaycre.

Y- Contexte réglementaire
▪ Classement piscicole du cours d’eau : salmonicole (1ère catégorie),
▪ Classement ZNIEFF type : Vallée du Tarn amont (code Z1PZ2328)
▪ L’extrémité aval du bassin versant, au droit de la confluence avec le Tarn fait partie des
Espaces Naturels Sensibles du département du Tarn.
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S- Hydrologie
▪ Aucun suivi hydrologique n’a été réalisé sur ce ruisseau auparavant.
▪ Lors des prospections terrain, les écoulements étaient permanents et continus sur l’intégralité
du linéaire du ruisseau. En plus de la continuité des écoulements, les volumes transités sont en
quantités suffisantes et permettent un fonctionnement équilibré du système rivière
(fonctionnement hydrologique proche de l’état naturel).
▪ L’hydrologie du bassin n’a pu être observé en période d’étiage dans le cadre de cette étude.
D’après les retours des élus du territoire et le témoignage de certains riverains du ruisseau, le
ruisseau du Gaycre a connu un étiage sévère durant la période estivale et automnale 2011. Le
cours d’eau se serait asséché sur certains tronçons (simple filet d’eau en surface).
▪ Les écoulements ont été observés à la suite d’évènements pluvieux (période hivernale),
▪ Dans le cadre du suivi hydrologique estival des affluents du Tarn (SMRT), le ruisseau a fait
l’objet d’un suivi mensuel des écoulements au niveau du hameau du Gaycre (extrémité aval). De
septembre à décembre les écoulements étaient classés en « Ecoulements faibles ».

T- Morphologie
‣ La pente moyenne du cours d’eau est de 1,5 %.
‣ Les prospections terrain ont permis d’identifier 3 unités hydromorphologiques :
Secteur 1
Têtes de bassin versant : (longueur de l’unité : 3,5 km)
-

des petites sources de plateaux ainsi que certains versants gorgés d’eau alimentent par
suintements le cours principal,

-

ces petits recs et rus sont essentiellement situés en contexte semi prairial et/ou boisé,

-

les formes du ruisseau sont dans un premier temps assez rectilignes en raison de la pente
importante et de la faible capacité de divagation du ru (contexte prairial),

-

le cours d’eau atteint rapidement des écoulements importants et s’engage dans un fond
de vallon étroit, densément boisé où la pente du ruisseau s’accentue fortement,

-

les formes du lit sont naturelles, d’une largeur moyenne de 1,5 m à 2,3 m, avec une bonne
micro-sinuosité,

-

la granulométrie est très hétérogène, avec des éléments minéraux fins (graviers – sables)
et des éléments plus grossiers comme les galets de schistes ou encore des gros blocs de
pierre. Des affleurements rocheux sont présents et forment des cascades,

-

les écoulements sont continus et abondants et les faciès d’écoulements sont diversifiés
(cascades – mouilles – radiers – plats lotiques…),

91

-

la végétation rivulaire est éparse à absente sur l’extrémité amont des têtes de bassin
alors qu’elle est continue, dense et adaptée plus en aval (frênes, noisetiers, buis, aulnes),

Secteur 2
Cours d’eau encaissé avec sa plaine alluviale :
-

cette unité hydromorphologique reflète au mieux le fonctionnement du ruisseau du
Gaycre. Cette dernière s’étend des têtes de bassin jusqu’à la confluence avec le Tarn
(2/3 du linéaire du Gaycre). Intercalés dans cette unité hydromorphologiques, des
secteurs proches du secteur 3 sont identifiés,

-

élargissement de la vallée donnant lieu à une plaine alluviale variant de 20 à 40 m de large,
majoritairement occupée par des prairies de fond de vallon. Cette dernière est plus
importante en aval de « las vergnas »,

-

le cours d’eau sinue librement dans la plaine alluviale (micro et macro-sinuosité bonne),
avec une très bonne mobilité du cours qui se matérialise par des berges instables (zone
active : zone d’érosion),

-

la largeur du cours d’eau s’élargie progressivement pour atteindre 3 à 4 m voire 5/6 m sur
la partie la plus en aval,

