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LE MOT DU PRESIDENT DE LA FEDERATION DE L’AVEYRON
POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
C'est avec plaisir et grand intérêt que je préface le document qui vous est remis et dont la lecture,
rapellera à nous tous l'enjeu capital que représente l'eau. Aujourd'hui, il est presque banal de dire que
ce thème dépasse largement le cadre écologique. L'eau est devenue en effet un enjeu politique et
économique majeur. Comment distribuer, utiliser et préserver une ressource qui se raréfie alors que
dans le même temps elle a de plus en plus de mal à se régénérer ? Telles sont les questions cruciales
auxquelles les élus doivent répondre car l'eau est au coeur de politiques aussi diverses que la santé,
l'agriculture, le tourisme ou la protection de l'environnement.
Face à de tels défis, le Schéma Départemental de Vocation Piscisole (SDVP) apparaît comme étant un
outil indispensable, capable d'orienter une gestion durable des milieux aquatiques. C'est en effet le
souhait émis depuis une vingtaine d'années par le législateur qui a substitué progressivement la notion
de qualité écologique des milieux à celle, plus restrictive, de qualité chimique des eaux.
Une volonté reprise et amplifiée par la Loi sur l'eau de 1992 et la Directive cadre européenne sur l'Eau
du 23 octobre 2000, et qu'a totalement intégrée le travail remarquable et opiniâtre mené depuis 1992
par Martine Guilmet, que je tiens tout particulièrement à saluer. Ceci m'amène naturellement à
rappeler que cette synthèse, placée sous la responsabilité de la DDAF, en étroite collaboration avec
notre Fédération départementale de pêche et la brigade aveyronnaise du Conseil spupérieur de la
pêche a bénéficié par ailleurs de la participation financière du Conseil général et du Ministère chargé
de l'Environnement.
Un précieux document de synthèse, donc, qui nous permet aujourd'hui de disposer d'une multitude de
renseignements concernant la plupart des cours d'eau du département. C'est à dire des données
biologiques, des relevés thermiques, des niveaux d'eau selon la saison, la présence de telle espèce de
poisson selon la qualité des eaux, etc.. Si bien qu'en parcourant ce véritable bulletin de santé qui part
des têtes de bassin jusqu'aux grands cours d'eau, comme le Lot ou le Tarn, on pourra plus facilement
identifier les problèmes spécifiques d'un secteur, ses origines et les recommandations à suivre pour
tenter de les régler. On notera avec satisfaction aussi qu'il existe encore des secteurs d'une
exceptionnelle valeur environnementale qu'il faut impérativement préserver.
C'est à ce prix seulement que nous pourrons assurer aux générations futures un cadre de vie " à visage
humain" et un développement économique que l'on qualifiera de " durable"!
Puis au nom des 25 000 pêcheurs du département que je représente, je me réjouis évidemment que ce
document soit la pierre angulaire du Plan Départemental pour la Protection des Milieux aquatiques et la
Gestion des ressources piscicoles (PDPG ). Une fois adapté par nos techniciens et mis à la disposition
des AAPPMA, nous serons en mesure d'agir collectivement, à l'échelle de chaque bassin versant autour
des trois axes suivants : la protection et la restauration des milieux, la valorisation économique de la
pêche et enfin le développement du loisir pêche et la formation des pratiquants.
Enfin pour conclure, je voudrais insister sur le fait que notre Fédération soutient sans équivoque les
propositions contenues dans ce document, qu'elle juge particulièrement adaptées pour lutter contre les
agressions et les périls qui menacent la qualité et la quantité de la ressource en eau. Une eau, qui, fautil le rappeler, devra d'ici 2015 atteindre " un bon état écologique". Aussi, nous espérons vivement que
cette synthèse trouvera un écho favorable auprès de celles et ceux qui, au quotidien, ont à décider
dans ce domaine des politiques à l'échelle des bassins et pour l'ensemble du département.
En attendant, permettez - moi de vous souhaiter, au nom des 45 AAPPMA aveyronnaises et de la
Fédération départementale de pêche une excellente lecture!

Jean COUDERC
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A) PRESENTATION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE
VOCATION PISCICOLE
Le présent document est une synthèse ″grand public″″ qui fait suite et se réfère à
une synthèse technique et à des documents détaillés par grands bassins.
Les documents détaillés par grands bassins ont été réalisés sur la base de données de terrain
recueillies entre 1993 et 2002. La date de parution de chacun de ces documents est la suivante :
Bassin de l’Aveyron
Bassin du Viaur
Bassin du Tarn
Bassin du Lot

Juin 1994
Février 1997
Décembre 1998
Juin 2004

Ces documents par bassin ont donné lieu à des synthèses par bassin et à des synthèses à l’échelle
départementale :
 L’une, au contenu technique, qui est parue en avril 2006 ;
 L’autre, le présent rapport, au contenu simplifié pour être accessible au plus grand nombre.
Une réactualisation de certaines données a été réalisée pour ces synthèses. Les éléments concernés
sont les suivants :
Thème
Présentation du département
Démographie
Activités agricoles
Activités industrielles
Qualité des eaux
Suivi de la qualité des eaux
Pollutions domestiques
Ressources en eau (prélèvements)
Milieu naturel – Habitat
Aménagements et entretien
Retenues
Circulation piscicole
Espèces patrimoniales (écrevisse)

Nature et date des informations
INSEE (1999)
Recensement Agricole (2000)
Données AEAG (1996)
Mesures et analyses sur la période 1993 à 2000
Bilan des stations d’épuration existantes au 01/01/2005
Bilan des rendements épuratoires des stations d’épuration (SATESE 2003)
MISE (2000) – DDASS (2002)
Structures intercommunales au 01/01/2005
MISE (2004)
Aménagements réalisés au 01/01/2005
Campagnes du Conseil Supérieur de la Pêche de 2005

 Intérêt du SDVP : De par l’ensemble des problèmes abordés et des actions préconisées, l’intérêt de
ce document dépasse la seule mise en valeur halieutique du réseau hydrographique départemental. Il se
veut constituer un document de référence essentiel pour la mise en place d’une politique globale de
protection, de restauration et de mise en valeur des milieux aquatiques.
⇒ Ce SDVP se veut :
• Prendre en compte les milieux aquatiques dans leur globalité et à travers toutes
leurs composantes ;
• Constituer une approche globale contribuant à la cohérence en matière de gestion
de l’eau.
⇒ Ce SDVP est :
1) Un schéma départemental de protection et de mise en valeur des milieux aquatiques
2) Un triple outil technique :
• Un état de référence écologique des cours d’eau du département à l’attention des
décideurs et pour toute opération sur une rivière pouvant avoir un impact sur le plan
piscicole
• Une suggestion de propositions d’objectifs et d’action techniques et réglementaires
visant la préservation et la restauration des cours d’eau
• Un outil de concertation à travers le fonctionnement du groupe de travail
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 Cadre législatif
C’est dans l’instruction PN/SH n°82/824 du 27 mai 1982 que le Ministère de l’Environnement a
demandé aux préfets, la mise en œuvre des Schémas Départementaux de Vocation Piscicole, dans un
souci de ″préservation et de mise en valeur piscicole et halieutique des cours d’eau et des principaux
plans d’eau faisant partie des eaux libres du département″. Deux circulaires (PN-SPH n°1259 du 2
juillet 1984 et PN/86/2920 du 10 décembre 1986) ont précisé la démarche en décrivant, l’une, la
procédure d’élaboration et, l’autre, la composition du dossier constituant ce SDVP.
La loi n°84-512 du 29 juin 1984 dite loi « pêche » prévoyait que « la fédération Départementale des
Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique et d’Association Agréée des
Pêcheurs Professionnels participent à l’élaboration du schéma […] en conformité avec les orientations
de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce » (article 4 maintenant codifié à
l’article L433-2 du Code de l’Environnement).

 Elaboration du SDVP de l’Aveyron
Ce travail a été réalisé par Martine Guilmet, chargée d’études à la FDAAPPMA.
Le pilotage en a été assuré par un comité constitué de représentants des structures suivantes :
Agence de l’Eau Adour Garonne

Préfecture

Conseil Supérieur de la Pêche (CSP) : Délégation
Régionale et Brigade départementale

Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF)

Direction Régionale de l’Environnement (DIREN)

Direction Départementale de l’Equipement (DDE)

Conseil Régional de Midi-Pyrénées

Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale (DDASS)

Conseil Général de l’Aveyron

Agence Régionale pour l’Environnement

Service d’Assistance Technique aux Exploitants de
Station d’Epuration (SATESE)

Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et
de Protection du milieu aquatique (FDAAPPMA)

Commissions Locales de l’Eau du SAGE Lot amont et
du SAGE Tarn amont

Parc Naturel Régional des Grands Causses

Ont participé financièrement le Ministère chargé de l’Environnement, le Conseil Général de l’Aveyron et
la FDAAPPMA. La DDAF a apporté une aide complémentaire sous forme matérielle (bureau, matériel
informatique, reprographies, …). La Brigade départementale du Conseil Supérieur de la Pêche a
largement contribué à l’acquisition des données techniques (prospection des cours d’eau avec la chargée
d’études, inventaires biologiques…). Cette brigade a aussi mis à disposition de la chargée de mission,
toute sa connaissance des milieux aquatiques du département.
Le travail a consisté, tout d’abord, à recueillir des données actuelles et historiques relatives aux
caractéristiques des milieux, d’une part, et aux contraintes et usages, d’autre part. Ces données ont
été ensuite analysées et synthétisées à différentes échelles (tronçons, bassin versant et
département).
Ce SDVP a pour objectifs de :
-

Présenter de façon détaillée l’ensemble des données caractérisant les milieux aquatiques
avec pour particularités, en plus des données qualitatives et quantitatives, une description
morphodynamique1 des milieux et une information en matière piscicole.

-

Etablir un diagnostic global de l’état de santé des cours d’eau où les peuplements piscicoles
constituent un reflet synthétique des plus évidents du bon fonctionnement des écosystèmes.

-

Proposer des objectifs et des actions à moyen terme afin de restaurer, protéger ou mettre
en valeur ces milieux.

NB : Les données du SDVP, tout en restant une référence importante pour l’état écologique des
cours d’eau, ne peuvent en aucun cas se substituer aux éléments demandés lors de la réalisation
d’une étude d’impact.

1

Morphodynamique : Dans ce contexte, étude de l’évolution du milieu physique

3

Rougier de Camarès

Orgues basaltiques
à Laguiole

Calcaires à Salle la Source
*

Vallée de l’Ady à Panat
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B) PRESENTATION DU DEPARTEMENT
Le département de l’Aveyron emprunte son nom à l’une des principales rivières qui y prend sa source et
le traverse dans toute son étendue du nord-est au sud-ouest. Il est bordé au nord, par le département
du Cantal, à l’est/sud-est, par la Lozère et le Gard, au sud, par l’Hérault et le Tarn et enfin à l’ouest,
par le Tarn et Garonne et le Lot.
Cinquième département de France par sa superficie (877 113 ha), l’Aveyron occupe la frange nord de la
région Midi–Pyrénées. C’est un département qui surprend avant tout par sa diversité, en terme de
géologie, de climat et de relief. Cette diversité est à l’origine de la variété des potentialités des
milieux aquatiques et de la richesse du patrimoine naturel que l’on y rencontre.

B.1 - MILIEU NATUREL
B.1.1 -

GEOLOGIE

(Carte 2 page 5)

C’est un département aux sous-sols variés où alternent :
-

Des terrains d’origine volcanique (roches éruptives) au
nord-est du département ;

-

Le socle cristallin (gneiss, granite et schiste) qui
affleure fréquemment sous forme de roche dans les
monts de Lacaune, le Ségala et le Lévezou (cf Carte 1) ;

-

Des calcaires sur les Causses (le Larzac, le Causse Noir,

le Causse Comtal et à l’ouest du département le Bas
Quercy) ;
-

Des terrains gréso-schisteux qui sont représentés par
les bassins permiens de Marcillac et Camarès et le
bassin houiller d’Aubin-Decazeville.

CARTE 2 : GEOLOGIE SIMPLIFIEE
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CARTE 1 : PETITES REGIONS AGRICOLES

CARTE 3 : RELIEF

CARTE 4 : CUMULS ANNUELS MOYENS DES PRECIPITATIONS (EN MM) SUR LA PERIODE 1971-2000
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B.1.2 -

RELIEF ET CLIMAT

(Carte 3 et Carte 4, page 6)

L’Aveyron est topographiquement situé au sud-ouest du Massif Central. Il est adossé au nord et à l’est
à une zone de montagnes (Cantal, Aubrac, Lozère) et il est bordé au sud-est par la chaîne cévenole.
C’est dans la région de l’Aubrac (au nord de St Chély d’Aubrac) que se situe le point culminant du
département (1448 m d’altitude). Le point le plus bas (144 m) est le lit du Lot à sa sortie du
département.
Le climat y est de type océanique (atlantique). Il est modifié par l’altitude au nord et à l’est et par les
influences méditerranéennes au sud-est. Ces diverses influences peuvent être caractérisées comme
suit :
•

L’influence océanique se caractérise par des précipitations hivernales, étalées dans le temps.
Elle agit sur la quasi-totalité du département ;

•

L’influence méditerranéenne se manifeste par des orages d’été et des pluies intenses en
automne. Elle concerne plus spécifiquement les parties est et sud du département où elle
influence en particulier les cours d’eau qui prennent naissance dans les départements de la
Lozère et du Gard (Lot, Tarn, Dourbie, Jonte) et sur le cours supérieur du Dourdou de Camarès
et du Rance.

•

L’influence montagnarde se traduit par une augmentation des précipitations (en partie sous
forme de neiges) sur les secteurs d’altitude supérieurs à 1000 mètres, à savoir : sur le Lévezou
(haut bassin du Viaur) et l’Aubrac (haut bassin du Lot). L’importance relative des écarts
pluviométriques entre l’Aubrac et les autres régions est maximale en automne (proche d’un
facteur 2).

Les précipitations varient avec le gradient altitudinal, de 700 mm/an à Millau à plus de 1500 mm/an à
Laguiole (carte A.4). Les maximums se situent généralement au printemps sauf sur les zones d’altitude
(Aubrac, Lévezou) où ils ont tendance à se produire en hiver. La sécheresse estivale est plus marquée
sur la partie sud et ouest du département. Les températures moyennes annuelles varient de 8°C à 13°C.

B.1.3 -

HYDROGRAPHIE

(Carte 5 page 8)

La quasi-totalité du réseau hydrographique2 aveyronnais fait partie du bassin Adour Garonne et plus
spécifiquement du bassin de la Garonne. Le restant (moins de 1% du territoire et essentiellement de
petits cours d’eau dont la naissance du fleuve l’Orb) coule vers le versant méditerranéen.
Le département compte 8 680 km de linéaire de cours d’eau dont 2 080 km correspondent aux cours
d’eau principaux. Le chevelu (petits cours d’eau les plus amont) représente 75% du réseau
hydrographique. A l’échelle du bassin Adour-Garonne, on peut donc qualifier ce réseau de têtes de
bassin3.
Quatre cours d’eau orientés est-ouest, forment les artères hydrographiques du département :

2
3

•

Le Lot et le Tarn, les plus importants à l’échelle du bassin. Ils prennent leurs sources en
Lozère.

•

L’Aveyron et le Viaur dont l’importance est essentiellement départementale. Le Viaur est en
fait un affluent rive gauche de l’Aveyron. Cependant, la taille similaire du bassin
hydrographique aveyronnais de ces deux cours d’eau et la situation géographique de la
confluence (dans le département du Tarn mais quasiment en limite du département de
l’Aveyron) justifient de les considérer, à l’échelle du département, comme deux entités à part
entière. Ils appartiennent au bassin du Tarn.

Réseau hydrographique : Ensemble des milieux aquatiques (cours d’eau, lacs, zones humides,…) présents sur un territoire donné
Tête de bassin : Partie amont des bassins versants et par extension, tronçons amont des rivières.
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CARTE 5 : CARACTERISTIQUES GENERALES DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE
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Les principaux affluents de ces axes sont :
- Bassin du Lot : Boralde de St Chély, Boralde de Flaujac et Truyère sur la partie amont, Dourdou
de Conques, Riou Mort et Diège sur la basse vallée ;
- Bassin de l’Aveyron : Serre, Alzou et Sérène (pour mémoire, la confluence du Viaur est localisée
en dehors du département de l’Aveyron) ;
- Bassin du Viaur : Vioulou sur le Lévezou, Giffou (et son affluent le Céor), Lézert et Jaoul sur le
Ségala ;
- Bassin du Tarn : Jonte, Dourbie dans la région des Grands Causses, Dourdou de Camarès et
Rance dans les Monts de Lacaune.
La structure du réseau hydrographique résulte de la nature géologique des terrains traversés :
- Les granites et les schistes favorisent le ruissellement et donc la formation d’un chevelu
hydrographique dense : cas du bassin du Lot en amont de la Truyère, du bassin de la Truyère et
de celui du Viaur ;
- En terrains calcaires perméables, les phénomènes d’infiltration sont prédominants et le réseau
hydrographique de surface est alors peu dense : cas du Bas Quercy et des Grands Causses.
Les valeurs des densités de drainage, indiquées sur la carte A.5, expriment ces différentes situations
(densité de drainage = longueur totale des cours d’eau permanents ramenée à la surface du bassin
versant).
L’empreinte des grands barrages implantés dans le département conduit à aborder cet aspect dès ce
chapitre de présentation de l’hydrographie. Il y a en effet pas moins de 18 lacs de retenues sous
concession d’EDF qui représentent une superficie totale de 3 742 ha. Deux retenues sont d’ailleurs
soumises à la loi littorale car de plus de 1 000 ha chacune : Pareloup sur le Vioulou et Sarrans sur la
Truyère.

B.1.4 -

HYDROLOGIE

Les ressources en eau sont très inégalement réparties sur le département : c’est la conséquence de la
diversité des contextes géologiques et climatiques :
- Au Nord (secteur des Boraldes), les débits sont importants du fait de la forte pluviométrie ;
- Dans la partie centrale du département, les débits sont nettement plus faibles avec des
risques d’assec élevés ;
- Au sud, la situation est contrastée à cause de l’influence méditerranéenne qui n’empêche pas
certaines rivières d’avoir des débits soutenus.

Dourdou (mai 1999)

Dourdou (juin 1999)

9

Dourdou (juillet 1999)

B.1.5 -

MILIEUX ET ESPECES REMARQUABLES

 MILIEUX REMARQUABLES
►

ZNIEFF

Le premier inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) a
été lancé en 1982, à l’échelon national, à l'initiative et sous le contrôle du Ministère chargé de
l'Environnement. Comme précisé dans la circulaire n°91-71 du 14 mai 1991, ″une ZNIEFF se définit par
l'identification scientifique d'un secteur du territoire national particulièrement intéressant sur le plan
écologique. L'ensemble de ces secteurs constitue ainsi l'inventaire des espaces naturels exceptionnels
ou représentatifs″.
Dans cet inventaire, 2 types de zone sont distingués :
 ″les zones de type I qui sont des secteurs d'une superficie en général limitée, caractérisés par la
présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux, rares, remarquables, ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional.
Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations même
limitées ;
 les zones de type II qui sont des grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau,
estuaire...) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes″.
Comme le montre le Tableau 1, le département de l’Aveyron compte un nombre élevé de ZNIEFF de
type I. La répartition selon les bassins est hétérogène et met en valeur les bassins du Lot et du Tarn.
Un certain nombre concerne les milieux aquatiques (courants ou stagnants) : c’est le cas de la majorité
des sites inventoriés en ZNIEFF de type I sur les bassins du Lot et du Viaur. Sur ceux de l’Aveyron et
du Tarn, ils sont certes moins présents mais ils représentent néanmoins quasiment 1/3 des superficies
concernées.
TABLEAU 1 : NOMBRE DE ZNIEFF DE TYPE I ET SURFACES CONCERNEES PAR GRANDS BASSINS VERSANTS
Superficie totale en ZNIEFF de type I (km²)
Dont superficie de sites concernant les milieux
aquatiques (courants ou stagnants)*
Nombre de site
Dont nombre de sites concernant les milieux
aquatiques ou zones humides

Lot

Aveyron

Viaur

Tarn

258.8

8.2

67.5

267.3

Versant
méditerranéen
12

170

2.7

62.2

81.2

0

316.1

81

21

33

82

7

224

59

15

28

12

0

114

TOTAL

613.8

* : Vallées, gorges et eaux courantes ou Zones humides, tourbières et marais ou Réservoirs, étangs et retenues

Par ailleurs, les vallées et gorges de la plupart des principaux cours d’eau sont inventoriées en ZNIEFF
de type II, ce qui dénote leur intérêt patrimonial global : Gorges de la Truyère, vallée du Lot (aval
Diège), vallée de l’Aveyron (de Belcastel à Villefranche de R. et de Monteils à Laguépie), gorges du
Viaur, gorges de la Dourbie (entre Nant et Millau) et de la Jonte, gorges supérieures du Tarn et vallée
du Rance pour une superficie totale de près de 700 km².

►

SITES D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE

Un certain nombre de sites présente une importance particulièrement forte en terme de biodiversité
et d’intérêt patrimonial. C’est pourquoi, il a été décidé de les mettre en évidence à l’échelle européenne
au travers du réseau Natura 2000 et plus particulièrement au titre de la directive dite ″Habitats″
(directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvage). Parmi ces sites qui, à terme, seront normalement tous classés ″Zones
Spéciales de Conservation″, certains sont constitués de milieux aquatiques (courants ou stagnants). Ils
sont présentés dans le Tableau 2 (page 11).
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TABLEAU 2 : SITES D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE LIES AUX MILIEUX AQUATIQUES
Bassin

Sites concernés
Plateau central de l’Aubrac aveyronnais
Haute vallée du Lot (entre Espalion et St Laurent d’Olt), gorges de la Truyère,
Lot
basse vallée du Lot et Goul
Tourbière du Rey
Aveyron
Etangs du Ségala (site éclaté)
Viaur et Tarn
Tourbières du Lévezou
Gorges de la Dourbie
Gorges de la Jonte
Tarn
Gorges du Tarn
Gorges du Trevezel
Vallée du Tarn de Brousse jusqu’aux gorges
Versant méditerranéen Gorges de la Vis et de la Virenque
Département
Vallée du Tarn de l’Aveyron et du Viaur

►

AUTRES MILIEUX REMARQUABLES : LES ZONES HUMIDES

Ces milieux si particuliers sont définis dans le code de l’Environnement (article L211-1) comme « les

terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de l’année ». Bien qu’ils aient longtemps véhiculé une image négative, ils
présentent des intérêts indéniables et aujourd’hui reconnus : selon le cas, intérêt floristique et/ou
faunistique et/ou rôle bénéfique sur la ressource en eau en période d’étiage et/ou utilité lors des
fortes pluies de par leur capacité de rétention/stockage d’eau, etc..
Le département de l’Aveyron, du fait de sa configuration de tête de bassin, est particulièrement
propice à leur présence (en particulier sous forme de tourbières)… bien qu’aujourd’hui leur densité soit
relativement faible du fait de l’action de l’homme (drainage et autres travaux de microhydraulique
agricole notamment).
C’est le sous-bassin de la Truyère qui est le mieux pourvu en zones humides (988 hectares, soit 1.4% de
la superficie de ce sous-bassin) suivi par le secteur du Lot compris entre la limite départementale de la
Lozère et la confluence avec la Boralde de Flaujac (près de 500 hectares soit 1% de la superficie de ce
sous-bassin).
Pour ce qui est des seules tourbières, ce sont pas moins de 133 sites (totalisant 2237 ha sur 43
communes différentes) qui ont été recensés dans le département (programme Life nature ″tourbières
de Midi Pyrénées″ mené dans les années 90). Leur répartition spatiale est globalement hétérogène
même si près de 85% du total des surfaces concernées est situé dans le bassin du Lot (cf. graphe cidessous) avec une forte concentration dans la région de l’Aubrac.

