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1 – Rappel des objectifs
Dans le cadre de la révision du SDAGE Adour-Garonne, les orientations fondamentales,
validées par le Comité de Bassin du 5 décembre 2005, prévoient des dispositions
particulières pour préserver les espèces menacées et les milieux aquatiques
remarquables du bassin. A cet effet, il est proposé « qu’une liste de cours d’eau à caractère
patrimonial soit établie ».
Pour répondre à cette orientation, l'Agence de l'Eau Adour Garonne, en partenariat avec
l'ONEMA et la DIREN de Bassin, a confié aux bureaux d'études GéoDiag et Ecogéa le
recensement des cours d’eau et milieux aquatiques à caractère patrimonial de son territoire.
Cette étude vise à établir une liste des cours d’eau à « caractère patrimonial » sur la base de
critères techniques clairs et pertinents.

2 – Présentation de la méthodologie
La méthodologie mise en œuvre repose sur les trois étapes suivantes :
1. Etape 1 – Etablissement d’une pré-liste via l’analyse des données existantes
Collecte et analyse des données disponibles ;
Définition de critères pour déterminer les cours d’eau à « caractère
patrimonial » ;
Elaboration d’une pré-liste de cours d’eau éligibles ;
2. Etape 2 – Consultation des experts techniques locaux ;
Consultation des acteurs au niveau départemental ;
Traitement des données issues de la consultation locale ;
3. Etape 3 – Elaboration de la liste des cours d’eau à « caractère patrimonial »
Mise en oeuvre du protocole définitif pour la détermination des cours d’eau
éligibles ;
Cartographie et élaboration d’une première liste des cours d’eau à « caractère
patrimonial » .

3 – Etablissement d’une pré-liste via l’analyse des données existantes
3.1 – Collecte et analyse des données disponibles
Dans un premier temps, les données concernant les cours d’eau susceptibles de présenter un
caractère patrimonial ont été collectées auprès de trois sources d’information :
Les bases de données de l’état des lieux des masses d’eau cours d’eau du bassin
Adour-Garonne et le ROM pour les « très petites masses d’eau » ;
Les zonages réglementaires (NATURA 2000, APB …) ou d’inventaire (ZNIEFF …) ;
Les structures régionales (DIREN, CREN, Poitou-Charente Nature, SEPANSO, Nature
Midi-Pyrénées …) ou les fédérations de pêche (SDVP …).
Les réponses des organismes consultés n’ont que très partiellement répondu aux attentes :
Pour des questions de délais trop bref et de charge de travail trop importante ;
Pour des raisons « économiques » (paiement de la prestation demandée) ;
Pour avoir, selon eux, déjà répondu à ces questions par ailleurs (modernisation des
ZNIEFF …) ;
Pour des questions de confidentialité des données demandées ;
Pour ne pas disposer de la connaissance suffisante.
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Par ailleurs, l’analyse des zonages réglementaires a mis en évidence :
La grande disparité des zonages NATURA 2000 ;
La difficile exploitabilité des données d’inventaire des zonages ZNIEFF, notamment en
raison d’une spatialisation inadaptée ;
La non disponibilité des données issues de la modernisation des ZNIEFF (validation
en cours).
Elle a également permis de constituer une liste des espèces et des habitats inféodés aux
milieux fluviatiles, constituant une première base de critères de détermination.

3.2 – Critères définissant les cours d’eau à « caractère patrimonial » -Version 1
Trois familles de critères ont été retenues, comme pouvant présenter un caractère
remarquable :
Les caractéristiques hydromorphologiques (et hydrologiques) ;
La présence d’habitats remarquables à préserver ou en cours de raréfaction ;
La présence d’espèces patrimoniales ou remarquables.
3.2.1 – Les caractéristiques hydromorphologiques
Les résultats de l’état des lieux Adour-Garonne ont été exploités et les mêmes principes ont
été appliqués à l’ensemble des cours d’eau à analyser. Ainsi, pour les cours d’eau ou portions
de cours d’eau pas ou peu aménagés, ne subissant pas ou peu de pressions d’origine
anthropique, on a considéré que l’état de l’hydromorphologie était pas ou peu perturbé.
Cela laisse à penser que le régime hydrologique, d’une part, et les processus de la
dynamique fluviale (transport solide …), d’autre part, fonctionnent normalement et peuvent
ainsi aider les autres drains du réseau hydrographique, notamment plus à aval, à mieux
répondre aux perturbations physiques qu’ils subissent.
L’absence de perturbations significatives affectant l’hydrologie ou l’hydromorphologie de
cours d’eau ou portions de cours d’eau permet de les considérer comme étant potentiellement
en très bon état.
Par ailleurs, les portions de cours d’eau représentatives d’une typologie de style fluvial
particulière et menacée de disparition, mais présentant encore un état ou un fonctionnement
caractéristiques (divagation d’un cours d’eau à lit mobile tressé, cours d’eau à anastomoses
…) ont également été ciblées.
3.2.2 – Les habitats remarquables
Les habitats aquatiques fluviatiles remarquables ont été définis à partir de la Directive Habitat
et des données figurant dans les cahiers descriptifs extraits du « Manuel d’interprétation des
habitats de l’Union Européenne » (liste jointe – annexe 1).
D’autres informations ont été exploitées, afin de prendre également en compte des habitats
particuliers tels que les zones de frayères de poissons ou de grossissement de juvéniles, etc.
3.2.3 – Les espèces patrimoniales
Dans un premier temps, une liste d’espèces animales et végétales remarquables inféodées
aux milieux aquatiques fluviatiles a été constituée selon différents critères, et notamment :
• Le statut de l’espèce, en particulier les espèces inscrites à la Directive Habitat (ses
Annexes 2 et 4), ainsi que celles inscrites sur les listes rouges recensant les espèces
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•
•

menacées en France (cotation UICN), dont les exigences écologiques sont
généralement élevées ;
La rareté de l’espèce à l’échelle du bassin ;
L’éventuel caractère d’endémisme de l’espèce (Desman des Pyrénées, Euprocte des
Pyrénées…).

