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05/12/2011 

 

Concession du POUGET - usine d’Alrance 
Proposition d’étude complémentaire à réaliser 

 avant 2014 

 

Caractéristiques et contexte général de la concession  

Bassin Dpt Exploitant Usine N° Usine 
Puissance 

(MW) 

Coeff 
énergétique 

(Kwh/m3) 
Type

Date 
titre 

Date 
fin 

titre 

Nb 
PE 

Q plancher 
LEMA 

Cas 

Tarn-
Aveyron 

12 EDF-UPSO Alrance 12006001 11,2 0,138 Lac 1960 2027 5 1/20 Pointe 

Caractéristiques principales des prises d’eau 

Dpt 
N° prise 

d’eau 
Prise d’eau Cours d’eau 

Q max 
dérivable 

(m3/s) 

Travaux prévus (réalisé, 
simple vanne, complexe) 

12 12185001 PONT DE SALARS Le Viaur 20 Simple vanne 

12 12185002 BAGE Ruisseau de Bage 12 Complexe 

12 12050001 GOURDE Ruisseau de la Gourde - Réalisé (1/20ième) 

12 12050002 PARELOUP Le Vioulou 24 Simple vanne 

12 12011001 CEOR Le Céor - Réalisé (1/20ième ) 

Représentation du contexte 
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Contexte et argumentaires pour la conduite d’une étude 

En aval immédiat des grands barrages du Lévezou et par comparaison à l’hydrologie naturelle, le débit plancher du vingtième du module est 
sensiblement équivalent au QMNA5 (chroniques 1981-2008). Les cours d’eau du Viaur et de ses principaux affluents le Vioulou et le ruisseau de 
Bage sont soumis à un régime fortement artificialisé. Le débit restitué toute l’année équivaut au maintien permanent du débit d’étiage naturel 
observé une année sur cinq, ce qui correspond à des conditions très sévères. 

Le Viaur se trouve court-circuité sur la totalité de son cours et l’Aveyron dans lequel il se jette, subit également l’influence de cette dérivation 
jusqu’au Tarn. Le linéaire ainsi influencé (Viaur, affluents et Aveyron) est de presque 300 km, dont plus de 130 km sur le Viaur et plus de 50 km 
sur le Céor. 

Cette influence très forte en amont (97 % des apports naturels sont détournés) et qui s’atténue de l’amont vers l’aval, reste malgré tout 
significative en aval du Viaur. Ainsi l’objectif de bon état pour la masse d’eau FRFR208, le Viaur du confluent du Céor au confluent de l'Aveyron, 
a été fixé à 2021 essentiellement du fait des pressions sur l’hydromorphologie provenant en grande partie des barrages  hydroélectriques. Pour 
les masses d’eau sous influence directe de ces ouvrages, l’objectif de bon état pour la FRFR 204 (le Viaur du réservoir de Pont-de-Salars au 
confluent du Céor) a été fixé à 2021, et à 2015 pour la FRFR370 (le Vioulou du lac de Pareloup au confluent du Viaur). 

Par ailleurs une étude réalisée sur le secteur en 2007 sous maîtrise d’ouvrage Agence de l’Eau révèle que les effets du cloisonnement des 
milieux lié à la présence de seuils sont aggravés par la faiblesse des débits ce qui a des conséquences sur la biologie des espèces piscicoles. 

S’ajoute également une problématique de gestion quantitative en période d’étiage sur la partie basse de l’Aveyron, les volumes stockés ou 
transférés sur le Tarn au cours de cette période critique pouvant aggraver les conditions à l’étiage au regard des besoins en eau pour l’irrigation. 

 

Compte tenu : 

- de la faiblesse du débit plancher au regard de l’hydrologie naturelle, 

- de l’importance du linéaire influencé par les prises d’eau du fait du stockage et du transfert de bassin versant, 

- des enjeux liés à la restauration de l’hydromorphologie et des habitats sur 3 masses d’eau du bassin du Viaur pour 
contribuer à l’atteinte du bon état de ces masses d’eau, 

- du classement de la vallée du Viaur au titre de Natura 2000 

- des enjeux liés à la gestion quantitative en période d’étiage sur le bassin de l’Aveyron 

 

Il paraît nécessaire d’engager dès maintenant une étude afin de prendre en compte l’ensemble de ces enjeux et proposer des valeurs de 
débits réservés adaptés, en vue de leur mise en œuvre en 2014. Les caractéristiques des principales prises d’eau concernées qui ne nécessitent 
pas d’intervention lourde sur les ouvrages, permettent la conduite de l’étude sans compromettre le respect des délais de mise en conformité. 

Présentation de l’étude complémentaire 

Objectifs / 
attendus de l’étude 

L’étude aura pour objectif de caractériser précisément le contexte actuel, si nécessaire de compléter l’inventaire des 
principales sources de pression et de définir le débit minimal à délivrer en aval des prises d’eau compatible avec les 
objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau et en tenant compte des enjeux. 

Contenu et 
méthodes 

L’étude concernera l’ensemble du périmètre hydrographique affecté par le fonctionnement des 5 prises d’eau citées dans 
cette fiche (Pont de Salars, Bage, Gourde, Pareloup et Céor). Elle complétera si nécessaire les données déjà disponibles 
sur les différentes sources de pression (rejet, industries, hydroélectricité,…), l’état de l’hydromorphologie et de 
l’hydrobiologie. Elle s’intéressera à l’état du peuplement piscicole en comparaison avec la potentialité naturelle du milieu. 
Par ailleurs, une attention particulière sera portée aux aires de présences et aux exigences d’habitat des espèces 
patrimoniales comme l’écrevisse à pieds blancs, la lamproie de Planer, le chabot, le toxostome ainsi que celle de la truite 
fario.  

La détermination du débit minimum biologique s’appuiera, conformément à la circulaire du 5 juillet 2011 
(_NOR_DEVL1117584C) prise en application de l’article L. 214-18 du code de l’Environnement, sur la structure du 
peuplement piscicole, les qualités habitationnelles du milieu au regard du potentiel naturel de chaque cours d’eau à 
différents niveaux de leur cours (par référence à un état initial ou par comparaison avec des parties non influencées), la 
continuité écologique et l’inventaire des frayères disponibles/accessibles. Le choix du nombre et de l’emplacement des 
stations est laissé au maitre d’œuvre mais devra être justifié par une reconnaissance et une caractérisation des linéaires 
impactés. En raison de la longueur importante des linéaires court-circuités, cette reconnaissance sera concentrée sur les 
secteurs hydrologiquement les plus affectés et susceptibles de présenter des enjeux environnementaux importants. 
L’analyse des résultats sera précédée par une étude approfondie des régimes hydrologiques et devra prendre en compte 
les variations naturelles du débit et les exigences des différents stades/espèces piscicoles. Dans le cas où la méthode 
EVHA serait mise en œuvre sur ces stations, les courbes « SPU/Q » seront interprétées en termes de gain de SPU plutôt 
que par référence à la valeur de la SPU maximale. 

Enfin, l’étude sera complétée par un suivi des températures et de la qualité des eaux au regard des points sensibles ou 
vulnérables aux pressions qui s’exercent tout au long des cours d’eau concernés. 
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Détail du contexte hydrologique 

Prise d’eau 
Module 

Exploitant 
(m3/s) 

QMNA5 
médian 

Qr actuel 
m3/s  
(% du 

module) 

Qr proposé 
par 

l’exploitant 
m3/s (% du 

module) 

Qr 
plancher 

LEMA  
(% du 

module) 

Linéaire impacté 
par la dérivation 

Type de pression 
hydrologique/Niveau de 

pression hydrologie/N° masse 
d’eau 

PONT DE 
SALARS 

3,7 0,17 
0,12  

(1/30) 

0,185 

(1/20) 
1/20 

FRFR204 : > 50 km 

Total : > 100 km 
Dérivation/Très fort/FRFR204 

BAGE 0,68 0,03 
0,02 

(1/34) 

0,068 

(1/10) 
1/20 

FRFRL11_1 : 2,4 km 

Total : > 100 km 

Dérivation/Très fort/Rau Bage 

Dérivation/Très fort/FRFR204 

GOURDE 0,08  
0,004 

(1/20) 

0,004 

(1/20) 
1/20 

Rau de Gourde : 1,4 
km 

Total :> 100 km 
- 

PARELOUP 3,2 0,15 
0,103 

(1/30) 
- 1/20 

FRFR370 : > 50 km 

Total : > 100 km 

Dérivation/Très fort/FRFR370 

Dérivation/Très fort/FRFR204 

CEOR 0,08 0,01 
0,005 

(1/16) 

0,005 

(1/16) 
1/20 

FRFR205 : > 50 km 

Total : > 100 km 
- 

Détail du contexte écologique 

N° masse d’eau/cours d’eau/prise d’eau 
Type de 
masse 
d’eau 

Etat écologique 
actuel/Fiabilité 

Objectif 
écologique  

état/ échéance 

Statut 
environnemental 

particulier  

Espèces 
patrimoniales 

FRFR204/ Le Viaur du réservoir de Pont-
de-Salars au confluent du Céor/Pont-de-

Salars+Bage 
MEN 

Bon/Moyen (IBGN+IBD+IP
R non mesurés) 

Bon/2021 
Natura 2000 Vallée 

du Viaur 

FR7301631 

CHA, LPP, 
TOX, APP 

FRFRL11_1/ Ruisseau de Bage/Bage MEN 
Médiocre/Faible (évalué 

car aucun paramètre 
mesuré) 

