S YNDICAT I NTERCOMMUNAL D’ A MÉNAGEMENT
H YDRAULIQUE de la vallée du TOUCH et de ses
affluents

Programmes 2018 à 2028

Programme Pluriannuel de Gestion des Milieux
Aquatiques du Bassin Versant du Touch
Généralités

SIAH du Touch

PPG 2018 à 2028

Sommaire
PARTIE 1 :

ETAT DES LIEUX ______________________________________________________ 6

Présentation générale du bassin versant du Touch ______________________________________ 6
2.

Contexte administratif _____________________________________________________________ 8
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

Historique du SIAH du Touch et compétences _______________________________________________ 8
Organisation du SIAH du Touch ___________________________________________________________ 9
Bilan du dernier Programme de gestion ___________________________________________________ 10
Perspectives d’évolutions _______________________________________________________________ 10

Contexte règlementaire ___________________________________________________________ 12
3.1.
Directive Cadre Européenne sur l’eau _____________________________________________________ 12
3.1.1.
Les masses d’eau superficielles (rivières et plans d’eau) __________________________________ 12
3.1.2.
Les masses d’eau souterraines (libres et captives) _______________________________________ 17
3.2.
SDAGE ADOUR-GARONNE ______________________________________________________________ 18
3.3.
PAOT _______________________________________________________________________________ 19
3.4.
Directive Inondation ___________________________________________________________________ 21
3.5.
PPRI Touch aval _______________________________________________________________________ 21
3.6.
SAGE Vallée de la Garonne ______________________________________________________________ 21
3.7.
Zones de protection et classement _______________________________________________________ 21

4.

Contexte physique et évolution ____________________________________________________ 22
4.1.
Géomorphologie / Hydrogéologie ________________________________________________________ 22
4.2.
Occupation du sol _____________________________________________________________________ 24
4.3.
Hydrologie ___________________________________________________________________________ 24
4.4.
Réseau hydrographique ________________________________________________________________ 26
4.5.
Qualité du milieu ______________________________________________________________________ 27
4.5.1.
Paramètres physico chimique _______________________________________________________ 27
4.5.2.
Paramètres hydrobiologiques _______________________________________________________ 35
4.5.3.
Contexte piscicole ________________________________________________________________ 36
4.6.
Usages et activités liées au cours d’eau ____________________________________________________ 37
4.6.1.
L’irrigation ______________________________________________________________________ 37
4.6.2.
L’Alimentation en Eau Potable (AEP)__________________________________________________ 37
4.6.3.
Les loisirs _______________________________________________________________________ 37
4.7.
Analyse diachronique __________________________________________________________________ 38
4.7.1.
Modification du tracé au cours du temps ______________________________________________ 38
4.7.2.
Impact sur les inondations __________________________________________________________ 40
4.8.
Un milieu dégradé _____________________________________________________________________ 42

PARTIE 2 :
1.
2.

DIAGNOSTIC ________________________________________________________ 44

Méthodologie___________________________________________________________________ 44
Analyse hydromorphologique ______________________________________________________ 45
2.1.
La végétation riveraine _________________________________________________________________ 45
2.1.1.
Rappel __________________________________________________________________________ 45
2.1.2.
Méthodologie et observation _______________________________________________________ 45
2.1.3.
Programme d’action ______________________________________________________________ 47
2.2.
L’érosion des berges ___________________________________________________________________ 48
2.2.1.
Méthodologie et observations ______________________________________________________ 48
2.2.2.
Les aménagements et protections de berges ___________________________________________ 49
2.2.3.
Programme d’action ______________________________________________________________ 50
2.3.
L’incision du lit________________________________________________________________________ 51
2.3.1.
Rappel __________________________________________________________________________ 51

2

SIAH du Touch

PPG 2018 à 2028

2.3.2.
Observations ____________________________________________________________________ 52
2.3.3.
Programme d’action ______________________________________________________________ 54
2.4.
Les zones humides ____________________________________________________________________ 54
2.4.1.
Rappel __________________________________________________________________________ 54
2.4.2.
Méthodologie et observation _______________________________________________________ 55
2.4.3.
Programme d’action ______________________________________________________________ 56
2.5.
Les obstacles à l’écoulement ____________________________________________________________ 57
2.5.1.
Écoulements rencontrés ___________________________________________________________ 57
2.5.2.
Le Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) ______________________________________ 57
2.5.3.
Les seuils ________________________________________________________________________ 58
2.5.4.
Les passages à gué ________________________________________________________________ 59
2.5.5.
Les ponts________________________________________________________________________ 59
2.5.6.
Autres obstacles à l’écoulement _____________________________________________________ 59
2.5.7.
Programme d’action ______________________________________________________________ 59

3.

Analyse qualitative ______________________________________________________________ 60
3.1.
L’érosion des sols _____________________________________________________________________ 60
3.1.1.
Observations ____________________________________________________________________ 60
3.1.2.
Programme d’action ______________________________________________________________ 60
3.2.
La pollution ponctuelle _________________________________________________________________ 61
3.2.1.
Les rejets________________________________________________________________________ 61
Les rejets d’eaux usées ___________________________________________________________________ 61
Les rejets d’eaux pluviales _________________________________________________________________ 62
3.2.2.
Les déchets ______________________________________________________________________ 62
3.3.
La pollution diffuse ____________________________________________________________________ 63
3.3.1.
Programme d’action : _____________________________________________________________ 63

4.

Analyse quantitative _____________________________________________________________ 64
4.1.
Les pressions sur la ressource en eau _____________________________________________________ 64
4.1.1.
Les pompages pour l’irrigation ______________________________________________________ 65
4.1.2.
L’alimentation en eau potable (AEP) __________________________________________________ 65
4.2.
Les phénomènes de crues ______________________________________________________________ 66
4.2.1.
Observations ____________________________________________________________________ 66
4.2.2.
Programme d’action ______________________________________________________________ 66

PARTIE 3 :

PROGRAMMATION DES ACTIONS _______________________________________ 69

PARTIE 4 :

CHIFFRAGE _________________________________________________________ 70

1.

Chiffrage des coûts prévisionnels ___________________________________________________ 70

2.

Partenaires financiers potentiels ___________________________________________________ 73

3.

Actions « hors PPG » _____________________________________________________________ 73

PARTIE 5 :

SUIVI ET EVALUATION DU PPG _________________________________________ 74

3

SIAH du Touch

PPG 2018 à 2028

Liste des figures
Figure 1 : Bassin versant du Touch ____________________________________________________________________ 7
Figure 2 : Communes adhérentes au SIAH DU Touch ______________________________________________________ 9
Figure 3 : EPCI présentes sur le bassin versant du Touch, de l’Aussonnelle et du Courbet ________________________ 11
Figure 5 : Différence de tracé entre masse d’eau et cours d’eau ____________________________________________ 13
Figure 4 : Localisation du bassin versant de la masse d’eau rivière de la Bure _________________________________ 13
Figure 6 : Localisation des 14 masses d’eau dans le bassin versant du Touch _________________________________ 15
Figure 7 : Masse d’eau rivière « le Touch » - FRFR155 ____________________________________________________ 16
Figure 8 : Géologie du bassin versant du Touch _________________________________________________________ 23
Figure 9 : Hydrogramme du Touch à Toulouse établi sur une période de 50 ans _______________________________ 25
Figure 10 : Réseau hydrographique du bassin versant du Touch ____________________________________________ 26
Figure 8 : Réseau hydrographique du bassin versant du Touch _____________________________________________ 26
Figure 11 : Graphiques d’évolution de la note de l’Indice Biologique Diatomées sur les stations de Fonsorbes (haut) et
de Saint-Michel du Touch (bas) ______________________________________________________________________ 35
Figure 12 : Evolution du lit mineur du Touch à Saint-Clar-de-rivière / Lamasquère _____________________________ 39
Figure 13 : Evolution de l’Aiguebelle à Fonsorbes _______________________________________________________ 40
Figure 14 : Evolution de la Saudrune à Saint Clar ________________________________________________________ 40
Figure 15 : Impact des travaux et aménagement sur la formation et propagation des crues _____________________ 40
Figure 16 : Hydrogramme de crue du Touch – Station de mesure de Plaisance du Touch ________________________ 41
Figure 17 : Impact de l’évolution de l’occupation des sols sur le ruissellement et sur la vulnérabilité face aux crues __ 42
Figure 18 : Conséquences de l’augmentation du ruissellement sur les habitats et la biodiversité __________________ 43
Figure 19 : Croquis illustrant l’évolution du lit mineur en rapport avec les travaux de curage ____________________ 51
Figure 20 : Evolution de la profondeur maximale avant débordement entre 1974 et 1999 sur différents profils en
travers du lit mineur du Touch ______________________________________________________________________ 52
Figure 21 : Classes d’ouvrages faisant obstacles à l’écoulement dans le bassin versant du Touch _________________ 57
Figure 22 : Territoire actuel du syndicat _______________________________________________________________ 69
Figure 23 : Coûts prévisionnels du programme par années ________________________________________________ 70

4

SIAH du Touch

PPG 2018 à 2028

Liste des tableaux
Tableau 1 : Caractéristiques générales des 15 « masses d’eau rivières » au titre de la Directive Cadre Européenne sur
l’Eau du 23 octobre 2000___________________________________________________________________________ 14
Tableau 2 : Tableau récapitulatif des caractéristiques générales du Touch retrouvées sur le SIE du bassin AdourGaronne ________________________________________________________________________________________ 16
Tableau 3 : Caractéristiques générales des masses d’eau souterraines libres retrouvées sous le bassin versant du Touch
_______________________________________________________________________________________________ 17
Tableau 4 : Caractéristiques générales des masses d’eau souterraines captives profondes retrouvées sous le bassin
versant du Touch _________________________________________________________________________________ 17
Tableau 5 : Etat actuel des masses d’eau du bassin versant du Touch _______________________________________ 20
Tableau 6 : Caractéristiques générales des stations de mesure de la qualité de l’eau sur le Touch ________________ 27
Tableau 7 : Synthèse des résultats de suivi de qualité du Touch au niveau de Fabas ____________________________ 29
Tableau 8 : Synthèse des résultats de suivi de qualité du Touch au niveau de Bérat ____________________________ 29
Tableau 9 : Synthèse des résultats de suivi de qualité du Touch en aval de Fonsorbes __________________________ 30
Tableau 10 : Synthèse des résultats de suivi de qualité du Touch à Saint-Michel du Touch _______________________ 30
Tableau 11 : Récapitulatif de l’état du Touch en fonction des différents paramètres et sur plusieurs stations _______ 31
Tableau 12 : Caractéristiques générales des stations de mesure de la qualité de l’eau sur 4 affluents du Touch ______ 32
Tableau 13 : Synthèse des résultats de suivi de qualité de la Saverette ______________________________________ 33
Tableau 14 : Synthèse des résultats de suivi de qualité de la Saudrune ______________________________________ 33
Tableau 15 : Synthèse des résultats de suivi de qualité des Feuillants et de la Garenne pour l’année 2016 __________ 34
Tableau 16 : Résultat des pêches électriques ___________________________________________________________ 36
Tableau 17 : Evolution du linéaire de plusieurs cours d’eau _______________________________________________ 39
Tableau 18 : Caractéristiques générales des cours d’eau _________________________________________________ 44
Tableau 19 : Répartition des classes de ripisylve sur la rivière du Touch______________________________________ 46
Tableau 20 : Répartition des aménagements en génie civil et végétal sur les différentes masses d’eau ____________ 49
Tableau 21 : Linéaire incisé en fonction du cours d’eau ___________________________________________________ 53
Tableau 22 : Synthèse des coûts prévisionnels par masses d’eau ___________________________________________ 71
Tableau 23 : Synthèse des coûts prévisionnels par domaine d’intervention ___________________________________ 72
Tableau 24 : Coûts estimés des actions « hors PPG »_____________________________________________________ 73
Tableau 25 : Suivi et évaluation du programme d’action _________________________________________________ 75

5

SIAH du Touch

PPG 2018 à 2028

Préambule
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la Vallée du Touch (SIAH du
Touch) est une collectivité territoriale compétente en matière de gestion et d’entretien des cours
d’eau du bassin versant du Touch. Il regroupe à ce jour 29 communes adhérentes présentes sur le
bassin versant.
A ce titre, le SIAH du Touch s’est engagé dans la rédaction d’un Plan Pluriannuel de Gestion
(PPG) sur le bassin versant du Touch, en vue de répondre aux objectifs fixés par le SDAGE AdourGaronne (2016-2021) et la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE).
Le présent PPG concerne 15 cours d’eau répertoriés comme « masse d’eau cours d’eau »
par la DCE. Un état des lieux précis ainsi que la définition des enjeux associés a été réalisé sur chaque
compartiment des cours d’eau concernés. Ce diagnostic a permis de proposer des actions concrètes
avec les problématiques du milieu et de définir les orientations et objectifs nécessaires à
l’amélioration de l’état des cours d’eau, et milieux aquatiques associés.
Ce document constituera donc la planification pluriannuelle, sur les 10 prochaines années
(2018-2028), des interventions et moyens mis en œuvre par la collectivité territoriale, dans le cadre
de l’intérêt général.

PARTIE 1 :

ETAT DES LIEUX

Présentation générale du bassin versant du Touch
Le Touch prend sa source sur la commune de Lilhac (Haute-Garonne), dans la partie
méridionale des coteaux de Gascogne aux confins du Comminges, et se jette dans la Garonne au
nord de la commune de Toulouse, traçant la limite entre Blagnac et Toulouse. L’ensemble de son
cours d’une longueur totale de 75 km est situé en Haute-Garonne. Il a une orientation quasiment
ouest-est jusqu’à Savères puis s’infléchit vers le nord jusqu’à Toulouse.
Son bassin versant d’une superficie de 520 km² est en forme de « feuille » étroite,
globalement orientée sud-ouest/nord-est. Il s’inscrit entre les bassins versants de la Save (à l’ouest)
et de la Louge (à l’est) et est présent sur le département de la Haute-Garonne à 99%.
Le bassin versant du Touch couvre 59 communes. La majeure partie du territoire (environ
80%) est située en zone rurale dont la principale activité est l’agriculture, les 20% restants sont situés
en zone fortement urbanisée.
On dénombre plus de 500 km de cours d’eau sur le bassin versant du Touch. Ces cours
d’eau de plaine ont en partie été aménagés afin de favoriser le développement de l’agriculture, ce
depuis 1850, date de l’apparition de la première structure collective destinée à aménager la plaine
du Touch.
15 cours d'eau sont répertoriés comme « masse d'eau cours d'eau » par la Directive Cadre
Européenne sur l'Eau (DCE). La retenue de la Bure, propriété du SIAH du Touch est répertoriée
comme « masse d'eau plans d'eau ».
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Toulouse

Toulouse

Figure 1 : Bassin versant du Touch
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Contexte administratif
2.1.

Historique du SIAH du Touch et compétences

« Une société sous le titre de Syndicat du Touch » est créée en 1850. Elle regroupe « les
propriétaires intéressés au curage et à l’endiguement de la rivière du Touch depuis son origine dans
la commune de Lilhac, jusqu’à son embouchure dans la Garonne ». Son but est de redresser le lit
mineur de la rivière par coupures de méandres, d'assurer son curage et d'établir des digues pour
protéger les récoltes des crues du Touch (Décret signé par Louis Napoléon III).
Le Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique de la Vallée du Touch et de ses
affluents (SIAH du Touch) est constitué en 1974. Le SIAH du Touch se substitue à cette « société »
de propriétaires riverains dissoute cette même année et reprend les mêmes objectifs en les
complétant par un volet relatif à l'hydraulique agricole. Le SIAH du Touch compte alors 27
communes adhérentes et « a pour objet l'aménagement hydraulique de la vallée du Touch,
notamment la régularisation du lit du cours d'eau, la construction de tous ouvrages nécessaires au
but poursuivi et d'une manière générale, l'exécution de tous travaux d'hydraulique agricole »
L'objectif est de fédérer les communes riveraines du Touch pour financer un programme
d'aménagement hydraulique conséquent. De lourds travaux sont effectués sur la rivière qui
continue à être profondément modifiée.
En 1980, les objectifs du SIAH du Touch sont étendus à l'assainissement des terres agricoles
et à la création de ressources en eau. Trois retenues collinaires sont créées par la Compagnie
d'Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG) sur le Touch et deux de ses affluents. L’objectif
est de satisfaire les besoins en irrigation.
En 1999, le SIAH du Touch recrute une secrétaire-comptable et deux ans plus tard, en 2001,
un technicien de rivière. Une nouvelle dynamique s'instaure. De nouvelles méthodes et surtout une
nouvelle gestion des cours d'eau se mettent en marche. La végétation des berges commence à être
gérée différemment : sa gestion devient plus « raisonnée ». Les confortements de berges en
enrochement laissent peu à peu place aux confortements en génie végétal et aux plantations. Les
actions s'orientent petit à petit vers une meilleure prise en compte du bassin versant.
En 2009, le SIAH du Touch embauche un deuxième technicien de rivière. La logique de
gestion du Touch à l'échelle de son bassin versant devient une nécessité. Le SIAH du Touch doit
définir une politique d'intervention adaptée aux objectifs de gestion locale mais aussi aux objectifs
règlementaires fixés par la Directive Cadre Européenne (DCE) sur l'Eau de 2000 et le Syndicat
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) 2016-2021.
Le Touch, ainsi que ses affluents sont non domaniaux. Ainsi, les berges et le cours d’eau
jusqu’à la moitié de son lit appartiennent aux propriétaires riverains. Afin de permettre le bon
fonctionnement de la rivière, l’entretien des berges et du cours d’eau sont donc à la charge de ces
derniers. Lorsque cet entretien n’est pas réalisé correctement, le syndicat peut se substituer aux
propriétaires afin de réaliser des actions dans le cadre de l’intérêt général.
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Organisation du SIAH du Touch
Le SIAH du Touch est une collectivité
territoriale qui regroupe 29 collectivités en vue
d’assurer des missions d’intérêt général en
matière de gestion des cours d’eau. A ce jour, il
regroupe 2 techniciens de rivières et une
secrétaire comptable. Ce syndicat mixte est
composé de 29 communes et d’une communauté
de communes qui comporte des organes
décisionnels instaurés et réglementés par le Code
Général des Collectivités Territoriales.

La maison du Touch – Locaux du Syndicat

Les communes adhérentes au syndicat sont les suivantes : Bérat, Blagnac, Casties-Labrande,
Cazac, Cugnaux, Fabas, Fonsorbes, Labastide-Paumès, Labastide-Clermont, Labastidette,
Lamasquère, Lautignac, Lherm, Montastruc-Savès, Muret, Plaisance-du-Touch, Polastron,
Poucharramet, Pouy-de-Touges, Rieumes, Saint-André, Saint Araille, Saint-Clar-de-rivière, Saint-Lys,
Savères, Sénarens, Seysses, Toulouse, Tournefeuille.

Poucharramet

Figure 2 : Communes adhérentes au SIAH DU Touch

Le financement du syndicat est assuré par les contributions de ses membres ainsi que,
selon les actions mises en œuvre, par des subventions de partenaires institutionnels tels que
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l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et la Région
Occitanie.

2.3.

Bilan du dernier Programme de gestion

Le dernier Programme Pluriannuel d’Aménagements de Rivières 2005-2013 a donné lieu à
la restauration et l’entretien de la végétation des berges du Touch et de plusieurs affluents directs
ainsi que de réfection de berges et digues.
Les travaux de nettoyage de la végétation ont permis d’effectuer une remise en ordre d’un
point de vue hydraulique des principaux cours d’eau en nettoyant la végétation sur l’intégralité des
linéaires des cours d’eau concernés, ce afin de rétablir des écoulements efficaces, notamment en
période de crue. Ces travaux ont un impact plus que positif sur les écoulements en repoussant la
cote de débordement sur le Touch notamment.
Les travaux de réfection de berges et de digues ont permis de maintenir en de nombreux
points le niveau de protection offert par les digues établies depuis plus de 150 ans. Ces travaux ont
été lancés dans l’optique de répondre à une nécessité de protection des biens et personnes urgente
tout en sachant que cette politique interventionniste pénalisante d’un point de vue hydraulique
mais aussi financière devrait être totalement révisée.
Depuis 2015 le SIAH du Touch ne propose plus la réalisation de confortement de berges
mais se tourne vers l’élargissement du lit mineur en proposant d’une part l’acquisition de bandes
de terres au droit des zones d’érosion active d’autre part l’établissement d’un merlon de terre.

2.4.

Perspectives d’évolutions

La Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles
(Loi MAPTAM) de 2014 attribue de façon obligatoire, à compter du 1er janvier 2018, une nouvelle
compétence aux communes et à leurs Établissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) sur la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI).
Une étude stratégique sur la mise en place d'une gouvernance à l'échelle des bassins
versants du Touch et de l’Aussonnelle a été lancée en 2016. Cette étude attribuée au Groupement
Droit Public Consultants / Institut des Ressources Environnementales et du Développement Durable
/ Oteis doit proposer une gouvernance adaptée pour la mise en œuvre de la compétence GEMAPI
sur les bassins versant de l’Aussonnelle et du Touch.
Cette étude concerne 9 intercommunalités présentes sur les bassins versants du Touch et de
l’Aussonnelle :
 Communauté d’Agglomération du Muretain
 Communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges
 Communauté de communes Cœur de Garonne
 Communauté de communes de la Gascogne toulousaine
 Communauté de communes de la Save au Touch
 Communauté de communes de Save et Garonne
 Communauté de communes du Saves
 Communauté de communes du Volvestre
 Toulouse métropole
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Figure 3 : EPCI présentes sur le bassin versant du Touch, de l’Aussonnelle et du Courbet
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Contexte règlementaire
3.1.

Directive Cadre Européenne sur l’eau

Comme évoqué plus haut, le SIAH du Touch doit définir une politique d'intervention
adaptée aux objectifs règlementaires fixés par la Directive Cadre Européenne (DCE) sur l'Eau de
2000. Ainsi, chaque bassin hydrographique dispose maintenant de « masses d’eau », destinées à
être l’unité de gestion de la DCE. Pour chacune de celles-ci, la DCE définit des objectifs de qualité et
de quantité des eaux à travers le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE).
3.1.1.

Les masses d’eau superficielles (rivières et plans d’eau)

Le bassin versant du Touch compte un grand nombre d’affluents direct et indirect, dont 14
d’entre eux sont considérés comme des « masses d’eau rivière ». Parmi ces 14 masses d’eau, listées
dans le tableau 1, le ruisseau des Secs et le ruisseau du Montaut sont des affluents indirects du
Touch et se jettent dans la Saudrune. La rivière du Touch, affluent en rive gauche de la Garonne,
est également considérée comme une masse d’eau rivière. Sur le territoire du Touch, on compte
également une « masse d’eau plan d’eau », à savoir la retenue de la Bure, localisée sur la commune
de Poucharramet.

Il arrive que le tracé de certaines masses d’eau ne corresponde pas exactement au tracé du
cours d’eau initial, comme c’est le cas pour les masses d’eau « la Bure » et « le Merdagnon ».
 Effectivement, la masse d’eau de la Bure s’arrête en amont de la retenue du même
nom, alors que le cours d’eau se jette dans le Touch. La masse d’eau de la Bure est
alors bien plus courte que la rivière, 6 km contre 12,9 km (fig. 4). Dans ce PPG, les
actions prévues traiteront de l’ensemble du cours d’eau et non pas uniquement de
la masse d’eau, afin de conserver la cohérence hydrographique du bassin versant
en gérant le cours d’eau dans son ensemble.
 Parallèlement, le tracé du Merdagnon est légèrement différent du cours d’eau du
même nom. En effet, la masse d’eau suit l’ancien linéaire du cours d’eau et dispose
encore d’un méandre (fig. 5). En outre une partie du tracé de la masse d’eau n’a pas
d’existence sur le terrain.

Les caractéristiques globales de chaque masse d’eau sont synthétisées dans le tableau 1 cijoint. On retrouve également la représentation cartographique de l’état actuel de ces masses d’eau
en annexe, ainsi que les objectifs DCE pour l’atteinte du bon état
 Annexe 1 : Etat actuel des masses d’eau rivières et objectifs DCE
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Figure 4 : Localisation du bassin versant de la masse d’eau rivière de la Bure

Figure 5 : Différence de tracé entre masse d’eau et cours d’eau
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Nom du cours d’eau

Rivière le Touch

Code
masse
d’eau
FRFR155

Ruisseau de la Galage
(Ruisseau l’Aiguebelle)

FRFRR155_8

Ruisseau de Bragayrac
(Ruisseau des Secs)

PPG 2018 à 2028

Etat de la masse d’eau
Nom de la masse d’eau

Rivière le Touch

Ruisseau de l’Ayguebelle

Ecologique

Médiocre

Chimique
(avec
ubiquistes)
Mauvais

Chimique
(sans
ubiquistes)
Bon

Objectifs de la masse d’eau
Ecologique

2027

Chimique

Pressions identifiées (significatives et non significatives)
Ponctuelles

Diffuses

2015

STEP, rejets
industriels et eau
pluviale.

Azote agricole et
pesticides.

Stations
d’épuration et eau
pluviale.

Azote agricole et
pesticides.

Autres
Prélèvements d’eau (AEP,
irrigation et industries) +
altérations
hydromorphologiques.
Prélèvements pour l’irrigation
+ altérations
hydromorphologiques.

Moyen

Bon

Bon

2021

2015

FRFRR600_3 Ruisseau des Secs

Moyen

Bon

Bon

2021

2015

Azote agricole et
pesticides.

Altérations
hydromorphologiques.

Ruisseau d’Estaragues
(Ruisseau de Sénarens)

FRFRR155_1 Ruisseau d’Estaragues

Moyen

Bon

Bon

2027

2015

Azote agricole et
pesticides.

Altérations morphologiques.

Ruisseau du Touch de
Manan
(Ruisseau du Touch mort)

FRFRR155_2 Ruisseau du Touch de Manan

Bon

Bon

Bon

2015

2015

Azote agricole et
pesticides.

Altérations morphologiques.

Ruisseau des Feuillants

FRFRR155_4 Ruisseau des Feuillants

Moyen

Bon

Bon

2027

2015

Azote agricole et
pesticides.

Prélèvements pour l’irrigation
+ altérations morphologiques.

Ruisseau de Léroy
(Ruisseau du Bras)

FRFRR155_5 Ruisseau du Bras

Bon

Bon

Bon

2015

2015

STEP

Azote agricole et
pesticides.

Prélèvements pour l’irrigation
+ altérations
hydromorphologiques.

Azote agricole et
pesticides.

Prélèvements pour l’irrigation
+ altérations
hydromorphologiques.

Azote agricole et
pesticides.

Altérations morphologiques +
continuité écologique.

Ruisseau de la Saudrune
Ruisseau de la Garenne
(Ruisseau de la Bure)
Ruisseau de Gélas
(Ruisseau de Gérou,
ruisseau des Alliouès)
Ruisseau de la Saverette
Ruisseau le Merdagnon
(Ruisseau le Merdagnou,
ruisseau le Rigouet)
Le Riou Petit
(Ruisseau du Montaut, le
Riou Pichou)
Le Rieu Ferré
(Ruisseau de la fontaine
Sainte-Marie)
Ruisseau l’Ousseau
(Ruisseau le Riou Tort)

FRFR600

Ruisseau de la Saudrune

Moyen

Mauvais

Mauvais

2027

2027

Stations
d’épuration et eau
pluviale.

FRFRL79_1

Ruisseau de la Bure

Moyen

Non classé

Non classé

2021

2015

Station d’épuration
et eau pluviale.

Moyen

Bon

Bon

2027

2015

Azote agricole et
pesticides.

Altérations morphologiques.

Azote agricole et
pesticides.

Prélèvements pour l’irrigation
+ altérations
hydromorphologiques.

Azote agricole et
pesticides.

Prélèvements pour l’irrigation
+ altérations
hydromorphologiques.

FRFRR155_3 Ruisseau de Gélas

FRFRR155_6 Ruisseau de la Saverette

Moyen

Bon

Bon

2021

2015

FRFRR155_9 Ruisseau le Merdagnon

Moyen

Bon

Bon

2021

2015

FRFRR600_2 Ruisseau du Montaut

Moyen

Bon

Bon

2027

2015

Azote agricole et
pesticides.

Altérations
hydromorphologiques.

FRFRR155_7 Le Rieu Ferré

Moyen

Bon

Bon

2027

2015

Azote agricole et
pesticides

Altérations
hydromorphologiques.

Azote agricole et
pesticides.

Prélèvements d’eau (AEP et
irrigation) + altérations
hydromorphologiques.

FRFRR155_1
Ruisseau l'Ousseau
0

Moyen

Bon

Bon

2027

2015

Stations
d’épuration et eau
pluviale.

STEP, rejets
industriels et eau
pluviale.

Tableau 1 : Caractéristiques générales des 15 « masses d’eau rivières » au titre de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau du 23 octobre 2000
*Evaluation du SDAGE 2016 – 2021 sur la base de données 2011-2012-2013. Les noms apparaissant en « gras » sont ceux utilisés le plus couramment lorsqu’un cours d’eau
dispose de plusieurs appellations.
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Figure 6 : Localisation des 14 masses d’eau dans le bassin versant du Touch
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Figure 7 : Masse d’eau rivière « le Touch » - FRFR155

Pour chaque masse d’eau, une synthèse de l’état des lieux est
disponible
sur
le
SIE
Adour-Garonne :
http://adourgaronne.eaufrance.fr/accueil.
Voici un exemple des informations que l’on peut retrouver sur le site
en ce qui concerne la masse d’eau rivière du Touch (exemple ci-contre). Ces
éléments représentent les informations relatives au 2ème cycle de la Directive
Cadre Européenne sur l’Eau validées en comité de bassin le 1er décembre 2015
et fixées dans le SDAGE 2016-2021.
Aux vues de cet état des lieux, on constate que de nombreuses
pressions pèsent de manière significative sur la rivière du Touch. Le caractère
agricole, et urbain du le bassin versant, participent grandement aux pressions
exercées sur ce cours d’eau.
LE TOUCH
Code hydrographique
Code de masse d’eau
Longueur (km)
Département
Stations d’épurations (en service)
Stations de mesure de la qualité de l’eau
Caractéristiques supplémentaires

020-0400
FRFR155
74,5
Haute-Garonne
Bérat et Plaisance-du-Touch
Fabas, Casties-Labrande,
Bérat, Fonsorbes, Toulouse
et Blagnac
Affluent en rive droite de la
Garonne

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des caractéristiques générales du
Touch retrouvées sur le SIE du bassin Adour -Garonne
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Les masses d’eau souterraines (libres et captives)

Sur le territoire du Touch, un autre type de masse d’eau est recensé, à savoir les masses
d’eau souterraines. Ces dernières caractérisent un volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur
d’un ou de plusieurs aquifères. Le bassin versant du Touch est en relation avec 3 masses d’eau
souterraines libres, et 5 masses souterraines captives profondes.
Le site du SIE Adour-Garonne nous informe sur l’état chimique et quantitatif des masses
d’eau souterraines, en fonction des données récoltées entre 2007 et 2010, et permet de récapituler
les grandes caractéristiques de chacune d’entre elle. Ces données sont synthétisées sur les tableaux
suivants, pour les masses d’eau souterraines libres et captives présentes au sein du bassin versant.

Code

Type

Nom

Superficie
(km²)

Etat (données 2007 - 2010)
Quantitatif

Chimique

Pressions sur la masse d'eau
(état des lieux de 2013)
Pression
Prélèvements
diffuse
d'eau

FRFG020

Alluvial (Garonne)

Alluvions de la Garonne
moyenne et du Tarn aval, la
Save, l'Hers mort et le Girou

1479

Bon

Mauvais
(objectif du bon
état pour 2027)

FRFG043

Système imperméable
localement aquifère

Molasses du bassin de la
Garonne et alluvions anciennes
de Piémont

14559

Bon

Mauvais
(objectif du bon Non significative
état pour 2027)

FRFG087

Dominante sédimentaire
non alluviale

Basse et moyenne terrasse de la
Garonne rive gauche en amont
du Tarn

739

Bon

Mauvais
(objectif du bon Non significative Non significative
état pour 2027)

Significative

Significative

Pas de pression

Tableau 3 : Caractéristiques générales des masses d’eau souterraines libres retrouvées
sous le bassin versant du Touch

Code

Type

Nom

Superficie
(km²)

Etat (données 2007 - 2010)
Quantitatif

Chimique

Pressions sur la masse d'eau
(état des lieux 2013)
Pression
Prélèvements
diffuse
d'eau

FRFG080

Dominante sédimentaire Calcaires du jurassique moyen et
non alluviale
supérieur captif

40096

Bon

Bon

Inconnue

Non significative

FRFG081

Dominante sédimentaire
non alluviale

Calcaires du sommet du crétacé
supérieur captif sud aquitain

18823

Bon

Bon

Inconnue

Pas de pression

FRFG082

Dominante sédimentaire
non alluviale

Sables, calcaires et dolomies de
l'éocène-paléocène captif sud
Adour-Garonne

25888

Mauvais
(objectif du bon
état pour 2027)

Bon

Inconnue

Non significative

FRFG083

Dominante sédimentaire Calcaires et sables de l'oligocène
non alluviale
à l'Ouest de la Garonne

23493

Bon

Bon

Inconnue

Significative

FRFG091

Calcaires de la base du crétacé
Dominante sédimentaire
supérieur captif du sud du bassin
non alluviale
aquitain

15562

Bon

Bon

Inconnue

Non significative

Tableau 4 : Caractéristiques générales des masses d’eau souterraines captives profondes
retrouvées sous le bassin versant du Touch
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Les masses d’eau souterraines libres présentes dans le territoire du Touch sont toutes en
bon état quantitativement. En ce qui concerne l’état chimique, ces dernières sont toutes en mauvais
état, principalement dû aux pesticides et aux nitrates relativement présents sur le territoire.
Quant aux masses d’eau captives et majoritairement captives, elles sont toutes en bon état
chimique, mais l’une d’entre elle, présente dans le territoire du Touch, est en mauvais état
quantitatif.
Toutes ces masses d’eau précédemment citées, étant en mauvais état actuellement, ont
pour objectif l’atteinte du bon état chimique ou quantitatif pour 2027.
 Annexe 2 : Etat actuel des masses d’eau souterraines libres du bassin Adour-Garonne
 Annexe 3 : Etat chimique et quantitatif des masses d’eau souterraines captives et
majoritairement captives du bassin Adour Garonne

3.2.