0,6

0,51

0,5
Surface (ha)

1200
0,4
0,28

800

0,3
0,2

400
0,03

0,03

Tarn

Aveyron

0

Zone humide sur l’Aubrac

0,1

% surf Z. tourbeuses/superficie du
bassin

1600

0
Lot

Viaur

A titre de comparaison, les zones tourbeuses, recensées, représentent 0.1% de la superficie de
l’ensemble de la région Midi-Pyrénées (Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, 1999).
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 ESPECES REMARQUABLES
Ce département est aussi particulièrement riche en espèces remarquables liées au milieu aquatique.
C’est plus particulièrement le cas sur le plateau de l’Aubrac, le secteur des Boraldes (densité des zones
humides, qualité des milieux aquatiques…) et sur des petits cours d’eau en milieu forestier (petits
affluents ou sous affluents du Viaur, du Rance et du Dourdou de Camarès…). Or, il existe très peu de
mesures de protection, autres que nationales, de ce patrimoine.
Parmi les espèces présentes, on peut notamment citer (liste non exhaustive) :
-

La loutre (Lutra lutra); recensée principalement sur les bassins du Lot, Aveyron et Viaur
avec une bonne présence sur le massif de l’Aubrac (affluents du Lot et de la Truyère) ;

-

Le castor (Castor fiber) présent sur le Tarn, la Dourbie et le Cernon ;

-

Le toxostome (Chondrostoma toxostoma), espèce considérée comme vulnérable présente sur
le Lot, le cours médian du Dourdou de Conques, l’Aveyron et ponctuellement sur le Viaur ;

-

La lamproie de Planer (Lampetra planeri) est bien représentée sur les bassins du Lot, de
l’Aveyron et du Viaur ;

-

Le barbeau méridional (Barbus meridionalis) cantonné sur le bassin du Tarn (Muze, Liamou) ;

-

Le chabot (Cottus gobio) qui colonise peu de cours d’eau du département et dont les
effectifs sont le plus souvent réduits ;

-

La vandoise (Leuciscus leuciscus burdigalensis) bien représentée, qualitativement (nombre
de sites) et quantitativement (densité des populations) ;

-

L’écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) cantonnée sur les petits cours d’eau
et les têtes de bassin.

B.2 - LES ACTIVITES HUMAINES
B.2.1 -

DEMOGRAPHIE

Le département de l’Aveyron comprend 304 communes, 46 cantons et 3 arrondissements. La population
totale y est de 263 808 habitants, soit une densité moyenne de 30 habitants/km² (INSEE, 1999).
La population résidente tend globalement à diminuer depuis une vingtaine d’années (-5.33% entre 1982
et 1999) sauf sur les communes proches des pôles majeurs d’activité (périphérie de Rodez et de
Millau). Par contre, la population saisonnière y est importante en particulier sur certains secteurs très
touristiques (haut bassin du Tarn et haute vallée du Lot et l’Aubrac en particulier).
C’est un département qui peut être décrit comme ayant une forte vocation rurale puisque :
•

59% des communes ont moins de 500 habitants. Leur population cumulée représente moins de
20% de la population totale du département ;

•

Les 19 communes les plus importantes se partagent près de 46% de la population totale.
Seulement 6 d’entres-elles ont plus de 5 000 habitants (tableau ci-dessous) et seules les
communes de Rodez et de Millau dépassent les 20 000 habitants.
Population municipale (INSEE, 1999)
RODEZ
23 707
MILLAU
21 339
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 11 919
ONET LE CHATEAU
9 922
SAINT AFFRIQUE
7 507
DECAZEVILLE
6 805

Bassin :
Lot
Aveyron
Viaur
Tarn

Les principales agglomérations sont toutes localisées sur les grands axes hydrauliques (Aveyron, Tarn)
à l’exception du pôle Viviez – Aubin – Decazeville qui est implanté sur le bassin du Riou Mort (petit
affluent rive gauche du Lot).
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B.2.2 -

TOURISME

Le tourisme constitue un pôle important de l’activité économique du département. Il est orienté plus
préférentiellement sur le tourisme vert (sports de pleine nature, pêche, visite de sites naturels qui
reste un atout essentiel notamment autour de Millau) mais aussi sur la gastronomie ou le tourisme
culturel pour ne citer que ces activités. On note enfin l’existence d’un nombre conséquent de
résidences secondaires dont l’occupation est saisonnière (l’été).

B.2.3 -

ACTIVITES INDUSTRIELLES

L’activité industrielle est globalement peu développée sauf dans les domaines suivants :
• L’industrie agroalimentaire (avec en particulier la fabrication du fromage de Roquefort) et plus
globalement l’activité industrielle liée à l’agriculture qui sont disséminées sur l’ensemble du
territoire (laiterie, fromagerie, abattoir, …) ;
• La production hydroélectrique qui est très présente essentiellement au travers d’aménagements
d’enjeu national implantés sur l’axe Lot-Truyère y compris quelques affluents (Selves, Goul et
Bromme) mais aussi sur le Viaur, le Vioulou et le Tarn. Ils représentent la puissance installée la plus
importante du bassin Adour-Garonne.
La petite hydroélectricité est, elle aussi, bien présente en particulier sur le Lot (à l’aval de la
confluence avec le Dourdou de Conques), sur l’Aveyron, sur le Viaur (partie basse) et sur le Dourdou
de Camarès (à l’aval de Camarès).
D’autres pôles d’activités, d’origine pour la plupart historique et/ou traditionnelle, existent plus
ponctuellement. Parmi ceux-ci, on peut citer :
• Celui de l’ancien bassin houiller de Decazeville (usines chimiques, métallurgie…),
• Autour des agglomérations de Rodez (ateliers de traitement de surface, tannerie) et de
Millau (tanneries, mégisseries et ganteries à partir des peaux d’agneau).
• La coutellerie de Laguiole qui a un caractère artisanal mais qui est maintenant réputée.

La découverte
de Decazeville

B.2.4 -

ACTIVITES AGRICOLES

L’agriculture et plus particulièrement l’élevage, est une activité majeure dans l’économie du
département. Le cheptel est principalement constitué de bovins. Le reste se répartit entre les ovins
(activité repère du département) et les porcins. Equidés, caprins, lapins et volailles représentent moins
de 2.5% du total.
Le Ségala concentre 57% du cheptel bovin et porcin du département et 29.3 % du cheptel ovin
(Recensement Agricole de 2000 : RA 2000) : c’est la région où l’élevage est le plus intense (voir Carte 6
page 14). Sur l’Aubrac, ce sont les bovins qui constituent la quasi-totalité du cheptel qui, même s’il tend
à se densifier (notamment à l’estive), reste pratiqué sur un mode relativement extensif. Les ovins sont
l’élevage dominant dans la région des Grands Causses, le Lévezou, les Monts de Lacaune et sur le canton
de Réquista (premier canton moutonnier de France).
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CARTE 6 : DENSITE DU CHEPTEL (RA 2000)

CARTE 7 : OCCUPATION AGRICOLE DU SOL (RA 2000)

(voir Carte 1
page 5)
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Comme le montre le Tableau 3, les cheptels bovin et porcin ont connu une augmentation importante
entre 1979 et 2000 sur tout le territoire et plus particulièrement dans les régions de la Viadène –
Vallée du Lot et du Bas Quercy. Dans cette dernière, l’augmentation semble en rapport avec le net
déclin que connaît l’élevage ovin (- 40%).
A l’opposé, les effectifs ovins ont fortement augmenté sur certains cantons (Réquista, Séverac le
Château, Pont de Salars, Cornus et Vezins).
TABLEAU 3 : EVOLUTION DES EFFECTIFS DU CHEPTEL ENTRE 1979 ET 2000
Bovins
Ovins
Porcins
1979
1988
2000
1979
1988
2000
1979
1988
2000
389 817 428 309 493 878 1 128 520 1 099 497 1 172 424 188 671 204 938 230 500
+ 26,7%
+ 3,9%
+ 22,2%
La Surface Agricole Utile (SAU) s’élève à un total de 530 699 ha (RA 2000) soit 60.5% de la superficie
totale du département. Elle a globalement peu évolué entre 1979 et 2000 à l’exception de l’Aubrac
(+ 19%). Un quart de cette SAU est situé sur le Ségala. La Carte 7 (page 14) illustre l’occupation
agricole du sol dans le département.
Les surfaces toujours en herbe (STH) régressent quasiment partout (y compris sur les Causses et le
Lévezou) à l’exception de l’Aubrac, au profit des cultures fourragères qui connaissent par contre une
forte augmentation : - 14% de STH pour +48% de cultures fourragères en 20 ans. Cette évolution est
à relier à celle du cheptel bovin et surtout ovin-lait.
Les surfaces irriguées (environ 5 800 ha effectivement irrigués en 2000 – Données Agreste) peuvent
être qualifiées de très faibles au regard de ce qu’elles peuvent atteindre dans certains autres
départements du bassin Adour-Garonne. La pression peut cependant s’avérer importante sur certains
bassins aveyronnais au regard de la ressource disponible. Les superficies concernées ont cependant
progressé de 54% entre 1979 et 2000.

Pratiques agricoles – Bassin du Lumensonesque

Le Lot au saut de la Mouline

(photo : CSP 12)
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B.3 - SITUATION ADMINISTRATIVE ET REGLEMENTAIRE
B.3.1 -

SITUATION ADMINISTRATIVE

 STATUT FONCIER
Seul le Lot à l’aval de la chaussée du moulin d’Olt sur la commune d’Entraygues sur Truyère (soit 96.7
km) est classé en rivière domaniale.

 CATEGORIE PISCICOLE
La majorité du réseau hydrographique du département correspond à des cours d’eau de 1ère catégorie
piscicole. En fait, seuls sont classés en 2eme catégorie piscicole, les linéaires précisés dans le Tableau 4
(décret du 16/09/1958 et arrêtés préfectoraux du 13/10/1999 et du 06/06/2000) :
TABLEAU 4 : LINEAIRES DE COURS D’EAU CLASSES EN 2EME CATEGORIE PISCICOLE.
Cours d’eau
Linéaire
Lot
Tout son cours dans le département sauf la partie limitrophe
avec la Lozère (ruisseaux de l’Hermie et de Poux)
Truyère
Tout son cours dans le département
Lot
Dourdou
En aval de la confluence avec Le Créneau
Selves
Retenues des Galens et de Maury
Ru des Vergnes Retenue de Montézic
Aveyron Aveyron
Du pont du gué de Salelles à la chaussée de Layoule et en aval
du village de Recoules
Viaur
Retenue de Pont de Salars et en aval du viaduc de Tanus
Viaur
Vioulou
Retenue de Pareloup
Tarn
En aval de la confluence avec la Dourbie
Sorgues
En aval de la confluence avec le Vailhouzy
Tarn
Dourdou
En aval du pont de la Boriette
Alrance
Retenue de Villefranche de Panat
Rance
En aval du pont du Moulin Neuf

Bassin

 POLICE DE L’EAU
Conformément à la circulaire DE/SDCRE/BASD n°16 du 26/11/2004 (relative à la déclinaison de la
politique de l’Etat en département dans le domaine de l’eau et organisation de la police de l’eau et des
milieux aquatiques), la préfète de l’Aveyron a désigné, le 7 mars 2005, la DDAF comme service unique
chargé de la police de l’eau. Cette mission est assurée en lien avec le Conseil Supérieur de la Pêche.

 POLICE DE LA PECHE
Elle est assurée par la DDAF sur tout le réseau hydrographique en liaison avec le Conseil Supérieur de
la Pêche.

B.3.2 -

CLASSEMENT REGLEMENTAIRE DES COURS D’EAU

 AU TITRE DE L’ARTICLE L 432.6 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
L’article L 432 – 6 du Code de l’Environnement impose sur les cours d’eau classés à ce titre, la mise en
place de dispositifs de franchissement pour la faune piscicole pour tout ouvrage nouveau et dans un
délai de 5 ans après la parution de la liste des espèces migratrices pour les ouvrages existants.
Une première liste est parue en 1989 pour les cours d’eau classés du bassin du Viaur et pour la rivière
Aveyron (arrêté du 21/08/1989).
Les cours d’eau concernés sont présentés sur la Carte 8 (page 18).
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ª COMME COURS D’EAU A SAUMONS OU A TRUITES DE MER :
Aucun cours d’eau du département n’est classé à truite de mer. Les portions de cours d’eau classées à
saumon sont les suivantes (arrêté du 26/11/1987) :
- Le Lot : De la limite départementale avec le Lot jusqu’à la confluence avec la Truyère ;
- La Truyère : De son confluent avec le Lot jusqu’au barrage de Couesque ;
- La Selves : De son confluent avec la Truyère jusqu’au barrage de Maury ;
- Le Goul : De son confluent avec la Truyère à la limite départementale avec le Cantal ;
- L’Aveyron : De la limite départementale avec le Tarn et Garonne jusqu’au pont de la RN 9 en amont de
Séverac-le-Château ;
- Le Viaur : De la limite départementale avec le Tarn et Garonne jusqu’au barrage de Pont-de-Salars ;
- Le Lézert : De son confluent avec le Viaur au moulin de Drulhe, commune de Boussac ;
- Le Liort : De son confluent avec le Lézert au lieu-dit « Sourbens », commune de Rieupeyroux ;
- Le Lieux de Villelongue : De son confluent avec le Lézert au moulin de la Mergie, commune de
Castanet ;
- Le Giffou : De son confluent avec le Viaur au lieu-dit « Rouchembal », commune de Réquista ;
- La Durenque : De son confluent avec le Giffou au pont de CD 522, commune de Durenque ;
- Le Céor : De son confluent avec le Giffou au barrage EDF d’Arvieu ;
- La Nauze : De son confluent avec le Viaur au moulin de Calmont ;
- Le Lieux de Naucelle (Tieux) : De son confluent avec le Viaur à la digue de l’étang de Bonnefon,
commune de Naucelle.

ª AU TITRE DE L’ARTICLE 2 DE LA LOI DU 16 OCTOBRE 1919 :
Les cours d’eau réservés à ce titre sont présentés sur la carte 9 (page 19).

ª DANS LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
SDAGE DE 1996
Le SDAGE Adour-Garonne comporte un volet sur la gestion piscicole et les poissons grands migrateurs
(mesures A19 à A26). Concernant ces derniers, des axes prioritaires, dits ″axes bleus″ ont ainsi été
définis pour la mise en œuvre de programmes de restauration. Pour le département de l’Aveyron, les
tronçons classés à ce titre sont l’Aveyron à l’aval de Belcastel et le Viaur à l’aval de Pont de Salars.

Il est à noter qu’une révision du SDAGE de 1996 est actuellement en cours. Le nouveau SDAGE doit
prendre effet en 2010 pour une durée de 5 ans.

Dourdou à Lacquier
(Rougier)
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CARTE 8 : CLASSEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE L 432-6 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Décret du 20 juin 1989 et arrêté du 21 août 1989)

DECRET 20/06/89
BASSIN DU LOT
- Le LOT en aval de Golinhac
- La TRUYERE en aval du barrage de
Couesque
- Le GOUL
BASSIN DU TARN
- Le TARN en amont du barrage de Pinet
- Le DOURDOU
A noter :
- La DOURBIE et ses affluents dans le
département du Gard (zone limitrophe)

DECRET 20/06/89

Liste d’espèce
publiée par l’arrêté
du 21/08/1989
/

/
Truite fario (Gard)

BASSIN DE L'AVEYRON
- L'AVEYRON sur tout son cours
- L'OLIP
- La SERRE
- L'ALZOU
- Les SERENES
BASSIN DU VIAUR
- Le VIAUR en aval du barrage de Pont de
Salars, sauf la retenue de Thuriès;
* En amont de Thuriès
* En aval de Thuriès

NOTE :
Le SDAGE Adour Garonne a précisé les axes prioritaires pour la
mise en œuvre des programmes de restauration des poissons
grands migrateurs du bassin Adour Garonne : les axes "bleus"
Les portions de cours d'eau classées axes "bleus" dans le
département sont :
- L'AVEYRON à l'aval de Belcastel
- Le VIAUR à l'aval de Pont de Salars

- La NAUZE
- Le CÉOR en aval du barrage d'Arvieu
- Le GIFFOU en aval du barrage du moulin de
Caillol
- Le LIEUX DU VIAUR en aval du barrage de
Bonnefon
- Le LÉZERT
- Le LIEUX du Lézert

Liste d’espèce
publiée par l’arrêté
du 21/08/1989
Saumon atlantique,
truite de mer, truite
fario et anguille
/

Truite fario
Truite fario, saumon
atlantique et anguille

Truite fario

Modalités de l'article L 432.6 du Code de l'Environnement
" Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai
de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissonsmigrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer
le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs. Les ouvrages existants doivent être mis en conformité,sans indemnité, avec les dispositions du
présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous bassin fixée par le
ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer".
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CARTE 9 : CLASSEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 16 OCTOBRE 1919
(Décrets de 1986, 1987, 1989 et 1991))

BASSIN DU LOT
Décrets de 1986 - 1987 - 1989 - 1991
Les affluents et sous affluents du LOT à l'exception de :
- La TRUYERE
- du RIOU MORT
- du RIOU VIOU
- du GOUL
- du GOUZOU
- du SELVET
- de la SELVES
- des affluents du LOT entre le pont de St Laurent d'Olt
et le pont de St Geniez d'Olt à l'aval de la cote NGF 500

BASSIN DE L'AVEYRON ET DU VIAUR
Décrets de 1986 - 1987 - 1989 - 1991
BASSIN DE L'AVEYRON
- L'AVEYRON en amont de Rodez
- Les affluents et sous affluents, à l'exception de l'Alzou, entre les côtes
NGF 380 et 480
- La SERENE et affluents en amont de la côte NGF 420
BASSIN DU VIAUR
- Le VIAUR en amont de Pont de Tanus
- Le VIAUR en aval de Pont de Tanus, commune de Tanus et Tauriac de
Naucelle, à l'exception de la section comprise entre le pont du CD 80
(pont de Cirou) et le pont du CD 53 (commune de Bor et Bar)
- Tous les affluents et sous affluents du Viaur

BASSIN DU TARN
Décrets de 1986 - 1987 - 1989 - 1991
* Le TARN en amont de la commune de Millau
* Tous ses affluents et sous affluents à l'exception de :
- du DOURDOU à l'aval de la commune de Camarès
- du RANCE à l'aval du pont neuf de St Sernin sur Rance
- de la DOURBIE
Modalités de l'article 2 de la loi du 16/10/1919
"Aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement
installées à la date de la promulgation de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980 ou visées à l'article 27 de la dite loi, une concession ou autorisation
pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée".
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C) ETAT DES LIEUX DU DEPARTEMENT

C.1 - LES POISSONS : LA ″PORTE D’ENTREE″″
EVALUER LA QUALITE DES MILIEUX

POUR

 POURQUOI UNE FOCALISATION SUR LA QUALITE ECOLOGIQUE DES MILIEUX ?
La qualité des cours d’eau a longtemps été exprimée uniquement dans un simple objectif de satisfaction
des usages avec pour principaux critères d’appréciation, des variables physico-chimiques. Depuis
seulement ces deux dernières décennies, cette notion de ″qualité chimique des eaux″ a cédé
progressivement la place à la notion de ″qualité écologique des milieux aquatiques″.
Cette évolution traduit la nécessité de s’orienter vers une gestion durable des milieux aquatiques qui se
fonde sur la protection à long terme des ressources disponibles. Elle dépasse donc largement la simple
vision socio-économique d’une ressource exploitable pour s’orienter vers une politique plus raisonnée. La
loi sur l’eau du 3 janvier 1992, le nouveau code de l’environnement et la directive cadre sur l’eau du 23
octobre 2000 en sont les principales traductions réglementaires. Ces textes reposent sur le principe
que la préservation des écosystèmes aquatiques est une des priorités qui contribuera à la satisfaction
équilibrée des usages. Ils accordent de ce fait, une valeur forte au patrimoine environnemental.
La démarche adoptée dans ce document s’inscrit pleinement dans cette logique.

 INTERET DES POISSONS COMME REVELATEURS DE LA QUALITE DES MILIEUX
Les peuplements, leur équilibre et leur diversité sont le reflet de la qualité des milieux qui les
accueillent aussi bien dans la durée que dans l’espace. Ils ont en effet leurs exigences propres qui les
conduisent à préférer certains cours d’eau ou portions de ceux-ci. Ils sont aussi capables, dans une
certaine mesure, de s’adapter à l’évolution de leurs conditions de milieu et de réagir à toutes
modifications plus brutales de celles-ci.
C’est pourquoi, les dégradations du milieu peuvent être mises en évidence en comparant les
peuplements qui y sont effectivement présents et ceux qui devraient théoriquement y être au vu
des caractéristiques naturelles de ce milieu. Cette comparaison conduit à des résultats d’autant plus
probants que l’on s’intéresse à des espèces situées le plus haut dans la chaîne alimentaire car ce sont
elles qui subissent les interactions les plus larges et qui ont les exigences les plus fortes notamment
pour se nourrir, s’abriter ou se reproduire : ces espèces sont considérées comme les plus
″intégratrices″ de la qualité de l’écosystème. C’est ce qui explique que les poissons sont des indicateurs
parmi les plus précieux de l’état de l’hydrosystème4 : par leur position en haut de la chaîne alimentaire,
leurs exigences à différentes échelles spatiales (une originalité de ce groupe par rapport aux autres
dont la mobilité est beaucoup plus réduite) et la durée de leur cycle de vie.
Par ailleurs, certaines espèces de poissons ont été suffisamment étudiées aujourd’hui pour pouvoir
définir la répartition naturelle théorique des peuplements en fonction des caractéristiques du cours
d’eau (gradient longitudinal, contextes régional et biogéographique). Les résultats scientifiques
montrent en effet que la distribution et l’abondance des espèces piscicoles sont structurées selon des
schémas ordonnés qui varient selon l’échelle spatiale que l’on considère.
C’est sur la base de ce raisonnement et des connaissances scientifiques qu’est construit ce document :
il vise à mettre en relief les perturbations au travers de leurs effets sur les populations de poissons
(diversité des espèces présentes, abondance et répartition des classes d’âge des individus de chaque
espèce) et révéler les causes de ces perturbations (pollution, régimes hydrologiques artificialisés,
conditions de milieu altérées, …).