Bon/2021   

FRFR370/ Le Vioulou du lac de Pareloup 
au confluent du Viaur/Pareloup+Gourde 

MEN 
Bon/Moyen (IBGN+IPR 

non mesurés) 
Bon/2015 - - 

Ruisseau de la Gourde (n’est pas une 
masse d’eau)/Gourde 

- - - - - 

FRFR205/ Le Céor de sa source au 
confluent du Viaur/Ceor 

MEN 

Bon/Moyen 
(IBGN+IBD+IPR non 

mesurés, seule la physico-
chimie est  mesurée) 

Bon/2021 - - 

FRFR208/ Le Viaur du confluent du Céor 
au confluent de l'Aveyron/Pont-de-

Salars+Bage+Gourde+Pareloup+Ceor 
MEN Moyen/Haute Bon/2021 

Natura 2000 Vallée 
du Viaur 

FR7301631 

CHA, LPP, 
TOX, APP 

FRFR342/ L'Aveyron du confluent du Viaur 
au confluent de la Vère/ Pont-de-

Salars+Bage+Gourde+Pareloup+Ceor 
MEN Moyen/Haute Bon/2021 - - 

FRFR207/ / L'Aveyron du confluent de la 
Vère au confluent du Tarn / Pont-de-

Salars+Bage+Gourde+Pareloup+Ceor 
MEN Médiocre/Moyen Bon/2021 - - 

Observations : Il ressort de l’analyse des indicateurs bruts syrah_(version prototype oct 2010) que les masses d’eau FR370, FRFRL11_1, 
FRFR205, FR204 et le ruisseau de la Gourde sont soumis essentiellement à des pressions hydromorphologiques liées aux aménagements 
hydroélectriques et à la présence de seuils principalement sur le Viaur et le Vioulou. 
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09/02/2012 

 

Concession du POUGET - usine du Pouget 
Proposition d’étude complémentaire à réaliser 

avant 2014 

 

Caractéristiques et contexte général de la concession  

Bassin Dpt Exploitant Usine N° Usine 
Puissance 

(MW) 

Coeff 
énergétique 

(Kwh/m3) 
Type

Date 
titre 

Date 
fin 

titre 

Nb 
PE 

Q plancher 
LEMA 

Cas 

Tarn-
Aveyron 

12 EDF-UPSO Pouget 12284002 446 0,953 Lac 1960 2027 7 1/20 Pointe 

Caractéristiques principales des prises d’eau 

Dpt 
N° prise 

d’eau 
Prise d’eau Cours d’eau 

Q max 
dérivable 

(m3/s) 

Travaux prévus (réalisé, 
simple vanne, complexe) 

12 12299003 VILLEFRANCHE DE PANAT L'Alrance 30 Réalisé (1/6ème) 

12 12299001 POUNGANIES Rau de Pouganiès - Réalisé (1/20ème) 

12 12299002 MERGABEZ Le Vernobre - Réalisé (1/20ème) 

12 12017001 COUPIAGUET Rau de Coupiaguet - - 

12 12253001 ROUQUETTE Rau des Vabrettes - - 

12 12253002 SAVINHAC Rau de Coudols - - 

12 12284001 St AMANS Rau de Saint-Amans - Réalisé (1/20ème) 

Représentation du contexte 

 



AQUASCOP - Relèvement des débits réservés des ouvrages hydroélectriques en Adour-Garonne – Complément annexe au rapport final -décembre 2011 

 7

 

 
 

Contexte et argumentaires pour la conduite d’une étude 

Sur cette partie de la rive droite du bassin du Tarn, la quasi-totalité des cours d’eau est dérivée afin d’alimenter l’usine du Pouget. Tous les cours 
d’eau sont soumis à un régime fortement artificialisé et le débit restitué toute l’année équivaut au maintien permanent d’un débit d’étiage, ce qui 
correspond à des conditions très sévères. Cette pression hydrologique est d’autant plus marquée que les potentiels de reconstitution des débits 
dans les TCC sont très faibles. 

La localisation très en amont de la plupart des prises d’eau a pour conséquence de court-circuiter les cours d’eau sur la totalité de leur linéaire. 
Cependant, l’usine du Pouget étant située en amont des confluences de l’Alrance et du Vernobre, le Tarn n’est que très peu affecté par ces 
dérivations. Le linéaire total influencé (Alrance, Vernobre, Coudols et Tarn) est de presque 45 km. 

Globalement, l’état des différentes masses d’eau impactées a été évalué comme médiocre (FRFR312), moyen (FRFR368) et bon (FRFRR368_1 
et FRFRR368_2), mais aucun paramètre n’a été mesuré. Ainsi, l’objectif de bon état pour ces masses d’eau naturelles, a été fixé à 2021 
essentiellement du fait des pressions sur l’hydromorphologie provenant en grande partie des barrages hydroélectriques. 

 

Compte tenu : 

- de la faiblesse du débit plancher au regard de l’hydrologie naturelle, 

- de l’importance du linéaire influencé par les prises d’eau, 

- des enjeux liés à la restauration de l’hydromorphologie et des habitats pour contribuer à l’atteinte du bon état de ces masses 
d’eau, 

- des faibles capacités de reconstitution des débits dans les tronçons court-circuités, 

- des faibles valeurs de modules au droit des prises d’eau de Pounganies, Mergabez, Coupiaguet et St Amans dont la 
dérivation à 95% peut provoquer des assecs non naturels par gel, évaporation ou infiltration 

 

Il paraît nécessaire d’engager dès maintenant une étude afin de prendre en compte l’ensemble de ces enjeux et proposer des valeurs de 
débits réservés adaptés, en vue de leur mise en œuvre en 2014. Les caractéristiques des principales prises d’eau concernées qui ne nécessitent 
pas d’intervention lourde sur les ouvrages, permettent la conduite de l’étude sans compromettre le respect des délais de mise en conformité. 

Présentation de l’étude complémentaire 

Objectifs / 
attendus de l’étude 

L’étude aura pour objectif de caractériser précisément le contexte actuel, si nécessaire de compléter l’inventaire des 
principales sources de pression et de définir le débit minimal à délivrer en aval des prises d’eau compatible avec les 
objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau et en tenant compte des enjeux.  

Contenu et 
méthodes 

L’étude concernera l’ensemble du périmètre hydrographique affecté par le fonctionnement des 7 prises d’eau citées dans 
cette fiche (Villefranche de Panat, Pougnanies, Mergabez, Coupiaguet, Rouquette, Savinhac et St Amans). Elle 
complétera si nécessaire les données déjà disponibles sur les différentes sources de pression (rejet, industries, 
hydroélectricité,…), l’état de l’hydromorphologie et de l’hydrobiologie. Elle s’intéressera à l’état du peuplement piscicole en 
comparaison avec la potentialité naturelle du milieu. Par ailleurs, une attention particulière sera portée aux aires de 
présences et aux exigences d’habitat des espèces patrimoniales potentielles ainsi que celle de la truite fario.  

La détermination du débit minimum biologique s’appuiera, conformément à la circulaire du 5 juillet 2011 
(_NOR_DEVL1117584C) prise en application de l’article L. 214-18 du code de l’Environnement, sur la structure du 
peuplement piscicole, les qualités habitationnelles du milieu au regard du potentiel naturel de chaque cours d’eau à 
différents niveaux de leur cours (par référence à un état initial ou par comparaison avec des parties non influencées), la 
continuité écologique et l’inventaire des frayères disponibles/accessibles. Le choix du nombre et de l’emplacement des 
stations est laissé au maitre d’œuvre mais devra être justifié par une reconnaissance et une caractérisation des linéaires 
impactés. En raison de la longueur importante des linéaires court-circuités, cette reconnaissance sera concentrée sur les 
secteurs hydrologiquement les plus affectés et susceptibles de présenter des enjeux environnementaux importants. 
L’analyse des résultats sera précédée par une étude approfondie des régimes hydrologiques et devra prendre en compte 
les variations naturelles du débit et les exigences des différents stades/espèces piscicoles. Dans le cas où la méthode 
EVHA serait mise en œuvre sur ces stations, les courbes « SPU/Q » seront interprétées en termes de gain de SPU plutôt 
que par référence à la valeur de la SPU maximale. 

Pour les plus petits cours d’eau à forte pente (Rau de Pounganies, Vernobre, Rau de Coupiaguet, Rau des Vabrettes), , 
l’objectif de l’étude sera de déterminer la valeur du débit minimal garantissant un écoulement lorsque le cours d’eau est en 
eau en conditions hydrologiques naturelles. 