SDAGE ADOUR-GARONNE

Les quatre orientations du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 permettent de répondre aux
objectifs de la DCE sur l’Eau :
 Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs
du SDAGE.
Elle vise à mettre en place une gouvernance de la politique de l’eau plus transparente, plus
cohérente et à la bonne échelle. Ainsi le projet renforce l’organisation par bassin versant en lien
avec l’évolution de la règlementation sur les collectivités territoriales et leurs compétences
(GEMAPI).
 Orientation B : Réduire les pollutions.
Elle vise l’amélioration de la qualité de l’eau pour :
 Atteindre le bon état des eaux ;
 Permettre la mise en conformité vis-à-vis de l’alimentation en eau potable, de la
baignade, des loisirs nautiques, et de la pêche.
Elle traite de la réduction des rejets ponctuels et diffus de polluants issus des activités
domestiques, industrielles et agricoles.
 Orientation C : Améliorer la gestion quantitative.
Face aux changements globaux à long terme, elle vise à réduire la pression sur la ressource
tout en permettant de sécuriser l’irrigation et les usages économiques
 Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.
Elle vise la réduction de la dégradation physique des milieux et la préservation ou la
restauration de la biodiversité et des fonctions assurées par ces infrastructures naturelles, avec une
gestion contribuant à l’atteinte du bon état écologique. Les dispositions concernant les aléas
d’inondation y sont intégrées pour leur lien avec les milieux aquatiques.
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PAOT

Le Plan d’Action Opérationnel Territorialisé (PAOT) constitue l’outil du Programme de
Mesures (PdM) accompagnant le SDAGE. Les informations contenues dans ce document
comportent les éléments utiles à la mise en œuvre des actions et à leur suivi. Le PAOT est élaboré
pour une durée de 3 ans et est révisé chaque année en vue de répondre aux objectifs
environnementaux et réglementaires fixés par la DCE.
Le tableau 5 ci-dessous permet de synthétiser l’état actuel des masses d’eau, données
issues du SDAGE 2016 – 2021, ainsi que les pressions significatives recensées sur chaque masse
d’eau. Les annexes ci-dessous, issues du PAOT, constituent une représentation cartographique des
données du tableau.
 Annexe 4 : Pressions ponctuelles recensées sur le bassin versant (PAOT)
 Annexe 5 : Rejets industriels de macro-polluants et établissements industriels non raccordés
(PAOT)
 Annexe 6 : Prélèvements AEP et industriels recensés sur le bassin versant (PAOT)
 Annexe 7 : Prélèvements pour l’irrigation recensés sur le bassin versant (PAOT)
 Annexe 8 : Problématiques de pollution diffuse et cultures types présentes sur le bassin
versant (PAOT)
 Annexe 9 : Pressions hydromorphologiques significatives recensées sur les masses d’eau
(PAOT)
 Annexe 10 : Synthèse des pressions hydromorphologiques sur chaque masse d’eau
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BV PAOT - Touch
Etat des masses d'eau - SDAGE 2016-2021
Code ME
(lien SIE)

Nom masse
d'eau du BV

Nature

FRFL79

Retenue de la Bure
ou de
Poucharramet

MEFM

31

FRFR155

Le Touch

Naturelle

FRFR600

La Saudrune

FRFRL79_1

Pressions ponctuelles

Origine Etat
Ecologique

état
chimique
hors
ubiquiste

moyen

mesure +
expertise

bon

31,32

médiocre

mesuré

bon

mesuré

Bon état
2027

Naturelle

31

moyen

mesuré

mauvais

mesuré

La Bure

Naturelle

31

moyen

modélisation
Irstea

non classé

FRFRR155_10

L'Ousseau

Naturelle

31

moyen

modélisation
Irstea

bon

FRFRR155_1

Ruisseau
d'Estaragues

Naturelle

31,32

moyen

modélisation
Irstea

FRFRR155_2

Ruisseau du Touch
de Manan

Naturelle

31

bon

FRFRR155_3

Ruisseau de Gélas

Naturelle

31

FRFRR155_4

Ruisseau des
Feuillants

Naturelle

FRFRR155_5

Ruisseau du Bras

FRFRR155_6

Dpt

Etat
éco

Vigilance
état ME
(1)

Origine
Etat
Chimique

Objecti
f état
éco

Dom.
Tps Sec

Prélèvements

Pollution diffuse

Dom.
Tps pluie

Indus
(2)

Industrie

AEP

Irrigation

Azote

Pesticide

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Significativ
e

Non
significative

Significativ
e

Significativ
e

Significativ
e

Significativ
e

Non
significative

Non
significative

Significativ
e

Non
significative

Bon état
2027

Forte

Non
significative

Aucune

Aucune

Aucune

Significativ
e

Bon état
2021

Forte

Non
significative

Aucune

Aucune

Aucune

extrapolé

Bon état
2027

Forte

Significativ
e

Significativ
e

Aucune

bon

extrapolé

Bon état
2027

Aucune

Aucune

modélisation
Irstea

bon

extrapolé

Bon état
2015

Aucune

moyen

modélisation
Irstea

bon

extrapolé

Bon état
2027

31

moyen

modélisation
Irstea

bon

extrapolé

Bon état
2027

Naturelle

31

bon

modélisation
Irstea

bon

extrapolé

Bon état
2015

Ruisseau de la
Saverette

Naturelle

31

moyen

mesuré

bon

extrapolé

FRFRR155_7

Ruisseau de Rieu
Ferré

Naturelle

31

moyen

modélisation
Irstea

bon

FRFRR155_8

Ruisseau de
l'Ayguebelle

Naturelle

31

moyen

modélisation
Irstea

FRFRR155_9

Le Merdagnon

Naturelle

31

moyen

FRFRR600_2

Ruisseau du
Montaut

Naturelle

31

FRFRR600_3

Ruisseau des Secs

Naturelle

31

Hydromorphologie

Morpho

Hydro

Conti
nuité

Significativ
e

Modérée

Modérée

Minime

Non
significative

Significativ
e

Modérée

Modérée

Minime

Aucune

Significativ
e

Significativ
e

Modérée

Minime

Modérée

Significativ
e

Significativ
e

Significativ
e

Significativ
e

Elevée

Modérée

Minime

Aucune

Aucune

Aucune

Significativ
e

Significativ
e

Modérée

Minime

Minime

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Non
significative

Significativ
e

Modérée

Minime

Minime

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Significativ
e

Significativ
e

Modérée

Minime

Minime

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Non
significative

Significativ
e

Significativ
e

Modérée

Minime

Minime

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Significativ
e

Significativ
e

Minime

Minime

Minime

Bon état
2021

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Significativ
e

Significativ
e

Significativ
e

Modérée

Modérée

Minime

extrapolé

Bon état
2027

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Significativ
e

Significativ
e

Modérée

Minime

Minime

bon

extrapolé

Bon état
2021

Forte

Significativ
e

Aucune

Aucune

Aucune

Significativ
e

Significativ
e

Significativ
e

Modérée

Modérée

Minime

modélisation
Irstea

bon

extrapolé

Bon état
2027

Forte

Non
significative

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Significativ
e

Significativ
e

Modérée

Minime

Minime

moyen

modélisation
Irstea

bon

extrapolé

Bon état
2027

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Significativ
e

Significativ
e

Modérée

Minime

Minime

moyen

modélisation
Irstea

bon

extrapolé

Bon état
2021

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Significativ
e

Significativ
e

Modérée

Minime

Minime

Bon
potentiel
2027

Forte

(1) Vigilance état ME = ME dont l'état écologique pourrait basculer en état < bon (ME ayant été "rattrapée" ou ayant été mesuré < bon à l'EDL2013 puis bonne / 2015)
(2) Pression indus = Pressions industrielles cumulée macropolluant, substances, mi-metox, sites abandonnés

Tableau 5 : Etat actuel des masses d’eau du bassin versant du Touch
(Extrait du PAOT – Actualisé le 07/06/17)
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Directive Inondation

La Directive européenne Inondation de 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des
risques d’inondation a conduit à la définition de Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI).
Un TRI a été identifié sur le territoire du bassin versant du Touch. ; le « TRI Toulouse » couvre 7
communes du bassin versant du Touch : Blagnac, Colomiers, Cugnaux, Plaisance-du-Touch,
Toulouse, Tournefeuille et Villeneuve-Tolosane.
La règlementation impose l’élaboration d’une stratégie locale de gestion des risques
d’inondation(SLGRI), axée sur la prévention des inondations d’ici fin 2016 pour protéger ce « TRI
Toulouse » et réduire les conséquences dommageables des inondations.
Cette SLGRI, co-élaborée par l’État et les collectivités territoriales, sur le « TRI Toulouse »,
définie sur la base d’un diagnostic approfondi et partagé par les parties prenantes, devra être mise
en œuvre de façon opérationnelle par des programmes d’actions concrets et priorisés (type PAPI,
PSR), selon les problématiques locales identifiées.
À ce jour la SLGRI est en cours d’élaboration et devrait être approuvé à la fin de l’année
2017.

3.5.

PPRI Touch aval

Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation Touch aval (PPRI Touch aval) est un outil
essentiel pour maîtriser l'urbanisation en zones inondables, permettant ainsi de limiter l'exposition
aux risques des personnes et des biens. Approuvé le 29 juin 2012, il couvre les communes de Bérat,
Fonsorbes, Labastidette, Lamasquère, Lherm, Plaisance du Touch, Poucharramet, Saint-Clar de
Rivière, Saint-Lys, Seysses et Tournefeuille.
Le PPRI a été annulé par le Tribunal Administratif de Toulouse le 18 décembre 2015 et n'est
donc plus opposable. Cependant, le jugement ne remet pas en cause les aléas du PPR qui par
conséquent constituent toujours la référence en matière de risque inondation à prendre en compte
sur ces communes.
Un nouveau PPRI a été mis à l’étude en juin 2017.

3.6.

SAGE Vallée de la Garonne

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Garonne est un outil de
planification et de gestion intégrée de la ressource en eau sur la Vallée de la Garonne. Il est élaboré
par une Commission Locale de l’Eau (CLE).
Le SAGE vallée de la Garonne est en cours d’élaboration (2011-2016). La CLE a réalisé un
état des lieux puis élaborera des scénarios de gestion en vue de rédiger des documents concertés
qui seront soumis à enquête publique avant la validation finale du SAGE.

3.7.

Zones de protection et classement

Le bassin versant du Touch n’est concerné par aucune des zones de protection particulière suivante :
 Réserve et parc naturel
 Périmètre de protection de réserve
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 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Le Touch ne fait pas non plus l’objet de classement ou règlement particulier :
 Classement au titre du code L.214-17 du code de l’environnement. Suite à la loi N°2006-1772
du code de l’environnement, deux listes de cours d’eau ont été établies :
 Liste 1 : cours d’eau en très bon état écologique ou jouant le rôle de réservoir
biologique, pour lesquels aucune nouvelle concession portant atteinte à la
continuité écologique ne peut être accordée ;
 Liste 2 : cours d’eau pour lesquels la continuité écologique doit être restaurée, dans
un délai de cinq ans suivant la publication de la liste.
 Cours d’eau non classé avec listes des espèces : Le Touch est une rivière classée en 2°
catégorie piscicole (cyprinidés dominants). Le Touch n'est pas classé au titre du
franchissement des migrateurs (article L232-6 du Code Rural).
 Règlement européen anguille (ZAP).
Le bassin versant est en revanche concerné par les zones de protection et de gestion suivantes sur
tout ou partie de son territoire :
 Zone sensible : « Les zones sensibles sont des bassins versants… qui sont particulièrement
sensibles aux pollutions… et notamment à l’eutrophisation et dans lesquelles les rejets de
phosphore, d’azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits ».
Obligations réglementaires imposées : « Mise en place d’un système de collecte et de
station(s) d’épuration (avec traitement complémentaire de l’azote et/ou du phosphore
et/ou d’un traitement de la pollution microbiologique) »
 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), correspondant à des
espaces naturels inventoriés en raison de leur caractère remarquable. Les ZNIEFF de type I
correspondent à des espaces homogènes d’un point de vue écologique et de superficie
réduite, abritant au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé. Quant aux ZNIEFF
de type II, elles correspondent à de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés qui
offrent des potentialités biologiques importantes. Ces dernières peuvent inclure des ZNIEFF
de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère.
 Annexe 11 : Localisation des ZNIEFF de type I et II sur le bassin versant

 Zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole.
 Natura 2000 : Le bassin versant du Touch comporte un site Natura 2000 classé comme Zone
de Protection Spéciale. Cette zone est située sur les communes de Fonsorbes, Frouzins et
Plaisance du Touch. Il s’agit d’une zone comportant de nombreux points d’eau et considérée
comme étant particulièrement importante pour la conservation des oiseaux.
 Annexe 12 : Zone de Protection Spéciale (Natura 2000) sur le bassin versant du Touch

4.

Contexte physique et évolution
4.1.

Géomorphologie / Hydrogéologie

Le bassin du Touch comprend 2 grands domaines géomorphologiques :
- un domaine de coteaux formé de marnes et de molasses datant de la fin de l'ère tertiaire.
Ces dépôts meubles d'origine détritique, issus d'une sédimentation fluviolacustre, ont une forte
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épaisseur et sont armés de bancs calcaires. Au cours du quaternaire, les parties superficielles ont
été altérées par des climats agressifs (froids, humides) pour donner des formations d'altération
argileuses, décalcifiées, qui ont glissé sur les versants (éboulis, solifluxions).
Ce domaine est caractérisé par un relief de coteaux dont les hauts niveaux se situent entre
350 et 370 m, soit 50 et 110 m au-dessus de la vallée du Touch. Le modelé de détail se compose de
buttes aux versants pentus, disséquées par un abondant chevelu de ruisseaux élémentaires.
La pente moyenne du Touch s'y établit aux alentours de 0,5%. Ses alluvions sont composés
d'éléments fins (argiles et limons) provenant des coteaux argileux qui l'encadrent.
- un domaine de terrasses alluviales. Il s'agit des alluvions de la Garonne déposées en 3
étages successifs au cours du Quaternaire, sur une grande largeur. Ces derniers sont surtout
localisés en rive gauche du fleuve et au-dessus des formations marnomolassiques du tertiaire qui
forment le "plancher" de l'ensemble de la vallée de la Garonne. Ces dépôts alluviaux sont formés de
matériaux grossiers (sables, graviers, galets) surmontés de limons d'inondations. Les dépôts les plus
anciens sont également les plus élevés dans la topographie, d'où leur appellation de hautes
terrasses. Au fur et à mesure que l'on se rapproche de la Garonne, l'altitude et l'âge des terrasses
diminue. On passe ainsi des hautes terrasses aux moyennes puis aux basses terrasses, les
changements étant chaque fois marqués par un talus bien visible dans le paysage. Ces talus sont
tapissés de formations solifluées, d'éboulis issus du glissement des formations alluviales sur les
pentes.
Ce domaine se caractérise par un relief très plan, excepté pour le secteur des hautes
terrasses qui a été beaucoup plus entaillé par les ruisseaux élémentaires. Les hauts niveaux
s'étagent entre 350 m (hautes terrasses) et 150 m (basse plaine) tandis que les dénivelés
crêtes/vallée passent de 50 à 15 m.
Figure 8 : Géologie du bassin versant du Touch
(Source : BRGM – « Modélisation hydrologique du
bassin versant du Touch – décembre 2003)
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Les alluvions déposées par le Touch et ses affluents proviennent ici du remaniement des
alluvions garonnaises et sont surtout composés de sables et de limons. La faible cohésion de ces
dépôts a une grande influence sur la stabilité des berges ainsi que sur la turbidité de l’eau.
Enfin, la pente moyenne du Touch, globalement très faible, passe de 0,3 à 0,15% d'amont en
aval. Le cours de la rivière devient corrélativement de plus en plus sinueux.

4.2.

Occupation du sol

Le territoire du Touch est marqué par une activité agricole affirmée, impactant directement
la ressource en eau. Les champs cultivés sont le plus souvent de très grande taille et bordent la
rivière sur plus de 73% de sa longueur totale. Résultat de cette activité agricole prédominante, on
recense de nombreux prélèvements sur tout le bassin versant hormis dans l’agglomération
toulousaine et ses environs. La Surface Agricole Utile (SAU) irriguée du bassin versant représente
21% de sa superficie (cf. 4.6.1. L’irrigation). Ces parcelles agricoles sont entrecoupées par des zones
boisées plus ou moins grandes, qui représentent 20 % de la superficie totale du bassin versant.
Les zones bâties sont concentrées et pratiquement continues sur la partie aval du territoire,
au niveau des communes de Plaisance du Touch, Tournefeuille, Blagnac, et Toulouse. Ainsi, 19 % du
linéaire s’inscrit dans un environnement urbain.
 Annexe 13 : Occupation du sol

4.3.

Hydrologie

Le Touch est une rivière de plaine presque exclusivement alimentée par le ruissellement
superficiel. En période d'étiage, les prélèvements agricoles sont compensés, sur la partie amont par
les retenues collinaires de Fabas et Savères, sur sa partie aval par le biais du canal de Saint-Martory
et de la retenue de la Bure. Cette réalimentation permet de fournir de l'eau pour l'irrigation et la
salubrité, et occasionnellement pour les besoins d'alimentation en eau potable. La gestion des
retenues propriétés du SIAH du Touch se fait à distance sur ordinateur ou manuellement depuis les
stations présentes sur chaque retenue.
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Les débits sont donc largement artificialisés. La construction des plans d’eau ont exacerbé
la modification du régime hydrologique.

Figure 9 : Hydrogramme du
Touch à Toulouse établi sur
une période de 50 ans
(Source : Banque hydro –
Station de Saint Martin du
Touch)

Cette rivière est peu abondante et fortement irrégulière. Le Touch présente des
fluctuations saisonnières de débit bien marquées. On observe alors une période de hautes eaux
d'hiver et de printemps portant le débit mensuel moyen dans une fourchette allant de 4,85 à
6,62 m3/s, de décembre à mai inclus à l'exclusion du mois de mars. La baisse au cours de ce mois a
pour origine la fermeture du canal de Saint-Martory qui réalimente le Touch. Dès le mois de juin le
débit diminue rapidement pour aboutir à la période des basses eaux qui se déroule de juillet à
septembre inclus, avec une baisse du débit moyen mensuel allant jusqu'à 1,85 m3/s au mois d'août.
Le canal de Saint-Martory, géré par le SMEA, est un réseau d’irrigation qui né d’une prise d’eau
sur la Garonne sur la commune de Saint-Martory et se jette dans le Touch au niveau de la commune
de Tournefeuille. La réalisation du canal de Saint-Martory et les différents canaux afférents ont
sensiblement modifié la limite du bassin versant.
A l’aval du bassin versant, certains affluents du Touch situés en rive droite comme l’Ousseau,
sont influencés par les canaux afférents au canal qui irriguent la basse plaine et réalimentent ces
cours d’eau en différents points, et ce à certaines périodes, par le jeu de vannages manuels. Les
canaux acheminent l’eau en traversant en plusieurs points les ruisseaux soit en siphon soit à l’aide
d’aqueduc. Un vannage équipe la plupart de ces « croisements », permettant alors d’alimenter les
ruisseaux et donc le Touch, soit en continu, soit lors d’une trop grande mise en charge de ces canaux.
Les ruisseaux servent en quelque sorte de délestage des canaux. Le fonctionnement hydraulique de
ces ruisseaux est donc particulièrement complexe et l’hydrologie fortement influencée.
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Réseau hydrographique

Le Touch prend sa source sur la commune de Lilhac et se jette dans la Garonne au nord de la
commune de Toulouse. Comme toutes les rivières, le lit mineur du Touch s’élargit au fur et à mesure
qu’il rencontre ses affluents : ce n'est qu'un petit ruisseau à l’amont de la retenue de Fabas, alors
qu'en aval, à partir de la commune de Plaisance-du-Touch c'est une large rivière d’une largeur allant
de 20 à 30 mètres.
Le chevelu hydrographique comprend des affluents qui drainent des bassins versants
conséquents dans les domaines des terrasses de la Garonne. La Petite Nère, la Saverette, le ruisseau
de Ste-Marie, la Bure, la Saudrune et la Galage sont ici les principaux affluents notables, en rive
gauche. Hormis des ruisseaux élémentaires de très petite taille, la rive droite ne reçoit que
l'Ousseau, à hauteur de Tournefeuille.

Figure 10 : Réseau hydrographique
du bassin versant du Touch

On dénombre plus de 500 km de cours d'eau dans le bassin versant du Touch. 15 cours d'eau
sont répertoriés comme « masse d'eau cours d'eau » par la Directive Cadre Européenne sur l'Eau
(DCE) (cf. partie 3.1 Directive Cadre Européenne sur l’eau). Ces dernières sont reconnues comme
étant un élément de référence pour juger du bon état des eaux, ce pourquoi la gestion de ces masses
d’eau reste prioritaire pour atteindre les objectifs fixés par la DCE.
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Cependant, ces masses d’eau représentent moins de la moitié des cours d’eau présent sur le
bassin versant du Touch. Bon nombre de cours d’eau doivent être également gérés et entretenus,
bien qu’ils ne soient pas classés en tant que masse d’eau et qu’ils ne participent pas à l’appréciation
du bon état des eaux. Ainsi, des actions non programmées ont été définies pour certains de ces
cours d’eau (cf. article 12 – Actions « hors PPG »).
 Annexe 14 : Autres cours d’eau du bassin versant du Touch

4.5.

Qualité du milieu

4.5.1.

Paramètres physico chimique

Le Touch est équipé de 6 stations de mesure de la qualité de l’eau, appartenant au Réseau
Complémentaire de l’Agence de l’eau Adour Garonne. Ces stations se situent sur les communes de
Fabas, Casties-Labrande, Bérat, Fonsorbes, Toulouse et Blagnac.
Les caractéristiques de ces stations de mesure sont récapitulées dans le tableau suivant.
Nom de la Le Touch au Le Touch à Le Touch à Le Touch en Le Touch à Le Touch à Ststation
niveau de CastiesBérat
aval
de St-Martin du Michel
du
Fabas
Labrande
Fonsorbes
Touch
Touch
Etat

En service Aucunes
depuis 2014 données

Code station

05162624

Commune

Fabas

05162622

CastiesLabrande
Emplacement Pont de la Non précisé
de la station D3

En service En service Mise
en
depuis
depuis 2006 service en
2009
1971. Hors
service
depuis
le
31/12/1974
05162600
05162500
05162000

Mise
service
1972

Bérat

Blagnac

Fonsorbes

Pont de la Pont de la
D28
D68, 3km
au Sud-Est
de
Fonsorbes
Latitude
43,315705
43,340343
43,384100 43,524025
Longitude
0,882905
1,002334
1,173665
1,260190
Altitude (m)
271,62
245,58
209,4
170,14
Années
de 2014 à 2016 Pas
de 2009 à 2016 2007 à 2016
suivi
données

Toulouse

en
en

05161950

Pont de St- Pont de la D2 à
Martin du St-Michel
Touch

43,608603
1,385091
135,4
1971 à 1974

43,620883
1.396846
126
1972 à 2016

Tableau 6 : Caractéristiques générales des stations de mesure de la qualité de l’eau sur le Touch
(Source : SIE Adour-Garonne). Les résultats complets sont disponibles sur le Système d’Information sur l’Eau du
Bassin Adour-Garonne.

Les tableaux suivants extraient les résultats significatifs pour certains paramètres jugés
importants pour l’atteinte du bon état écologique des eaux au niveau des 4 stations présentes sur
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le Touch, hormis celles de Casties-Labrande et de Saint-Martin du Touch. En effet, celle de CastiesLabrande ne présente aucune données sur son année de suivi, et la seconde est hors service depuis
1974, ce qui ne permet pas de dégager une évolution durant les dernières années. Sont également
relevées les tendances évolutives de ces paramètres sur la chronique de suivi correspondant à
chaque station. Les résultats du Touch à Saint Michel restent les plus représentatifs car ils donnent
une tendance d’évolution sur plus de 40 ans (cf. tableau 7).

Remarques : Les tableaux suivants renseignent sur une moyenne durant la période de suivi de chaque
station et non pas sur l’état actuel, qui peut légèrement varier en fonction de certains paramètres.
Le tableau 8 permet de récapituler l’état des masses d’eau étudiées, au cours de la période de suivi.
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Tableau 8 : Synthèse des résultats de suivi de qualité du Touch au
niveau de Bérat

Tendance évolutive de
2009 à 2016

pH min, pH max

TBE

Globalement stable

Stable

Nitrates

BE

Stable

BE

Stable

Nitrites

TBE

Stable depuis 2010

Moyen

Stable

Ammonium

TBE

Stable

BE

Stable

Taux de saturation en
O2

Moyen

Stable

Température de l’eau

TBE

Amélioration depuis 2014

Carbone organique

BE

Amélioration depuis 2014

DBO5

TBE

Stable

Tendance évolutive de 2014 à
2016

pH min, pH max

TBE

Stable

Nitrates

TBE

Nitrites
Ammonium
Oxygène dissous

Orthophosphates

TBE

Stable

Acidification (pH min,
pH max)

TBE

Stable

Oxygène (COD, DBO5,
O2, taux O2)

Moyen

Nutriments (NH4,
NO2, NO3, PO4, Pt)

Moyen

Paramètres

Résultats

Résultats

Stable depuis 2014
Stable

Oxygène dissous

BE (voir TBE
durant les 5
Amélioration depuis 2013
dernières années)

Taux de saturation en
O2

BE

Stable

Température de l’eau

BE

Légère baisse de qualité
depuis 2014

Carbone organique

Altération

Altération

Paramètres

Tableau 7 : Synthèse des résultats de suivi de qualité du Touch au
niveau de Fabas

BE (voir TBE
Nette amélioration depuis
durant les 5
2013
dernières années)

DBO5

TBE

Stable

Orthophosphates

TBE

Globalement stable

Acidification (pH min,
pH max)

BE

Stable

Oxygène (COD, DBO5,
O2, taux O2)

BE

Tendance à l’amélioration
depuis quelques années

Nutriments (NH4,
NO2, NO3, PO4, Pt)

BE

Stable
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Résultats

Tendance évolutive de 2007
à 2016

pH min, pH max

BE

Stable

Nitrates

BE

Globalement stable

Nitrites

TBE

Globalement stable

Ammonium

BE

Globalement stable

Oxygène dissous

TBE

Stable

Taux de saturation en
O2

TBE

Amélioration depuis 2013

Température de l’eau

Altération

Carbone organique

Tendance à l’amélioration
Moyen
depuis 2017 (à confirmer
dans les prochaines années)
BE (voir TBE la
Nette amélioration depuis
dernière année)
2013

DBO5

TBE

Stable depuis 2013

Orthophosphates

BE

Stable

Acidification (pH min,
pH max)

BE

Stable

TBE

Nette amélioration depuis
2013

BE

Nette amélioration depuis
2015

Oxygène (COD, DBO5,
O2, taux O2)
Nutriments (NH4,
NO2, NO3, PO4, Pt)

Tableau 10 : Synthèse des résultats de suivi de qualité du Touch à
Saint-Michel du Touch

Résultats

Tendance évolutive
de 1972 à 2016

pH min, pH max

TBE

Globalement stable

Nitrates

BE

Stable

Nitrites

Médiocre

Ammonium

Paramètres

Paramètres

Tableau 9 : Synthèse des résultats de suivi de qualité du Touch en
aval de Fonsorbes

Moyen

Nette amélioration
depuis 2009
Nette amélioration
depuis 1997

BE (voir TBE durant les
5 dernières années

Globalement stable

Taux de saturation en
O2

BE

Globalement stable

Température de l’eau

Moyen

Carbone organique

Moyen

Oxygène dissous

DBO5

Nette amélioration
depuis les 5 dernières
années
Nette amélioration
depuis 1997

BE

Globalement stable

Médiocre

Nette amélioration
depuis 2008

BE

Stable

Oxygène (COD, DBO5,
O2, taux O2)

BE

Nette amélioration
durant les 10
dernières années

Nutriments (NH4,
NO2, NO3, PO4, Pt)

BE

Nette amélioration
depuis 2009

Orthophosphates

Altération

SIAH du Touch

Acidification (pH min,
pH max)
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Résultats de qualité du Touch
A Fabas
(suivi de 2014 à 2016)

A Bérat
(suivi de 2009 à 2016)

En aval de Fonsorbes
(suivi de 2007 à 2016)

A Saint-Michel du
Touch
(suivi de 1972 à 2016)

pH min, pH max

TBE

TBE

BE

TBE

Nitrates

TBE

BE

BE

BE

Nitrites

BE

TBE

TBE

Médiocre

Moyen

TBE

BE

Moyen

BE

BE (voir TBE durant les
5 dernières années)

TBE

BE (voir TBE durant les
5 dernières années

Moyen

BE

TBE

BE

TBE

BE

Moyen

Moyen

Carbone organique

BE

BE (voir TBE durant les
5 dernières années)

BE (voir TBE la
dernière année)

Moyen

DBO5

TBE

TBE

TBE

BE

Orthophosphates

TBE

TBE

BE

Médiocre

Acidification (pH
min, pH max)

TBE

BE

BE

BE

Oxygène (COD,
DBO5, O2, taux O2)

Moyen

BE

TBE

BE

Nutriments (NH4,
NO2, NO3, PO4, Pt)

Moyen

BE

BE

BE

Altération

Paramètres

Ammonium

Oxygène dissous
Taux de saturation
en O2
Température de
l’eau

Tableau 11 : Récapitulatif de l’état du Touch en fonction des différents paramètres et sur
plusieurs stations

D’une manière générale, sur les 4 stations concernées, on constate une évolution positive
de l’état du Touch en fonction des paramètres sélectionnés. Ce résultat est d’autant plus marquant
sur la station de Saint-Michel du Touch, où le suivi de ces paramètres est réalisé depuis 1972, et ce,
jusqu’à aujourd’hui. Alors qu’il y a encore une 20aine d’année, de nombreux paramètres se
retrouvaient dans un état médiocre voire mauvais, on observe aujourd’hui très peu de critères
disposant de cet état, ce qui témoigne bien de l’amélioration de la qualité physico-chimique du
Touch.
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Quatre affluents du Touch sont également équipés de stations de mesure de la qualité de
l’eau, à savoir le ruisseau de la Saverette, le ruisseau de la Saudrune, le ruisseau des Feuillants, et le
ruisseau de la Garenne (2 stations hors service aujourd’hui).

Nom de
station

Etat

la Le Ruisseau
de
la
Saverette au
niveau
de
Savères
En
service
depuis 2012

La Saudrune à Ruisseau des La Garenne à La Garenne à
St Lys
Feuillants à Rieumes
Rieumes (aval
Bérat
(amont STPU) STPU)

Code station

05162620

En
service Données
Hors service
depuis 2009
uniquement
sur
l’année
2016
05162520
05162605
05162585

Commune

Savères

Saint-Lys

Emplacement
de la station

Pont de la D7 Pont de la D53
au niveau de
Savères
43,368442
43,490793
1,116850
1,211147
224,72
187,2

Latitude
Longitude
Altitude
Années
suivi

de 2012 à 2016

2009 à 2016

Hors service

05162580

Bérat

Rieumes

Rieumes

Non précisé

Pont de la D7

Pont de la D3

43,378856
1,168326
213,11

43,418109
1,122115
243,24

43,418388
1,135149
230,13

2016

Absence
données

de 2016

Tableau 12 : Caractéristiques générales des stations de mesure de la qualité de l’eau sur
4 affluents du Touch
(Source : SIE Adour-Garonne)
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Résultats

Tendance (suivi de 2012 à
2016)

TBE

Stable

Nitrates

BE (voir TBE la
dernière année)

Nette amélioration depuis
2014

Nitrites

BE

Stable

Ammonium

BE

Amélioration depuis 2015

Oxygène dissous

Moyen

Déclin du bon état depuis
2016

Taux de saturation en
O2

Moyen

Stable

Température de l’eau

TBE

Globalement stable

Moyen

Stable

DBO5

TBE

Stable

Orthophosphates

TBE

Globalement stable

Acidification (pH min,
pH max)

TBE

Stable

Paramètres

pH min, pH max

Altération

Carbone organique

Oxygène (COD, DBO5,
O2, taux O2)
Nutriments (NH4,
NO2, NO3, PO4, Pt)

Moyen

Globalement stable depuis
2015

BE

Globalement stable depuis
2015

Tableau 14 : Synthèse des résultats de suivi de qualité de la
Saudrune

Paramètres

Tableau 13 : Synthèse des résultats de suivi de qualité de la
Saverette

Résultats

Tendance (suivi de 2009 à
2016)

pH min, pH max

TBE

Stable

Nitrates

BE

Amélioration depuis 2013

Nitrites

TBE

Globalement stable

Ammonium

TBE

Globalement stable

Oxygène dissous

BE

Léger déclin de l’état en
2012

Taux de saturation en
O2

BE

Globalement stable

Température de l’eau

BE (voir TBE les 5
dernières années

Amélioration depuis 2013

Moyen

Nette amélioration depuis
2013

Carbone organique
DBO5

Altération

SIAH du Touch

BE (voir TBE les 5
Amélioration depuis 2013
dernières années)

Orthophosphates

BE

Stable

Acidification (pH min,
pH max)

TBE

Stable

Oxygène (COD, DBO5,
O2, taux O2)

Moyen

Nette amélioration depuis
2013

BE

Nette amélioration depuis
2013

Nutriments (NH4,
NO2, NO3, PO4, Pt)
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Altération

Paramètres

Tableau 15 : Synthèse des résultats de suivi de qualité des Feuillants et de la Garenne pour l’année 2016

Ruisseau des Feuillants

Ruisseau de la Garenne (aval STPU)

pH min, pH max

TBE

BE

Nitrates

BE

BE

Nitrites

BE

Moyen

Ammonium

BE

BE

Oxygène dissous

TBE

Moyen

Taux de saturation en
O2

BE

Moyen

Température de l’eau

TBE

TBE

Carbone organique

BE

Moyen

DBO5

TBE

TBE

Orthophosphates

TBE

Mauvais

Acidification (pH min,
pH max)

BE

BE

Oxygène (COD, DBO5,
O2, taux O2)

BE

Moyen

Nutriments (NH4,
NO2, NO3, PO4, Pt)

BE

Mauvais

(Ce tableau est donné à titre indicatif mais aucune tendance évolutive ne peut être soulignée puisque les données sont seulement disponibles pour l’année
2016. Ce tableau récapitule donc l’état du ruisseau des Feuillants et de la Garenne (aval STPU) sur cette année. En ce qui concerne la Garenne (amont STPU), aucune
donnée n’est disponible).
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L’analyse de la chronique des mesures montre une nouvelle fois que la qualité des eaux de
la Saudrune et de la Saverette s’est améliorée au fil des années. En revanche, aucune conclusion ne
peut être retenue en ce qui concerne le ruisseau des Feuillants et celui de la Garenne puisque la
chronique de suivi de ces stations ne permet pas de dégager une tendance évolutive.
4.5.2.

Paramètres hydrobiologiques

D’autres paramètres nous permettent aujourd’hui d’évaluer la qualité des cours d’eau,
notamment en étudiant les organismes vivant et leur interaction dans le milieu. Cependant, ces
indices hydrobiologiques ne donnent qu’une information ponctuelle, pas forcément représentative
de l’ensemble du cours d’eau. Pour une même station et une même année, les résultats sont très
disparates en fonction de l’indice choisi.
 L’Indice Biologique Diatomées (IBD) a été suivi sur les stations de Bérat, Fonsorbes, Fabas,
et Saint-Michel du Touch se défini par une note allant de 0 à 20 et traduit plus
particulièrement le niveau de pollution organique et trophique du cours d’eau. Concernant
les stations de Bérat et de Fabas, cet indice révèle un bon état du cours d’eau.
Concernant les stations en aval de Fonsorbes, et celle de Saint-Michel du Touch, cet indice
se révèle beaucoup moins stable et oscille entre bonne qualité et qualité moyenne voire
médiocre pour la station en aval de Fonsorbes, en fonction des années considérées.
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Trois autres indices ont été suivis au niveau de la Station de Saint-Michel du Touch, station la plus
en amont :
 On constate une nette amélioration de l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN)
puisqu’en quelques années nous sommes passés d’une qualité « mauvaise », à « moyenne ».
Cet indice se base sur l’identification des macroinvertébrés et évalue la présence ou
l’absence de certains taxons polluo-sensibles ainsi que la richesse faunistique globale du site.
 L’indice Poisson Rivière (IPR) s’est fortement dégradé depuis l’année 2009, si bien que de
2012 à 2014, l’IPR était de qualité « médiocre ». Cependant, durant les deux dernières
années, cet indice s’est nettement amélioré et nous disposons aujourd’hui d’une qualité
« moyenne ». Cet indice présuppose que la qualité de la faune piscicole donne une image
de l’état écologique général du milieu.
 Enfin, au niveau macrophytique, l’Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR) est en
nette amélioration et indique une très bonne qualité du milieu sur les deux dernières
années. Cet indice est révélateur de la quantité de nutriments présents dans le milieu (azote
et phosphore). Il permet donc de connaitre le degré d’eutrophisation du milieu.
 Annexe 15 : Indices évaluant la qualité du Touch au niveau de Saint-Michel du Touch
4.5.3.