4

Hydrosystème : Système que constitue le milieu aquatique avec toutes ses composantes
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C.1.1 REPARTITION DES PEUPLEMENTS LE LONG DES COURS
D’EAU (ZONATION PISCICOLE)

Diversité spécifique

La structure des peuplements piscicoles dépend étroitement des gradients des conditions écologiques.
La structure longitudinale d’un cours d’eau (de la source à la confluence) est la dimension la plus
évidente à visualiser.
En effet, les propriétés physiques, chimiques et les caractéristiques morphodynamiques changent
naturellement de l’amont vers l’aval du cours d’eau. Les conditions de vie se transformant, les espèces
se succèdent le long de ce cours d’eau selon leurs préférences écologiques (″préférendum″
écologique)et leur plus ou moins grande tolérance à l’évolution des conditions de milieux.
Il découle de ce constat, qu’un cours d’eau peut donc être découpé en plusieurs zones piscicoles de
l’amont vers l’aval : on parle de zonation et de biotypologie. Chaque niveau biotypologique est estimé à
partir de la connaissance de 5 paramètres fondamentaux qui conditionnent de nombreux facteurs du
milieu (vitesse du courant, oxygène, granulométrie5 …) et la répartition des espèces. Ces 5 paramètres
sont la distance aux sources, la largeur moyenne du lit à l’étiage, la pente, la température maximale
moyenne du mois le plus chaud et la dureté totale6.
De nombreux écologues spécialistes des cours d’eau ont travaillé sur ces notions de découpage
théorique des cours d’eau et des peuplements piscicoles. Parmi les plus émérites, M. Huet et J.
Verneaux dont les travaux ont conduit à créer 4 zones (selon Huet) et 10 niveaux (selon Verneaux). A
chaque zone/niveau, correspond un groupement d’espèces possédant des exigences écologiques
voisines :

Zone
à
Ombre

Zone
à
Truite

B0

B1

B2

B3

Zone
à
Brème
Zone
à
Barbeau

B4

B5

B6

B7

B8

B9

Niveaux
selon
Verneaux

Zones
selon
Huet

B0-B1

/

B2-B4

zone à truite

B5-B6

zone à
Ombre

B7-B8

zone à
barbeau

B9

zone à
brème

Niveau typologique; distance à la source

Type d’espèces
présentes
secteurs peu ou pas
piscicoles (sources et
ruisselets en altitude)
chabot, truite fario,
vairon…
loche franche, ombre,
lotte…
goujon, vandoise,
barbeau,
chevesne, brochet…
brème, poisson chat,
tanche,
rotengle…

C’est dans la zone B7 que la diversité spécifique7 théorique est naturellement maximale. Les
préférences écologiques de la truite fario se situent en B4.
D’après Verneaux, le facteur thermique intervient pour près de la moitié dans l’évolution des
peuplements piscicoles le long du cours d’eau. La connaissance précise de ce facteur est donc un outil
fondamental en terme de diagnostic et de gestion des milieux aquatiques.
L’évaluation des niveaux bio-typologiques a été réalisée sur les principaux cours d’eau du département.
Le résultat, simplifié en 3 grands groupes explicités ci-après, est présenté de manière synthétique sur
la Carte 10 (page 22) :
♦ Un domaine salmonicole8 qui regroupe la zone à truite supérieure et à truite inférieure de la
typologie de Huet soit les zones B1 à B4 de la typologie de Verneaux ;
♦ Un domaine qualifié de mixte (truite et espèces d’accompagnement et cyprins d’eaux vives) qui
correspond à la zone à ombre de la typologie de Huet soit les zones B5 et B6 de celle de
Verneaux ;
♦ Un domaine cyprinicole8 ou cyprino-ésocicole9 regroupant la zone à barbeaux et la zone à
brème de la typologie de Huet soit les zones B7 à B9 de la typologie de Verneaux.
5

Granulométrie : Taille des matériaux présents (blocs, galets, graviers, sables, …).
Dureté totale : Teneur de calcium et magnésium dans l’eau
Diversité spécifique : Diversité des espèces présentes.
8
Domaine salmonicole : Milieu où peuvent vivre des salmonidés (famille de poissons qui comprend notamment le saumon atlantique et
la truite fario) par différence avec le Domaine cyprinicole qui est un milieu où peuvent vivre des cyprinidés (famille de poissons qui
comprend notamment les carpes, les barbeaux, les tanches, les gardons, etc.)
9
Cyprino-ésocicole : Zone mixte où cohabitent les cyprinidés et des carnassiers type brochet
6
7
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CARTE 10 : ZONATION PISCICOLE SIMPLIFIEE ET CLASSEMENT DES COURS D'EAU

Il est à noter que la FDAAPPMA réalise un suivi de la température de l’eau : 206 thermomètres mini-maxi (1993-1999) et
70 thermographes (1998-2004) ont, pour ce faire, été mis en place dans les cours d’eau.
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Cette carte montre que, dans le département de l’Aveyron, la zone salmonicole est largement
dominante et, dans la très grande majorité des cas, en concordance avec le classement en 1ère catégorie
piscicole. On note toutefois un rétrécissement de la zone strictement salmonicole sur les axes
principaux des différents bassins. Il est à mettre en lien direct avec des températures estivales de
l’eau trop élevées. C’est le cas :
- Bassin du Lot : Dourdou de Conques, Riou Mort.
- Bassin de l’Aveyron : Aveyron, Serre, Alzou, Sérène.
- Bassin du Viaur : cours médian du Viaur et cours aval du Céor, du Giffou et du Lézert.
- Bassin du Tarn : Dourdou de Camarès, Rance.
Pour l’Aveyron dans la traversée de Rodez, le Dourdou au niveau de Camarès et le Rance dans sa partie
médiane, l’impact des températures estivales entraîne une discordance entre les potentialités
théoriques actuelles et le classement piscicole.
La réalité écologique s’avère quelque fois plus compliquée que le modèle longitudinal théorique le laisse
supposer et l’on observe fréquemment le long des cours d’eau :
 Une inversion typologique d’origine naturelle ou anthropique10
C’est le cas à l’aval de grands réservoirs restituant des eaux de fond : sur le Lot à l’aval de
Castelnau mais surtout à l’aval de la confluence de la Truyère (où on dénote un potentiel
salmonicole intéressant sur une vingtaine de kilomètres après la confluence de la Truyère alors
que ce secteur est théoriquement en secteur cyprinicole), sur le Viaur à l’aval de Pont de Salars
et sur le Vioulou à l’aval de Pareloup.
C’est aussi le cas après la confluence d’un affluent ou d’une résurgence d’eaux froides qui peut
conduire à un « rajeunissement » typologique. C’est le cas de la Dourbie à l’aval du Durzon et du
Cernon lorsqu’il reçoit les eaux fraîches de la résurgence de la Mouline. De manière plus globale,
l’importance des apports estivaux en provenance des aquifères karstiques intervient très
fortement sur le potentiel salmonicole de ces milieux.
C’est enfin le cas lorsque les conditions de relief et d’occupation des sols à l’échelle du bassin
versant11 changent radicalement, tel que le passage d’une zone de plateau, faiblement
végétalisée, à des secteurs boisés et pentus. Cette situation peut être observée en tête de
bassin sur l’Aubrac et dans la région du Ségala (cas du Tieux par exemple).


Une complexité des mosaïques écologiques
Cette situation est observée par exemple sur le Tarn, entre la confluence de la Dourbie et la
confluence avec la Muze. Elle est à relier directement à la présence de résurgences
directement dans le lit du cours d’eau qui assure l’existence de zones refuges thermiques
pendant la période estivale.

C.1.2 - LA SITUATION DU DEPARTEMENT POUR LES ESPECES
DITES ″REPERES″″ (CONTEXTES PISCICOLES)
Au-delà de ce découpage théorique, la qualité écologique d’un cours d’eau se mesure aussi par sa
capacité à assurer, durablement, la présence des espèces de poissons très sensibles aux modifications
environnementales : On parle d’espèce repère.
Espèces repères : Ce sont les espèces de poissons qui sont les plus exigeantes en terme de condition de
milieu et qui ont une position dominante dans la chaîne alimentaire au sein de l’entité écologique
considérée. Elles sont intégratives des différentes perturbations s’exerçant à l’échelle du cours d’eau
et du bassin versant.
La qualité ou le niveau de perturbation des populations de ces espèces est déterminé à l’échelle de ce
que l’on appelle un ″contexte″ hydrographique. Ce contexte correspond à l’unité spatiale qui permet
théoriquement à une population piscicole d’effectuer la totalité de son cycle biologique (reproduction,
éclosion et croissance). Toute action à l’intérieur du contexte aura donc une influence sur l’ensemble de
la population puisqu’elle aura des conséquences sur le bon déroulement du cycle biologique.
10
11

Anthropique : Lié à l’action directe ou indirecte de l’homme
Bassin versant : Ensemble du territoire drainé par un cours d’eau.
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CARTE 11 : CONTEXTES PISCICOLES

NB : Le diagnostic sur les secteurs de
grands lacs n’a pas encore été réalisé à
ce jour. C’est pourquoi, les zones de
Maury et de Pareloup ressortent en blanc
sur cette carte.
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Ce raisonnement conduit à définir différents niveaux de ″capacités″ du milieu à permettre la
réalisation de l’intégralité du cycle biologique des espèces repères :
- Contexte conforme : les caractéristiques du milieu sont compatibles avec le bon déroulement
du cycle biologique des espèces repères.
- Contexte perturbé : les caractéristiques du milieu altèrent au moins une des conditions du
cycle biologique des espèces repères (éclosion, croissance, reproduction).
- Contexte dégradé : au moins une phase du cycle biologique des espèces repères ne peut pas
être satisfaite. Les populations disparaissent s’il n’y a pas intervention de l’homme.
Pour le département de l’Aveyron :
• 3 types de peuplements incluant une ou plusieurs espèces repères ont été identifiés :
⇒ La truite fario qui est l’espèce caractéristique des zones amont des cours d’eau. C’est une
espèce inféodée aux eaux fraîches (<19°c avec une croissance qui est optimale entre 7 et
17°C) et bien oxygénées. Elle est un symbole de la qualité des milieux et revêt une importance
à la fois économique, touristique et culturelle certaine notamment dans ce département où la
majorité du réseau hydrographique appartient au domaine salmonicole.
⇒ Les cyprinidés d’eaux vives qui sont représentatifs des parties intermédiaires des cours d’eau.
⇒ Le brochet pour les parties basses des rivières.
• 49 contextes piscicoles (grands plans d’eau exclus) ont été définis (cf. le Plan Départemental pour
la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles : le PDPG). Près de
80% de ces unités sont des contextes salmonicoles et seule la partie aval du Lot correspond à un
contexte cyprino-ésocicole (cf. Note 9 page 21). 9 contextes appartiennent au domaine mixte qualifié
aussi d’intermédiaire à cyprinidés d’eau vive.
Ce découpage, ainsi effectué, l’état de chacun des contextes a été estimé selon les trois niveaux
définis page précédente (contexte conforme, perturbé ou dégradé). La Carte 11 (page 24) qui illustre le
résultat de cette analyse, traduit l’importance des secteurs perturbés qui se situent principalement
dans les parties centrale et ouest du département ; Le niveau de perturbation le plus élevé étant
observé sur le bassin du Riou Mort. Elle montre aussi que seulement 1/3 des contextes salmonicoles et
moins d’1/4 des contextes intermédiaires apparaissent conformes. Ils sont confinés essentiellement
sur l’Aubrac et sa périphérie et dans les zones karstiques du sud du département.

C.1.3 -

ETAT DES PEUPLEMENTS PISCICOLES

Après avoir analysé la situation du département au travers des approches ″zonations piscicoles″ et
″contextes piscicoles″, on peut maintenant appréhender les peuplements piscicoles en tant que tels.
Pour ce faire, il faut prendre en compte les éléments suivants :

La structure biologique d’une communauté est caractérisée par la richesse en espèces (diversité) et
par la proportion relative de chacune des espèces. L’étude des peuplements intègre ces facteurs au
travers des paramètres suivants :
- la diversité spécifique ;
- les espèces présentes (caractéristiques écologiques des espèces) et de leur abondance relative
(conformité entre le niveau typologique12 théorique et le niveau typologique observé) ;
- le stock en place par rapport aux potentialités du milieu (en fonction du niveau typologique, de la
productivité théorique des milieux, des caractéristiques physico-chimiques et habitationnelles) ;
- la structure des populations (équilibre entre les classes d’âge ; adéquation avec les conditions
d’habitat à l’échelle de la station et du cours d’eau). Une attention particulière est accordée aux
jeunes stades compte tenu de leur plus grande sensibilité aux dégradations des écosystèmes.
Ainsi, la caractérisation de « l’état de santé » des peuplements est faite en couplant l’analyse des
peuplements piscicoles selon une approche multidimensionnelle (individus, populations, peuplement),
avec la connaissance des facteurs du vivant et du milieu physique qui abrite le vivant (biotiques et
abiotiques) régissant ces communautés. Dans l’Aveyron, cette approche conduit aux résultats explicités
ci-après.

12

Typologie : Détermination des traits caractéristiques qui permettent de distinguer des groupes homogènes dans un ensemble.
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ª A L’ECHELLE DU DEPARTEMENT
Les peuplements piscicoles sont influencés par des facteurs régionaux. Ces facteurs sont eux-mêmes
conditionnés par des mécanismes locaux contemporains mais aussi par des processus fonctionnant à
plus grandes échelles spatiales et temporelles.
Ainsi, le département de l’Aveyron appartient pour sa très grande majorité, au bassin versant de la
Garonne. Or, ce bassin se place derrière les autres grands bassins français, en terme de richesse
spécifique. Cette situation est liée au contexte géographique et géologique de ce bassin. Elle est aussi
plus particulièrement liée aux faibles recolonisations qui ont pu se produire après les glaciations du
Quaternaire car ces recolonisations se sont faites principalement à partir du bassin Danubien. C’est
notamment pourquoi, les cyprinidés présentent une diversité plus faible dans les cours d’eau du
département.
Lors des prospections effectuées dans le cadre de ce travail entre 1993 à 2000, 29 espèces de
poissons ont été recensées dont 17 espèces appartenant à la famille des cyprinidés. A cela, il faut y
ajouter les espèces qui n’ont pas été trouvées lors de ces prospections mais dont la présence dans le
département a été démontrée par ailleurs. On arrivait ainsi à un total de 32 espèces. S’y sont ajoutées
en 2003, 2 nouvelles espèces (des cyprinidés capturés dans le cours médian de l’Aveyron). Au final, on
peut recenser dans l’Aveyron, 34 espèces piscicoles différentes.
Comme dans la majorité des cours d’eau, la faune autochtone présente sur les parties médianes ou
basses des grands cours d’eau, partage son habitat avec des espèces exotiques. La plupart de ces
espèces exotiques ont été introduites au 19ième et 20ième siècle en provenance d’Europe de l’est,
d’Europe centrale, d’Asie et d’Amérique du Nord. Ces espèces introduites représentent 38% des
espèces piscicoles présentes dans le département si l’on exclut du compte les espèces au statut
incertain. Il s’agit essentiellement d’espèces acclimatées (carpe commune, perche soleil, sandre, silure
glane, black bass à grande bouche…) à l’exception de 3 d’entre elles dont la présence est liée à des
déversements dans les cours d’eau : la truite arc en ciel (non acclimatée), le spirlin (autochtone dans le
nord et l’est de la France) et l’épirine lippue ou Cyprin lippu tacheté (originaire de l’Europe de l’est). La
présence de ces 2 dernières espèces se limite à de très faibles effectifs recensés en 2003.

ª COURS D’EAU DE 1ERE CATEGORIE PISCICOLE
Les peuplements des cours d’eau de tête de bassin présentent naturellement une faible richesse
spécifique et leur structure est en grande partie définie par des facteurs abiotiques13. Cet état de fait
peut conduire, à l’extrême, à la seule présence de la truite fario comme c’est le cas sur certains
secteurs du département (cf. document technique).
Quoi qu’il en soit, il a été recensé entre 1993 et 2000, 24 espèces différentes avec généralement une
évolution de la richesse spécifique de l’amont vers l’aval.
La diversité spécifique totale est donc élevée sur les cours d’eau de 1ère catégorie piscicole. A cela,
plusieurs facteurs explicatifs :
- Ces cours d’eau appartiennent au domaine salmonicole et au domaine dit intermédiaire. Dans ce
dernier, les caractéristiques naturelles du milieu conviennent bien aux exigences des cyprinidés
d’eaux vives (barbeau fluviatile, vandoise, chevesne, toxostome). Ces zones mixtes (partie terminale
des principaux axes secondaires) abritent donc naturellement un peuplement plus diversifié.
- Les zones mixtes peuvent abriter des espèces non conformes au niveau biotypologique14 théorique
des cours d’eau mais les faciès calmes induits par la présence de chaussées qui jalonnent les cours
d’eau, permettent le maintien d’espèces qui y ont été déversées (gardon, tanche, carpe commune…).
- Cette situation est également liée à la présence d’espèces indésirables pour ce type de cours d’eau
(1ère catégorie piscicole). Elles sont issues des étangs implantés sur les bassins versants ou par
barrage des cours d’eau (Audiernes, Riou Mort, Ady, Alzou, ru de Cassurex, ru de Congorbes) ou
dues à l’existence de grands réservoirs (l’Alrance à l’aval de la retenue de Villefranche de Panat,

Vioulou et Viaur après la vidange des retenues).

13
14

Facteur abiotique : Facteur qui ne dépend pas des organismes vivants mais qui est de nature physique, chimique, etc.
Biotypologique : Classification statistique et écologique
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TABLEAU 5 : PRESENCE DES DIVERSES ESPECES DE POISSONS SUR LES COURS D’EAU DE 1 CATEGORIE PISCICOLE
Légende :
Espèces présentes sans
particularités notables

100

80

Espèces indésirables
(déséquilibre biologique)

60

Espèces non conformes au
niveau typologique des cours
d'eau
Espèces protégées au niveau
national (arrêté du 08/12/1988)
et inscrite à l'annexe II de la
directive "Habitats-faune, flore"
du 21/05/1992

40

20

Vairon

Vandoise

Truite arc.

Truite fario

Toxostome

Tanche

Saumon a.

Sandre

Rotengle

Perche soleil

Loche f.

Perche c.

Goujon

Lamproie de p.

Gardon

Chabot

Chevesne

Carpe c.

Carassin

Brochet

Barbeau m.

Anguille

Barbeau f.

Espèces protégées au niveau
national (arrêté du 08/12/1988)

0
Ablette

% de stations où l'espèce est présente

Nombre de stations étudiées : 243

Espèces protégées inscrites à
l'annexe II de la directive
"Habitats-faune, flore"

Hormis la truite fario et, à un degré moindre, la vandoise, les espèces piscicoles bénéficiant d’une
protection nationale ou inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats – Faune – Flore » sont
présentes sur un nombre limité de cours d’eau.
Par exemple, le chabot, espèce pourtant typique du domaine salmonicole, colonise très peu de cours
d’eau du département et est absent du bassin du Viaur. Le barbeau méridional, quant à lui, est cantonné
au bassin du Tarn.

 COURS D’EAU DE 2IEME CATEGORIE PISCICOLE
La présence de grandes rivières, comme le Lot, permet d’avoir localement un peuplement plus diversifié
résultant d’un mélange d’espèces caractéristiques de différents types de milieux (des espèces
inféodées aux eaux courantes et des cyprinidés caractéristiques d’eaux plus calmes). La diversité
spécifique est, malgré ce, relativement faible (24 espèces) au final pour la raison explicitée ci-avant
(faible diversité des cyprinidés du fait d’un contexte biogéographique peu favorable).
IEM

CATEGORIE PISCICOLE

100

Nombre de stations étudiées : 23

(Même légende que Tableau 5)

80
60

La bonne représentativité du
gardon, de la perche et de
l’ablette est liée au nombre de
stations prospectées sur la
partie artificialisée du Lot
(basse vallée).

40

Vandoise

Vairon

Truite fario

Truite arc.

Toxostome

Tanche

Sandre

Rotengle

Perche c.

Perche soleil

Loche f.

Lamproie de p.

Grémille

Goujon

Gardon

Chevesne

Chabot

Carpe c.

Brochet

Brème

Brème b.

Barbeau f.

0

Anguille

20

Ablette

% de stations où l'espèce est présente

TABLEAU 6 : PRESENCE DES DIVERSES ESPECES DE POISSONS SUR LES COURS D’EAU DE 2

A ces 24 espèces, il faut ajouter :
- L’ombre (Thymallus thymallus) sur le Lot (à l’aval de la confluence de la Truyère : introduction et
reproduction naturelle ;
- Le silure glane (Silurus glanis) dans les retenues du Lot (retenues de Castelnau et Golinhac) : espèce
introduite ;
- Le black-bass à grande bouche (Micropterus salmoides) introduit dans la retenue de Pont de Salars
et l’étang de Bannac.
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Cette faible richesse spécifique est aussi influencée à la fois par les actions de repeuplement15
(sandre, truite arc en ciel, carpe, tanche) et par la disparition de certains des grands migrateurs
(saumon atlantique, alose).
Les espèces principales sont caractéristiques de la zone à barbeau (barbeau fluviatile, vandoise,
chevesne, goujon).
La présence du chabot, réputé sensible aux pollutions et aux changements des caractéristiques
morphodynamiques des cours d’eau, est à relever dans le Lot. Il est présent dès l’entrée du Lot dans le
département, sur sa partie médiane et à l’aval de la confluence de la Truyère jusqu’aux environs de St
Parthem. Cette présence dans un cours d’eau d’une telle dimension est peu fréquente à l’échelon
national.
Il est à noter que cette espèce est considérée comme l’espèce déterminante dans les cours d’eau de la
zone à ombre et de la zone à barbeau, pour la définition d’une Znieff (Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique). Elle devrait donc bénéficier d’une attention particulière.
Pourtant, plusieurs projets menacent les populations.

Frayère (truite fario) sur le Cône (2004)

Truite fario

 CAS DES GRANDS MIGRATEURS
La présence de grands migrateurs, espèces dites amphihalines16, est directement dépendante des
impacts des activités humaines sur le réseau hydrographique aval, jusqu’à l’océan. Or, le département
se situe en tête du bassin Adour-Garonne, ce qui veut dire que ces espèces ont à passer un certain
nombre d’obstacles de tout genre, avant d’y parvenir.
Aujourd’hui, le département n’abrite plus qu’une seule de ces espèces : l’anguille. Celle-ci est présente :
- sur le Lot en aval de la confluence avec la Truyère et sur le cours aval de certains de ses
affluents sur ce parcours (Diège, Dourdou de Conques, ru du Lantouy…);
- sur l’Aveyron et l’Alzou ;
- sur le bassin du Viaur : le Viaur à l’aval de Thuriès, le Lézert et le Céor.
Sur le Lot (affluents compris) et le Céor, les raisons du maintien de cette espèce ne sont pas
déterminées (incidence des repeuplements ?).
Parmi les autres espèces qui ont colonisé, à un moment ou un autre, le département, on peut citer le
saumon atlantique. Il était en effet abondant dans le Lot, la Truyère, le Goul, l’Aveyron et le Viaur
jusqu’au milieu du XVIII ième siècle. Les principales zones de production étaient localisées sur la
Truyère, le Goul, l’Aveyron et le Viaur. Dans le Viaur, on pêchait encore le saumon atlantique au pied du
barrage du moulin de Salars en 1835 (Buffault, 1904) et plusieurs données historiques attestent de sa
présence jusqu’en 1920.
La disparition de cette espèce sur ces axes correspond à l’édification d’ouvrages ou à des
suréquipements de barrages sur les basses vallées.
La présence du saumon atlantique est actuellement uniquement due aux actions engagées dans le cadre
du contrat ″retour aux sources sur les bassins Viaur et Aveyron″ (déversements). Hormis cela, cette
espèce peut être considérée comme aujourd’hui absente des cours d’eau aveyronnais.
15
16

Repeuplement : Action de déverser des poissons dans un cours d’eau.
Amphihalines : Espèces dont les cycles biologiques comprennent une phase en eau de mer et une phase en eau douce
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C.2 - ORIGINES ET NIVEAUX DES PERTURBATIONS
Après avoir décrit l’état des peuplements piscicoles, c’est à dire ce qu’il devrait être au vu des
caractéristiques naturelles des cours d’eau aveyronnais et ce qu’il est en réalité, abordons maintenant
les origines et les effets des perturbations constatées.

Le milieu dans lequel vit le poisson se définit par ce que l’on appelle des compartiments qui sont :
• Le contenu, à savoir, l’eau et plus précisément sa qualité physico-chimique et sa disponibilité :
- La physico-chimie (température, oxygène dissous, ions majeurs, polluants…) intervient
directement dans la répartition des espèces et leur abondance le long du cours d’eau.
- Le débit joue un rôle mécanique perpétuel. Il conditionne ainsi la diversité et la variabilité du
milieu physique (stockage et transfert des matériaux, régénération des substrats, modelage
des lits) et donc ses capacités d’accueil pour les organismes vivants dont les exigences varient
d’une espèce à l’autre et au cours du cycle de vie. Les capacités d’accueil doivent donc être
considérées de façon dynamique au gré des variations naturelles de débit au cours du temps.
• Le contenant, à savoir, l’environnement physique du cours d’eau avec en particulier la nature et la
qualité du lit du cours d’eau qui sont à relier aux notions de capacité d’accueil (″d’habitat″) pour le
poisson. La composante physique constitue un paramètre explicatif des plus significatifs de
l’évolution des communautés d’organismes vivants présentes dans le milieu.

