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I. Introduction 
 

 

 

Un des objectifs du Parc Naturel Régional des Grands Causses est de préserver la ressource en 

eau et de contribuer à sa bonne gestion, en réduisant notamment les pressions 

hydromorphologiques sur les cours d’eau. Inclus dans le périmètre du SAGE Tarn amont, le 

Lumensonesque est un affluent en rive droite du Tarn qui ne dispose pas de structure de 

gestion. 

 

L’érosion des sols ou le développement d’algues filandreuses sont des problèmes rencontrés 

dans les cours d’eau de la région et que l’on retrouve sur le bassin du Lumensonesque. Dans 

le but de mieux caractériser ces perturbations et pour compléter l’état des connaissances sur 

ce bassin, le Parc des Grands Causses a décidé de réaliser un diagnostic du cours d’eau qui 

doit mener à la définition d’enjeux de gestion. L’étude porte non seulement sur l’analyse 

hydromorphologique du ruisseau et de ces affluents, mais aussi sur l’ensemble du bassin 

versant. 

 

Le cours d’eau en lui-même a déjà fait l’objet d’études dans le cadre de l’analyse 

hydrogéologique du Causse Rouge ou pour le schéma départemental de vocation piscicole, 

mais aucune ne portait sur la totalité du bassin versant.  

 

Suite à l’analyse des données disponibles sur le territoire, complétées par celles provenant des 

investigations de terrain, la méthodologie employée pour effectuer ce diagnostic sera 

expliquée. Les résultats ainsi que leurs interprétations seront présentés avant de définir les 

enjeux de gestion du bassin. Une discussion de la méthode choisie ainsi que des propositions 

de suites à donner à cette étude complèteront cette étude. 
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II.  Contexte et objectifs 

1. La charte du Parc Naturel des Grands Causses 

 

Le Parc Naturel Régional des Grands Causses (PNRGC) est créé en 1995. Il s’étend sur 97 

communes et plus de 327 000 ha, et compte environ 68 000 habitants. Situé dans la Région 

Midi-Pyrénées, il fait partie des 46 Parcs régionaux de France (Figure 1).  

 

 

 

Figure 1: Localisation du Parc Naturel Régional des Grands Causses (Charte du PNRGC, 
2008). 1 cm = 200 km 

 

Il a été créé pour protéger et mettre en valeur les patrimoines naturels et culturels 

remarquables et son territoire est composé de quatre entités paysagères :  

� Les causses et les gorges 

� Les avants causses calcaires 

� Les rougiers 

� Les monts 

Le projet d’un parc naturel s’organise autour d’une charte. Celle du PNRGC engage pour 12 

ans, sur une libre adhésion, ses signataires (les collectivités territoriales, les chambres 

consulaires, le département de l’Aveyron, la région Midi Pyrénées, les syndicats mixtes) ainsi 
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que l’Etat qui l’a approuvé par décret jusqu’en 2019 (Charte du Parc Naturel Régional des 

Grands Causses, 2008). Lors de son renouvellement en 2007, la charte s’est inscrite dans une 

démarche Agenda 21. Elle fixe les orientations et les objectifs à atteindre, notamment en 

matière de préservation et de bonne gestion de la ressource en eau, des espaces naturels, de la 

biodiversité, de la qualité du paysage et du patrimoine bâti. 

La stratégie et les objectifs de la charte du PNRGC sont repris dans un document 

cartographique synthétique appelé « Plan de référence » (Ministère de l’Environnement, 

1995). 

 

L’eau constitue un patrimoine essentiel pour le territoire des Grands Causses (Charte du 

PNRGC, 2008). Ainsi, dans le cadre de la politique du PNRGC, plusieurs actions sont 

réalisées en collaboration avec l’Agence de l’Eau Adour – Garonne avec les objectifs 

suivants : 

 

� La connaissance et la protection de l’aquifère karstique 

� La réduction des pollutions 

� L’entretien des berges de rivières et la réduction des pressions  

� La gestion et la protection des zones humides 

� La gestion de l’érosion des sols et des ruissellements 

� La gestion intégrée par bassin versant 

 

Au sein du PNRGC, le service « eau » est en charge du suivi des sources et des études 

hydrogéologiques, le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) est concerné 

par l’assainissement non collectif agricole et domestique, et la Cellule Opérationnelle Rivière 

(COR) s’assure de la gestion des rivières et de la gestion territoriale de l’eau. 

2. Organisation du territoire du Lumensonesque 

a) Les communes 

 

Le bassin versant du Lumensonesque, d’une superficie d’environ 95 km², s’étend sur le 

territoire des communes d’Aguessac, Compeyre, Millau, Verrières, Saint-Léons, Castelnau-

Pégayrols, Saint-Beauzély  (toutes comprises dans le périmètre du SAGE Tarn amont),  

Vézins-de-Lévézou, Séverac-le-Château, et Lavernhe (Tableau 1). 
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Nom de la commune Surface sur le bassin versant (km²) Pourcentage sur le bassin versant 

Sévérac-le-Château 6,05 6,32 

Lavernhe 0,11 0,12 

Vézins-de-Lévézou 1,76 1,84 

Verrières 48,12 50,31 

Saint-Léons 4,02 4,21 

Rivière-sur-Tarn 0,69 0,72 

Compeyre 5,05 5,28 

Saint-Beauzély 2,04 2,14 

Castelnau-Pégayrols 0,35 0,37 

Aguessac 14,37 15,02 

Millau 13,08 13,67 

Tableau 1 : Représentation des communes sur le bassin versant 

 

La figure 2 présente une vue globale du bassin du Lumensonesque. 

 

b) Les outils de gestion 
 

Le bassin versant du Lumensonesque fait partie du bassin hydrographique du Tarn amont 

(Figure 3). 

Sur ce bassin hydrographique, le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) du 

Grand Site des gorges du Tarn, de la Jonte et des causses et le PNRGC sont les structures 

porteuses d’un Schéma d’ Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) mis en place depuis 

2005 sur les thèmes suivants : 

 

� Qualité de l’eau 

� Milieux aquatiques 

� Sports et loisirs liés à l’eau 

� Risque de crue et d’inondation, aspects quantitatifs de la ressource 

 

 Une première révision de ce SAGE a eu lieu en 2009 tandis qu’un contrat de rivière est 

actuellement en phase d’élaboration sur le  périmètre hydrographique du Tarn amont 
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Figure 2 : Carte générale du bassin du Lumensonesque 

Selon le plan de référence du PNRGC, le territoire du Lumensonesque est compris en grande 

partie de l’entité paysagère des avants causses calcaires (Annexe 1), dont les objectifs sont, 

pour le domaine aquatique : 

� De contribuer aux ralentissements des écoulements des cours d’eau et à la prévention 

des risques inondations 

� De contribuer à la protection des eaux de surfaces contre les risques de pollution 
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� De pérenniser le caractère des paysages de vallées (conforter les berges, sauvegarder 

le patrimoine lié à l’eau…) 

 

 

 

 

 : le Lumensonesque 

Figure 3: Le bassin hydrographique du Tarn amont (SAGE Tarn amont, 2005). 1 cm = 5 km 

 

c) Les structures intercommunales de gestion de l’eau 
 

La gestion de l’alimentation en eau potable est assurée par le  SIVOM Tarn et 

Lumensonesque pour les communes d’Aguessac, de Compeyre et de Verrières. 

La Communauté de Communes (CC) Millau – Grands Causses possède en compétence 

optionnelle l’entretien et la restauration des berges du Tarn, de la Dourbie et du Cernon 

(Préfecture de l’Aveyron, 2005). Dans le cas du Lumensonesque, les communes d’Aguessac, 

de Compeyre et de Verrières ont gardé cette compétence. 
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Les communes de Séverac-le-Château et de Laverhne font parties du Syndicat Intercomunal 

d’Aménagement Hydraulique (SIAH) de la Haute Vallée de l’Aveyron, mais cette structure 

n’a pas en charge le Lumensonesque. 

Saint-Leons et Vézins-de-Lévézou adhèrent au Syndicat Mixte du Bassin Versant du Viaur, 

qui n’a pas à sa charge le Lumensonesque. 

Les autres communes ne disposent pas de structures intercommunales d’aménagement des 

rivières.  

3. Les objectifs d’étude sur le bassin versant du Lumensonesque 
 

Le plan de gestion et le programme de mesure du SAGE Tarn amont ont défini pour le 

Lumensonesque une bonne qualité physico-chimique, biologique et hydromorphologique. Cet 

état doit être maintenu pour 2015 (date prévue par le SDAGE pour l’atteinte du bon état des 

masses d’eau). Néanmoins, plusieurs problématiques sont recensées sur ce territoire : 

 

� La tenue des berges (figure 4), l’ensablement et le colmatage du lit sont des 

phénomènes naturels dans la région, mais ils peuvent être influencés par certaines 

pratiques culturales (défrichement, épierrage, remembrement, mise en culture de 

terrain en pente…).  

� La prolifération d’algues filandreuses sur la partie aval du cours en été est le symbole 

d’une pollution chronique (rejets domestiques, pollution agricole…) 

� Dès le printemps et durant l’été, les forts épisodes orageux coïncident avec 

l’augmentation de la turbidité du Tarn, ce qui peut poser un problème en regard de 

l’activité touristique liée aux sports nautiques pratiqués en aval (figure 5). 

� La partie aval du cours d’eau peut être touchée par des inondations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Berge érodée sur le Lumensonesque     Figure 5 : Eaux de la Barbade après un orage 
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III.  Synthèse des données disponibles sur le bassin versant du 

Lumensonesque  

 

1. Données générales 

 

Le Lumensonesque est un ruisseau de 1ère catégorie piscicole, non classé et non réservé, 

d’ordre de Strahler 4 (d’après la BD Carthage®). La superficie du bassin versant est de 95, 07 

km². Le point culminant est le Bois de Madame, à 1093 m d’altitude, et l’embouchure est 

située à Aguessac, à 365 m. La pente moyenne du cours d’eau est d’environ 3,3 %. Le tableau 

2 présente les principales caractéristiques du réseau hydrographique du bassin. 

Tableau 2 : Caractéristiques du Lumensonesque et de ses principaux affluents (source : BD 
Carthage® et logiciel Hydrokit®) 

A l’échelle du bassin, le Lumensonesque représente 16,48 km de cours d’eau, et ses affluents 

74,58 km de linéaire, plus ou moins temporaire. 

2. Etude hydrogéologique du bassin versant 

 

En 1999, le PNRGC demande à ANTEA, société d’ingénierie indépendante dans le domaine 

de l’environnement, de réaliser une étude hydrogéologique précise sur le périmètre du causse 

rouge, en préalable aux travaux de construction de l’autoroute A 75, de la zone d‘activité de 

Saint-Germain et de la définition des périmètres de protection pour les captages d’eau potable. 

Cette étude ainsi que les informations provenant de la notice de la carte géologique de Saint-

Beauzély (Mennessier et Collomb, 1986) et de la chambre d’agriculture ont été consultées 

pour réaliser la synthèse hydrogéologique du bassin du Lumensonesque. 

 

Cours d'eau 

principaux 

Le 

Lumensonesque 

La 

Barbade 

Ruisseau de 

Salques 

Ruisseau de la 

Galerie 

Ruisseau des 

Crouzets 

Ruisseau de 

Destels 

Linéaire (en km) 16,48 5,36 4,4 5,66 1,15 2,86 

Surface drainée 

(km²) 
95,07 29,27 9,33 5,62 3,26 3,59 

Altitude moyenne 

(m) 
690 645 633 800 855 875 

Altitude de l'exutoire 

(m) 
365 399 426 498 595 608 
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a) Géologie 

 

La carte géologique du bassin est disponible en annexe 2. Les monts du Lévézou sont 

constitués par des terrains métamorphiques datant du Primaire. Ils affleurent dans la vallée en 

amont de Verrières et dans le lit des affluents comme le ruisseau des Crouzets ou le ruisseau 

de Destels. Le métamorphisme est antéviséen et les formations représentatives du bassin sont 

des :  

� Migmatites lit par lit à biotite et sillimanite : riche en quartz et en feldspath 

� Amphibolites migmatisées à quartz, biotite et microcline 

� Paragneiss fins, en association avec des minces lits de micaschistes (figure 6) 

 

L’Autunien (Permien inférieur) est la seule formation sédimentaire du Primaire. Elle affleure 

sur la partie amont du bassin près de Molières. Elle est constituée de shales et grès de couleurs 

sombres (figure 7). 