Contexte piscicole
2007

2009

2011

Anguille
Barbeau fluviatile
Bouvière
Chevaine
Gardon
Goujon
Ecrevisse de
Louisiane

1
67
4
31
10
18
2

1
61

22

43

55

3
5

12
1

Poisson chat
Perche
Vandoise
Vandoise rostrée
Ablette

4
2
1
1
46

1
2
1
22

10

Tableau 16 : Résultat des pêches
électriques

Le Touch est classé en 2° catégorie piscicole
(cyprinidés dominants). Les pêches électriques réalisées
au cours des années 2007,2009 et 2011 à Toulouse sur
le Touch montrent une dominance des espèces de
barbeau fluviatile, de chevaine, et d’ablette. Toutefois,
la station étant située très en aval, elle peut ne pas être
représentative de l’ensemble des espèces présentes sur
le cours d’eau.
D’après les informations fournies par la
Fédération Départementale des AAPPMA, la
réalimentation artificielle du Touch par de l’eau fraiche
favoriserait la présence des espèces rhéophiles
(vandoises, truites, vairons, goujons).

(Source : GEODIAG – « étude globale du
bassin versant du Touch – étude
diachronique »)

Sur quelques stations, on observe une régression de certaines espèces, parfois au profit
d’espèces introduites. Ce constat implique une perte de diversité globale de par la diminution des
habitats favorables aux espèces et, de ce fait, une dégradation de la qualité du milieu. On retrouve
notamment ce résultat dans le tableau ci-joint puisque seulement 4 espèces différentes ont été
pêchées en 2011 contre 11 en 2007.
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Usages et activités liées au cours d’eau
L’irrigation

L’activité agricole est très présente sur le bassin versant du Touch, et est en grande partie
constituée d’exploitations on retrouve de nombreux points de prélèvements sur tout le linéaire du
Touch, de Fabas à Tournefeuille, et également sur quelques affluents. Le bassin versant compte 137
points de pompages recensés et 37 plans d’eau permettant également le prélèvement. L’eau
prélevée provient essentiellement des eaux superficielles des retenues, de la nappe du Touch et du
canal de Saint-Martory.
Sur ce territoire, on compte également 8 Associations Syndicales Autorisées (ASA) qui
correspondent à des regroupements de propriétaires irrigants en vue de permettre l’exécution et
l’entretien de travaux d’irrigation (lac, station de pompage, réseau sous pression …)
 Annexe 16 : Aménagements d’irrigation sur le bassin versant

Sur la partie amont du bassin versant, certains exploitants agricoles ont passé une convention avec
le SIAH du Touch qui leur fourni l’eau issue des trois retenues dont il est propriétaire.
4.6.2.

L’Alimentation en Eau Potable (AEP)

Usine de traitement AEP de Lherm
4.6.3.

Il n’existe qu’un seul point de prélèvement AEP
sur le Touch situé à Lherm. Ce dernier est utilisé au mois
de mars lors de la fermeture du Canal de Saint-Martory
dans lequel s’effectue le prélèvement AEP les 11 autres
mois de l’année. La retenue de la Bure, située sur les
communes de Poucharrramet et Rieumes, constitue
également une réserve de sécurisation de l’alimentation
en eau brute de l’usine de production d’eau potable du
SIECT.

Les loisirs

Certains lacs, étant auparavant des gravières, servent aujourd’hui aux activités halieutiques
et aux loisirs. La plupart de ces retenues sont aujourd’hui classées en zone Natura 2000 ou en
réserve de pêche mais ont également un intérêt naturel et patrimonial certain.

 La promenade
La promenade le long du Touch est valorisée
sur les communes de l'aval, grâce aux
aménagements pietonniers mis en place par
certaines communes. Plus en amont, il n’existe que
quelques aménagements liés à cet usage, les
terrains étant privés.
Coulée verte du Touch à Plaisance du Touch
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 L’observation de la faune et de la flore
De multiples espèces végétales et animales habitent la rivière ou encore les berges. Parmi
les espèces faunistiques qui disposent d’un statut de protection, nous pouvons citer : la truite Fario,
la grenouille agile, le héron bihoreau ou encore le martin pêcheur.
Par ailleurs, on recense également de nombreuses zones humides sur le
territoire. Ces dernières sont caractérisées par la présence d’espèces
végétales protégées à savoir :
-

-

La fritillaire pintade, plante rare inventoriée par l’Association
Nature Midi-Pyrénées sur des prairies humides de Plaisance-duTouch et de Tournefeuille.
L’orchidée couleur de lait protégée en Midi-Pyrénées.
La renoncule à feuilles d’Ophioglosse, protégée au niveau
national.
Le nénuphar jaune protégé en Haute-Garonne.

Fritillaire pintade

A noter que la promenade et l’observation de la nature se fait également sur plusieurs retenues
collinaires du bassin versant mais aussi sur certains lacs situés sur les communes de Fonsorbes,
Frouzins ou encore Plaisance-du-Touch.
Ainsi, la diversité présente permet à ces milieux d’être des supports d’observation et d’étude
pour les scientifiques, naturalistes, ou encore pour les passionnés de la nature.
 La pêche
La pêche est présente sur tout le linéaire. Celle-ci
est gérée par les Associations Agrées pour la Protection
de la Pêche et du Milieu Aquatique (AAPPMA) qui
organisent des alevinages régulièrement, notamment de
truite Fario et de truite arc-en-ciel. La population
piscicole s’étant largement appauvri, les retenues restent
plus fréquentées pour cette activité de loisir.
Retenue de Fabas

4.7.
4.7.1.

Analyse diachronique
Modification du tracé au cours du temps

Sur les 2/3 de son linéaire, le Touch s'écoule au centre d'une plaine alluviale à vocation
presque exclusivement agricole. A partir du 18ème siècle, afin d’accroitre les surfaces cultivables et
augmenter la production agricole, le Touch est rectifié, curé et endigué sur la plupart de son linéaire.
Les terrains attenants sont drainés. L'objectif est d'empêcher le débordement du cours d'eau et de
faciliter son écoulement dans le lit mineur.
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Figure 12 : Evolution du lit mineur
du Touch à Saint-Clar-de-rivière /
Lamasquère
(Source : source BD-Ortho, IGN GEODIAG – Tracé ancien en rouge)

En 1974, un important programme d'aménagement hydraulique du Touch est engagé entre
Bérat et Tournefeuille. Les travaux consistent à couper les arbres, débroussailler, curer et agrandir
le lit mineur, à endiguer et conforter les berges, poser des clapets anti-retour ou à renforcer les
digues existantes. Avec l’agriculture productiviste imposée par la Politique Agricole Commune (PAC), les
parcelles agricoles vont s'agrandir, de nombreuses haies vont être supprimées et les sols seront mis
à nu en hiver.
Toute cette série d'aménagements agricoles va se coupler avec l'extension des zones urbaines
autour de la métropole toulousaine à l'aval du bassin versant. Les espaces urbanisés remplacent les
cultures et les prairies : plus de 60% de la surface du secteur aval du bassin versant est passé de
zone agricole à urbaine. Les méandres du Touch sont recoupés dans le cadre d'aménagements
urbains et routiers (rocades, ponts, échangeurs...) qui sont généralement accompagnés d'une
artificialisation du lit, d'enrochements voire de bétonnage des berges. L’imperméabilisation des sols
accentue le ruissellement pluvial.

Dans une proportion moindre, les affluents ont
également subi des modifications de tracé, entre le
début du XIXème siècle et 1953, réduisant ainsi le lit
mineur de ces cours d’eau. Sur l’Aiguebelle et la
Saudrune, certaines portions ont fait l’objet de
rectifications avant la réalisation du cadastre
napoléonien, d’autres plus tardivement.

Cours d’eau

Evolution du linéaire

Ruisseau de Bure

-1%

Rieu ferré

-3%

Ruisseau des secs

- 6%

Touch, Aiguebelle

- 7%

Saudrune

- 14 %

Tableau 17 : Evolution du linéaire
de plusieurs cours d’eau
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Figure 13 : Evolution de l’Aiguebelle à
Fonsorbes (Source : photo IGN des
années 1953/1954 – Bureau d’étude
GEODIAG)
4.7.2.

Figure 14 : Evolution de la Saudrune à Saint Clar (Source :
photo IGN des années 1953/1954 – Bureau d’étude
GEODIAG)

Impact sur les inondations

Les travaux effectués sur le
Touch et ses affluents ont
largement modifié leur profil
naturel, réduit leur linéaire, et
ont eu d’importants impacts sur
l’hydrologie, le ruissellement et
la
biodiversité.
Les
aménagements réalisés ainsi
que
la
modification
de
l’occupation des sols sur
l’ensemble du bassin versant,
ont accentué ces phénomènes
de crue et aggravé le risque
d’inondation.

Après travaux et
aménagements

Figure 15 : Impact des travaux et aménagement sur la
formation et propagation des crues (schémas
récapitulatif GEODIAG)

Le site Vigicrues permet de connaitre en temps réel le risque inondation. Différents points de
mesures sont présents sur la rivière du Touch (Bérat, Saint-lys et Plaisance-du-Touch) afin d’accéder
aux données sur les niveaux d’eau et les débits observés en temps réel, ainsi que leurs variations au
cours des derniers jours et dernières heures.
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Figure 16 : Hydrogramme de crue du Touch – Station de mesure de Plaisance du Touch
– le 31/05/2013 et le 26/01/2014 (Source Vigicrues – Météo France – Banque Hydro)

Photographies du Touch en crue
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Un milieu dégradé

L’étude diachronique réalisée par le bureau d’étude GEODIAG en septembre 2014 a permis
de mettre en évidence l’évolution du bassin versant au cours de ces deux dernières décennies.
L’analyse des photographies anciennes témoigne de la réduction du linéaire des principaux cours
d’eau ainsi que la diminution des méandres existant en seulement 50 ans. La rectification et
l’endiguement des cours d’eau ont pour conséquence la perte des fonctions du lit majeur dans
l’écrêtement des crues ainsi que dans le soutien d’étiage. Ce phénomène est également accentué
par le drainage des zones humides pour permettre l’exploitation des terres que ce soit pour
l’agriculture ou pour l’urbanisation.
L’occupation du sol s’est retrouvée fortement modifiée par un étalement urbain au niveau
aval du bassin versant, la modification des pratiques culturales ainsi que l’augmentation de la taille
des parcelles agricoles réduisant ainsi la diversité des cultures présentes. Ces évolutions ont eu un
impact, à la fois sur l’accélération et l’intensification des crues mais aussi sur la multiplication des
enjeux humains dans le lit majeur. On constate notamment que l’aval du bassin versant est
sensiblement plus dégradé que l’amont, ce qui témoigne d’une forte activité anthropique au niveau
de cette zone (fig. 16).

Modification des pratiques culturales
(pas de couvert hivernal)
Drainage souterrain
Diminution des haies
Augmentation de taille de parcelles

Diminution de l'infiltration
Augmentation du ruissellement
Concentration des écoulements

Croissance urbaine :
augmentation surfaces
imperméabilisées

Plus d’enjeux
exposés

Temps de réponse raccourci
Formation et propagation de crue
plus rapides

Vulnérabilité
augmentée

Figure 17 : Impact de l’évolution de l’occupation des sols sur le ruisselleme nt et sur
la vulnérabilité face aux crues (Source : GEODIAG)

Par ailleurs, la modification des pratiques culturales et l’augmentation de la taille des
parcelles jouent également un rôle primordial dans le ruissellement, l’érosion des sols et le transport
de matières en suspension dans le cours d’eau. La filtration des eaux se trouve diminuée par la
réduction des haies, des zones humides et de la ripisylve. Ces matières en suspension rendent l’eau
turbide et ont de lourdes conséquences sur le fonctionnement naturel du milieu. Elles vont alors
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impacter négativement la qualité de l’eau en colmatant le milieu et en limitant la pénétration des
rayons lumineux nécessaires à la photosynthèse. Toutes ces évolutions conduisent à une réduction
de la biodiversité comme peut le résumer la synoptique ci-dessous (fig. 17). Cette perte de
biodiversité a également été constatée au niveau des pêches électrique de 2007, 2009 et 2011. Ce
résultat s’explique par la perte d’habitats favorables aux espèces, dus à l’altération du
fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau : perte de sinuosité, perte de forêt alluviale
et homogénéisation des substrats.

Augmentation
du
ruissellement

Transport de
MES

Diminution des
haies, des
zones humides,
de la ripisylve

Moins de
filtration

Rectification et
curage

Perte d'habitats
aquatiques et
humides

Dégradation
de qualité de
l'eau

Diminution de
la biodiversité

Figure 18 : Conséquences de l’augmentation du ruissellement sur les habitats et la
biodiversité (Source : GEODIAG)

Toutefois, aux vues des données physico-chimiques du milieu, on constate une nette
amélioration de la qualité du cours d’eau durant ces dernières années. Ce résultat semble être le
fruit d’une réelle prise de conscience de la qualité des cours d’eau dans les années 2000, ajoutant à
cela la parution de textes réglementaires convergeant vers la nécessité d’atteinte du bon état
écologique des eaux.
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PARTIE 2 :
1.

DIAGNOSTIC

Méthodologie

La totalité du linéaire des 15 masses d’eau ainsi que de bon nombre d’affluents directs
et indirects du Touch ont été parcourus à pied.
Toponyme

Code masse
d’eau

Ruisseau du Touch de Manan
Ruisseau de Gélas
Ruisseau du Bras
Ruisseau d’Estaragues
Ruisseau de la Saverette
Le Rieu Ferré
Ruisseau de la Bure*
Ruisseau du Montaut
Ruisseau de la Saudrune
Ruisseau des Secs
Ruisseau de l’Ayguebelle
Ruisseau des Feuillants
Ruisseau le Merdagnon
Ruisseau de l’Ousseau
Rivière le Touch

FRFRR155_2
FRFRR155_3
FRFRR155_5
FRFRR155_1
FRFRR155_6
FRFRR155_7
FRFRL79_1
FRFRR600_2
FRFR600
FRFRR600_3
FRFRR155_8
FRFRR155_4
FRFRR155_9
FRFRR155_10
FRFR155

Rive

Linéaire (km)

Droite
Droite
Droite
Gauche
Gauche
Gauche
Gauche
Gauche
Gauche
Gauche
Gauche
Droite
Gauche
Droite

7.6
6.0
6.6
4.3
9.6
9.1
12.9
10.1
16.6
9.8
16.3
8.1
6.7
26.2
74.5

Tableau 18 : Caractéristiques générales des cours d’eau
*Jusqu’à sa confluence avec le Touch

Les levées terrains ont été inscrites sur des grilles de terrain organisant la prise de
données sur des paramètres descriptifs et quantitatifs (fiches Salamandre). Le croisement des
données de terrain et de la typologie du cours permettent de caractériser la qualité des 3
compartiments du cours d’eau suivant :
-

Etat des berges,

-

Etat du lit et des écoulements,

-

Etat des habitats

Des tronçons relativement homogènes ont été définis, en vue de mesurer la qualité
hydromorphologique de chacun d’entre eux et d’en déduire ensuite la qualité globale du cours
d’eau. Cette technique permet notamment de déterminer les paramètres déclassant au bon état
et d’orienter les programmes de gestions. Ces tronçons, ainsi que les données de terrains, ont
étés reportés sur des fonds de carte IGN SCAN 25, et photographiés au moyen d’un appareil qui
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géoréférence les photos. L’ensemble de ces données ont ensuite été retranscrites sur
informatique et sur SIG.
 Annexe 17 : Fiche salamandre

2.

Analyse hydromorphologique
2.1.
2.1.1.

La végétation riveraine
Rappel

Les ripisylves sont des formations végétales herbacées, buissonnantes, ou boisées localisées
sur les rives d’un cours d’eau. Elles constituent l’interface entre le milieu aquatique et terrestre, et
abritent une faune et flore spécifique.
La végétation riveraine joue un rôle prépondérant dans le fonctionnement d’un milieu
aquatique. Les éléments principaux sont rappelés ici :
 Maintien des berges : grâce à son réseau racinaire, la végétation riveraine permet de
maintenir les berges, notamment en période de crue. Cependant, certaines espèces sont
plus ou moins efficaces pour assurer cette fonction.
 Épuration des eaux : de par son rôle de « peigne », la végétation rivulaire jour un rôle
prépondérant de tampon entre le lit majeur et la rivière en filtrant les eaux chargées en
matières organiques et minérales issues du lessivage des sols. Elle contribue donc à
améliorer significativement la qualité de l’eau ;
 Production d’habitats et de matériaux : Le corridor végétal constitue l’habitat d’un grand
nombre d’espèces inféodées aux bords de cours d’eau (oiseaux, mammifères, insectes,
amphibiens …). Le système racinaire au niveau des berges fourni, quant à lui, des habitats
indispensables au cycle biologique des espèces piscicoles. Elle alimente également le cours
d’eau d’une certaine quantité de « matériaux » nécessaire à l’équilibre trophique de la
rivière ;
 Diversité des faciès d’écoulement : La présence de végétation riveraine, notamment les
bois morts, permet de créer des « obstacles » aux écoulements et ainsi de diversifier les
faciès d’écoulements ;
 Régulation de la lumière et de la température de l’eau : Une bonne couverture végétale
permet de limiter l’ensoleillement du lit, et ainsi le réchauffement des eaux, réduisant le
taux d’oxygène dans l’eau, et de lutter contre l’eutrophisation ;
 Régulation du régime des eaux : la ripisylve permet de limiter le ruissellement des eaux et
l’érosion des berges, notamment en période de crue.
2.1.2.

Méthodologie et observation

L’état de la végétation riveraine est un des critères utilisé pour cibler les tronçons à préserver ou
à restaurer en priorité. Ce paramètre, comme indiqué ci-dessus, reflète particulièrement bien le
niveau de perturbation anthropique de la rivière.

45

SIAH du Touch

PPG 2018 à 2028

Plusieurs critères ont été évalués sur le terrain :
-

La densité d’arbres morts, chablis, ou dépérissants (1 : nulle, 2 : faible, 3 : moyenne,
4 : forte)

-

Le niveau d’éclairement du lit (2 : faible, 3 : moyenne, 4 : forte)

-

L’état global de la rive droite et gauche : état sanitaire, étagement, continuité,
adaptation/stabilité, diversité (1 : bon, 2 : mauvais)

-

La composition et largeur de la ripisylve (1 : plus de 5 mètres, 2 : de 1 à 5 mètres, 3 :
rideau, 4 : absente)

-

Le nombre d’embâcles, la densité de bois mort (1 : nulle, 2 : faible, 3 : moyenne, 4 :
forte) et laisses de crues.

Deux des critères précédents, jugés comme déterminants pour définir l’état de la ripisylve
(diversité et largeur) ont été reportés sous SIG. Le tableau suivant fournit les classes de largeurs
moyennes observées sur le Touch en fonction des deux rives. La répartition des classes de ripisylves
au niveau des autres cours d’eau masses d’eau est disponible en annexe.
 Annexe 18 : Répartition des classes de ripisylve en fonction des cours d’eau

Largeur
moyenne
Absente
Rideau
1 à 5 mètres
Plus de 5 mètres

Linéaire – rive
droite (m)
748
20295
44494
1070

% total du
linéaire
1.1 %
30.5 %
67.2 %
1.2 %

Linéaire – rive
gauche (m)
748
16330
48715
1070

% total du
linéaire
1.1 %
24.5 %
73.2 %
1.2 %

Tableau 19 : Répartition des classes de ripisylve sur la rivière du Touch
Plus de 68 % de la rive droite et 74 % de la rive gauche disposent d’une ripisylve de plus de 1 mètre.
Seulement 31 % de la rive droite dispose d’une bonne diversité, contre 51.2 % pour la rive gauche.

Les observations ont montré que sur la plupart du linéaire du Touch, ainsi que sur de
nombreux affluents (endigués sur leur partie aval), la végétation est cantonnée sur le talus, le bas
de berges et, de façon discontinue, sur le haut des digues. En effet, les parcelles riveraines sont, sauf
rares exceptions, consacrées à la production agricole. Les labours sont réalisés aussi près que
possible du haut de berges ou du pied de digues. Pour éviter la concurrence avec les cultures, la
végétation des digues est régulièrement coupée (souvent à l’épareuse) ou brûlée (au moins sur le
talus externe). L'effet stabilisateur du haut de berges et des digues par les racines est de ce fait
réduit. Au contraire, la végétation se développe sur les premières pentes du talus de berges, zone
particulièrement instable, ainsi, elle est facilement entraînée dans le lit en cas d'affaissement ou
d’érosion.
En zones urbanisées, les ruisseaux sont considérés comme des « fossés » par les riverains et
sont gérés comme des espaces « paysagers » pour un aspect « esthétique » et « sécuritaire ». Ceci
peut expliquer le manque de ripisylve sur la partie aval du bassin versant du Touch, et ce,
notamment sur l’Ousseau, le Touch ou encore le Merdagnon. Par ailleurs, la diversité de cette
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végétation est toute aussi importante que sa largeur. Ainsi, une ripisylve dont la diversité est
qualifiée de « mauvaise » n’assurera pas les mêmes fonctions qu’une végétation rivulaire
présentant une « bonne » diversité.
Le contexte fortement urbain ainsi que les pratiques agricoles en tête de bassin, expliquent
en grande partie cet état général fortement dégradé de la ripisylve sur tout le bassin versant, où la
végétation ne peut simplement pas se développer. Certains propriétaires ont planté des espèces non
adaptées voire invasives au bord des cours d’eau pour un effet « esthétique », d’autres traitent les
berges avec du désherbant.
On retrouve alors plusieurs espèces invasives sur les berges, qu’elles aient été plantées
naturellement ou par l’Homme :
 Les peupliers hybrides, ou peupliers de culture sont caractérisés par un port
élevé et un système racinaire superficiel. De ce fait, ils sont très sensibles au
basculement. Ces espèces n'assurent donc pas un maintien efficace des berges
et sont souvent, bien au contraire, responsables d'une déstabilisation. De plus,
les peupliers produisent beaucoup de bois mort et sont donc producteurs
d’embâcles. Enfin, leur feuillage est toxique pour les poissons (pouvoir
désoxygénant et enzymatique élevé, présence de composés phénoliques).
 L'ailanthe (ou faux vernis du Japon), grand arbre qui se caractérise également
par sa rusticité et son fort pouvoir de propagation. Son extension, actuellement
réduite à quelques stations isolées dans la zone périurbaine, doit être surveillée
afin de prévenir un envahissement futur de larges portions de berges.
 D’autres espèces végétales invasives ou non adaptées aux berges sont
recensées : le bambou, les résineux, le buddleia (etc)
Enfin, la déstabilisation des berges peut également être causée par des espèces animales creusant
des galeries, comme c’est ponctuellement le cas sur le bassin versant du Touch où la population de
ragondin est importante.
2.1.3.

Programme d’action

 L’une des premières mesures importante vise à lancer des programmes d’entretien
sélectif de la végétation riveraine avec suppression des embâcles et bois morts sur les
zones à enjeux afin de maintenir la section d’écoulement. Les interventions consisteront
également à effectuer des coupes sélectives sur des sujets penchés susceptibles de
tomber dans le cours d’eau, sénescents, ou encore non adaptés au milieu (Objectif Ca –
Préserver/ restaurer/ améliorer les conditions d’écoulement et d’habitat en lit mineur ou
d’échanges lit mineur – nappe d’accompagnement).
 Autre axe majeur de travail qui sera développé dans le programme d’action consiste à
revégétaliser les berges par une végétation dense, continue et adaptée notamment dans
les secteurs urbains. Il peut être envisagé de développer au niveau du syndicat, un ou
plusieurs sites « pépinières » destinés à produire les plants et boutures qui seront
implantés lors de campagnes annuelles. Ces travaux pourraient être réalisés en régie par
la mise en place d’une brigade verte. Le technicien veillera à favoriser des espèces
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strictement locales et adaptées au cours d’eau et diversifiera au maximum les espèces
implantées.
Un certain nombre d’actions peu interventionnistes et par conséquent peu onéreuses
avec des effets significatifs à court terme peuvent être réalisées. La régénération naturelle
de la végétation peut être effectuée dans les secteurs sans enjeux forts (gestion de non
intervention) ou via des interventions sélectives légères en conservant les essences qui se
développent naturellement. L’objectif sera alors de laisser se développer une végétation
beaucoup plus dense et naturelle afin de redonner au cours d’eau un aspect « sauvage »
dans ces zones ne présentant pas d’enjeux. Le technicien veillera alors à effectuer des
visites de terrain régulières pour « assister » cette régénération naturelle (Objectif Ca –
Préserver/ restaurer/ améliorer les conditions d’écoulement et d’habitat en lit mineur ou
d’échanges lit mineur – nappe d’accompagnement).
 La lutte contre les espèces envahissantes, végétales ou animales exotiques, ou nonadaptées aux berges des cours d’eau doit être une action prioritaire pour le syndicat afin
qu’elles ne prolifèrent plus. Il n’existe aujourd’hui aucun moyen réellement efficace pour
éradiquer une espèce implantée. Les actions envisagées seront propres à chaque
espèces et zones dans laquelle elles se trouvent. Pour certaines d’entre elles, il est alors
simplement question de contenir l’expansion (Objectif Ca – Préserver/ restaurer/
améliorer les conditions d’écoulement et d’habitat en lit mineur ou d’échanges lit mineur
– nappe d’accompagnement).
 Il conviendra également de préserver la végétation adaptée existante notamment par des
classements dans les Plan Locaux d’Urbanisme (PLU). De plus, ces actions d’entretien, de
classement et de revégétalisation devront faire l’objet d’une large sensibilisation auprès
des propriétaires, collectivités et population riveraine (Objectif Gb – Faire connaitre les
principes et méthodes de la gestion intégrée et de la prévention des risques).
 Toutes ces actions nécessiteront une mission de surveillance adaptée de la part des
techniciens de rivière, sur l’évolution des cours d’eau, des études et des travaux engagés
par le syndicat (Objectif Gc – Surveiller l’évolution des cours d’eau et des zones humides
associées / suivre les travaux mis en œuvre et évaluer leurs impacts).

2.2.
2.2.1.

L’érosion des berges
Méthodologie et observations

Une rivière en mouvement dissipe son énergie, érode, transporte, dépose des matériaux,
inonde des terrains riverains. Sur le Touch, les travaux de rectification (suppression de méandres)
et de recalibrage (création de merlons sur les berges) réalisés par le passé, associés à une faible
cohésion des matériaux, ont accentué les phénomènes d’érosion qui se traduisent aujourd'hui par
une instabilité chronique des berges.
Le Touch cherche à retrouver son profil d’équilibre de cours d'eau à méandres. De nombreuses
zones d’érosion sont visibles sur tout le cours d'eau surtout aux endroits où les berges sont
dépourvues de végétation ligneuse.
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D'une façon générale, la pente moyenne des berges est élevée sur tout le cours du Touch. Elle
oscille entre 40° et 60° et dépasse localement ces valeurs, notamment à hauteur des encoches
d'érosion de berges.
Dans la plupart des cas il s'agit de phénomènes ponctuels qui affectent 5 à 10 m de berges.
Plus rarement, le processus se manifeste de façon continue sur 20 à 30 m. Enfin, de façon
exceptionnelle, il s'agit d'un problème généralisé qui touche une forte proportion du linéaire de
l'une ou l'autre berge. Le phénomène affecte particulièrement les secteurs agricoles entre Pouy-deTouges et Seysses. À certains endroits, les berges se sont fréquemment stabilisées après une
succession d'affaissements partiels qui donnent un profil caractéristique en gradins irréguliers et
colonisés par une végétation arbustive.
A partir de Plaisance-du-Touch et jusqu'à St-Martin-du-Touch, les berges, peu hautes, sont
presque verticales et montrent encore une instabilité liée à la nature sableuse du matériau.
Dans toute la partie aval (environ 46 km), le lit est dégagé dans les alluvions des terrasses de
la Garonne et les berges deviennent instables lorsque celles-ci atteignent des pentes élevées.
Enfin, en aval de St-Martin-du-Touch, les berges et le lit sont taillés dans les calcaires marneux
molassiques sur une hauteur de plusieurs mètres, pouvant atteindre une dizaine de mètres dans les
derniers kilomètres du Touch.
2.2.2.

Les aménagements et protections de berges

Des travaux de confortements de berges ont été effectués pendant plusieurs années par le
Syndicat sur le Touch et certains de ses affluents afin de stabiliser la plupart des zones d'érosion
recensées. Les confortements ont souvent été réalisés en génie civil (enrochements). Puis, le génie
civil ne fût mis en œuvre que ponctuellement, progressivement remplacé par les techniques de
génie végétal ou de génie mixte avec replantation des hauts de berges en essences végétales locales.
Aujourd’hui, le SIAH du Touch a mis en place une nouvelle politique de gestion des érosions,
qui vise à réduire de façon drastique les confortements de berges. Le recours à ces techniques ets
dorénavant réduit à des cas très particuliers de protection d’enjeux humains. Les érosions ne
mettant pas en danger des enjeux humains ne sont plus traités ; le SIAH du Touch propose au
riverain la mise en place d’un merlon en retrait du lit mineur afin de redonner de l’espace de liberté
au cours d’eau.
Le tableau suivant récapitule les cours d’eau ayant bénéficiés d’aménagements de génie civil
ou de génie végétal. En aval du Touch, on retrouve de nombreuses protections de berges en génie
civil, de par la proximité immédiate de la métropole et des enjeux urbains.
Tableau 20 : Répartition des aménagements en génie civil et végétal sur les différentes
masses d’eau

Cours d’eau
Ruisseau de la
Saverette

Génie végétal
Longueur
% du linéaire total
concernée (m)
0
0%

Génie civil
Longueur
concernée (m)
20

% du linéaire total
0,1 %

49

SIAH du Touch

Ruisseau de la
Garenne
Ruisseau de la
Saudrune
Ruisseau des Secs
Ruisseau de
l’Ayguebelle
Ruisseau le
Merdagnon
Ruisseau
l’Ousseau
Rivière le Touch

2.2.3.
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19

0,1%

148

0,7 %

28

0,1 %

30

0,1 %

0
0

0%
0%

34
60

0,2 %
0,2 %

40

0,3 %

50

0,3 %

100

0,2 %

20

0,05 %

630

0,5 %

7448

5,6 %

Programme d’action

 L’une des actions du programme consiste à effectuer un recul de digues par acquisition
foncière au cas par cas. En fonction des enjeux, certains obstacles à la mobilité latérale
pourront également être supprimés afin de laisser au cours d’eau un espace lui permettant
de retrouver sa dynamique fluviale naturelle d’érosion et de dépôt (Objectif Ba – Préserver/
restaurer les espaces tampons et leur fonctionnement hydraulique, écologique, et
hydrogéologiques).
 Certains sites particulièrement sensibles (bâti qui jouxte la rivière, ouvrages, seuils) pourront
bénéficier d'une protection de berges localisée. Le choix d'intervenir ou non sur un secteur
dépendra fortement des enjeux relatifs à la situation. Le technicien de rivières veillera à
privilégier les techniques végétales ou mixtes avant d’envisager une protection de berges en
génie civil (Objectif Da – Protéger les zones à enjeux soumises à inondation ou à érosion/
mobilité au sein de l’espace rivière, en respectant aux mieux son fonctionnement
hydromorphologique et écologique).
 Des projets de revégétalisation de berges seront également envisagés afin de réduire
l’érodabilité des berges. Ces plantations permettront de stabiliser les berges et de redonner
au cours d’eau une ripisylve fonctionnelle (Objectif Ca – Préserver/ restaurer/ améliorer les
conditions d’écoulement et d’habitat en lit mineur ou d’échanges lit mineur – nappe
d’accompagnement).
 Ce type d’action demandera un important travail de sensibilisation auprès des
propriétaires, collectivités territoriales et usagers, notamment pour ce qui est du recul des
digues. Cette concertation devra également aboutir à la définition de règles de gestion et
d’intervention au sein de l’espace de mobilité admissible. Cet espace de mobilité devra être
pris en compte dans les documents d’urbanisme (Objectif Ba – Préserver/ restaurer les
espaces tampons et leur fonctionnement hydraulique, écologique, et hydrogéologiques) et Gb
– Faire connaitre les principes et méthodes de la gestion intégrée et de la prévention des
risques).
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2.3.

L’incision du lit

2.3.1.

Rappel

Le phénomène d’incision est le processus
selon lequel le fond du lit d’un cours d’eau s’enfonce. Ce
phénomène d’incision a plusieurs origines : le
recoupement de méandres, le recalibrage ou encore
l’endiguement des cours d’eau.

Figure
19 :
Croquis
illustrant
l’évolution du lit mineur en rapport
avec les travaux de curage (Source :
GEODIAG)

L’endiguement interdit au cours d’eau de
méandrer, ce qui constitue pourtant le processus de
rééquilibrage naturel des cours d’eau en incision. Faute
d’érosion latérale, le ruisseau va creuser dans son
propre lit et créé une érosion verticale.

Avant recalibrage et endiguement

 

 

Etat actuel

L’incision du lit a des conséquences importantes sur le
fonctionnement de l’hydrosystème :
-

En s’enfonçant, le lit du cours d’eau tend à se déconnecter plus ou moins de la berge. Ce
phénomène conduit, d’une part à une déconnexion du système racinaire de la végétation
riveraine qui va dépérir, et d’autre part à la disparition d’habitats piscicole ;

-

En abaissant l’altitude de la ligne de l’eau pour un même débit liquide, l’incision va diminuer
la fréquence de débordement. Or, l’inondation du lit majeur permet de réalimenter la nappe
alluviale d’accompagnement par infiltration et également les zones humides riveraines. La
diminution du débit de pointe instantané constitue un écrêtement naturel de la crue. La mise
en place de digues de part et d’autre du cours d’eau perturbe ce phénomène ;

-

A l’étiage, la différence de niveau de l’eau de la nappe et du cours d’eau est plus grande du
fait de l’incision : le drainage de la nappe par les cours d’eau est donc plus précoce, plus long
et plus marqué. Celle-ci étant moins bien rechargée et mieux drainée, le rôle de soutien
d’étiage naturel des cours d’eau, joué par la nappe d’accompagnement, est moins efficace ;

-

Enfin, l’incision du lit risque de déstabiliser certains ouvrages (ponts, passerelles,
canalisations …) et nécessiter des protections de berges. En raison de la proximité de ses
enjeux avec le lit, les protections de berges devront se tourner vers des solutions quasi
verticales, de type enrochement ou murs, rendant les travaux onéreux et incompatibles avec
la renaturation des cours d’eau.