C.2.1 -

QUALITE DU MILIEU

 QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES
Influence du milieu
Il est à noter que certains paramètres pris en compte pour mesurer la qualité des eaux peuvent être
naturellement influencés par les seules caractéristiques du milieu, en dehors de toute intervention
humaine. C’est en particulier le cas :
-

De la minéralité et du pH qui sont très liés à la géologie : Sur les formations d’origine
volcanique, les eaux sont peu à très peu minéralisées et légèrement acides. Elles ont tendance
à être neutres à basiques et moyennement à fortement minéralisées sur les terrains
sédimentaires ;

-

La charge en matière en suspension qui dépend fortement de la géologie et de l’intensité de la
pluviométrie. La géologie explique la taille et la nature des matériaux emportés par la pluie
qui lessive les sols du bassin versant avant de nourrir le cours d’eau. Le régime de débit
permet ensuite le transport de ces matériaux ou leur dépôt au fond du lit en fonction de la
force de l’eau.

Influence de l’activité humaine
D’autres paramètres dépendent plus particulièrement de l’occupation du sol sur le bassin et plus
particulièrement de l’activité humaine qui peut être à l’origine d’apports très divers en quantité et en
qualité. C’est notamment le cas de la teneur en matières organiques, azotées et phosphorées dès lors
qu’elles sont notables.
Les processus physico-chimiques et biologiques au sein du cours d’eau conduisent en situation normale,
à un équilibre de l’écosystème aquatique. Cet équilibre peut être perturbé ou dégradé par des apports
extérieurs quand l’écosystème n’est plus à même de les absorber et/ou de les ″digérer″.
La qualité de l’eau est dite ″bonne″ quand l’équilibre est maintenu et que l’écosystème aquatique reflète
le contexte naturel du bassin versant du cours d’eau. Elle est dite ″dégradée″ ou ″perturbée″ quand
l’écosystème aquatique montre certains signes de dysfonctionnement/déséquilibre ou ne correspond
plus à celui qui devrait exister au vu des caractéristiques naturelles du bassin. En terme biologique, cela
peut conduire à une modification des espèces présentes au profit d’espèces plus résistantes, à une
uniformisation des milieux, à une perte de biodiversité voire à l’extrême, à une stérilisation du cours
d’eau. En terme d’usage, la dégradation peut mener à restreindre ou interdire leur accomplissement ou
nécessiter un niveau de traitement plus ou moins important avant de pouvoir utiliser la ressource.
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Dans le département de l’Aveyron, la qualité actuelle des cours d’eau est décrite ci-après (voir Carte
12, page 31).
Cette synthèse a été établie sur la base de données recueillies entre 1993 et 2002. Elle s’appuie,
classiquement, sur une définition de la qualité déclinée en 5 classes :
Classes de qualité : Très bonne Bonne Passable Mauvaise Très mauvaise

L’interprétation a été menée sur des jeux de données répondant à la méthodologie du Système
d’Evaluation de la Qualité de l’eau (SEQ-eau) et sur plusieurs années afin de conforter le diagnostic.
La qualité a été mesurée par des analyses en un point. Les résultats ont été ensuite extrapolés à
l’ensemble du linéaire dont ce point a été jugé représentatif.
1) Bassin du Lot
Le Lot est de qualité générale bonne à passable, comme son principal affluent, la Truyère. Les
perturbations y sont essentiellement liées :
- Aux grands réservoirs (Castelnau, Golinhac) qui sont notamment les principaux secteurs de
production du phytoplancton17 et des zones d’ensemencement pour l’aval, dès lors que le
ralentissement du courant dans les biefs permet le développement des algues ;
- Aux agglomérations riveraines (Espalion, Estaing).
Les principaux facteurs déclassants18 sont les matières azotées et la température. Les teneurs en
nitrates y restent modérées. Les apports en phosphore proviennent des affluents de la basse vallée
(dès le Dourdou de Conques) pour atteindre un niveau passable à l’aval de Capdenac.
Sur le bassin de la Truyère, un contexte géochimique particulier conduit à la présence notable d’arsenic
qui se ressent sur l’aval en particulier sur la moyenne vallée du Lot.
Les autres affluents ont une qualité générale qui dépend assez nettement de leur localisation le long de
l’axe Lot :
• Les affluents amont sont globalement d’une qualité bonne à très bonne même si on observe
ponctuellement quelques perturbations comme sur la Selve à l’aval de Laguiole (excès de
phosphates). Ce sont cependant des milieux fragiles du fait de leur faible pouvoir tampon19. La
sensibilité à l’eutrophisation20 est minime, exceptés sur les parcours où le débit est
artificiellement faible (soumis à des débits réservés voisins du 1/40 du module comme c’est le
cas sur la Bromme et le Goul) ;
• Les affluents aval (cours d’eau des basses vallées) sont plus dégradés.
Le bassin le plus atteint est celui du Riou Mort où on observe une qualité générale régulièrement
mauvaise à très mauvaise du fait de déficits importants en oxygène (lié notamment à la faiblesse
de la ressource), de teneurs en nitrates et en matières phosphorées élevées. Cette situation est à
l’origine d’un développement d’algues épibenthiques21 pendant la période estivale.
Le bassin du Riou Mort se caractérise surtout par une pollution par des micropolluants métalliques
(principalement cadmium et zinc) essentiellement en provenance du bassin de Viviez – Decazeville.
Cette pollution métallique a des répercussions jusque dans l’estuaire de la Gironde.
Sur d’autres affluents aval, on relève aussi :
− Des déficits importants en oxygène du fait d’une ressource faible (haut bassin du Dourdou en
particulier) ;
− Des teneurs en nitrates qui conduisent à une mauvaise qualité de l’eau (Audiernes et Toulzou) ;
− Des problèmes liés aux apports en matières phosphorées (Audiernes à l’aval de l’agglomération
de Montbazens, Créneau après Marcillac et Dourdou de Conques en tête de bassin) ;
Une eutrophisation qui se traduit par le développement d’algues épibenthiques pendant la période
estivale (bassins du Dourdou et de la Diège).

17

Phytoplancton : Ensemble des algues unicellulaires vivant en suspension dans l’eau
Facteur déclassant : Facteur à l’origine d’une dégradation de la qualité.
Pouvoir tampon : Capacité d’un milieu à atténuer ou à neutraliser les effets négatifs d’un polluant
20
Eutrophisation : Enrichissement des eaux en matières nutritives qui peut être à l’origine de nuisances telles que des proliférations
d’algues, de végétaux aquatiques ou de bactéries et qui peut conduire à des mortalités dans le milieu aquatique et à d’autres
manifestations qui nuisent souvent à la plupart des usages de l’eau.
21
Epibenthique : Organisme vivant à proximité immédiate du substrat de fond.
18
19
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2) Bassin de l’Aveyron
La qualité générale de l’Aveyron est globalement inférieure à celle du Lot : elle se dégrade peu après la
zone de source en passable à mauvaise pour ne plus s’améliorer jusqu’à la limite départementale. Les
facteurs de perturbations les plus importants sont issus des principales agglomérations (Séverac le
Château, Rodez et Villefranche de Rouergue) qui sont à l’origine d’une pollution azotée (nitrites),
organique (DCO : Demande Chimique en Oxygène) et phosphorée forte. Ces apports en éléments
nutritifs conduisent à une certaine eutrophisation de l’Aveyron qui est déjà fragilisée par les
aménagements qui la jalonnent (élargissement du lit mineur et multiples chaussées qui ralentissent les
écoulements). Cela se traduit par le développement de végétaux benthiques22 (diatomées en particulier
en amont de Rodez ), d’algues filamenteuses (à l’aval de rejets domestiques importants), de végétaux
supérieurs fixés et de phytoplancton.
Les nitrates deviennent déclassants dans le Ségala.
La situation des affluents est hétérogène mais globalement très moyenne, elle aussi, pour ne pas dire
médiocre. La qualité générale ressort régulièrement mauvaise ou très mauvaise sur plusieurs petits
cours d’eau autour du pôle ruthénois (Auterne, Brianelle, Briane aval, Brienne après les rejets de la
station d’épuration de Luc) et dans la moyenne vallée (Maresque de Limayrac à l’aval de Limayrac).
Les nitrates sont à l’origine du déclassement sur certains affluents (Maresque de Limayrac, bassin de
la Briane et dans une moindre mesure, cours amont et médian de l’Alzou). Sur d’autres (Brianelle,
Brienne, Auterne , Briane et dans une moindre mesure, bassin de la Sérène), ce sont les phosphates qui
en sont la cause, en particulier lors des épisodes pluvieux : le phosphate est alors transporté avec les
particules fines entraînées par le ruissellement et s’accumule avec celles-ci dans les cours d’eau. Il est
susceptible d’être ultérieurement remis en solution (relargage). Ce mécanisme de stockage/relargage
se produit sur les cours d’eau de toute taille et dès les têtes de bassin. Il concerne aussi les affluents
du Viaur.
Dans l’ensemble, la majorité des affluents de l’Aveyron, comme ceux du Viaur, est naturellement peu
sensible au développement excessif des végétaux du fait de leur géomorphologie et de leurs conditions
environnementales plutôt défavorables (pente, eaux faiblement minéralisées pour la majorité des cours
d’eau sur les moyennes et basses vallées, couvert végétal important). Cependant, des travaux
d’aménagements lourds, (recalibrage, artificialisation des berges, disparition de la ripisylve et
uniformisation du profil) ont fragilisé plusieurs cours d’eau : la Serre, le ru de Lugagnac dans
Bertholène, l’Auterne et son affluent le ru de Fontanges, l’Assou et le Dassou, …. Par ailleurs, la
faiblesse des débits d’étiage et les apports réguliers en nutriments23 dès les têtes de bassin
favorisent le développement des algues filamenteuses dans les secteurs où la lame d’eau est faible.
Il n’y a pas sur ce bassin, comme d’ailleurs sur ceux du Viaur et du Tarn, de problématique particulière
lié aux micropolluants métalliques hormis de manière très locale (ru de Potensac, affluent de la Dourbie
en particulier du fait de la présence de l’ancienne décharge de Millau).
3) Bassin du Viaur
La qualité générale du Viaur varie entre bonne à mauvaise. En terme de linéaire impacté, elle peut être
qualifiée de sensiblement meilleure que celle de l’Aveyron mais les causes de dégradations sont
différentes.
Les principaux paramètres déclassants sont :
- Les nitrates qui présentent un niveau passable à mauvais sur tout ce bassin, affluents compris. Ils
sont le facteur déclassant de ce bassin. Les valeurs les plus élevées sont observées sur les cours
d’eau de faible dimension dans la région du Ségala (Escudelle, ru de Montrou, Cône en amont de la
Selves, Tieux et Vernhou en amont du ru de Nègue Saume) où elles s’expliquent par l’importance
des activités agricoles sur les têtes de bassin et par une faible dilution du fait d’un débit peu
important. Les cours d’eau les plus atteints (qualité mauvaise) sont la Nauze, la Durenque, le
Giffou, le Lieux, le Lézert et le cours médian du Jaoul. La situation est plus favorable sur les
parties médianes ou basses des cours d’eau tel que le Viaur et le Lézert, par exemple, où les
secteurs pentus et boisés jouent le rôle de zones tampons ;

22
23

Benthique : Organisme vivant au contact du substrat de fond
Nutriment : Composés nutritifs (″engrais″) pour les végétaux (à savoir les composés azotés, phosphorés,…)
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-

-

Les composés azotés (nitrites et ammonium) issus, sur l’amont, de rejets domestiques et agricoles
non traités (Gleysenove, Ségur) ou partiellement traités (Pont de Salars) et apportés, sur le cours
médian, par certains de ses affluents (Nauze, ru de Congorbes, Giffou, Tieux et Lézert) ;
Les matières phosphorées à l’origine d’une dégradation importante à l’aval de la traversée de
l’agglomération de Pont de Salars. Les principaux foyers de pollution sont localisés sur les
affluents : ru de Ceignac et sur le cours amont du ru du Bourgnounet et dans une moindre mesure,
l’Escudelle et sur la Nauze, voire avec une occurrence moins élevée, le Lezert. Elle est, là encore,
liée à la chronicité de rejets domestiques partiellement traités.

On relève aussi sur certains cours d’eau (ru de la Verhne et cours amont de la Nauze en particulier),
des déficits importants en oxygène du fait d’une ressource faible.
La sensibilité du milieu à l’eutrophisation est exacerbée par la réduction des débits à l’aval de Pont de
Salars et sur le Vioulou. Elle l’est aussi par les différentes activités humaines qui se conjuguent et
fragilisent l’écosystème. Au final, l’accumulation sur les fonds, d’éléments fins plus ou moins riches en
matières organiques et en éléments fertilisants et la moindre dilution des apports (liée à la faiblesse
des débits) augmentent le risque de dystrophie24 du milieu. Ces conditions favorisent notamment
l’implantation des algues benthiques à l’aval des ouvrages hydroélectriques. On observe aussi une
production de phytoplancton ou d’algues benthiques qui dépend des conditions d’écoulement. Seul le
développement des macrophytes25 reste très localisé.
4) Bassin du Tarn
Jusqu’à la confluence avec la Jonte (soit quelques kilomètres seulement après son entrée dans le
département), le Tarn présente des eaux de très bonne qualité. Il se dégrade ensuite en qualité
passable à mauvaise jusqu’à la limite départementale. Les principaux facteurs de dégradations sont :
 Les élévations estivales de température qui sont l’une des conséquences des extractions de
granulats et de la présence des chaussées sur le secteur entre le Rozier et Millau, et de la
création de retenues sur la basse vallée. Le Dourdou de Camarès et le Rance subissent aussi cette
perturbation qui y est aggravée par une ressource naturellement faible à l’étiage ;
 Les effluents des agglomérations et des activités agro-alimentaires qui sont rejetés dans le Tarn
lui-même (Millau notamment) ou qui y parviennent via certains de ses affluents. Les affluents les
plus concernés sont :
− le Dourdou de Camarès perturbé sur la majeure partie de son cours. Son affluent principal, la
Sorgue, reçoit sur l’aval, les effluents domestiques et industriels (abattoirs en particulier) de
St Affrique ;
− le Cernon impacté surtout via le Soulzon qui reçoit les apports organiques et minéraux en
provenance du secteur de Roquefort (rejets industriels des caves et des laiteries) mais aussi
par les rejets non traités de St Rome de Cernon ;
− l’Alrance dont la qualité est régulièrement mauvaise ou très mauvaise (comme d’ailleurs sur le
Soulzon) du fait des apports organiques et minéraux en provenance de Villefranche de Panat.
Seules la Jonte et la Dourbie ressortent en bonne à très bonne qualité même si les impacts d’apports
urbains ou d’effluents domestiques plus épars se font sensiblement ressentir sur l’aval. A signaler
cependant les rejets d’une importante salmoniculture sur le Durzon qui apporte à la Dourbie, des eaux
riches en azote (qualité passable).
Comme sur le Lot, les teneurs en nitrates sur le Tarn sont modérées (bonne qualité sur ce paramètre)
mais ils peuvent devenir déclassants sur certains affluents (Muze, Cernon aval Soulzon, Sorgue aval,
Dourdou médian et aval, Rance en qualité passable et Gos du Rance ponctuellement en mauvaise qualité).
Les sources karstiques sont globalement peu touchées mais les teneurs relevées sont cependant l’indice
d’un impact assez fort des activités humaines (domestiques et agricoles) et de la forte vulnérabilité du
karst face aux pollutions. Ce sont les sources Riou Ferrand, l’Homède, Boundoulaou, la Roque, Gloriette
et Roubiérou qui présentent les plus fortes concentrations en nitrates : 20 mg/l avec des pics voisins
de 40 mg/l (source de la Roque sur le bassin du Cernon).
En matière de phosphore, la situation est très bonne à bonne sur le Tarn, même si des pics de
concentration sont observés de part et d’autre de l’agglomération de Millau. Par contre, quelques
24
25

Dystrophie : Milieu souffrant d’un apport excessif de nutriments qui entraîne un dysfonctionnement du milieu
Macrophytes : Végétaux aquatiques visibles à l’œil nu
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foyers de pollution plus importants existent sur les affluents (bassin du Cernon, Soulzon à l’aval de
Roquefort, Alrance au niveau de Villefranche de Panat).
En terme d’eutrophisation, l’axe ″Tarn″ est considéré comme propice au développement des végétaux
supérieurs et des algues filamenteuses. Des manifestations importantes sont d’ailleurs observées en
amont de Millau, à Peyre et à St Rome de Tarn. Des développements algaux importants sont aussi
constatés sur les principaux cours d’eau de la région des Grands Causses, au cours du printemps quand
l’hydraulicité est faible et lorsque les crues hivernales ont été de faible amplitude (diatomées26 ;
absence de compétition interspécifique). Ce phénomène tendrait à s’amplifier ces dernières années.

 CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES NATURELLES
(voir Carte 13, page 35 et Tableau 7, page 36)
Deux secteurs hydrographiques se distinguent par leur qualité d’alimentation en eau, que ce soit sur
l’année ou à l’étiage27 :
- Les cours d’eau qui prennent naissance sur le plateau de l’Aubrac (secteur des Boraldes et têtes
de bassin des affluents en rive droite de la Truyère) où s’ajoute, à la forte pluviométrie, l’effet
de régulation des débits par les zones humides tourbeuses.
- Les cours d’eau alimentés par les réservoirs karstiques sur le bassin du Tarn. Les cours d’eau y
bénéficient à la fois des résurgences à fort débit et des apports diffus dans le lit des cours
d’eau (Tarn, Jonte aval, Dourbie aval Durzon, Cernon, Sorgue, …). Ces apports sont déterminants
sur la qualité d’alimentation en période d’étiage et sur les potentialités biologiques de ces cours
d’eau.
Sur le bassin de l’Aveyron et du Lot, on retrouve à un degré moindre et sur des entités plus petites,
cet effet régulateur des réservoirs souterrains. C’est le cas coté Aveyron, sur les ruisseaux du
Tantayrou et de Cuge et coté Lot, sur le ru des Douzes, le cours amont du Créneau et le ru de Lantouy.
A l’opposé, on distingue des cours d’eau où existent des zones de perte qui entraînent des assecs
réguliers pouvant se prolonger. Les plus importantes sont localisées sur le bassin du Tarn. Sur ce même
bassin, les effets du climat méditerranéen se traduisent par des disponibilités de la ressource très
limitées à l’étiage.
Sur les autres cours d’eau, la qualité d’alimentation est moyenne, à savoir :
 intermédiaire sur les cours d’eau de la partie amont des affluents de la Truyère et du Lot qui
présentent une plus grande sensibilité aux conditions climatiques que les cours d’eau issus de
l’Aubrac. Les capacités d’accueil de ces milieux à l’étiage présentent donc des variabilités
interannuelles et saisonnières plus importantes.
 avec des débits irréguliers et des étiages sévères en été, voire en automne sur le Ségala, le
Lévézou et la Viadène. Les régions du socle favorisent en effet le ruissellement et ne disposent
pas de ressources souterraines importantes.
Quelle que soit la qualité naturelle de l’alimentation, on recense sur les 4 grands bassins, des cours
d’eau où les conditions de débit deviennent fortement contraignantes (limitantes) à l’étiage notamment
pour la faune piscicole. Ce sont principalement :
 Bassin du Lot : le Dourdou en amont du Créneau et ses petits affluents de la région du Rougier de
Marcillac, les cours d’eau du bassin du Riou Mort et la Diège ;
 Bassin de l’Aveyron : les sous bassins Briane, Sérène et Alzou. C’est ce dernier qui présente les
débits spécifiques à l’étiage les plus faibles des principaux cours d’eau du bassin de l’Aveyron et
une importante irrégularité des débits ;
 Bassin du Viaur : le Vioulou en amont de Pareloup et pratiquement tous les cours d’eau du Ségala ;
 Bassin du Tarn : le Dourdou et la majorité de ses affluents de la confluence du Nuéjouls à la
confluence de la Sorgue et l’ensemble des cours d’eau du bassin du Rance. Le Rance est, parmi les
principaux cours d’eau de ce bassin, le moins bien alimenté pendant la période estivale. De manière
générale, la sensibilité aux conditions climatiques est forte sur ces linéaires.

26
27

Diatomée : Une des classes d’algue unicellulaire
Etiage : Période de basses eaux
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CARTE 13 : ETAT DE LA RESSOURCE A L’ETIAGE

Remarque : Concernant le Lot domanial, il est à
noter que cette carte ne tient pas compte du
soutien d’étiage effectué de juillet à septembre
(voire selon les années, octobre).
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TABLEAU 7 : CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES

Livinhac le Haut
Cajarc
Les Touzes
Castelnau

1160
2180
6400
7030
18
53

Période de
référence
1921 - 2001
1937 - 2000
1962 - 2000
1960 - 1983
1961 - 1972
1961 - 2001

Bonneval

100

1961 - 1972

Cabrespine

41

1961 - 1972

Ondes

37

1961 - 1980

La Rivière
Brommat
Sarrans
Bozouls

299
111
2462
3280
85

1960 - 1977
1948 - 2001
1934 - 2000
1914 - 1991
1978 - 2000

Conques

464

1974 - 2000

Viviez
Palmas
Onet le Château
Lagasse
Laguépie
Coussergues
Barrage Cabal
Canabral
Arques
St Just sur Viaur
Laguépie
Trébons
Estrébaldie
Fabréguerie
Port de la Besse
Muse
Millau
Pinet
Dourbies
Pont des Gardies

149
249
560
1010
1540
103
199
103
138
1008
1530
57
160
175
222
925
2170
2677
42.9
300
552
220
114
358
369

1968 - 2000
1968-2001
1951-2000
1961-1982
1914-2000
1968-2001
1942-2002
1968-2001
1953-2001
1962-2000
1937-2000
1960-1973
1922-2001
1968-2000
1968-2001
1913-2001
1969-2000
1933-1996
1935-1999
1962-2001
1967-1982
1967-2001
1968-2001
1975-2001
1973-1979

794

1961-1992

390

1957-1989

Taille BV

Banassac
LOT
Boralde de
St Chely
Boralde de
Flaujac
Coussane
Ru des
Ondes
Goul
Bromme
Truyere
Dourdou
de
Conques
Riou Mort
AVEYRON
Serre
Alzou
Serene
VIAUR
Vioulou
Ceor
Giffou
Lezert
TARN

Dourbie

Entraygues/Truyere

Entraygues/Truyère

Massebiau2
Cernon St Georges de Luzençon
Muze
St Hippolyte
Sorgues
Vendeloves
Dourdou
Vabres
de
Bedos
Camares
Rance
Curvalle

Qualité
d’alimentation

Richesse à l'étiage
(année moyenne)

Disponibilité à l'étiage
(année moyenne)

Légende : Taille BV : superficie du bassin versant au niveau de la station concernée en km² - Période de référence :
période pour laquelle on dispose de données qui ont été analysées
Très importante
Importante
Bonne
Moyenne
Faible
Très faible

Qualité d’alimentation
Richesse de l’étiage
Disponibilité à l'étiage

année moyenne

Débit pris en compte
Module* (l/s/km²)
QMNA* (l/s/km²)
QMNA / Module (%)

Module : débit moyen annuel du cours d’eau – QMNA : débit mensuel minimal annuel. Sur une année civile, le QMNA est le
plus faible des douze débits mensuels. Le QMNA5 est la valeur du QMNA telle qu’elle ne se produit qu’une année sur cinq ou
plus exactement qu’elle a une probabilité égale à 1/5 de ne pas être dépassée une année donnée.