 

Le Trias (figure 8) repose en discordance sur le socle Permien. Il s’agit de la formation la plus 

ancienne de l’unité du causse Rouge, qui est composé des terrains suivants : 

 

� Trias moyen : grès et marnes subordonnées. Ils affleurent sur le bassin de la source de 

Molières jusqu’à la confluence avec le ruisseau des Pincelles. A la base, se trouve des 

sables argileux grisâtres, riches en galets de socles. Le sommet est représenté par des 

barres gréseuses riches en quartz. Cette formation s’épaissit du N-E vers le S-O, et sa 

puissance varie entre 60 m et 170 m. Aquifère potentiel. 

 

� l 1-2 :Hettangien : dolomies et calcaires dolomitiques, de couleurs gris cendré. 

L’épaisseur moyenne est de 170 m. Il s’agit d’un aquifère potentiel de type 

« multicouche ». 

 

� l 3-4 : Sinemurien : calcaires et dolomies (figure 9) : cette formation peu fissurée est 

largement représentée sur les plateaux de la partie aval du bassin. Sa puissance est de 

35 m au N-E et de 60 m au S-O. C’est un aquifère potentiel. 
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Figure 6 : Paragneiss fin dans la vallée du Lumensonesque   Figure 7 : Autunien dans la vallée du Lumensonesque 

 

Figure 8 : Trias dans la vallée du Lumensonesque    Figure 9 : Sinemurien dans le ravin de Gros 
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� l 5 : Carixien : calcaires argileux et marnes subordonnées. Les marnes deviennent 

dominantes au sommet de la formation qui a une puissance de 30 à 50 m. C’est un 

aquifère potentiel. 

 

� l 6 : Domerien : Marnes feuilletées d’une puissance variant entre 30 et 70 m. 

 

� l 7 : Toarcien inférieur : marnes calcaires et schistes bitumineux 

 

� l 8-9 : Toarcien moyen : marnes feuilletées. La puissance totale du Toarcien est 

d’environ 30 m (figure 10)  

 

 

Figure 10 : Formation du Toarcien à la base du Puech d’Andan 

 

� l 9b : Aalénien supérieur : calcaires noduleux, sableux et marneux 

 

� j 1-a : Bajocien inférieur : calcaires à chailles 

 

� j 1-b : Bajocien moyen : calcaires oolithiques 

 

� E : éboulis. Ils sont présents sur la partie aval en pied des buttes témoins formées par 

le Bajocien (puech d’Andan et puech de Luzergue). Ils recouvrent en partie les 

formations marneuses antérieures. 
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� Fz : alluvions récentes. Bancs de cailloutis accompagnés de sables et limons (figure 

11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Alluvions du lit majeur du Lumensonesque (proche de la ferme équestre de 
Malbosc) 

 

Les formations allant Carixien à l’Aalénien supérieur sont situées à la base des deux buttes 

témoins localisées de part et d’autre de la confluence du Lumensonesque avec le Tarn.  

 

L’orogenèse hercynienne a entraîné le plissement des formations du paléozoïque. Au 

Carbonifère, un épisode sédimentaire a permis la formation des shales et grès de l’Autunien. 

Un nouvel épisode sédimentaire est marqué par les dépôts du Trias. Au Jurassique, une forte 

subsidence accompagne le dépôt d’importantes formations carbonatées. 

 

Les formations sédimentaires du causse Rouge ont un faible pendage vers le Sud ou le Sud – 

Est. On observe donc un drainage hydraulique vers le Tarn, qui représente le niveau de base. 

Les failles et les accidents majeurs sont peu nombreux au sein de ces formations. On observe 

seulement un réseau de failles orientées NNE – SSW localisé principalement dans 

l’Hettangien. 

b) Pédologie 

 

L’étude sur les sols du bassin versant s’appuie sur les données fournies par la chambre 

d’agriculture de l’Aveyron et mises en ligne sur son site internet (consulté le 07/04/2010). 
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Les sols visibles sur le territoire du Lumensonesque sont au moins aussi variés que la 

géologie. Sur la partie amont, les terrains métamorphiques (migmatites et amphibolites) 

donnent naissance à des sols plutôt acides avec destruction des silicates. L’érosion peut y être 

importante, ayant pour conséquence la formation de sols bruns lessivés acides peu profonds et 

de sols superficiels. On peut rencontrer sur ces terrains des rankosols (sols caillouteux avec 

une faible réserve utile), des podzosols (sols faciles à travailler avec peu de cailloux, la 

réserve utile est moyenne mais ces sols sont facilement érodables en cas de défrichement), ou 

des brunisols (sols faciles à travailler mais facilement érodables en cas de mise en culture). 

 

Les sols localisés sur le Trias se rencontrent sur les versants de la vallée de Lumensonesque  

et de ses affluents. Sur ces pentes, les sols sont peu évolués, on observe aussi beaucoup 

d’affleurement rocheux. Les pentes les plus faibles accueillent des sols bruns acides 

légèrement lessivés et moyennement profonds. Ce sont des sols généralement assez sableux 

avec une faible réserve utile. Ils sont aussi pauvre chimiquement. Les processus 

pédogénétiques sont essentiellement dus à l’érosion mécanique (pente forte) ou à l’érosion 

hydrique (pente plus faible). 

 

Les sols sur la partie médiane et inférieure du bassin versant reposent sur des formations du 

Lias. Constitués de roches dures (calcaires et dolomies), les terrains deviennent plus tendres 

vers l’aval du bassin (marnes). Les sols s’y développant sont des rendzines ou des rendosols 

(sols bruns calcaires). Ayant une faible profondeur exploitable, ils sont néanmoins plus riches 

que les sols sur le Trias. Sur les marnes, les sols sont plus profonds (calcosols ou brunisols) et 

de texture sablo-limoneuse à sablo-argileuse. On observe un enrichissement en argile au-delà 

de 30 cm. Le pH est généralement peu acide à neutre (6 -7) et la réserve en eau est moyenne. 

En bas de pente et dans les vallons on observe des sols bruns calcaires colluviaux parfois 

profonds avec une bonne réserve utile. 

c) Hydrologie 

 

Les stations météorologiques de Vézins-de-Lévézou, de Saint-Beauzély et de Millau peuvent 

chacune être représentative d’une partie de la surface du bassin versant (tableau 3). 
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Station météorologique 
Altitude (m)  

Pluviométrie moyenne 

annuelle (mm) Secteur du bassin versant 

Vézins-de-Lévézou 920 1079 
Amont : de la source de 

Molières à Saint-Pierre 

Saint-Beauzély 800 962 
Médian : de Saint-Pierre à la 

Graillerie 

Millau 715 757 
Aval : de la Graillerie à la 

confluence avec le Tarn 

Tableau 3 : Moyenne annuelle des pluies aux différentes stations météorologiques du bassin 
(d’après Braneyre et al, 1999) 

Plus arrosé, le climat du secteur amont est proche de celui observé sur les monts du Lévézou. 

La pluviométrie est répartie assez équitablement tout au long de l’année. Le secteur aval est 

plus sec. L’essentiel des pluies est regroupé en automne et en hiver. L’été, les précipitations 

viennent principalement par les orages. 

d) Hydrogéologie 

 

Plusieurs séries de mesures ont été effectuées durant l’étude d’ANTEA en 1999 et trois 

stations sont encore suivies par le PNRGC.  

 

� Source de Saint-Pierre (figure 12) : il s’agit de l’émergence d’une rivière souterraine 

utilisée pour l’AEP (Adduction d’Eau Potable) par le SIVOM Tarn et Lumensonesque 

(700 m³/jour en moyenne mais de forte variation entre l’hiver et l’été). Cette source 

apparaît à la limite géologique Hettangien - Trias. La station suivie par le PNRGC est 

située après les prélèvements du SIVOM. 

Figure 12 : Rivière souterraine de 
Saint-Pierre. A droite, conduite de 
prélèvement pour l’AEP 
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� Source de Bousterjack : cette source, située en rive gauche de la Barbade, débouche 

dans un bassin naturel dans les formations de l’Hettangien. Elle est distante d’environ 

100 m de la source de Font-liane, qui était utilisée pour l’AEP avant la construction de 

l’autoroute A 75. Depuis, l’eau de cette source n’est plus potable en raison de 

problème de turbidité.  

 

� La Barbade : une station de mesure est en place sur la Barbade, 100 m en amont de la 

confluence avec le Lumensonesque. 

 

Aucune station n’est à l’heure actuelle en place sur le Lumensonesque. Durant l’étude 

d’ANTEA, une station située au niveau du seuil du Rascalat a mesuré les débits journaliers du 

Lumensonesque entre novembre 1997 et Septembre 1998. Trois autres stations, implantées 

sur les sources du Moulinou, des Eygues et de Flanquiès, n’ont pas permis l’exploitation des 

débits. Le tableau 4 présente les débits moyen et maximum relevés aux stations de mesures du 

PNRGC et par la station sur le Lumensonesque, et une carte de localisation des stations est 

disponible en annexe 3. 

Station 
Saint-Pierre 

(depuis 2001) 

Bousterjack 

(depuis 2001)1 

Barbade 

(depuis 1999) 
Lumensonesque (Nov 97 - Sep 98) 

Débit moyen (m³/s) 0,154 0,005 0,085 0,509 

Débit maximum (m³/s) 2,24 0,047 2,93 7,515 

Tableau 4 : Débits moyens et maximums aux stations de mesures 

Des campagnes de mesures mensuelles ont aussi permis de suivre l’hydrochimie sur 

l’ensemble des stations. Le tableau 5 présente les principaux résultats obtenus. 

Station Type 
Composante 

chimique 

Type 

d'écoulement 

Temps de 

séjour 
Apports 

Lumensonesque rivière dolomitique aéré   souterrains 

Barbade rivière calcaire aéré   souterrains et autres 

Bousterjack source calcaire confiné long Eaux des marnes du Toarcien 

Saint-Pierre source dolomitique aéré long   

le Moulinou source dolomitique confiné long   

Les Eygues source dolomitique aéré long   

Flanquiès source calcaire confiné long Eaux des marnes du Toarcien 

Tableau 5 : Caractéristiques hydrochimiques des stations de mesures du bassin versant 
(d’après Braneyre et al, 1999) 

                                                           
1
 Débits obtenus avec une courbe de tarage provisoire 
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Au final, il ressort que les écoulements souterrains ont des temps de séjour longs et des 

vitesses d’écoulement relativement lentes, ce qui se manifeste par une minéralisation et des 

teneurs en Magnésium élevées. L’ensemble des sources étudiées présente des valeurs en 

nitrates et chlorures plus élevées que celle des eaux de pluie, ce qui peut traduire une pollution 

d’origine anthropique provenant des activités agricoles et des rejets d’eaux usées. Cette 

pollution est moins évidente dans l’eau des rivières (possible dilution avec des eaux de 

ruissellement ou des apports souterrains). 

Le Lumensonesque est un ruisseau essentiellement alimenté par des apports souterrains. 

La concentration en sulfates est importante dans les eaux de la Barbade. L’origine viendrait 

du lessivage des marnes du Toarcien. 