La lutte contre l’incision passe par différents types d’actions :
-

Favoriser les érosions latérales en redonnant un espace de mobilité à la rivière
Faciliter la reprise des atterrissements existants
Injecter mécaniquement des matériaux (exogènes et endogènes)
Créer des ouvrages bloquant l’incision du lit
Supprimer les ouvrages à l’origine de l’incision ou restaurer la libre circulation des
sédiments, dans le cas où celle-ci est liée à la présence d’un barrage à l’amont,
réduisant ainsi le transport solide par piégeage des sédiments.
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2.3.2.

Observations

Dans l’étude diachronique du bureau d’étude GEODIAG, les profils en travers de 1974 et de
1999 distants de moins de 30 m ont été comparés. On constate une augmentation significative de
la profondeur maximale sur toutes les stations comparées (Poucharramet, Lherm, Fonsorbes, et
Tournefeuille). C’est à Lherm que la modification la plus importante est notée, avec une
augmentation de 1,3 m.
profondeur
max en m

1974

1999

6

Poucharramet

Lherm

Fonsorbes

Tournefeuille

5

Figure 20 : Evolution
de
la
profondeur
maximale
avant
débordement
entre
1974 et 1999 sur
différents profils en
travers du lit mineur
du Touch (Source :
GEODIAG)

4
3
2

1
0
37.195

36.695

32.165

31.185

20.685

20.495

19.405

7.030

positionnement des profils : distance à la confluence en km

Par la suite, la comparaison des profils en travers de 1974 et de 2014 a été effectuée sur les
communes de Poucharramet, Saint-Clar-de-Rivière, et Plaisance-du-Touch (amont et aval). Dans
l’ensemble, on constate un abaissement du fond du lit allant de 0,2 à 0,8 mètres, sur toutes les
stations, hormis sur celle de Plaisance-du-Touch amont. Autre observation marquante, un
rehaussement de digue global est également souligné sur les stations de Poucharramet, Saint-Clarde-Rivière et Plaisance-du-Touch aval, que ce soit en rive droite, en rive gauche, ou sur les deux
rives.
Au niveau de la station de Plaisance-du-Touch amont, la largeur du lit a augmenté, les pieds
de berge se sont abaissés de 0,2 à 0,5 mètres mais le fond du lit s’est rehaussé.
 Annexe 19 : Evolution du profil en travers sur 4 stations entre 1974 et 2014 (Source : GEODIAG)
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Cours d’eau
Ruisseau du Touch de Manan

Longueur incisée (m) Pourcentage d’incision
1750

22,3 %

0

0%

Ruisseau de Gélas

3520

69,4 %

Ruisseau du Bras

4165

63,2 %

Ruisseau de la Saverette

200

2,5 %

Ruisseau des Feuillants

0

0%

Le Rieu Ferré

1552

18 %

Ruisseau de la Garenne

3228

30 %

Ruisseau de la Saudrune

250

1,8 %

0

0%

1909

19,2 %

Ruisseau de l’Ayguebelle

0

0%

Ruisseau le Merdagnon

0

0%

Ruisseau l’Ousseau

2710

10,1 %

Rivière le Touch

36408

54,7 %

Ruisseau d’Estaragues

Ruisseau des Secs
Ruisseau du Montaut

Tableau 21 : Linéaire incisé en fonction du cours d’eau

Aujourd’hui, les observations de terrain ont permis de relever des traces significatives d’incisions sur
de nombreux points que ce soit sur le Touch ou sur les affluents :
-

A hauteur de Pouy-de-Touges et de Savères, on constate l’apparition de fonds
marneux et un décapage du substrat de limons, sables et graviers, ceci étant
probablement lié à une accélération localisée des écoulements.

-

Plus localement, entre Bérat et Plaisance-du-Touch, le substratum molassique
marneux forme de courts affleurements dans le lit et sur sa bordure.

-

A partir de Tournefeuille et ce jusqu’à la confluence, le cours d’eau se trouve
fortement incisé, laissant apparaitre la roche mère à certains endroits.

-

Des phénomènes d’incision plus ou moins importants sont également rencontrés
au niveau aval des autres cours d’eau, affluents du Touch, et plus généralement à
proximité des villages ou des endiguements, limitant ainsi l’érosion latérale du
cours d’eau.

Les cours d’eau du bassin versant du Touch se trouvent « corseté » de multiples enjeux de
part et d’autre de leurs lits, et ce, sur d’importantes distances. Ce blocage latéral des berges leur
interdit de méandrer. Ainsi, le Touch et ses affluents cherchent à retrouver un profil d’équilibre en
érodant le lit verticalement, faute d’érosion latérale. Il est alors normal d’observer aujourd’hui une
importante incision du Touch au niveau aval du bassin versant, dans sa partie urbaine, incision
53

SIAH du Touch

PPG 2018 à 2028

pouvant atteindre les 1 mètres. C’est à ce niveau-là que le cours d’eau se retrouve le plus contraint
verticalement (endiguement, recalibrage ...) puisque de nombreux enjeux se trouvent à proximité.
 Annexe 20 : Classes d’incision du lit sur les 15 masses d’eau du bassin versant du Touch
2.3.3.

Programme d’action

Sur les cours d’eau incisés du territoire du Touch :
 Une étude pour la restauration du transit sédimentaire doit être réalisée afin de
déterminer si les ouvrages existants sur la rivière du Touch et ses affluents sont à l’origine
de l’incision du lit. Par la suite, l’aménagement de ses ouvrages pour restaurer le transit
sédimentaire pourra être envisagé. Cette action permettrait également de favoriser la
continuité écologique, critère essentiel pour l’atteinte du bon état écologique des eaux
(Objectif Cb – Préserver/ restaurer/ améliorer la continuité écologique au sein du réseau
hydrographique).
 Afin de remobiliser les sédiments présents, il sera question de traiter l’encombrement du
lit par les bancs alluviaux. Des opérations de recharges sédimentaires pourront également
être envisagées en fonction des enjeux et de la profondeur d’incision observée. Ces
matériaux réinjectés seront remobilisés en période de crue. Il s’agit donc de recréer une
réserve disponible pour la rivière, dans le cadre de son stock alluvial (Objectif Ca – Préserver/
restaurer/ améliorer les conditions d’écoulement et d’habitat en lit mineur ou d’échanges lit
mineur – nappe d’accompagnement).
 Comme il a été définit dans la partie précédente traitant de l’érosion des berges, le recul
des digues par acquisition foncière au cas par cas serait également une action bénéfique
pour limiter l’incision du cours d’eau. Cette action permettrait au cours d’eau de remobiliser
les sédiments par érosion latérale, et limiter ainsi l’érosion verticale. Il est nécessaire de
trouver un équilibre entre érosion verticale et latérale afin de ne pas perturber les enjeux
riverains au cours d’eau (Objectif Ba – Préserver/ restaurer les espaces tampons et leur
fonctionnement hydraulique, écologique, et hydrogéologique).
 Afin de restaurer l’espace de mobilité du cours d’eau, une modification du profil en travers
peut également être envisagée dans les zones présentant peu voire pas d’enjeu. Ceci
permettrait au cours d’eau de retrouver une dynamique « naturelle » de par la création de
nouveaux méandres par exemple (Objectif Ca – Préserver/ restaurer/ améliorer les conditions
d’écoulement et d’habitat en lit mineur ou d’échanges lit mineur – nappe
d’accompagnement).

2.4.
2.4.1.

Les zones humides
Rappel

Les zones humides sont définies par le code de l’environnement (art. L. 211-1) ; les critères à
retenir pour leur définition et leur délimitation sont prévus par l’article R. 211-108 du code de
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l’environnement. La loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement renforce les dispositifs de préservation ou de compensation des zones humides.
Selon le code de l’environnement, elles sont définies comme des « terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au
moins une partie de l'année». (Art. L.211-1). Elles constituent des annexes hydrauliques situées à
proximité des cours d’eau permettant notamment la recharge des nappes alluviales et abritant une
grande diversité biologique. Elles sont aujourd’hui un élément de la trame verte et bleue.
Trois fonctions majeures des zones humides peuvent être identifiées :
 Fonctions hydrologiques : les milieux humides sont des « éponges naturelles » qui reçoivent
de l’eau, la stockent et la restituent. Elles sont indispensables à la régulation des cours d’eau.
Elles se comportent comme des réservoirs qui se remplissent lors d’épisodes pluvieux en
captant les ruissellements, ou en période de crue lorsque le ruisseau sort de son lit, diminuant
ainsi les inondations à l’aval. Ces zones se vidangent ensuite et constituent un soutien au cours
d’eau lors de la période d’étiage.
 Fonctions physiques et biogéochimiques : elles sont aussi des « filtres naturels », les "reins"
des bassins versants qui reçoivent des matières minérales et organiques, les emmagasinent,
les transforment et/ou les retournent à l'environnement. Les zones humides participent à
l’amélioration de la qualité de l’eau.
 Fonctions écologiques : Les conditions hydrologiques et chimiques font que ces milieux sont
extrêmement riches et sensibles. Ils abritent de nombreuses espèces faunistiques et
floristiques particulières dont certaines sont aujourd’hui menacées.
2.4.2.

Méthodologie et observation

Comme évoqué dans le rapport d’étude diachronique de 2014 réalisée par le bureau d’étude
GEODIAG, il existait des zones humides tout au long du Touch au début du 19ème siècle (visibles sur
l’ancienne carte d’Etat-major de l’époque).
L’assainissement agricole, caractérisé par la création de fossés de drainage superficiel des
parcelles travaillées, s’est traduit par une augmentation des zones cultivées et une diminution des
zones humides. Le drainage souterrain, réalisé grâce à la pose de drains à plusieurs dizaines de
centimètres sous le terrain naturel, a été facilité par l’apparition des trancheuses. Cela a favorisé le
rabattement de la piézométrie des nappes superficielles en transférant l’eau infiltrée en eau
superficielle (drains + fossés).
Dans le canton de Rieumes, une partie des zones humides avait vraisemblablement déjà été
drainée avant le 19ème siècle. La quasi-totalité a aujourd’hui disparu, principalement en conséquence
du drainage opéré au niveau des parcelles agricoles.
En amont du Merdagnon, par exemple, une grande zone humide (de près de 2.2 km2) a été
drainée : ainsi, la moitié du linéaire actuel du Merdagnon est en réalité un canal anthropique. Un
grand nombre de lieux-dits situés le long du lit majeur, qui sont aujourd’hui à sec, portent un nom lié
à l’eau : « la rivière », « la Barthe », « l’Aygue nègre », « Les Barthètes ». Ce qui confirme bien
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l’existence de ces zones humides par le passé.
Cependant, l’inventaire départemental des zones humides présentes en Haute-Garonne,
établi par le Conseil Départemental 31, nous permet de valider la présence d’une 60aine de zones
humides sur le bassin versant du Touch. La majeure partie de ces zones humides sont présentes sur
le bassin versant de l’ et de la Saudrune, et certaines d’entre elles peuvent représenter une surface
d’une 10 aine d’hectare. Ces milieux sont fortement menacés et leur présence actuelle ne représente
qu’une infime partie de la superficie qu’elles occupaient autrefois.
 Annexe 21 : Localisation des zones humides actuelles et comparaison avec la carte d’état-major du
19ème siècle
2.4.3.

Programme d’action

Ces milieux constituent un élément stratégique du territoire pour la gestion de l’eau et la
préservation de la biodiversité. Ils contribuent au bon état écologique des masses d’eau. La
conservation des zones humides subsistantes constitue donc un enjeu patrimonial majeur sur le
bassin versant du Touch, qu’elles soient riveraines ou non, du cours d’eau (Objectif Ab et Bb –
Préserver/ restaurer les zones humides non riveraines et riveraines et leur fonctionnement
hydraulique et écologique pour améliorer leur contribution à la gestion des ressources en eau et des
risques naturels).
 Dans un premier temps, il convient de sensibiliser les usagers aux enjeux des zones humides.
Différentes actions de partenariat sont à prévoir afin de sauvegarder et valoriser ces zones,
notamment par l’aménagement d’itinéraires de découvertes. Des journées naturalistes
pourront être organisées afin de faire découvrir aux riverains les espèces peuplant ces zones
humides, notamment les espèces menacées, en vue de les protéger. Différents partenaires y
seront associés : CATEZH, conseil départemental, et associations de protection de la nature
(Objectif Ea – Améliorer ou développer les accès et itinéraires permettant de mieux connaitre
ou fréquenter les cours d’eau et les zones humides riveraines et Eb – Améliorer ou développer
la mise en valeur de sites permettant de mieux connaitre les cours d’eau, les zones humides
riveraines, leur histoire et leur gestion).
 De même, le développement d’une concertation avec les collectivités territoriales et les
propriétaires, afin de préserver voire restaurer ces milieux est primordiale (Objectif Gb – Faire
connaitre les principes et méthodes de la gestion intégrée et de la prévention des risques).
 L’une des actions phare consiste à l’acquisition foncière de ces zones humides, qu’elles soient
riveraines ou non riveraines au cours d’eau. Cette action permettrait notamment au syndicat
d’envisager une meilleure gestion de ces milieux sensibles et menacés, en partenariat avec
différentes structures compétentes sur le département.
 Certaines zones humides particulières pourront bénéficier d’une protection réglementaire
comme par exemple un classement en réserve naturelle volontaire. Ces dernières sont des
propriétés privées protégées à la demande ou avec l’accord des propriétaires au titre des
espèces animales et végétales sauvages qu’elles abritent. Leur classement dans les PLU est
également une action majeure à envisager.
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2.5.

Les obstacles à l’écoulement

En France métropolitaine, plusieurs dizaines de milliers d’obstacles à l’écoulement ont été
recensés sur les cours d’eau. Sont désignés ainsi tous les éléments naturels ou bâtis par l'homme qui
entravent ou modifient le libre écoulement des eaux. Ces derniers peuvent être à l’origine de
profondes transformations morphologiques et hydrologiques sur les cours d’eau, réduisant ainsi la
biodiversité du milieu.
Figure 21 : Classes d’ouvrages faisant obstacles à l’écoulement
dans le bassin versant du Touch

Seuils
Retenue colinaire
Ponts routiers
Ponts privés
Passerelles
Passages à gué
Autres

2.5.1.

Écoulements rencontrés

Le type d'écoulements le plus fréquent est de type radier/plat (58% du linéaire) et
correspond à une diversité médiocre des fonds et des habitats piscicoles. Il est le plus représentatif
de l'état actuel de la rivière. Par ailleurs, l'apparition de fonds marneux à certains endroits du Touch
semble indiquer une érosion du lit avec décapage du substrat de limons, sables et graviers
probablement lié à une accélération localisée des écoulements.
Les secteurs à faible diversité d'écoulement (20% du linéaire) sont situés sur des tronçons
à forte pression agricole, avec un lit recalibré.
Les écoulements les plus diversifiés, de type radier/plat/mouille ne se rencontrent que
ponctuellement à l'aval du Touch, entre Labastidette et la confluence. Ces secteurs, qui
représentent moins de 15% du linéaire, s'accompagnent d'une plus grande diversité d'habitats
piscicoles, bien que l'on note encore le manque d'herbiers et de développement de végétaux sur ou
en bordure des radiers.
Les écoulements monotones représentent moins de 10% du cours. Il s'agit généralement
des unités situées en amont des seuils importants (moulins, station de pompage).
2.5.2.

Le Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (ROE)

Développé par l’ONEMA, le Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement constitue un outil de
référence pour l’ensemble des acteurs de l’eau, en inventoriant les grands obstacles à l’écoulement
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rencontrés sur les cours d’eau, au niveau national. En associant des informations générales à chaque
obstacle, ce référentiel permet également d’évaluer leur impact sur la continuité écologique et de
répondre, ainsi, aux objectifs environnementaux et réglementaires fixés par la DCE.
Sur le bassin versant du Touch, on compte 43 ouvrages inscrits au Référentiel. Ces derniers
sont de nature diverse (seuils, digues, passages à gué). Ils sont représentés en annexe 13 mais sont
également visibles sur les annexes suivantes, faisant référence aux différentes classes d’obstacles
observées sur le bassin versant.
 Annexe 22 : Localisation des ouvrages inscrits au Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement
 Annexe 23 : Caractéristique des ouvrages inscrits au ROE

Remarque : La totalité des obstacles à l’écoulement recensés sur le bassin versant ne font
pas partis du Référentiel.
2.5.3.

Les seuils

De nombreux seuils artificiels ont été dénombrés sur le Touch et ses affluents.
 Sur le Touch, les seuils artificiels sont caractérisés principalement par des seuils de
moulins, de grande hauteur pour la plupart (2,5 à 4 m). Ces derniers génèrent à l’amont
des biefs de 0,5 à 1 km, caractérisés par un écoulement lent et une hauteur d’eau
importante. La température de l’eau y est plus chaude, et les phénomènes
d’eutrophisation sont plus fréquents. A l’aval de la chute d’eau, on retrouve une fosse
de dissipation d’énergie, caractérisée par un fort élargissement du lit, d’importants
phénomènes d’érosion de berges et un dépôt sablo-graveleux dans le lit. Les sédiments
les plus grossiers se retrouvant piégés en amont de l’ouvrage, le cours d’eau cherche
à retrouver sa dynamique fluviale naturelle en érodant les berges. Ces ouvrages,
aujourd’hui, présentent essentiellement un caractère patrimonial et esthétique.
 Sur le Touch et ses affluents, on retrouve également des seuils construits pour
augmenter la lame d’eau au droit des pompages, que ce soit pour des pompages
individuels ou pour l’alimentation en eau potable. Certains sont formés par des
matériaux de fortune (pieux et poteau électriques). Les seuils des moulins de St-Clarde-Rivière et de Férézat (Poucharramet) servent également à cet usage.
 On relève également des seuils bas, d’une hauteur allant de 0,5 à 1 m, correspondant
à des radiers de ponts.
 On note enfin la présence de seuils naturels. Sur le Touch, on en trouve notamment
deux localisés à Tournefeuille et à Toulouse dans une boucle à hauteur de St-Micheldu-Touch. Il s'agit d'affleurements marneux particulièrement conséquents, d’une
hauteur d’environ 0,7 m. ils résultent de l’incision du lit et démontrent que le cours
d’eau est en recherche d’un profil d’équilibre.
 Annexe 24 : Localisation des seuils et passages à gué sur le bassin versant du Touch
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Les passages à gué

Des passages à gué ont été recensés sur le Touch et ses affluents. Sur le Touch, ils se situent à
l'amont de Bérat, dans la moitié supérieure du cours dont le gabarit permet encore le
franchissement par ce type d'ouvrage.
Dans tous les cas, les berges en aval immédiat du gué sont généralement fortement érodées.
La sape des berges est provoquée par les remous en aval de l'ouvrage.
 Annexe 24 : Localisation des seuils et passages à gué sur le bassin versant du Touch
2.5.5.

Les ponts

De nombreux ponts routiers ou agricoles ont été dénombrés. Ces derniers peuvent être
sous-dimensionnés et réduire donc la portion d’écoulement du cours d’eau. Ils sont souvent équipés
d’un radier qui fait un seuil aggravant le phénomène d’incision et d’approfondissement généralisé
du cours d’eau particulièrement visible sur le Touch.
 Annexe 25 : Localisation des ponts et passerelles sur le bassin versant du Touch
2.5.6.

Autres obstacles à l’écoulement

Sur le territoire du Touch, on constate également la présence de quelques blocs rocheux dans
le lit mineur, faisant obstacle à l’écoulement. Ces derniers peuvent provenir de l’effondrement
d’une bâtisse à proximité immédiate du cours d’eau, ou encore de restes d’ouvrages maintenant
détruits (ponts, seuils de moulin, etc.).
Commentaire : La présence de bois morts localisés dans le cours d’eau permet de créer une
diversité d’écoulement et d’habitat, et augmente de ce fait la biodiversité présente. Cependant, la
présence d’une importante quantité d’embâcles dans le cours d’eau risque d’obstruer l’écoulement
des eaux. Il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre « trop » et « pas assez ».

2.5.7.

Programme d’action

 L’une des actions prioritaires est d’envisager la restauration de la continuité écologique,
correspondant à la continuité biologique et sédimentaire. Pour se faire, il est nécessaire de
disposer d’un inventaire précis des obstacles à la continuité ainsi que de leurs
caractéristiques générales. Une action concertée avec les propriétaires d’ouvrages et
riverains du cours d’eau est primordiale afin de déterminer les attentes et les enjeux de
chaque ouvrage. Les actions d’effacement et d’arasement d’ouvrages seront à discuter en
premier lieu car il s’agit de la méthode la plus efficace et la moins coûteuse pour restaurer
la continuité biologique et sédimentaire. Afin de restaurer la continuité sédimentaire, il est
nécessaire de mettre en place un protocole de gestion de vannes (Objectif Cb – Préserver/
restaurer/ améliorer la continuité écologique au sein du réseau hydrographique).
 En ce qui concerne les ponts faisant obstacle à l’écoulement des eaux, le programme
d’action vise à procéder à un redimensionnement de ponts sous-dimensionnés. Là encore,
un état des lieux précis sera nécessaire (Objectif Da – Protéger les zones à enjeux soumises
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à inondation ou à érosion/ mobilité au sein de l’espace rivière, en respectant au mieux son
fonctionnement hydromorphologique et écologique).
 Enfin, le programme d’action prévoit un désencombrement du lit par la gestion des
embâcles et des bois flottés ponctuellement. Il est également planifié de traiter
l’encombrement du lit par les points durs minéraux (Objectif Ca – Préserver/ restaurer/
améliorer les conditions d’écoulement et d’habitat en lit mineur ou d’échange lit mineur –
nappe d’accompagnement).
Ce type d’actions demandera un important travail de sensibilisation et de concertation auprès des
propriétaires et gestionnaires (Objectif Gb – Faire connaitre les principes et méthodes de la gestion
intégrée et de la prévention des risques).

3.

Analyse qualitative
3.1.
3.1.1.

L’érosion des sols
Observations

Sur le bassin versant du Touch, de nombreux facteurs ont augmenté l’érosion des sols et le
transport de matières en suspension (MES) vers les cours d’eau :
-

La simplification du parcellaire et l’homogénéisation des couvertures culturales ;
La modification des pratiques culturales (absence de couvert hivernal, drainage des
parcelles, labour) ;
La diminution des haies, de la végétation riveraine et des zones humides ;
Et pour une part minime et ponctuelle : l’abreuvement du bétail directement dans les
cours d’eau.

A cours terme, l’érosion des sols entraîne une perte des terres pour les agriculteurs puisque
les constituants essentiels du sol tels que la matière organique et les substances fertilisantes seront
lessivées. Lorsque les terres sont cultivées, la formation de ravines ou de rigoles d’érosion va
fortement impacter le rendement des cultures, voir même détruire complètement le semis.
Les MES, du fait de leur faible poids, restent en suspension dans l’eau et altèrent les
potentialités biologiques du milieu. Du fait de l’augmentation de la turbidité de l’eau, les rayons
lumineux pénètrent moins, ce qui limite donc la photosynthèse et le développement du
phytoplancton, base de la chaîne alimentaire. Les sédiments peuvent également provoquer un
colmatage des frayères voir même des branchies des poissons lorsque la concentration est très
élevée. Autre impact important, l’érosion des sols entraine également les substances chimiques
dans le cours d’eau augmentant donc la pollution par les pesticides et l’azote par exemple. La vie
aquatique se retrouve perturbée et les capacités auto épuratives du cours d’eau se trouvent
diminuées.
3.1.2.

Programme d’action
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 Il convient d’inciter les agriculteurs à utiliser de nouvelles pratiques agro-écologiques
(couverture des sols, allongement des rotations, diversité des assolements, bon sens du
labour, cultures intermédiaires, fossés végétalisés, agroforesterie, lutte biologique) et à les
maintenir dans la durée en visant performances économiques et environnementales. Cette
action passe également par l’évolution des systèmes de production afin d’allier la
préservation des sols et la ressource en eau (Objectif Aa – Développer le ralentissement
dynamique pour ralentir la formation et la propagation des crues et maitriser leurs impacts
sur les milieux aquatiques et les ressources en eaux superficielles).
 Le programme d’action prévoit également de mettre en place des systèmes d’abreuvement
du bétail avec pompes afin de réduire le piétinement des berges et les matières en
suspension dans le cours d’eau. Des clôtures seront apposées à proximité de l’abreuvoir et
de la rivière pour éviter que le bétail n’aille encore dans le cours d’eau (Objectif Fa –
Préserver/ restaurer/ améliorer l’alimentation eau des cours d’eau, des zones humides
riveraines et la recharge des nappes d’accompagnement).
 Enfin, la plantation de haies ou encore de bandes enherbées est primordiale pour maîtriser
l’écoulement des eaux et favoriser leur infiltration (Objectif Aa – Développer le
ralentissement dynamique pour ralentir la formation et la propagation des crues et maitriser
leurs impacts sur les milieux aquatiques et les ressources en eaux superficielles).
Des actions de sensibilisation devront être mises en place en partenariat avec la chambre
d’agriculture 31, le Conseil Départemental 31, l’association AOC Sols et l’association Arbre et
Paysage (Objectif Gb – Faire connaitre les principes et méthodes de la gestion intégrée et de la
prévention des risques).

3.2.

La pollution ponctuelle

Les pollutions ponctuelles proviennent d’un site identifié, à l’inverse des pollutions diffuses. Dans
ce cas, il s’agit de la concentration du polluant qui déterminera l’impact sur le milieu. Une faible
concentration de polluant peut être indolore pour le milieu. A l’inverse, une très forte concentration,
même sur une durée très courte, peut créer des dégâts considérables sur le milieu.
3.2.1.

Les rejets

Des points de rejets, accompagnés éventuellement de déversoirs bétonnés, ont été repérés
sur le terrain.
Les rejets d’eaux usées

Les investigations de terrain ont permis de relever la présence de rejets directs dans les cours d’eau :
-

les rejets de STEP ;
les rejets d’assainissement non collectif ;
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les rejets industriels.

Ces pollutions directes chroniques ont une incidence significative sur le milieu notamment en
période d’étiage, les cours d’eau n’étant pas capables de diluer suffisamment les effluents. Ces
rejets sont en partie responsables des fortes problématiques d’eutrophisations rencontrées dans
ces milieux. Ils auront également une incidence sur la santé publique puisque ces rejets peuvent
être vecteurs de virus ou de bactéries potentiellement pathogènes.

Programme d’action :
 Le programme d’action prévoit une mission de concertation avec les partenaires
gestionnaires de réseaux, les collectivités, et les particuliers. Différents partenaires
seront associés à ces rencontres, comme l’AFB par exemple, jouant le rôle de police de
l’eau (Objectif Gb – Faire connaitre les principes et méthodes de la gestion intégrée et
de la prévention des risques).
 Un inventaire des sources de pollution ainsi qu’un inventaire des STEP est nécessaire
afin de déterminer les points de rejets de manière précise (Objectif Fb – Préserver/
restaurer/ améliorer la qualité des eaux superficielles en réduisant les pollutions à la
source et les rejets non traités).
 La création d’autres stations de mesures de la qualité peut s’avérer nécessaire pour
gérer au mieux les pollutions qui surviennent dans la rivière (Objectif Fb – Préserver/
restaurer/ améliorer la qualité des eaux superficielles en réduisant les pollutions à la
source et les rejets non traités).
Les rejets d’eaux pluviales

Le Touch et ses affluents constituent l’exutoire de la majeure partie des eaux pluviales des
zones urbanisées du bassin versant. Les incidences des eaux pluviales sur le milieu sont avérées et
d’autant plus néfastes que leur impact est ponctuel et très difficile à prendre en compte. Autre
difficulté, les polluants transportés peuvent être de nature diverses. Les polluants concernés sont
pour certains non biodégradables et s’accumulent le long des réseaux trophiques. Le phénomène
de relargage de particules accumulées sur les surfaces par pics brutaux peut conduire à des valeurs
létales pour les organismes aquatiques.
Programme d’action :
 Le programme d’action prévoit en premier lieu une action de concertation avec les
partenaires gestionnaires de réseaux ainsi qu’avec les collectivités. Cette première
étape est primordiale pour engager des actions ciblées et donc plus efficace pour lutter
contre le rejet des eaux pluviales et les polluants qu’elles véhiculent (Objectif Fb –
Préserver/ restaurer/ améliorer la qualité des eaux superficielles en réduisant les
pollutions à la source et les rejets non traités et Aa – Développer le ralentissement
dynamique pour ralentir la formation et la propagation des crues et maitriser leurs
impacts sur les milieux aquatiques et les ressources en eaux superficielles).
3.2.2.

Les déchets
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Plusieurs décharges sauvages ont été recensées aux abords des cours d’eau. Les déchets
présents dans le lit mineur des cours d’eau ont également été identifiés et localisés. La partie aval
du bassin versant et du cours d’eau du Touch est particulièrement concernée par cette pollution
étant donné qu’elle se situe dans un contexte très fortement urbanisé. Ainsi, on recense
énormément de déchets le long de la Coulée verte.
Bien qu’il s’agisse d’abord d’une pollution visuelle, la présence de déchets dans les cours d’eau ou
à leurs abords directs pose certains problèmes :
 Présence potentielle de polluant selon leur contenu,
 Aspect dégradé du milieu, contribuant à donner une mauvaise image du cours d’eau autre
qu’un milieu naturel de qualité. Ce constat réduit significativement la prise de conscience et
l’effort général nécessaire à consentir pour assurer la protection du milieu,
 Risque plus ou moins significatifs d’embâcles pouvant poser des problèmes lors des crues.
Programme d’action :
 Les mesures prioritaires de prévention éventuelles à mettre en œuvre, ainsi que les
modalités de récupération, de traitement ou de valorisation de ces déchets sont à définir
en concertation avec les acteurs concernés. À cet effet, des campagnes d’information à
destination des collectivités et des riverains seront développées. Par la suite, un nettoyage
continu et régulier du lit et des berges pourra éventuellement être mis en place.
L’organisation annuelle et ponctuelle de retrait des déchets est également à prévoir, tout
comme le traitement des décharges étant présentes en lit majeur (Objectif Fb – Préserver/
restaurer/ améliorer la qualité des eaux superficielles en réduisant les pollutions à la source
et les rejets non traités).

3.3.

La pollution diffuse

La pollution diffuse est caractérisée par une pollution due à de multiples rejets de polluants
dans le temps et l’espace.
Comme dit précédemment, le bassin versant du Touch est marqué par une forte activité
agricole. La pollution des eaux pluviales en zone agricole est essentiellement lié à l’utilisation de
produits phytosanitaires, d’engrais chimique ou encore à l’épandage des terres. Cette dernière
pratique permet de recycler les effluents d’élevages et de limiter leur accumulation. Le second
problème majeur est l’utilisation des produits phytosanitaire pour le traitement des terres. En cas
de fortes pluies, Les molécules chimiques ainsi que les effluents d’élevage se retrouvent lessivées
et une partie non négligeable rejoint les axes d’écoulements.
L’utilisation de produits phytochimiques est également une pratique couramment
retrouvée aux abords des cours d’eau. En cas de fortes précipitations, ces intrants chimiques ainsi
que les effluents d’élevage sont plus ou moins lessivés et une partie non négligeable se retrouve
dans le cours d’eau. Pour des raisons sanitaires, il est primordial d’engager des actions concrètes
pour limiter ces pollutions.
3.3.1.

Programme d’action :
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 Il convient d’inciter les agriculteurs à promouvoir les systèmes de culture à bas niveau
d’intrants. Par ailleurs, l’agriculteur doit respecter une largeur de 35 m aux abords des cours
d’eau pour l’épandage des effluents d’élevage. Ceci permet de limiter le contact avec le
cours d’eau, d’autant plus lorsque la zone enherbée est bien respectée (Objectif Fb –
Préserver/ restaurer/ améliorer la qualité des eaux superficielles en réduisant les pollutions
à la source et les rejets non traités).
 A noter que depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation de produits phytosanitaires est interdite
pour l’ensemble des structures publiques. A compter du 1 er janvier 2019, cette interdiction
sera étendue aux particuliers. Il est alors important de sensibiliser les partenaires,
collectivités et particuliers aux nouvelles techniques qui existent pour limiter l’utilisation de
ces produits phytosanitaires (Objectif Gb – Faire connaitre les principes et méthodes de la
gestion intégrée et de la prévention des risques).
 Il sera également rappelé aux riverains l’interdiction formelle d’utiliser les désherbants en
bordure de cours d’eau et les contraventions auxquels ils s’exposent s’ils ne respectent pas
la réglementation (Objectif Fb – Préserver/ restaurer/ améliorer la qualité des eaux
superficielles en réduisant les pollutions à la source et les rejets non traités).
 Le respect de la zone enherbée à proximité du cours d’eau doit également être assuré. Celleci agit comme un filtre entre les parcelles agricoles et les axes d’écoulements afin de limiter
la pollution des eaux pluviales en zone agricole. Il en est de même pour la ripisylve, qui assure
cette même fonction de zone tampon. La reconstitution du corridor rivulaire impactera
donc positivement la pollution des eaux pluviales (Objectif Ca – Préserver/ restaurer/
améliorer les conditions d’écoulement et d’habitat en lit mineur ou d’échanges lit mineur –
nappe d’accompagnement).
Les actions de sensibilisation prévues devront être mises en place en partenariat avec la chambre
d’agriculture 31, le Conseil Départemental 31, l’association AOC Sols et l’association Arbre et
Paysage.

4.

Analyse quantitative
4.1.

Les pressions sur la ressource en eau

Selon les éléments historiques recueillis par le bureau d’étude GEODIAG, au 19ème siècle,
« le Touch était presque toujours à sec de juillet à novembre » (monographies communales de
Labastide-Paumès, Casties-Labrande, Pouy-de-Touges, Savères, Poucharramet, Lherm). Il en était
de même pour la Saverette à Savères, l’Ayguebelle à St-Lys et pour les ruisseaux de Fonsorbes. A
Plaisance du Touch : l’étiage est plus élevé depuis que le canal de Saint-Martory existe». Le Touch
et ses affluents avaient donc de périodes longues d’assecs.
Au 20ème siècle, et particulièrement après 1953, de nombreuses digues transversales ont
été édifiées, afin d’aménager des plans d’eau, destinés à l’irrigation et au soutien d’étiage. Leur
présence implique la mise en eau du lit majeur sur toute sa largeur sur des portions de plusieurs
centaines de mètres de cours d’eau.
88 plans d’eau sont comptabilisés sur le bassin, les plus importants sont :
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•

Le ruisseau de la Bure à Poucharramet et Rieumes (4 millions de m3, construit en
1987) ;

•

Le Touch à Fabas et Saint-André (2 millions de m3, construit en 1988) ;

•

La Saverette à Lautignac et Savères (2 millions de m3, construit en 1989) ;

•

La Saudrune à Cambernard et à Sainte-Foy-de-Peyrolières (2 plans d’eau) ;

•

L’Aiguebelle à Sainte-Foy-de-Peyrolières.