Enfin, l’étude sera complétée par un suivi des températures et de la qualité des eaux au regard des points sensibles ou 
vulnérables aux pressions qui s’exercent tout au long des cours d’eau concernés. 
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Détail du contexte hydrologique 

Prise d’eau 
Module 

Exploitant 
(m3/s) 

QMNA5 
médian 

Qr actuel 
m3/s  
(% du 

module) 

Qr proposé 
par 

l’exploitant 
m3/s (% du 

module) 

Qr 
plancher 

LEMA  
(% du 

module) 

Linéaire impacté 
par la dérivation 

Type de pression 
hydrologique/Niveau de 

pression hydrologie/N° masse 
d’eau 

VILLEFRANCHE 
DE PANAT 

0,670 - 
0,12 

(1/6) 

0,12 

(1/6) 
1/20 

FRFR312 : 17 km 

Total : 17 km 
Dérivation/Fort/FRFR312 

POUNGANIES 0,040 - 
0,002 

(1/20) 

0,002 

(1/20) 
1/20 

Rau de Pounganies :  
1,1 km 

Total : 17 km 

- 

Dérivation/Fort/FRFR312 

MERGABEZ 0,080 - 
0,005 

(1/20) 

0,005 

(1/20) 
1/20 

FRFRR368_1 : 7.3 
km 

Total : 8.9 km 
Dérivation/Fort/FRFRR368_1 

COUPIAGUET 0,063 - 
0,004 

(1/20) 

0,004 

(1/20) 
1/20 

Rau de Coupiaguet : 
2 km 

Total : 8,6 km 

- 

Dérivation/Fort/FRFRR368_1 

ROUQUETTE 0,300 - 
0,008 

(1/40) 

0,015 

(1/20) 
1/20 

FRFRR368_2 : 3,8 
km 

Total : 7,5 km 

Dérivation/Fort/FRFRR368_2 

Dérivation/Fort/FRFR368 

SAVINHAC 0,400 - 
0,012 

(1/40) 

0,02 

(1/20) 
1/20 

FRFR368 : 5,8 km 

Total : 7,4 km 
Dérivation/Fort/FRFR368 

St AMANS 0,021 - 

0,525 d'oct à 
avril, 0,002 
l/s de mai à 

sept 

 (1/20) 

0,525 d'oct à 
avril, 0,002 
l/s de mai à 

sept  

(1/20) 

1/20 
Rau de St Amans : 

2,9 km 

Total : 2,9 km 
- 

Détail du contexte écologique 

N° masse d’eau/cours d’eau/prise d’eau 
Type de 

masse d’eau
Etat écologique 
actuel/Fiabilité 

Objectif 
écologique  

état/ échéance 

Statut 
environnemental 

particulier  

Espèces 
patrimoniales 

FRFR312/ L'Alrance du lac de Villefranche-
de-Panat au confluent du Tarn/Villefranche 

de Panat+Pounganies 
MEN 

Médiocre/Faible (évalu
é car aucun paramètre 

mesuré) 
Bon/2021 Aucun - 

FRFR368/ Le Coudols de sa source au 
confluent du Tarn/Savinhac+Rouquettes 

MEN 
Moyen/Faible (évalué 
car aucun paramètre 

mesuré) 
Bon/2021 Aucun - 

FRFRR368_1/ Le 
Vernobre/Mergabez+Coupiaguet 

MEN 
Bon/Faible (évalué car 

aucun paramètre 
mesuré) 

Bon/2021 Aucun - 

FRFRR368_2/ Ruisseau des 
Vabrettes/Rouquette 

MEN 
Bon/Faible (évalué car 

aucun paramètre 
mesuré) 

Bon/2021 Aucun - 

FRFR311A/ Le Tarn du barrage de Pinet au 
confluent du 

Dourdou/Savinhac+Rouquette+Coupiaguet+
Mergabez 

MEN 
Moyen/Faible (évalué 
car aucun paramètre 

mesuré) 
Bon/2021 Aucun 

VAN (aval Le 
TRUEL) 

Observations : Il ressort de l’analyse des indicateurs bruts syrah_(version prototype oct 2010) que les masses d’eau FR312, FR368, FRR368_1 et 
FRR368_2 sont soumises essentiellement à deux types de pressions hydromorphologiques : en amont des prises d’eau, les cours d’eau sont 
fréquemment redressés et déboisés en raison des pratiques agricoles ; en aval des prises d’eau, les cours d’eau retrouvent une bonne sinuosité et 
une ripisylve dense mais sont en déficit hydrique en raison des linéaires court-circuités. De plus, plusieurs seuils constituent des obstacles à la 
continuité écologique (libre circulation piscicole et transport solide). 
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05/12/2011 

 

Concession de Hospitalet-Mérens- usines d’Hospitalet BC 
et Mérens 

Proposition d’étude complémentaire à réaliser avant 2014 

 

Caractéristiques et contexte général de la concession  

Bassin Dpt Exploitant Usine N° Usine 
Puissance 

(MW) 

Coeff 
énergétique 

(Kwh/m3) 
Type 

Date 
titre 

Date fin 
titre 

Nb 
PE 

Q 
plancher 

LEMA 
Cas 

Garonne 09 EDF-UPSO Hospitalet BC 9139001 107,6 1,23 Lac 1965 2040 18 1/20 Pointe

Garonne 09 EDF-UPSO Mérens 9189001 42 0,695 Lac 1965 2040 3 1/20 Pointe

Caractéristiques principales des prises d’eau concernées par la fiche 

Dpt 
N° prise 

d’eau 
Prise d’eau Usine Cours d’eau 

Q max dérivable 
(m3/s) 

Travaux prévus (réalisé, 
simple vanne, complexe) 

09 9139001 BALDARQUES Hospitalet BC Ruisseau de Val d'Arques 3 - 

09 9139002 SISCA Hospitalet BC Ruisseau du Siscar 3 - 

09 9189006 LES CLOTES Hospitalet BC Affluent Ruisseau des Bésines - - 

09 9189005 BESINES Hospitalet BC Ruisseau des Bésines 4 Simple vanne 

09 9139004 HOSPITALET Mérens L'Ariège 4 - 

09 9283001 
NAGEAR 

SUPERIEUR 
Mérens Ruisseau du Nagear   

Représentation du contexte 

 

 



AQUASCOP - Relèvement des débits réservés des ouvrages hydroélectriques en Adour-Garonne – Complément annexe au rapport final -décembre 2011 

 10

 

 
Contexte et argumentaires pour la conduite d’une étude 

L’énergie hydroélectrique du bassin de l’Ariège est densément exploitée puisque la première prise d’eau d’Ariège Carol est implantée a 
seulement 12 km de la source et qu’un linéaire de plus de 30 km est ensuite presque entièrement court-circuité entre la prise d’eau d’Hospitalet 
et la restitution de l’usine d’Aston. De plus, de nombreux affluents sont également captés une à deux fois (Bésines, Mourguillou, Oriège, Najar, 
Aston), ce qui limite la reconstitution du débit dans le TCC. Ce constat est d’autant plus vrai sur la partie amont où les affluents des deux rives 
sont dérivés contrairement à la partie en aval de la confluence avec l’Oriège où toutes les prises d’eau sont situées en rive gauche. Le linéaire 
total ainsi dérivé pour l’ensemble de la vallée dépasse 50 km. 

De plus, la plupart de ces prises d’eau sont implantées sur de petites masses d’eau à très faibles valeurs de module et classées, pour certaines, 
en réservoir biologique. Sur ces petites masses d’eau, les captages représentent l’unique source de perturbation dont l’impact est variable mais 
peut-être à l’origine d’assecs par gel ou évaporation, lorsqu’elles ne sont pas déjà entièrement dérivées sur une partie de l’année. En revanche, 
le cumul des déficits hydriques impacte directement l’Ariège, qui contrairement aux cours d’eau de tête de bassin subit par ailleurs d’autres 
sources de pression dues aux activités de la vallée. Ainsi, l’état écologique de l’Ariège (FRFR166) a été mesuré comme mauvais avec un indice 
de fiabilité moyen, en partie du fait des pressions hydrologiques des nombreuses prises d’eau. Ce constat est d’autant plus préoccupant que 
l’objectif de bon état pour cette masse d’eau naturelle, a été fixé dès 2015. 

Enfin, par comparaison à l’hydrologie naturelle, le débit plancher du vingtième du module fixé pour les prises d’eau qui alimentent les usines 
d’Hospitalet, de Mérens et d’Aston est très inférieure aux valeurs de QMNA5 proche du 1/5ème du module.  

A notre connaissance, aucune étude spécifique n’a été réalisée sur cette partie amont du bassin de l’Ariège. Plus en aval, en amont de la 
commune de Foix, plusieurs études d’impact réalisées lors du montage de dossiers de renouvellement d’autorisation de microcentrales ont 
évalué une valeur de débit minimum biologique de l’ordre du 1/10ème du module (voire au-delà du 1/10ème à la suite du suivi proposé). 

 

Compte tenu : 

- de la faiblesse du débit plancher au regard de l’hydrologie naturelle, 

- de la multiplicité des prises d’eau et de l’importance du linéaire ainsi influencé, 

- des faibles capacités de reconstitution des débits dans les tronçons court-circuités, 

- des faibles valeurs de modules au droit de certaines prises d’eau dont la dérivation à 95% peut provoquer des assecs non 
naturels par gel, évaporation ou infiltration 

- du classement actuel en mauvais état de la masse d’eau FRFR166 et de l’échéance de l’atteinte du bon état en 2015 

 

Il paraît nécessaire d’engager dès maintenant une étude afin de prendre en compte l’ensemble de ces enjeux et proposer des valeurs de 
débits réservés adaptés, en vue de leur mise en œuvre en 2014.  

Présentation de l’étude complémentaire 

Objectifs / 
attendus de l’étude 

L’étude aura pour objectif de caractériser précisément le contexte actuel, si nécessaire de compléter l’inventaire des 
principales sources de pression sur la masse d’eau FRFR166 et de définir le débit minimal à délivrer en aval des prises 
d’eau compatible avec les objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau et en tenant compte des enjeux. L’étude 
devra étudier et définir les cas de modulation saisonnière du DMB en accord avec la réglementation (minimum au moins 
égal à la moitié du débit plancher) dans le but de concilier besoins environnementaux et production énergétique. 