36

C.2.2 -

ETAT DES HABITATS PISCICOLES

″L’habitat″ correspond à la portion d’espace aquatique choisie par les espèces pour s’alimenter, croître,
se reproduire ou s’abriter des compétiteurs ou des prédateurs. Au cours de sa vie et en fonction de
son activité journalière ou saisonnière, une même espèce choisira tel ou tel habitat spécifique. La
variabilité des conditions d’habitat intervient donc étroitement sur les structures des communautés
vivantes en terme de diversité spécifique [nombre d’espèces présentes], d’abondance des espèces ou
de la répartition des classes d’âge.
La connaissance des besoins d’habitat des différentes espèces à leurs différents stades, croisée avec
une estimation des conditions physiques du cours d’eau, permet d’évaluer la capacité d’accueil
potentielle du cours d’eau.
L’évaluation de la qualité physique des milieux est estimée en référence aux exigences des espèces
repères. Elle est basée sur l’accomplissement des différentes phases du cycle biologique (reproduction,
éclosion, croissance). Elle prend donc en compte la nécessité d’une juxtaposition d’habitats nécessaires
aux différents besoins (repos, nourriture, …) et elle intègre à la fois les incidences des activités
humaines et les facteurs environnementaux naturels.
La Carte 14 (page 38) illustre les résultats de cette analyse de l’état des habitats à l’échelle du
département. Elle traduit l’existence :
• d’habitats que l’on peut qualifier d’exceptionnels sur seulement 2 tronçons de cours d’eau : sur
les 2 principaux affluents amont du Tarn,
• d’habitats de qualité satisfaisante sur des secteurs qui se cantonnent aux deux extrémités du
département : dans la région de l’Aubrac auxquels s’ajoutent quelques affluents rive droite de
la Truyère et des tronçons d’affluents du Tarn, Rance exclu.
La situation et les contraintes les plus importantes des principaux cours d’eau du département sont
déclinées dans le Tableau 8 (page 39).

Développement d’algues sur le Flaucou (août 2001)

Dourdou à Sentel
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CARTE 14: QUALITE DES HABITATS PISCICOLES ESTIMEE SUR LA PERIODE 1993-2002
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TABLEAU 8 : HABITAT - MILIEU NATUREL : SITUATION ACTUELLE ET CONTRAINTES LES PLUS IMPORTANTES
COURS D'EAU

Dégradation de la qualité des eaux

BORALDES AMONT (Bonance,
Mardonenque et Merdanson)
MOUSSEAUX

Caractéristiques
naturelles

Bassin versant
(érosion des sols)

Exploitation de la ressource

Chaussées (retenues; obstacles
à la migration)

Aménagements
durs

Retenues, plans d'eau

Extractions de
granulats

X
X
(station de ski)

X
XX
(AEP)

B. ST CHELY

X
(affluent)

B. FLAUJAC
COUSSANE
LOT AMONT TRUYERE
SINIQ
BROMME

X
(pollution diffuse + cours aval)

X

X

température

X
X

X
X

TRUYERE
DAZE

X

X

XX

XX

CRENEAU

X

X

DOURDOU

X

X

RIOU VIOU

XXX du fait de la micropollution métallique
sur le cours aval

RIOU MORT

XXX

ADY

TOULZOU

X

AUDIERNES

X

X
(hydrologie)

X

DIEGE
LOT AVAL TRUYERE

XX
(hydroélectricité cours aval)
XX
(hydroélectricité cours aval)

X
(cours aval + affluents)

SELVET
SELVES

X (mais XXX du fait de la micropollution
métallique issue du Riou Mort)

XX
X
(AEP + hydroélectricité)
XX
retenues hydroélectriques
(hydroélectricité)
Milieu artificialisé : succession de retenues (marnages et éclusées)
X
X
X
(microcentrale)
(microcentrale)
XX
XX
Ady
(éclusées)
X
X
X
(cours médian; agriculture)
(cours médian)

SERRE
AVEYRON AMONT RODEZ
BRIANE
MARESQUE LIMAYRAC
MARESQUE MONTPOURQUIE
ALZOU
SERENE
AVEYRON AVAL RODEZ

XX
(cours amont)

X

XX
(agriculture)
XX
(agriculture)
XX (affluents)
+ AEP cours aval
XX
(éclusées)

XX
XX
XX
Salles Courbaties
XX
(aval Dourdou)

XX
(aval Riou Mort)

exploitation vers
1970

X
X
(concrétions calcaires)

TANTAYROU

CUGE

XX
(cours médian)
X
(cours amont)

X
(cours amont)

VERLENQUE

OLIP

BV amont
(Lozère)

XX

(X)

GOUL
ARGENCE VIVE

BV amont (Lozère)
XX (éclusées)

X
(sables)

X
X
(cours aval)

X

X
(cours aval)

X

X
(transfert bassin)

XXX

X
(aval Séverac)

X

XX

X

X

X
(sables)

XX

XX
(retenues "collinaires")
X
(retenues "collinaires")

X
X

XX
(affluents et tête de bassin)

X
XX

X

X

XX
(sables)

XX
(pollution mixte)

XX
(retenues "collinaires")
XXX
(retenues + prélèvements directs)
X
(microcentrales)

39

XXX
(espèces indésirables)
XXX
(sur tout le bassin)

XX
XX
(Rodez et Villefranche)

COURS D'EAU

Dégradation de la qualité des eaux

Caractéristiques
naturelles

Bassin versant
(érosion des sols)

Exploitation de la ressource

X

VARAYROUS
VIOULOU

X

VIAUR AMONT PONT DE S.

X

XXX
(hydroélectricité+ AEP)
XX
(sables)

XX
(affluents)
X
(localisée)

NAUZE
GLANDOU

XX

CEOR

X

X
(frayères; gorges)

X

X
(localement)

GIFFOU

X

TIEUX

X

LIEUX

X

X
(cours amont)

LIORT

X

X

LEZERT

X

VERNHOU

X

JAOUL

X

VIAUR AVAL PONT DE S.

X

X
(cours médian)
X
(cours médian)

X
(retenues-affluents)
XX
(retenues "collinaires")
X
(retenues "collinaires")
XX
(AEP)
X
(retenues-affluents)

X

X
(tête bassin)

X (retenues cours amont)
+ hydroélectricité
XXX
transfert de bassin : cours principal et affluents

X

CERNON

SORGUE

DOURDOU
LIAMOU
RANCE

X
X
(aval Truel)

XX

X
(tête de bassin)
X
(affluents)

X
(cours aval)

drainage
(affluents)

température (aval
Aguessac)
X
XX
X
(cours médian)
X
XX
(hydrologie)

TARN AVAL MUZE

Légende :

XX
(cours amont)

X

X

XX
(cours amont et aval)
X

X
(affluents)

dévalaison piscicole

X
(AEP)

NUEJOULS

X
(cours amont)

X
(amont Durzon)

MUZE
X
(eutrophisation)

X
(affluents)

X
(cours amont)
X
(cours amont)

X
(cours aval)

XX
(aval Soulzon principalement)

X
(localement)
X
(La Selves)

X
(sables)

LUMENSONESQUE
DOURBIE

Extractions de
granulats

X
(cours aval)

X
X

X
(assec amont)

JONTE

X
(partiel)
XX
(têtes de bassin)
XX
(petits affluents)
XX
(cours amont)

Retenues, plans d'eau

XX

XX

CONE

Aménagements
durs

XX

X
(cours amont)

DURENQUE

TARN AMONT MUZE

Chaussées (retenues; obstacles
à la migration)

XX
(2ième catégorie)

XX

X

X

XX
(1984-1990)

X
XX entre le Rance de
X
X
(cours médian)
Couffouleux et le Liamou
(Belmont)
Milieu artificialisé sur la majeure partie de son linéaire : retenues hydroélectriques (marnages et éclusées)

X à XXX = atteinte d’intensité croissante
(AEP : alimentation en eau potable)
BASSIN LOT BASSIN AVEYRON BASSIN VIAUR BASSIN TARN
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X
(exploitation
ancienne)
X
(ponctuel)

X
(ponctuel)

C.3 - CONCLUSION : DIAGNOSTIC DES
PISCICOLES DU DEPARTEMENT

PEUPLEMENTS

Comme le synthétise la Carte 15 (page 42), l’analyse des peuplements met en évidence de fortes
disparités suivant les régions : les peuplements piscicoles sont majoritairement en bon état sur la
partie est du département et le plus souvent de qualité médiocre, voire perturbés ou dégradés, dans la
région du Ségala.
L’échelonnement des espèces est dans l’ensemble conforme aux potentialités actuelles sur les affluents
du Lot en amont de la Truyère, sur les secteurs amont et médian des principaux affluents de la
Truyère, sur la partie amont du bassin de l’Aveyron (Verlenque, Tantayrou, Cuge) et pour une majorité
de sites dans la région des Grands Causses. Sur ces cours d’eau salmonicoles (où vivent des espèces de
la famille des truites), les conditions naturelles (crue voire sur d’autres cours d’eau, l’étiage)
influencent les structures des populations et plus particulièrement les jeunes de l’année (juvéniles),
d’autant plus fortement que les habitats sont de mauvaise qualité.
Au-delà d’une modification de la richesse spécifique sur certains cours d’eau du département évoquée
précédemment (présence d’espèces indésirables), on observe très fréquemment une chute significative
du potentiel trutticole sur les cours d’eau des moyennes ou basses vallées du Lot (Ady, Audiernes, Riou
Mort), de l’Aveyron (Alzou, Sérène, ru de Cassurex…), du Viaur (ru de Congorbes, Giffou, Tieux…) et
sur le Cernon à l’aval de la confluence avec le Soulzon. Les linéaires soumis à des régimes hydrologiques
artificialisés sont également fragilisés et présentent des situations en deçà de leurs potentiels
théoriques (Mousseaux, Goul, Selves, Selvet, Daze, Viaur aval Camboulas).
Dans les secteurs les plus altérés ou artificialisés, seules les espèces ayant une forte capacité de
reproduction et d’occupation de l’espace vital présentent des populations équilibrées (cours aval du Lot
et retenues sur le Tarn).
Les principaux facteurs qui limitent le développement des populations salmonicoles sont :
-

Les conditions de débit pendant la période estivale (incidence sur le régime thermique, potentiel
d’habitat estival faible pour les adultes) : affluents du Viaur et de l’Aveyron ;

-

L’artificialisation des régimes hydrauliques à l’aval des grands réservoirs : affluents de la
Truyère, Viaur, Vioulou, Jaoul ;

-

La multiplication de plans d’eau en communication avec les cours d’eau (dégradation des habitats,
exploitation de la ressource) : principalement sur les affluents de l’Aveyron (Briane, Alzou,
Sérène) et sur les affluents de la Diège (Toulzou, Audiernes).

-

Une altération des habitats par des travaux d’aménagements hydrauliques : Serre, Alzou.

-

Une altération indirecte des habitats par colmatage des fonds ; Colmatage favorisé par
l’évolution des pratiques agricoles (érosion des sols) : bassin du Viaur.

-

Une dégradation de la qualité des eaux ou une forte variabilité temporelle de la qualité des
eaux : Riou Mort, Briane, affluents du Viaur… Sur le Riou Mort à l’aval de Decazeville, le niveau
de dégradation des peuplements piscicoles a atteint un stade ultime et est directement lié à
l’importance de la micropollution métallique et de la pollution organique.

Les poissons intègrent l’ensemble des perturbations, chroniques et épisodiques, subies par les
différents compartiments d’un écosystème (qualité de l’eau, régime hydrologique, habitats). Dans la
majorité des cas, les facteurs de perturbation qui agissent sur les peuplements piscicoles sont
multiples et interférents (pollution des eaux, exploitation de la ressource, présence de retenues,
aménagements hydrauliques).
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er

(Pour les cours d’eau de 1 catégorie piscicole, le diagnostic est principalement réalisé
vis à vis de la qualité des populations de truites fario)
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Au sein d’une même aire de répartition, l’étude de la distribution des
organisation fortement influencée par les caractéristiques de l’habitat.
diversité des habitats par dégradation du milieu physique ou réduction
déséquilibres à long terme dans les communautés animales. Bon nombre
n’échappe pas à ces nuisances.

espèces a démontré une
On sait qu’une perte de
des débits engendre des
des rivières de l’Aveyron

Lorsqu’une espèce vit dans un milieu dont de nombreux facteurs se situent aux limites de tolérance de
ses exigences écologiques, elle est susceptible de régresser ou de disparaître à l’occasion d’une
dégradation très faible. C’est pourquoi, et compte tenu du caractère souvent irréversible des atteintes
liées à l’habitat, il convient de préserver l’intégrité physique des milieux.

Cottus gobio (Chabot)

Passe à poissons sur le Toudoure (2004)
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D) CONTRAINTES MAJEURES DANS LE DEPARTEMENT
Les informations acquises tout au long de ces nombreuses années permettent de mettre en évidence
les contraintes majeures que subissent les cours d’eau du département. Elles nous donneront également
l’occasion d’évoquer les milieux aquatiques encore préservés qui constituent une richesse patrimoniale
exceptionnelle. Après avoir développé ces deux points, une dernière partie de ce chapitre tentera
d’expliquer sommairement les impacts des actions humaines mises en cause.

D.1 - CONTRAINTES NATURELLES
A l’échelle du département, les contraintes naturelles (Carte de synthèse départementale 1 page 45) les
plus marquantes sont :
• La faiblesse de la ressource qui est une contrainte sur les 4 grands bassins avec cependant une
forte hétérogénéité selon les bassins (Lot et Tarn en particulier). Les effets les plus sensibles se
font généralement sentir sur les affluents et non sur les drains principaux.
• Un colmatage des lits mineurs qui touchent tous les bassins à l’exception de celui du Viaur (les
cours d’eau du bassin du Viaur subissent malgré tout un colmatage important mais dont les origines
sont liées aux activités humaines) sauf ponctuellement (Jaoul médian en particulier). Il est lié aux
limons sur les secteurs des Rougiers, aux sables dans les zones cristallines (granite et schiste),
aux concrétions calcaires sur les grands causses.
On relève aussi sur certains cours d’eau de chacun des grands bassins, un affleurement de roche
mère qui se traduit soit par un dallage des fonds soit par un cloisonnement naturel des milieux
(essentiellement en zone de gorges).
Une tendance au cumul des contraintes (forte sensibilité au colmatage et ressource naturelle limitée à
l’étiage) est observée sur certains zones comme les secteurs des Rougiers et les bassins de l’Alzou et
de la Diège. A l’opposé, les contraintes naturelles peuvent être qualifiées de mineures sur d’autres
secteurs comme par exemple, les cours d’eau principaux du bassin du Viaur.

D.2 - CONTRAINTES LIEES AUX USAGES ET PRESSIONS
D.2.1 -

CONTRAINTES QUALITATIVES SUR LA RESSOURCE EN EAU

 REJETS DOMESTIQUES ET INDUSTRIELS

(Carte de synthèse départementale 2 page 47)

Rejets domestiques :
Pour ce qui est des rejets domestiques, ils sont essentiellement à l’origine de pollutions organiques,
azotées, phosphorées - c’est à dire des éléments nutritifs - et microbiennes. Parce que le rejet est
récurrent, cette pollution a un impact permanent sur le milieu. L’importance de cet impact dépend de
l’intensité de la pollution (volume et concentration ) au regard des caractéristiques du cours d’eau
récepteur :
- la fragilité du milieu et donc ses capacités à assimiler et à dégrader ces apports sans
être déséquilibré de manière trop importante,
- le débit du cours d’eau et donc les possibilités de dilution du rejet,
- l’effet cumulatif des apports tout au long du linéaire,
Ces rejets domestiques sont issus de :
• La population qui n’est pas raccordée à un dispositif d’assainissement qu’il soit collectif ou
autonome et dont les rejets sont donc constitués d’effluents bruts. La pollution et l’impact
seront d’autant plus forts que la population concernée est importante et agglomérée et que les
rejets se concentrent sur un linéaire réduit de cours d’eau.
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•

•

La population qui dispose d’un dispositif autonome. Dans ce cas, le rejet est le plus souvent
limité en quantité et plus diffus. Si le dispositif est aux normes et bien entretenu, l’impact sur
le milieu aquatique est généralement réduit au minimum.
La population raccordée à un dispositif d’assainissement collectif. Une station d’épuration
(comme tous les dispositifs d’épuration) traite, par définition, les rejets qu’elle reçoit et a, en
ce sens, indéniablement un rôle de dépollution pour peu qu’elle soit maintenue en bon état de
fonctionnement ou ne reçoive pas une quantité d’apports bien au-delà des capacités de
traitement pour lesquelles elle a été construite. Mais elle conduit à concentrer en un point, un
rejet conséquent (celui du nombre d’habitant raccordé) qui n’est malgré tout pas totalement
épuré. C’est en cela qu’elle est à l’origine, inévitablement, d’une certaine pollution et qu’il est
préférable de choisir la filière (et donc le niveau de traitement obtenu) notamment au regard
du cours d’eau récepteur et de ses capacités à l’assimiler.

En terme d’assainissement collectif, la situation du département peut être succinctement présentée
comme suit.
Au total, 182 communes sur les 304 que compte le département disposent d’une station d’épuration.
L’absence de population agglomérée justifie qu’il n’y en ait pas sur 52 des communes restantes. Pour les
autres, il s’agit d’une lacune qui reste à combler. Ces retards d’équipement touchent plus certains
bassins que d’autre : les plus importants sont relevés surtout sur le bassin du Tarn (sous bassins du
Dourdou de Camarès du Cernon et de la Muze) et sur celui du Lot (sous bassins du Dourdou de Conques
(Créneau exclus) et Boralde de St Chély en particulier).
(données au 01/01/2005)
Nombre de communes non équipées
où l’assainissement collectif se justifierait

Lot

Aveyron

Viaur

Tarn

30

8

9

28

Il existe au final, 289 stations d’épuration dont plus de la moitié a été construite entre 1995 et 2005.
Nombre total de Capacité totale
station d’épuration
(EqHab)
<200 EqHab
155
13 232
entre 200 et 2 000
104
57622
entre 2 000 et 10 000
22
85 055
8
391 395
≥ 10 000
TOTAL
289
547 304
(EqHab : équivalent-habitant = pollution type rejetée par un habitant)
Taille de la station

Près de 90% de ces installations ont une capacité faible (moins de 2000 EqHab) et seulement 8 d’entre
elles dépassent les 10 000 EqHab.
Commune
Rodez
Cressels-Millau
Villefranche de Rouergue
Viviez-Decazeville
Capdenac-Gare
St Affrique
St Georges de Luzençon

Capacité de la
station (EqHab)
120 000
96 050
62 345
40 000
25 000
18 000
17 000
13 000

Date de mise
en service
1991
1976
2003
1994
1985
1991
2004
1993

Milieu récepteur
Aveyron
Tarn
Aveyron
Riou Mort
Lot
Dourdou de Camarès
Cernon

Le bassin du Viaur se distingue par l’absence de stations d’épuration importantes car la population y est
majoritairement dispersée (pour 59% contre 38% en moyenne sur le département).
En fait, 54% des équipements (exprimés en équivalent habitant) sont localisés sur le bassin de
l’Aveyron. Les 2 stations de Rodez représentent à elles seules, 39% de la capacité totale des ouvrages
sur le département. C’est sur cet axe principal que les impacts de la pollution domestique sont les plus
importants à l’échelle du département.
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Rejets industriels :
Les polluants industriels posent le même type de problème (rejet ponctuel plus ou moins concentré
d’effluents traités partiellement ou pas du tout, qui parviennent dans un milieu qui peut ne pas être de
taille à les accepter). Leur composition dépend de l’activité qui en est à l’origine. Elle s’apparente pour
l’agroalimentaire, à celle des effluents domestiques mais elle peut être beaucoup plus variée et toxique
comme par exemple les industries de traitement de surface (métaux lourds).
A l’échelle du département, c’est l’agroalimentaire et plus particulièrement les fromageries et autres
industries liées au lait des ovins et aux abattoirs, qui est à l’origine des rejets les plus impactants.
Ressortent aussi, à cette échelle, les impacts du pôle industriel de Rodez, assez localisés, et ceux du
bassin de Viviez-Decazeville qui se font ressentir jusque sur le drain principal (le Lot).

 IMPACTS DES PRATIQUES AGRICOLES

(Carte de synthèse départementale 3 page 50)

Les impacts de l’agriculture interviennent à différents niveaux sur les milieux aquatiques : un impact
qualitatif lié aux rejets et à l’érosion des sols qui peut résulter de certaines pratiques mais aussi, un
impact quantitatif lié aux prélèvements pour irrigation.
Les rejets agricoles peuvent être à l’origine de divers types d’apports :
•

Des apports diffus et ponctuels dans le temps qui sont liés au mode d’exploitation des terres
cultivables. Il s’agit le plus souvent de fertilisants minéraux ou organiques ou de produits
phytosanitaires dont les excédents sont lessivés par les pluies. Ce type de pollution peut être
qualifié de chronique et se traduit généralement par des pics de concentration dans le cours
d’eau lors des épisodes pluvieux en fonction de l’intensité de ceux-ci. Les risques les plus
importants concernent les parcelles en bordure de cours d’eau, les causses (milieu karstique).
Les cours d’eau y sont d’autant plus exposés qu’ils ne disposent pas d’une barrière végétale
naturelle sur leurs berges (ripisylve et/ou bande enherbée).

•

Des rejets ponctuels dans l’espace, permanents ou saisonniers voire même accidentels, issus de
l’exploitation d’élevage. Il s’agit par exemple des rejets non maîtrisés de bâtiments (lessivage
par les pluies des aires souillées de l’exploitation ou des lieux de stockage de déjections
animales, …), des rejets d’eau de lavage (eaux blanches en particulier), des jus d’ensilage, …. Ce
type de pollution s’apparente en terme de modalité de transfert et d’impacts, aux pollutions
issues de l’assainissement domestique. Les risques pour le cours d’eau ne sont pas seulement liés
à la pluviométrie mais surtout aux pratiques agricoles et à la bonne tenue de l’exploitation.

La diversité de l’agriculture dans le département, même si elle est essentiellement orientée vers
l’élevage, conduit à des risques potentiels très variables d’une région à l’autre (cf. Carte 16, page 49) :
de très faibles à faibles dans la région des grands Causses où l’élevage est encore extensif, à forts
dans la région du Lévezou et une partie du Ségala.

Boralde de Flaujac (plateau de l’Aubrac)
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Cette notion de risque potentiel est bien évidemment à nuancer avec les modes de pratiques et leurs
évolutions notamment parce que ceux-ci peuvent favoriser l’érosion des sols et donc le colmatage des
cours d’eau. De plus, elle ne suffit pas pour connaître les impacts qualitatifs sur le milieu. Elle est à
croiser avec la sensibilité des milieux aquatiques, pour obtenir une vision plus proche de la réalité.
Il faut aussi tenir compte des prélèvements agricoles dans les cours d’eau qui conduisent à renforcer
les atteintes : dilution moins importante des apports polluants, diminution qui peut être drastique de la
ressource à une période où le milieu est naturellement fragile (étiage), etc.
CARTE 16 : RISQUES POTENTIELS LIES A L’AGRICULTURE
Remarque : carte qui ne prend pas en
compte le risque ″érosion des sols″

Indice potentiel de pollution

Légende :

 : Risques liés aux cultures (azote, phosphore et phytosanitaire)
⇒ indicateur : terres labourables (= % surface/surface du canton)
: Risques liés à l’élevage (matière organique, azote et phosphore)
⇒ indicateur : densité de l’élevage ( = nombre de kg d’azote produit
par les animaux* / surface du canton)

(* : équivalences Corpen)
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Exploitation de la ressource à l’étiage (au regard de la ressource disponible) moyenne à forte
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D.2.2 EAU

CONTRAINTES QUANTITATIVES SUR LA RESSOURCE EN

 USAGE HYDROELECTRIQUE

(Carte de synthèse départementale 4 page 52)

L’hydroélectricité (grands ouvrages ou chaîne d’ouvrages d’importance nationale et microcentrales : cf.
Tableau 9, page 51) est un usage particulièrement développé dans le département de l’Aveyron.
De par son importance, cette activité ne peut pas être sans impacts notables sur les milieux aquatiques
à l’échelle du département. Ces impacts peuvent prendre diverses formes dont l’intensité dépend de la
taille et de la nature de l’ouvrage :
• Impacts directs sur le milieu et la ressource :
-

Ils faussent les conditions hydrologiques naturelles à l’aval, par un stockage temporaire des
écoulements. Cela se traduit, au minimum, par le transit d’un débit minimum (débit réservé) et
lors des lâchers, par des fluctuations brutales et importantes du débit et de la hauteur d’eau,
qui sont d’autant plus importantes que l’ouvrage fonctionne par éclusée.