 Annexe 26 : Localisation des grandes retenues collinaires sur le bassin versant du Touch
4.1.1.

Les pompages pour l’irrigation

On compte 134 points de pompages sur le bassin versant du Touch. Ils permettent d'irriguer
jusqu'à 8 000 ha. Les surfaces irriguées représentent 14 % de la Surface Agricole Utile (SAU); ce qui
est légèrement supérieur à la moyenne départementale, étant de 10 %. Actuellement, la pratique
de l'irrigation tend à régresser. Cette pratique se concentre principalement le long du canal de SaintMartory et sur la zone centrale du bassin.
Dans la partie amont du bassin versant, certains exploitants agricoles ont passé une convention avec
le SIAH du Touch qui leur fourni l’eau issue des trois retenues dont il est propriétaire. D’autres
irrigants sont regroupés en Associations Syndicales Autorisées (ASA) pour la gestion de l’irrigation
de leurs cultures.
 Annexe 16 : Aménagements d’irrigation sur le bassin versant

Le Touch et certains de ses affluents sont jalonnés de nombreux pompages privés provenant
des propriétés riveraines. Les pompages pour l'irrigation des cultures, des jardins ou l'adduction
d'eau potable sont le plus souvent associés à des seuils, bâtis pour relever le fil d'eau au droit du
pompage ou préexistants comme les anciens seuils de moulins.

Programme d’action :
 Le programme d’action prévoit des réunions de concertation avec les irrigants du SIAH du
Touch et les irrigants du bassin versant. Des partenaires techniques seront conviés à ces
réunions comme l’AFB, ancien ONEMA. Il important que les agriculteurs préviennent le
syndicat en cas de pompage, afin que les techniciens puissent moduler le débit du cours
d’eau et éviter qu’il ne soit à sec, plus particulièrement en période d’étiage (Objectif Fa –
Préserver/ restaurer/ améliorer l’alimentation en eau des cours d’eau, des zones humides
riveraines et la recharge des nappes d’accompagnement).
4.1.2.

L’alimentation en eau potable (AEP)

Sur le bassin versant du Touch, « la forte croissance urbaine depuis la deuxième moitié du
siècle, a généré une augmentation des prélèvements pour l’alimentation en eau potable, et
cela durant toute l’année », comme le souligne l’étude diachronique réalisée par le bureau d’étude
GEODIAG.
20ème
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Sur le Touch, il n'existe qu'un seul point de prélèvement AEP, situé sur la commune de Lherm
et utilisé uniquement lors du mois de mars lors de la fermeture du Canal de Saint-Martory où
s'effectue normalement le prélèvement AEP. A noter que la retenue de la Bure a également pour
objectif de réalimenter le Touch pendant la période de fermeture du canal de Saint-Martory afin de
sécuriser l'alimentation en eau des Syndicats d'eau potable.
Programme d’action :
 Le programme prévoit des actions de concertation avec les partenaires et gestionnaires de
réseaux afin de discuter et améliorer l’équilibre de la ressource en eau.
 De nouvelles stations de mesures de débits devront être mises en place. Ceci permettra aux
techniciens d’adapter le débit en fonction des besoins et des prélèvements de manière plus
locale.
(Objectif Fa – Préserver/ restaurer/ améliorer l’alimentation en des cours d’eau, des zones humides
riveraines et la recharge des nappes d’accompagnement)

4.2.

Les phénomènes de crues

Les crues sont des phénomènes naturels qui répondent à l’augmentation des précipitations et font
pleinement partie du fonctionnement des cours d’eau. Elles participent à la recharge des nappes
alluviales, à l’auto entretien des cours d’eau et au renouvellement des habitats et des espèces, donc
à la biodiversité et à la qualité de l’eau. Cependant, elles peuvent également représenter un danger
pour les biens et les personnes, comme c’est le cas sur la rivière du Touch.
4.2.1.

Observations

Sur le bassin versant du Touch, les crues représentent un risque pour les biens et les personnes,
et plus particulièrement en aval du bassin versant. De plus, comme expliqué dans le chapitre
« Analyse diachronique », certains facteurs ont accentués ces phénomènes et aggravés le risque
d’inondation à l’aval du bassin :
 Les aménagements réalisés dans le lit mineur (redressement, recalibrage, curage,…) ;
 Les aménagements dans le lit majeur du Touch et les versants (forte croissance urbaine des
dernières décennies, imperméabilisation des sols, modification des pratiques culturales,…).
4.2.2.

Programme d’action

Différentes solutions à mettre parallèlement en place peuvent permettre de diminuer les vitesses
d’écoulement, d’écrêter le pic de crue et réduire les impacts de l’inondation sur les enjeux situés en
aval :
 Il s’agirait tout d’abord de restaurer un tracé de cours d’eau plus naturel pour
retrouver un fonctionnement hydrauliquement plus cohérent à travers une
sinuosité active, une mobilité latérale du lit avec érosion de berges, une
morphologie adaptée en mobilisant le levier de l’acquisition foncière comme outil
de préservation et de gestion de ces espaces, notamment par la mise en œuvre de
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baux environnementaux (Objectif Ba – Préserver/ restaurer les espaces tampons et
leur fonctionnement hydraulique, écologique, et hydrogéologique).
 Dans les zones à faible enjeu, il s’agit de favoriser la reconquête de zones
naturelles d’expansion de crues afin d’augmenter le temps de résidence de l’eau
et de réduire l’intensité et la puissance de la crue à l’aval. Celle-ci est moins élevée
et plus lente. Par ailleurs, les zones d’expansion de crue sont des zones humides
que l’inondation alimente et régénère, ce qui est intéressant pour la biodiversité
(Objectif Ab et Bb – Préserver/ restaurer les zones humides riveraines et non
riveraines et leur fonctionnement hydraulique et écologique pour améliorer leur
contribution à la gestion des ressources en eau et des risques naturels).
 Dans les zones à enjeux forts, il conviendrait de procéder à des reculs de digues
avec création de nouvelles digues au plus près des enjeux qui nécessiteront des
travaux réguliers d’entretien. Dans ce cas, l’acquisition foncière des parcelles peut
être envisagée (Objectif Ba – Préserver/ restaurer les espaces tampons et leur
fonctionnement hydraulique, écologique, et hydrogéologique).

Aujourd’hui pour être éligible à une aide de l’état, toute création de digues doit s’inscrire
dans un projet global de prévention de l’inondation labellisée PAPI.
La loi MAPTAM de 2014 et le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 dit « décret digues »
introduisent la notion de système d’endiguement. Il s’agira pour le SIAH du Touch de définir la zone
qu’il souhaite protéger ainsi que le niveau d’aléa contre lequel il souhaite la protéger. Le SIAH devra
déterminer, grâce à une étude adaptée, les ouvrages nécessaires à cette protection. Le syndicat
devra définir un système de protection et déposer un dossier de demande d’autorisation de système
d’endiguement auprès du guichet unique de la police de l’eau.
Ce dossier d’autorisation de système d’endiguement devra comporter les pièces suivantes
conformément à l’article R-214-6 du code de l’environnement :
-

L’estimation de la population de la zone protégée et l’indication du niveau de la protection
sachant qu’un système d’endiguement, pour être autorisé, doit protéger au moins 30
personnes (résidant ou travaillant dans la zone protégée),

-

La liste, le descriptif et la localisation des ouvrages préexistants qui contribuent à la
protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le
pétitionnaire n’est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu’il en a
la disposition ou a engagé les démarches à cette fin,

-

Dans le cas de constructions de digues complémentaires ou de travaux, les études d’avantprojet des ouvrages à modifier ou à construire,

-

L’étude de dangers justifiant les éléments ci-dessus,

-

Des consignes de surveillance des ouvrages en toutes circonstances et de consignes
d’exploitation en période de crue.

67

SIAH du Touch

PPG 2018 à 2028

 Il s’agit ensuite de promouvoir le ralentissement dynamique dans les bassins
versants. En effet, la montée des eaux peut être ralentie et le pic de crue réduit en
favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou en freinant le ruissellement (Objectif
Aa – Développer le ralentissement dynamique pour ralentir la formation et la
propagation des crues et maitriser leurs impacts sur les milieux aquatiques et les
ressources en eaux superficielles).
L’entretien sélectif et la revégétalisation des berges, la préservation et la restauration des
zones humides et la modification des pratiques culturales évoqués dans les chapitres ci-dessus sont
indispensables à une bonne gestion des milieux aquatiques mais sont également des éléments
efficaces pour réduire le ruissellement dans la prévention des inondations.
De plus, en milieu urbain, de nombreux ouvrages de rétention d’eaux pluviales occupent
aujourd’hui le lit majeur (Plaisance-du-Touch, Tournefeuille) et peuvent contribuer à la diminution
du ruissellement et à la régulation du régime des eaux. Il est également envisageables de mettre en
place de nouveaux bassins de rétention ou d’orage en amont de zones fortement urbanisées.
 Toutes ces actions nécessitent un important travail d’information et de
sensibilisation auprès des propriétaires, collectivités et de la population :
-

Développer la culture du risque inondation afin d’entretenir la mémoire des évènements
passés : Les digues participent à l’atténuation de la mémoire du risque du fait de la
suppression du débordement lié aux crues les plus fréquentes et créent ainsi une fausse
impression de sécurité. La nécessité s’impose donc de maintenir la mémoire et développer
cette culture du risque.

-

Accompagner les collectivités dans l’organisation de l’alerte, l’information et la gestion de
crise : l’élaboration des DICRIM, PCS, la pose de repères de crues, la mise en place de
dispositifs locaux de surveillance avec notamment le renforcement du réseau de stations de
mesure VIGICRUES (Objectif Da – Protéger les zones à enjeux soumises à inondation ou à
érosion/ mobilité au sein de l’espace rivière, en respectant aux mieux son fonctionnement
hydromorphologique et écologique et Db – Restaurer ou améliorer des usages ou fonctions
perdus ou détériorés du fait des crues fluviales ou torrentielles, en respectant au mieux le
fonctionnement hydromorphologique et écologique de l’espace rivière).

Il sera également nécessaire de prendre en compte l’évolution de la réglementation pour
l’émergence d’une maîtrise d’ouvrage unique (Objectif Ga – Améliorer la gouvernance pour une
gestion durable de l’eau et des milieux aquatiques).
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PARTIE 3 :

PROGRAMMATION DES ACTIONS

Les actions ont été priorisées selon 3 niveaux d’importances, selon un ordre croissant,
comme suit :
o Priorité 1 : Actions prioritaires.
o Priorité 2 : Actions à engager rapidement.
o Priorité 3 : Actions qui interviendront en fin de programme révélant des problématiques
d’une importance relative moindre que celles de priorité 2 et 3.
Cette priorisation est établie au sein d’une masse d’eau considéré et non pas entre les
masses d’eau.
Compte tenu des différents enjeux identifiés sur les masses d’eau du bassin versant du
Touch, et des pressions exercées sur les milieux aquatiques, le SIAH du Touch a établi une
programmation des actions sur son territoire actuel, à savoir le bassin versant du Touch hormis les
EPCI-FP de Toulouse Métropole et du Muretain Agglomération.
Cette programmation a été effectuée en fonction de leur priorisation, puis un rééquilibrage
financier a été opéré afin d’harmoniser au mieux les dépenses qui sont ainsi équilibrées
annuellement pour les 10 ans à venir.
Figure 22 : Territoire actuel du syndicat

Les actions programmées sont localisées sur le territoire actuel du syndicat, à savoir le bassin versant du Touch, hormis la partie
du Muretain Agglomération et de Toulouse Métropole. Le diagnostic des cours d’eau a cependant été réalisé sur l’intégralité du
bassin versant.
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PARTIE 4 :
1.

CHIFFRAGE

Chiffrage des coûts prévisionnels

Le chiffrage prévisionnel du programme d’action sur la période de 2018 - 2028 s’élève à
8 178 376 euros.
Figure 23 : Coûts prévisionnels du programme par années
948 245 €
779 960 €

776 142 €

795 233 €

2018

2019

2020

749 688 €

750 836 €

2021

2022

2023

924 516 €

2024

840 003 €

822 217 €

791 536 €

2025

2026

2027

En annexe, un tableau représente la programmation des dépenses, les coûts estimés sont
présentés par action et par années.
 Annexe 27 : Synthèse des coûts par actions et par années

70

SIAH du Touch

PPG 2018 à 2028

Tableau 22 : Synthèse des coûts prévisionnels par masses d’eau

Coûts prévisionnels
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL
(masse
d'eau)

8 540 €

24 540 €

17 560 €

16 780 €

7 110 €

22 910 €

19 040 €

16 340 €

9 940 €

14 213 €

156 973 €

8 340 €

7 060 €

4 780 €

4 660 €

7 000 €

32 380 €

29 720 €

11 220 €

7 620 €

6 820 €

119 600 €

Ruisseau de Gélas

14 160 €

20 880 €

15 200 €

14 680 €

8 180 €

22 580 €

19 120 €

13 860 €

11 718 €

9 958 €

150 335 €

Ruisseau du Bras

13 320 €

14 940 €

10 695 €

11 015 €

8 430 €

23 380 €

19 650 €

14 420 €

9 540 €

8 060 €

133 450 €

Ruisseau de la Saverette

15 480 €

11 720 €

8 220 €

9 840 €

13 810 €

45 210 €

39 580 €

30 680 €

38 227 €

45 720 €

258 487 €

Ruisseau des Feuillants

22 670 €

26 072 €

17 142 €

16 062 €

12 690 €

29 190 €

23 220 €

18 920 €

24 571 €

23 771 €

214 307 €

Le Rieu Ferré

18 840 €

29 480 €

23 380 €

24 100 €

12 590 €

29 090 €

23 860 €

20 240 €

13 920 €

19 537 €

215 037 €

La Bure

22 460 €

43 500 €

31 430 €

49 940 €

29 290 €

93 620 €

83 940 €

70 135 €

57 313 €

92 402 €

574 029 €

Ruisseau de la Saudrune

47 192 €

20 348 €

4 795 €

27 883 €

55 382 €

67 196 €

55 659 €

62 066 €

69 479 €

43 654 €

453 654 €

Ruisseau des Secs

11 006 €

9 965 €

18 397 €

15 547 €

16 100 €

16 957 €

20 698 €

23 365 €

23 330 €

15 064 €

170 429 €

Ruisseau du Montaut

12 068 €

14 900 €

25 535 €

21 237 €

16 611 €

27 463 €

34 747 €

32 785 €

28 289 €

10 753 €

224 387 €

Ruisseau de l'Ayguebelle

5 738 €

3 092 €

7 044 €

4 247 €

13 998 €

17 871 €

16 278 €

16 554 €

16 696 €

7 122 €

108 640 €

Ruisseau le Merdagnon

6 085 €

3 322 €

9 284 €

6 199 €

6 133 €

5 423 €

3 710 €

4 855 €

2 924 €

2 319 €

50 254 €

Ruisseau de l'Ousseau

26 363 €

25 719 €

23 985 €

23 435 €

19 887 €

26 724 €

27 628 €

29 917 €

23 630 €

23 413 €

250 701 €

Rivière le Touch

547 697 €

520 603 €

577 788 €

504 063 €

523 625 €

488 251 €

507 666 €

474 647 €

485 020 €

468 733 €

5 098 094 €

779 960 €

776 142 €

795 233 €

749 688 €

750 836 €

948 245 €

924 516 €

840 003 €

822 217 €

791 536 €

8 178 376 €

MASSE D'EAU
Ruisseau du Touch de
Manan
Ruisseau d'Estaragues

TOTAL (années)
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Tableau 23 : Synthèse des coûts prévisionnels par domaine d’intervention

Domaine principal d'intervention

2018

2019

A - Gestion du ruissellement et des écoulements sur le
bassin versant, en dehors de l'espace rivière
73 059 € 66 473 €
B - Gestion des espaces tampons au sein de l'espace
rivière
137 295 € 105 221 €
C - Gestion du lit mineur des cours d'eau, du réseau
hydrographique et des réseaux hydrauliques associés 128 867 € 194 370 €
D - Gestion de la vulnérabilité face aux risques fluviaux
et torrentiels, retour d'expérience post-crue
291 786 € 261 694 €
E - Valorisation de la gestion intégrée des bassins
versants
0€
0€
F - Gestion qualitative et quantitative des ressources
en eaux superficielles, du fonctionnement et de l'état
des milieux aquatiques associés
68 260 € 53 967 €
G - Organisation de la gestion intégrée des milieux ou
ressources aquatiques et de la prévention des risques
fluviaux ou torrentiels
80 693 € 94 417 €

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

62 103 € 59 930 € 59 930 € 85 001 € 74 972 € 69 958 € 59 930 € 59 930 €

671 286 €

73 712 € 100 004 € 115 549 € 121 285 € 123 657 € 159 511 € 239 423 € 216 072 €

1 391 729 €

263 991 € 182 854 € 114 668 € 283 419 € 271 877 € 126 628 € 73 145 € 76 930 €

1 716 749 €

246 473 € 246 473 € 246 473 € 248 033 € 248 033 € 246 633 € 246 983 € 246 983 €

2 529 564 €

3 294 €

3 294 €

3 294 €

1 098 €

6 178 €

6 178 €

2 441 €

1 831 €

27 608 €

58 105 € 69 578 € 123 367 € 121 854 € 112 244 € 143 540 € 112 740 € 102 235 €

965 890 €

87 555 € 87 555 € 87 555 € 87 555 € 87 555 € 87 555 € 87 555 € 87 555 €

875 550 €

779 960 € 776 142 € 795 233 € 749 688 € 750 836 € 948 245 € 924 516 € 840 003 € 822 217 € 791 536 € 8 178 376 €
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Partenaires financiers potentiels

Des partenaires financiers tels que l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, le conseil
Départemental de la Haute-Garonne et la région Occitanie, ont été sollicités afin d’obtenir des
subventions pour la réalisation de ce programme. En fonction des actions et de la masse d’eau
considérée, le taux de subvention accordé peut être différent. Compte tenu des évolutions
possibles, le pourcentage de subvention accordé par les partenaires n’est pas renseigné
volontairement. Toutefois, les actions liées à la restauration des milieux aquatiques et à la
prévention des inondations restent les plus subventionnées.
Dans l’hypothèse d’un taux d’aide maximal, à hauteur de 80%, la part restante à la charge
du syndicat s’élèverait alors à 1 635 675 euros, soit un effort financier annuel d’environ 164 000
euros pour les 10 années du programme.
La part d’autofinancement provient des participations annuelles de l’ensemble des
communes adhérentes. Le financement de ce programme pluriannuel est donc basé sur une nonparticipation des riverains, comme l’autorise la loi dans le cadre de travaux d’intérêts généraux.

3.

Actions « hors PPG »
Tableau 24 : Coûts estimés des actions

Certaines actions ont été listées en « hors
« hors PPG »
PPG ». Ces dernières concernent des études ou
inventaires ayant déjà été réalisés mais
Actions non programmées
susceptibles d’être approfondis ou encore des
actions pouvant être réalisées si les conditions
Masse d'eau
Montant HT
l’exigent. Ces actions sont actuellement ni Le Touch
1 878 787 €
programmées, ni localisées. Toutefois, elles ont
L'Ousseau
23 971 €
été chiffrées afin d’évaluer leur coût.
Ruisseau le Merdagnon

Ces actions représentent un coût global Ruisseau de l'Ayguebelle
de 2 037 242 euros HT, soit 2 444 690 euros TTC.
Ruisseau du Montaut

 Annexe 28 : Liste des actions « hors PPG »
par masses d’eau

Enfin, des actions « hors PPG » sont
également prévues pour les cours d’eau n’étant
pas classés comme des masses d’eau. En effet,
bien qu’ils ne participent pas à l’appréciation du
bon état des eaux, il est nécessaire d’agir sur ces
cours d’eau. Ces actions peuvent concerner la
totalité des cours d’eau du bassin versant du
Touch.
 Annexe 14 : Autres cours d’eau du bassin
versant du Touch

Ruisseau des Secs

15 142 €
12 184 €
21 774 €
1 301 €

Ruisseau de la Saudrune

18 083 €

La Bure

17 000 €

Le Rieu Ferré

2 000 €

Ruisseau des Feuillants

7 600 €

Ruisseau de la Saverette

5 000 €

Ruisseau du Bras

14 300 €

Ruisseau de Gélas

13 600 €

Ruisseau d'Estaragues

3 700 €

Ruisseau du Touch de Manan

2 800 €

TOTAL HT :

2 037 242 €
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PARTIE 5 :

SUIVI ET EVALUATION DU PPG

La méthode utilisée consiste à se baser sur l’état initial et ses descripteurs, pour évaluer
les impacts attendus suite aux actions engagées. Si ces descripteurs sont suffisants pour évaluer les
impacts, il n’est alors pas nécessaire de revoir l’état initial. En revanche, s’ils ne sont pas suffisants,
il sera alors nécessaire de réviser l’état initial et de le compléter par des descripteurs
complémentaires.
Le suivi de l’état des cours d’eau et des actions engagées en vue d’améliorer leur qualité sera
réalisé en utilisant la méthode décrite dessus et en se basant sur le diagnostic hydromorphologique
des cours d’eau établi pour élaborer le présent PPG, complété des mesures physico-chimiques
réalisées par l’Agence de l’Eau Adour Garonne.
Différents indicateurs de suivi du programme devrons être appréhendés en fonction de
chaque action. A noter que certains indicateurs pourront permettre le suivi de plusieurs actions,
mais ces derniers sont inscrit qu’une seule fois dans le tableau suivant.
Types d'action

Indicateurs d'évaluation et de suivi du programme

Linéaire de berges traitées contre les plantes invasives et surface de plante
Régulation des espèces détruite
invasives
Nombre d'actions prévues pour limiter/ éradiquer les espèces faunistiques
invasives (notamment le ragondin)
Linéaire de ripisylve entretenue
Gestion de la ripisylve et Linéaire de ripisylve reconstituée (plantations, bouturages, …)
des embâcles
Nombre de peupliers de culture supprimés
Nombre d'interventions ponctuelles et sélectives réalisées
Nombre d'interventions de désencombrement du lit réalisées

Gestion de l'érosion et
du ruissellement

Travaux de modifications du profil en travers réalisés
Linéaire de berges à enjeux protégées par des protections de berges (génie
végétal si possible)
Nombre d'obstacles à la mobilité latérale supprimés
Hectares de parcelles achetées pour plantation, retalutage …
Mètres de haies plantées pour limiter l'érosion des sols
Nombre de propriétaires sensibilisés à la problématique de continuité
écologique

Restauration de la
continuité écologique

Nombre de moulins mettant en œuvre une gestion concertée des vannages
Nombre d'ouvrages hydrauliques aménagés de dispositifs de franchissement
Nombre d'ouvrages concernés par une étude de restauration de la continuité
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Hectares de zones humides achetées
Gestion des zones
humides et annexes
fluviales

Nombre et surface de zones humides faisant l'objet de mesures de restauration
et de gestion
Nombre et surface de zones humides faisant l'objet de mesures de protection,
de restauration et de gestion spécifiques
Mètres de fossés végétalisés aménagés
Nombre de zones humides protégées
Nombre d'actions de concertation réalisées auprès des propriétaires,
gestionnaires et/ ou partenaires institutionnels

Communication et
sensibilisation

Elaboration et diffusion de supports de communications et de sensibilisation
Placer l'eau au cœur de l'aménagement des territoires (prise en compte dans
les documents d'urbanismes, ...)
Nombre d'actions réalisées pour les pratiques de loisirs et de découverte du
cours d'eau
Nombre de digues pour la sécurité publique classées

Protection contre les
inondations

Hectare de parcelles agricoles achetées pour recul de digues
Linéaire de berges protégées contre les inondations
Elaboration et application d'un PAPI
Nombre de jours consacrés au suivi des espèces invasives (faunistique et
floristique)
Nombre de jours consacrés au suivi des actions en faveur de la restauration de
la continuité biologique et sédimentaire

Etudes et suivis

Nombre de jours consacrés aux visites régulières de terrain (suivi de la qualité
de l'eau, ripisylve, embâcles, …)
Nombre de jours consacrés au suivi des travaux et des études en cours
Nombre de jours consacrés au suivi des points problématique du territoire
(érosion, assecs, ouvrages, rejets)
Nombre d'inventaires réalisés (prélèvement en eau superficielle, STEP, sources
de pollution, …)

Nombre de plans d'eau transformés en ouvrage de soutien d'étiage
Gestion quantitative de
la ressource en eau
Nombre d'abreuvoir et linéaire de clôture aménagés afin de réduire le
piétinement des berges par le bétail
Tableau 25 : Suivi et évaluation du programme d’action
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Remarque :

Le présent rapport constitue un état des lieux des enjeux et problématiques du bassin versant du
Touch et du programme d’action à engager dès 2018 afin d’améliorer la qualité des eaux. Différents
documents complètent ce rapport et font parties intégrantes de ce Programme Pluriannuel de Gestion, à
savoir :
-

-

Un document comprenant les annexes listées dans le rapport
Un atlas cartographique, pour chaque masse d’eau, constitué et classé comme suit :
o D’un descriptif de la masse d’eau
o Du réseau hydrographique
o Des zones humides
o De la qualité hydromorphologique
o Des embâcles
o Des phénomènes d’érosion de berges
o Des phénomènes d’incision du lit
o De la largeur de la ripisylve
o Des obstacles à l’écoulement
o Des obstacles latéraux
o Des atterrissements
Les fiches masses d’eau issues des données du SDAGE 2016-2021
Les fiches de synthèse du programme d’action par masse d’eau
La localisation des actions prévues ainsi que leur priorisation par masses d’eau

Lorsque ces documents ont étés établis par masse d’eau, ces derniers sont classés comme ci-dessous :
-

FRFR155 - Le Touch
FRFRR155_1 - Le ruisseau d’Estaragues
FRFRR155_2 - Le ruisseau du Touch de Manan
FRFRR155_3 - Le ruisseau de Gélas
FRFRR155_4 - Le ruisseau des Feuillants
FRFRR155_5 - Le ruisseau du Bras
FRFRR155_6 - Le ruisseau de la Saverette
FRFRR155_7 - Le ruisseau du Rieu Ferré
FRFRR155_8 - Le ruisseau de l’Ayguebelle
FRFRR155_9 - Le Merdagnon
FRFRR155_10 - L’Ousseau
FRFRL79_1 - La Bure (jusqu’à la confluence)
FRFR600 - La Saudrune
FRFRR600_2 - Le ruisseau du Montaut
FRFRR600_3 - Le ruisseau des Secs
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: Etat actuel des masses d’eau rivières et objectifs DCE

4

: Etat actuel des masses d’eau souterraines libres du
bassin Adour-Garonne

5

: Etat chimique et quantitatif des masses d’eau souterraines captives et majoritairement
captives du bassin Adour Garonne

6

: Pressions ponctuelles recensées sur le bassin versant (POAT)

7

: Rejets industriels de macro-polluants et établissements industriels non raccordés
(PAOT)

8

: Prélèvements AEP et industriels recensés sur le bassin versant (PAOT)

9

: Prélèvements pour l’irrigation recensés sur le bassin
versant (PAOT)

10

: Problématiques de pollution diffuse et cultures types présentes sur le bassin versant
(PAOT)

11

: Pressions hydromorphologiques significatives recensées sur les masses d’eau (PAOT)

12

: Synthèse des pressions hydromorphologiques sur
chaque masse d’eau
FRFR155 - Le Touch (BV PAOT Touch)

Modérée

l 40%

l 40%

l 20%
Variation de la profondeur et largeur

Minime

Elevée

Elevée

Cible

Artificialisation des berges et état des
boisements rivulaires

Faciès, structure granulométrique,
épaisseur sédiments et colmatage

Augmentation profondeur à pleins bords
(incision) et réduction de la profondeur à
l'étiage (recalibrage)

Exemples
de
pressions
d'entrée

Occupation sols type artificiel à proximité
du lit mineur (100m); Présence voies de
com à proximité du lit mineur (3W) ;
Boisement ripisylve (30m) et rideau
d'arbres (10m)

Plans d'eau sur cours d'eau et
deconnectés (12W); Surlargeur;
Obstacles à l'écoulement pondérés par la
pente ; Barrages sur le BV amont ;
Risque d'érosion des sols (agri
intensive) ; Rectitude

Digues à proximité du lit mineur (3W);
Plans d'eau déconnectés (12W) ; Barrage
amont ; Occupation sols type artificiel et/
ou agri intensive ; Surlargeur ; Rectitude

ALTERATIONS DE L'HYDROLOGIE
Modérée

l 37,5%

l 37,5%

l 25%
Connexion aux ME souterraines

Elevée

Modérée

Minime

outil hydrologie bassin (stockage)

Cible

Impacts sur le débit d'étiage (agriculture)
et hydrogrammes de crues (urbain)

Exemples
de
pressions
d'entrée

Surfaces irriguées ; Barrages amont
(usage irrigation et eau potable) ;
Surfaces artificialisées ; Barrages écrêteur
de crues

Indicateurs
AEAG

Impacts du stockage de l'eau dans les
retenues amont

Relations nappe/rivière

Volume stocké dans BV amont selon les
usages (irrigation et énergie)

Barrages amont et/ou aval ; Plans d'eau
déconnectés en lit majeur (12W) ;
Navigabilité ; Rectitude

Dérivation

Stockage

Eclusées

Minime

Modérée

Minime

ALTERATIONS DE LA CONTINUITE
Minime

l 50%

Cible
Exemples
de
pressions
d'entrée

l 25%

l 25%

Minime

Minime

Modérée

Blocage libre circulation des espèces
piscicoles

Piégeage et blocage des sédiments

Enfoncement du lit et blocage latéral

Obstacles ROE ; Hauteurs de chute
mesurées ou extrapolées ; Présence
potentielle d'espèces piscicoles ; Hauteur
de chute extrême franchissable par les
espèces

Surlargeur ; Plans d'eau sur cours d'eau
et déconnectés en lit majeur (12W) ;
Barrages amont ; Obstacles pondérés par
la pente

Voies de com et /ou digues à proximité du
lit mineur (3W) ; Plans d'eau déconnectés
en lit majeur (12W) ; Barrage aval ;
Rectitude
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FRFR600 – La Saudrune
(BV PAOT Touch)

Modérée

l 40%

l 40%

l 20%
Variation de la profondeur et largeur

Minime

Elevée

Elevée

Cible

Artificialisation des berges et état des
boisements rivulaires

Faciès, structure granulométrique,
épaisseur sédiments et colmatage

Augmentation profondeur à pleins bords
(incision) et réduction de la profondeur à
l'étiage (recalibrage)

Exemples
de
pressions
d'entrée

Occupation sols type artificiel à proximité
du lit mineur (100m); Présence voies de
com à proximité du lit mineur (3W) ;
Boisement ripisylve (30m) et rideau
d'arbres (10m)

Plans d'eau sur cours d'eau et
deconnectés (12W); Surlargeur;
Obstacles à l'écoulement pondérés par la
pente ; Barrages sur le BV amont ;
Risque d'érosion des sols (agri
intensive) ; Rectitude

Digues à proximité du lit mineur (3W);
Plans d'eau déconnectés (12W) ; Barrage
amont ; Occupation sols type artificiel et/
ou agri intensive ; Surlargeur ; Rectitude

ALTERATIONS DE L'HYDROLOGIE
Modérée

l 37,5%

l 37,5%

l 25%
Connexion aux ME souterraines

Modérée

Elevée

Minime

Cible

Impacts sur le débit d'étiage (agriculture)
et hydrogrammes de crues (urbain)

Impacts du stockage de l'eau dans les
retenues amont

Relations nappe/rivière

Exemples
de
pressions
d'entrée

Surfaces irriguées ; Barrages amont
(usage irrigation et eau potable) ;
Surfaces artificialisées ; Barrages écrêteur
de crues

Volume stocké dans BV amont selon les
usages (irrigation et énergie)

Barrages amont et/ou aval ; Plans d'eau
déconnectés en lit majeur (12W) ;
Navigabilité ; Rectitude

Indicateurs
AEAG

Dérivation

Stockage

Eclusées

Minime

Modérée

Minime

ALTERATIONS DE LA CONTINUITE
Minime

l 50%

l 25%

Minime

Modérée

l 25%
Modérée

Expertise incertaine : préciser la nature et
les enjeux des apports sédimentaires sur

Cible
Exemples
de
pressions
d'entrée

Blocage libre circulation des espèces
piscicoles

le bassin
Piégeage et blocage des sédiments

Enfoncement du lit et blocage latéral

Obstacles ROE ; Hauteurs de chute
mesurées ou extrapolées ; Présence
potentielle d'espèces piscicoles ; Hauteur
de chute extrême franchissable par les
espèces

Surlargeur ; Plans d'eau sur cours d'eau
et déconnectés en lit majeur (12W) ;
Barrages amont ; Obstacles pondérés par
la pente

Voies de com et /ou digues à proximité du
lit mineur (3W) ; Plans d'eau déconnectés
en lit majeur (12W) ; Barrage aval ;
Rectitude

Nb d'ouvrages ROE :

EDL2013 (nov2011) :

3
Janvier 2017 :

2

dont nombre d'ouvrages avec une hauteur de chute indéterminée (janvier 2017) :

1
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FRFRL79_1 - La Bure
(BV PAOT Touch)

Modérée

l 40%

l 40%

l 20%
Variation de la profondeur et largeur

Minime

Modérée

Elevée

Cible

Artificialisation des berges et état des
boisements rivulaires

Faciès, structure granulométrique,
épaisseur sédiments et colmatage

Augmentation profondeur à pleins bords
(incision) et réduction de la profondeur à
l'étiage (recalibrage)

Exemples
de
pressions
d'entrée

Occupation sols type artificiel à proximité
du lit mineur (100m); Présence voies de
com à proximité du lit mineur (3W) ;
Boisement ripisylve (30m) et rideau
d'arbres (10m)

Plans d'eau sur cours d'eau et
deconnectés (12W); Surlargeur;
Obstacles à l'écoulement pondérés par la
pente ; Barrages sur le BV amont ;
Risque d'érosion des sols (agri
intensive) ; Rectitude

Digues à proximité du lit mineur (3W);
Plans d'eau déconnectés (12W) ; Barrage
amont ; Occupation sols type artificiel et/
ou agri intensive ; Surlargeur ; Rectitude

ALTERATIONS DE L'HYDROLOGIE
Minime

l 37,5%

l 37,5%

l 25%
Connexion aux ME souterraines

Modérée

Minime

Minime

Cible

Impacts sur le débit d'étiage (agriculture)
et hydrogrammes de crues (urbain)

Impacts du stockage de l'eau dans les
retenues amont

Relations nappe/rivière

Exemples
de
pressions
d'entrée

Surfaces irriguées ; Barrages amont
(usage irrigation et eau potable) ;
Surfaces artificialisées ; Barrages écrêteur
de crues

Volume stocké dans BV amont selon les
usages (irrigation et énergie)

Barrages amont et/ou aval ; Plans d'eau
déconnectés en lit majeur (12W) ;
Navigabilité ; Rectitude

Indicateurs
AEAG

Dérivation

Stockage

Eclusées

Minime

Minime

Minime

ALTERATIONS DE LA CONTINUITE
Modérée

l 50%

Cible
Exemples
de
pressions
d'entrée

l 25%

l 25%

Minime

Elevée

Modérée

Blocage libre circulation des espèces
piscicoles

Piégeage et blocage des sédiments

Enfoncement du lit et blocage latéral

Obstacles ROE ; Hauteurs de chute
mesurées ou extrapolées ; Présence
potentielle d'espèces piscicoles ; Hauteur
de chute extrême franchissable par les
espèces