Les écoulements souterrains dans le bassin du Lumensonesque s’effectuent dans un aquifère 

peu karstifié, excepté pour le système du Gourb (résurgence dans le ruisseau des Pincelles en 

amont de Verrières), dont le bassin est alimenté par de nombreuses pertes (localisées sur le 

plateau de Serre Nègre). 

e) Vulnérabilité de la ressource en eau 

 

L’étude du causse Rouge a permis de dresser une carte de vulnérabilité (Annexe 4) de la 

ressource en eau souterraine à partir de données sur la nature des formations géologiques, sur 

le modèle karstique et sur les conditions d’infiltration. Cette carte doit être un outil de base 

dans l’aide à la décision pour l’aménagement du territoire, et est appelée à évoluer au vue des 

futures études qui seront réalisées sur le territoire. 
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3. Evolution de l’occupation du sol 

Le PNRGC dispose de la base de données Corine Land Cover (CLC) pour les années 1990, 2000 et 2006 (figure 13)
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Figure 13 : Corine Land Cover 1990 – 2000 – 2006 

 

Le CLC est une base de données européenne qui permet de visualiser les grandes tendances 

de l’évolution de l’occupation du sol. Le tableau statistique des trois années est disponible en 

annexe 4. La première observation des cartes de la figure 13 montre des différences 

importantes entre le CLC 1990 d’une part et les CLC 2000 et 2006 d’autre part. Ces 

différences concernent quatre catégories (figure 14). 

 

 

Figure 14 : Principaux changements entre le CLC 1990 et les CLC 2000 et 2006 

 Les écarts observés entre 1990 et 2000-2006 sur ces quatre catégories ne paraissent pas être 

naturels. En effet, la détermination des classes dans le CLC a subit un changement de critères 
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entre 1990 et 2000. Le tableau statistique des données pour les trois années est disponible en 

annexe 5. 

 

Le seuil de définition du CLC est de 25 ha. Il ne permet donc pas l’utilisation pour des 

territoires trop petits, en dessous de l’échelle cantonale (commissariat général au 

développement durable, 2009). La superficie du bassin du Lumensonesque étant légèrement 

inférieure à 100 km², l’analyse à l’aide de cette base de données peut comporter quelques 

imprécisions. La figure 13 permet quand même de distinguer les travaux de construction de 

l’autoroute dès 2000, et l’implantation de la zone industrielle des Fialets à Saint-Germain 

(Sud-Ouest du bassin) en 2006. D’autres tendances se dégagent comme une diminution des 

pelouses et pâturages naturelles, de la végétation arbustive en mutation, au profit des forêts et 

des sytèmes culturaux parcellaires complexes. 

 

L’étude des photos aériennes de 1997, 2003 et 2008 a permis d’identifier les principales zones 

ayant subies un défrichement ou un arasement de haies. Cela concerne plus de 2,2 km² de 

terrain. Plus de 25 km de routes ou de pistes ont été construites ou réfectionnées en marge des 

15,3 km de l’autoroute A 75 créé sur le bassin (annexe 6). Dix bassins de rétention des eaux 

de pluie et une aire de repos sont situés sur ce tracé. 

 

4. Pressions anthropiques sur le bassin versant 
 

L’inventaire des sources de pollutions potentielles a été réalisé à partir de recherches 

bibliographiques, de renseignements collectés auprès de différentes organismes et  

collectivités et de visites de terrain. 

a) Pressions agricoles 

 

L’activité principale du bassin versant est l’élevage ovin et bovin sur les plateaux (élevage de 

Molières, de Coursac…). Les cultures dominent sur les terrains situés à la base des deux 

buttes témoins (fermes en rive droite de la Barbade, fermes en rive gauche du Lumensonesque 

sur la commune de Compeyre) et dans la vallée du Lumensonesque de Verrières jusqu’à la 

confluence avec le Tarn. On observe donc un secteur amont du bassin tourné vers l’élevage et 

un secteur aval vers les cultures. Le tableau 6 présente les données à l’échelle communale 



                                                            Etude du bassin versant du Lumensonesque et définition d’enjeux de gestion 

 Page 22 

 

fourni par le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche en ce qui concerne le 

recensement agricole de 2000. 

 

Communes Verrières Aguessac Compeyre 

Nombre d'exploitations 18 9 16 

Dont professionnelles 17 8 11 

Nombre de chefs d'exploitations et de coexploitants 27 13 19 

Nombre d'actifs familiaux sur les exploitants 43 18 27 

Nombre total d'actif sur les exploitations (en UTA, équivalent temps plein) 42 17 22 

Superficie agricole utilisée des exploitations (ha) 2062 1042 359 

Terres labourables (ha) 1374 802 256 

Superficie toujours en herbe (ha) 687 240 63 

Nombre total de vaches 163 non communiqué 0 

Nombre d'exploitations en 1988 23 19 29 

Tableau 6 : Données communales du recensement agricole de 2000 (les communes 
d’Aguessac et de Compeyre ne sont pas situées en totalité sur le bassin du Lumensonesque)  

 

Des rejets non-conformes dans le Lumensonesque semblent provenir des élevages de 

Molières (Figure 15). L’épandage liquide de résidu d’élevage est pratiqué sur les terres de 

Molières et de Serre Nègre (figure 16). 

Figure 15 : Rejet non-conforme       Figure 16 : Epandage sur le bassin du Lumensonesque 

 

A noter la présence d’un élevage de dromadaires à La Blaquière (commune de Verrières). 

 

 

 

 



                                                            Etude du bassin versant du Lumensonesque et définition d’enjeux de gestion 

 Page 23 

 

b) L’assainissement domestiques 
 

L’assainissement collectif des communes de Verrières (368 habitants) et d’Aguessac (842 

habitants) est assuré par le SIVOM Tarn et Lumensonesque. La commune de Verrières doit 

réaliser un diagnostic et une remise à niveau de son réseau d’assainissement comme prévu par 

le SAGE Tarn amont (station d’épuration de 250 équivalents habitant dysfonctionnelle (figure 

17)). La station d’épuration d’Aguessac n’est pas située sur le territoire du Lumensonesque. 

On observe cependant un important développement d’algues filandreuses à l’approche de l’été 

dès l’entrée du cours d’eau dans le village (figure 18) 

 

Figure 17 : Rejet de la station de Verrières             Figure 18 : Développement d’algues   
                 filandreuses dans le Lumensonesque 

 

Trois autres stations d’épurations sont localisées sur le bassin versant : 

 

� Station du centre de loisirs de Bécours : l’épandage des boues, local, est non officiel 

� Station du centre médical de Fenailles : cette station est de type filtre à sable, elle 

autorise 250 équivalents habitants. Les eaux épurées sont infiltrées. La mise en service 

date de fin 2005/début 2006. 

� Station des Fialets, zone d’activité de Saint-Germain: c’est une station de type filtre 

planté de roseaux. Le rejet est effectué sur le terrain voisin. Elle ne devrait plus être en 

activité depuis la construction de la zone d’activité des Fialets, qui est raccordée au 

réseau collectif de Millau. 

 



                                                            

 

 

L’assainissement non collectif est contrôlé par le Service Public d’Assainissement Non 

Collectif (SPANC). La figure 19 présente les résultats pour le bassin.

 

Figure 19 : L’assainissement non collectif sur le bassin du Lumensonesque

 

Sur les 114 ouvrages d’assainissement contrôlés, plus de 70 % sont considérés non

à cause de la qualité de leur rejet ou de leur installation.

 

c) Pressions industrielles
 

L’une des activités industrielles les plus importantes du bassin est la carrière de granulat 

calcaire de Sévigné (43 salariés), à Aguessac. L’autorisation maximum de production est de 

450 000 t/an et porte jusqu’en 2026 sur 18,06 ha. Les eaux usées sont évacuées par le 

collectif. Les eaux de ruissellement sont récupérées dans un bassin de rétention en bordure de 

route (Départementale 29). Ce bassin est composé en réalité de 3 bassins successifs (figure 

20). 

Figure 20 : Les 3 bassins de 
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En sortie, les eaux du rejet sont troubles, même lorsqu’il ne pleut pas. Une des causes de la 

turbidité du Tarn lors des épisodes orageux pourrait provenir de ces bassins de rétention dont 

le volume semble être sous-estimé. Le débit du rejet peut varier rapidement au cours d’une 

journée (figure 21). 

Figure 21 : Rejet des bassins de récupérations des eaux de ruissellement de la carrière le 
23/06/2010 à 10h45 (gauche) et à 16h00 (droite) 

 

La construction d’une nouvelle centrale d’enrobage à chaud de matériaux routiers est à 

l’étude. Les eaux superficielles et souterraines ne doivent pas être impactées (DIREN Midi 

Pyrénées, 2010 ; Subias, 2010). L’installation actuelle est située sur la route départementale 

29 au Puech de la Grégière. 

 

Une zone d’activité s’est développée depuis le début des années 2000 à Saint-Germain, en tête 

du bassin de la Barbade. Ce site accueille notamment le centre de valorisation des déchets 

ménagers de Millau-Lévézou (8519 tonnes triées en 2008) et la plate forme de compostage de 

Millau. Les eaux de ruissellements sont récupérées par deux bassins de rétentions et les eaux 

usées sont raccordées au réseau collectif de Millau. 

 

Deux décharges non autorisées sont situées sur la commune d’Aguessac, au lieu dit « La 

Merlarie », plusieurs dizaines de véhicules hors d’usages sont stockés sans mesures de 

sécurité - au « Rascalat », un important dépôt de débris divers (bois, béton, briques, véhicules, 

ferrailles…) est situé au bord de la route Départementale 809. 
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5. Inventaire naturaliste 

a) Inventaire faunistique et floristiques 
 

Un inventaire floristique et faunistique succinct à révéler la présence en plusieurs endroits de 

cincle plongeur (Cinclus cinclus), de larves de trichoptères (Limniphilidae), de  larve de 

plécoptères, et notamment de Perla bipunctata, témoin d’une bonne qualité des eaux. Le 

castor d’Europe (Castor fiber) est présent sur la partie aval des bords du cours d’eau. 

L’écrevisse de Californie ou Signal (Pacifastacus leniusculus), espèce invasive, a colonisé le 

Lumensonesque et la Barbade au détriment de l’écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius 

papilles papilles). Selon Jack Taragnat (ancien président de l’Association Agréée pour la 

Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) de Millau), il resterait des spécimens 

de cette espèce dans le ruisseau de Crouzet et de Destels. 

L’inventaire piscicole à été réalisé à partir du Schéma Départemental de Vocation Piscicole 

(SDVP) de l’Aveyron et de données fournies par la Fédération Départementale de Pêche et de 

Protection des Milieux Aquatiques (FDPPMA). 

b) Le SDVP 
 

Le SDVP est un document qui rassemble l’essentiel des données sur les cours d’eau du 

département et qui permet de caractériser les milieux naturels aquatiques, les potentialités 

piscicoles et les orientations à poursuivre sur les ruisseaux et les rivières dans le cadre de leur 

restauration et leur mise en valeur (Guilmet, 2005). 

En ce qui concerne le bassin Lumensonesque, les propositions du SDVP concernent la 

limitation de l’érosion des sols, la reconstitution, la restauration ou la gestion de la rirpisylve 

sur la partie aval du cours d’eau, l’évaluation des dynamiques et de l’intensité des 

phénomènes d’érosion avec l’anthropisation du bassin, et la gestion des rejets routiers sur les 

eaux souterraines et superficielles. 

Le diagnostic a aussi mis en valeur le disfonctionnement de la station d’épuration de Verrières 

(rejet partiel d’effluents non traités), l’augmentation de l’ensablement du Lumensonesque, qui 

est initialement un phénomène naturel, à cause de la modification de l’occupation du sol et 

des pratiques culturales (défrichement, épierrage, mise en culture de terrains en pente). Le 

nombre important de chaussées (seuils) fait partie des contraintes en matière de migration 

piscicole, notamment sur le cours aval. 
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D’autres paramètres généraux de la qualité ont été estimés sur le cours d’eau : 

� Potentiel biologique (vis-à-vis de la matière organique oxydable, de la matière azotée, 

de la température et du pH) : bon à très bon 

� Etat de la ressource en eau à l’étiage : passable 

� Qualité des habitats piscicoles : passable à satisfaisant 

� Milieu physique (caractéristique physico-chimique, régime hydrologique, état du lit et 

des berges) : très bonne intégrité physique sur le cours amont 

c) Pêches électriques 
 

Plusieurs pêches électriques ont été effectuées sur le Lumensonesque par la FDPPMA 

(Annexe 7). Le cours d’eau est classé en zone à truites selon la zonation piscicole de Huet. 