Contenu et 
méthodes 

L’étude concernera l’ensemble du périmètre hydrographique affecté par le fonctionnement de toutes les prises d’eau qui 
alimentent les usines d’Hospitalet et de Mérens. Elle complétera si nécessaire les données déjà disponibles sur les 
différentes sources de pression (rejet, industries, hydroélectricité,…), l’état de l’hydromorphologie et de l’hydrobiologie. 
Elle s’intéressera à l’état du peuplement piscicole en comparaison avec la potentialité naturelle du milieu. Par ailleurs, une 
attention particulière sera portée aux aires de présences et aux exigences d’habitat des espèces patrimoniales 
potentielles (Desman des Pyrénées, Euprocte des Pyrénées) ainsi que celle de la truite fario.  

La détermination du débit minimum biologique s’appuiera, conformément à la circulaire du 5 juillet 2011 
(_NOR_DEVL1117584C) prise en application de l’article L. 214-18 du code de l’Environnement, sur la structure du 
peuplement piscicole, les qualités habitationnelles du milieu au regard du potentiel naturel de chaque cours d’eau à 
différents niveaux de leur cours (par référence à un état initial ou par comparaison avec des parties non influencées), la 
continuité écologique et l’inventaire des frayères disponibles/accessibles. Le choix du nombre et de l’emplacement des 
stations est laissé au maitre d’œuvre mais devra être justifié par une reconnaissance et une caractérisation des linéaires 
impactés. En raison de la longueur importante des linéaires court-circuités, cette reconnaissance sera concentrée sur les 
secteurs hydrologiquement les plus affectés et susceptibles de présenter des enjeux environnementaux importants. 
L’analyse des résultats sera précédée par une étude approfondie des régimes hydrologiques et devra prendre en compte 
les variations naturelles du débit et les exigences des différents stades/espèces piscicoles. Dans le cas où la méthode 
EVHA serait mise en œuvre sur ces stations, les courbes « SPU/Q » seront interprétées en termes de gain de SPU plutôt 
que par référence à la valeur de la SPU maximale. 

Pour les plus petits cours d’eau l’objectif de l’étude sera de déterminer la valeur du débit minimal garantissant un 
écoulement lorsque le cours d’eau est naturellement en eau afin de préserver un habitat naturel aquatique nécessaire aux 
espèces présentes. 

Enfin, l’étude sera complétée par un suivi des températures et de la qualité des eaux au regard des points sensibles ou 
vulnérables aux pressions qui s’exercent tout au long des cours d’eau concernés. 
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Détail du contexte hydrologique 

Prise d’eau 
Module 

Exploitant 
(m3/s) 

QMNA5 
médian 

Qr actuel 
m3/s  
(% du 

module) 

Qr proposé 
par 

l’exploitant 
m3/s (% du 

module) 

Qr 
plancher 

LEMA  
(% du 

module) 

Linéaire impacté 
par la dérivation 

Type de pression 
hydrologique/Niveau de 

pression hydrologie/N° masse 
d’eau 

BALDARQUES 0,240 - 

10 l/s du 
01/06 au 

15/10, 0 l/s 
du 16/10 au 

31/05 

0,012 

(1/20) 

 

1/20 
Rau de Vals 

d’Arques : 1,3 km 

Total : 9 km 

- 

Dérivation/Fort/FRFR166_2 

Dérivation/Fort/FRFR166 

SISCA 0,400 - 

10 l/s du 
01/06 au 

15/10, 0 l/s 
du 16/10 au 

31/05 

0,02 

(1/20) 
1/20 

FRFRR166_2 : 2,9 
km 

Total : 10 km 

Dérivation/Fort/FRFR166_2 

Dérivation/Fort/FRFR166 

LES CLOTES < 0,01 - - - 1/20 - 
Dérivation/Fort/FRFR166 

Dérivation/Fort/FRFR166 

BESINES 0,600 - 

5 l/s du 16/09 
au 30/06, 

débit naturel 
du 01/07 au 

15/09 

0,03 

(1/20) 
1/20 

FRFRR166_3 : 3,6 
km 

Total : 8,5 km 

Dérivation/Fort/FRFR166_3 

Dérivation/Fort/FRFR166 

HOSPITALET 2,330 - 

200 l/s du 
01/06 au 

15/10, 50 l/s 
du 16/10 au 

31/05 

0,117 

(1/20) 
1/20 

FRFR166 : 7,1 km 

Total : 7,1 km 
Dérivation/Fort/FRFR166 

NAGEAR 
SUPERIEUR 

0,960  

0,028 

(1/40 soit 
24l/s + Qr PE 

d’embizon 
4l/s) 

0,48  

(1/20) 
1/20 FRFRR166_8 ? 

Détail du contexte écologique 

N° masse d’eau/cours d’eau/prise d’eau 
Type de 

masse d’eau
Etat écologique 
actuel/Fiabilité 

Objectif 
écologique  

état/ échéance 

Statut 
environnemental 

particulier  

Espèces 
patrimoniales 

FRFR166/ L'Ariège de sa source au confluent 
de l'Aston/Toutes les PE des usines de 

Hospitalet, Mérens et Aston 
MEN Mauvais/Moyenne Bon/2015 Aucun - 

FRFRR166_2/ Ruisseau du 
Siscar/Sisca+Baldarques 

MEN 
Bon/Faible (évalué car 

aucun paramètre 
mesuré) 

Bon/2015 Aucun - 

FRFRRR166_3246_2/ Ruisseau des 
Bésines/Besines+les Clotes 

MEN 
Bon/Faible (évalué car 

aucun paramètre 
mesuré) 

Bon/2015 Aucun - 

FRFRR166_8/Ruisseau du Najar/Nagear 
Supérieur 

MEN 
Bon/Faible (évalué car 

aucun paramètre 
mesuré) 

Bon/2015 Aucun - 

Observations : Il ressort de l’analyse des indicateurs bruts syrah_(version prototype oct 2010) que les masses d’eau concernées sont soumises 
essentiellement à des pressions hydromorphologiques liées aux grands barrages hydroélectriques. 
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05/12/2011 

 

Concession d’Aston- usine d’Aston 
Proposition d’étude complémentaire à réaliser avant 2014 

 

Caractéristiques et contexte général de la concession  

Bassin Dpt Exploitant Usine N° Usine 
Puissance 

(MW) 

Coeff 
énergétique 

(Kwh/m3) 
Type 

Date 
titre 

Date fin 
titre 

Nb 
PE 

Q 
plancher 

LEMA 
Cas 

Garonne 09 EDF-UPSO Aston 9024002 105,9 1,16 Eclusée 1961 2023 13 1/20 Pointe

Caractéristiques principales des prises d’eau concernées par la fiche 

Dpt N° prise d’eau Prise d’eau Cours d’eau 
Q max dérivable 

(m3/s) 
Travaux prévus (réalisé, 
simple vanne, complexe) 

09 9024001 RIETE Ruisseau Aston 10 - 

09 9024002 CALVIERE Ruisseau de Calvière 3 - 

09 9024003 SIRBAL Ruisseau Sirbal 1,6 - 

09 9024009 ARTARAN Ruisseau d'Artaran 1,07 Réalisé 

09 9189001 MERENS L'Ariège 12 Réalisé 

09 9189008 MOURGUILLOU INF Ruisseau du Mourguillou 5 - 

09 9032001 ESTAGNOLS Ruisseau des Estagnols 1 - 

09 9032002 FONTFREDE CE inconnu 0,3 Hors service et effacée 

09 9283002 NAGEAR INFERIEUR Ruisseau du Najar 6 - 

09 9228002 LAGAL Ruisseau Lagal 0,5 - 

09 9176001 LUZENAC Ruisseau de Lavail 4 Simple vanne 

09 9159001 MOUREGNES Ruisseau des Mourègnes 1 Simple vanne 

09 9004001 SAUZET Ruisseau de Laval Dalbiès 1 Simple vanne 

Représentation du contexte 
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Contexte et argumentaires pour la conduite d’une étude 

L’énergie hydroélectrique du bassin de l’Ariège est densément exploitée puisque la première prise d’eau d’Ariège Carol est implantée a 
seulement 12 km de la source et qu’un linéaire de plus de 30 km est ensuite presque entièrement court-circuité entre la prise d’eau d’Hospitalet 
et la restitution de l’usine d’Aston. De plus, plusieurs affluents sont également captés une à deux fois (Bésines, Mourguillou, Oriège, Najar, 
Aston), ce qui limite la reconstitution du débit dans le TCC. Ce constat est encore plus marqué dans la partie amont où les affluents des deux 
rives sont dérivés contrairement à la partie en aval de la confluence avec l’Oriège où toutes les prises d’eau sont situées en rive gauche. Le 
linéaire total ainsi dérivé pour l’ensemble de la vallée dépasse 50 km. 

De plus, un grand nombre de ces prises d’eau sont implantées sur de petites masses d’eau à très faibles valeurs de module mais classées pour 
certaines en réservoir biologique. Sur ces petites masses d’eau, ces captages représentent l’unique source de perturbation dont l’impact est 
variable mais peut-être à l’origine d’assecs par gel ou évaporation, lorsqu’elles ne sont pas déjà entièrement dérivées sur une partie de l’année. 
Le cumul des déficits hydriques impacte directement l’Ariège, qui contrairement aux cours d’eau de tête de bassin subit, par ailleurs, d’autres 
sources de pression dues aux activités de la vallée. Ainsi, l’état écologique de l’Ariège (FRFR166) a été mesuré comme mauvais avec un indice 
de fiabilité moyen, en partie du fait des pressions hydrologiques des nombreuses prises d’eau. Ce constat est d’autant plus préoccupant que 
l’objectif de bon état pour cette masse d’eau naturelle, doit être atteint en 2015. 