La liste ainsi établie (liste jointe – annexe 2), bien que non exhaustive, renfermait des espèces
de la majorité des groupes animaux de vertébrés (Mammifères, Oiseaux, Reptiles,
Amphibiens et Poissons) et d’invertébrés (Crustacés, Mollusques, Odonates) et quelques
espèces végétales. A l’image de la démarche utilisée pour la modernisation des ZNIEFF,
certaines espèces ont été considérées en cortèges renfermant plusieurs espèces aux
exigences écologiques similaires et peuplant habituellement les mêmes milieux.
Suite aux consultations réalisées à l’échelle régionale, il s’est avéré que les informations
disponibles pour la plupart des espèces de la liste étaient soient inexistantes, soit très
fragmentées. Il est ainsi rapidement apparu qu’à l’échelle du bassin, les seules espèces
inféodées aux milieux aquatiques fluviatiles présentant des exigences écologiques élevées et
pour lesquelles la donnée était assez abondante et facilement mobilisable étaient :
• La truite commune (Salmo trutta, L. 1758), en ne considérant que les individus non
issus de déversement et « nés dans le cours d’eau » (les truites « natives ») ;
• L’écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes, Lereboullet 1858) ;
• La moule perlière (Margaritifera margaritifera, L. 1758).
La truite commune « native », la moule perlière et l’écrevisse à pattes blanches ont fait l’objet
d’une analyse plus approfondie sur la base des études spécifiques ou des résultats des
pêches centralisées par le CSP-ONEMA.
En revanche, des espèces, comme la loutre ou le vison d’Europe, n’ont pas été retenues
comme déterminantes en raison de leurs exigences écologiques plus larges. Compte tenue
de leur aire de répartition actuelle, cela aurait conduit à retenir des cours d’eau pour lesquels
l’état de l’hydromorphologie est aujourd’hui manifestement dégradé.
Enfin, les grands poissons migrateurs amphihalins et l’esturgeon d’Europe ont été écartés car
ils bénéficient d’ores et déjà de programmes spécifiques de préservation ou de restauration
devant figurer dans le futur SDAGE Adour-Garonne.

3. 3 – Elaboration d’une pré-liste de cours d’eau éligibles
Une pré-liste des cours d’eau éligibles a été élaborée fin 2006 à partir des données
collectées, sur la base des critères ainsi définis, afin d’être présentée aux acteurs
départementaux, pour amendement et validation (Voir annexe 3).

4 - Consultation des experts techniques locaux
4.1 – Les partenaires consultés
Les réunions se sont tenues avec, pour structures invitées :
• DDAF et brigade du CSP ;
• FDAPPMA ;
• EPTB ;
• CATER ou service de conseil général ;
• Technicien/animateur SAGE ;
• Autres.
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L’ordre du jour était le suivant :
• Rappel de la démarche ;
• Objectifs de la réunion ;
• Présentation de la pré-liste de cours d'eau éligibles ;
• Validation (confirmation/ajout/retrait) des tronçons proposés .

4.2 – Calendriers des réunions de consultation
Animées par un chargé d’étude (GéoDiag ou Ecogéa) et un membre du comité de pilotage
(AEAG, DIREN M.P. ou CSP-ONEMA), les réunions de consultation se sont tenues selon le
calendrier ci-après :
Départements
12 et 48
32 et 65
09 et 31
33 et 47
16, 17, 79 et 86
81 et 82
31
40 et 64
19 et 24
63

Date
02 février
02 février
06 février
08 février
09 février
09 février
12 février
15 février
15 février
15 mars

Lieu
Rodez
Tarbes
Toulouse
Bordeaux
Saintes
Albi
Toulouse
Pau
Brive
Clermont-Ferrand

BE
Ecogéa
Géodiag
Ecogéa
Géodiag
Géodiag
Ecogéa
Ecogéa
Géodiag
Ecogéa
Ecogéa

Comité pilotage
AEAG
DIREN
DIREN
CSP
CSP
DIREN
DIREN
AEAG
CSP

4.3 – Enseignement issus de la consultation des experts locaux
Les listes de tronçons proposées en réunion étaient construites sur le modèle présenté en
annexe 3.
Elles ont servi de base à la discussion, afin de préciser :
• Les critères à prendre en compte (habitats, espèces, hydromorphologie …) ;
• Les limites géographiques des tronçons retenus ;
• Les possibilités de propositions complémentaires.
A l’appui de ces listes, une première définition du caractère patrimonial des cours d’eau à a
été proposée aux experts consultés :
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Le caractère patrimonial d’un cours d’eau ou d’une portion de cours d’eau traduit que
l’un des trois domaines suivants, considéré seul ou groupé, est bien préservé :
L’état du cours d’eau et son fonctionnement hydromorphologique ;
Les habitats aquatiques ou humides associés directement au cours d’eau ;
Une ou des espèces, ou encore un peuplement, directement inféodés au
cours d’eau.
Chacun de ces domaines peut présenter une ou plusieurs caractéristiques
remarquables, à envisager selon un des points de vue suivants :
Sa rareté, au moins à l’échelle du bassin versant considéré (Adour,
Charente, Dordogne, Lot, Tarn …) ;
Un caractère régional spécifique s’agissant d’un milieu ou endémique
s’agissant d’une espèce ;
Une menace de disparition (cours d’eau en tresses, espèces …) ;
Son influence déterminante :
♦ pour le bon état/fonctionnement d’autres cours d’eau ou milieux avec
le/lesquels il conflue ou est en relation ;
♦ pour la réalisation du cycle biologique d’espèces patrimoniales
(alimentation du transport solide, frayères …).