-

Ils peuvent modifier de manière pérenne, la quantité de ressource disponible sur un bassin
lorsque les aménagements conduisent à dériver une partie de la ressource d’un bassin vers un
autre (cas, par exemple, du Viaur vers le Tarn).

-

Ils diminuent la capacité d’autocurage des cours d’eau où ils sont implantés en jouant un rôle
d’écrêteur de crue.

2
1
1
1

1

2

4

4

25
1
1
1
1
1
2
3
3
1
1
1
8

dont nombre
fonctionnant par
éclusées

dont nombre
d’ouvrages EDF
1

1

1

1

2
1

1
1

2

2

dont nombre
fonctionnant par
éclusées

1
2
1
1

Aveyron
Cuge
Riou Nègre
Ru des Brèves
Bage
Bouzou
Céor
Giffou
Jaoul
Vioulou (Pareloup)
Ru de la Gourde
Vernhou
Viaur

Cours d'eau
(Prise d'eau)

dont nombre
d’ouvrages EDF

1

Cours d'eau
(Prise d'eau)

Nombre
d'installations

1

Nombre
d'installations

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
16
1
1
1
1
1
3
1
5

dont nombre
fonctionnant par
éclusées

Amarou
Argence Vive
Bor. de Flaujac
Bromme
Cantoinet
Créneau
Daze
Daze des Vernh.
Dourdou de Conques
Goul
Lot
Mousseaux
Ru de la Plane
Ru des Cascades
Ru des Ondes
Ru du Moulinet
Selves
Selvet
Truyère

dont nombre
d’ouvrages EDF

Cours d'eau
(Prise d'eau)

Nombre
d'installations

TABLEAU 9 : PRINCIPAUX OUVRAGES HYDROELECTRIQUES

Alrance
Cernon
Coudols
Dourbie
Dourdou de Camarès
Muze
Rance
Ru de Berlières
Ru de Coupiaguet
Ru de Nougayrolles
Ru de Pouganiès
Ru de St Amans
Ru des Vabrettes
Ru du Bourg
Sorgue
Tarn
Vernobre du Tarn

2
1
1
3
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
5
1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
4
1

4
1

126

30

29

Total département

• Impact sur les habitats et les espèces
-

Dans les parcours en débit réservé, on observe une réduction des vitesses de courant qui est à
l’origine d’un processus en chaîne de détérioration du milieu : écoulement lent et sans diversité
qui favorise notamment les dépôts de matière en suspension et donc le colmatage des fonds, ce
qui a pour conséquence une uniformisation des conditions d’habitats pour la faune aquatique au
profit des seules espèces adaptées à ce type de milieu. Par exemple, pour la faune piscicole,
cela se traduit par une réduction de la capacité d’accueil potentielle pour la truite fario en
terme d’abris, de nourriture et de reproduction (frayères compromises) et de manière plus
globale à une «cyprinisation» du cours d’eau ;
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-

A l’aval des ouvrages fonctionnant par éclusées, les variations brutales de débits et de hauteurs
d’eau provoquent inévitablement de fortes perturbations sur la qualité des habitats aquatiques
et pour les usages : remobilisation des sédiments, variations thermiques brutales pendant la
période estivale, instabilité des substrats, risques de mises à nu des frayères, perturbations
des usages.

-

Au sein des retenues, le marnage artificiel lié à la gestion par éclusées des réservoirs provoque
des variations importantes des hauteurs d’eau et par conséquent de fortes variabilités spatiotemporelles des conditions d’habitat. Sur le département, les marnages autorisés sur les
retenues varient de 4 à 50 m.
Lors des vidanges importantes, de grandes quantités de sédiments accumulés derrière ces
ouvrages sont inévitablement évacuées vers l’aval. Au moment de la vidange, le rejet de ces
sédiments occasionne évidemment un profond bouleversement du milieu physique et de la
qualité des eaux. Après la vidange, une grande partie de cette matière mise en suspension va
migrer et se déposer tout au long d’un linéaire plus ou moins important dont la qualité des
habitats et la fonctionnalité des milieux s’en trouvent fortement affectées pour une durée
notable. Pour les tronçons soumis à un débit réservé permanent, la possibilité de régénération
du milieu (autocurage) est quasi nulle. C’est en particulier le cas du Viaur qui cumule l’ensemble
de ces impacts sur un linéaire important.

-

Barrage de Golinhac

Conduite de la microcentrale de Salles la Source

 AUTRES IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE

(Carte de synthèse départementale 5, page 55)

Hormis les usages directs ou indirects, les milieux aquatiques ont aussi à subir d’autres types
d’atteintes de leur milieu physique. Ces atteintes qui sont le plus souvent d’origine historique en
Aveyron, impactent durablement les cours d’eau concernés parce qu’ils sont toujours présents ou ont
laissé une empreinte qui affecte encore le milieu.
Les atteintes dont il est question sont généralement d’origine, fort heureusement, ancienne dans ce
département. Ce sont, principalement :
• La présence de nombreux seuils dont une part notable n’a plus d’usage actuel sauf à représenter un
patrimoine culturel. Selon leur hauteur et leur état actuel, ces seuils peuvent avoir pour effets
principaux de créer des zones de ralentissement de la vitesse d’écoulement voire des plans d’eau
au fil de l’eau, de fragmenter et de freiner voire d’annihiler le transport solide (déplacement de
matériaux solides type limons, graviers, galets, …), de modifier la ligne d’eau et ainsi l’équilibre
morphodynamique des cours d’eau sur tout ou partie de leur linéaire et de cloisonner le milieu
(limitant ainsi la circulation des espèces, la colonisation des milieux, etc.).
Comme le montre la Carte 17 (page 54), la très grande majorité des cours d’eau est cloisonnée
dans ce département, si l’on considère conjointement la présence de seuils naturels et d’ouvrages
artificiels non équipés de passe à poisson28. Parmi les cours d’eau qui ne le sont pas, on peut citer,
l’Ady, le Goul en amont du ru du Batut, la Serre et la Dourbie en aval du Durzon.

28

Passe à poisson : Dispositif mis en place pour permettre aux poissons de franchir les obstacles
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CARTE 17 : BARRAGES ET SEUILS

• Les travaux d’aménagements hydrauliques.
Jusqu’à un passé relativement récent, l’entretien des rivières a souvent consisté en des travaux
d’aménagements hydrauliques lourds qui n’ont pas pris en compte la dimension biologique de la
rivière et qui, de fait, ont négligé les règles de base essentielles, à savoir :
 Les éléments d’un écosystème étant indissociables, toute modification d’un des éléments se répercute
sur l’ensemble.
 La richesse et la diversité des peuplements sont fonction de l’hétérogénéité et de l’attractivité du milieu.
HETEROGENEITE + ATTRACTIVITE + VARIABILITE + CONNECTIVITE
= BIODIVERSITE= BONNE QUALITE DE L’ECOSYSTEME
Ces travaux ont souvent consisté en une chenalisation et/ou une rectification des cours d’eau
et/ou un enrochement des berges. Ils visaient à augmenter les capacités hydrauliques des cours
d’eau et à lutter contre les crues, voire à favoriser le développement des zones urbanisées et
industrielles dans le lit majeur. Ils ont aussi visé une mise en navigabilité du cours d’eau (cas du
Lot). Les incidences directes de tels travaux sur le lit mineur sont durablement pénalisantes pour
le milieu du fait de leur caractère quasiment irréversible.
Quel que soit le but pour lequel ils ont été réalisés, ils ont souvent eu pour conséquence une
uniformisation voire une éradication de la végétation rivulaire, élément essentiel dans le
fonctionnement des milieux.
Il est à noter qu’aujourd’hui, ces aspects écologiques sont beaucoup mieux pris en compte. Cette
évolution positive est notamment liée au recrutement de techniciens de rivière spécialisés au sein
des multiples syndicats intercommunaux qui interviennent sur les cours d’eau du département.
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D.3 - BILAN DU CUMUL DES CONTRAINTES
 LES NIVEAUX DE PRESSIONS SUR LES MILIEUX
(Carte de synthèse départementale 6, page 57)
L’estimation de la pression d’origine humaine globale a été réalisée en attribuant une note de 0 à 5
(0 :″pression nulle ou très faible″ /5 : ″pression exceptionnellement forte″) à chacune des composantes
du milieu (qualité de l’eau, régime des débits et milieu physique) avec comme hypothèse, que chacune
des 3 composantes avait le même poids. L’ensemble de la méthodologie et le détail des résultats sont
présentés dans le document de synthèse.
Ce protocole appliqué de manière systématique à l’ensemble des cours d’eau étudiés, conduit de manière
résumée, aux résultats suivants :
• Sur le bassin du Lot, certains ensembles présentent des habitats de qualité correcte bien que
les pressions anthropiques y soient moyennes à fortes. Cette situation s’explique lorsqu’il n’y a
pas d’atteinte directe sur le milieu physique et par une plus grande diversité structurelle des
milieux directement liée à leur dimension (grande rivière) : cas de la rivière Lot sur le haut
bassin et à l’aval de la confluence avec la Truyère.
Sinon, on observe un lien direct entre la qualité décroissante des habitats et l’augmentation des
pressions humaines. Il faut souligner le cumul des contraintes naturelles et anthropiques sur les
affluents de la Diège et le Riou Mort.
• Sur le bassin de l’Aveyron, les atteintes limitées du milieu physique des affluents de la haute
vallée, font que les potentialités salmonicoles sont restées bonnes sur ces secteurs (Tantayrou,
Verlenque, Cuge à l’aval de la résurgence de Mayrinhac). Dans la partie médiane du bassin, seule
la Maresque de Montpourquié présente des habitats piscicoles de qualité.
La qualité des habitats piscicoles des têtes de bassin, sur la Briane, la Serre, l’Alzou et la
Sérène, est fortement dépendante de la dégradation physique directe des milieux et des
pratiques agricoles à l’échelle du bassin.
Le cumul des pressions sur les volets « qualité » et « habitat » sur les secteurs de plaine de
l’Aveyron participe de façon aiguë à une remise en cause des potentialités salmonicoles du cours
d’eau. En l’absence d’atteinte directe sur le milieu physique dans les gorges et du fait de leur
plus grande diversité structurelle, ces secteurs présentent des habitats et des fonctionnalités
à préserver.
• La spécificité du bassin du Viaur est de ne pas présenter de situations « extrêmes » : absence
de milieux de référence et de portions de cours d’eau subissant des perturbations très fortes.
Mais, les pressions sont faibles sur des linéaires très limités (4.2%) alors qu’elles sont fortes
sur près de la moitié des parcours étudiés. Les pressions anthropiques, qui s’exercent dès les
têtes de bassin, ont une incidence forte sur la dégradation des habitats piscicoles. Sur les
affluents du Viaur, seules les zones de gorges, non touchées par des atteintes directes sur le
milieu physique, présentent des habitats piscicoles de qualité passable à bonne.
Les habitats piscicoles sur les parties amont de la Nauze et du Vioulou présentent une capacité
d’accueil très faible à nulle. Sur le premier cours d’eau, ce sont les travaux d’hydraulique
agricole qui sont responsables de cette situation. Sur le Vioulou, c’est la conjonction –
uniformisation des habitats et exploitation de la ressource pour la production d’eau potable –
qui en est la cause.
Sur la partie médiane du Viaur, les secteurs encaissés et présentant un potentiel habitationnel
intéressant, sont affectés par la gestion hydroélectrique des grands réservoirs avec une
influence négative forte, dans le temps et dans l’espace, des vidanges de ces retenues (Pont de
Salars, Bage, Pareloup). En dehors de ces événements, le régime hydrologique artificialisé
empêche tout autocurage du cours d’eau.
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• Sur le bassin du Tarn, certains ensembles présentent des habitats de très bonne qualité. Il
s’agit de milieux aux très fortes potentialités où les caractéristiques du milieu physique n’ont
pas subi de pression directe : la Jonte à l’aval des Douzes, la Dourbie à l’aval du Durzon, le
Cernon en amont du Soulzon et la Sorgue en amont de Fondamente. Sur la Jonte entre les
Douzes et Peyreleau et sur la Dourbie du moulin de Corp au ravin de Langouyres, on peut
qualifier la qualité de ces habitats d’exceptionnelle à l’échelle départementale.
A l’inverse, la conjonction de contraintes naturelles et anthropiques sur le Rance limite la
capacité d’accueil du cours d’eau, en particulier pour la faune salmonicole. Le Dourdou de
Camarès se situe dans une position intermédiaire : malgré les pressions subies, il conserve un
potentiel habitationnel intéressant sur les parcours classés en 1ère catégorie piscicole et à l’aval
de la Sorgue. L’augmentation de l’intensité des pressions sur le cours médian est à l’origine d’une
diminution de la capacité d’accueil du milieu pour la faune piscicole.
Sur le Tarn, on observe une bonne corrélation entre la qualité décroissante des habitats et
l’augmentation des pressions humaines.

 LES MILIEUX PHYSIQUES ENCORE REMARQUABLES
(Carte de synthèse départementale 7, page 59)

►

CAS DES TETES DE BASSIN

Les petits ruisseaux font les grandes rivières : adage bien connu et plein de bon sens… Les
caractéristiques morphologiques des cours d’eau de tête de bassin et des bassins versants et leur type
d’alimentation conditionnent les flux solides et liquides en aval : capacité de rétention de la matière
organique et des éléments nutritifs, processus d’érosion, transfert des crues… Leur intégrité
conditionne donc fortement les potentialités biologiques des écosystèmes en aval d’où la nécessité
d’une vigilance accrue en matière d’aménagement sur ces milieux de faible dimension.
Mais leur intérêt ne se limite pas là, la connaissance de la qualité des milieux apicaux est fondamentale
pour le gestionnaire. Elle constitue un outil d’aide à la décision et de veille environnementale :
- De par leurs réactivités, ils permettent d’appréhender plus tôt les problèmes et donc d’agir en
conséquence. En effet, de faibles dimensions, les systèmes apicaux présentent une sensibilité
particulière liée à l’utilisation des sols. Les transferts sols – cours d’eau sont très rapides. Ils
présentent donc une fragilité structurelle (faible pouvoir tampon) et leur fonctionnement est
étroitement conditionné par les caractéristiques du bassin versant proche (géologie,
topographie, mode d’occupation des sols, végétation). Ces têtes de bassin sont les premiers
témoins de la gestion plus ou moins rationnelle des bassins versants.
- Le cumul des impacts lié à l’artificialisation des cours d’eau de rang supérieur peut anéantir les
actions de gestion ou de restauration menées sur les axes principaux.
- Ne pas gérer les milieux uniquement lorsqu’on est en situation de crise c’est se donner
l’opportunité de maintenir, pour l’intérêt général, les fonctionnalités des milieux et par
conséquent la multiplicité des usages.
- Ils peuvent constituer des refuges biologiques.

►

CAS DES GRANDS COURS D’EAU

Les grands cours d’eau constituent des écosystèmes de haute valeur patrimoniale qui sont soumis, à
l’échelon national, à de fortes pressions sur le milieu physique : Pressions qui sont à l’origine de
dégradations présentant très souvent un caractère d’irréversibilité fort à l’échelle humaine.
De par leur plus grande diversité structurelle, ils constituent une mosaïque de milieux favorable à un
plus grand nombre d’espèces. L’impact écologique que provoque la dégradation physique de chaque
linéaire de cours d’eau supplémentaire augmente en fonction de l’artificialisation globale du cours d’eau
(Cemagref, 1998). C’est pourquoi, il est impératif de sauvegarder les caractéristiques
morphodynamiques des secteurs peu modifiés par les activités anthropiques. La rareté de ces grands
milieux à l’échelle du réseau hydrographique départemental, et les atteintes accumulées jusqu’à ce jour
doivent nous contraindre à protéger leurs fonctionnalités existantes.
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CARTE DE SYNTHESE DEPARTEMENTALE 7 : MILIEUX PHYSIQUES REMARQUABLES
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E) BILAN DES ATOUTS ET CONTRAINTES
►

UNE NECESSAIRE GESTION PATRIMONIALE

La gestion patrimoniale des hydrosystèmes qui signifie gérer respectueusement les fonctionnalités et
la richesse biologique des milieux, est aujourd’hui reconnue d’intérêt général. En effet, en préservant
dans le temps et pour les générations futures, les potentialités des espaces, on permettra à ces milieux
et en particulier aux cours d’eau, d’assurer les nombreux services dont la collectivité ne peut se passer.
Citons par exemple, l’approvisionnement en eaux, les loisirs, la santé, etc.
Les dégradations multiples subies par les écosystèmes aquatiques continentaux n’agissent donc pas
seulement sur le patrimoine naturel mais peuvent avoir des incidences fortes sur nos activités :
nécessité de la mise en place de traitement poussé pour la production d’eau potable, diminution de
l’attractivité des espaces pour les loisirs…
La gestion patrimoniale sous-entend la connaissance du fonctionnement général des écosystèmes et la
gestion des milieux. Il est donc vital dans ce cadre, d’identifier les milieux à fort degré de naturalité,
ce que s’efforce de faire ce document à propos des cours d’eau dont l’intégrité physique (au sens large)
a été maintenue. Cette intégrité est absolument nécessaire pour garantir le bon fonctionnement des
milieux et la préservation des potentialités biologiques. Pour le gestionnaire, cette approche globale
des milieux est donc indirectement un outil dans la conservation de la biodiversité.

►

LE BILAN A L’ECHELLE DES GRANDS BASSINS DU DEPARTEMENT

Ce bilan est synthétisé par les tableaux présentés dans les pages suivantes.
Dans ces tableaux, il est fait mention des cours d’eau de référence. La définition donnée à cette
terminologie est la suivante :
Les cours d’eau ou portions de cours d’eau dits de référence sont les milieux dont l’intégrité physique
n’a pas été ou très peu modifiée par les activités humaines. On entend par intégrité physique l’ensemble
de leurs caractéristiques, physico-chimiques, hydrologiques et physiques. Les situations de référence
sont déterminées par analyse des pressions s’exerçant sur ces différents compartiments. Dans le
cadre de la méthodologie mise en place dans le SDVP (cf. document technique), cela correspond à un
indice d’anthropisation de 0. Les tronçons proches de cette situation ont un indice de 1. On notera que
la richesse biologique n’intervient pas dans cette évaluation puisqu’il est admis qu’elle varie suivant les
contextes naturels.

Boralde St Chély (Aubrac)
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►

BASSIN DU LOT

Un poids prédominant pour les milieux de référence dans le département
Une situation contrastée entre amont/aval et entre les affluents rive droite/affluents rive gauche du Lot

Rivière Lot : Une pression croissante liée aux usages de l’amont vers l’aval
Présence de 3 secteurs à forte valeur patrimoniale (gorges en amont de St Geniez d’Olt, de
Coudoustrines à la Coussane et de la Truyère au pont de Coursavy)
Milieux ou tronçons de référence (cours d’eau principaux*)
-

Secteur des Boraldes :
• Bonance et Merdanson sur tout leur cours
• Mardonenque de sa source au pont du Miné Bas
• Mousseaux de la confluence du Rioularet à l’emprise du barrage EDF
• Boralde de St Chély de sa source au pont du GR 6A
• Boralde de Flaujac de sa source au moulin de la Roque, puis de la confluence du ravin de Pomiers à la
confluence du ru de Poly

-

Autres affluents du Lot en rive droite en amont de la Truyère :
• Coussane de la confluence du ravin en aval du Moulinet à la confluence du ravin de Griffoul

-

Bassin de la Truyère :
• Argence Vive de sa source à la confluence du ru de Merlone
• Selvet du seuil naturel de Teyssonnière à l’emprise de la retenue hydroélectrique des Vergnes
• Selves de sa source à la confluence du ru du Nuech
• Siniq de la confluence du ru de Gamasse à la confluence du ru de Messel
• Bromme de la limite départementale à l’emprise de la chaussée de Venzac
• Goul de la limite départementale à la confluence du ravin de Las Grivaldès

Points forts

Points faibles

Des secteurs apicaux très faiblement anthropisés, en
rive droite, en amont de la confluence avec la Truyère.

Conjonction de contraintes naturelles (hydrologie,
géologie) sur les bassins du Dourdou et de la Diège (en
référence aux exigences des espèces repères).

Deux secteurs d’intérêt majeur pour le département ;
zones apicales prenant naissance sur le plateau de
l’Aubrac et secteur des Boraldes.
Contexte écorégional sur le Dourdou de Conques dans la
région du Rougier de Marcillac (macrofaune,
productivité pour les espèces accompagnatrices de la
truite fario)

Usage hydroélectrique contraignant pour les milieux sur
les deux axes principaux (Lot, Truyère) et les affluents
de la Truyère.
Micropollution métallique sur le bassin du Riou Mort
Pression liée à l’agriculture sur le bassin de la Diège

Zones humides tourbeuses sur l’Aubrac
* Selon la terminologie du SDVP (cours d’eau ayant fait l’objet d’un découpage en tronçons
homogènes)
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►

BASSIN DE L’AVEYRON

Rareté des milieux de référence et présence de tronçons très impactés par les activités humaines
Une forte pression des zones urbanisées sur l’axe principal et de l’agriculture en plaine

Rivière Aveyron : une pression liée aux usages forte dès la source et un cours d’eau marqué par la traversée de
plusieurs agglomérations (Séverac le Château, Rodez et Villefranche de Rouergue)
Morphodynamisme préservé dans les secteurs de gorges : intérêt patrimonial
Milieux ou tronçons proches des conditions de référence
Région des Grands Causses : Tantayrou

Points forts

Points faibles

Des cours d’eau sur la haute vallée à protéger pour
leurs qualités intrinsèques (Tantayrou, Verlenque) et
leur influence sur les fonctionnalités de la rivière
Aveyron.
Caractéristiques physiques des milieux sur le bassin
de la Maresque de Montpourquié
Faibles pressions directes dans les zones de gorges
(cours aval de l’Alzou et de la Sérène, Aveyron)

Contraintes naturelles sur le bassin de l’Alzou
Fortes altérations des caractéristiques physiques des
milieux dans les secteurs de plaine : Serre, Alzou, Aveyron
(+ importance des linéaires altérés).
Cumul des perturbations - dégradation des habitats et
exploitation agricole de la ressource : Briane, Alzou et
Sérène (Serre : transfert de bassin) ; très faible
réversibilité des perturbations induites sur les habitats.
Pression anthropique globale en augmentation sur les cours
d’eau de la basse vallée et en particulier sur les zones
apicales (Alzou, Sérène).