Les premières pêches électriques effectuées en 1986 montrent une densité et une biomasse 

très fortes, bien qu’aucune indication sur la méthode d’estimation ne soit précisée. Les pêches 

suivantes sont moins productives mais on peut considérer les ressources du Lumensonesque 

bonnes vis-à-vis de la population en truite fario, en regard des résultats obtenus pour d’autres 

cours d’eau du département (l’Alzou ou la Sérène sur le bassin versant de l’Aveyron). 

IV.  Méthodologie du diagnostic 

 

Il existe différentes méthodes standardisées pour réaliser le diagnostic morphologique d’un 

cours d’eau. L’étude du Lumensonesque a été réalisée à partir d’une synthèse de plusieurs 

méthodes, ce qui a permis de mettre au point une méthodologie simplifiée et adaptée à ce 

cours d’eau. 

1. Les méthodes standardisées   

a) La méthode REH 
 

La méthode REH (Réseau d’Evaluation des Habitats), mise au point par le CSP (Conseil 

Supérieur de la Pêche) à la fin des années 1990, permet d’évaluer le degré d’altération 

physique d’un cours d’eau par rapport à une référence (FDPPMA 12, 2008). La méthodologie 

utilisée se base sur un découpage en tronçons considéré comme homogène au point de vue de 

la géologie, de l’occupation des sols, de la largeur du lit, de la pente, du débit, du tracé en plan 

et du transport des sédiments (seuil important, barrage…). Ce découpage en tronçons est 
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normalisé par la norme NF EN 14614 depuis 2005. A chaque tronçon va être associée une 

« référence » qui doit représenter l’état du cours d’eau à l’état naturel avant modification. 

L’évaluation du degré d’altération s’effectue ensuite en comparant cette référence et l’état 

actuel du cours d’eau en termes de modification du lit mineur, du lit majeur, des berges et de 

la ripisylve. Au final, c’est l’état de l’habitat et du peuplement piscicole qui est évalué, ce qui 

permet la hiérarchisation des altérations et la mise en place d’un programme d’actions et de 

mesures. 

b) La méthode CarHyCE 
 

Développé depuis 2007, le protocole de CarHyCE (Caractérisation de l’Hydromorphologie 

des Cours d’Eau) décrit les caractéristiques hydromorphologiques du cours d’eau à l’échelle 

de la station et non du tronçon (ONEMA, 2010). Les paramètres renseignés concernent le lit 

mineur, les berges, la ripisylve et les habitats piscicoles caractéristiques. 

c) La méthode SYRAH-CE 
 

SYRAH-CE (Système Relationnel d’Audit de l’hydromorphologie des Cours d’Eau)  est un 

outil en cours de développement depuis 2006  par le CEMAGREF et les Agences de l’eau 

(ONEMA, 2010). Il doit permettre, à terme, d’identifier les zones d’altérations 

hydromorphologiques qui peuvent conduire à une dégradation de l’état écologique du cours 

d’eau étudié. Une première approche du cours d’eau dite « globale », consiste à utiliser les 

données BD Carthage® et BD Ortho® de l’IGN, Corin Land Cover, ainsi que d’autres bases 

de données disponibles (INRA, BRGM…). Ensuite, l’analyse plus fine du cours d’eau par 

tronçon, accompagnée de visites de terrain, permet de caractériser l’origine des perturbations. 

Cet outil est appelé à être utilisé par l’ensemble des acteurs de l’eau (agence de l’eau, 

animateurs de SAGE, Parcs Naturels Régionaux…).  

Il est prévu qu’un lien soit possible entre CarHyCE, qui établit son diagnostic à l’échelle de la 

station et SYRAH-CE, dont l’état des lieux s’effectue à l’échelle du tronçon. 

2. Le diagnostic adapté au Lumensonesque 

a) Le découpage du cours d’eau  en sections homogènes 
 

Le diagnostic effectué sur le Lumensonesque consiste à un premier état des lieux. La 

méthodologie utilisée ne reprend pas au sens strict l’une des méthodes citées au paragraphe 
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précédent mais seulement certains éléments. L’usage d’un protocole standardisé aurait été 

trop lourd à mettre en place pour une personne seule. De plus, il n’existe pas encore « d’état 

référence » pour le Lumensonesque. 

Au même titre que la méthode REH ou SYRAH-CE, le diagnostic du Lumensonesque se base 

sur un découpage du cours d’eau en tronçons et en segments (tableau 7). 

 Echelle Paramètres pris en compte 

Tronçons Plusieurs kilomètres 
Pente, géologie, forme du lit, composantes 
anthropiques (urbanisation, occupation du 

sol) 

Segment 
De quelques 

centaines de mètres 
au kilomètre 

Séquence d'écoulement, caractéristiques 
générales de la ripisylve, profil en long 

Tableau 7 : Paramètres pris en compte pour la description des tronçons et des segments 

 

Le premier découpage se fait à l’aide de cartes et de la bibliographie existante. La phase de 

terrain permet ensuite de valider le découpage. 

L’objectif est de définir des enjeux de gestion pour des sections homogènes du cours d’eau, 

afin de définir un programme avec des priorités d’actions.  

b) Le renseignement des fiches de terrain 
 

Le rendu des observations de terrain est synthétisé à l’échelle du segment. Trois types de 

fiches sont renseignés. 

 

� Fiche de caractérisation (annexe 8) 

Cette fiche se base en grande partie sur l’aspect hydromorphologique du segment. Elle 

reprend certaines caractéristiques des méthodes standardisées. Le cours d’eau est décrit selon 

l’état du lit mineur, des berges, de la ripisylve et du lit majeur.  

• Lit mineur : la description des faciès d’écoulement s’appuie sur la 

classification établie par Delacoste et al (1995) pour les ruisseaux de montagne 

et la classification établie par Malavoi et Souchon (2002) (annexe 9). 

• Berges : l’état des berges est évalué selon le degré d’érosion et 

d’anthropisation (enrochement, recalibrage…) 

• Ripisylve : la ripisylve est évaluée en rive droite et en rive gauche selon sa 

nature, son état, selon le nombre de strate, la continuité et la densité. 

• Lit majeur : il s’agit de l’analyse de l’occupation du sol et des zones d’érosion 
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� Fiche de synthèse 

La « fiche de synthèse » résume les données acquises de l’ensemble du segment concerné. 

Elle est complétée par des photographies représentatives. 

 

� Fiche de détermination d’action 

Chaque « fiche action » (Annexe 10) renvoie à un point sensible du segment (embâcle, 

érosion de berge…). L’impact et les enjeux sur le cours d’eau sont évalués. L’estimation du 

coût d’une intervention est basée sur le cahier des clauses techniques particulières 

départementales des travaux d’aménagement de la rivière. Ce cahier a été établi par l’Agence 

de l’Eau Adour Garonne, la DDAF (Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt)  

et le Conseil général de l’Aveyron en 2008. Un coefficient pondérateur est attribué à la 

somme estimée selon l’accessibilité du cours d’eau (Annexe 11). Il varie entre 0,9 et 1,4. 

 

Les résultats des visites de terrain font aussi l’objet d’une transposition sous logiciel SIG 

(Arcview 9.3) des informations recueillies sur : les seuils (naturels et artificiels), les embâcles 

(selon leur taille), les enrochements, les atterrissements, les recalibrages, les sources et les 

résurgences, les pertes, les mouilles, les zones de frayères et les défauts de ripisylve. Le 

positionnement des entités se fait à l’aide de la BD Ortho® de 2008, comme lors du relevé de 

terrain. L’ensemble des fiches est disponible sous formes d’atlas cartographiques. 

c) Les visites de terrain 
 

L’essentiel des relevés de terrain s’est déroulé entre Avril et Juillet 2010, de l’aval du ruisseau 

vers la tête du bassin. La totalité du linéaire du Lumensonesque et de la Barbade a été 

prospecté. D’autres affluents l’ont été en partie : ravin de Gros, ravin de la Garde, ravin des 

Aldiguiès, ravin de Cabrières, ruisseau de Salques, ravin de la Bastide, ruisseau des Pincelles, 

ruisseau des Crouzets, ruisseau de Destels, ruisseau de Coursac, ruisseau du Bartas, ruisseau 

de la Roubayre. 

Les visites ont aussi porté sur l’ensemble du bassin versant, et ont permis d’identifier des 

sources et des pertes, ainsi que des zones d’érosion importantes ou des rejets polluants. 

L’ensemble de ces données est disponible sous SIG. 

Trois campagnes de mesures ont été menées sur 12 stations situées sur le Lumensonesque, 

ainsi que sur certains points ponctuels. Les paramètres observés sont la température, la 

conductivité et le pH. 



                                                            

 

 

V. Diagnostic 
 

1. Campagnes de mesures
 

Les trois campagnes de mesures ont été réalisées le 3 Juin, le 26 Juin et le 12 

22 présente les points de mesures sur l’ensemble du territoire.

Figure 22 : Point de mesure sur le bassin du Lumensonesque
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Les trois campagnes de mesures ont été réalisées le 3 Juin, le 26 Juin et le 12 

22 présente les points de mesures sur l’ensemble du territoire. 
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Les trois campagnes de mesures ont été réalisées le 3 Juin, le 26 Juin et le 12 Juillet. La figure 

 

oint de mesure sur le bassin du Lumensonesque 
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Le résultat des mesures est disponible en annexe 12. 

� Température : les eaux du Lumensonesque sont fraîches pour les deux premières 

campagnes de mesures (environ 12 °C à la station 1). On observe une nette 

augmentation au cours du mois de Juillet (plus de 16 °C à la station 1). Lors des trois 

séries de mesure, les eaux du Lumensonesque se refroidissent de l’amont vers l’aval. 

Le phénomène inverse se produit sur la Barbade. On peut penser que le premier 

ruisseau est alimenté essentiellement par des eaux de ruissellements sur la partie amont 

et des eaux souterraines plus fraîches sur la partie aval. Il s’agirait du contraire pour le 

second ruisseau. 

La température du rejet de la carrière mesurée le 23 Juin est environ 5 °C plus élevée 

que les eaux du Lumensonesque. 

 

� Conductivité : elle semble liée aux conditions de débits. Généralement, la conductivité 

d’une même station est plus élevée en basses eaux qu’en hautes eaux. Il est possible de 

définir deux ensembles de stations au comportement similaire : les stations 1 à 8, avec 

des valeurs de conductivité supérieures à 400 µS/cm, et les stations 9 à 12, avec des 

valeurs souvent inférieures à 400 µS/cm. Une conductivité élevée indiquerait une 

alimentation du ruisseau par un réservoir à composante calcaire, comme sur la partie 

aval du bassin. Les faibles conductivités mesurées sur la partie amont coïncident avec 

la présence de terrains non calcaires. A l’étiage, la limite entre les deux ensembles de 

stations correspond à une zone de perte et de résurgence sur le Lumensonesque. Ainsi, 

en été, le cours d’eau sur sa partie aval est essentiellement alimenté par des résurgences 

et des sources. 

La conductivité mesurée au niveau de la source du Lumensonesque (hameau de 

Molières) est très supérieure à la valeur attendue (400 µS/cm environ contre 125µS/cm 

en moyenne pour un affluent situé sur les mêmes terrains). Cette différence peut 

provenir  d’un rejet non-conforme du hameau dans le cours d’eau. 

 

� pH : comme pour la conductivité, le pH est plus élevé en basses eaux. Les eaux du 

Lumensonesque sont plus basiques que celles de la Barbade (jusqu’à 1 unité pH de 

différence). La valeur maximum de pH est observée le 12 Juillet avec 8,45 pour la 

station 1. 
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2. Description des tronçons 
 

Sur l’ensemble du linéaire de cours d’eau prospecté, il est possible de définir trois 

tronçons et douze segments sur le Lumensonesque. Le ruisseau de la Barbade, principal 

affluent du Lumensonesque, a aussi fait l’objet d’un découpage en deux tronçons. La 

définition des segments reste à faire (figure 23) 

 

Figure 23 : Tronçons et segments sur le Lumensonesque et la Barbade 
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a) Le Lumensonesque 
 

� Tronçon 1 : le tronçon 1 est situé entre la confluence avec le Tarn et le lieu dit « Le 

Moulinou », 1 km en amont de Verrières. D’une longueur d’environ 8 km, la pente 

moyenne de ce tronçon est de 1,28 %. La pente, la géologie et l’occupation du sol ont 

permis de définir ce tronçon.  Les principales caractéristiques des sept segments du 

tronçon sont synthétisées dans le tableau 8. 