Surlargeur ; Plans d'eau sur cours d'eau
et déconnectés en lit majeur (12W) ;
Barrages amont ; Obstacles pondérés par
la pente

Voies de com et /ou digues à proximité du
lit mineur (3W) ; Plans d'eau déconnectés
en lit majeur (12W) ; Barrage aval ;
Rectitude

Nb d'ouvrages ROE :

EDL2013 (nov2011) :

3

Janvier 2017 :

0
0

dont nombre d'ouvrages avec une hauteur de chute indéterminée (janvier 2017) :
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FRFRR155_1 - Ruisseau d'Estaragues
(BV PAOT Touch)

Modérée

l 40%

l 40%

l 20%
Variation de la profondeur et largeur

Modérée

Modérée

Elevée

Cible

Artificialisation des berges et état des
boisements rivulaires

Faciès, structure granulométrique,
épaisseur sédiments et colmatage

Augmentation profondeur à pleins bords
(incision) et réduction de la profondeur à
l'étiage (recalibrage)

Exemples
de
pressions
d'entrée

Occupation sols type artificiel à proximité
du lit mineur (100m); Présence voies de
com à proximité du lit mineur (3W) ;
Boisement ripisylve (30m) et rideau
d'arbres (10m)

Plans d'eau sur cours d'eau et
deconnectés (12W); Surlargeur;
Obstacles à l'écoulement pondérés par la
pente ; Barrages sur le BV amont ;
Risque d'érosion des sols (agri
intensive) ; Rectitude

Digues à proximité du lit mineur (3W);
Plans d'eau déconnectés (12W) ; Barrage
amont ; Occupation sols type artificiel et/
ou agri intensive ; Surlargeur ; Rectitude

ALTERATIONS DE L'HYDROLOGIE
Minime

l 37,5%

l 37,5%

l 25%
Connexion aux ME souterraines

Modérée

Minime

Minime

Cible

Impacts sur le débit d'étiage (agriculture)
et hydrogrammes de crues (urbain)

Impacts du stockage de l'eau dans les
retenues amont

Relations nappe/rivière

Exemples
de
pressions
d'entrée

Surfaces irriguées ; Barrages amont
(usage irrigation et eau potable) ;
Surfaces artificialisées ; Barrages écrêteur
de crues

Volume stocké dans BV amont selon les
usages (irrigation et énergie)

Barrages amont et/ou aval ; Plans d'eau
déconnectés en lit majeur (12W) ;
Navigabilité ; Rectitude

Indicateurs
AEAG

Dérivation

Stockage

Eclusées

Minime

Minime

Minime

ALTERATIONS DE LA CONTINUITE
Minime

l 50%

Cible
Exemples
de
pressions
d'entrée

l 25%

l 25%

Minime

Minime

Modérée

Blocage libre circulation des espèces
piscicoles

Piégeage et blocage des sédiments

Enfoncement du lit et blocage latéral

Obstacles ROE ; Hauteurs de chute
mesurées ou extrapolées ; Présence
potentielle d'espèces piscicoles ; Hauteur
de chute extrême franchissable par les
espèces

Surlargeur ; Plans d'eau sur cours d'eau
et déconnectés en lit majeur (12W) ;
Barrages amont ; Obstacles pondérés par
la pente

Voies de com et /ou digues à proximité du
lit mineur (3W) ; Plans d'eau déconnectés
en lit majeur (12W) ; Barrage aval ;
Rectitude

Nb d'ouvrages ROE :

EDL2013 (nov2011) :

3

Janvier 2017 :

0
0

dont nombre d'ouvrages avec une hauteur de chute indéterminée (janvier 2017) :
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FRFRR155_2 - Ruisseau du Touch de Manan
(BV PAOT Touch)

Modérée

l 40%

l 40%

l 20%
Variation de la profondeur et largeur

Minime

Modérée

Elevée

Cible

Artificialisation des berges et état des
boisements rivulaires

Faciès, structure granulométrique,
épaisseur sédiments et colmatage

Augmentation profondeur à pleins bords
(incision) et réduction de la profondeur à
l'étiage (recalibrage)

Exemples
de
pressions
d'entrée

Occupation sols type artificiel à proximité
du lit mineur (100m); Présence voies de
com à proximité du lit mineur (3W) ;
Boisement ripisylve (30m) et rideau
d'arbres (10m)

Plans d'eau sur cours d'eau et
deconnectés (12W); Surlargeur;
Obstacles à l'écoulement pondérés par la
pente ; Barrages sur le BV amont ;
Risque d'érosion des sols (agri
intensive) ; Rectitude

Digues à proximité du lit mineur (3W);
Plans d'eau déconnectés (12W) ; Barrage
amont ; Occupation sols type artificiel et/
ou agri intensive ; Surlargeur ; Rectitude

ALTERATIONS DE L'HYDROLOGIE
Minime

l 37,5%

l 37,5%

l 25%
Connexion aux ME souterraines

Minime

Minime

Minime

Cible

Impacts sur le débit d'étiage (agriculture)
et hydrogrammes de crues (urbain)

Impacts du stockage de l'eau dans les
retenues amont

Relations nappe/rivière

Exemples
de
pressions
d'entrée

Surfaces irriguées ; Barrages amont
(usage irrigation et eau potable) ;
Surfaces artificialisées ; Barrages écrêteur
de crues

Volume stocké dans BV amont selon les
usages (irrigation et énergie)

Barrages amont et/ou aval ; Plans d'eau
déconnectés en lit majeur (12W) ;
Navigabilité ; Rectitude

Indicateurs
AEAG

Dérivation

Stockage

Eclusées

Minime

Minime

Minime

ALTERATIONS DE LA CONTINUITE
Minime

l 50%

Cible
Exemples
de
pressions
d'entrée

l 25%

l 25%

Minime

Minime

Modérée

Blocage libre circulation des espèces
piscicoles

Piégeage et blocage des sédiments

Enfoncement du lit et blocage latéral

Obstacles ROE ; Hauteurs de chute
mesurées ou extrapolées ; Présence
potentielle d'espèces piscicoles ; Hauteur
de chute extrême franchissable par les
espèces

Surlargeur ; Plans d'eau sur cours d'eau
et déconnectés en lit majeur (12W) ;
Barrages amont ; Obstacles pondérés par
la pente

Voies de com et /ou digues à proximité du
lit mineur (3W) ; Plans d'eau déconnectés
en lit majeur (12W) ; Barrage aval ;
Rectitude

Nb d'ouvrages ROE :

EDL2013 (nov2011) :

2

Janvier 2017 :

0
0

dont nombre d'ouvrages avec une hauteur de chute indéterminée (janvier 2017) :
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FRFRR155_3 - Ruisseau de Gélas
(BV PAOT Touch)

Modérée

l 40%

l 40%

l 20%
Variation de la profondeur et largeur

Modérée

Modérée

Elevée

Cible

Artificialisation des berges et état des
boisements rivulaires

Faciès, structure granulométrique,
épaisseur sédiments et colmatage

Augmentation profondeur à pleins bords
(incision) et réduction de la profondeur à
l'étiage (recalibrage)

Exemples
de
pressions
d'entrée

Occupation sols type artificiel à proximité
du lit mineur (100m); Présence voies de
com à proximité du lit mineur (3W) ;
Boisement ripisylve (30m) et rideau
d'arbres (10m)

Plans d'eau sur cours d'eau et
deconnectés (12W); Surlargeur;
Obstacles à l'écoulement pondérés par la
pente ; Barrages sur le BV amont ;
Risque d'érosion des sols (agri
intensive) ; Rectitude

Digues à proximité du lit mineur (3W);
Plans d'eau déconnectés (12W) ; Barrage
amont ; Occupation sols type artificiel et/
ou agri intensive ; Surlargeur ; Rectitude

ALTERATIONS DE L'HYDROLOGIE
Minime

l 37,5%

l 37,5%

l 25%
Connexion aux ME souterraines

Modérée

Minime

Minime

Cible

Impacts sur le débit d'étiage (agriculture)
et hydrogrammes de crues (urbain)

Impacts du stockage de l'eau dans les
retenues amont

Relations nappe/rivière

Exemples
de
pressions
d'entrée

Surfaces irriguées ; Barrages amont
(usage irrigation et eau potable) ;
Surfaces artificialisées ; Barrages écrêteur
de crues

Volume stocké dans BV amont selon les
usages (irrigation et énergie)

Barrages amont et/ou aval ; Plans d'eau
déconnectés en lit majeur (12W) ;
Navigabilité ; Rectitude

Indicateurs
AEAG

Dérivation

Stockage

Eclusées

Minime

Minime

Minime

ALTERATIONS DE LA CONTINUITE
Minime

l 50%

Cible
Exemples
de
pressions
d'entrée

l 25%

l 25%

Minime

Minime

Modérée

Blocage libre circulation des espèces
piscicoles

Piégeage et blocage des sédiments

Enfoncement du lit et blocage latéral

Obstacles ROE ; Hauteurs de chute
mesurées ou extrapolées ; Présence
potentielle d'espèces piscicoles ; Hauteur
de chute extrême franchissable par les
espèces

Surlargeur ; Plans d'eau sur cours d'eau
et déconnectés en lit majeur (12W) ;
Barrages amont ; Obstacles pondérés par
la pente

Voies de com et /ou digues à proximité du
lit mineur (3W) ; Plans d'eau déconnectés
en lit majeur (12W) ; Barrage aval ;
Rectitude

Nb d'ouvrages ROE :

EDL2013 (nov2011) :

3

Janvier 2017 :

0
0

dont nombre d'ouvrages avec une hauteur de chute indéterminée (janvier 2017) :

18

FRFRR155_4 - Ruisseau des Feuillants
(BV PAOT Touch)

Modérée

l 40%

l 40%

l 20%
Variation de la profondeur et largeur

Minime

Modérée

Elevée

Cible

Artificialisation des berges et état des
boisements rivulaires

Faciès, structure granulométrique,
épaisseur sédiments et colmatage

Augmentation profondeur à pleins bords
(incision) et réduction de la profondeur à
l'étiage (recalibrage)

Exemples
de
pressions
d'entrée

Occupation sols type artificiel à proximité
du lit mineur (100m); Présence voies de
com à proximité du lit mineur (3W) ;
Boisement ripisylve (30m) et rideau
d'arbres (10m)

Plans d'eau sur cours d'eau et
deconnectés (12W); Surlargeur;
Obstacles à l'écoulement pondérés par la
pente ; Barrages sur le BV amont ;
Risque d'érosion des sols (agri
intensive) ; Rectitude

Digues à proximité du lit mineur (3W);
Plans d'eau déconnectés (12W) ; Barrage
amont ; Occupation sols type artificiel et/
ou agri intensive ; Surlargeur ; Rectitude

ALTERATIONS DE L'HYDROLOGIE
Minime

l 37,5%

l 37,5%

l 25%
Connexion aux ME souterraines

Modérée

Minime

Minime

Cible

Impacts sur le débit d'étiage (agriculture)
et hydrogrammes de crues (urbain)

Impacts du stockage de l'eau dans les
retenues amont

Relations nappe/rivière

Exemples
de
pressions
d'entrée

Surfaces irriguées ; Barrages amont
(usage irrigation et eau potable) ;
Surfaces artificialisées ; Barrages écrêteur
de crues

Volume stocké dans BV amont selon les
usages (irrigation et énergie)

Barrages amont et/ou aval ; Plans d'eau
déconnectés en lit majeur (12W) ;
Navigabilité ; Rectitude

Indicateurs
AEAG

Dérivation

Stockage

Eclusées

Minime

Minime

Minime

ALTERATIONS DE LA CONTINUITE
Minime

l 50%

Cible
Exemples
de
pressions
d'entrée

l 25%

l 25%

Minime

Minime

Modérée

Blocage libre circulation des espèces
piscicoles

Piégeage et blocage des sédiments

Enfoncement du lit et blocage latéral

Obstacles ROE ; Hauteurs de chute
mesurées ou extrapolées ; Présence
potentielle d'espèces piscicoles ; Hauteur
de chute extrême franchissable par les
espèces

Surlargeur ; Plans d'eau sur cours d'eau
et déconnectés en lit majeur (12W) ;
Barrages amont ; Obstacles pondérés par
la pente

Voies de com et /ou digues à proximité du
lit mineur (3W) ; Plans d'eau déconnectés
en lit majeur (12W) ; Barrage aval ;
Rectitude

Nb d'ouvrages ROE :

EDL2013 (nov2011) :

3

Janvier 2017 :

0
0

dont nombre d'ouvrages avec une hauteur de chute indéterminée (janvier 2017) :

19

FRFRR155_5 - Ruisseau du Bras
(BV PAOT Touch)

Minime

l 40%

l 40%

l 20%
Variation de la profondeur et largeur

Minime

Modérée

Modérée

Cible

Artificialisation des berges et état des
boisements rivulaires

Faciès, structure granulométrique,
épaisseur sédiments et colmatage

Augmentation profondeur à pleins bords
(incision) et réduction de la profondeur à
l'étiage (recalibrage)

Exemples
de
pressions
d'entrée

Occupation sols type artificiel à proximité
du lit mineur (100m); Présence voies de
com à proximité du lit mineur (3W) ;
Boisement ripisylve (30m) et rideau
d'arbres (10m)

Plans d'eau sur cours d'eau et
deconnectés (12W); Surlargeur;
Obstacles à l'écoulement pondérés par la
pente ; Barrages sur le BV amont ;
Risque d'érosion des sols (agri
intensive) ; Rectitude

Digues à proximité du lit mineur (3W);
Plans d'eau déconnectés (12W) ; Barrage
amont ; Occupation sols type artificiel et/
ou agri intensive ; Surlargeur ; Rectitude

ALTERATIONS DE L'HYDROLOGIE
Minime

l 37,5%

l 37,5%

l 25%
Connexion aux ME souterraines

Modérée

Minime

Minime

Cible

Impacts sur le débit d'étiage (agriculture)
et hydrogrammes de crues (urbain)

Impacts du stockage de l'eau dans les
retenues amont

Relations nappe/rivière

Exemples
de
pressions
d'entrée

Surfaces irriguées ; Barrages amont
(usage irrigation et eau potable) ;
Surfaces artificialisées ; Barrages écrêteur
de crues

Volume stocké dans BV amont selon les
usages (irrigation et énergie)

Barrages amont et/ou aval ; Plans d'eau
déconnectés en lit majeur (12W) ;
Navigabilité ; Rectitude

Indicateurs
AEAG

Dérivation

Stockage

Eclusées

Minime

Minime

Minime

ALTERATIONS DE LA CONTINUITE
Minime

l 50%

Cible
Exemples
de
pressions
d'entrée

l 25%

l 25%

Minime

Minime

Minime

Blocage libre circulation des espèces
piscicoles

Piégeage et blocage des sédiments

Enfoncement du lit et blocage latéral

Obstacles ROE ; Hauteurs de chute
mesurées ou extrapolées ; Présence
potentielle d'espèces piscicoles ; Hauteur
de chute extrême franchissable par les
espèces

Surlargeur ; Plans d'eau sur cours d'eau
et déconnectés en lit majeur (12W) ;
Barrages amont ; Obstacles pondérés par
la pente

Voies de com et /ou digues à proximité du
lit mineur (3W) ; Plans d'eau déconnectés
en lit majeur (12W) ; Barrage aval ;
Rectitude

Nb d'ouvrages ROE :

EDL2013 (nov2011) :

2

Janvier 2017 :

0
0

dont nombre d'ouvrages avec une hauteur de chute indéterminée (janvier 2017) :

20

FRFRR155_6 - Ruisseau de la Saverette
(BV PAOT Touch)

Modérée

l 40%

l 40%

l 20%
Variation de la profondeur et largeur

Minime

Elevée

Elevée

Cible

Artificialisation des berges et état des
boisements rivulaires

Faciès, structure granulométrique,
épaisseur sédiments et colmatage

Augmentation profondeur à pleins bords
(incision) et réduction de la profondeur à
l'étiage (recalibrage)

Exemples
de
pressions
d'entrée

Occupation sols type artificiel à proximité
du lit mineur (100m); Présence voies de
com à proximité du lit mineur (3W) ;
Boisement ripisylve (30m) et rideau
d'arbres (10m)

Plans d'eau sur cours d'eau et
deconnectés (12W); Surlargeur;
Obstacles à l'écoulement pondérés par la
pente ; Barrages sur le BV amont ;
Risque d'érosion des sols (agri
intensive) ; Rectitude

Digues à proximité du lit mineur (3W);
Plans d'eau déconnectés (12W) ; Barrage
amont ; Occupation sols type artificiel et/
ou agri intensive ; Surlargeur ; Rectitude

ALTERATIONS DE L'HYDROLOGIE
Modérée

l 37,5%

l 37,5%

l 25%
Connexion aux ME souterraines

Modérée

Minime

Minime

Cible

Impacts sur le débit d'étiage (agriculture)
et hydrogrammes de crues (urbain)

Impacts du stockage de l'eau dans les
retenues amont

Relations nappe/rivière

Exemples
de
pressions
d'entrée

Surfaces irriguées ; Barrages amont
(usage irrigation et eau potable) ;
Surfaces artificialisées ; Barrages écrêteur
de crues

Volume stocké dans BV amont selon les
usages (irrigation et énergie)

Barrages amont et/ou aval ; Plans d'eau
déconnectés en lit majeur (12W) ;
Navigabilité ; Rectitude

Indicateurs
AEAG

Dérivation

Stockage

Eclusées

Minime

Modérée

Minime

ALTERATIONS DE LA CONTINUITE
Minime

l 50%

Cible
Exemples
de
pressions
d'entrée

l 25%

l 25%

Minime

Minime

Modérée

Blocage libre circulation des espèces
piscicoles

Piégeage et blocage des sédiments

Enfoncement du lit et blocage latéral

Obstacles ROE ; Hauteurs de chute
mesurées ou extrapolées ; Présence
potentielle d'espèces piscicoles ; Hauteur
de chute extrême franchissable par les
espèces

Surlargeur ; Plans d'eau sur cours d'eau
et déconnectés en lit majeur (12W) ;
Barrages amont ; Obstacles pondérés par
la pente

Voies de com et /ou digues à proximité du
lit mineur (3W) ; Plans d'eau déconnectés
en lit majeur (12W) ; Barrage aval ;
Rectitude

Nb d'ouvrages ROE :

EDL2013 (nov2011) :

3
Janvier 2017 :

dont nombre d'ouvrages avec une hauteur de chute indéterminée (janvier 2017) :

1
0
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FRFRR155_7 - Ruisseau de Rieu Ferré
(BV PAOT Touch)

Modérée

l 40%

l 40%

l 20%
Variation de la profondeur et largeur

Minime

Modérée

Elevée

Cible

Artificialisation des berges et état des
boisements rivulaires

Faciès, structure granulométrique,
épaisseur sédiments et colmatage

Augmentation profondeur à pleins bords
(incision) et réduction de la profondeur à
l'étiage (recalibrage)

Exemples
de
pressions
d'entrée

Occupation sols type artificiel à proximité
du lit mineur (100m); Présence voies de
com à proximité du lit mineur (3W) ;
Boisement ripisylve (30m) et rideau
d'arbres (10m)

Plans d'eau sur cours d'eau et
deconnectés (12W); Surlargeur;
Obstacles à l'écoulement pondérés par la
pente ; Barrages sur le BV amont ;
Risque d'érosion des sols (agri
intensive) ; Rectitude

Digues à proximité du lit mineur (3W);
Plans d'eau déconnectés (12W) ; Barrage
amont ; Occupation sols type artificiel et/
ou agri intensive ; Surlargeur ; Rectitude

ALTERATIONS DE L'HYDROLOGIE
Minime

l 37,5%

l 37,5%

l 25%
Connexion aux ME souterraines

Modérée

Minime

Minime

Cible

Impacts sur le débit d'étiage (agriculture)
et hydrogrammes de crues (urbain)

Impacts du stockage de l'eau dans les
retenues amont

Relations nappe/rivière

Exemples
de
pressions
d'entrée

Surfaces irriguées ; Barrages amont
(usage irrigation et eau potable) ;
Surfaces artificialisées ; Barrages écrêteur
de crues

Volume stocké dans BV amont selon les
usages (irrigation et énergie)

Barrages amont et/ou aval ; Plans d'eau
déconnectés en lit majeur (12W) ;
Navigabilité ; Rectitude

Indicateurs
AEAG

Dérivation

Stockage

Eclusées

Minime

Minime

Minime

ALTERATIONS DE LA CONTINUITE
Minime

l 50%

Cible
Exemples
de
pressions
d'entrée

l 25%

l 25%

Minime

Minime

Modérée

Blocage libre circulation des espèces
piscicoles

Piégeage et blocage des sédiments

Enfoncement du lit et blocage latéral

Obstacles ROE ; Hauteurs de chute
mesurées ou extrapolées ; Présence
potentielle d'espèces piscicoles ; Hauteur
de chute extrême franchissable par les
espèces

Surlargeur ; Plans d'eau sur cours d'eau
et déconnectés en lit majeur (12W) ;
Barrages amont ; Obstacles pondérés par
la pente

Voies de com et /ou digues à proximité du
lit mineur (3W) ; Plans d'eau déconnectés
en lit majeur (12W) ; Barrage aval ;
Rectitude

Nb d'ouvrages ROE :

EDL2013 (nov2011) :

3

Janvier 2017 :

0
0

dont nombre d'ouvrages avec une hauteur de chute indéterminée (janvier 2017) :

22

FRFRR155_8 - Ruisseau de l'Ayguebelle
(BV PAOT Touch)

Modérée

l 40%

l 40%

l 20%
Variation de la profondeur et largeur

Minime

Elevée

Elevée

Cible

Artificialisation des berges et état des
boisements rivulaires

Faciès, structure granulométrique,
épaisseur sédiments et colmatage

Augmentation profondeur à pleins bords
(incision) et réduction de la profondeur à
l'étiage (recalibrage)

Exemples
de
pressions
d'entrée

Occupation sols type artificiel à proximité
du lit mineur (100m); Présence voies de
com à proximité du lit mineur (3W) ;
Boisement ripisylve (30m) et rideau
d'arbres (10m)

Plans d'eau sur cours d'eau et
deconnectés (12W); Surlargeur;
Obstacles à l'écoulement pondérés par la
pente ; Barrages sur le BV amont ;
Risque d'érosion des sols (agri
intensive) ; Rectitude

Digues à proximité du lit mineur (3W);
Plans d'eau déconnectés (12W) ; Barrage
amont ; Occupation sols type artificiel et/
ou agri intensive ; Surlargeur ; Rectitude

ALTERATIONS DE L'HYDROLOGIE
Modérée

l 37,5%

l 37,5%

l 25%
Connexion aux ME souterraines

Modérée

Minime

Minime

Cible

Impacts sur le débit d'étiage (agriculture)
et hydrogrammes de crues (urbain)

Impacts du stockage de l'eau dans les
retenues amont

Relations nappe/rivière

Exemples
de
pressions
d'entrée

Surfaces irriguées ; Barrages amont
(usage irrigation et eau potable) ;
Surfaces artificialisées ; Barrages écrêteur
de crues

Volume stocké dans BV amont selon les
usages (irrigation et énergie)

Barrages amont et/ou aval ; Plans d'eau
déconnectés en lit majeur (12W) ;
Navigabilité ; Rectitude

Indicateurs
AEAG

Dérivation

Stockage

Eclusées

Minime

Modérée

Minime

ALTERATIONS DE LA CONTINUITE
Minime

l 50%

Cible
Exemples
de
pressions
d'entrée

l 25%

l 25%

Minime

Minime

Modérée

Blocage libre circulation des espèces
piscicoles

Piégeage et blocage des sédiments

Enfoncement du lit et blocage latéral

Obstacles ROE ; Hauteurs de chute
mesurées ou extrapolées ; Présence
potentielle d'espèces piscicoles ; Hauteur
de chute extrême franchissable par les
espèces

Surlargeur ; Plans d'eau sur cours d'eau
et déconnectés en lit majeur (12W) ;
Barrages amont ; Obstacles pondérés par
la pente

Voies de com et /ou digues à proximité du
lit mineur (3W) ; Plans d'eau déconnectés
en lit majeur (12W) ; Barrage aval ;
Rectitude

Nb d'ouvrages ROE :

EDL2013 (nov2011) :

3

Janvier 2017 :
dont nombre d'ouvrages avec une hauteur de chute indéterminée (janvier 2017) :

2
1
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FRFRR155_9 - Le Merdagnon
(BV PAOT Touch)

Modérée

l 40%

l 40%

l 20%
Variation de la profondeur et largeur

Modérée

Modérée

Elevée

Cible

Artificialisation des berges et état des
boisements rivulaires

Faciès, structure granulométrique,
épaisseur sédiments et colmatage

Augmentation profondeur à pleins bords
(incision) et réduction de la profondeur à
l'étiage (recalibrage)

Exemples
de
pressions
d'entrée

Occupation sols type artificiel à proximité
du lit mineur (100m); Présence voies de
com à proximité du lit mineur (3W) ;
Boisement ripisylve (30m) et rideau
d'arbres (10m)

Plans d'eau sur cours d'eau et
deconnectés (12W); Surlargeur;
Obstacles à l'écoulement pondérés par la
pente ; Barrages sur le BV amont ;
Risque d'érosion des sols (agri
intensive) ; Rectitude

Digues à proximité du lit mineur (3W);
Plans d'eau déconnectés (12W) ; Barrage
amont ; Occupation sols type artificiel et/
ou agri intensive ; Surlargeur ; Rectitude

ALTERATIONS DE L'HYDROLOGIE
Minime

l 37,5%

l 37,5%

l 25%
Connexion aux ME souterraines

Modérée

Minime

Minime

Cible

Impacts sur le débit d'étiage (agriculture)
et hydrogrammes de crues (urbain)

Impacts du stockage de l'eau dans les
retenues amont

Relations nappe/rivière

Exemples
de
pressions
d'entrée

Surfaces irriguées ; Barrages amont
(usage irrigation et eau potable) ;
Surfaces artificialisées ; Barrages écrêteur
de crues

Volume stocké dans BV amont selon les
usages (irrigation et énergie)

Barrages amont et/ou aval ; Plans d'eau
déconnectés en lit majeur (12W) ;
Navigabilité ; Rectitude

Indicateurs
AEAG

Dérivation

Stockage

Eclusées

Minime

Minime

Minime

ALTERATIONS DE LA CONTINUITE
Minime

l 50%

Cible
Exemples
de
pressions
d'entrée

l 25%

l 25%

Minime

Minime

Minime

Blocage libre circulation des espèces
piscicoles

Piégeage et blocage des sédiments

Enfoncement du lit et blocage latéral

Obstacles ROE ; Hauteurs de chute
mesurées ou extrapolées ; Présence
potentielle d'espèces piscicoles ; Hauteur
de chute extrême franchissable par les
espèces

Surlargeur ; Plans d'eau sur cours d'eau
et déconnectés en lit majeur (12W) ;
Barrages amont ; Obstacles pondérés par
la pente

Voies de com et /ou digues à proximité du
lit mineur (3W) ; Plans d'eau déconnectés
en lit majeur (12W) ; Barrage aval ;
Rectitude

Nb d'ouvrages ROE :

EDL2013 (nov2011) :

3

Janvier 2017 :

0
0

dont nombre d'ouvrages avec une hauteur de chute indéterminée (janvier 2017) :

24

FRFRR155_10 - L'Ousseau
(BV PAOT Touch)

Elevée

l 40%

l 40%

l 20%
Variation de la profondeur et largeur

Modérée

Elevée

Elevée

Cible

Artificialisation des berges et état des
boisements rivulaires

Faciès, structure granulométrique,
épaisseur sédiments et colmatage

Augmentation profondeur à pleins bords
(incision) et réduction de la profondeur à
l'étiage (recalibrage)

Exemples
de
pressions
d'entrée

Occupation sols type artificiel à proximité
du lit mineur (100m); Présence voies de
com à proximité du lit mineur (3W) ;
Boisement ripisylve (30m) et rideau
d'arbres (10m)

Plans d'eau sur cours d'eau et
deconnectés (12W); Surlargeur;
Obstacles à l'écoulement pondérés par la
pente ; Barrages sur le BV amont ;
Risque d'érosion des sols (agri
intensive) ; Rectitude

Digues à proximité du lit mineur (3W);
Plans d'eau déconnectés (12W) ; Barrage
amont ; Occupation sols type artificiel et/
ou agri intensive ; Surlargeur ; Rectitude

ALTERATIONS DE L'HYDROLOGIE
Modérée

l 37,5%

l 37,5%

l 25%
Connexion aux ME souterraines

Elevée

Minime

Minime

Cible

Impacts sur le débit d'étiage (agriculture)
et hydrogrammes de crues (urbain)

Impacts du stockage de l'eau dans les
retenues amont

Relations nappe/rivière

Exemples
de
pressions
d'entrée

Surfaces irriguées ; Barrages amont
(usage irrigation et eau potable) ;
Surfaces artificialisées ; Barrages écrêteur
de crues

Volume stocké dans BV amont selon les
usages (irrigation et énergie)

Barrages amont et/ou aval ; Plans d'eau
déconnectés en lit majeur (12W) ;
Navigabilité ; Rectitude

Indicateurs
AEAG

Dérivation

Stockage

Eclusées

Minime

Minime

Minime

ALTERATIONS DE LA CONTINUITE
Minime

l 50%

Cible
Exemples
de
pressions
d'entrée

l 25%

l 25%

Minime

Minime

Modérée

Blocage libre circulation des espèces
piscicoles

Piégeage et blocage des sédiments

Enfoncement du lit et blocage latéral

Obstacles ROE ; Hauteurs de chute
mesurées ou extrapolées ; Présence
potentielle d'espèces piscicoles ; Hauteur
de chute extrême franchissable par les
espèces

Surlargeur ; Plans d'eau sur cours d'eau
et déconnectés en lit majeur (12W) ;
Barrages amont ; Obstacles pondérés par
la pente

Voies de com et /ou digues à proximité du
lit mineur (3W) ; Plans d'eau déconnectés
en lit majeur (12W) ; Barrage aval ;
Rectitude

Nb d'ouvrages ROE :

EDL2013 (nov2011) :

Janvier 2017 :

0

dont nombre d'ouvrages avec une hauteur de chute indéterminée (janvier 2017) :

0

3
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FRFRR600_2 - Ruisseau du Montaut
(BV PAOT Touch)

Modérée

l 40%

l 40%

l 20%
Variation de la profondeur et largeur

Minime

Elevée

Elevée

Cible

Artificialisation des berges et état des
boisements rivulaires

Faciès, structure granulométrique,
épaisseur sédiments et colmatage

Augmentation profondeur à pleins bords
(incision) et réduction de la profondeur à
l'étiage (recalibrage)

Exemples
de
pressions
d'entrée

Occupation sols type artificiel à proximité
du lit mineur (100m); Présence voies de
com à proximité du lit mineur (3W) ;
Boisement ripisylve (30m) et rideau
d'arbres (10m)

Plans d'eau sur cours d'eau et
deconnectés (12W); Surlargeur;
Obstacles à l'écoulement pondérés par la
pente ; Barrages sur le BV amont ;
Risque d'érosion des sols (agri
intensive) ; Rectitude

Digues à proximité du lit mineur (3W);
Plans d'eau déconnectés (12W) ; Barrage
amont ; Occupation sols type artificiel et/
ou agri intensive ; Surlargeur ; Rectitude

ALTERATIONS DE L'HYDROLOGIE
Minime

l 37,5%

l 37,5%

l 25%
Connexion aux ME souterraines

Modérée

Minime

Minime

Cible

Impacts sur le débit d'étiage (agriculture)
et hydrogrammes de crues (urbain)

Impacts du stockage de l'eau dans les
retenues amont

Relations nappe/rivière

Exemples
de
pressions
d'entrée

Surfaces irriguées ; Barrages amont
(usage irrigation et eau potable) ;
Surfaces artificialisées ; Barrages écrêteur
de crues

Volume stocké dans BV amont selon les
usages (irrigation et énergie)

Barrages amont et/ou aval ; Plans d'eau
déconnectés en lit majeur (12W) ;
Navigabilité ; Rectitude

Indicateurs
AEAG

Dérivation

Stockage

Eclusées

Minime

Minime

Minime

ALTERATIONS DE LA CONTINUITE
Minime

l 50%

Cible
Exemples
de
pressions
d'entrée

l 25%

l 25%

Minime

Minime

Modérée

Blocage libre circulation des espèces
piscicoles

Piégeage et blocage des sédiments

Enfoncement du lit et blocage latéral

Obstacles ROE ; Hauteurs de chute
mesurées ou extrapolées ; Présence
potentielle d'espèces piscicoles ; Hauteur
de chute extrême franchissable par les
espèces

Surlargeur ; Plans d'eau sur cours d'eau
et déconnectés en lit majeur (12W) ;
Barrages amont ; Obstacles pondérés par
la pente

Voies de com et /ou digues à proximité du
lit mineur (3W) ; Plans d'eau déconnectés
en lit majeur (12W) ; Barrage aval ;
Rectitude

Nb d'ouvrages ROE :

EDL2013 (nov2011) :

3

Janvier 2017 :

0
0

dont nombre d'ouvrages avec une hauteur de chute indéterminée (janvier 2017) :
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FRFRR600_3 - Ruisseau des Secs
(BV PAOT Touch)

Modérée

l 40%

l 40%

l 20%
Variation de la profondeur et largeur

Minime

Elevée

Elevée

Cible

Artificialisation des berges et état des
boisements rivulaires

Faciès, structure granulométrique,
épaisseur sédiments et colmatage

Augmentation profondeur à pleins bords
(incision) et réduction de la profondeur à
l'étiage (recalibrage)

Exemples
de
pressions
d'entrée

Occupation sols type artificiel à proximité
du lit mineur (100m); Présence voies de
com à proximité du lit mineur (3W) ;
Boisement ripisylve (30m) et rideau
d'arbres (10m)

Plans d'eau sur cours d'eau et
deconnectés (12W); Surlargeur;
Obstacles à l'écoulement pondérés par la
pente ; Barrages sur le BV amont ;
Risque d'érosion des sols (agri
intensive) ; Rectitude

Digues à proximité du lit mineur (3W);
Plans d'eau déconnectés (12W) ; Barrage
amont ; Occupation sols type artificiel et/
ou agri intensive ; Surlargeur ; Rectitude

ALTERATIONS DE L'HYDROLOGIE
Minime

l 37,5%

l 37,5%

l 25%
Connexion aux ME souterraines

Modérée

Minime

Minime

Cible

Impacts sur le débit d'étiage (agriculture)
et hydrogrammes de crues (urbain)

Impacts du stockage de l'eau dans les
retenues amont

Relations nappe/rivière

Exemples
de
pressions
d'entrée

Surfaces irriguées ; Barrages amont
(usage irrigation et eau potable) ;
Surfaces artificialisées ; Barrages écrêteur
de crues

Volume stocké dans BV amont selon les
usages (irrigation et énergie)

Barrages amont et/ou aval ; Plans d'eau
déconnectés en lit majeur (12W) ;
Navigabilité ; Rectitude