A la suite de cette concertation, il est apparu que :
les critères retenus à l’échelle du district Adour-Garonne ne rendaient pas compte des
spécificités plus locales, comme, notamment, la rareté relative des cours d’eau à
salmonidés encore fonctionnels en-dehors des bassins versants de montagne ;
les données sur les espèces aquatiques n’étaient disponibles que sur une partie
restreinte du réseau hydrographique ;
parmi les données structurées accessibles et assez complètes, celles relatives à la
truite commune (truites « natives »), à l’écrevisse à pieds blancs et à la moule perlière
ont conforté la prépondérance à donner à ces espèces ;
d’autres espèces, ou cortèges d’espèces, de la liste devaient être considérées soit en
tant que critère supplémentaire renforçant le caractère remarquable d’un cours d’eau
ou d’une portion de cours d’eau, soit en tant qu’élément représentatif d’une spécificité
locale ;
de nombreux cours d’eau, a priori intéressants sur le plan biologique, ne présentent
pas un état hydromorphologique suffisamment préservé pour être éligibles ;
des cours d’eau en apparence biologiquement pauvres peuvent cependant présenter
un caractère patrimonial évident, notamment des cours d’eau à lit sableux des
Landes ;
une vision par sous-bassin homogène ou par milieu type (forêt galerie des cours d’eau
à lit sableux …) était généralement partagée.

Par ailleurs, certaines questions ont été posées de manière récurrente, en particulier :
Jusqu’à quand les listes des cours d’eau patrimoniaux sont-elles modifiables ?
Préciser les contraintes réglementaires devant s’appliquer aux CE patrimoniaux ;
Quelles sont les différences marquantes par rapport aux « axes migrateurs » ou aux
« zones vertes » ?
Comment prendre en compte les perturbations hydrologiques liées à l’hydroélectricité,
quand elles sont compensées vers l’aval ?
Quelles limites cartographiques prendre en compte (limite de tronçon, élément
physique …) ?
Géo-diagnostic pour l’environnement
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Quelle prise en compte des spécificités locales / régionales (cours d’eau à truite du
Gers, CE anastomosés, CE en tresses …) ?
Quelle prise en compte pour le chevelu concerné par l’anguille, l’esturgeon ?
Une fiche type a ensuite été remise aux experts techniques locaux, afin de leur permettre de
préciser les données concernant des cours d’eau retenus ou de transmettre celles concernant
les nouveaux tronçons proposés (voir annexe 4).

4.4 - Traitement des données issues de la consultation
Les experts techniques locaux ont fourni de nombreuses données complémentaires, sur la
base de leur connaissance du terrain. Ces informations ont été analysées et recoupées, avant
d’être saisies pour constituer une base de données couplée à un SIG.
A partir de l’ensemble des données ainsi formalisées, il a été décidé :
D’exclure les portions de cours d’eau court-circuités ou dont le régime hydrologique
est manifestement perturbé par des usages ;
D’étendre le principe d’éligibilité à des cours d’eau connus pour être dénués
d’aménagements lourds, notamment en zone de montagne, ou pour représenter des
portions relictuelles les moins dégradées de types morphologiques particuliers (en
tresses, à anastomoses …) ;
De regrouper, en cas de continuité, les cours d’eau éligibles d’un même bassin
versant.
La finalisation de cette liste de cours d’eau à « caractère patrimonial » a alors nécessité de :
Valider et/ou compléter l’information collectée auprès des experts techniques locaux ;
Filtrer l’ensemble des propositions selon les critères définis ;
Affiner le zonage (préciser les limites amont et aval) ;
Harmoniser les données à l’échelle du district ;
Normaliser la base de données ;
Compléter et normaliser la toponymie de la liste proposée.
Cela a conduit à exclure certaines propositions, soit en raison d’un manque de données, soit
après vérification du niveau de perturbation de l’état hydromorphologique.
Après cette seconde analyse, les données concernant les très petites masses d’eau (TPME)
ont été intégrées et analysées.
Des incertitudes sont apparues concernant des cours d’eau ou tronçons de cours d’eau
proposés. Ceux-ci peuvent être différenciés en trois groupes principaux :
Ceux situés en zone agricole où l’on manque de données biologiques.
L’hydromorphologie est moyenne, il y a une pression agricole et très souvent seul un
cortège piscicole intéressant est présent (Gers, BV Charente, Quercy etc.) ;
Ceux situés en zone forestière mitée et plus en prise avec des pressions humaines
(Landes, Gironde) ;
Zone de montagne avec fort agro-pastoralisme où la donnée biologique n’est pas
connue.
A chaque fois, ces cours d’eau ou tronçons de cours d’eau sont sur des secteurs où les
pressions anthropiques sont présentes et où, à ce jour, il manque des données biologiques
pouvant confirmer leur caractère remarquable. Ces cours d’eau ou tronçons de cours d’eau
doivent faire l’objet d’une analyse au titre des « réservoirs biologiques » ou de compléments
de collecte de données sur le terrain.
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5 - Elaboration de la liste des cours d’eau « remarquables »
A partir de ces résultats et en prenant en compte, autant que possible, les nouveaux textes
relatifs à la mise en œuvre de la LEMA et aux classements des cours d’eau, une version
définitive des critères et du protocole de définition des cours d’eau à caractère patrimonial a
été élaborée.