 

  Lit mineur 

Segment  Localisation Longueur Pente Sinuosité Largeur 
Superficie 
drainée Faciès dominant 

Granulométie 
dominante 

Segment 1 Confluence Tarn - Seuil  D 547 750 m 3,06% 1,03 4 m 95,05 km² plat courant Substrat 

Segment 2 Seuil D 547 - Le Rascalat 1192 m 0,67% 1,19 3,5 m 94,1 km² plat courant Substrat - graviers - blocs 

Segment 3 Le Rascalat - seuil de Garde 623 m 3% 1,03 3 m 63,6 km² plat courant blocs - graviers 

Segment 4 Seuil de Garde - ruisseau de Salques 2000 m 0,75% 1,04 3 m 61,5 km² plat courant 
blocs - graviers - sables 

grossiers 

Segment 5 
Ruisseau de Salques - viaduc de 

Verrières 
1240 m 0,48% 1,13 2 à 3 m 52,2 km² plat courant - radier 

blocs - graviers - sables 
grossiers 

Segment 6 Viaduc de Verrières - Verrières 1073 m 0,93% 1,15 3 à 6 m 40, 8 km² plat courant 
blocs - graviers - sables 

grossiers 

Segment 7 Verrières - le Moulinou 1079 m 2,50% 1,08 2,5 m 33,3 km² plat courant - radier 
blocs - graviers - sables 

grossiers 
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Berges 

Segment  Localisation Hauteur maximum Nature Zone d'érosion 
(linéaire) 

Aménagement de berges 
(linéaire) 

Segment 1 
Confluence 

Tarn - Seuil  D 
547 

3 m 
calcaire et marne du 

Carixien. Mur, enrochement 
Ø 

mur, enrochement. 
 90 % du segment 

Segment 2 
Seuil D 547 - 
Le Rascalat 

plus de 5 m 
dolomies et calcaires 

dolomitiques (Hettangien), 
enrochement, mur, alluvions 

45 m 
mur, enrochement. 
 35 % du segment 

Segment 3 
Le Rascalat - 
seuil de Garde 

plus de 5 m 
calcaire et dolomies 

(Sinemurien), alluvions, 
enrochement 

10 m 
mur, enrochement.  
15 % du segment 

Segment 4 
Seuil de Garde - 

ruisseau de 
Salques 

3 m alluvions 150 m 
enrochement. 5 % du 

segment. Ancien 
recalibrage 

Segment 5 
Ruisseau de 

Salques - viaduc 
de Verrières 

plus de 5 m 
alluvions, calcaires et 
dolomies (Hettangien) 

50 m 
enrochement. 15 % du 

linéaire 

Segment 6 
Viaduc de 
Verrières - 
Verrières 

3 m 
alluvions, blocs, 
enrochements 

10 m 
mur, enrochement. 
 60 % du segment 

Segment 7 
Verrières - le 

Moulinou 
1,5 m 

mur, blocs, alluvions, 
calcaire et dolomies de 

l'Hettangien 
Ø 

mur, enrochement. 
 40 % du segment 

 

  

Ripisylve Lit majeur  

Segment  Localisation Nature Strate Continuité 
(linéaire) Densité  Etat Occupation du 

sol Annexes Principaux constats 

Segment 1 
Confluence 

Tarn - Seuil  D 
547 

arborecsente 1 50% faible 
entretenue à 

peu entretenue 
urbain, prairie et 

cultures 
1 moulin / 

1 bief 

Rejets polluants, défaut 
de ripisylve, colmatage 

du lit 

Segment 2 
Seuil D 547 - 
Le Rascalat 

arborescente et 
arbustive 

2 > 66% moyenne entretenue  
prairie 

temporaire, 
cultures 

1 moulin / 
1 bief 

érosion de berges, 
colmatage du lit 

Segment 3 
Le Rascalat - 
seuil de Garde 

arborescente et 
arbustive 

2 > 66 % 
moyenne à 

forte 
entretenue habitations, forêt 

1 bief /  
1 ancien 
moulin 

risque inondation, défaut 
d’entretien du lit 

Segment 4 
Seuil de Garde - 

ruisseau de 
Salques 

arborescente et 
arbustive 

2 > 66 % 
moyenne à 

forte 
perchée cultures et forêt Ø 

érosion de berges, défaut 
d’entretien du lit, faible 

diversité des faciès 
d'écoulement, turbidité 
du Lumensonesque par 

les affluents 

Segment 5 
Ruisseau de 

Salques - viaduc 
de Verrières 

arborescente et 
arbustive 

2 > 80 % 
forte mais peu 

large 
perchée 

forêt, prairies, 
habitations 

Ø érosion de berges 

Segment 6 
Viaduc de 
Verrières - 
Verrières 

arborescente et 
arbustive 

2 50% moyenne entretenue 
habitations, 

prairies 

2 biefs,  
1 ancien 
moulin 

rejet non-conforme de la 
STEP 

Segment 7 
Verrières - le 

Moulinou 
arborescente et 

arbustive 
2 100% forte 

trop de coupe 
sur la partie 

amont 

prairie 
permanente 

1 bief non 
fonctionnel 

défaut de ripisylve sur la 
partie amont 

Tableau 8 : Caractéristiques principales des segments du tronçon 1 
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� Tronçon 2 : le tronçon n°2 est localisé entre le pont de Randels (Le Moulinou) et la 

confluence avec le ruisseau de Destels. Il mesure environ 4700 m pour une pente 

moyenne de 2,9 %. La détermination de ce tronçon s’est effectuée à partir de la 

géologie, de la pente et de la forme du lit. Le tableau 9 présente les caractéristiques 

principales des deux segments du tronçon.  

  
Lit mineur 

Segment  Localisation Longueur Pente Sinuosité Largeur 
Superficie 

drainée Faciès dominant 
Granulométie 

dominante 

Segment 1 Le Moulinou - seuil de Marre 2366 m 2,50% 1,05 2,5 m 27,1 km² plat courant - radier blocs - graviers 

Segment 2 Seuil de Marre - ruisseau de Destels 2323 m 3,30% 1,22 2 à 3 m 17,6 km² plat courant - radier Blocs - graviers 

 

  

Berges 

Segment  Localisation 
Hauteur 

maximum Nature 
Zone d'érosion 

(linéaire) 

Aménagement 
de berges 
(linéaire) 

Segment 1 
Le Moulinou - 
seuil de Marre 

plus de 5 m 

alluvions, grès 
(Trias), mur, 
enrochement, 

blocs 

150 m 

mur, 
enrochement. 
10 - 15 % du 

segment 

Segment 2 
Seuil de Marre - 

ruisseau de 
Destels 

plus de 5 m 
alluvions, blocs, 

dalles (grès, 
paragneiss) 

200 m 
mur. 5 % du 

segment 

 

  

Ripisylve Lit majeur   

Segment  Localisation Nature Strate 
Continuité 
(linéaire) Densité  Etat 

Occupation du 
sol Annexes 

Principaux 
constats 

Segment 1 
Le Moulinou - 
seuil de Marre 

arborescente et 
arbustive 

1 à 2 > 66% moyenne 

défaut 
d'entretien sur 

la partie 
médiane 

forêt 
1 bief non 
fonctionnel 

Défaut d’entretien 
du lit, érosion de 

berges 

Segment 2 
Seuil de Marre 
- ruisseau de 

Destels 

arborescente et 
arbustive 

2 > 66% moyenne à forte peu entretenue 
forêt, prairie 
temporaire Ø 

érosion de berges, 
défaut d’entretien 
du lit, entretien de 
la ripisylve (partie 

amont) 

Tableau 9 : Caractéristiques principales des segments du tronçon 2 

 

� Tronçon 3 : le tronçon n°3 est situé en tête de bassin, du ruisseau de Destels à la 

source de Molières. La pente moyenne est de 7,6 % pour une longueur d’environ 4 

km. Le découpage du tronçon 3 s’est basé sur la pente et l’occupation du sol. Les 

caractéristiques des trois segments du tronçon sont présentées dans le tableau 10. 



                                                            Etude du bassin versant du Lumensonesque et définition d’enjeux de gestion 

 Page 37 

 

 

  Lit mineur 

Segment  Localisation Longueur Pente Sinuosité Largeur 
Superficie 

drainée Faciès dominant 
Granulométie 

dominante 

Segment 1 Ruisseau de Destels - Coursac 1300 m 5,80% 1,13 1 à 2 m 10,1 km² 
plat courant - radier 

- cascade 
blocs - graviers 

Segment 2 Coursac - ruisseau du Bartas 1650 m 5,70% 1,22 
50 cm à 

2 m 
5,6 km² cascade 

dalles - blocs - graviers - 
sables grossiers 

Segment 3 
Ruisseau du Bartas - source de 

Molières 
1025 m 12%   

50 cm à 
2 m 

4,15 km² cascade 
dalles - blocs - sables 
grossiers - sables fins 

 

  

Berges 

Segment  Localisation 
Hauteur 

maximum Nature 
Zone d'érosion 

(linéaire) 
Aménagement de 
berges (linéaire) 

Segment 1 
Ruisseau de 

Destels - 
Coursac 

plus de 5 m 
grès et marnes 

(Trias), 
paragneiss 

215 m 
enrochement  

< 5 % du segment 

Segment 2 
Coursac - 

ruisseau du 
Bartas 

plus de 5 m 

grès tendre 
(Trias), 

conglomérats, 
shales et grès 
(Autunien) 

  Ø 

Segment 3 
Ruisseau du 

Bartas - source 
de Molières 

plus de 5 m 
shales et grès 
(Autunien) 

1025 m Ø 

 

  

Ripisylve Lit majeur 
 

Segment  Localisation Nature Strate 
Continuité 
(linéaire) Densité  Etat 

Occupation du 
sol Annexes 

Principaux 
constats 

Segment 1 
Ruisseau de 

Destels - 
Coursac 

arborescente 1 100% moyenne 
peu entretenue, 
beaucoup de 

chutes d'arbres 
forêt Ø 

érosion des flancs 
de vallée – défaut 
d’entretien du lit 

Segment 2 
Coursac - 

ruisseau du 
Bartas 

arborescente 1 à 2 100% forte non entretenue forêt Ø 

érosion des flancs 
de vallée – défaut 
d’entretien du lit - 

pollution 
éventuelle des 
émissaires de 
Coursac et du 

Bartas 

Segment 3 
Ruisseau du 

Bartas - source 
de Molières 

arborescente ou 
absente 

1 50% 
moyenne à 

faible 
perchée 

forêt - prairie 
permanente 

Ø 

érosion de berges 
(passage de 
troupeaux) - 

pollution par le 
hameau de 
Molières 

Tableau 10 : Caractéristiques principales des segments du tronçon 3 
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b) La Barbade 
 
D’après la pente du cours d’eau, la Barbade se découpe en deux tronçons (tableau 11). 
 

Tronçon Localisation Longueur Pente Sinuosité Largeur Superficie 
drainée 

Géologie Granulométrie 
dominante 

Principaux constats 

1 
confluence avec le 

Lumensonesque - amont 
Bousterjack 

2530 m 2,30% 1,01 2,5 m 29,3 km² 
Hettangien - 
Sinémurien 

dalles - blocs - graviers 

Défaut d’entretien du 
lit, réduction des 
pollutions par les 
émissaires ou les 

sources, turbidité des 
eaux par les 

émissaires en rive 
droite 

2 
Amont Bousterjack - source 

de la Barbade 
2950 m 5,12% 1,24 1 à 2 m 20,7 km² 

Hettangien - 
Sinémurien 

dalles 

pollutions par les 
émissaires ou les 

sources, turbidité des 
eaux par les 

émissaires en rive 
droite 

Tableau 11 : Caractéristiques principales des deux tronçons de la Barbade 

 

3. Enjeux de gestion et indicateurs de suivi 
 

Au-delà de l’analyse hydromorphologique du cours d’eau, l’étude doit permettre de définir 

des enjeux de gestion par tronçon.  