►

BASSIN DU VIAUR

Absence de milieux de référence ou proches de cette situation et de secteurs très fortement dégradés
Fortes empreintes de l’usage hydroélectrique sur les 2 axes principaux du bassin amont (Viaur et Vioulou)
Un bassin globalement perturbé par les pollutions diffuses et chroniques générées par les activités agricoles
et une généralisation de l’ensablement des cours d’eau

Rivière Viaur : une forte pression sur la qualité des eaux et le milieu physique à l’amont et un cours d’eau très
impacté par la gestion hydroélectrique des réservoirs sur les moyennes et basses vallées

Points forts

Points faibles

Pression liée à l’urbanisation limitée
Potentiels habitationnels dans les zones
de gorges (Céor, Lézert, Viaur)

Une pollution généralisée par les nitrates et pics de pollution
récurrents lors des épisodes pluvieux principalement liés aux activités
agricoles (effluents de salles de traite, fumières, jus d’ensilage…)
Evolution de la filière Ovins lait (surfaces remises en culture pour les
productions fourragères, agrandissement des parcelles, ensilage) :
diminution des zones tampon entre les cultures et les cours d’eau,
augmentation des risques de rejets polluants, érosion des sols…
Dégradation physique des milieux sur les secteurs apicaux qui a une
incidence sur l’ensemble du réseau hydrographique (colmatage des
fonds).
Drainage des zones humides dans la région du Lévezou
Importance des altérations des habitats sur les zones amont du
Vioulou, de la Nauze et du Tieux (et des .petits affluents sur le haut
Viaur)
Exploitation de la ressource sur le Vioulou sur l’ensemble de son cours :
production d’eau potable et hydroélectricité (cumul et intensité des
pressions).
Faible capacité de régénération de la rivière Viaur à l’aval des
réservoirs hydroélectriques (débits résiduels, vidange des retenues).
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►

BASSIN DU TARN

Des milieux de référence confinés dans la région des Grands Causses et des milieux au potentiel salmonicole
exceptionnel directement dépendants des réservoirs karstiques
Une pression croissante sur les basses vallées dans les secteurs de plaine

Rivière Tarn : équilibre morphodynamique perturbé sur la haute vallée et milieu artificialisé par l’usage
hydroélectrique sur la basse vallée; présence d’une zone « tampon » à forte valeur patrimoniale (de la confluence
du ravin de Ste Martine à la confluence du ru des Roques)

Tronçons proches des conditions de référence (cours d’eau principaux*)
-

Région des Grands Causses :
• Jonte de la résurgence des Douzes à l’emprise de la retenue de la pisciculture de Peyreleau
• Tarn de la limite départementale à la confluence de la Jonte
• Dourbie de la limite départementale au seuil naturel en amont de la Rougerie
• Lumensonesque de la source à la confluence du ru des Pincelles

-

Région des Monts de Lacaune* : Nuéjouls de la source à la confluence du ru de Mayni

Points forts

Points faibles

Caractéristiques
morphodynamiques
en
majorité
préservées sur les têtes de bassin (Jonte, Cernon,
Sorgue, Dourdou de Camarès).

Erosion hydrique et faibles ressources en eau à l’étiage
dans la région des « rougiers » de Camarès.
Vulnérabilité vis-à-vis des pollutions au niveau du karst.
Pression sur l’espace rivulaire sur le Tarn en amont de
Millau (infrastructures touristiques).
Multiplicité des rejets organiques sur le Cernon –
dégradation significative de la qualité des eaux et du
potentiel salmonicole à l’aval du Soulzon (rejets
agroalimentaires et rejets domestiques non traités).
Cumul des pressions anthropiques sur les moyenne et
basse vallées du Dourdou de Camarès (qualité des eaux,
exploitation de la ressource à l’étiage, aménagements
hydrauliques anciens).

Faible cloisonnement des milieux : Jonte, Dourbie aval
Durzon, Sorgue de la Mouline à St Félix de Sorgues.
Productivité piscicole et richesse biologique des cours
d’eau appartenant à la zone à truite inférieure – zone à
ombre : Jonte, Dourbie aval Durzon et Dourdou de
Camarès entre Brusque et Camarès.

* Le dourdou de Camarès en amont du pont d’Arnac sur Dourdou pourrait répondre aux critères des cours d’eau
de référence mais il faudrait évaluer les pressions dans le département du Tarn (sur les 9.4 km jusqu’à ce point,
9 km sont inclus dans ce département).

►

DEPARTEMENT

Rareté des milieux dits de référence et cantonnement principal sur le bassin du Lot
Deux cours d’eau principaux en conformité avec leurs potentialités sur l’ensemble de leur linéaire : la Bonance et le
Merdanson (secteur des Boraldes ; bassin du Lot)
Diversité des contextes hydro-écorégionaux et des potentiels de productivité des milieux aquatiques
Partie centrale fortement impactée par les activités agricoles (qualité des eaux et habitats)
Incidence des zones urbanisées marquée sur la rivière Aveyron
Empreinte de l’usage hydroélectrique forte sur 4 grands axes du département : Lot, Truyère, Viaur et Tarn
Niveaux de pression plus élevés et cumul des perturbations dans les secteurs de plaine
* Selon la terminologie du SDVP (cours d’eau ayant fait l’objet d’un découpage en tronçons homogènes)
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F) OBJECTIFS ET ACTIONS
►

MODALITES DE DEFINITION DES OBJECTIFS ET ACTIONS
PROPOSEES DANS CE DOCUMENT

Le maintien d’édifices biologiques adaptés aux potentialités des milieux conditionne la qualité des eaux
mais aussi la satisfaction des différents usages. La prise en compte de la dimension écologique dans la
gestion des milieux aquatiques est en effet le garant du maintien de l’intérêt général.
C’est pourquoi les objectifs de protection et de restauration des milieux aquatiques affichés dans ce
document s’inscrivent dans une démarche cohérente en vue d’une gestion globale des écosystèmes d’eau
courante. Les propositions faites sont de nature technique, réglementaire ou informative et portent
sur l’état de la ressource au sens large (qualité, quantité, milieu, peuplements) et concernent l’ensemble
des usages. Les niveaux d’action s’appliquent à différentes échelles de temps et d’espace. Elles visent
trois objectifs essentiels : la préservation des fonctionnalités existantes, la concertation avec un plus
grand nombre de gestionnaires et d’usagers et le maintien de la biodiversité. L’exploitation de ces
informations et propositions constitue une étape importante dans l’élaboration des procédures de
gestion intégrée à l’échelle des bassins (Sage, contrats de rivière…).
La définition et la hiérarchisation des actions proposées reposent sur une démarche globale prenant en
compte le fonctionnement des milieux aquatiques. Les enjeux considérés sont donc de deux ordres :
écologiques (c’est à dire relatifs à la préservation des fonctionnalités des milieux) et économiques en
référence aux besoins prioritaires et raisonnés des populations. A ces contraintes ou impératifs, il est
défini différents niveaux d’action afin de préserver ou restaurer les potentialités des milieux et éviter
leur uniformisation et leur banalisation.
Les grands types de scénarii d’objectifs et les actions correspondants pour la gestion des milieux
aquatiques sont présentés dans le Tableau 10 (page 64).
TABLEAU 10 : SCENARII D’OBJECTIFS ET D’ACTIONS POUR LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
SITUATION ECOLOGIQUE - CONTRAINTES

OBJECTIFS

ACTIONS POSSIBLES

1) Valeur écologique forte (pression des activités
humaines très faibles)
Présence
de
milieux
reliques
(raretés
géographiques et écologiques ; menaces,
responsabilité / territoire départemental

Préservation – Protection renforcée de
certaines espèces et des habitats
Prise en compte des risques potentiels vis
à vis de l’évolution possible des usages

Protection
–
Mesures
réglementaires
Biosurveillance et suivi – Réseau
à vocation patrimoniale

Valeur écologique ″moyenne″
Usages compatibles avec le fonctionnement
écologique des milieux

Maintien de la situation actuelle

Conserver (régulation des activités
nouvelles)
Contrôler l’évolution des milieux

1 ou plusieurs secteurs fonctionnels perturbés,
possibilité du maintien d’une certaine valeur
écologique
sur
certains
compartiments
biologiques (densité, diversité et état des
populations, présence d’espèces patrimoniales)
Incidence des usages économiques locaux

Améliorer les secteurs faiblement
altérés
Restaurer par des interventions
techniques
les
compartiments
Amélioration du fonctionnement des
affectés
(dépollution,
génie
écosystèmes
biologique, …)
Remise en cause des pratiques existantes
Contrôler les actions entreprises :
(A minima mise en place de mesures
création d’un réseau de suivi à
réductrices d’impact)
vocation dite ″d’usages″ (outil
d’aide à la décision)
Communiquer sur les impacts des
pratiques existantes

4) Milieux altérés vis à vis de leurs caractéristiques
originelles :
Valeur écologique fortement modifiée mais valeur
halieutique
actuelle
ou
Milieu
dégradé
incompatible avec le développement des
espèces
Importance économique d’un ou plusieurs
usages (hydroélectricité, navigation, urbanisation
et activités industrielles, agriculture)

Analyser ; aspects économiques
et écologiques (études globales
pour valider les orientations
retenues) :
- Limitation des dommages afin
d’éviter une altération de
l’ensemble de l’hydrosystème
Préservation des fonctionnalités
des milieux annexes au sein de
l’écosystème
de
solutions
- Définition
alternatives
Contrôler l’évolution des milieux

2)

3)

Contraintes de gestion pour le maintien
d’un fonctionnement écologique ″minimal″
des milieux : limitation des impacts
(aspect fonctionnel à l’échelle des bassins
versants : importance d’un ″verrou″ en
terme de poids économique et écologique)
Examen critique du développement des
activités économiques
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Dans la hiérarchisation des actions, plusieurs points fondamentaux ont guidé nos choix :
-

La connaissance des milieux est un préalable indispensable à la gestion intégrée à l’échelle des
bassins versants. Le législateur, à travers la directive cadre sur l’eau (DCE), a exprimé
l’importance de la connaissance de l’ensemble des milieux, dégradés ou non par les activités
humaines. Ce texte impose l’établissement de réseaux dits de surveillance pour les milieux
supposés en bon état et de réseaux dits de contrôle opérationnel pour les autres. La définition des
actions prioritaires en matière de gestion est indissociable d’une évaluation régulière des
situations de référence. L’analyse des conséquences des actions entreprises doit faire partie
intégrante de la gestion des milieux aquatiques.

-

L’importance du chevelu hydrographique dans le fonctionnement des rivières principales ;
l’intégrité des cours d’eau les plus amont conditionne les fonctionnalités et les potentialités
biologiques des écosystèmes en aval (flux solides et liquides, capacité de rétention, transfert des
crues…). Les possibilités de restauration des rivières principales sont faibles si l’artificialisation
des têtes de bassin affecte des linéaires importants, d’où la nécessité d’une vigilance accrue en
matière d’aménagement sur ces milieux de faible dimension.

-

La relative rareté, à l’échelle du département, des cours d’eau dont l’intégrité physique peut
être considérée comme préservée (cette notion sous entend une absence de dégradation sur les

différentes caractéristiques des milieux : qualité physico-chimique, ressources en eau, habitats et
biocénoses29 ; cf. document technique) ; Ces cours d’eau fonctionnels assurent de multiples
services pour la collectivité : ressource en eau, cadre des loisirs… Il y a donc urgence à préserver
ces milieux de toute dégradation. Ils doivent faire l’objet d’une surveillance régulière avec une
identification des risques potentiels à l’échelle des bassins versants et dans l’objectif de
conserver au moins leur état actuel.
Globalement dans le département, il existe de forts enjeux sur les têtes de bassin (zones humides,
intégrité physique des milieux, valeur patrimoniale des cours d’eau…) et sur les derniers linéaires des
grands axes hydrauliques morphologiquement non modifiés. Cette situation impose d’agir à différents
niveaux (connaître, protéger, restaurer).
-

Le caractère irréversible de certains aménagements sur des secteurs initialement à haute
valeur patrimoniale ; le drainage des zones humides tourbeuses et des tourbières et les
aménagements hydrauliques lourds, de type rectification et recalibrage, entraînent des
dégradations quasi irréversibles à l’échelle humaine. Ces dégradations constituent une atteinte au
patrimoine naturel et affectent également fortement le capital ″ressource en eau″. La
préservation des zones humides, quelles que soient leurs superficies, constitue un enjeu majeur
pour le département.

-

Les actions possibles de réhabilitation, compte tenu des contraintes foncières et financières, ne
constituent le plus souvent que des « béquilles » et ne rétablissent pas les qualités originelles des
cours d’eau. La solution la plus rationnelle et la moins coûteuse à moyen et long terme est
donc la préservation de la diversité physique des milieux. Maintenir une richesse biologique et
le bon fonctionnement des milieux est un atout économique pour les communes, pour
aujourd’hui et demain.

Ces propositions d’objectifs et d’actions sont regroupées dans les 4 tableaux ci-après (pages 67 à 72)
en 4 thématiques :
 Préservation, protection et maintien
 Amélioration ou restauration du fonctionnement des écosystèmes (tableau découpé en 2 pages)
 Mise en place d'outils de gestion
 Analyses, études et négociations pour l'amélioration du fonctionnement des écosystèmes (tableau
découpé en 2 pages)
29

Biocénose : Totalité des organismes vivants qui colonise un milieu homogène (=communauté d’organismes vivants)
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Elles sont présentées par cours d’eau ou groupe homogène de cours d’eau dont la numérotation est
explicitée sur la Carte 18.
CARTE 18 : LOCALISATION DES DIFFERENTS SECTEURS DES TABLEAUX DECLINANT LES PRINCIPALES PROPOSITIONS
D’OBJECTIFS ET D’ACTIONS
9
8

10
11
12
13

14
5
6
7

4

18

16

15

3

17
19

2

21

20

1

6

1

4

4

2

5

3

1
5

6

2
7

3

1

6

8

4

2
3

5
7
8

Elles sont en adéquation avec les différents objectifs de la directive 2000/60/CE du parlement
européen du 23 octobre 2000.

Cascade ru des Douzes
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TABLEAU DES PRINCIPALES PROPOSITIONS 1 : PRESERVATION, PROTECTION ET MAINTIEN

Affluents

TARN

Affluents

VIAUR

Affluents

AVEYRON

Affluents

LOT

Préservation ressource en eau et
fonctionnalités des milieux et
des zones humides
1
2
3
4

Amont barrage de Castelnau
Du barrage de Castelnau à La Boralde de Flaugeac
De la Boralde de Flaugeac à Golinhac
De Golinhac à la Truyère

Enjeu zones humides en
particulier

Classement en
rivière réservée

Préservation des caractéristiques morphodynamiques

x

A envisager après étude
(cf. tab 4)

x

A envisager après étude
(cf. tab 4)

6
7

Du Dourdou au Riou Mort
Du Riou Mort à la limite départementale

8

GOUL

9

BROMME

10
11
12

HAUT BASSIN TRUYERE Rive gauche
SELVET amont Maury
SELVES amont Les Galens

13

SELVES aval Les Galens

14

TRUYERE

15

BORALDES

16
17
18
19
20
21

COUSSANE
RIOU MORT
DAZE
Petits affluents du BAS QUERCY
DIEGE
DOURDOU DE CONQUES

1

Amont Rodez

2

De Rodez à Villefranche

De la chaussée de la Capelle au pont de Vezis

x

3

De Villefranche au Viaur

* De la confluence du ru d'Aubugnes à Najac
* De la chaussée d'Auribal à la confluence de la Sérène

x

4

AFFLUENTS amont Rodez

5

BRIANE - MARESQUES

6

ALZOU - SERENE

1
2

Amont Pont de Salars
De Pont de Salars au Giffou

3

Du Giffou à l'Aveyron
TIEUX - JAOUL
LEZERT

6
7
8

AFFLUENTS amont Pont de Salars
VIOULOU
GIFFOU - CEOR

1

De la limite départementale à Millau

2

De Millau à St Rome de Tarn

3

Aval St Rome de Tarn

4
5

JONTE - DOURBIE - LUMENSONESQUE
CERNON

6

MUZE

7

DOURDOU DE CAMARES - SORGUE

8

RANCE

Cours d'eau ou tronçons de référence

x
De l'usine de Golinhac à la confluence du Dourdou de Conques

De la Truyère au Dourdou

5

Définition de plans de gestion

Mise en œuvre de l'article L 432-6 du code
de l'environnement
Classement au
Parution de la liste
titre du décret
d'espèce migratrice

De St Laurent d'Olt à la confluence du rau de Bonance
îlots végétalisés
De Coudoustrine à la confluence de la Coussane

5

4

Arrêtés de protection de
biotope

Haut bassin versant de la Bromme et du Siniq
Tronçons
x
Amont ru du Nuech

Enjeu zones humides à l'échelle
du bassin en particulier

Tronçons sur l'amont

A envisager après étude
(cf. tableau 4)
Secteur d'intérêt majeur pour le département

x
cours médian

Partie médiane

Lantouy

x

Ouche

Tantayrou et Verlenque

Tantayrou

Maresque de Montpourquié

Enjeu zones humides à l'échelle
du bassin en particulier

Entre les confluences de la Nauze et du ru de Lecous
De la chaussée du Port de la Besse à la confluence du ru des
Planèzes

Pont D80 à
pont D53

Pour l'écrevisse à pattes blanches
sur les petits affluents

L'un et/ou l'autre pour l'écrevisse à pattes blanches sur l'ensemble du
bassin

Enjeu zones humides à l'échelle
du bassin en particulier

Ru de Lagast
x
De la chaussée de la Glacière à la confluence avec la Muze

x

Jusqu'à la Jonte

x

Lit mineur du barrage de la Jordanie à Couffoulens
Dourbie

Jonte et Dourbie
x

Zones humides tourbeuses quelle
que soit leur taille
Sorgues amont et ru de Sanctus

Légende : x : A mettre en œuvre - Affluents : liste non exhaustive car ne comprend que les cours d'eau étudiés dans le cadre du SDVP
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Jonte et Dourbie

Jonte en partie

TABLEAU DES PRINCIPALES PROPOSITIONS 2 : AMELIORATION OU RESTAURATION DU FONCTIONNEMENT DES ECOSYSTEMES (1/2)

LOT

Dispositifs d'épuration domestique
1

Amont barrage de Castelnau

2

Du barrage de Castelnau à La Boralde de Flaugeac

3

De la Boralde de Flaugeac à Golinhac

4

De Golinhac à la Truyère

5

De la Truyère au Dourdou

6

Du Dourdou au Riou Mort

7

Du Riou Mort à la limite départementale

8

GOUL

9

BROMME

10 HAUT BASSIN TRUYERE Rive gauche

Décharges
Département

Points noirs

Maîtrise et traitement des pollutions agricoles

Limitation de l'érosion des sols *

Accès au cours d'eau par les
animaux domestiques

A optimiser, rénover ou créer
A optimiser ou créer

Réhabilitation (Decazeville, bassin du Moulinet)

Chevelu hydrographique

Chevelu hydrographique

11 SELVET amont Maury
12 SELVES amont Les Galens

A optimiser

Affluents

13 SELVES aval Les Galens
14 TRUYERE
15 BORALDES

A créer pour le domestique et l'industriel (Boralde de St Chély)
Aménagements à faire (tête de
bassin)

16 COUSSANE
17 RIOU MORT

Avec rejets industriels = priorité à l'échelle de ce bassin

18 DAZE

x

19 Petits affluents du BAS QUERCY

Gestion des lixiviats (Capdenac)

20 DIEGE

Gestion des surfaces épandables

1

Amont Rodez

2

De Rodez à Villefranche

Gestion des réseaux (pluviales et industriels : Cantaranne)

3

De Villefranche au Viaur

Réfection de réseau et dispositifs à améliorer

4

AFFLUENTS amont Rodez

5

BRIANE - MARESQUES

6

ALZOU - SERENE

1

Amont Pont de Salars

2

De Pont de Salars au Giffou

3

Du Giffou à l'Aveyron

4

TIEUX - JAOUL

5

LEZERT

6

AFFLUENTS amont Pont de Salars

7

VIOULOU

8

GIFFOU - CEOR

1

De la limite départementale à Millau

2

De Millau à St Rome de Tarn

3

Aval St Rome de Tarn

* Réhabilitation (Villefranche de Panat)
* Traitement des rejets industriels (Gos du Tarn où abattoir)

4

JONTE - DOURBIE - LUMENSONESQUE

* Réhabilitation ANC sur les causses
* Déphosphatation (St Jean de Bruel, Nant)
* Traitement tertiaire / Bactériologie

5

CERNON

* Traitement des rejets collectifs directs
* A créer avec traitement tertiaire (Roquefort : en projet)
* Augmenter la capacité de la STEP de St Georges de Luzençon

6

MUZE

Traitement des rejets collectifs directs

7

DOURDOU DE CAMARES - SORGUE

Dourdou médian en priorité et Sorgue

8

RANCE

Affluents

TARN

Affluents

VIAUR

AVEYRON

A créer (Dourdou, Créneau et Ady)

Affluents

21 DOURDOU DE CONQUES

Gestion des lixiviats (Marcillac)

x

Dourdou médian

A réhabiliter (Séverac le Chateau : en cours)

Aménagements à faire (Serre)

Réhabilitation (ru de Cassurex / ru de la Fouillade)

Installations d'élevage

Enjeu à
l'échelle du
département

Réhabilitation
* Réhabilitation (Pont de Salars)
* Extension (Baraqueville)

Réduction à intensifier

x

Aménagements à faire

Chevelu hydrographique

Réduction à intensifier
Restauration réseau et STEP (surtout sur le haut bassin)
Haut bassin du Cône, petits affluents du Céor
(ovins et bovins) et Giffou

Réhabilitation réseau (Selves)

Limitation des accés (Cône
amont)

Réhabilitation ANC (sur les causses)
Réhabilitation
(bassin du Coudols où zone humide)

Petits affluents

Bassin d'alimentation du Durzon et de l'Espérelle

* Traitement des eaux blanches
* Dispositif de récupération des jus d'ensilage
(bordure de cours d'eau et causses)

* Réalisation d'un système d'épuration collectif (Mounès)
* Remise à niveau de la STEP (Coupiac)
* Réhabilitation des réseaux d'assainissement (Coupiac, Murasson,
Belmont sur Rance)

Lumensonesque

Dourdou en aval de Camarès

* Traitement des eaux blanches
* Pollutions agricoles : Rance de Couffouleux, ru
d'Avène de Cellier,
Mousse et Rance amont

Légende : x : A mettre en œuvre - Affluents : liste non exhaustive car ne comprend que les cours d'eau étudiés dans le cadre du SDVP - STEP : station d'épuration - ANC : assainissement non collectif
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* : Limitation de l'érosion des sols via bandes enherbées, entretien des haies, reconversion des terres arables…

TABLEAU DES PRINCIPALES PROPOSITIONS 2 : AMELIORATION OU RESTAURATION DU FONCTIONNEMENT DES ECOSYSTEMES (2/2)

LOT

Régime des débits

1

Amont barrage de Castelnau

2

Du barrage de Castelnau à La Boralde de Flaugeac

3

De la Boralde de Flaugeac à Golinhac

4

De Golinhac à la Truyère

5

De la Truyère au Dourdou

6

Du Dourdou au Riou Mort

Gestion quantitative de la ressource (petits affluents)

7

Du Riou Mort à la limite départementale

Harmonisation des débits réservés (microcentrales)

8

GOUL

9

BROMME

Gestion des prélèvements
agricoles

Reconstitution, restauration ou gestion de la ripisylve

Libre circulation piscicole
(montaison et/ou dévalaison)

Gestion piscicole à
revoir

Gestion des éclusées

x

Dévalaison

10 HAUT BASSIN TRUYERE Rive gauche

Affluents

Rehabilitation des habitats et restauration de l'espace de liberté

Petits cours d'eau où altérations du milieu physique (zone de plateau)

x

11 SELVET amont Maury

Impacts travaux hydrauliques (affluents)

x

12 SELVES amont Les Galens

Impacts travaux hydrauliques (affluents)

x

13 SELVES aval Les Galens
14 TRUYERE

Augmentation du débit réservé (aval Labarthe)

15 BORALDES

x

16 COUSSANE
17 RIOU MORT
18 DAZE

Microcentrale (débit réservé, dévalaison et éclusées)

19 Petits affluents du BAS QUERCY

x

20 DIEGE

Affluents

TARN

Affluents

VIAUR

Affluents

AVEYRON

21 DOURDOU DE CONQUES

Lantouy

Plan d'eau : contrôle des
débits réservés
Limitation des éclusées (Créneau)

Reconstitution : Diège
Reconstitution : Dourdou médian

1

Amont Rodez

2

De Rodez à Villefranche

Restauration : de Bénéchou à la Maresque de Moyrazès

3

De Villefranche au Viaur

Restauration : de Villefranche à Monteils

4

AFFLUENTS amont Rodez

5

BRIANE - MARESQUES

6

ALZOU - SERENE

1

Amont Pont de Salars

2

De Pont de Salars au Giffou

3

Du Giffou à l'Aveyron

4

TIEUX - JAOUL

5

LEZERT

6

AFFLUENTS amont Pont de Salars

7

VIOULOU

8

GIFFOU - CEOR

1

De la limite départementale à Millau

2

De Millau à St Rome de Tarn

3

Aval St Rome de Tarn

4

JONTE - DOURBIE - LUMENSONESQUE

5

CERNON

6

MUZE

7

DOURDOU DE CAMARES - SORGUE

8

RANCE

x

Créneau

Sur le tronçon en amont du Verlenque (à étudier)

Gestion : Olip (en lien avec les activités agricoles)

Serre (à poursuivre) et cours aval du Verlenque

Restauration
(tronçons de la source au confluent de ru de la Caze et des
confluents du ru des Pradines au Varayrous)

Tronçon de la source au confluent du ru de la Caze

Dérivation des retenues
(bassin de la Briane)

Problème de débit réservé
Restauration : Jaoul en amont du ru du Bourgnounet
et Tieux amont
Restauration
(Liort amont et Lieux entre confluence Fréjalieu et Lézert)
Restauration : Varayrous à l'aval du chemin de Villefranq.