Enfin, par comparaison à l’hydrologie naturelle, le débit plancher du vingtième du module fixé pour les prises d’eau qui alimentent les usines 
d’Hospitalet, de Mérens et d’Aston est largement inférieur aux valeurs de QMNA5 compris entre 1/10ème et 1/5ème, voire 1/3 du module.  

Plusieurs études d’impacts ont été réalisées en 1993 sur le secteur aval du TCC de l’Ariège quelques kilomètres en amont de la restitution de 
l’usine d’Aston dans le cadre du renouvellement d’autorisation des microcentrales d’Albies, de l’Urs et de la Forge. Elles ont évalué une valeur 
de débit minimum biologique de l’ordre de 1/12ème du module. 

 

Compte tenu : 

- de la faiblesse du débit plancher au regard de l’hydrologie naturelle, 

- de la multiplicité des prises d’eau et de l’importance du linéaire ainsi influencé, 

- des faibles capacités de reconstitution des débits dans les tronçons court-circuités, 

- des faibles valeurs de modules au droit de certaines prises d’eau dont la dérivation à 95% peut provoquer des assecs non 
naturels par gel, évaporation ou infiltration 

- du classement actuel en mauvais état de la masse d’eau FRFR166 et de l’échéance de l’atteinte du bon état en 2015 

 

Il paraît nécessaire d’engager dès maintenant une étude afin de prendre en compte l’ensemble de ces enjeux et proposer des valeurs de 
débits réservés adaptés, en vue de leur mise en œuvre en 2014. Les caractéristiques des principales prises d’eau concernées qui ne nécessitent 
pas d’intervention lourde sur les ouvrages, permettent la conduite de l’étude sans compromettre le respect des délais de mise en conformité. 

Présentation de l’étude complémentaire 

Objectifs / 
attendus de l’étude 

L’étude aura pour objectifs : de caractériser précisément le contexte actuel ; si nécessaire de compléter l’inventaire des 
principales sources de pression sur la masse d’eau FRFR166 et de définir le débit minimal à délivrer en aval des prises 
d’eau compatible avec les objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau et en tenant compte des enjeux. L’étude 
devra étudier et définir les cas de modulation saisonnière du DMB en accord avec la réglementation (minimum au moins 
égal à la moitié du débit plancher)  dans le but de concilier besoins environnementaux et production énergétique. 

Contenu et 
méthodes 

L’étude concernera l’ensemble du périmètre hydrographique affecté par le fonctionnement de toutes les prises d’eau qui 
alimentent l’usine d’Aston. Elle complétera si nécessaire les données déjà disponibles sur les différentes sources de 
pression (rejets, industries, hydroélectricité,…), l’état de l’hydromorphologie et de l’hydrobiologie. Elle s’intéressera à l’état 
du peuplement piscicole en comparaison avec la potentialité naturelle du milieu. Par ailleurs, une attention particulière 
sera portée aux aires de présences et aux exigences d’habitat des espèces patrimoniales potentielles (Desman des 
Pyrénées, Euprocte des Pyrénées) ainsi que celle de la truite fario.  

La détermination du débit minimum biologique s’appuiera, conformément à la circulaire du 5 juillet 2011 
(NOR_DEVL1117584C) prise en application de l’article L. 214-18 du code de l’Environnement, sur la structure du 
peuplement piscicole, les qualités habitatitionnelles du milieu au regard du potentiel naturel de chaque cours d’eau à 
différents niveaux de leur cours (par référence à un état initial ou par comparaison avec des parties non influencées), la 
continuité écologique et l’inventaire des frayères disponibles/accessibles. Le choix du nombre et de l’emplacement des 
stations est laissé au maitre d’œuvre mais devra être justifié par une reconnaissance et une caractérisation des linéaires 
impactés. En raison de la longueur importante des linéaires court-circuités, cette reconnaissance sera concentrée sur les 
secteurs hydrologiquement les plus affectés et susceptibles de présenter des enjeux environnementaux importants. 
L’analyse des résultats sera précédée par une étude approfondie des régimes hydrologiques et devra prendre en compte 
les variations naturelles du débit et les exigences des différents stades piscicoles. Dans le cas où la méthode EVHA serait 
mise en œuvre sur ces stations, les courbes « SPU/Q » seront interprétées en termes de gain de SPU plutôt que par 
référence à la valeur de la SPU maximale. 

.Pour les plus petits cours d’eau, l’objectif de l’étude sera de déterminer la valeur du débit minimal garantissant un 
écoulement lorsque le cours d’eau est naturellement en eau afin de préserver un habitat naturel aquatique nécessaire aux 
espèces présentes. 

Enfin, l’étude sera complétée par un suivi des températures et de la qualité des eaux au regard des points sensibles ou 
vulnérables aux pressions qui s’exercent tout au long des cours d’eau concernés . 
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Détail du contexte hydrologique 

Prise d’eau 
Module 

Exploitant 
(m3/s) 

QMNA5 
Qr actuel 

m3/s  

Qr proposé 
par 

l’exploitant 
m3/s 

Qr 
plancher 

LEMA  

Linéaire impacté 
par la dérivation 

Type de pression 
hydrologique/Niveau de 

pression hydrologie/N° masse 
d’eau 

RIETE 4,54 - 0,1 ? 1/20 FRFR167 : 9,3 km Eclusée/Moyen/FRFR167 

CALVIERE 0,37 - 0,01 ? 1/20 
Rau de Calvière : 0,6 

km 

Total : 9,5 km 
- 

SIRBAL 0,5 - 0,02 ? 1/20 
FRFRR167_3 : 1,4 

km 

Total : 6,4 km 
Dérivation/Moyen/FRFRR167_3 

ARTARAN 0,11 - 
0,1 

(1/10) 

0,06 

(1/20) 
1/20 

Rau de Artaran : 0,4 
km 

Total : 8,2 km 
- 

MERENS 3,85 - 

96 l/s du 
01/10 au 

31/05, 200 l/s 
du 01/06 au 

30/09 

0,193 

(1/20) 
1/20 FRFR166 :  28,5 km Dérivation/Fort/FRFR166 

MOURGUILLOU 
INF 

0,85 - 

15 l/s du 
01/10 au 

31/05, 30 l/s 
du 01/06 au 

30/09 

? 1/20 
FRFRR166_5 : 0,4 

km 

Total :  27,5 km 
Dérivation/Moyen/FRFR166 

ESTAGNOLS 0,31 - 0 ? 1/20 
Rau d’Estagnols : 

0,4 km 

Total :  23,5 km 
Dérivation/Moyen/FRFR166 

FONTFREDE 0,025 - - - - 
Rau de Fontfrède : 

0,4 km 

Total : 23,5 km 
Dérivation/Moyen/FRFR166 

NAGEAR 
INFERIEUR 

1,44 - 0,03 ? 1/20 
FRFRR168_7 : 3,6 

km 

Total : 21 km  
Dérivation/Moyen/FRFR166 

LAGAL 0,2 - 

0 l/s du 01/10 
au 31/05, 10 
l/s du 01/06 

au 30/09 

? 1/20 
Rau de Lagal : 2,6 

km 

Total :  16 km 
Dérivation/Moyen/FRFR166 

LUZENAC 0,83 - 
0,021 

(1/40) 

0,042 

(1/20) 
1/20 

FRFRR166_7 : 3,6 
km 

Total : 13,6 km 

Dérivation/Moyen/FRFRR166_7 

Dérivation/Moyen/FRFR166 

MOUREGNES 0,29 - 
0,007 

(1/40) 

0,015 

(1/20) 
1/20 

Rau de Mourègnes : 
0,4 km 

Total :  27 km 

Dérivation/Moyen/FRFRR166_1
1 

Dérivation/Moyen/FRFR166 

SAUZET 0,28 - 

7 l/s du 01/10 
au 31/05, 20 
l/s du01/06 
au 31/09 

0,014 

(1/20) 
1/20 

Rau de Sauzet : 0,4 
km 

Total :  27 km 
Dérivation/Moyen/FRFR166 



AQUASCOP - Relèvement des débits réservés des ouvrages hydroélectriques en Adour-Garonne – Complément annexe au rapport final -décembre 2011 

 15

 

 
Détail du contexte écologique 

N° masse d’eau/cours d’eau/prise d’eau 
Type de 

masse d’eau
Etat écologique 
actuel/Fiabilité 

Objectif 
écologique  

état/ échéance 

Statut 
environnemental 

particulier  

Espèces 
patrimoniales 

FRFR166/ L'Ariège de sa source au confluent 
de l'Aston/Toutes les PE des usines de 

Hospitalet, Mérens et Aston 
MEN Mauvais/Moyenne Bon/2015 Aucun - 

FRFRR166_5/ Ruisseau du Mourguillou MEN 
Bon/Faible (évalué car 

aucun paramètre 
mesuré) 

Bon/2015 Aucun - 

FRFRR166_7/ Ruisseau de Lavail MEN 
Bon/Faible (évalué car 

aucun paramètre 
mesuré) 

Bon/2015 
Réservoir 
biologique 

- 

FRFRR166_8/ Ruisseau du Najar MEN 
Bon/Faible (évalué car 

aucun paramètre 
mesuré) 

Bon/2015 
Réservoir 
biologique 

- 

FRFRR166_11/ Ruisseau de Fontargente MEN 
Bon/Faible (évalué car 

aucun paramètre 
mesuré) 