 

a) Le Lumensonesque 
 

� Tronçon n°1 

Enjeux de gestion :  

• La pollution des eaux 

• Le colmatage du lit 

• La turbidité des eaux  

• L’entretien du lit et de la ripisylve 

• La continuité écologique 

 

La pollution des eaux se traduit par un développement important d’algues vertes filandreuses 

observées chaque année dès le début de l’été. Plusieurs sources de pollution sont identifiées 

sur le territoire. La station d’épuration de Verrières ne fonctionne pas correctement, un rejet 

provenant de la route Départementale 809 rejoint le Lumensonesque à l’entrée du village 

d’Aguessac. L’assainissement des habitations au lieu dit « le Rascalat » ne semble pas être 
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conforme. Plusieurs rejets sont localisés dans le village de Verrières. Le plan d’eau du moulin 

de Gaillac (commune de Verrières) contribue au réchauffement des eaux. Le développement 

d’algues y est important. 

Les indicateurs de suivis permettent d’évaluer l’efficacité des mesures de restauration 

entreprises sur le cours d’eau. Ainsi, dans le cadre des rejets polluants, la prolifération 

d’algues filandreuses ou la mise en place de mesures chimiques sur l’eau du ruisseau peuvent 

constituer de bons indicateurs de suivis. 

 

Le colmatage se caractérise par le dépôt de fines particules minérales sur le lit. Il conduit à 

une perte d’habitats pour les poissons et les invertébrés. L’érosion des sols en pente et 

l’érosion des berges sont responsables de ce mécanisme.  

L’érosion des sols concerne essentiellement les éboulis situés à la base des Puech d’Andan et 

de Luzergue, les formations géologiques du Domerien et du Toarcien, ainsi que les terrains 

situés dans la carrière d’Aguessac (calcaires et dolomies du Sinemurien) (figure 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : Erosion dans un champ cultivé en pente (Puech de Luzergue) 

 

Ce phénomène s’est accentué avec l’augmentation des terres défrichées (plus 2,2 km² depuis 

1997) et depuis la construction de nouvelles pistes forestières lors de la construction de 

l’autoroute A 75 (environ 25 km de routes et pistes nouvelles ou réfectionnées). L’érosion des 

sols se manifeste aussi par la turbidité des eaux du Lumensonesque. En été, après un fort 

épisode pluvieux, des colloïdes troublent les eaux jusque dans le Tarn. 
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Pour palier au colmatage et à la turbidité des eaux, un effort doit être fait sur la mise en place 

de bandes enherbées en bordure de parcelle longeant le cours d’eau, les affluents (ravin de 

Doumergal, ravin des Aldiguiès, ruisseau de Cabrières, ravin de la Bastide, ruisseau de la 

Barbade)  et les fossés. Les bandes enherbées sont imposées au niveau national dans le cadre 

de la Politique Agricole Commune (PAC) pour le versement de certaines aides 

communautaires. Une liste des cours d’eau devant être bordé par des bandes enherbées est 

établit pour chaque département. Elle fait l’objet d’un arrêté préfectoral. En l’absence 

d’arrêté, des bandes enherbées sont entretenues sur les cours d’eau recensés sur les cartes IGN 

au 1/25 000ème par des traits bleus pleins ou en pointillés si le ruisseau porte un nom. 

L’érosion est plus importante lorsque les sols sont nus (après le labour et après la moisson). 

Les chaumes doivent être conservés sur les terrains moissonnés pour diminuer l’impact du 

ruissellement des eaux de pluies. 

La turbidité en provenance de la carrière d’Aguessac peut être atténuée en augmentant le 

volume des bassins de récupérations des eaux de ruissellement. Cela permettrait un temps de 

séjour plus long et favoriserait le dépôt de particules fines. 

L’érosion de berges peut s’expliquer en partie par le calcul de la puissance spécifique. Elle 

traduit pour un cours d’eau sa capacité de réajustement suite à un recalibrage (Malavoi, 2007). 

Il apparaît qu’au dessus d’une puissance spécifique de 35 W/m², et si la nature des berges le 

permet, le cours d’eau retrouve peu à peu une géométrie naturelle. L’observation des vues 

aériennes indique un ancien recalibrage sur le Lumensonesque, particulièrement au segment 

n°4. La puissance spécifique s’exprime comme suit : 

ω = (g*ρ*Q*S)/L 

 

où :  ω = puissance spécifique en W/m² 

 g = 9,81 m²/s (champ de pesanteur) 

 ρ = masse volumique de l’eau en g/kg 

 Q = débit de plein bord 

 S = pente du lit en m/m 

 L = largeur du lit 

 

Dans le cas du Lumensonesque, les seules données disponibles sur le débit de plein bord 

concernent les valeurs d’une étude réalisée sur un an (Septembre 1997 – Novembre 1998). La 

valeur du débit la plus élevée est de 7, 515 m³/s, à la station du Rascalat. Même si elle n’est 

pas vérifiée, c’est cette valeur de débit qui sera intégrée au calcul. La largeur du lit à plein 
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bord  est de 5 m pour une pente moyenne de 0,009 m/m. La masse volumique de l’eau est 

fixée à 1000g/kg. 

 

ωLumensonesque = 133 W/m² 

 

La puissance spécifique estimée du Lumensonesque est supérieure à 35 W/m², et les berges 

sont constituées en partie d’alluvions facilement érodables (sables et graviers). Ces deux 

considérations permettent d’expliquer en partie les érosions observées sur le cours d’eau 

(segment n°2 et n°4).  

L’érosion de berges peut être atténuée par la création de bandes enherbées et par des mesures 

peu couteuses comme la plantation d’arbuste en haut de berges ou la mise en place de bouture 

en pied de berge. 

 

Un indicateur de suivi permettant de juger de l’évolution du colmatage pourrait être le 

recensement des frayères fonctionnelles. En ce qui concerne la turbidité, le nombre d’arrêtés 

préfectoraux interdisant la baignade dans le Tarn pour cause de turbidité peut constituer un 

indicateur de suivi. 

 

L’entretien du lit et le retrait des embâcles (Figure 25) doit être décidé au cas par cas. Si les 

plus gros nécessitent d’être retirés (augmentation du risque de crue, augmentation de l’érosion 

des berges), ceux de moindre importance peuvent être conservés s’ils n’entraînent pas de 

perturbation. Ils contribuent en effet à la diversité des faciès et créent des habitats pour la 

faune aquatique.  
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Figure 25 : Embâcles sur le Lumensonesque 

 

Sur certain secteur, la ripisylve doit être restaurée soit par intérêt écologique (revégétalisation 

ou coupe de ripisylve envahissante), soit pour protéger les berges de l’érosion (plantation). 

 

Sur ce tronçon, la continuité écologique est affectée par les 15 seuils artificiels 

infranchissables qui empêchent la migration des populations piscicoles (figure 26). 

 

 

Figure 26 : Seuil du Moulin du Roc sur le Lumensonesque 
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La plupart de ces seuils n’ont plus de fonctionnalité et la possibilité d’en enlever plusieurs 

doit être étudiée. 

 

� Tronçon n°2 

Enjeux de gestion :  

• L’entretien du lit et de la ripisylve 

 

Le tronçon n°2 est très peu urbanisé. L’enjeu principal du secteur est l’entretien du lit. De 

nombreux embâcles, parfois importants, demandent à être retirés. Un intérêt particulier doit 

être porté sur le segment 1, sur lequel sont localisés plusieurs dépôts de ferrailles et de 

plastiques (figure 27). Le nombre d’interventions exécutées sur ce tronçon peut constituer un 

indicateur de suivi.  

 

Figure 27 : Embâcle de ferrailles dans le lit du Lumensonesque 

 

� Tronçon n°3 

Enjeux de gestion :  

• La pollution des eaux 

• La morphologie du lit 

• L’entretien du lit et de la ripisylve 

• L’ensablement/le colmatage 
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La pollution des eaux provient en partie du hameau de Molières (rejets directs dès la source 

du ruisseau) et de l’épandage pratiqué sur les plateaux. La pose de drains collecteurs des eaux 

de ruissellements autour des élevages peut être envisagée. Des mesures de qualité de l’eau 

effectuées sur le Lumensonesque constitueraient un bon indicateur de suivi. 

 

La morphologie du lit est très dégradée sur le tronçon n°3 à cause du passage répété de 

troupeaux (ovins et bovins). Le piétinement du lit et des berges contribue au colmatage du lit. 

L’introduction de matière organique est aussi importante. La pose d’une clôture de part et 

d’autre du lit est nécessaire. 

 

Le lit est très encombré sur l’ensemble du tronçon (figure 28). 

 

Figure 28 : Le lit encombré du Lumensonesque 

 

Les embâcles sont nombreux sur cette partie du ruisseau très peu entretenu. La chute d’arbre 

entraîne par endroit d’importantes zones d’érosion qui contribuent à l’ensablement du lit. 

Néanmoins ce phénomène est naturel. Seuls les embâcles qui posent problème en termes de 

continuité écologique et d’érosion doivent être étudiés. L’accès sur ce secteur est parfois très 

difficile. 
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b) La Barbade 
 

� Tronçon n°1 

Enjeux de gestion :  

• L’entretien du lit et de la ripisylve 

• La pollution des eaux 

• Le colmatage du lit 

• La turbidité des eaux 

 

Le premier enjeu de gestion sur ce tronçon porte sur l’entretien du lit. Les nombreux embâcles 

sur la partie aval du cours favorisent le réchauffement des eaux, le colmatage et diminuent la 

diversité des faciès d’écoulement. On observe aussi des concrétions calcaires sur ces embâcles 

qui forment de véritables seuils naturels. L’enlèvement des plus gros obstacles est nécessaire. 

La qualité des eaux de la Barbade est aussi un enjeu de gestion. Les sources de pollution 

diffuse ou ponctuelle doivent être mieux définies (pollution agricole diffuse, assainissement 

non fonctionnel…). 

Le colmatage et la turbidité des eaux constituent le troisième enjeu de gestion sur ce tronçon. 

Les terrains concernés par le ravinement sont situés en rive droite, à la base du Puech 

d’Andan, sur les éboulis et les marnes du Toarcien (figure 29). Les ruisseaux concernés sont : 

le ravin de Gros, le ruisseau de Veyrac et le valat de Paulenq. Le non déchaumage et la mise 

en place de bandes enherbées doit être favorisée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Formation d’une ravine dans un chemin agricole du bassin de la Barbade 
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Un indicateur de suivi commun à ces trois enjeux peut être des mesures sur la qualité de l’eau 

(chimie et turbidité) et le recensement des frayères fonctionnelles (colmatage). 

 

� Tronçon n°2 

Enjeux de gestion :  

• La turbidité des eaux  

 

Comme pour le tronçon aval, la dégradation des sols en pente est responsable de la turbidité 

des eaux de la Barbade après un fort épisode orageux. Les émissaires concernés sont ceux 

situés en rive droite : valat des Porcelières et les ruisseaux en provenance de Saint-Germain et 

de la ferme de Vertables.  

 

La figure 30 présente une carte synthétique du bassin versant du Lumensonesque. La couleur 

des segments représente l’importance des altérations sur le secteur en matière de morphologie, 

de colmatage du lit, de qualité et de quantité de l’eau à l’étiage et du potentiel piscicole. Le 

rouge signifie un segment altéré, le vert correspond à un segment peu altéré. 
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Figure 30 : Carte synthétique du bassin versant du Lumensonesque 
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VI.  Discussion 
 

1. Conclusion sur les résultats 
 

L’évaluation du Lumensonesque et de son bassin s’est basée sur plusieurs méthodes 

standardisées. La phase de terrain a permis de renseigner à l’échelle du segment les 

principales caractéristiques du ruisseau. Cependant, ne disposant pas de référence, il n’a pas 

été possible de calculer des indicateurs chiffrés de pression (comme pour la méthode 

SYRAH-CE ou REH), qui auraient permis de comparer l’état du cours d’eau à celui d’un 

cours d’eau référence. L’état de référence est, pour les masses d’eau, le « bon ou très bon 

état » défini par la directive cadre sur l’eau (ONEMA, 2010). Selon la Fédération de  Pêche de 

l’Aveyron, le Lumensonesque pourrait être considéré comme un cours d’eau référence, 

notamment sur sa partie amont. 