Haut bassin du Tieux (acquisition de données techniques pour validation de
l'intérêt de travaux)

Varayrous amont (acquisition de données techniques pour validation)
et chevelu hydrographique

Restauration : Cône amont et partie du Giffou et du Glandou

Gestion : Jonte à Aguessac

x
Connectivité longitudinale
(Millau)

Restauration : Lumensonesque aval

Jonte (dévalaison)

Gestion des éclusées

Restauration : Bois du Four à la Muzette
Restauration : zones agricoles

Légende : x : A mettre en œuvre - Affluents : liste non exhaustive car ne comprend que les cours d'eau étudiés dans le cadre du SDVP - STEP : station d'épuration - ANC : assainissement non collectif
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Dourdou médian et aval

x

TABLEAU DES PRINCIPALES PROPOSITIONS 3 : MISE EN PLACE D'OUTILS DE GESTION
Gestion quantitative de la ressource à l'échelle du bassin

LOT

Gestion des risques liés aux
Connaissance des débits : mise en place d'une
sports d'eaux vives : mise
station de mesure ou de repères du débit minimal
en place d'un observatoire

1

Amont barrage de Castelnau

2

Du barrage de Castelnau à La Boralde de Flaugeac

3

De la Boralde de Flaugeac à Golinhac

4

De Golinhac à la Truyère

5

De la Truyère au Dourdou

6

Du Dourdou au Riou Mort

7

Du Riou Mort à la limite départementale

8

GOUL

9

BROMME

A l'échelle du département

Points particuliers

Connaissance des milieux et suivi des espèces patrimoniales dans
l'objectif d'une gestion adaptée
Amélioration de la coordination
entre les gestionnaires piscicoles
via la structure de bassin

Partenariat FDAAPPMA et
technicien de rivière à renforcer

10 HAUT BASSIN TRUYERE Rive gauche
11 SELVET amont Maury

Y compris AEP

12 SELVES amont Les Galens
13 SELVES aval Les Galens

Affluents

14 TRUYERE
15 BORALDES

Station supplémentaire

16 COUSSANE

Station représentative des affluents du Lot amont
(région Viadène-Vallée du Lot)

17 RIOU MORT
18 DAZE
19 Petits affluents du BAS QUERCY
20 DIEGE

AVEYRON

2

De Rodez à Villefranche

3

De Villefranche au Viaur

4

AFFLUENTS amont Rodez

5

BRIANE - MARESQUES

6

ALZOU - SERENE

1

Amont Pont de Salars

2

De Pont de Salars au Giffou

3

Du Giffou à l'Aveyron

4

TIEUX - JAOUL

5

LEZERT

6

AFFLUENTS amont Pont de Salars

7

VIOULOU

8

GIFFOU - CEOR

1

De la limite départementale à Millau

2

De Millau à St Rome de Tarn

3

Aval St Rome de Tarn

4

JONTE - DOURBIE - LUMENSONESQUE

5

CERNON

6

MUZE

7

DOURDOU DE CAMARES - SORGUE

8

RANCE

Affluents

TARN

Affluents

VIAUR

Amont Rodez

Affluents

21 DOURDOU DE CONQUES

1

* Globalement à améliorer
* Développement de solutions alternatives pour l'AEP (nappe, cours
aval de la Diège)

Repères : Toulzou et Audiernes

* Forages
* Développement de solutions alternatives pour l'AEP (Ouche)

Station : Dourdou médian
* Les prélèvements pour AEP sont
un enjeu sur toutes les têtes de
bassin

* Forages
* Gestion de la transmission des débits à l'aval des ouvrages

Sur l'ensemble du département

* La multiplication des forages est
aussi un enjeu départemental
Forages

Station pour définir le régime hydrologique adapté aux
équilibres biologiques

Station pour définir le débit réservé automnale et
hivernale sur le haut bassin
(méthode des microhabitats)

AEP : solutions alternatives existantes à développer
x

x

x

Dourbie

Jonte interdépartementale
Repères de débit minimal d'étiage : Lavencou
Station : Dourdou amont Sorgues

Légende : x : A mettre en œuvre - Affluents : liste non exhaustive car ne comprend que les cours d'eau étudiés dans le cadre du SDVP - AEP : Alimentation en eau potable - forages : liste non exhautisve à cause de leur multiplication rapide
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Tableau des principales propositions 4 : Analyses, études et négociations pour l'amélioration du fonctionnement des écosystèmes (1/2)

Affluents

LOT

Etude "érosion des sols"
1
2
3
4
5
6
7

Amont barrage de Castelnau
Du barrage de Castelnau à La Boralde de Flaugeac
De la Boralde de Flaugeac à Golinhac
De Golinhac à la Truyère
De la Truyère au Dourdou
Du Dourdou au Riou Mort
Du Riou Mort à la limite départementale

8
9
10
11
12

GOUL
BROMME
HAUT BASSIN TRUYERE Rive gauche
SELVET Amont Maury
SELVET amont Les Galens

Dans le domaine piscicole ou hydrobiologique

Restauration de la connexion Lot - Mousseaux à étudier
Mode de gestion du débit réservé à Golinhac (débit, restitution du débit à modifier)
Etude piscicole "Petits migrateurs" (axe Lot - Truyère - Goul)

Etude piscicole "Petits migrateurs" (axe Lot - Truyère - Goul)

13 SELVES aval Les Galens
14 TRUYERE

Etude piscicole "Petits migrateurs" (axe Lot - Truyère - Goul)

15 BORALDES
16
17
18
19

COUSSANE
RIOU MORT
DAZE
Petits affluents du BAS QUERCY

En matière de débits

Restauration des fonctionnalités du Mousseaux aval : à étudier (débit et connectivité avec le Lot)

A l'échelle du bassin
Evaluation de l'impact hydrologique des retenues (utilisation des outils de modélisation) : bassins de
l'Audiernes et du Toulzou

20 DIEGE

Affluents

TARN

Affluents

VIAUR

Affluents

AVEYRON

21 DOURDOU DE CONQUES
1

Amont Rodez

2

De Rodez à Villefranche

Etude piscicole de part et d'autre de Rodez (protection du brochet; reclassement
piscicole - limites à définir)

3

De Villefranche au Viaur

Gestion du patrimoine naturel (espèce patrimoniale : chabot; ru de Malpas)

4

AFFLUENTS amont Rodez

5

BRIANE - MARESQUES

6

ALZOU - SERENE

1

Amont Pont de Salars

2

De Pont de Salars au Giffou

3

Du Giffou à l'Aveyron

4

TIEUX - JAOUL

5

LEZERT

6

AFFLUENTS amont Pont de Salars

7
8

VIOULOU
GIFFOU - CEOR

1

De la limite départementale à Millau

2

De Millau à St Rome de Tarn

3

Aval St Rome de Tarn

4

JONTE - DOURBIE - LUMENSONESQUE

5
6
7
8

CERNON
MUZE
x
DOURDOU DE CAMARES - SORGUE
x
RANCE
Légende : x : A mettre en œuvre - Affluents : liste non exhaustive car ne comprend que les cours d'eau étudiés dans le cadre du SDVP

* Libre circulation (dispositifs pour la montaison, effacement de seuils) : aval du
Verlenque
* Gestion du patrimoine naturel (espèce patrimoniale : chabot)
Evaluation de l'impact hydrologique des retenues (utilisation des outils de modélisation) : Bassin de la
Briane
Bassin de la Sérène

Evaluation de l'impact hydrologique des retenues (utilisation des outils de modélisation) : les 2 bassins

x

En tête de bassin

Site atelier pour l'écrevisse à pattes blanches (région du Ségala)

Evaluation de l'impact hydrologique des retenues (utilisation des outils de modélisation) :
les 2 bassins
Evaluation de l'impact hydrologique des retenues (utilisation des outils de modélisation)

Avec expérimentations et suivis scientifiques à l'échelle de petits bassins

Suivis scientifiques sur de petits bassins

Evaluation de l'impact hydrologique des retenues (utilisation des outils de modélisation)

Gestion des éclusées
Evaluation des dynamiques et intensité des phénomènes d'érosion avec
l'anthropisation des bassins (Lumensonesque)

Etude du patrimoine naturel (macrofaune benthique sur le Dourdou)
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Harmonisation des débits réservés (Dourdou médian)
Etude diagnostic sur les ouvrages avec prise en compte des enjeux écologiques

Tableau des principales propositions 4 : Analyses, études et négociations pour l'amélioration du fonctionnement des écosystèmes (2/2)

Affluents

TARN

Affluents

VIAUR

Affluents

AVEYRON

Affluents

LOT

En matière de qualité de l'eau
1

Amont barrage de Castelnau

2
3
4
5
6

Du barrage de Castelnau à La Boralde de Flaugeac
De la Boralde de Flaugeac à Golinhac
De Golinhac à la Truyère
De la Truyère au Dourdou
Du Dourdou au Riou Mort

7

Du Riou Mort à la limite départementale

8

GOUL

9
10
11
12

BROMME
HAUT BASSIN TRUYERE Rive gauche
SELVET Amont Maury
SELVET amont Les Galens

13
14
15
16
17
18
19
20
21

SELVES aval Les Galens
TRUYERE
BORALDES
COUSSANE
RIOU MORT
DAZE
Petits affluents du BAS QUERCY
DIEGE
DOURDOU DE CONQUES

1

Amont Rodez

2

De Rodez à Villefranche

3

De Villefranche au Viaur

4
5

AFFLUENTS amont Rodez
BRIANE - MARESQUES

6

ALZOU - SERENE

1

Amont Pont de Salars

2

De Pont de Salars au Giffou

3

Du Giffou à l'Aveyron

4
5
6

TIEUX - JAOUL
LEZERT
AFFLUENTS amont Pont de Salars

7

VIOULOU

8

GIFFOU - CEOR

1

De la limite départementale à Millau

2
3

De Millau à St Rome de Tarn
Aval St Rome de Tarn

Autres études
Enjeu de connaissance sur un milieu particulier pour le Lot et le
département (zone annexe; ancienne gravière)

Négociations ou conventions avec les concessionnaires

Gestion des éclusées pendant la période printanière
Concilier activités économiques et fonctionnalités des milieux
annexes : étude diagnostic et écologique globale avec modalités de
gestion (intérêt patrimonial)
Importance d'un "verrou" dans le fonctionnement des milieux
(analyses coûts/bénéfices pour milieux et usages - solutions
alternatives

Augmentation du débit réservé à l'aval de Maury et des Galens

Etude de solutions alternatives pour l'irrigation sur les 2 bassins

Gérer l'évacuation des sédiments lors des vidanges des grands
réservoirs

Pour l'augmentation du débit réservé du Viaur

* Pour l'augmentation du débit réservé à l'aval de Pareloup
* Pour limiter les marnages sur Pareloup au printemps (reproduction du brochet)

* Géomorphologie
* Impacts des sports d'eau vive

Suivi de l'eutrophisation

* Sensibilité des rivières calcaires vis-à-vis de l'eutrophisation (mesures
envisageables)
* Gestion et impacts des rejets routiers sur les eaux souterraines et
superficielles
Dispositifs d'épuration pour les rejets des salmonicultures (à étudier)

4

JONTE - DOURBIE - LUMENSONESQUE

Impacts des sports d'eau vive (Dourbie)

5
6

CERNON
MUZE

7

DOURDOU DE CAMARES - SORGUE

8

RANCE
Légende : x : A mettre en œuvre - Affluents : liste non exhaustive car ne comprend que les cours d'eau étudiés dans le cadre du SDVP

Connaissance du fonctionnement des aquifères karstiques (bassin
Sorgue)
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►

STRATEGIE COLLECTIVE POUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION
DES EAUX - SYNTHESE

Initialement axée vers des approches sectorielles la politique de l’eau tend aujourd’hui vers une
meilleure prise en compte des problématiques dans leur globalité. Les Schémas Départementaux de
Vocation Piscicole ont constitué une étape importante dans ce contexte en intégrant pour la première
fois la dimension physique des cours d’eau : la gestion de l’eau a fait place à la gestion des milieux
aquatiques.
Si la prise de conscience de la nécessité d’une gestion intégrée est bien réelle, dans les faits de
nombreux acteurs se trouvent en conflit d’intérêts dus à des points de vue divergents en matière de
gestion de la ressource en eau.
Bien que des efforts importants aient été consentis par les collectivités au cours de la dernière
décennie, dans le domaine de l’assainissement domestique en particulier, force est de constater une
dégradation marquée des potentialités piscicoles de nombreux cours d’eau du département. L’étude des
contextes piscicoles et l’approche analytique basée sur les facteurs clés du fonctionnement écologique
et le degré d’artificialisation des tronçons des cours d’eau mettent en évidence :
- L’étendue géographique des secteurs perturbés.
- Le plus souvent, on constate un cumul des perturbations avec une dégradation marquée du
compartiment physique des milieux. Le colmatage généralisé des cours d’eau sur une partie du
département compromet gravement la productivité salmonicole des cours d’eau de 1ère catégorie
piscicole. Ces atteintes sont d’autant plus dommageables qu’elles affectent très souvent les
têtes de bassin et remettent donc en cause les fonctionnalités de l’ensemble du réseau
hydrographique.
En parallèle, les cours d’eau dits de référence, c'est-à-dire pas ou très peu perturbés par les activités
humaines, occupent des territoires restreints. L’intérêt socio-économique des rivières fonctionnelles
est pourtant largement admis. On note également une réduction drastique des zones humides
tourbeuses. Là aussi, les rôles fonctionnel et patrimonial de ces secteurs sont reconnus.
Le contexte climatique de ces dernières années a mis en évidence la fragilité de la ressource et la
difficulté de gérer des situations de crise. Plus globalement se pose la question de la durabilité de nos
écosystèmes sur le long terme.
Il est donc aujourd’hui nécessaire de reconnaître les limites des politiques sectorielles mises en place
par le passé et d’inverser cette tendance. L’un des défis d’aujourd’hui et de demain est d’appréhender
la gestion de l’eau globalement en lien direct avec la gestion de l’espace, en privilégiant l’intérêt
collectif et en préservant les multifonctionnalités des écosystèmes d’eau courante. Ceci sous entend
une cohérence des actions et une mise en perspective de l’aménagement du territoire à l’échelle des
bassins versants. Cette gestion concertée et solidaire (entre les acteurs et pour les générations
futures) doit nécessairement s’appuyer sur une amélioration permanente de la connaissance, une
réduction des inégalités entre logiques économiques à court terme et logiques environnementales et une
plus grande concertation des acteurs.
Le développement territorial et la question de l’eau ne peuvent plus être abordés séparément. « La
densification progressive des aménagements sur un territoire nécessairement limité constitue une
menace permanente pour des ressources et des richesses qui se raréfient. Il faut par conséquent
être de plus en plus prudent lors de la mise en œuvre des projets » (Ministère de
l’Environnement ; circulaire n°93-73 du 27 septembre 1993).
Il est donc important de mettre au point un cadre adapté entre l’aménagement du territoire et les
cours d’eau aux différentes échelles pertinentes pour un maintien durable de tous les usages que nous
procurent directement ou indirectement les cours d’eau. Ce cadre impose une analyse scientifique des
situations et des actions entreprises, une évaluation de la cohérence des politiques publiques sur le plan
environnemental et un travail pluridisciplinaire.
La gestion intégrée de l’eau, sous entendant la préservation des hydrosystèmes et toujours dans une
perspective de développement durable, impose une organisation des connaissances et des outils d’aide à
la décision à l’échelle des bassins versants. Cette approche par bassin est une nécessité pour répondre
aux objectifs de la DCE en matière d’obligation de résultats et dépasse donc le cadre départemental.
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Les axes prioritaires et les actions proposées dans ce document s’appuient sur cette logique.

Priorité
Prioritéààl’intérêt
l’intérêtcollectif
collectif::satisfaction
satisfactionlalaplus
plusdiversifiée
diversifiéeet
etlalaplus
plusdurable
durable
des
usages
de
l’eau
des usages de l’eau

Préservation des multifonctionnalités des écosystèmes
- Production de ressources de
qualité (autoépuration)

Développement
durable des
ressources et
des services

- Capacité de régulation (espaces
d’expansion, Zones humides)
- Structuration du paysage
- Cadre de vie et des activités
de loisirs
- Biodiversité…

Réduction des
coûts pour les
collectivités

Prise en compte des
différentes composantes des
milieux (chimiques,
physiques et biologiques)

Prise en compte des 4
dimensions des
hydrosystèmes
(longitudinale, transversale,
latérale et temporelle)

Nécessité d’appréhender la gestion
à différentes
échelles spatiales et temporelles

Constat
départemental

1) Espace vital des milieux (lit mineur, espaces riverains, lit majeur)
2) Bassin d’alimentation (niveau des grands choix en matière
d’aménagement de l’espace)

Orientation fondamentale : intégration de la gestion
de l’eau dans l’aménagement des territoires
A
X
E
S
P
R
I
O
R
I
T
A
I
R
E
S

Amélioration de la connaissance et évaluation des impacts négatifs du cumul
des usages sur les fonctionnalités des milieux (spatialisation, modélisation :
développement d’outils d’aide à la décision)
- Gestion quantitative de la ressource (captages, plans d’eau,
hydroélectricité, économies d’eau)
- Evolution des pratiques en tête de bassin (lutte contre l’érosion
des sols)
- Réduction des apports minéraux, organiques et bactériens
d’origine agricole vers les milieux : traitement des effluents
agricoles et limitation des intrants directs et des dégradations
des habitats (clôtures, abreuvoirs).
- Milieux aquatiques remarquables (et des espèces associées) :
identification, protection, suivi et gestion.
- Enrayer l’artificialisation des cours d’eau (têtes de bassin sur les
zones de plateau, grands cours d’eau en plaine). Les mesures
compensatoires, quand elles existent, ne contrecarrent pas les
impacts négatifs induits (caractère fortement irréversible de
certains aménagements).
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Multipartenariat :
Services
publics,
Élus,
Gestionnaires,
Scientifiques…
Surveillance et
suivi des milieux :
Caractérisation
des états de
référence et
évaluation des
actions
entreprises.

G) CONCLUSION
Le principe d’une gestion des eaux n’est pas une idée nouvelle en France mais il a évolué graduellement
et ces changements s’expriment à travers les différents textes réglementaires (loi du 16/12/1964

relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution, lois du 10 et 19 juillet
1976, loi « pêche » du 29/06/1984 et loi sur l’eau du 03/01/1992, directive cadre européenne du
23/10/2000) et en particulier la demande de réalisation des SDVP. On est passé de la notion de qualité
de l’eau à celle de protection des espèces puis à la notion de qualité des milieux et les SDVP
représentent la première démarche dans ce sens. La réalisation du SDVP a donc trouvé son origine dans
un besoin d’une vision plus globale en matière de gestion des milieux naturels aquatiques.
Basé sur une bonne connaissance du terrain, depuis les têtes de bassin jusqu’aux grandes rivières du
département, et sur une importante collecte des données sur les milieux aquatiques, le SDVP apporte
des éléments de diagnostic sur l’état général des milieux aquatiques et propose des actions techniques
et réglementaires. La connaissance des milieux aquatiques et des contraintes liées aux usages à
l’échelle des bassins versants assure une hiérarchisation efficace des actions à entreprendre pour
l’intérêt général.
Cet outil technique d’aide à la décision pour tous les intervenants dans le domaine de l’eau, contribue
également à conforter la position des pêcheurs en tant qu’usagers de l’eau à part entière auprès des
autres usagers. Il permet de renforcer leurs efforts de préservation et de mise en valeur du
patrimoine piscicole en offrant une base d’informations hydroécologiques pour la mise en œuvre des
plans de gestion piscicole.
Le législateur a traduit dans les textes la nécessité que les usages de l’eau s’exercent avec le souci de
préserver les écosystèmes aquatiques. Cette contrainte n’est pas seulement d’ordre écologique. Le
maintien qualitatif et quantitatif des structures biologiques intervient directement dans la satisfaction
des différents usagers. Il existe donc une concordance d’intérêts et de moyens entre les activités
visant au maintien de la qualité des eaux et celles visant le maintien des organismes vivants aquatiques.
Les milieux aquatiques de l’Aveyron, malgré les nombreuses agressions subies sur certains secteurs,
constituent un patrimoine de grande valeur conditionnant la qualité du cadre de vie et le développement
économique des régions tant sur le plan touristique que dans les principaux domaines de l’activité
économique. Le devenir de la ruralité départementale est très dépendante de la qualité de son réseau
hydrographique.
Concrètement si l’on constate un recul des gros points de pollution, parallèlement les cours d’eau à fort
potentiel biologique se raréfient et les structures physiques du réseau hydrographique en tête de
bassin ont subi, sur bon nombre de bassins, ces dernières décennies, des altérations le plus souvent
irréversibles. Dans la réalité, la conciliation des différents usages est difficile et l’intérêt général n’est
pas toujours respecté. La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 reconnaît l’intérêt de la protection des milieux
naturels sur le plan économique : « la prise en compte des intérêts de protection peut en même
temps garantir à terme la satisfaction des intérêts économiques ».
La gestion à court terme doit céder la place à une gestion équilibrée de la ressource par le biais de
l’élaboration de Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (décret d’application du 24 septembre
1992 portant application de l’article 5 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992). Le SDVP constitue une
source d’informations à prendre en compte pour la préservation des milieux aquatiques et l’équilibre de
la gestion de l’eau lors de la réalisation de ces schémas.
Avec la réalisation de ce document de synthèse et son approbation, le SDVP doit véritablement
prendre naissance par la concrétisation des actions prioritaires définies en faveur de la protection et
de la restauration des milieux aquatiques. Cela passe par une pérennisation du groupe de travail qui est
en place et un important travail de communication après des gestionnaires et des usagers.
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