5.1 – Les critères retenus
Trois grandes familles de critères ont été retenues (voir tableau 1 ci-après). La première se
rapporte à l’hydromorphologie, avec notamment un regard sur l’état de l’hydrologie et la prise
en compte des portions remarquables de type de cours d’eau particulier. La seconde
concerne les habitats aquatiques. La troisième s’intéresse aux espèces, en distinguant
notamment 3 espèces aquatiques dites déterminantes.
A ceux là, se rajoutent la prise en compte de l’état des lieux DCE (et TPME) ainsi que
l’appartenance à un zonage existant d’inventaire ou de protection des milieux.
Pour définir et caractériser le caractère patrimonial d’un cours d’eau, ces critères ont été
hiérarchisés.

5.2 – Protocole de confirmation
La confirmation du caractère patrimonial d’un cours d’eau (ou portion) repose sur deux
analyses complémentaires :
La détermination des portions dites en « très bon état » ;
Une approche cumulative des critères retenus par l’attribution de scores
Les portions de cours d’eau ou les masses d’eau reconnues comme étant en « très bon
état », donc réputées exemptes de perturbations significatives, constituent de fait des cours
d’eau remarquables. Pour cette famille, où les conditions morphologiques et hydrologiques
sont pas ou très peu perturbées (score = 3), les données biologiques peuvent être partielles
ou absentes.
Pour les autres portions de cours d’eau initialement proposées une analyse cumulative est
appliquée. Elle consiste à attribuer une valeur à chaque critère pris en compte (voir schéma
ci-après). Celle-ci est pondérée selon que le critère concerne le cours d’eau ou l’ensemble
des cours d’eau considérés, partiellement ou en totalité (voir tableau 2 ci-après). Par exemple,
la présence d’une espèce remarquable déterminante peut être connue sur certains drains
d’un bassin versant (score = 2) lui-même considéré comme présentant un bon état général de
l’hydrologie et de l’hydromorphologie (score = 2 ou 3).
La somme des scores par critère présent permet d’attribuer un sore total à chaque cours
d’eau ou ensemble de cours d’eau analysé. Les conditions d’éligibilité sont considérées
comme étant remplies, lorsque le résultat traduit une forte diversité des critères présents . Audessous d’un certain seuil, les conditions d’éligibilité ne sont pas remplies.
Pour limiter les effet de seuil liés à ce type d’approche, une analyse au cas par cas a été
appliquée pour les cours d’eau présentant un score proche de la valeur limite.
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Tableau 1 – Définition des critères utilisés

Critère

Description

Définition

Très bon ou bon état écologique
(DCE)

Masse d'eau "cours d'eau" classée en (très) bon état écologique
dans le cadre de l'état des lieux DCE - Peut nécessiter des
ajustements de la géométrie par rapport à la ME
Ne s'applique pas aux très petites masses d'eau

Conditions morphologiques peu ou
pas perturbées

l'état et le fonctionnement hydromorphologiques sont, au
pire, faiblement perturbés ou de manière réversible de telle sorte
que la restauration est techniquement et financièrement facile à
mettre en œuvre. Si NON, l'hydromorphologie est, au pire,
modérément perturbée mais reste réversible, dans un délai et
avec des moyens compatibles avec les objectifs SDAGE et DCE

Régime hydrologique peu ou pas
perturbé

le régime hydrologique est, au pire, faiblement perturbé (portion
court-circuitée) ou de manière réversible de telle sorte que la
restauration est techniquement et financièrement facile à mettre
en œuvre. Si NON, le régime hydrologique est, au pire,
modérément perturbé mais reste réversible, dans un délai et avec
des moyens compatibles avec les objectifs SDAGE et DCE

Crt4

Portion relictuelle d'un type de
cours d'eau remarquable

portion de cours d'eau d'un type particulier à l'échelle du district
(CE en tresses, CE anastomosé …) et dont le fonctionnement ou
l'état sont restés conformes du point de vue de la dynamique
fluviale, avec de bonnes potentialités d'amélioration (hydrologie,
espace de mobilité …)

Crt5

Présence d'un habitat fluviatile
remarquable

habitat aquatique (frayères, couasnes ...) ou riverain (forêt
alluviale galerie ...) remarquable et, au pire, peu perturbé ou de
manière réversible de telle sorte que la restauration est
techniquement et financièrement facile à mettre en œuvre

Crt6

Présence d'une espèce aquatique
remarquable déterminante

présence de l'une des espèces suivantes : écrevisse à pattes
blanches (6A), truite fario de souche génétiquement avérée (6B),
moule perlière (6C)

Crt7

Présence d'une espèce aquatique
rare ou menacée localement

présence d'une espèce aquatique rare ou menacée à l'échelle
d'un bassin versant ou d'un département et représentative d'un
milieu bien préservé (truite fario pour le 32 ou le 47 …)

Crt8

Présence d'un cortège de la liste de
référence

présence d'un cortège de référence, rare à l'échelle d'un bassin
versant ou d'un département et représentatif d'un milieu bien
préservé (cortège à vairon/goujon... pour le 32, le 47 …)

Crt9

Zonage existant (APB, ZNIEFF,
NATURA 2000)

La portion de cours d'eau proposée figure déjà dans un zonage
d'inventaire ou de protection des milieux, incluant les milieux
et/ou les espèces aquatiques associés au cours d'eau