 

2. Limite du diagnostic 
 

Il est nécessaire de rappeler que la méthode employée pour le diagnostic comporte plusieurs 

limites d’usages. L’analyse du ruisseau à l’échelle du segment induit une perte de précision 

par rapport au relevé de terrain. Des moyennes ou des simplifications sont effectuées sur les 

segments en ce qui concerne des paramètres comme la largeur du lit, la hauteur des berges, la 

nature de la ripisylve ou l’occupation du sol. Une analyse plus précise consisterait à recueillir 

l’ensemble des informations à l’échelle de la station en plusieurs endroits du ruisseau. 

 

La définition des faciès d’écoulement est très dépendante du débit et de l’observateur. Durant 

le relevé, les conditions de débit ont évolué, et certaines parties du ruisseau étaient à sec. Le 

faciès d’écoulement est alors estimé grâce à la pente et à la granulométrie de fond. 

 

Le relevé de terrain et la localisation sous SIG des données recueillies s’est fait à l’aide de 

photographies aériennes. La précision des informations est bonne sur la partie aval du cours 

d’eau (tronçon n°1) mais elle se trouve affectée en amont par les caractéristiques du bassin 

(vallée encaissée, forêt dense, peu d’éléments distinctifs). Lorsque cela est possible, un 

positionnement par GPS (Global Positioning System) permettrait d’améliorer cette précision.  
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3. Poursuite de l’étude 
 

Aucune station de mesure du débit et de la physico-chimie n’est implantée sur le 

Lumensonesque. Les seules analyses de débits remontent à 1998. Il serait intéressant 

d’installer à nouveau une station de mesure au lieu dit « Le Rascalat », à l’emplacement de 

l’ancienne station. Les échelles limnimétriques sont toujours en place. Une autre échelle de 

hauteur est située au pied du pont de la Départementale 153, en aval de Verrières. 

 

L’impact de l’épandage pratiqué sur les plateaux (Molières, Serre Nègre), jugé à forte 

vulnérabilité en ce qui concerne la ressource en eau, pourrait être étudié (existence d’autres 

résurgences que celles du Gourb ou du Moulinou). 

 

Dans le cadre de la lutte contre l’érosion des sols, une réunion d’information et de 

sensibilisation avec les élus, l’ensemble des propriétaires concerné par ce problème et les 

représentants de la carrière de granulats d’Aguessac peut s’avérer utile.  

 

La définition d’un état de référence permettrait une meilleure estimation des altérations du 

ruisseau. Le choix de la référence s’effectue en comparant à l’échelle du tronçon un cours 

d’eau situé dans le même secteur géographique, de même typologie géodynamique et de 

même zone écologique que le cours d’eau étudié. Dans le cas du Lumensonesque il serait 

préférable de définir deux états de référence. Un premier pour le tronçon n°1 et un second 

pour les tronçons n°2 et n°3. 

 

Le nombre important de seuils artificiels sur le tronçon n°1 nuit à la diversité des faciès 

d’écoulement et à la continuité écologique. Certains de ces seuils n’ont plus d’utilité 

puisqu’ils n’alimentent plus de biefs : 

� Le seuil le plus en amont du segment n°1 

� Les deux seuils du segment n°5 

� Deux seuils du segment n°7 

Un arasement de certains seuils ou la création d’aménagements (passes à poisson) sont 

envisageables. 

 

Les futures orientations et l’éventuelle création d’une structure de gestion incluant le bassin 

du Lumensonesque doit se faire en concertation avec l’ensemble des élus concernés. 
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VII.  Conclusion 
 

Cette étude a pour but le diagnostic du bassin versant du Lumensonesque, petit affluent en 

rive droite du Tarn, en amont de Millau. Elle doit permettre d’identifier des enjeux de gestion. 

La méthode utilisée pour réaliser cet état des lieux s’inspire d’outils fonctionnels (méthode 

REH, CarHyCE) ou en cours de développement (méthode SYRAH-CE). Quatre paramètres 

principaux ont été étudiés pour réaliser cette évaluation: le lit mineur, les berges, la ripisylve 

et le lit majeur. Des visites de terrains sur l’ensemble du territoire ainsi qu’une analyse de la 

bibliographie existante ont permis de compléter cette étude. 

 

Il ressort que le secteur amont du bassin est très peu anthropisé. La morphologie du ruisseau 

est celle d’un cours d’eau de montagne. Les flancs de la vallée encaissée sont pentus et 

occupés par une forêt dense. De nombreux embâcles jalonnent le cours d’eau. L’érosion des 

versants et l’ensablement du cours d’eau sont importants mais il s’agit de phénomènes 

naturels dans la région. Le potentiel piscicole de ce secteur est satisfaisant malgré la présence 

de nombreux seuils naturels et d’un étiage parfois sévère (assec temporaire sur certains 

secteurs). Les principales pressions viennent des élevages sur les plateaux (pollution et 

piétinement des berges).   

 

Le secteur aval est plus anthropisé. Deux villages, une carrière et plusieurs décharges sont 

recensés sur le bassin, qui est occupé en grande partie par des cultures. La vallée s’élargie 

d’amont en aval jusqu’à la confluence avec le Tarn. Le cours d’eau est plus entretenu que sur 

la partie amont. Les principales pressions viennent des rejets polluants non maîtrisés (station 

d’épuration de Verrières, assainissement non collectif). La turbidité des eaux du 

Lumensonesque provient essentiellement de l’érosion des sols en pente (notamment après les 

moissons). 

 

Sur ce bassin versant, les principaux enjeux de gestion concernent le colmatage du lit, la 

turbidité des eaux du Lumensonesque et la pollution de l’eau. La mise en place de bandes 

enherbées et le non déchaumage pendant l’interculture diminueront l’impact du ruissellement 

et de l’érosion, responsable du colmatage et de la turbidité. La prolifération d’algues vertes 

filandreuses peut être atténuée par la mise aux normes des assainissements (collectifs et non 

collectifs) et par la réduction des rejets agricoles (élevages, épandages, intrants).  
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XI.  Annexes 

Annexe 1 – Entités paysagère selon le plan de référence du PNRGC 
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Annexe 2 – extrait de la feuille géologique de Saint-Beauzély à 1 /50 000 
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Légende de l’extrait de la feuille géologique de Saint-Beauzély à 1/50 000 
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Annexe 3 – carte des stations de mesures sur le bassin versant 
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Annexe 4 – Carte de vulnérabilité de la ressource en eau souterraine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La zone 1 est considérée à forte vulnérabilité, la zone 2 moyennement vulnérable et la zone 3 

faiblement vulnérable. A titre d’exemple, une zone située sur une formation géologique 

fracturée, avec une faible pente et plusieurs avens et pertes est considérée à forte vulnérabilité. 
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Annexe 5 – tableau statistique sur les données Corine Land Cover 1990, 2000 et 2006 

Code Types d'occupation du sol 
CLC 1990 (km²) CLC 2000 (km²) CLC 2006 (km²) 

 
CLC 90 (%) CLC 2000 (%) CLC 2006 (%) 

112 TISSU URBAIN DISCONTINU 
0,14 0,44 0,44 

 
0,15 0,47 0,47 

121 ZONES INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES 
    0,33 

 
    0,35 

122 RESEAUX ROUTIER ET FERROVIAIRES ET ESPACES ASSOCIES 
    0,32 

 
    0,34 

131 EXTRACTION DE MATERIAUX 
  1,07 0,43 

 
  1,13 0,45 

211 TERRES ARABLES HORS PERIMETRES D'IRRIGATION 
12,64 28,37 27,52 

 
13,30 29,84 28,95 

222 VERGERS ET PETITS FRUITS 
  0,16 0,16 

 
  0,16 0,16 

231 PRAIRIES 
0,89 6,85 6,12 

 
0,93 7,20 6,44 

242 SYSTEMES CULTURAUX ET PARCELLAIRES COMPLEXES 
0,18 1,32 3,79 

 
0,19 1,39 3,98 

243 
SURFACES ESSENTIELLEMENT AGRICOLES, INTERROMPUES PAR DES ESPACES NATURELS 
IMPORTANTS 

28,76 2,11 4,29 
 

30,25 2,22 4,51 

311 FORETS DE FEUILLUS 
1,56 32,16 32,67 

 
1,64 33,83 34,36 

312 FORETS DE CONIFERES 
  2,29 4,24 

 
  2,41 4,46 

313 FORETS MELANGEES 
18,85 4,86 2,82 

 
19,82 5,11 2,96 

321 PELOUSES ET PATURAGES NATURELS 
7,86 3,40 2,26 

 
8,27 3,58 2,37 

322 LANDES ET BROUSAILLES 
7,51 1,63 1,63 

 
7,90 1,72 1,72 

324 FORETS ET VEGETATION ARBUSTIVE EN MUTATION 
16,65 10,05 7,70 

 
17,52 10,57 8,10 

333 VEGETATION CLAIRSEMEE 
  0,36 0,36 

 
  0,38 0,38 

512 PLANS D'EAU 
0,02     

 
0,02     

      

 
SOMME 

95,07 95,07 95,07 
 

100 100 100 
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Annexe 6 : Carte des pentes et de l’évolution de la voirie et des terrains défrichés depuis 1997  
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Annexe 7 – données concernant les pêches électriques 

 

Date  Lieux Contexte de la station Espèces 
Densité 

(/ha) 
Biomasse 
(Kg/ha) Commentaires 

01/09/1986 
3 km en amont de 

Verrières 
Zonation piscicole : truite supérieur. 2 
passages pour une surface de 208 m². 

Truite fario 9615,4 336,5 

Densité totale très importante et biomasse forte. 
Diagnostic satisfaisant. Bonne qualité en nombre de 
juvéniles mais peu d'individu dépassant la taille de 

capture. 

01/09/1986 
Moulin du Roc (en 
amont d'Aguessac) 

Zonation piscicole : truite. 2 passages pour 
une surface de 528 m². 

Truite fario 7899 481 
Densité et biomasse très élevée. Population en 

équilibre. Le stock de géniteurs en fin de saison de 
pêche est satisfaisant. Diagnostic satisfaisant. 

26/09/1995 
Pont de Verrières sur la 

D153 

Zonation piscicole : truite. Faciès de 
courants et de plats. Abondance d'abris. 
Chaussée en limite aval de la station. 2 
passage pour une surface de 535 m². 

Truite fario et goujon 
4242,4 

(méthode De 
Lury) 

224,3 
(méthode De 

Lury) 

Densité et biomasse totale importante. La 
population est bien structurée avec une bonne 

proportion de juvéniles. Diagnostic satisfaisant. 

21/10/1997 
A l'amont du pont de la 

D153 

Zonation piscicole : truite. Milieux constitué 
de zones peu profondes (courants et plats : 
88%). Abondance moyenne d'abris pour la 

faune piscicole. 2 passages pour une surface 
de 346 m². 

Truite fario 
3914,2 

(méthode De 
Lury) 

110,9 
(méthode De 

Lury) 

Densité assez importante et biomasse moyenne (en 
regard de la qualité de la station). Population 

essentiellement 0+ et 1+. 

05/09/2006 
A l'amont du pont de la 

D153 

Zonation piscicole : truite. Milieux constitué 
de zones peu profondes (courants et plats : 
88%). Abondance moyenne d'abris pour la 

faune piscicole. 2 passages pour une surface 
de 346 m². 

Truite fario 
5644 

(méthode De 
Lury) 

165,1 
(méthode De 

Lury) 

Densité forte à très forte mais biomasse moyenne à 
forte. La population est bien structurée avec une 

bonne proportion de juvénile. 