Bon/2015 
Réservoir 
biologique 

- 

FRFR167/ L'Aston du confluent du Quioulès 
au confluent de l'Ariège 

MEN 
Moyen/Faible (évalué 
car aucun paramètre 

mesuré) 
Bon/2021 

Natura 2000 
FR7300827 

CHA, Desman 

FRFRR167_3/ Ruisseau Sirbal MEN 
Bon/Faible (évalué car 

aucun paramètre 
mesuré) 

Bon/2015 
Natura 2000 
FR7300827 

CHA, Desman 

Observations : Il ressort de l’analyse des indicateurs bruts syrah_(version prototype oct 2010) que la masse d’eau FRFR166 est soumise 
essentiellement à des pressions hydromorphologiques liées aux aménagements hydroélectriques et aux infrastructures routières (ponts). La masse 
d’eau FRFR167 est soumise à des pressions principalement liées à la présence de la retenue de Riète, plus à l’aval d’autres pressions s’ajoutent 
mais conditionnées par les pressions amont. La masse d’eau FRFR166_7 est soumise à des pressions liées à la prise d’eau et à l’urbanisation. La 
masse d’eau FRFR166_8 est soumise essentiellement à des pressions liées aux aménagements hydroélectriques. Les autres masses d’eau et 
petits cours d’eau sont soumis uniquement aux pressions engendrées par les prises d’eau hydroélectriques. 
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05/12/2011 

 

Concession de Portillon - usines de Portillon HC 
 et BC 

Proposition d’étude complémentaire à réaliser 
 avant 2014 

 

Caractéristiques et contexte général de la concession  

Bassin Dpt 
Exploi

tant 
Usine N° Usine 

Puissance 
(MW) 

Coeff 
énergétique 

(Kwh/m3) 
Type

Date 
titre 

Date 
fin 

titre 

Nb 
PE 

Q plancher 
LEMA 

Cas 

Garonne 31 
EDF-
UPSO 

PORTILLON 
Basse Chute 

31123001 55 2,405 Lac 1935 2018 11 1/20 Pointe 

Garonne 31 
EDF-
UPSO 

PORTILLON 
Haute Chute 

31123002 46 3,084 Lac 1935 2018 2 1/20 Pointe 

Caractéristiques principales des prises d’eau 

Dpt 
N° prise 

d’eau 
Prise d’eau Cours d’eau 

Q max 
dérivable 

(m3/s) 

Travaux prévus (réalisé, 
simple vanne, complexe) 

31 31123001 LAC BLEU Aff rau Houradade - 

31 31123002 GRAOUES Aff rau Houradade - 

31 31123003 CELINDA Aff rau Houradade - 

31 31123004 PORT BIELH Aff rau Houradade 

2,2 

- 

31 31123005-6 LYS 1 à 2 Le Lis - 

31 31133001-5 LYS 3 à 7 Aff du Lis 
1 

- 

31 31404001 PORTILLON Aff Neste d’ôo - 

31 31404002 LAC GLACE Aff Neste d’ôo 
3,6 

- 

Représentation du contexte 

 

 



AQUASCOP - Relèvement des débits réservés des ouvrages hydroélectriques en Adour-Garonne – Complément annexe au rapport final -décembre 2011 

 17

 

 
Contexte et argumentaires pour la conduite d’une étude 

Sur sa partie amont, pratiquement depuis la source jusqu’à la restitution de l’usine du Portillon (FRFRR176_3), le Lis et la majorité de ses petits 
affluents, dont le rau de Houradade sont captés. Le linéaire total ainsi dérivé dans l’ensemble de la haute vallée dépasse les 10 km. 

Hormis la prise d’eau du Lys 2 située sur le Lis, la totalité de ces prises d’eau sont implantées sur de petites masses d’eau à très faibles valeurs 
de module. Sur ces petites masses d’eau, ces captages représentent l’unique source de perturbation dont l’impact est variable mais peut être à 
l’origine d’assecs par gel ou évaporation. 

 

Compte tenu : 

- des faibles valeurs de modules au droit de certaines prises d’eau dont la dérivation à 95% peut provoquer des assecs non 
naturels par gel, évaporation ou infiltration 

- de la faiblesse du débit plancher au regard de l’hydrologie naturelle, 

- de la multiplicité des prises d’eau et de l’importance du linéaire ainsi influencé, 

- des faibles capacités de reconstitution des débits dans les tronçons court-circuités, 

- du transfert de bassin des eaux de la Neste d’ôo vers le bassin du Lis, 

- l’inscription des vallées du Lis et de la Neste d’ôo au titre de Natrura 2000 

 

Il paraît nécessaire d’engager dès maintenant une étude afin de prendre en compte l’ensemble de ces enjeux et proposer des valeurs de 
débits réservés adaptés, en vue de leur mise en œuvre en 2014. 

Présentation de l’étude complémentaire 

Objectifs / 
attendus de l’étude 

L’étude aura pour objectif de caractériser les régimes hydrologiques de chacune de ces prises d’eau et plus précisément 
de vérifier que la valeur du débit plancher est suffisante pour maintenir un écoulement dans le cours d’eau lorsqu’il n’est 
pas déjà naturellement sec.  

L’étude devra également évaluer. les cas de modulation saisonnière du DMB en accord avec la réglementation (minimum 
au moins égal à la moitié du débit plancher) dans le but de concilier besoins environnementaux et production énergétique. 

Contenu et 
méthodes 

L’étude concernera l’ensemble du périmètre hydrographique affecté par le fonctionnement de toutes les prises d’eau qui 
alimentent les deux usines du Portillon. Elle complètera si nécessaire les données déjà disponibles sur les différentes 
sources de pression (rejets, industries, hydroélectricité,…), l’état de l’hydromorphologie et de l’hydrobiologie. Elle 
s’intéressera à l’état du peuplement piscicole en comparaison avec les potentialités naturelles du milieu. Par ailleurs, une 
attention particulière sera portée aux aires de présence et aux exigences d’habitat des espèces patrimoniales potentielles 
(Desman des Pyrénées, Euprocte des Pyrénées) ainsi que celle de la truite fario sur la partir aval du Lis. 

Le débit minimum biologique garantissant un écoulement lorsque le cours d’eau est naturellement en eau afin de 
préserver un habitat naturel aquatique nécessaire aux espèces présentes sera évalué à partir de données hydrologiques 
et géomorphologiques. 
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Détail du contexte hydrologique 

Prise d’eau 
Module 

Exploitant 
(m3/s) 

QMNA5 
médian 

Qr actuel 
m3/s  
(% du 

module) 

Qr proposé 
par 

l’exploitant 
m3/s (% du 

module) 

Qr 
plancher 

LEMA  
(% du 

module) 

Linéaire impacté 
par la dérivation 

Type de pression 
hydrologique/Niveau de 

pression hydrologie/N° masse 
d’eau 

LAC BLEU 0,130 - - - 1/20 Total : > 3 km Dérivation/Fort/FRFRR176_3 

GRAOUES 0,079 - - - 1/20 Total : > 3 km Dérivation/Fort/FRFRR176_3 

CELINDA 0,031 - - - 1/20 Total : > 3 km Dérivation/Fort/FRFRR176_3 

PORT BIELH 0,050 - - - 1/20 Total : > 3 km Dérivation/Fort/FRFRR176_3 

LYS 1 à 2 0,240 - - - 1/20 Total : 3 km Dérivation/Fort/FRFRR176_3 

LYS 3 à 7 - - - - 1/20 Total : 3 km Dérivation/Fort/FRFRR176_3 

PORTILLON 0,220 - - - 1/20 Total : 20,9 km Dérivation/Moyen/FRFR345 

LAC GLACE 0,090 - - - 1/20 Total : 20,9 km Dérivation/Moyen/FRFR345 

Détail du contexte écologique 

N° masse d’eau/cours d’eau/prise d’eau 
Type de 

masse d’eau
Etat écologique 
actuel/Fiabilité 

Objectif 
écologique  

état/ échéance 

Statut 
environnemental 

particulier  

Espèces 
patrimoniales 

FRFRR176_3/Le Lis/Toutes sauf Lac 
Glacé et Lac du Portillon 

MEN 
Bon/Faible (évalué car 

aucun paramètre 
mesuré) 

Bon/2015 
Natura 2000 

FR7312009 
- 

FRFR345/La Neste D’ôo/Lac Glacé+Portillon MEN 
Bon/Faible (évalué car 

aucun paramètre 
mesuré) 

Bon/2015 
Natura 2000 

FR7312009 
- 

Observations : Il ressort de l’analyse des indicateurs bruts syrah_(version prototype oct 2010) que les masses d’eau concernées sont soumises 
uniquement aux pressions liées aux prises d’eau. En effet dans ces zones de haute montagne seules les dérivations des petits cours d’eau pour 
certains presque à leur source sont à déplorer, aucune autre activité humaine n’étant présente à ces altitudes.  
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05/12/2011 

 

Concession d’Esquit - usine d’Esquit 
Proposition d’étude complémentaire à réaliser 

 avant 2014 

 

Caractéristiques et contexte général de la concession  

Bassin Dpt Exploitant Usine N° Usine 
Puissance 

(MW) 

Coeff 
énergétique 

(Kwh/m3) 
Type 

Date 
titre 

Date 
fin 

titre 

Nb 
PE 

Q plancher 
LEMA 

Cas 

Adour 64 EDF-UPSO Esquit 64330001 4,2 0,086 Fil de l’eau 1919 2024 4 1/10 Aucun 

Caractéristiques principales des prises d’eau 

Dpt 
N° prise 

d’eau 
Prise d’eau Cours d’eau 

Q max 
dérivable 

(m3/s) 

Travaux prévus (réalisé, simple 
vanne, complexe) 

64 64185001 ASPE Gave d'Aspe - 
Changement de vanne de 

dévalaison 

64 64006001 ESQUIT Gave de Lescun - - 

64 64336004 LESCUN Gave de Lescun - - 

64 64336003 ANITCH Ruisseau de Copen - - 

Représentation du contexte 
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Contexte et argumentaires pour la conduite d’une étude 

Sur sa partie amont pratiquement depuis la source jusqu’à la restitution de l’usine d’Esquit (FRFR254 et FRFR255), le Gave d’Aspe est capté, 
dérivé et recapté successivement. Le gave d’Aspe est ainsi dérivé sur près de 20 km avec un potentiel de reconstitution du débit peu important. 
Le linéaire total ainsi dérivé sur l’ensemble de la vallée dépasse les 35 km. 