Crt10

Autres espèces remarquables

La portion de cours d'eau proposée abrite des espèces
aquatiques remarquables qui ne figurent pas dèjà dans les listes
définissant les précédents critères (caractère local)
Possibilté de mentionner jusqu'à 5 espèces

Crt11

Besoins de connaissances
suplémentaires

Pour Liste de réserve

Crt1

Crt2

Crt3

Géo-diagnostic pour l’environnement
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Schéma synthétique de l’approche cumulative de la présence des critères

Cours d’eau provisionnés après
consultation des experts techniques locaux

Critères état
hydromorphologique

Critères patrimoniaux
déterminants

Autres critères
patrimoniaux

Approche cumulative
Score total

Très Bon Etat

Si score >= conditions acceptables

Forte diversité des critères
présents

Cours d’Eau
Remarquable confirmé

Si score < à une valeur
minimale
Faible diversité des critères

Non retenu comme Cours
d’Eau Remarquable

Géo-diagnostic pour l’environnement
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Tableau 2 - Récapitulatif de la méthode de calcul des scores
Critères

Scores

Paramêtres de traitement des scores

Critères état hydromorphologique
Conditions morphologiques en bon état
Conditions hydrologiques non pertubées

Non Partiel Oui Conditions minimales Conditions acceptables
Score total [4 ; 6[ et
0
2
3 Pas de non réponse et au
conditions minimales
0
2
3 moins bon état partiel sur
les deux critères
atteintes
Score maximal potentiel 6

Conditions maximales
Score total = 6

Critères patrimoniaux déterminants
Non Partiel Oui Conditions minimales
Portion relictuelle de type de CE remarquable
0
1,5
3
--------------Habitat remarquable
0
1,5
3
Espèce déterminante: écrevisse à pieds blancs
0
2
4
Espèce déterminante: moule perlière
0
2
4
Espèce déterminante: truite native
0
2
4
Score maximal potentiel 18

Conditions acceptables

Conditions maximales

Score total [3 ; 4[

Score total [4 ; 18]

Autres critères patrimoniaux
Non Partiel Oui Conditions minimales
Critère DCE
0
0,5
1
--------------Présence d'espèces déterminantes localement
0
0,5
1
Présence d'un cortège piscicole remarquable
0
0,5
1
Présences d'autres espèces remarquables
0
0,5
1
Zonages réglementaires existants
0
1
2
Score maximal potentiel 6
Variation du score total

Conditions acceptables

Conditions maximales

Score total [1; 2[

Conditions acceptables
[8 ; 12[

Score total [2 ; 6]

Conditions maximales
[12 ; 30]

Exemple de résultats intermédiaires obtenus par l’approche cumulative
(juillet 2007)

250

Résultats de l’approche cumulative

200

180

145

Seuil de
tolérance

150

112

examen au
cas par cas

100

70
58

58
40

50

44
35

36

45

43
32

20
6

5

5

18

24

5

14

[8
;9
[
[9
;1
0[
[1
0;
11
[
[1
1;
12
[
[1
2;
13
[
[1
3;
14
[
[1
4;
15
[
[1
5;
16
[
[1
6;
17
[
[1
7;
18
[
[1
8;
19
[
[1
9;
20
[
>=
20

[7
;8
[

[6
;7
[

[5
;6
[

[4
;5
[

[3
;4
[

[2
;3
[

[1
;2
[

0
[0
;1
[

Nombre de fiches (CE ou BV)

Conditions
maximales

Conditions
acceptables

Score total
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5.3 – Résultats obtenus
L’application du protocole décrit ci-avant conduit aux résultats synthétisés dans le tableau 3
suivant et sur les cartes par commission territoriales de l’annexe 5.
Les cours d’eau finalement retenus en raison de leur « caractère patrimonial » représentent
environ 16 % du linéaire de cours d’eau du district Adour-Garonne. Les cours d’eau (ou
portions) considérés comme étant en « très bon état » sont majoritaires mais avec une
répartition géographique hétérogène.
Tableau 3 - Synthèse des résultats par commission territoriale
Commission
territoriale
ADOUR
CHARENTE
DORDOGNE
GARONNE
LITTORALE
LOT
TARN

Total

Linéaire total de
Cours d'eau (km)

Linéaire total de
cours d'eau
remarquable

dont
CER en
"bon état"

dont
CER en
"très bon état"

21 187
6 014
20 727
34 084
10 492
9 850
17 538

3 475
287
4 579
3 922
1 310
3 105
2 720

16,4%
4,8%
22,1%
11,5%
12,5%
31,5%
15,5%

1 763
263
2 789
954
595
1 012
839

50,7%
91,6%
60,9%
24,3%
45,4%
32,6%
30,8%

1 712
24
1 790
2 968
715
2 093
1 881

49,3%
8,4%
39,1%
75,7%
54,6%
67,4%
69,2%

119 892

19 398

16,2%

8 215

42,3%

11 183

57,7%

Page suivante : Carte des cours d’eau remarquables ou à « caractère
patrimonial » du bassin Adour-Garonne
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Recencement des cours d'eau remarquables
du bassin Adour Garonne

Cours d'eau remarquable en bon état
Cours d'eau remarquable en très bon état

version du 30/10/07
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Liste des annexes
Annexe 1 - Liste des habitats aquatiques fluviatiles remarquables

Annexe 2 - Liste des espèces aquatiques fluviatiles remarquables

Annexe 3 – Exemple de fiche de la pré-liste

Annexe 4 - Fiche type remise aux experts techniques locaux

Annexe 5 – Cartes des cours d’eau à caractère patrimonial (par
commission territoriale)
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Etude cours d'eau patrimoniaux