-

les formes du lit mineur sont naturelles, avec des configurations de berges variables
pouvant être de faible hauteur (50 à 80 cm et en pente douce), comme atteindre des
hauteurs de 3 m avec une forte déclivité (fonction de l’épaisseur de la plaine alluviale et
de l’incision du cours d’eau),

-

la granulométrie est très hétérogène et avec une large gamme d’éléments grossiers
représentée (du sable aux blocs en passant par les galets). Ces sédiments sont organisés
selon l’évolution des formes du lit (tri granulométrique naturel), avec au niveau des
radiers une dominance des galets et au niveau des fonds de plat lotique une dominance
des graviers-sables,

-

la végétation rivulaire est généralement continue et en rideau, même si sur certains
linéaires la ripisylve est très large (ruisseau au contact des versants boisés) ou est
absente du fait des coupes à blancs. Elle est constituée d’aulnes, de buis, de frênes, de
noisetiers et plus ponctuellement d’érables.

Secteur 3
Cours d’eau encaissé en contexte boisé et très préservé :
-

cette typologie se localise à proximité du moulin de la Valette et entre le lieu dit de
« Poumayret » et celui du « Vergnas »,

-

rétrécissement de la largeur de la vallée, marqué par une diminution de la plaine alluviale
(15 m en moyenne),

-

les abords du cours d’eau et les versants sont fortement boisés (milieu préservé), et bien
souvent dépourvus d’activités humaines,

-

la largeur du cours d’eau et la granulométrie du lit mineur est similaire à la typologie du
secteur n°2,

-

la proximité des versants de la vallée, forment ponctuellement des aplombs rocheux en
bordure de cours d’eau (caractéristiques physiques proche des zones de gorges),
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-

la végétation rivulaire est large, dense, adaptée, parfois un peu vieillissante ce qui se
traduit par la chute d’arbre dans le lit mineur (formation de petits embâcles). Dans ces
secteurs enclavés de fond de vallon, la luminosité est inférieure aux fonds de vallon
étendus, et produit des milieux humides et obscurs favorables au développement d’une
épaisse mousse sur les buis,

-

les écoulements sont diversifiés.

Secteur 4
Cours d’eau encaissé avec une large plaine alluviale (contexte prairial) :
-

élargissement significatif de la plaine alluviale (100 m) / les versants sont à fortes pentes
et sont boisés par des feuillus essentiellement (chênes),

-

les parcelles longeant le ruisseau sont occupées par des prairies ou des espaces agricoles,

-

le cours d’eau possède des formes naturelles, la micro et la macro-sinuosité sont bonnes,

-

la largeur du cours d’eau est de 4/5 m / la granulométrie est hétérogène avec une
dominance des éléments de petites tailles (sables grossiers et graviers),

-

les écoulements sont continus / Bonne diversité des faciès d’écoulement,

-

La végétation rivulaire est continue, adaptée et d’une largeur moyenne de 1 à 2 m / Cette
ripisylve est parfois entretenue au gyrobroyeur,

-

Au sein de cette unité hydromorphologique, le ruisseau traverse un passage de gorge.

U- Aménagements, travaux, ouvrages
Globalement les perturbations et travaux sur le cours d’eau sont éparses, outre les ouvrages
transversaux. Les aménagements identifiés sont :
▪11 seuils dont plusieurs supérieurs à 1 m et comblés en amont par les sédiments,
▪6 plans d’eau ou retenues collinaires sur le bassin versant (digue en travers de cours d’eau),
▪3 merlons pour linéaire total de 250 ml,
▪1 secteur busé (sur environ 70 m),
▪5 linéaires de berges enrochés (blocs pierre ou bétonné) sur un linéaire totale de 200 m,
▪Le rejet de la station d’épuration du bourg de Saint Jean Delnous au niveau du lieu dit de « La
Landette »,
▪1 site d’extraction de matériaux solide dans le lit mineur au lieu dit la « Bouriette »,
▪10 ouvrages hydrauliques (dont certains de faibles dimensions sur les têtes de bassin),
▪9 passages à gué pour le passage d’engins agricoles,
▪des tronçons dépourvus de végétation rivulaire (entretien intense : coupes à blancs),
▪5 foyers d’essences indésirables (bambou),
▪2 rejets d’assainissement non collectif au niveau du lieu dit le « Labastide et Farr adet »,
Les ouvrages transversaux (seuils et plans d’eau) sont les principaux aménagements qui altèrent
le fonctionnement général de la rivière. Ces derniers influencent les principales variables de
contrôle que sont l’hydrologie (volume d’eau transités) et le transport de sédiment (stockage
temporaire ou permanent de matériaux minéraux en amont des ouvrages).
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Outre ces éléments d’aménagements, des vestiges d’anciens moulins ont été aperçus le long du
cours d’eau. Quatre anciens moulins ont été localisés et témoignent des activités humaines dans
la vallée du Gaycre. Aujourd’hui, ces moulins ne fonctionnent plus et ne sont plus alimentés en
eau.