26/08/2009 
A l'amont du pont de la 

D153 

Alternance de radier, plats courants et 
profonds. 2 passages pour une surface de 

614,1 m² 
Truite fario 

1895,2 
(méthode De 

Lury) 

69,6 
(méthide De 

Lury) 

Population moyennement équilibrée (déficit en 
truite 1+, probablement du à des conditions 
défavorables au printemps 2008). Bonne 

représentation des juvéniles mais en dessous des 
potentialités du cours d'eau. Peu d'abris pour les 

adultes mais très fortement occupés. 
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Annexe 8 – fiche de caractérisation de segment 

 

Fiche de caractérisation du Lumensonesque  

 
Site             
 
N° de tronçon :  
Enjeux de gestion :  
Nom du segment :  
Critères de choix :  
Longueur :  
Coefficient pondérateur :  
Communes :  
 
Hydrologie            
 
Débit approximatif :  
 
Hauteur d’eau moyenne :  
 
Vitesse d’écoulement approximative :  
 
Lit mineur             
 
Largeur du lit :  
 
Pente moyenne :        - surface drainée :     km² 
 
Profil en travers :  
 
Sinuosité (sur carte) :  
 

Faciès d’écoulement 
plat 

lentique 
plat 

courant 
radier mouille rapide cascade 

Pourcentage du 
linéaire    

 
 

  

 
 
 

 
seuil naturel seuil artificiel mouille gué 

nombre 
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Granulométrie du fond de lit 
 

Taille Nature du fond du lit Proportion  
--------------------- Substrat - dalles  

>6 cm Blocs  
2mm – 6 cm Graviers  

0,2 mm – 2 mm Sables grossiers  
0,02 mm – 0,2 mm Sables fins  

< 0,02 mm Limons - argiles  
 
Zone remarquable de frayère2 :  
 
Zone remarquable pour la vie adulte des truites3 :  
 
Zone d’atterrissement :  

• Dimensions :   
 

Végétation aquatique (par ordre d’importance) :  
 

• Abondance :  
 

Macrofaune aquatique (par ordre d’importance) :  
 
Colmatage4  :  
Ensablement :  
 
Point sensibles : fiche n° 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Zone remarquable de frayère : fond du lit constitué de blocs et graviers non colmatés, sous 20 cm d’eau par un 
courant de 40 à 80 cm/s. 
3 Zone remarquable pour la vie adulte des truites : profondeur supérieur à 20 cm, diversité des faciès 
d’écoulement, sous-berges de plus de 20 cm de profondeur (ou cache),  ripisylve permettant l’ombrage, pas 
d’obstacle dans le profil en long. 
4
  

1 2 3 4 5 
Pas de 

colmatage/ensablement 
 

Colmatage/ensablement 
limité aux bords du 

cours d’eau 

Colmatage/ensablement 
dans les zones de faible 
courant (mouille, avant 

un seuil…) 

Colmatage/ensablement 
sur l’ensemble du lit sauf 
la zone de courant rapide 

Colmatage/ensablement 
sur l’ensemble du lit 
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Berges             
 
Hauteur de berges 

• Rive droite :  
• Rive gauche :  

 
Nature :   
 
Débordement :  
Enjeux :  
 
Zone d’érosion (cumul du linéaire sur les 2 berges) :  
 
Origine de la perturbation :  
 
Sous berges (profondeur moyenne) 
 
Aménagement de berges :  
 
Ripisylve            
 

 
Dominante Secondaire 

 
Rive droite Rive gauche Rive droite Rive gauche 

Nature 
    

Strate 
    

Continuité          
(linéaire)     

Densité 
    

Etat 
    

 
Aménagement sur le cours d’eau         
 
Type :   
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Lit majeur             
 
Occupation du sol           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zone d’érosion de versant (localisation) :  
 
Observations générales          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rive droite Rive gauche 
Urbain 

Prairie permanente 

Prairie temporaire 

Cultures 

Forêt 

Broussailles 

Route 
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Annexe 9 – description des faciès d’écoulement 

 

 

Les faciès d’écoulement selon Malavoi et Souchon (2002) 
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Clé de détermination des faciès d’écoulement de montagne (Delacoste et al, 1995) 
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Annexe 10 – exemples de fiches de détermination d’action 

Fiche de détermination d’action 6 

 
Tronçon n° : 1  
Enjeux de gestion: colmatage du lit, pollution de l’eau, entretien du lit, entretien 
de la ripisylve, turbidité des eaux, continuité écologique 
Nom du segment : Segment n°2 : Seuil route D547 – seuil du Rascalat 
Type : érosion de berges 
 
Carte de localisation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dimension : érosion de berges sur 30 m de linéaire (rive gauche puis rive droite) 
avec 3 embâcles de 1 à 2 m³. 
Impacts : déstabilisation des berges et élévation de la ligne d’eau due aux 
embâcles 
Enjeux : érosion de berge, diversification des faciès et des habitats 
Proposition d’actions : consulter le propriétaire. Érosion de berges : plantation de 
15 arbustes : 48 €, retrait des embâcles (270 €) 
Accès : facile, proche de la D 809  
 
Photographies 
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Fiche de détermination d’action 2 

 
Tronçon n° : 1  
Enjeux de gestion: colmatage du lit, pollution de l’eau, entretien du lit, entretien 
de la ripisylve, turbidité des eaux, continuité écologique 
Nom du segment : Segment n°2 : Seuil route D547 – seuil du Rascalat 
Type : Embâcle 
 
Carte de localisation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dimension : arbre de 20 cm de diamètre couché sur le lit + amas de débris 
végétaux de 0,5 m² environ en rive gauche.  
Impacts : élévation de la ligne d’eau en crue.  
Enjeux : entretien du lit, risque inondation, pont de la D 547 en aval 
Proposition d’actions : retrait manuel : 67,5 € 
Accès : facile, proche de la D 547  
 
 
 Photographie 
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Annexe 11 : fiche pondératrice départementale (pour l’estimation des travaux) 

Fiche pondératrice départementale 
 

Rivière :     Année de réalisation des travaux : 

Commune      Carte IGN 1/25000 : 

Type de travaux : 

Linéaire traité :     Surface traitée : 

Coût total de la prestation 

Prestataire : 

 

Critères / notes notes 

Forme de la vallée  

Canyon    4 

Vallée en V   3  

Vallée plane 1 1   

Desserte routière (distance entre chantier et route)  

0 à 250 m 1    

250 à 500 m  2   

500 à 1000 m   3  

Plus de 1000 m    4 

Chemin carrossable  

De 0 % à 25 % du linéaire    4 

50 % du linéaire   3  

75 % du linéaire  2   

100 % du linéaire 1    

Embarcation légère non motorisée (élingage uniquement)  

Inexistant 1    

< à 1/3 du linéaire  2   

De 1/3 à 2/3 du linéaire   3  

> à 2/3 du linéaire    4 

Pente des berges  

plates 1    

< à 30°  2   

De 30à 45°   3  

> à 45°    4 

Hauteur de berge  

< à 50 m 1    

De 0.5 à 1 m  2   

°de 1 à 3 m   3  

Plus de 3 m    4 
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Largeur du lit mineur à la base  

< à 1 m 1    

De 1 à 5 m  2   

De 5 à 20 m   3  

Plus     4 

Hauteur d’eau  

< à 0.4 m 1    

< à 0.8 m  2   

< à1.4 m   3  

> à 1.4 m    4 

Total      

 

 

Appréciation générale du niveau de difficulté : 

 

 moins de 8 : très facile     de 9 à 15 : facile 

 

 de 16 à 24 : difficile     de 25 à 32 : très difficile 

 

 

 

Détermination d’un coefficient pondérateur : 

 

évaluation  critères fiche code coef 

Très facile moins de 8 1A 0.9 

Facile de 9 à 15 2A 1 

Difficile de 16 à 24 3A 1.1 

Très difficile de 25 à 32 4A 1.4 
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Annexe 12 – tableau de résultat de la campagne de mesure physico-chimique 
 
 

Station Date Lieu Heure T°C pH Conductivité (en µS/cm) Observations 

Station 1 03/06/2010 Confluence Tarn 8h32 12 8,17 564 
Développement de filandreuses 

important 

Station 1 23/06/2010 Confluence Tarn 9h10 11,8 8,32 580 
Développement de filandreuses 

important. Débit: 230 l/s 

Station 1 12/07/2010 Confluence Tarn 10h35 16,3 8,45 598 
Développement filandreuses 
important.Débit : 100-150 l/s 

        
Station 2 03/06/2010 Seuil Compeyre 9h00 11,5 8,14 542   

Station 2 23/06/2010 Seuil Compeyre 9h40 11,4 8,19 562   

Station 2 12/07/2010 Seuil Compeyre 11h00 15,6 8,13 588   

        
Station 3 03/06/2010 Barbade - Confluence 9h35 12,9 7,67 630   

Station 3 23/06/2010 Barbade - Confluence 10h30 13 8,04 634   

Station 3 12/07/2010 Barbade - Confluence 10h45 15,3 8,13 628   

        
Station 4 03/06/2010 Barbade - source 10h06 11,9 7,42 610   

Station 4 23/06/2010 Barbade - source 8h40 11,6 7,47 616 débit < 1l/s 

Station 4 12/07/2010 Barbade - source 10h05 13,6 7,7 608 débit < 1l/s 

        
Station 5 03/06/2010 Le Rascalat 10h53 12,1 8,18 523   

Station 5 23/06/2010 Le Rascalat 10h45 11,7 8,3 538   

Station 5 12/07/2010 Le Rascalat 11h10 15 8,35 555   

        
Station 6 03/06/2010 Confluence ruisseau Salques 11h12 12 8,19 498   

Station 6 23/06/2010 Confluence ruisseau Salques 11h00 12 8,33 508   

Station 6 12/07/2010 Confluence ruisseau Salques 11h20 15,8 8,45 531   
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Station 7 03/06/2010 Pont D 153 11h24 12,1 8,11 490   

Station 7 23/06/2010 Pont D 154 11h15 12 8,26 510   

Station 7 12/07/2010 Pont D 155 11h25 14,6 8,38 534   

        
Station 8 03/06/2010 Verrières (amont STEP) 11h35 12,5 8,12 459   

Station 8 23/06/2010 Verrières (amont STEP) 11h25 12,7 8,26 480   

Station 8 12/07/2010 Verrières (amont STEP) 11h35 16 8,4 509   

        
Station 9 03/06/2010 Le Moulinou 11h50 12,5 8,23 371   

Station 9 23/06/2010 Le Moulinou 11h40 12 8,35 395   

Station 9 12/07/2010 Le Moulinou         assec 

        
Station 10 03/06/2010 Source de Saint - Pierre 14h10 12,2 8,07 454 débit : 7l/s 

Station 10 23/06/2010 Source de Saint - Pierre 12h00 11,9 8,2 440 débit : 2l/s 

Station 10 12/07/2010 Source de Saint - Pierre 12h00 12,6 8,37 425 débit : < 1l/s 

        
Station 11 03/06/2010 Pont de Coursac 14h37 12,6 8,21 265   

Station 11 23/06/2010 Pont de Coursac 12h15 10,4 8,42 284   

Station 11 12/07/2010 Pont de Coursac 12h20 17 8,43 405   

        
Station 12 03/06/2010 Ruisseau de La Roubayre 15h16 13,1 7,75 126   

Station 12 23/06/2010 Ruisseau de La Roubayre 13h30 12,3 7,87 123   

Station 12 12/07/2010 Ruisseau de La Roubayre         assec 

        
Point ponctuel 23/06/2010 Ruisseau de Molière 14h00 12 7,9 403   

Point ponctuel 23/06/2010 rejet carrière 16h00 16,6 8,44 550 eau trouble - débit : 7 l/s 

Point ponctuel 12/07/2010 perte amont Font Capello (barbade) 16h00 21,3 8,35 556   

Point ponctuel 12/07/2010 Résurgence Font Capello 16h10 13,8 7,4 656   
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