Habitats remarquables retenus de la nomenclature EUR15 (directive habitat)
(Liste indiquative des milieux aquatiques remarquables)
iEUR15
1130
2190
3110
3120
3130
3140
3150
3220
3240
3260
3270
3280
6410
6430
6431
7220
7230
91D0
91E0
91F0
92A0

HABITAT_LIB
Estuaires
Dépressions humides intradunaires
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)
Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest méditerranéen à Isoetes spp.
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoeto-Nanojuncetea
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition
Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée
Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.
Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riveraines à Salix et Populus alba
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Mégaphorbiaies des franges
Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)
Tourbières basses alcalines
Tourbières boisées
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
fleuves (Ulmenion minoris)
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

Géodiag / Ecogéa
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Prioritaire

1
1
1

10/10/2006

Etude cours d'eau patrimoniaux

Code_ Code
GDG N2000
4146
4711
4661
3967
4323
4334
5
589
5116
7134
558
10525
23
12489
3923
622
177
586
7993
966
4003
4665
514
9583
19
4376
402
850
492
4726
4700
4718
4787
21
2
20
3928
24
854
12462
625
643
4686
486
7009
398
861
637
13
827
544
553
418
479

Nom scientifique

1101 Acipenser sturio Linnaeus, 1758
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1766)
Salaria fluviatilis (Asso, 1801)
1103 Alosa fallax (Lacepède, 1803)
1102 Alosa alosa (Linnaeus, 1758)
1149 Cobitis taenia (Linnaeus, 1758)
1145 Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)
1163 Cottus gobio (Linnaeus, 1758)
Tinca tinca (Linnaeus, 1758)
Gobio gobio (Linnaeus, 1766)
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus,
1126 Chondrostoma toxostoma (Vallot, 1837)
1138 Barbus meridionalis (Risso, 1826)
1134 Rhodeus amarus (Bloch, 1782)
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)
Leuciscus leuciscus (ss sp SO : rostrée)
Esox lucius (Linnaeus, 1758)
Salmo trutta trutta (Linnaeus, 1758)
Salmo trutta fario (Linnaeus, 1758)
1106 Salmo salar (Linnaeus, 1758)
1193 Bombina variegata (Linnaeus, 1758)
Euproctus asper (Dugès, 1852)
Triturus marmoratus (Latreille, 1800)
A081 Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
A229 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
A022 Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
A023 Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
A026 Egretta garzetta (Linnaeus, 1758)
A027 Casmerodius albus (Linnaeus, 1758)
A029 Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
A024 Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
A021 Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)
A136 Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
A137 Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
A264 Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)
A249 Riparia riparia (Linnaeus, 1758)
A197 Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)
A230 Merops apiaster (Linnaeus, 1758)
A094 Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
A122 Crex crex (Linnaeus, 1758)
A119 Porzana porzana (Linnaeus, 1766)
A222 Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
1029 Margaritifera margaritifera (Linnaeus,
1032 Unio crassus (Philipsson, 1788)
1096 Lampetra planeri (Bloch, 1784)
1099 Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758)
1095 Petromyzon marinus (Linnaeus, 1758)
1044 Coenagrion mercuriale (Charpentier,
1041 Oxygastra curtisii (Dale, 1834)
1082 Graphoderus bilineatus (de Geer, 1774)
1046 Gomphus graslinii (Rambur, 1842)
1042 Leucorrhinia pectoralis (Charpentier,
1060 Lycaena dispar (Haworth, 1803)
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Liste des espèces remarquables

Nom Vernaculaire
Esturgeon européen, Esturgeon de l'Europe
Anguille
La Loche franche
La Blennie fluviatile
Alose feinte
Alose vraie, Grande Alose
La Loche de rivière, La Loche épineuse
La Loche d'étang
Le Chabot, Le Chabot commun
La Tanche
Le Goujon
Le Rotengle
Le Toxostome, La Sofie
Barbeau truité, Barbeau méridional
La Bouvière
Le Vairon
La Vandoise (ss sp du SO : rostrée)
Le Brochet
La Truite de mer
La Truite de rivière (souches ancestrales)
Le Saumon atlantique
Sonneur à ventre jaune, Crapaud sonneur à
Euprocte des Pyrénées
Triton marbré
Busard des roseaux
Martin-pêcheur d'Europe, Martin-pêcheur
Blongios nain
Bihoreau gris
Aigrette garzette
Grande aigrette
Héron pourpré
Crabier chevelu
Butor étoilé
Petit Gravelot
Grand Gravelot
Cincle plongeur
Hirondelle de rivage
Guifette noire
Guêpier d'Europe
Balbuzard pêcheur
Râle des genêts
Marouette ponctuée
Hibou des marais
Moule perlière
Unio crassus
Lamproie de Planer
Lamproie de rivière, Lamproie fluviatile
Lamproie marine
Agrion de Mercure
Cordulie à corps fin
Graphodère à deux lignes
Gomphe à cercoïdes fourchus
Leucorrhine à gros thorax
Cuivré des marais

Directive
Directive
Directive
Cotation
Oiseaux Cotation UICN Monde
Habitat
Habitat
UICN France
(Annexe 2) (Annexe 4) (Annexe 1)
1
1
0 Gravement menacé
En danger
0
0
0
Vulnérable
0
0
0
0
0
0
Vulnérable
1
0
0
Vulnérable
1
0
0
Vulnérable
1
0
0
Vulnérable
1
0
0 Faible risque
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Vulnérable
1
0
0
Rare
1
0
0
Vulnérable
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vulnérable
0
0
0
1
0
0
Vulnérable
1
1
0
Vulnérable
0
1
0 Vulnérable
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0 Menacé d'instinction
Vulnérable
1
1
0 Faible risque
1
0
0 Faible risque
1
0
0 Faible risque
Vulnérable
1
0
0
Vulnérable
1
0
0 Vulnérable
En danger
1
1
0 Vulnérable
Vulnérable
1
1
0
1
1
0 Vulnérable
Vulnérable
1
1
0
En danger
1
1
0