III- Qualité biologique et écologique du cours d’eau
Aucune donnée de référence ou inventaire biologique précis n’existe sur le ruisseau du Gaycre.
L’approche de la qualité biologique est essentiellement portée par l’évaluation des composantes
physiques (observations des habitats).
La morphologie naturelle du Gaycre, de part ses formes variées, sa sinuosité, son transport
solide, l’hétérogénéité du substrat confère au ruisseau un potentiel d’habitat important. En
effet, les habitats dans le cours d’eau sont multiples ce qui garantie un bon potentiel d’accueil
pour les espèces aquatiques (milieu favorable à l’augmentation de la biodiversité). En fonction des
affinités des espèces aquatiques, les communautés vivantes trouvent dans le ruisseau du Gaycre,
des milieux lotiques, des milieux lentiques, des zones de cascades, des espaces ouverts où la
luminosité est importante dans le fond du lit et des tronçons beaucoup plus obscurs et humides
(forêts de buis accompagné d’une épaisse mousse), des secteurs où la granulométrie peut être
dominée soit par des fines (graviers – sables) soit par des éléments plus grossiers (galets ou
blocs de pierre). A cela vient s’ajouter du bois mort qui constitue un support organique et qui
diversifie les écoulements.
Le ruisseau du Gaycre possède un excellent potentiel écologique puisqu’il est doté de nombreux
micro-habitats. Ces micro-habitats peuvent cependant être asséchés en période estivale. Les
micros habitats aquatiques ne sont pas la seule richesse du ruisseau, puisque des macros habitats
sont présents dans la vallée (contexte prairiaux – contexte encaissé boisé…) et sont connectés
entre eux par un corridor biologique continue. La végétation rivulaire fait le lien entre les
espaces aval de la vallée et les zones de sources.
Bien que le potentiel d’habitat et écologique soit important, aucune espèce de poissons n’a pu être
observée. Aux dires des riverains, les populations piscicoles du Gaycre sont de plus en plus
affaiblies par des étiages de plus en plus sévères et réguliers.

IV – Les zones humides du bassin versant
Une seule zone humide est localisée sur le bassin du Gaycre. Les repérages terrain n’étant pas
exhaustifs sur l’ensemble du bassin versant, il est possible qu’il existe des milieux naturels
remarquables encore méconnus.
•