Indicateurs
AEAG

Dérivation

Stockage

Eclusées

Minime

Minime

Minime

ALTERATIONS DE LA CONTINUITE
Minime

l 50%

Cible
Exemples
de
pressions
d'entrée

l 25%

l 25%

Minime

Modérée

Modérée

Blocage libre circulation des espèces
piscicoles

Piégeage et blocage des sédiments

Enfoncement du lit et blocage latéral

Obstacles ROE ; Hauteurs de chute
mesurées ou extrapolées ; Présence
potentielle d'espèces piscicoles ; Hauteur
de chute extrême franchissable par les
espèces

Surlargeur ; Plans d'eau sur cours d'eau
et déconnectés en lit majeur (12W) ;
Barrages amont ; Obstacles pondérés par
la pente

Voies de com et /ou digues à proximité du
lit mineur (3W) ; Plans d'eau déconnectés
en lit majeur (12W) ; Barrage aval ;
Rectitude

Nb d'ouvrages ROE :

EDL2013 (nov2011) :

3

Janvier 2017 :

0
0

dont nombre d'ouvrages avec une hauteur de chute indéterminée (janvier 2017) :
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: Localisation des ZNIEFF de type I et II sur le bassin versant

28

: Zone de Protection Spéciale (Natura 2000) sur le bassin versant du Touch

Réalisation : SIAH du Touch
Août 2017
Données : MIPYGéo, SIAH
Fond : Google Map, Google Satellite
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: Occupation du sol

(Source : L’activité agricole dans le bassin
versant du Touch – Chambre d’agriculture
de la Haute-Garonne)- Avril 2014)
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: Autres cours d'eau du bassin versant du Touch
Etat

Code
Longueur
hydromorphologique
Nom du cours d'eau
hydro
(m)
(Salamandre)
0000001 Goutille du Bois Long

Ordre

Est l'affluent de

1 436

BON ETAT

Direct

Rivière le Touch

0000004 Ruisseau d'Abadie

777

TRES BON ETAT

Direct

Rivière le Touch

0000005 Ruisseau d'Astaut

1 334

NON DIAGNOSTIQUE Secondaire

Ruisseau de la
Barthe

0000007 Ruisseau de Bonnemaison

860

MAUVAIS ETAT

Secondaire

Ruisseau de Léroy

0000008 Ruisseau de Bouillac

916

BON ETAT

Secondaire

Ruisseau de Hats

0000010 Ruisseau de Boutehere

797

MAUVAIS ETAT

Direct

Rivière le Touch

0000011 Ruisseau de Gouts

675

0000012 Ruisseau de Guillemole

568

MAUVAIS ETAT

Secondaire

Ruisseau de Léroy

0000016 Ruisseau de la Sendique

906

MAUVAIS ETAT

Tertiaire

Ruisseau de
Monsenac

0000022 Ruisseau du Harot

756

MAUVAIS ETAT

Secondaire

Ruisseau de Hats

0000023 Ruisseau de Musaméou

787

0000024 Ruisseau de la Lauze

615

MAUVAIS ETAT

Tertiaire

Ruisseau du Loy

0000032 Ruisseau d'en Pouillac

902

MAUVAIS ETAT

Secondaire

Ruisseau de la
Galage

0000038 Ruisseau de Cassardon

549

0000042 Ruisseau du Bois Epais

480

0000053 Ruisseau de Campasses

563

0000057 Ruisseau de la Hittère

711

0000061 Ruisseau de Barate

666

0000062 Ruisseau de Béounès

482

0000064 Goutille du Pit

473

0000070 Ruisseau l'Escoutier

822

0000071 Ruisseau de Baylac

725

0000072 Ruisseau de Larrégas

590

0000073 Ruisseau du Pas du Loup

517

0000076 Ruisseau de la Guille

604

0000077 Goutille du Traqué

882

0000078 Ruisseau de Cap de Bosc

1 051

NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire

NON DIAGNOSTIQUE Secondaire

NON DIAGNOSTIQUE Secondaire

Ruisseau de
Monsenac

Ruisseau de la
Magdelaine

Ruisseau de la
Galage (retenue de
Sainte Foy de
Peyrolières)

Typologie
BV de la Goutille
du Bois Long
BV du ruisseau
d'Abadie
BV du ruisseau
de la Barthe
BV du ruisseau
du Bras
BV du ruisseau
de Hats
BV du ruisseau
de Boutehere
BV du ruisseau
de la Saverette
BV du ruisseau
du Bras
BV du ruisseau
de la Saverette
BV du ruisseau
de Hats
BV du ruisseau
de la Magdelaine
BV du ruisseau
de Gélas
BV du ruisseau
de l'Ayguebelle
BV du ruisseau
de l'Ayguebelle

BV du ruisseau
de la Saudrune
BV du ruisseau
Ruisseau de
MAUVAIS ETAT
Secondaire
Montastruc
de Montastruc
BV du ruisseau
BON ETAT
Secondaire Ruisseau de Gélas
de Gélas
BV du ruisseau
Ruisseau de
NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire
Sourrives
de Gélas
BV du ruisseau
NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire
Ruisseau de l'Oule
de Gélas
BV du ruisseau
Ruisseau de
NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire
Touméou
de Gélas
BV du ruisseau
Ruisseau des
NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire
Pradets
du Bras
BV du ruisseau
Ruisseau de la
BON ETAT
Tertiaire
Garenne de Launard du Bras
BV du ruisseau
TRES MAUVAIS
Ruisseau de la
Tertiaire
ETAT
Garenne de Launard du Bras
BV du ruisseau
NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire
Ruisseau du Loy
de Gélas
BV du Touch de
NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire
Ruisseau du Traqué
Manan
BV du Touch de
NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire
Ruisseau du Traqué
Manan
BV du ruisseau
BON ETAT

MAUVAIS ETAT

Tertiaire

Direct

Ruisseau de Mona

Rivière le Touch
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0000073 Ruisseau du Pas du Loup

517

NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire

Ruisseau du Loy

0000076 Ruisseau de la Guille

604

NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire

Ruisseau du Traqué

0000077 Goutille du Traqué

882

NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire

Ruisseau du Traqué

0000078 Ruisseau de Cap de Bosc

1 051

MAUVAIS ETAT

0000079 Ruisseau Laouat

670

BON ETAT

0000080 Ruisseau de Goutille

774

0000081 Ruisseau de Serre

706

0000084 Ruisseau l'Oustau

349

NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire

Ruisseau du Sarrot

1 050

NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire

Ruisseau de
Touméou

0000085 Ruisseau de la Houeillères
0000086 Ruisseau de Cardayre
0000087 Ruisseau de Tourret
0000088 Ruisseau le Prin

BON ETAT

MAUVAIS ETAT

1 271

BON ETAT

0000090 Ruisseau de Moulis

1 359

0000091 Ruisseau de Carles

585

Rivière le Touch

Secondaire

Ruisseau de la
Magdelaine

NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire

820

848

Direct

Tertiaire

Ruisseau de Mestre
Louis

Tertiaire

Ruisseau du Loy

Direct

Rivière le Touch

NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire
MAUVAIS ETAT

Ruisseau du Mestre
Louis

Tertiaire

NON DIAGNOSTIQUE Secondaire

Ruisseau de
Monsenac
Riou Petit
Ruisseau de la
Saudrune

2010540 Ruisseau du Grand Bois

3 463

BON ETAT

Direct

Rivière le Touch

2010560 Ruisseau de Saint Pé

1 474

MAUVAIS ETAT

Direct

Rivière le Touch

2010580 Ruisseau du Traqué

3 084

BON ETAT

Secondaire

Ruisseau du Touch
de Manan

2010590 Ruisseau de Tirelech

1 984

BON ETAT

Direct

Rivière le Touch

2010600 Ruisseau de la Magdelaine

5 495

BON ETAT

Direct

Rivière le Touch

2010610 Ruisseau de Mestre Louis

1 656

BON ETAT

Secondaire

Ruisseau de la
Magdelaine

2010620 Ruisseau d'Auban

3 858

BON ETAT

Direct

Rivière le Touch

2010630 Ruisseau de Hats

4 154

BON ETAT

Direct

Rivière le Touch

2010640 Ruisseau de la Hage

2 839

BON ETAT

Direct

Rivière le Touch

2010660 Ruisseau de Peyréga

5 166

BON ETAT

Secondaire

Ruisseau
d'Estaragues

2010710 Ruisseau de Taillefer

1 220

BON ETAT

Secondaire

Ruisseau de Gélas

2010720 Ruisseau de Touméu

3 238

BON ETAT

Secondaire

Ruisseau de Gélas

2010730 Ruisseau du Sarrot

3 081

BON ETAT

Secondaire

Ruisseau de Gélas

2010740 Ruisseau du Loy

2 275

MAUVAIS ETAT

Secondaire

Ruisseau de Gélas

2010750 Ruisseau du Serrot

4 384

BON ETAT

Direct

Rivière le Touch

2011000 Ruisseau du Burrou

1 245

NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire

Ruisseau de Peyréga

2011010 Ruisseau de Pradère

405

NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire

Ruisseau de Peyréga

2011020 Ruisseau de Goumas

1 024

NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire

Ruisseau de Peyréga

871

NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire

Ruisseau de Peyréga

2011030 Soulan de Bénavent

de Gélas
BV du Touch de
Manan
BV du Touch de
Manan
BV du ruisseau
de Cap de Bosc
BV du ruisseau
de la Magdelaine
BV du ruisseau
de la Magdelaine
BV du ruisseau
de la Magdelaine
BV du ruisseau
de Gélas
BV du ruisseau
de Gélas
BV du ruisseau
de Gélas
BV du ruisseau
de Tourret
BV du ruisseau
de la Saverette
BV du ruisseau
du Montaut
BV du ruisseau
de la Saudrune
BV du ruisseau
du Grand Bois
BV du ruisseau
de Saint Pé
BV du Touch de
Manan
BV du ruisseau
de Tirelech
BV du ruisseau
de la Magdelaine
BV du ruisseau
de la Magdelaine
BV du ruisseau
d'Auban
BV du ruisseau
de Hats
BV du ruisseau
de la Hage
BV du ruisseau
d'Estaragues
BV du ruisseau
de Gélas
BV du ruisseau
de Gélas
BV du ruisseau
de Gélas
BV du ruisseau
de Gélas
BV du ruisseau
du Serrot
BV du ruisseau
d'Estaragues
BV du ruisseau
d'Estaragues
BV du ruisseau
d'Estaragues
BV du ruisseau
d'Estaragues
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2010750 Ruisseau du Serrot

4 384

2011000 Ruisseau du Burrou

1 245

NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire

Ruisseau de Peyréga

2011010 Ruisseau de Pradère

405

NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire

Ruisseau de Peyréga

2011020 Ruisseau de Goumas

1 024

NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire

Ruisseau de Peyréga

871

NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire

Ruisseau de Peyréga

2011030 Soulan de Bénavent

BON ETAT

Direct

Rivière le Touch

2011040 Ruisseau de Tartanac

2 425

MAUVAIS ETAT

Direct

Rivière le Touch

2011052 Ruisseau de Lamezan

1 506

MAUVAIS ETAT

Secondaire

Ruisseau de Serrot

992

MAUVAIS ETAT

Secondaire

Ruisseau de la
Magdelaine

1 031

MAUVAIS ETAT

Direct

Rivière le Touch

989

MAUVAIS ETAT

Direct

Rivière le Touch

2011100 Ruisseau de Guiraut

1 287

MAUVAIS ETAT

Direct

Rivière le Touch

2011110 Ruisseau de Talasac

1 312

BON ETAT

Direct

Rivière le Touch

2011120 Ruisseau de Lachelin

2 142

BON ETAT

Direct

Rivière le Touch

2011130 Ruisseau de Magnac

1 089

MAUVAIS ETAT

Secondaire

Ruisseau de Gélas

2011140 Ruisseau de Cabane

1 045

BON ETAT

Direct

Rivière le Touch

2011160 Ruisseau d'Augueres

1 031

MAUVAIS ETAT

Direct

Rivière le Touch

2011170 Ruisseau d'Encalin

1 211

BON ETAT

Secondaire

Ruisseau du Grand
Bois

2011180 Ruisseau de l'Oule

1 049

MAUVAIS ETAT

Secondaire

Ruisseau de Gélas

1 179

MAUVAIS ETAT

Secondaire

Ruisseau du Touch
de Manan

2011200 Ruisseau de Mignon

1 249

BON ETAT

Secondaire

Ruisseau de Gélas

2011210 Ruisseau de Sourrives

1 693

BON ETAT

Secondaire

Ruisseau de Gélas

2011220 Ruisseau de l'Andorte

1 130

2011060 Ruisseau de la Bergerie
2011070 Ruisseau de Toue
2011080 Ruisseau de Bousquet

2011190

Ruisseau de Paguères de
Graou

2011230 Ruisseau de Carpou
2011240 Ruisseau de Mont
2011250 Ruisseau de Trauquet

956

NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire

Ruisseau du Traqué

NON DIAGNOSTIQUE Quaternaire

Ruisseau de
l'Andorte

1 355

BON ETAT

Secondaire

Ruisseau de Gélas

594

BON ETAT

Secondaire

Ruisseau de Gélas

2011260

Ruisseau de la Coume de
la Hille

1 466

BON ETAT

Direct

Rivière le Touch

2011270

Ruisseau de la Forêt de
Bertoulin

1 729

BON ETAT

Direct

Rivière le Touch

NON DIAGNOSTIQUE Secondaire

Ruisseau du Touch
de Manan

2011280 Ruisseau de Carète

1 027

2011290 Ruisseau du Cap du Cerf

1 038

BON ETAT

Direct

Rivière le Touch

2011300 Ruisseau de Catalan

1 069

BON ETAT

direct

Rivière le Touch

2020500 Ruisseau de Camparie

2 344

MAUVAIS ETAT

Direct

Rivière le Touch

2020510 Ruisseau de Jouanelon

1 095

BON ETAT

Direct

Rivière le Touch

du Serrot
BV du ruisseau
d'Estaragues
BV du ruisseau
d'Estaragues
BV du ruisseau
d'Estaragues
BV du ruisseau
d'Estaragues
BV du ruisseau
de Tartanac
BV du ruisseau
du Serrot
BV du ruisseau
de la Magdelaine
BV du ruisseau
de Toue
BV du ruisseau
de Bousquet
BV du ruisseau
de Guiraut
BV du ruisseau
de Talasac
BV du ruisseau
de Lachelin
BV du ruisseau
de Gélas
BV du ruisseau
de Cabane
BV du ruisseau
d'Augueres
BV du ruisseau
du Grand Bois
BV du ruisseau
de Gélas
BV du Touch de
Manan
BV du ruisseau
de Gélas
BV du ruisseau
de Gélas
BV du Touch de
Manan
BV du Touch de
Manan
BV du ruisseau
de Gélas
BV du ruisseau
de Gélas
BV du ruisseau
de la Coume de
la Hille
BV du ruisseau
de la Forêt de
Bertoulin
BV du Touch de
Manan
BV du ruisseau
du Cap du Cerf
BV du ruisseau
de Catalan
BV du ruisseau
de Camparie
BV du ruisseau
de Jouanelon
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2011290 Ruisseau du Cap du Cerf

1 038

BON ETAT

Direct

2011300 Ruisseau de Catalan

1 069

BON ETAT

direct

2020500 Ruisseau de Camparie

2 344

MAUVAIS ETAT

Direct

2020510 Ruisseau de Jouanelon

1 095

BON ETAT

Direct

2020520 Ruisseau de Gaudas

1 713

MAUVAIS ETAT

Direct

2020530 Ruisseau de Marsaut

3 605

BON ETAT

Direct

2020550 Ruisseau de Montastruc

4 930

BON ETAT

Direct

1 939

BON ETAT

Secondaire

2020580 Ruisseau du Baraillon

1 618

BON ETAT

Secondaire

2020610 Ruisseau des Pradets

2 053

MAUVAIS ETAT

Secondaire

2020620 Ruisseau des Cayrous

867

2020640 Ruisseau de la Barthe

2 333

MAUVAIS ETAT

Direct

2020650 Ruisseau du Choutet

1 987

BON ETAT

Direct

2020660 Goutte du Cap Tord

1 140

BON ETAT

Direct

2020680 Ruisseau de Bibaro

1 690

BON ETAT

Direct

2020700 Ruisseau de Lagassat

2 555

BON ETAT

Secondaire

2020710 Ruisseau de Monsenac

6 196

BON ETAT

Secondaire

2020720 Ruisseau de Pardou

1 680

BON ETAT

Direct

2020730 Ruisseau de Bordeneuve

6 138

BON ETAT

Direct

2021000 Ruisseau Simounet

546

MAUVAIS ETAT

Secondaire

2021010 Ruisseau En Jouanet

982

MAUVAIS ETAT

Secondaire

2021020 Ruisseau des Taillades

933

2021030 Ruisseau du Moulin

592

BON ETAT

2021050 Ruisseau de Borde basse

1 868

TRES MAUVAIS
ETAT

2021070 Ruisseau Larroujat

1 799

BON ETAT

2021082 Ruisseau de Mansencal

1 539

MAUVAIS ETAT

2021100 Ruisseau du Tuco

1 266

2021110 Ruisseau de Castagnères

2 271

2021130 Ruisseau du Bédiau

1 340

2020570

2021140

Ruisseau de la Garenne de
Launard

Ruisseau de la Coume
Grande

2021160 Ruisseau de la Nère
2021170 Ruisseau de la Bernèse
2021180 Ruisseau des Arrious

NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire

NON DIAGNOSTIQUE Secondaire
Secondaire
Direct
Secondaire
Direct

NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire
BON ETAT

Secondaire

NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire

1 140

MAUVAIS ETAT

Secondaire

1 252

BON ETAT

Secondaire

733

BON ETAT

Secondaire

880

BON ETAT

Secondaire

Rivière le Touch

du Cap du Cerf
BV du ruisseau
Rivière le Touch
de Catalan
BV du ruisseau
Rivière le Touch
de Camparie
BV du ruisseau
Rivière le Touch
de Jouanelon
BV du ruisseau
Rivière le Touch
de Gaudas
BV du ruisseau
Rivière le Touch
de Marsaut
BV du ruisseau
Rivière le Touch
de Montastruc
BV du ruisseau
Ruisseau de Léroy
du Bras
BV du ruisseau
Ruisseau de Léroy
du Bras
BV du ruisseau
Ruisseau de Léroy
du Bras
BV du ruisseau
Ruisseau des
Pradets
du Bras
BV du ruisseau
Rivière le Touch
de la Barthe
BV du ruisseau
Rivière le Touch
du Choutet
BV de la Goutte
Rivière le Touch
du Cap Tord
BV du ruisseau
Rivière le Touch
de Bibaro
BV du ruisseau
Ruisseau de la
Saverette
de la Saverette
BV du ruisseau
Ruisseau de la
Saverette
de la Saverette
BV du ruisseau
Rivière le Touch
de Pardou
BV du ruisseau
Rivière le Touch
de Bordeneuve
BV du ruisseau
Ruisseau de la
Saverette
de la Saverette
BV du ruisseau
Ruisseau de la
Saverette
de la Saverette
BV du ruisseau
Ruisseau de la
Saverette
de la Saverette
BV du ruisseau
Ruisseau de la
Saverette
de la Saverette
BV du ruisseau
Rivière le Touch
de Borde basse
BV du ruisseau
Ruisseau de la
Saverette
de la Saverette
BV du ruisseau
Rivière le Touch
de Mansencal
BV du ruisseau
Ruisseau de
Monsenac
de la Saverette
BV du ruisseau
Ruisseau de
Montastruc
de Montastruc
BV du ruisseau
Ruisseau de
Monsenac
de la Saverette
BV du ruisseau
Ruisseau de
Montastruc
de Montastruc
BV du ruisseau
Ruisseau de
Montastruc
de Montastruc
BV du ruisseau
Ruisseau de Tourret
de Tourret
BV du ruisseau
Ruisseau de Tourret
de Tourret
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Grande
2021160 Ruisseau de la Nère

Montastruc
1 252

BON ETAT

Secondaire

2021170 Ruisseau de la Bernèse

733

BON ETAT

Secondaire

2021180 Ruisseau des Arrious

880

BON ETAT

Secondaire

2021200 Ruisseau de la Chiguerre

1 179

BON ETAT

Secondaire

2021250 Ruisseau d'Estérat

1 011

BON ETAT

Secondaire

1 207

BON ETAT

Secondaire

2021270 Ruisseau de hourquet

1 074

MAUVAIS ETAT

2021290 Ruisseau de Maurens

1 860

BON ETAT

Secondaire

2021300 Ruisseau de Prats Biels

1 307

BON ETAT

Secondaire

2021310 Ruisseau la Mourelle

1 073

BON ETAT

Secondaire

2030530 Ruisseau du Bois du Prieur

1 212

BON ETAT

Secondaire

2030540 Ruisseau de Simorre

3 983

BON ETAT

Secondaire

2030550 Ruisseau de la Rivière

7 719

BON ETAT

Secondaire

2030560 Ruisseau des Pierres

3 126

BON ETAT

Secondaire

2030580 Ruisseau du Sarth

1 726

MAUVAIS ETAT

Direct

2030590 Ruisseau des Peyrous

4 480

BON ETAT

Direct

2031032 Ruisseau de la Cournere

1 516

BON ETAT

Direct

2031052 Ruisseau des Moulins

3 408

BON ETAT

Direct

913

MAUVAIS ETAT

2021260

Ruisseau du Fons de la
Ville

2031070 Ruisseau Las Escoumes
2031080 Ruisseau les Tucos
2031100

Ruisseau du Bois de
Beaupuy

2031110 Ruisseau de Beaupuy
2031120 Ruisseau Rieumes
2031170

Ruisseau du Bois de la
Barthe

Direct

Secondaire

1 928

NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire

483

NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire

750

NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire

1 426

NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire

1 601

BON ETAT

secondaire

2031200 Ruisseau les Tuileries

940

MAUVAIS ETAT

Secondaire

2031210 Ruisseau de la Hilaire

730

NON DIAGNOSTIQUE Secondaire

2031230 Ruisseau du Bois de Noé

500

NON DIAGNOSTIQUE Secondaire
Direct

de Montastruc
BV du ruisseau
Ruisseau de
Montastruc
de Montastruc
BV du ruisseau
Ruisseau de Tourret
de Tourret
BV du ruisseau
Ruisseau de Tourret
de Tourret
BV du ruisseau
Ruisseau de
Montastruc
de Montastruc
BV de la Goutte
Goutte du Cap Tord
du Cap Tord
BV du ruisseau
Ruisseau des
Feuillants
des Feuillants
BV du ruisseau
Rivière le Touch
de Hourquet
BV du ruisseau
Ruisseau des
Feuillants
des Feuillants
BV du ruisseau
Ruisseau des
Feuillants
des Feuillants
BV du ruisseau
Ruisseau de Léroy
du Bras
BV du ruisseau
Ruisseau de la
Garenne
de la Bure
BV du ruisseau
Ruisseau de la
Garenne
de la Bure
BV du ruisseau
Ruisseau de la
Garenne
de la Bure
BV du ruisseau
Ruisseau de la
Garenne
de la Bure
BV du ruisseau
Rivière le Touch
du Sarth
BV du ruisseau
Rivière le Touch
des Peyrous
BV du ruisseau
Rivière le Touch
de la Cournere
BV du ruisseau
Rivière le Touch
des Moulins
BV du ruisseau
Ruisseau des
Moulins
des Moulins
BV du ruisseau
Ruisseau de la
Rivière
de la Bure
BV du ruisseau
Ruisseau de la
Rivière
de la Bure
BV du ruisseau
Ruisseau de Simorre
de la Bure
BV du ruisseau
Ruisseau de la
Rivière
de la Bure
BV du ruisseau
Ruisseau de la
Garenne
de la Bure
BV du ruisseau
Ruisseau de Léroy
du Bras
BV du ruisseau
Rieu Ferré
du Rieu Ferré
BV du ruisseau
Rieu Ferré
du Rieu Ferré
BV du ruisseau
Rivière le Touch
de la Piche

2031242 Ruisseau de la piche

1 260

BON ETAT

2031250 Ruisseau Las Brugues

1 605

MAUVAIS ETAT

Secondaire

Ruisseau de la
Garenne (retenue de BV du ruisseau
de la Bure
la Bure)

2040520 Ruisseau d'Anguièrie

1 680

TRES BON ETAT

Secondaire

Ruisseau de la
Saudrune

2040530 Ruisseau du Ninet

4 690

BON ETAT

Secondaire

Ruisseau de la
Saudrune

2040540 Ruisseau de Mona

6 177

BON ETAT

Secondaire

Ruisseau de la
Saudrune

BV du ruisseau
de la Saudrune
BV du ruisseau
de la Saudrune
BV du ruisseau
de la Saudrune
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2040520 Ruisseau d'Anguièrie

1 680

TRES BON ETAT

Secondaire

Ruisseau de la
Saudrune

2040530 Ruisseau du Ninet

4 690

BON ETAT

Secondaire

Ruisseau de la
Saudrune

2040540 Ruisseau de Mona

6 177

BON ETAT

Secondaire

Ruisseau de la
Saudrune

2040560 Ruisseau de la Sabaillane

2 969

NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire

Ruisseau de Mona

2040600 Ruisseau de Goujon

1 316

NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire

Riou Petit

2040610 Ruisseau du Cassé

2 877

NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire

Riou Petit

2040660 Ruisseau du Riou

4 165

BON ETAT

Secondaire

2041022 Ruisseau Prés Saint Jean

918

2041030 Ruisseau les Nauses

877

MAUVAIS ETAT

Secondaire

Ruisseau de la
Saudrune

2041040 Ruisseau Las Campanos

1 127

TRES MAUVAIS
ETAT

Secondaire

Ruisseau de la
Saudrune

2041050 Ruisseau Las Coustélos

1 302

BON ETAT

Secondaire

Ruisseau de la
Saudrune (retenue de BV du ruisseau
de la Saudrune
Cambernard)

2041060 Ruisseau les Oliviers

780

2041080 Ruisseau Payroulé

2 990

2041090 Ruisseau de Pontête

1 472

2041100 Ruisseau de Beaufort

2 590

2041110 Ruisseau de Brabès

870

2041120 Ruisseau Nagut

0

2050500 Ruisseau des Barradous

3 982

2050530 Ruisseau de Saint Thomas

2 001

2050590 Ruisseau de Bajoly

4 801

2050600 Ruisseau le Trujol

5 330

2050610 Ruisseau du Gaillard

4 408

2050620 Ruisseau de Mescurt

8 422

2050630 Ruisseau de Bachet

1 789

2050650 L'Aigue Nègre

3 637

2051010 Ruisseau de la Grange

2 058

2051020 Ruisseau Tringaou

2 498

2051080 Ruisseau Picharrot

979

2051090 Ruisseau les Bichous

840

2051100 Ruisseau de Contiés

2 310

2051110 Ruisseau Mangane
2051120

Ruisseau Mangane d'en
Haut

2051140 Ruisseau Campariol

965
770
903

NON DIAGNOSTIQUE tertiaire

Ruisseau de la
Saudrune
Ruisseau du Riou

BV du ruisseau
de la Saudrune
BV du ruisseau
de la Saudrune
BV du ruisseau
de la Saudrune
BV du ruisseau
de la Saudrune
BV du ruisseau
du Montaut
BV du ruisseau
du Montaut
BV du ruisseau
de la Saudrune
BV du ruisseau
de la Saudrune
BV du ruisseau
de la Saudrune
BV du ruisseau
de la Saudrune

BV du ruisseau
des Secs
BV du ruisseau
MAUVAIS ETAT
Tertiaire
Riou petit
du Montaut
BV du ruisseau
Ruisseau de la
NON DIAGNOSTIQUE Secondaire
Saudrune
de la Saudrune
BV du ruisseau
NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire
Ruisseau du Ninet
de la Saudrune
BV du ruisseau
NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire
Ruisseau du Ninet
de la Saudrune
BV du ruisseau
NON DIAGNOSTIQUE Quaternaire Ruisseau du Cassé
du Montaut
BV du ruisseau
MAUVAIS ETAT
Direct
Rivière le Touch
des Barradous
BV du ruisseau
Ruisseau de la
BON ETAT
Secondaire
Galage
de l'Ayguebelle
BV du ruisseau
Ruisseau de la
BON ETAT
Secondaire
Galage
de l'Ayguebelle
BV du ruisseau
Ruisseau de la
BON ETAT
Secondaire
Galage
de l'Ayguebelle
BV du ruisseau
Ruisseau de la
BON ETAT
Secondaire
Galage
de l'Ayguebelle
BV du ruisseau
Ruisseau de la
BON ETAT
Secondaire
Galage
de l'Ayguebelle
BV du ruisseau
NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire
Ruisseau du Mescurt
de l'Ayguebelle
BV du ruisseau
Ruisseau de la
MAUVAIS ETAT
Secondaire
Galage
de l'Ayguebelle
BV du ruisseau
Ruisseau de la
BON ETAT
Secondaire
Galage
de l'Ayguebelle
BV du ruisseau
TRES MAUVAIS
Ruisseau de la
Secondaire
ETAT
Galage
de l'Ayguebelle
BV du ruisseau
NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire
l'Aigue Nègre
de l'Ayguebelle
BV du ruisseau
Ruisseau de la
BON ETAT
Secondaire
Galage
de l'Ayguebelle
BV du ruisseau
ruisseau de la
BON ETAT
Secondaire
Galage
de l'Ayguebelle
BV du ruisseau
Ruisseau de la
MAUVAIS ETAT
Secondaire
Galage
de l'Ayguebelle
BV du ruisseau
NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire
Ruisseau Mangane
de l'Ayguebelle
BV du ruisseau
Ruisseau de la
NON DIAGNOSTIQUE Secondaire

MAUVAIS ETAT

Secondaire

Ruisseau de
Bragayrac
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2051090 Ruisseau les Bichous

840

BON ETAT

Secondaire

2051100 Ruisseau de Contiés

2 310

BON ETAT

Secondaire

ruisseau de la
Galage

965

MAUVAIS ETAT

Secondaire

Ruisseau de la
Galage

2051110 Ruisseau Mangane
2051120

Ruisseau Mangane d'en
Haut

2051140 Ruisseau Campariol

770
903

NON DIAGNOSTIQUE Tertiaire
MAUVAIS ETAT

Galage

Ruisseau Mangane

Secondaire

Ruisseau de la
Galage

2051150 Ruisseau Bistos

1 072

BON ETAT

Secondaire

Ruisseau de la
Galage (retenue de
Sainte Foy de
Peyrolières)

2060510 Ruisseau du Fossat

8 705

MAUVAIS ETAT

Secondaire

Ruisseau de
goudourg

2060520 Ruisseau l'Aiguelongue

5 271

MAUVAIS ETAT

Direct

Rivière le Touch

2061100 Ruisseau d'Esquiré

6 125

MAUVAIS ETAT

Secondaire

Ruisseau le
Merdagnon

2061142 Ruisseau de Goudourg

1 820

2061150 Ruisseau Soulentis

3 805

MAUVAIS ETAT

Direct

Rivière le Touch

2070510 Ruisseau de l'Aussalot

5 992

MAUVAIS ETAT

Secondaire

Ruisseau l'Ousseau

2070520 Ruisseau le Merdanson

3 175

MAUVAIS ETAT

Secondaire

Ruisseau l'Ousseau

2080500 Ruisseau d'Armurié

4 325

MAUVAIS ETAT

Direct

Rivière Le Touch

2081112 Ruisseau de la Menthe

1 715

MAUVAIS ETAT

Direct

Rivière Le Touch

NON DIAGNOSTIQUE Direct

Rivière le Touch

de l'Ayguebelle
BV du ruisseau
de l'Ayguebelle
BV du ruisseau
de l'Ayguebelle
BV du ruisseau
de l'Ayguebelle
BV du ruisseau
de l'Ayguebelle
BV du ruisseau
de l'Ayguebelle
BV du ruisseau
de Goudourg
BV du ruisseau
l'Aiguelongue
BV du ruisseau
du Merdagnon
BV du ruisseau
de Goudourg
BV du ruisseau
Soulentis
BV du ruisseau
de l'Ousseau
BV du ruisseau
de l'Ousseau
BV du ruisseau
d'Armurié
BV du ruisseau
de la Menthe
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: Indices évaluant la qualité du Touch au niveau de Saint-Michel du Touch

38

: Aménagements d’irrigation sur le bassin versant

(Source : L’activité agricole dans le bassin
versant du Touch – Chambre d’agriculture
de la Haute-Garonne)- Avril 2014)

39

: Fiche salamandre

40

41

Répartition des classes de ripisylve en fonction des
cours d’eau

Largeur moyenne

Linéaire – rive
Linéaire – rive
% total du linéaire
% total du linéaire
droite (m)
gauche (m)

Ruisseau du Touch de Manan (bonne diversité RD : 76 %, RG : 80 %)
Absente
Rideau
1 à 5 mètres

140
840
4145

1,8
10,7
52,9

140
1403
5650

Plus de 5 mètres
2713
34,6
645
Ruisseau d'Estaragues (bonne diversité RD : 56 %, RG : 45 %)
Absente
354
8,2
1590
Rideau
935
21,6
804
1 à 5 mètres
3038
70,2
1933
Plus de 5 mètres
0
0
0
Ruisseau de Gélas (bonne diversité RD : 85 %, RG : 95 %)
Absente
245
4,8
245
Rideau
2590
51,0
3680
1 à 5 mètres
2240
44,2
1152
Plus de 5 mètres
0
0,0
0
Ruisseau du Bras (bonne diversité RD : 66 %, RG : 55 %)
Absente
465
7,1
0
Rideau
3190
48,4
1840
1 à 5 mètres
2940
44,6
4755
Plus de 5 mètres
0
0
0
Ruisseau de la Saverette (bonne diversité RD : 83 %, RG : 83 %)
Absente
0
0
0
Rideau
3354
42
3092
1 à 5 mètres
4580
58
3961
Plus de 5 mètres
0
0
881
Ruisseau des Feuillants (bonne diversité RD : 52 %, RG : 35,6 %)
Absente
259
3,8
259
Rideau
0
0
2762
1 à 5 mètres
5408
79,4
3793
Plus de 5 mètres
1147
16,8
0
Ruisseau le Rieu Ferré (bonne diversité RD : 79,6 %, RG : 74,5 %)
Absente
0
0
0
Rideau
561
6,5
561
1 à 5 mètres
5165
59,8
6658
Plus de 5 mètres
2915
33,7
1422