Version 3

CLASSE
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Bivalvia
Bivalvia
Cephalaspidomorp
Cephalaspidomorp
Cephalaspidomorp
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

FAMILLE
Acipenseridae
Anguillidae
Balitoridae
Blenniidae
Clupeidae
Clupeidae
Cobitidae
Cobitidae
Cottidae
Cyprinidae
Cyprinidae
Cyprinidae
Cyprinidae
Cyprinidae
Cyprinidae
Cyprinidae
Cyprinidae
Esocidae
Salmonidae
Salmonidae
Salmonidae
Bombinatoridae
Salamandridae
Salamandridae
Accipitridae
Alcedinidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Charadriidae
Charadriidae
Cinclidae
Hirundinidae
Laridae
Meropidae
Pandionidae
Rallidae
Rallidae
Strigidae
Margaritiferidae
Unionidae
Petromyzontidae
Petromyzontidae
Petromyzontidae
Coenagrionidae
Corduliidae
Dytiscidae
Gomphidae
Libellulidae
Lycaenidae

REMARQUES
Traitement particulier
Traitement particulier
Cortège (1)
Traitement particulier
Traitement particulier

Cortège (2)
Cortège (1)
Cortège (2)

Cortège (1)
Cortège (2)
Traitement particulier
Souches ancestrales (génétique)
Traitement particulier

Cortège (1)
Traitement particulier
Traitement particulier

11/09/2006
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485
818
4685
4684
4725
417
961
504
496
578
4712
4728
491
580
176
736
6347
487
405
406
413
501
5617
4733
10364
401
499
5153
2729
4380

1036 Macromia splendens (Pictet, 1843)
Cordulie splendide
Platycnemis latipes (Rambur, 1842)
Agrion blanchâtre
Astacus astacus (Linnaeus, 1758)
Ecrevisse à pattes rouges, Ecrevisse à pieds
1092 Austropotamobius pallipes (Lereboullet, Ecrevisse à pieds blancs
1337 Castor fiber (Linnaeus, 1758)
Castor d'Eurasie, Castor, Castor d'Europe
1355 Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Loutre d'Europe, Loutre
1356 Mustela lutreola (Linnaeus, 1761)
Vison d'Europe, Vison
1301 Galemys pyrenaicus (Geoffroy, 1811)
Desman des Pyrénées
1220 Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
Cistude d'Europe
1383 Dichelyma capillaceum (Dicks.) Myr
Dichelyme étroite
1607 Angelica heterocarpa (J.Lloyd)
Angélique à fruits variés, Angélique à fruits
1618 Caropsis verticillatinundata (Thore)
Thorella, Caropsis de Thore, Faux-cresson de
Drosera rotundifolia (L.)
Rossolis à feuilles rondes
Hippuris vulgaris (L.)
Pesse d'eau, Hippuris commun
Menyanthes trifoliata (L.)
Trèfle d'eau
Ranunculus lingua (L.)
Grande douve
1421 Trichomanes speciosum (Willd.)
Trichomanès remarquable
1428 Marsilea quadrifolia (L.)
Fougère d'eau à quatre feuilles, Marsilea à
Isoëtes lacustris (L.)
Isoète des lacs
Isoëtes boryana (Durieu)
Isoète de Bory
1831 Luronium natans (L.) Raf.
Flûteau nageant, Alisma nageant
Eriophorum vaginatum (L.)
Linaigrette vaginée, Linaigrette engainée
Schoenoplectus tabernaemontani
Jonc des chaisiers glauque
Carex limosa (L.)
Laîche des tourbières, Laîche des vases,
Stratiotes aloides (L.)
Faux-aloès, Aloès d'eau, Ananas d'eau
Juncus striatus (Schousb.) ex E.Mey.
Jonc strié
Epipactis palustris (L.) Crantz
Epipactis des marais
Dactylorhiza elata (Poir.) Soó subsp.
Orchis des Charentes
Anacamptis laxiflora (Lam.) Bateman,
Orchis laxiflora
Anacamptis palustris (Jacq.) Bateman, PridOrchis des marais

Liste des espèces remarquables

1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 Vulnérable
0
0 Vulnérable
0 Vulnérable
0 Faible risque
0 Menacée d'extinction
0 Menacé d'instinction
0 Vulnérable
0 Faible risque
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vulnérable
A surveiller
En danger
En danger
Rare
Vulnérable

Insecta
Insecta
Malacostraca
Malacostraca
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Reptilia
Bryopsida (Musci)
Dicotyledones
Dicotyledones
Dicotyledones
Dicotyledones
Dicotyledones
Dicotyledones
Filicopsida
Filicopsida
Lycopsida
Lycopsida
Monocotyledones
Monocotyledones
Monocotyledones
Monocotyledones
Monocotyledones
Monocotyledones
Monocotyledones
Monocotyledones
Monocotyledones
Monocotyledones

Macromiidae
Platycnemididae
Astacidae
Astacidae
Castoridae
Mustelidae
Mustelidae
Talpidae
Emydidae
Fontinalaceae
Apiaceae
Apiaceae
Droseraceae
Hippuridaceae
Menyanthaceae
Ranunculaceae
Hymenophyllaceae
Marsileaceae
Isoetaceae
Isoetaceae
Alismataceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Hydrocharitaceae
Juncaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae

Protégée
Protégée

Cortège (1) "Ruisseaux et rivières de piémont" : présence de juvéniles et d'adultes d'au moins 3 des 4 espèces suivantes : goujon, lamproie de Planer, loche franche et vairon. La présence de populations équilibrées de ces espèces met en évidence une mosaïque d'habitats intéressante.
Cortège (2) "Phytophiles" : présence de juvéniles et d'adultes des 3 espèces suivantes : brochet, rotengle et tanche. La présence de populations équilibrées de ces espèces témoigne de l'existance de zones favorables à leur reproduction et notamment de bras morts, d'annexes fluviales, de prairies inondables...
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Cours d’eau patrimoniaux - Légende de la pré-liste

D’après première consultation des organismes régionaux
D’après l’état des lieux AEAG
1. PROPO1
1. ME - masse d’eau « bon ou très bon état écologique »
2. PROPO2
2. TPM - très petite masse d’eau « bon ou très bon état
écologique »
3. ZHY - zone hydrographique « bon ou très bon état de
l’hydromorphologie

D’après zonages existants (NATURA 2000, ZNIEFF)
1. SIC (site d’intérêt communautaire)
2. APB (arrêté de biotope)

D’après données disponibles
1. SDVP
2. MP - Présence de la moule perlière
3. ECR - Présence de l’écrevisse à pattes blanches

Géo-diagnostic pour l’environnement
Tél. 05.59.05.38.29 – c.beaufrere@geodiag.fr

3. ZF1 (ZNIEFF 1 première génération)

Liste provisoire des cours d'eaux Patrimoniaux
Département 65
Secteur

La Garonne de sa source au confluent de l'Ariège
NOM

ME

TPM

ZHY

SDVP

MP

ECR PROPO1

PROPO2

SIC

APB

ZF1

La Neste de Couplan de sa source au lac de Cap de long

5

6

0

0

0

1

0

0

L'Ourse de sa source au confluent de l'Ourse de Sost

4

4

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

ruisseau d'ardengost

ruisseau de baricave

10

0

0

0

1

0

0

ruisseau de beyrède

10

0

0

0

1

0

1

ruisseau de caubech

0

0

1

0

0

0

ruisseau de gouhouron

0

0

1

1

0

0

ruisseau de larise

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

ruisseau de lastie

ruisseau de nistos de la confluence du ruisseau d'arize à la confluence

jeudi 1 février 2007

10

Page 1 sur 7

Pré-inventaire des cours d'eaux à caractère patrimonial du bassin Adour-Garonne

Fiche de proposition de cours d'eau patrimonial
Origine de la proposition
Structure
Personne

Nom

Conseil Supérieur de la Pêche

Adresse

12 bd Hauterive 64000 Pau

Nom

MOREL

Courriel

bd64@csp.ecologie.gouv.fr

Prénom

Pierre-Alex

Téléphone

Identification du cours d'eau ou du bassin versant (BD Carthage)
Nom du drain principal
Limite aval *
Tout le bassin versant

Le Lees de Lembeye
D 943
sauf affluents suivants

X

ou limite amont *

* indiquer une confluence, une route, un lac, etc.
Départements traversés

Principales communes
traversées

64
Anoye, Baleix, Maspie

Critères déterminant du caractère patrimonial
Caractéristiques hydromorphologiques remarquables

Habitats remarquables

Espèces emblématiques, peuplements ou cortèges
Ecrevisse à pieds blancs

Bilan pour le classement

Ne sait pas

Non

Oui

Très bon ou bon état écologique
Hydromorphologie peu ou pas perturbée
Habitat ou espèce remarquable

X

Présence d'une espèce aquatique rare ou menacée

X

Présence d'un cortège de la liste de référence

Autre critère
Proposé comme cours d'eau à caractère patrimonial
Liste 1
Liste 2

GéoDiag 05 59 05 38 29

Liste 3

Identification du tronçon

Recencement des cours d'eau remarquables
du bassin Adour Garonne

Commission Territoriale
ADOUR

Cours d'eau remarquable en bon état
Cours d'eau remarquable en très bon état

version du 30/10/07

GEODIAG
ECOGEA

Recencement des cours d'eau remarquables
du bassin Adour Garonne

Commission Territoriale
CHARENTE

Cours d'eau remarquable en bon état
Cours d'eau remarquable en très bon état

version du 30/10/07

GEODIAG
ECOGEA

Recencement des cours d'eau remarquables
du bassin Adour Garonne

Commission Territoriale
DORDOGNE

Cours d'eau remarquable en bon état
Cours d'eau remarquable en très bon état

version du 30/10/07

GEODIAG
ECOGEA

Recencement des cours d'eau remarquables
du bassin Adour Garonne

Commission Territoriale
GARONNE

Cours d'eau remarquable en bon état
Cours d'eau remarquable en très bon état

version du 30/10/07

GEODIAG
ECOGEA

Recencement des cours d'eau remarquables
du bassin Adour Garonne

Commission Territoriale
LITTORALE

Cours d'eau remarquable en bon état
Cours d'eau remarquable en très bon état

version du 30/10/07

GEODIAG
ECOGEA

Recencement des cours d'eau remarquables
du bassin Adour Garonne

Commission Territoriale
LOT

Cours d'eau remarquable en bon état
Cours d'eau remarquable en très bon état

version du 30/10/07

GEODIAG
ECOGEA

Recencement des cours d'eau remarquables
du bassin Adour Garonne

Commission Territoriale
TARN-AVEYRON

Cours d'eau remarquable en bon état
Cours d'eau remarquable en très bon état

version du 30/10/07

GEODIAG
ECOGEA