081CRENMP0063

94

V – Diagnostic du cours d’eau
Les caractéristiques géologiques et paysagères du bassin et de la vallée du Gaycre en font un
cours d’eau préservé. L’ensemble du réseau hydrographique est situé dans un contexte boisé et
encaissé (versants pentus). Au fond de cette vallée, isolée des activités humaines, l’axe de la
vallée est matérialisé par une plaine alluviale qui témoigne de l’accumulation des matériaux
transportés par le cours d’eau. Cette plaine alluviale a un rôle important puisqu’elle permet aux
cours d’eau de dissiper son énergie, par débordements des eaux. De plus elle sert d’autoépuration
au cours d’eau et de stock de matériaux solides (transport solide). Les débordements dans la
plaine alluviale ne présentent pas de problèmes d’inondation du fait de l’absence d’enjeux humains
et matériels.
Les processus hydromorphologiques du cours d’eau existent et marquent la bonne dynamique
physique du Gaycre. Du fait de la présence d’un espace de mobilité et des connexions entre le lit
mineur et le lit majeur, le cours d’eau adapte ses formes naturelles en permanence jusqu’ à
l’atteinte d’un « état d’équilibre ». La sinuosité du ruisseau, les zones d’érosion, les
atterrissements, le transport solide, les formes physiques du cours d’eau permettent d’apprécier
ces processus hydromorphologiques.
Le bon fonctionnement hydromorphologique du Gaycre se traduit par un potentiel d’habitat
écologique riche et varié pour les communautés vivantes aquatiques (faune et flore). La qualité
biologique du cours d’eau n’est pas entièrement connue, mais toutes les conditions sont
favorables pour un bon développement.
Les aménagements relevés sur le terrain susceptibles d’altérer la qualité du milieu sont
essentiellement les ouvrages transversaux. Il s’agit des seuils ou chaussées d’anciens moulins et
des retenues et plans d’eau. Les plans d‘eau de par leur usage soustrait au ruisseau des volumes
d’eau. Cette diminution des volumes d’eau se fait ressentir pour le milieu notamment en période
d’étiage, lorsque les débits des ruisseaux sont très faibles. Ces ouvrages accentuent
généralement les déficits hydriques.
Les seuils, quant à eux, forment des obstacles dans le lit mineur et forment des points durs dans
le fond du lit. Ces aménagements ont tendance à stabiliser le profil en long du ruisseau et à
segmenter le cours d’eau. De par leur forme et leur hauteur, les poissons ne peuvent se déplacer
et remonter librement vers des zones plus en amont. On parle de cloisonnement du cours d’eau.
Les seuils perturbent aussi le transport solide des matériaux du lit mineur en stockant en amont
des quantités, parfois importantes de sédiment. La plupart de ces seuils sont aujourd’hui saturés
et comblés en sédiment. Cette accumulation de matériaux en amont des ouvrages, se matérialise
souvent par des érosions régressives en aval qui conduisent à des incisions ou des érosions de
berges.
D’un point de vue de la qualité physico-chimique aucune donnée n’existe sur ce cours d’eau.
Toutefois, du fait de la présence du rejet de la station d’épuration de Saint Jean-Delnous sur la
partie amont du bassin, peut constituer une source de pollution domestique (potentiellement bien
autoépurée).
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FICHE SYNTHESE COURS D’EAU
MASSE D’EAU :
Nom cours d’eau :

Ruisseau du Gaycre

Masses d’eau rivière :

FRFRR313_5 (U.H.R. Tarn aval)

Code hydrographique :

O3810500

Superficie du bassin versant :

38,75 km²

Longueur cours d’eau :

19 km

Objectif d’état de la masse d’eau :

Etat de la masse d’eau (modélisé):

Objectif état global
Objectif état écologique :
Objectif état chimique :

Etat écologique
Etat chimique

Bon état 2021
Bon état 2021

Moyen
Bon

Bon état 2015

QUALITE HYDROMORPHOLOGIQUE :
Géologie :

Roche métamorphique schisteurse

Environnement général du bassin :

Vallée encaissée, boisée, et équipée d’une plaine alluviale
fonctionnelle (contexte prairial). Le bassin versant rural est
doté de plateaux où se développent des activités de
polycultures élevage.

‣ Etat général préservé (transport solide peu perturbé – excellente dynamique morphologique)
4 unités hydromorphologiques : Secteur 1 : Têtes de bassin - zone de sources

Secteur 2 : Cours d’eau encaissée avec sa plaine alluviale
Secteur 3 : Cours d’eau encaissé avec rétrécissement de la
plaine alluviale et situé en contexte très boisé
‣ Les dysfonctionnements majeurs :
Les ouvrages transversaux : - 11 seuils – incidences sur la continuité écologique
- 6 plans d’eau et retenues collinaires – perturbation hydrologique

QUALITE BIOLOGIQUE :
Peu de données biologique, néanmoins le potentiel d’accueil des espèces aquatiques a été évalué
et révèle un fort potentiel compte tenu de la diversité des milieux et de leur densité.
Aucunes espèces de poissons et d’écrevisses n’ont été aperçues.

QUALITE GLOBALE DU COURS D’EAU :
Aux vues des observations terrain, le fonctionnement hydromorphologique et le potentiel
biologique et écologique du ruisseau du Gaycre sont de bonnes à très bonne qualité. Le système
rivière est qualifié de préservé et est proche de l’état naturel.
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