1,8
17,9
72
8,3
36,7
18,6
44,7
0
4,8
72,5
22,7
0
0
27,9
72,1
0
0
38,9
49,9
11,2
3,8
40,5
55,7
0
0
6,5
77,1
16,4
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Linéaire – rive
Linéaire – rive
% total du linéaire
% total du linéaire
droite (m)
gauche (m)
Ruisseau de la Bure (bonne diversité RD : 100 %, RG : 70,4 %)
Absente
0
0
0
0
Rideau
1280
11,8
3670
34,1
1 à 5 mètres
8658
80,5
6268
58,2
Plus de 5 mètres
825
7,7
825
7,7
Ruisseau de la Saudrune (bonne diversité RD : 83,9 %, RG : 83,9 %)
Absente
0
0
0
0
Rideau
0
0
4757
33,9
1 à 5 mètres
9435
67,3
4042
28,8
Plus de 5 mètres
4588
32,7
5224
37,3
Ruisseau des Secs (bonne diversité RD : 39,8 %, RG : 39,8 %)
Absente
4154
42,7
1024
10,5
Rideau
1700
17,5
4830
49,7
1 à 5 mètres
0
0
1710
17,6
Plus de 5 mètres
3868
39,8
2158
22,2
Ruisseau du Montaut (bonne diversité RD : 46,4 %, RG : 40,3 %)
Absente
1080
10,8
1555
15,6
Rideau
2230
22,4
2520
25,3
1 à 5 mètres
2890
29
4340
43,6
Plus de 5 mètres
3762
37,8
1547
15,5
Ruisseau de l'Ayguebelle (bonne diversité RD : 33,4 %, RG : 43 %)
Absente
504
3,5
504
3,5
Rideau
4503
31,4
3979
27,7
1 à 5 mètres
6437
44,8
6961
48,5
Plus de 5 mètres
2910
20,3
2910
20,3
Ruisseau le Merdagnon (bonne diversité RD : 0 %, RG : 0 %)
Absente
1552
21,5
1552
21,5
Rideau
2373
32,8
2373
32,8
1 à 5 mètres
3304
45,7
3304
45,7
Plus de 5 mètres
0
0
0
0
Ruisseau l'Ousseau (bonne diversité RD : 9,8 %, RG : 15,6 %)
Absente
8170
30,6
8488
31,7
Rideau
15940
59,6
14095
52,7
1 à 5 mètres
2634
9,8
2847
10,6
Plus de 5 mètres
0
0
1314
5
Largeur moyenne

Plus on va vers l’aval du bassin versant et plus les cours d’eau se retrouvent dépourvus de végétation
riveraine, et/ou celle-ci ne présente pas une bonne diversité.
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Evolution du profil en travers sur 4 stations entre 1974 et 2014
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Classes d’incision du lit sur les 15 masses d’eau du bassin versant du Touch

45

Localisation des zones humides actuelles et comparaison avec la carte d’état-major du
19ème siècle

46

Localisation des ouvrages inscrits au Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement

47

Caractéristiques des ouvrages inscrits au ROE

Code ROE
ROE3491
ROE3493
ROE3494
ROE96548
ROE96943
ROE96944
ROE96945
ROE98991
ROE99784
ROE103524
ROE103525
ROE103526
ROE103542
ROE103543
ROE103562
ROE103563
ROE103935
ROE103936
ROE103937
ROE103940
ROE103941
ROE104244
ROE104245
ROE104246
ROE104247
ROE104249
ROE104250
ROE104706
ROE104708
ROE104801
ROE104802
ROE35007
ROE35029
ROE35040
ROE35049
ROE35089
ROE35102
ROE35131
ROE69003
ROE74296
ROE76176
ROE79355
ROE79359

Masse d'eau

Observations

Le Touch
Le Touch

Seuil en rivière déversoir - moulin la Roseraie
Seuil en rivière déversoir - moulin les Vitarelles

Le Touch
Ruisseau de l'Ayguebelle
Le Touch
Le Touch
Le Touch
Le Touch
Le Touch
Le Touch
Le Touch
Le Touch

Seuil en rivière en enrochements - seuil les Hirondelles
Barrage - Lac de Sainte Foy de Peyrolières
Seuil en rivière déversoir - Pont de la D83
Radier de pont - seuil en aval du pont de la D12
Seuil en rivière déversoir - Saint-Martin du Touch
Seuil en rivière - moulin le Moulinat
Passage à gué - le Gué Sauvage
Seuil en rivière - Touch aval
Seuil en rivière - Seuil de stabilisation de pont
Seuil en rivière - moulin de la Flambère

Le Touch

Seuil en rivière déversoir - seuil du pont de la D63W
Seuil en rivière en enrochement - Amont du lac François
Soula
Seuil en rivière - barrage de Tourret
Autre sous-type de barrage - Gué de Bachoulette
Autre sous-type de seuil en rivière - Seuil de pompage en
palplanche
Seuil en rivière - les Boulbènes
Seuil de pompage en enrochement
Seuil de pompage - déversoir
Seuil en rivière déversoir - moulin du Fézérat
Seuil en rivière en enrochement - Seuil de la source de
Lespin
Autre sous-type d'obstacle induit pas un pont - Seuil de la
RD 28
Seuil naturel les Bartètes
Seuil de pompage en enrochement les Estrades
Seuil de pompage les Hermites
Seuil de rivière en enrochement - Seuil Anglade
Autre sous-type de seuil en rivière
Seuil de pompage en rivière
Seuil en rivière déversoir - seuil la Clote
Passage à gué
Digue - Espérès
Digue - Lac de Parayre
Digue - Lac de Cambernard
Digue - Lac de Sainte-Foy-de-Peyrolières
Digue - Lac de Poucharramet
Digue - Lac de Savères
Digue - Lac les Crocs
Seuil en rivière - Centrale de Labastidette
Barrage en remblais - Retenue de Fabas
Barrage en remblais - Retenue de Fabas
Autre sous-type de seuil en rivière - seuil en aval du lac de
Plaisance
Passage à gué "Pescario"

Le Touch
Le Touch
Le Touch
Le Touch
Le Touch
Le Touch
Le Touch
Le Touch
Le Touch
Le Touch
Le Touch
Le Touch
Le Touch
Le Touch
Le Touch
Le Touch
Le Touch
Le Touch
Ruisseau de l'Espérès
La Saudrune
La Saudrune
Ruisseau de l'Ayguebelle
Ruisseau de la Bure
La Saverette
Ruisseau de Bordeneuve
Canal de Saint-Martory
Le Touch
Le Touch
Le Touch
Le Touch

48

Localisation des seuils et passages à gué sur le bassin versant du Touch

49

Localisation des ponts et passerelles sur le bassin versant du Touch

50

: Localisation des grandes retenues collinaires sur le bassin versant du Touch

51

: Synthèse des coûts par actions et par années

Coûts prévisionnels
DOMAINE

Gestion de la formation
et de la propagation des
crues sur les versants et
les interfluves

Gestion des zones
humides non riveraines
de cours d'eau

Prévention des risques
fluviaux et torrentiels
(inondation, érosion)
Gestion des espaces
fluviaux et des annexes
hydrauliques
Gestion des bandes
actives et des cônes
torrentiels

Gestion des zones
humides riveraines

ACTION
Aa-P01 Etude del'occupation des sols
et de ses évolutions
Aa-Q01 Concertation pour la
restauration, mise en place d'obstacle
au ruissellement
Aa-Q02 Concertation pour la
modification des pratiques culturales
Aa-Q03 Concertation pour la prise en
compte des écoulements et cours d'eau
dans l'urbanisme
Aa-S01 Mise en œuvre d'un SAGE
(PAGD), d'un PAPI, d'un contrat
territorial, etc.
Aa-S02 Prise en compte dans les
documents d'urbanisme (SCOT, PLU,
etc.)
Aa-T01 Acquisition foncière
Ab-P01 Inventaire et caractérisation des
zones humides
Ab-Q01 Concertation pour la protection
de zones humides
Ab-Q02 Concertation pour la
restauration de zones humides
Ab-S02 Prise en compte dans les
documents d'urbanisme (SCOT, PLU,
etc.)
Ba-P01 Définition et cartographie du lit
majeur ou de l'aléa inondation
Ba-P03 Etude concernant des
protections en place contre les
inondations
Ba-Q01 Cartographie et définition de
règles de gestion ou d'intervention au
sein de l'espace de mobilité admissible
Ba-Q02 Définition et application de
règles de gestion ou d'intervention au
sein du lit majeur (PAPI, PPRN)
Ba-Q05 Concertation en vue de réviser
un système d'endiguement existant
Ba-R03 Suppression d'obstacles à la
mobilité latérale
Ba-R09 Application des principes du
ralentissement dynamique en lit majeur
(plantations, reboisement, etc.)
Ba-S01 Intégration de l'espace de
mobilité admissible dans les documents
d'urbanisme
Ba-S02 Elaboration et application d'un
PAPI
Ba-T01 Acquisition foncière
Ba-T02 Convention pour maîtrise de
l'occupation du sol en zone tampon
Bb-Q01 Concertation pour la protection
de zones humides
Bb-Q02 Concertation pour la
restauration de zones humides
Bb-S01 Protection réglementaire de
zones humides (réserve naturelle
volontaire, etc.)
Bb-S02 Prise en compte dans les
documents d'urbanisme (SCOT, PLU,
etc.)
Bb-T01 Acquisition foncière de zones
humides riveraines

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL
(par
action)

8 783 €

2 197 €

0€

0€

0€

25 071 €

15 042 €

10 028 €

0€

0€

61 121 €

2 417 €

2 417 €

2 417 €

2 417 €

2 417 €

2 417 €

2 417 €

2 417 €

2 417 €

2 417 €

24 170 €

2 417 €

2 417 €

2 417 €

2 417 €

2 417 €

2 417 €

2 417 €

2 417 €

2 417 €

2 417 €

24 170 €

4 546 €

4 546 €

2 373 €

200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

12 865 €

20 586 €

20 586 €

20 586 €

20 586 €

20 586 €

20 586 €

20 586 €

20 586 €

20 586 €

20 586 €

205 860 €

0€
34 310 €

0€
34 310 €

0€
34 310 €

0€
34 310 €

0€
34 310 €

0€
34 310 €

0€
34 310 €

0€
34 310 €

0€
34 310 €

0€
34 310 €

0€
343 100 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

39 916 €

9 979 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

49 895 €

51 465 €

51 465 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

102 930 €

2 442 €

305 €

305 €

0€

0€

4 117 €

4 117 €

2 745 €

2 745 €

0€

16 776 €

2 516 €

2 516 €

2 516 €

2 516 €

2 516 €

2 516 €

2 516 €

2 516 €

2 516 €

2 516 €

25 160 €

6 862 €

6 862 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

13 724 €

0€

0€

0€

0€

0€

10 979 €

10 979 €

10 979 €

10 979 €

10 979 €

54 895 €

31 852 €

31 852 €

68 649 €

95 246 €

70 890 €

49 893 €

33 157 €

33 157 €

31 855 €

31 855 €

478 406 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

6 860 €

1 147 €

1 147 €

1 147 €

1 147 €

1 147 €

1 147 €

1 147 €

1 147 €

1 147 €

1 147 €

11 470 €

1 095 €

1 095 €

1 095 €

1 095 €

1 095 €

1 095 €

1 095 €

1 095 €

1 095 €

1 095 €

10 950 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

39 901 €

50 166 €

69 274 €

106 500 €

187 714 €

167 108 €

620 663 €
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Prévention des risques
fluviaux et torrentiels
(inondation, érosion)
Gestion des milieux
aquatiques associés aux
cours d'eau
Gestion des ressources
en eaux superficielles

Gestion de la continuité
écologique

Ca-P01 Définir et cartographier les
cours d'eau du territoire
Ca-P02 Etude diagnostic des cours
d'eau
Ca-Q01 Action concertée avec les
éleveurs (effluents, abreuvement, etc.)
Ca-Q02 Action concertée avec les
populiculteurs
Ca-Q03 Présentation et diffusion des
outils d'aide à la décision (gestion des
érosions, des embâcles, etc.)
Ca-Q04 Action concertée pour la
gestion des ouvrages hydrauliques
(étiage, crue)
Ca-Q05 Action concertée de lutte contre
les animaux fouisseurs
Ca-Q06 Action concertée pour la
reconstitution d'une ripisylve adaptée
Ca-R01 Régénération spontanée
assistée de la ripisylve
Ca-R02 Reconstitution de la ripisylve si
absente (plantation, bouturage, etc.)
Ca-R03 "Entretien courant" - Traitement
sélectif ponctuel de la végétation
rivulaire (arbres tombés ou instables)
Ca-R04 "Entretien programmé" Traitement sélectif de la végétation
rivulaire (arbres instables ou
dépérissants)
Ca-R06 Traitement sélectif des foyers
d'essences indésirables des berges
Ca-R07 Suppression (progressive) des
peupliers de culture implantés en haut
de berge
Ca-R09 "Désencombrement du lit" Traitement sélectif des embâcles et
bois flottés
Ca-R10 Traitement sélectif de la
végétation alluviale des bancs
Ca-R13 Traitement de l'encombrement
du lit par des bancs alluviaux
(terrassement, régalage, déplacement)
Ca-R14 Traitement de l'encombrement
du lit par des points durs minéraux
(blocs, déchets, etc.)
Ca-S03 Faire respecter la
réglementation relatives aux débits
réservés
Ca-T02 Acquisition foncière (pour
plantation, talutage, etc.)
Cb-P02 Caractérisation des obstacles à
la continuité écologique
Cb-P03 Inventaire des propriétaires et
droits d'eau des obstacles à la
continuité écologique
Cb-P05 Etude pour la restauration de la
continuité du transit sédimentaire
Cb-Q01 Action coordonnée pour
améliorer la continuité écologique
Cb-S03 Définition et mise en place d'un
protocole de gestion de vannes

18 984 €

4 746 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

23 730 €

0€

0€

0€

0€

0€

82 606 €

49 564 €

33 042 €

0€

20 000 €

185 212 €

0€

412 €

618 €

618 €

412 €

4 008 €

4 008 €

2 672 €

2 672 €

0€

15 420 €

0€

264 €

198 €

198 €

0€

0€

0€

549 €

412 €

412 €

2 033 €

3 883 €

3 883 €

3 883 €

3 883 €

3 883 €

3 883 €

3 883 €

3 883 €

3 883 €

3 883 €

38 830 €

16 820 €

9 782 €

3 132 €

3 132 €

3 132 €

3 132 €

2 446 €

2 446 €

2 446 €

2 446 €

48 914 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

10 090 €

10 090 €

10 090 €

10 090 €

10 090 €

2 250 €

2 250 €

2 250 €

2 250 €

2 250 €

61 700 €

9 360 €

9 360 €

9 360 €

9 360 €

9 360 €

9 360 €

9 360 €

9 360 €

9 360 €

9 360 €

93 600 €

5 166 €

5 166 €

70 600 €

44 426 €

31 340 €

5 170 €

5 166 €

5 166 €

5 166 €

5 166 €

182 532 €

9 820 €

9 820 €

9 820 €

9 820 €

9 820 €

9 820 €

9 820 €

9 820 €

9 820 €

9 820 €

98 200 €

6 506 €

109 885 €

126 460 €

84 040 €

6 506 €

6 506 €

6 506 €

6 506 €

6 506 €

6 506 €

365 927 €

2 160 €

2 160 €

2 160 €

2 160 €

2 160 €

2 160 €

2 160 €

2 160 €

2 160 €

2 160 €

21 600 €

6 703 €

0€

6 703 €

0€

6 703 €

0€

6 703 €

0€

6 703 €

0€

33 515 €

11 500 €

11 500 €

6 500 €

6 500 €

6 500 €

6 500 €

6 500 €

6 500 €

6 500 €

6 500 €

75 000 €

5 840 €

0€

5 840 €

0€

5 840 €

0€

5 840 €

0€

5 840 €

0€

29 200 €

0€

0€

0€

0€

10 295 €

0€

0€

0€

0€

0€

10 295 €

13 008 €

8 675 €

0€

0€

0€

0€

2 000 €

2 000 €

1 000 €

0€

26 683 €

1 365 €

1 365 €

1 365 €

1 365 €

1 365 €

1 365 €

1 365 €

1 365 €

1 365 €

1 365 €

13 650 €

6 862 €

6 862 €

6 862 €

6 862 €

6 862 €

6 862 €

6 862 €

6 862 €

6 862 €

6 862 €

68 620 €

0€

0€

0€

0€

0€

90 397 €

90 397 €

0€

0€

0€

180 794 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

7 647 €

7 647 €

0€

0€

15 294 €

0€

0€

0€

0€

0€

48 000 €

48 000 €

24 000 €

0€

0€

120 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

1 000 €

1 000 €

0€

0€

0€

2 000 €

800 €

400 €

400 €

400 €

400 €

400 €

400 €

400 €

200 €

200 €

4 000 €
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Da-P02 Etude hydraulique pour définir
un système ou un ouvrage de protection

Protection des zones
vulnérables aux risques
fluviaux et torrentiels

Da-P03 Elaboration et mise en œuvre
d'un protocole d'analyse post-crue
Da-P05 Alerte auprès des communes
ou propriétaires les plus exposés aux
risques fluviaux ou torrentiels
Da-Q01 Définition d'une stratégie de
gestion en fonction des enjeux
Da-R01 Construction d'une digue de
protection contre les inondations
Da-R04 Modification/suppression d'un
ouvrage sous-capacitaire ou proprice à
la formation d'embâcles (points noirs
hydrauliques)
Da-R08 Suppression / réduction de
points durs ou saillants non végétal voir Ba-R06
Da-S01 Définition et mise en œuvre
d'un PAPI
Da-S03 Application de la réglementation
concernant la protection d'un site
(alerte, surveillance, etc.)

Gestion des
équipements collectifs
et des activités
économiques touchées
par une crue

Valorisation des
paysages, sites, et du
patrimoine liés aux
cours d'eau et aux zones
humides

Gestion quantitative des
ressources en eaux
superficielles
Prévention des risques
de pénurie d'eau et
d'assec

Da-T01 Acquisition foncière
Db-P02 Inventaire et matérialisation des
repères de crue
Db-P03 Cartographie de la bande active
ou de l'espace de mobilité fonctionnel
Ea-P01 Inventaire des pratiques de
loisirs liés aux cours d'eau
Ea-P02 Inventaire des itinéraires ou
accès en rapport avec les cours d'eau
Ea-Q02 Convention de passage pour
l'aménagement d'itinéraires terrestres
Eb-P01 Inventaire des sites d'intérêt
patrimonial (paysage, petit bâti, etc.) ou
touristique
Fa-P01 Inventaire des ressources en
eaux superficielles
Fa-P02 Inventaire des besoins en eaux
superficielles
Fa-P03 Inventaire des prélèvements en
eaux superficielles
Fa-P06 Analyse de la relation rivière /
nappe d'accompagnement
Fa-Q01 Concertation pour améliorer la
gestion des prélèvements existants
Fa-Q02 Concertation pour améliorer la
gestion des ouvrages de stockage
existants
Fa-Q03 Concertation pour convertir des
plans d'eau existants en soutien d'étiage
Fa-Q04 Concertation pour améliorer
l'équilibre ressources / besoins /
prélèvements

38 070 €

9 518 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

47 588 €

2 290 €

2 290 €

2 290 €

2 290 €

2 290 €

1 050 €

1 050 €

1 050 €

1 050 €

1 050 €

16 700 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

583 €

583 €

583 €

583 €

583 €

583 €

583 €

583 €

583 €

583 €

5 830 €

243 600 €

243 600 €

243 600 €

243 600 €

243 600 €

243 600 €

243 600 €

243 600 €

243 600 €

4 618 €

3 078 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

7 696 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 750 €

1 750 €

3 500 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€

0€

0€

0€

0€

2 800 €

2 800 €

1 400 €

0€

0€

7 000 €

2 625 €

2 625 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

5 250 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

4 957 €

4 957 €

0€

0€

9 914 €

0€

0€

3 294 €

3 294 €

3 294 €

1 098 €

1 221 €

1 221 €

610 €

0€

14 032 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 831 €

1 831 €

3 662 €

0€

0€

5 352 €

5 352 €

3 876 €

1 200 €

600 €

0€

0€

0€

16 380 €

0€

0€

0€

4 169 €

8 183 €

18 876 €

20 214 €

5 739 €

5 739 €

0€

62 920 €

0€

0€

0€

3 269 €

15 891 €

17 526 €

21 733 €

0€

0€

0€

58 419 €

0€

0€

8 234 €

16 469 €

16 469 €

0€

0€

0€

0€

0€

41 172 €

34 055 €

20 129 €

10 965 €

10 965 €

6 382 €

6 382 €

5 193 €

5 193 €

5 193 €

5 193 €

109 650 €

17 735 €

10 367 €

4 842 €

4 842 €

4 842 €

4 842 €

4 842 €

4 842 €

4 842 €

4 842 €

66 838 €

515 €

515 €

515 €

515 €

515 €

515 €

515 €

515 €

515 €

515 €

5 150 €

3 126 €

3 126 €

7 626 €

5 826 €

4 926 €

3 126 €

3 126 €

3 126 €

3 126 €

3 126 €

40 260 €

243 600 € 2 436 000 €
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Gestion qualitative des
ressources en eaux
superficielles
Prévention des risques
de pollution des eaux

Organisation de la
gestion intégrée à
l'échelle d'une unité
hydrographique
cohérente

Communication et
information

Fb-P01 Inventaire des sources de
pollutions
Fb-P02 Inventaire et quantification des
rejets polluants en rivière
Fb-P03 Inventaire des STEP
Fb-P04 Inventaire des stations de
mesures de la qualité de l'eau
Fb-Q01 Concertation pour réduire
l'utilisation de polluants agricoles
Fb-Q02 Concertation sur le stockage et
l'utilisation des effluents d'élevage
Fb-Q03 Concertation pour la
modification des pratiques culturales
Fb-Q04 Concertation pour le traitement
des dépôts sauvages potentiellement
polluants
Fb-R02 Aménagement de fossés
végétalisés
Fb-R03 Aménagement de stockages
des effluents d'élevage
Fb-R06 Reconstitution d'un réseau de
haies
Fb-R08 Régénération spontanée
assistée de la ripisylve
Fb-S02 Mise aux normes de
l'assainissement non collectif (rappel,
alerte, etc.)
Ga-L01 Favoriser l'émergence d'une
maitrise d'ouvrage unique
Ga-L02 Prendre en compte l'évolution
de la règlementation (GEMAPI)
Ga-L03 Clarifier la répartition des
compétences entre les différents
maîtres d'ouvrages et acteurs locaux
Ga-L04 Renforcer la coordination avec
les communes et le département
(routes, ouvrages et urbanisme)
Ga-L05 Renforcer la coordination avec
les autres "gestionnaires" de l'eau et
des écoulements
Ga-L06 Mettre en œuvre les règles de
gestion et d'intervention dans l'espace
de mobilité admissible
Ga-L07 Renforcer les moyens et les
compétences techniques (recrutement,
formation, etc.)
Gb-M01 Organisation de réunions
d'information thématiques (acteurs ou
élus locaux)
Gb-M02 Animation de la sensibilisation à
la gestion des mileiux et ressources
aquatiques (riverains, enfants, tous
publics)
Gb-M03 Elaboration de supports de
communication/sensibilisation (guide
riverain, etc.)
Gb-M04 Diffusion de supports de
communication/sensibilisation
Gb-M05 Elaboration de supports
techniques sur les règles et les
pratiques d'entretien des bancs et de la
ripisylve
Gb-M06 Autres opérations de
communication

0€

0€

0€

0€

0€

7 104 €

7 104 €

0€

0€

0€

14 208 €

0€
0€

1 200 €
0€

1 200 €
0€

600 €
0€

24 437 €
0€

24 437 €
0€

12 220 €
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

64 094 €
0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

973 €

4 375 €

2 674 €

2 674 €

1 823 €

1 823 €

973 €

973 €

973 €

973 €

18 234 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

700 €

700 €

700 €

700 €

700 €

700 €

700 €

700 €

700 €

700 €

7 000 €

176 €

2 576 €

2 576 €

776 €

476 €

476 €

176 €

176 €

176 €

176 €

7 760 €

0€

10 979 €

0€

10 979 €

0€

10 979 €

0€

100 850 €

67 401 €

78 380 €

279 568 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

10 980 €

0€

13 421 €

2 442 €

34 847 €

23 868 €

34 848 €

21 426 €

24 075 €

8 330 €

174 237 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

13 720 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

13 720 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

686 €

686 €

686 €

686 €

686 €

686 €

686 €

686 €

686 €

686 €

6 860 €

686 €

686 €

686 €

686 €

686 €

686 €

686 €

686 €

686 €

686 €

6 860 €

686 €

686 €

686 €

686 €

686 €

686 €

686 €

686 €

686 €

686 €

6 860 €

0€

13 724 €

6 862 €

6 862 €

6 862 €

6 862 €

6 862 €

6 862 €

6 862 €

6 862 €

68 620 €

1 784 €

1 784 €

1 784 €

1 784 €

1 784 €

1 784 €

1 784 €

1 784 €

1 784 €

1 784 €

17 840 €

2 196 €

2 196 €

2 196 €

2 196 €

2 196 €

2 196 €

2 196 €

2 196 €

2 196 €

2 196 €

21 960 €

2 196 €

2 196 €

2 196 €

2 196 €

2 196 €

2 196 €

2 196 €

2 196 €

2 196 €

2 196 €

21 960 €

686 €

686 €

686 €

686 €

686 €

686 €

686 €

686 €

686 €

686 €

6 860 €

823 €

823 €

823 €

823 €

823 €

823 €

823 €

823 €

823 €

823 €

8 230 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

13 720 €
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Suivi et surveillance de
l'espace rivière

Gc-N01 Visite régulière de terrain
(végétation, érosion, etc.)
Gc-N02 Surveillance des points
problématiques (érosion, assec,
ouvrage, rejet, etc.)
Gc-N03 Suivi des travaux en rivière
(évaluation, maîtrise d'œuvre, etc.)
Gc-N05 Suivi des zones de dépôts
d'alluvions (continuité du transit
sédimentaire)
Gc-N06 Suivi des actions pour la
restauration de la continuité écologique
(concertation, évaluation post-travaux,
etc.)
Gc-N07 Suivi topographique de
l'évolution du lit mineur (profil en long,
profil en travers)
Gc-N08 Suivi de l'évolution des foyers
d'essences indésirables
Gc-N09 Suivi complémentaires de la
qualité de l'eau
Gc-N11 Suivi des études en cours
Gc-N12 Mise à jour des données sous
SIG (état des lieux, points noirs, travaux,
etc.)
Gc-N13 Actualisation annuelle des
interventions et travaux à mettre en
œuvre
Gc-N14 Démarches administratives et
réglementaires (DIG, DLE, etc.)
Gc-N15 Relation et communication avec
les partenaires institutionnels (AEAG
[rapport d'activités …], CD, CR, etc.)
Gc-N16 Alerte auprès des propriétaires
ou des gestionnaires
Gc-N17 Conseil technique auprès des
propriétaires ou des gestionnaires

TOTAL (par années)

4 323 €

4 323 €

4 323 €

4 323 €

4 323 €

4 323 €

4 323 €

4 323 €

4 323 €

4 323 €

43 230 €

4 323 €

4 323 €

4 323 €

4 323 €

4 323 €

4 323 €

4 323 €

4 323 €

4 323 €

4 323 €

43 230 €

30 879 €

30 879 €

30 879 €

30 879 €

30 879 €

30 879 €

30 879 €

30 879 €

30 879 €

30 879 €

308 790 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

13 720 €

6 862 €

6 862 €

6 862 €

6 862 €

6 862 €

6 862 €

6 862 €

6 862 €

6 862 €

6 862 €

68 620 €

2 059 €

2 059 €

2 059 €

2 059 €

2 059 €

2 059 €

2 059 €

2 059 €

2 059 €

2 059 €

20 590 €

1 235 €

1 235 €

1 235 €

1 235 €

1 235 €

1 235 €

1 235 €

1 235 €

1 235 €

1 235 €

12 350 €

1 372 €
3 431 €

1 372 €
3 431 €

1 372 €
3 431 €

1 372 €
3 431 €

1 372 €
3 431 €

1 372 €
3 431 €

1 372 €
3 431 €

1 372 €
3 431 €

1 372 €
3 431 €

1 372 €
3 431 €

13 720 €
34 310 €

2 059 €

2 059 €

2 059 €

2 059 €

2 059 €

2 059 €

2 059 €

2 059 €

2 059 €

2 059 €

20 590 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

13 720 €

3 431 €

3 431 €

3 431 €

3 431 €

3 431 €

3 431 €

3 431 €

3 431 €

3 431 €

3 431 €

34 310 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

13 720 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

13 720 €

1 372 €

13 720 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

1 372 €

779 960 €

776 142 €

795 233 €

749 688 €

750 836 €

948 245 €

924 516 €

840 003 €

822 217 €

791 536 € 8 178 376 €
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: Liste des actions « hors PPG » par masses d’eau

Actions non programmées (le Touch)
Ba-R07 - Déplacement ou destruction d'enjeux anthropiques
Bb-P01 - Inventaire caractérisation des zones humides
Ca-R17 - Modification du profil en travers (terrassement de berge,
risberme submersible, etc.)
Da-P01 - Inventaire des enjeux exposés aux risques fluviaux ou
torrentiels
Da-R07 - Aménagement d'une protection de berge en génie civil
Da-R13 - Aménagement d'une protection de berge en technique
mixte
Da-T02 - Expropriation
Db-P01 - Cartographie des zones inondées
Ea-R03 - Aménagement d'itinéraires liés au cours d'eau (découverte,
interprétation, etc.)
Eb-P02 - Définition d'itinéraires de découverte ou d'interprétation
Fa-P04 - Inventaire des ouvrages de réalimentation ou de soutien
d'étiage
Fa-P05 - Inventaire des stations de mesures hydrologiques (étiage,
crue)
Fa-T03 - Acquisition de plans d'eau existants (soutien d'étiage, etc.)

Actions non programmées (l'Ousseau)
Aa-P02 - Etude de la gestion des eaux pluviales
Bb-P01 - Inventaire caractérisation des zones humides
Ca-R17 - Modification du profil en travers (terrassement de berge,
risberme submersible, etc.)
Ca-R20 - Suppression ou aménagement des points d'abreuvement du
bétail
Da-P01 - Inventaire des enjeux exposés aux risques fluviaux ou
torrentiels
Fa-P04 - Inventaire des ouvrages de réalimentation ou de soutien
d'étiage

Priorité
Secondaire
Prioritaire

Montant HT
2 745

Prioritaire

297 000

Prioritaire

3 500

Tertiaire

119 000

Tertiaire

119 000

Secondaire
Prioritaire

7 000

Tertiaire

6 862

Tertiaire

6 862

Secondaire

4 117

Secondaire

2 059

Tertiaire
TOTAL HT :

Priorité
Tertiaire
Prioritaire

Montant HT
7 630
610

Secondaire

11 000

Secondaire

763

Prioritaire

3 052

Secondaire

916

TOTAL HT :

Actions non programmées (ruisseau le Merdagnon)
Aa-P02 - Etude de la gestion des eaux pluviales
Bb-P01 - Inventaire caractérisation des zones humides
Da-P01 - Inventaire des enjeux exposés aux risques fluviaux ou
torrentiels
Db-P01 - Cartographie des zones inondées

1 310 642
1 878 787 €

23 971 €

Priorité
Tertiaire
Prioritaire

Montant HT
6 625
946

Prioritaire

4 732

Prioritaire
TOTAL HT :

2 839
15 142 €
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Actions non programmées (ruisseau de l'Ayguebelle)
Aa-P02 - Etude de la gestion des eaux pluviales
Bb-P01 - Inventaire caractérisation des zones humides
Da-P01 - Inventaire des enjeux exposés aux risques fluviaux ou
torrentiels
Db-P01 - Cartographie des zones inondées

Actions non programmées (ruisseau du Montaut)
Bb-P01 - Inventaire caractérisation des zones humides
Ca-R05 - "Restauration", traitement sélectif lourd de la végétation
rivulaire (arbres instables ou dépérissants)
Da-P01 - Inventaire des enjeux exposés aux risques fluviaux ou
torrentiels

Priorité
Tertiaire
Prioritaire

Montant HT
5 802
580

Prioritaire

2 901

Prioritaire
TOTAL HT :

Priorité
Prioritaire

Montant HT
1 962

Prioritaire

10 000

Prioritaire

9 812

TOTAL HT :

Actions non programmées (ruisseau des Secs)
Bb-P01 - Inventaire caractérisation des zones humides

Actions non programmées (ruisseau de la Saudrune)
Bb-P01 - Inventaire caractérisation des zones humides
Ca-R05 - "Restauration", traitement sélectif lourd de la végétation
rivulaire (arbres instables ou dépérissants)
Da-P01 - Inventaire des enjeux exposés aux risques fluviaux ou
torrentiels
Fa-P04 - Inventaire des ouvrages de réalimentation ou de soutien
d'étiage

Aa-P02 - Etude de la gestion des eaux pluviales
Bb-P01 - Inventaire caractérisation des zones humides
Fa-P04 - Inventaire des ouvrages de réalimentation ou de soutien
d'étiage

Montant HT
1 301
1 301 €

Priorité
Prioritaire

Montant HT
3 078

Prioritaire

5 000

Prioritaire

7 696

Secondaire

2 309

Bb-P01 - Inventaire caractérisation des zones humides

18 083 €

Priorité
Tertiaire
Prioritaire

Montant HT
10 000
4 000

Secondaire

3 000

TOTAL HT :

Actions non programmées (le Rieu Ferré)

21 774 €

Priorité
Prioritaire
TOTAL HT :

TOTAL HT :

Actions non programmées (la Bure)

2 901
12 184 €

Priorité
Prioritaire
TOTAL HT :

17 000 €

Montant HT
2 000
2 000 €
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Actions non programmées (ruisseau des Feuillants)
Bb-P01 - Inventaire caractérisation des zones humides
Ca-R20 - Supression ou aménagement des points d'abreuvement du
bétail

Priorité
Prioritaire

Montant HT
2 000

Secondaire

5 600

TOTAL HT :

Actions non programmées (ruisseau de la Saverette)
Bb-P01 - Inventaire caractérisation des zones humides
Fa-P04 - Inventaire des ouvrages de réalimentation ou de soutien
d'étiage

Priorité
Prioritaire

Montant HT
2 000

Tertiaire

3 000

TOTAL HT :

Actions non programmées (ruisseau du Bras)
Bb-P01 - Inventaire caractérisation des zones humides
Ca-R20 - Suppression ou aménagement des points d'abreuvement du
bétail
Da-P01 - Inventaire des enjeux exposés aux risques fluviaux ou
torrentiels

Bb-P01 - Inventaire caractérisation des zones humides
Ca-R20 - Suppression ou aménagement des points d'abreuvement du
bétail
Da-P01 - Inventaire des enjeux exposés aux risques fluviaux ou
torrentiels

Montant HT
2 000

Secondaire

8 800

Prioritaire

3 500

Bb-P01 - Inventaire caractérisation des zones humides
Ca-R20 - Suppression ou aménagement des points d'abreuvement du
bétail

Montant HT
2 000

Secondaire

8 100

Prioritaire

3 500

Bb-P01 - Inventaire caractérisation des zones humides
Ca-R20 - Suppression ou aménagement des points d'abreuvement du
bétail

13 600 €

Priorité
Prioritaire

Montant HT
1 000

Secondaire

2 700

TOTAL HT :

Actions non programmées (ruisseau du Touch de
Manan)

14 300 €

Priorité
Prioritaire

TOTAL HT :

Actions non programmées (ruisseau d'Estaragues)

5 000 €

Priorité
Prioritaire

TOTAL HT :

Actions non programmées (ruisseau de Gélas)

7 600 €

3 700 €

Priorité
Prioritaire

Montant HT
2 000

Secondaire

800

TOTAL HT :

2 800 €
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