De plus, une partie de ces prises d’eau sont implantées sur de petites masses d’eau à très faibles valeurs de module mais classées pour la 
plupart en réservoir biologique. La prise d’eau d’Aspe est quant à elle située dans une zone Natura 2000 où est présent entre autres, le Desman 
des Pyrénées. Sur ces petites masses d’eau, ces captages représentent l’unique source de perturbation dont l’impact est variable mais peut-être 
à l’origine d’assecs par gel ou évaporation. Le cumul des déficits hydriques impacte directement le Gave d’Aspe, qui contrairement aux cours 
d’eau de tête de bassin, subit par ailleurs d’autres sources de pression dues aux activités de la vallée. Ainsi, l’état actuel du gave d’Aspe est 
moyen sur sa partie amont (FRFR254) et médiocre sur sa partie aval (FRFR255), essentiellement du fait des pressions hydrologiques des 
nombreuses prises d’eau. L’objectif de bon état pour ces masses d’eau naturelles, a été fixé à  l’échéance 2015. 

Par comparaison à l’hydrologie naturelle, le débit plancher du dixième du module fixé pour les prises d’eau qui alimentent l’usine d’Esquit est 
inférieur aux valeurs de QMNA5 proche du 1/5ème du module. L’étude d’impact réalisée en 2003 lors du renouvellement  de la concession 
d’Eygun-Lescun, a évalué un DMB compris entre 1/19ème et 1/10ème du module sur la base de 3 EVHA mises en place sur le gave d’Aspe et le 
gave de Lescun. Cependant, ces résultats sont basés sur les courbes de preferenda de la truite fario dont les exigences en termes de vitesses 
d’écoulement sont bien inférieures à celles du saumon atlantique. 

Enfin, le Gave d’Aspe constitue avec le Gave d’Ossau un des plus importants sites de reproduction du saumon atlantique. D’une part, une partie 
des nombreux ouvrages sont difficilement franchissables et réduisent considérablement le potentiel d’accès aux frayères les plus en amont, et 
d’autre part, les débits réservés limitent les conditions d’habitat des juvéniles de saumon atlantique qui affectionnent des faciès d’écoulement 
plus lotiques que la truite fario. 

 

Compte tenu : 

- de la multiplicité des prises d’eau et de l’importance du linéaire ainsi influencé, 

- des capacités assez faibles de reconstitution des débits dans les tronçons court-circuités, 

- des enjeux environnementaux de restauration du saumon atlantique jusqu’au pont d’Urdos, 

- des enjeux environnementaux que représentent les nombreux réservoirs biologiques, et les espèces protégées présentes, 

- des enjeux liés à la restauration de l’hydromorphologie et des habitats pour contribuer à l’atteinte du bon état du gave 
d’Aspe en 2015, 

- des faibles valeurs de modules au droit de certaines prises d’eau dont la dérivation à 90% peut provoquer des assecs non 
naturels par gel, évaporation ou infiltration, 

- de la faiblesse du débit plancher au regard de l’hydrologie naturelle, 

 

Il paraît nécessaire d’engager dès maintenant une étude afin de prendre en compte l’ensemble de ces enjeux et proposer des valeurs de 
débits réservés adaptés, en vue de leur mise en œuvre en 2014. Les caractéristiques des principales prises d’eau concernées et des travaux à 
réaliser, doivent permettre la conduite de l’étude sans compromettre le respect des délais de mise en conformité. 

Présentation de l’étude complémentaire 

Objectifs / 
attendus de l’étude 

L’étude aura pour objectif de caractériser précisément le contexte actuel, si nécessaire de compléter l’inventaire des 
principales sources de pression, et, de définir le débit minimal à délivrer en aval des prises d’eau compatible avec les 
objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau en tenant compte des enjeux piscicoles liés à la migration du saumon 
atlantique  

Contenu et 
méthodes 

L’étude concernera l’ensemble du périmètre hydrographique affecté par le fonctionnement de toutes les prises d’eau qui 
alimentent l’usine d’Esquit. Elle complétera si nécessaire les données déjà disponibles sur les différentes sources de 
pression (rejet, industries, hydroélectricité,…), l’état de l’hydromorphologie et de l’hydrobiologie. Elle s’intéressera à l’état 
du peuplement piscicole en comparaison avec la potentialité naturelle du milieu. Par ailleurs, une attention particulière 
sera portée aux aires de présences et aux exigences d’habitat des espèces patrimoniales potentielles (saumon Atlantique, 
desman des Pyrénées, euprocte des Pyrénées) ainsi que celle de la truite fario.  

La détermination du débit minimum s’appuiera, conformément à la circulaire du 5 juillet 2011 (_NOR_DEVL1117584C) 
prise en application de l’article L. 214-18 du code de l’Environnement, sur la structure du peuplement piscicole, les 
qualités habitationnelles du milieu au regard du potentiel naturel de chaque cours d’eau à différents niveaux de leur cours 
(par référence à un état initial ou par comparaison avec des parties non influencées), la continuité écologique et 
l’inventaire des frayères disponibles/accessibles. Le choix du nombre et de l’emplacement des stations est laissé au 
maitre d’œuvre mais devra être justifié par une reconnaissance et une caractérisation des linéaires impactés. En raison de 
la longueur importante des linéaires court-circuités, cette reconnaissance sera concentrée sur les secteurs 
hydrologiquement les plus affectés et susceptibles de présenter des enjeux environnementaux importants. L’analyse des 
résultats sera précédée par une étude approfondie des régimes hydrologiques et devra prendre en compte les variations 
naturelles du débit et les exigences des différents stades piscicoles. Dans le cas où la méthode EVHA serait mise en 
œuvre sur ces stations, les courbes « SPU/Q » seront interprétées en termes de gain de SPU plutôt que par référence à 
la valeur de la SPU maximale. 

Pour les plus petits cours d’eau, l’objectif de l’étude sera de déterminer la valeur du débit minimal garantissant un 
écoulement lorsque le cours d’eau est naturellement en eau afin de préserver un habitat naturel aquatique nécessaire à 
certaines espèces. 

Enfin, l’étude sera complétée par un suivi des températures et de la qualité des eaux au regard des points sensibles ou 
vulnérables aux pressions qui s’exercent tout au long des cours d’eau concernés. 

 



AQUASCOP - Relèvement des débits réservés des ouvrages hydroélectriques en Adour-Garonne – Complément annexe au rapport final -décembre 2011 

 21

 

 
Détail du contexte hydrologique 

Prise d’eau 
Module 

Exploitant 
(m3/s) 

QMNA5 

Qr actuel 
m3/s  
(% du 

module) 

Qr proposé 
par 

l’exploitant 
m3/s (% du 

module) 

Qr 
plancher 

LEMA  
(% du 

module) 

Linéaire impacté 
par la dérivation 

Type de pression 
hydrologique/Niveau de 

pression hydrologie/N° masse 
d’eau 

ASPE 10,0 - 

450 l/s du 
01/01 au 

15/03, 650 l/s 
du 16/03 au 
31/05 et 300 
l/s du 01/06 

au 31/12 

1,0 1/10 
FRFR254 : 0,3 km 

Total : 2,7 km 

Dérivation/Moyen/FRFR254 

Dérivation/Fort/FRFR255 

ESQUIT - - - - 1/10 
FRFR441 : 0,15 km 

Total : 2,6 km 

Dérivation/Négligeable/FRFR44
1 

Dérivation/Fort/FRFR255 

LESCUN 5,43 0,96 0,136 - 1/10 
FRFR441 : 0,15 km 

Total : 2,6 km 

Dérivation/Négligeable/FRFR44
1 

Dérivation/Fort/FRFR255 

ANITCH 0,41 - 0,01 - 1/10 
Rau de Copen : 1,7 

km 

Total : 3,1 km 

Dérivation/Fort/Rau de Copen 

Dérivation/Fort/FRFR255 

Détail du contexte écologique 

N° masse d’eau/cours d’eau/prise d’eau 
Type de 

masse d’eau
Etat écologique 
actuel/Fiabilité 

Objectif 
écologique  

état/ échéance 

Statut 
environnemental 

particulier  

Espèces 
patrimoniales 

FRFR254/Le Gave d'Aspe de sa source au 
confluent du Gave de Lescun/Aspe 

MEN 
Moyen/Moyenne 

(mesuré mais pas IBD, 
IBGN, IPR) 

Bon/2015 

Axe migrateur 

Natura 2000 
(FR7200792) 

ZNIEFF 
(720012972) 

SAT, CHA, 
Desman, Loutre 

(PNP) 

FRFR255/Le Gave d'Aspe du confluent du 
Gave de Lescun au confluent du Gave 
d'Ossau/Aspe+Lescun+Esquit+Anitch 

MEN Médiocre/Moyenne  Bon/2015 
Axe migrateur 

Natura 2000 
(FR7200792) 

SAT, CHA 

FRFR441/Le Gave de Lescun de sa source 
au confluent du Gave d'Aspe/Lescun+Esquit 

MEN 
Bon/Faible (évalué car 

aucun paramètre 
mesuré) 

Bon/2015 

Réservoir 
biologique 

Natura 2000 
(FR7200792) 

APP, CHA 
Desman 

Observations : Il ressort de l’analyse des indicateurs bruts syrah_(version prototype oct 2010) que la masse d’eau FRFR255 est soumise à de 
nombreuse pressions morphologiques liées à la présence des aménagements hydroélectriques mais aussi à l’urbanisation (ponts, routes, 
rectification du tracé en agglomération, déficit de végétation). La masse d’eau FRFR441 est impactée essentiellement par la présence des 
aménagements hydroélectriques qui altèrent son fonctionnement par la dérivation des eaux et constituent des obstacles à la continuité écologique 
(libre circulation piscicole et transport solide). 
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09/02/2012 

 

Concession de Larrau - usine de Larrau 
Proposition d’étude complémentaire à réaliser avant 

2014 

 

Caractéristiques et contexte général de la concession  

Bassin Dpt Exploitant Usine N° Usine 
Puissance 

(MW) 

Coeff 
énergétique 

(Kwh/m3) 
Type 

Date 
titre 

Date 
fin 

titre 

Nb 
PE 

Q plancher 
LEMA 

Cas 

Adour 64 SHEM SA Larrau 64342002 4,47 0,146 
Au fil de 

l’eau 
- 2061 1 1/10 Aucun 

Caractéristiques principales des prises d’eau 

Dpt 
N° prise 

d’eau 
Prise d’eau Cours d’eau 

Q max 
dérivable 

(m3/s) 

Travaux prévus (réalisé, simple 
vanne, complexe) 

64 64316004 LARRAU Saison - - 

Représentation du contexte 
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Contexte et argumentaires pour la conduite d’une étude 

Le Saison et le gave de St Engrace sont dérivés à proximité de leur source afin d’alimenter des usines hydroélectriques (Ste Engrace et 
Olhadoko) fonctionnant par éclusées. L’impact de ces éclusées se répercute sur le cours aval du Saison jusque plusieurs kilomètres en aval de 
l’usine de Larrau. La prise d’eau de Larrau est située à l’aval de la restitution de l’usine d’Olahadoko. Le tronçon dérivé de 3,5 km subit donc à la 
fois les impacts d’un débit réservé et ceux des éclusées. Cependant, l’impact de la dérivation sur ce linéaire (FRFR261) a été évalué comme 
négligeable. En revanche, en aval de la restitution, l’impact des éclusées est double puisqu’il cumule les brusques variations de débit des usines 
de Ste Engrace et d’Odhaloko. Le niveau de pression a été évalué comme très fort et l’état actuel de la masse d’eau FRFR262 est qualifié de  
« médiocre ». L’objectif de bon état pour cette masse d’eau naturelle est fixé à 2015. 

Par comparaison à l’hydrologie naturelle, le débit plancher du dixième du module fixé pour la prise d’eau qui alimente l’usine de Larrau est 
inférieure aux valeurs de QMNA5  proche du 1/5ème du module.  

Enfin, le Saison abrite une population de grands migrateurs en aval des usines de Larrau et Licq Athérey et est classé réservoir biologique en 
amont de ces dernières. Les enjeux environnementaux sont donc très importants. Des études et des travaux pour la restauration de la continuité 
écologique sont envisagés en aval de la confluence avec le gave de St Engrace, il faudrait donc s’assurer que les futurs débits réservés soient 
compatibles avec le bon fonctionnement des ouvrages de franchissement et des zones de reproduction. 

 

Compte tenu : 

- des enjeux environnementaux de restauration du saumon atlantique, 

- des enjeux environnementaux que représentent les nombreux réservoirs biologiques, 

- des enjeux liés à la restauration de l’hydromorphologie et des habitats pour contribuer à l’atteinte du bon état du Saison en 
2015, 

- de l’impact cumulé des dérivations et des éclusées de plusieurs usines, 

- des capacités moyennes de reconstitution des débits dans les tronçons court-circuités, 

- de la faiblesse du débit plancher au regard de l’hydrologie naturelle, 

 

Il paraît nécessaire d’engager dès maintenant une étude afin de prendre en compte l’ensemble de ces enjeux et proposer des valeurs de 
débits réservés adaptés, en vue de leur mise en œuvre en 2014. Les caractéristiques de la prise d’eau de Larrau ne nécessitent pas 
d’intervention lourde sur les ouvrages et permettent la conduite de l’étude sans compromettre le respect des délais de mise en conformité. 

Présentation de l’étude complémentaire 

Objectifs / 
attendus de l’étude 

L’étude aura pour objectif de caractériser précisément le contexte actuel, si nécessaire de compléter l’inventaire des 
principales sources de pression et de définir le débit minimal à délivrer en aval de la prise d’eau compatible avec les 
objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau et en tenant compte des enjeux liés notamment à la restauration des 
conditions d’habitat favorables aux grands migrateurs comme le saumon atlantique.  

Contenu et 
méthodes 

L’étude concernera l’ensemble du périmètre hydrographique affecté par le fonctionnement de l’usine de Larrau mais 
également le linéaire fortement perturbé par les fonctionnements par éclusées. 

Elle complétera si nécessaire les données déjà disponibles sur les différentes sources de pression (rejet, industries, 
hydroélectricité,…), l’état de l’hydromorphologie et de l’hydrobiologie, responsables de l’état médiocre de la masse d’eau. 
Elle s’intéressera à l’état du peuplement piscicole en comparaison avec la potentialité naturelle du milieu. Par ailleurs, une 
attention particulière sera portée aux aires de présences et aux exigences d’habitat des espèces patrimoniales présentes 
comme le saumon atlantique et le chabot et potentielles (Desman des Pyrénées, Euprocte des Pyrénées) ainsi que celle 
de la truite fario.  

La détermination du débit minimum biologique s’appuiera, conformément à la circulaire du 5 juillet 2011 
(_NOR_DEVL1117584C) prise en application de l’article L. 214-18 du code de l’Environnement, sur la structure du 
peuplement piscicole, les qualités habitationnelles du milieu au regard du potentiel naturel de chaque cours d’eau à 
différents niveaux de leur cours (par référence à un état initial ou par comparaison avec des parties non influencées), la 
continuité écologique et l’inventaire des frayères disponibles/accessibles. Le choix du nombre et de l’emplacement des 
stations est laissé au maitre d’œuvre mais devra être justifié par une reconnaissance et une caractérisation des linéaires 
impactés. En raison de la longueur importante des linéaires court-circuités, cette reconnaissance sera concentrée sur les 
secteurs hydrologiquement les plus affectés et susceptibles de présenter des enjeux environnementaux importants. 
L’analyse des résultats sera précédée par une étude approfondie des régimes hydrologiques et devra prendre en compte 
les variations naturelles du débit et les exigences des différents stades/espèces piscicoles. Dans le cas où la méthode 
EVHA serait mise en œuvre sur ces stations, les courbes « SPU/Q » seront interprétées en termes de gain de SPU plutôt 
que par référence à la valeur de la SPU maximale. 

Enfin, l’étude sera complétée par une étude spécifique de l’impact des éclusées : fréquence, gradient de vitesse et 
amplitude de variations des débits, exondation de frayère, piégeage des alevins,… ainsi que par un inventaire de la 
quantité et de la qualité des zones de frayère et des conditions de libre circulation des espèces. 
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Détail du contexte hydrologique 

Prise d’eau 
Module 

Exploitant 
(m3/s) 

QMNA5 
médian 

Qr actuel 
m3/s  
(% du 

module) 

Qr proposé 
par 

l’exploitant 
m3/s (% du 

module) 

Qr 
plancher 

LEMA  
(% du 

module) 

Linéaire impacté 
par la dérivation 

Type de pression 
hydrologique/Niveau de 

pression hydrologie/N° masse 
d’eau 

LARRAU 5,66 - - - 1/10 

FRFR261 : 3,5 km 

Total : limite 
d’influence des 

éclusées à définir 

Dérivation/Négligeable/FRFR26
1 

Eclusée/Très Fort/FRFR262 

Détail du contexte écologique 

N° masse d’eau/cours d’eau/prise d’eau 
Type de 

masse d’eau
Etat écologique 
actuel/Fiabilité 

Objectif 
écologique  

état/ échéance 

Statut 
environnemental 

particulier  

Espèces 
patrimoniales 

FRFR261/Le Saison de sa source au 
confluent du Gave de St Engrace/Larrau 

MEN 
Bon/Faible (évalué car 

aucun paramètre 
mesuré) 

Bon/2015 

Réservoir 
biologique 

Natura 2000 
(FR7200790) 

APP, CHA, 
Desman, Loutre

FRFR262/Le Saison du confluent du Gave de 
St Engrace au confluent de 

l'Arangorena/Usine de Larrau 
MEN 

Médiocre/Moyenne 
(mesuré mais pas IBD, 

IBGN, IPR) 
Bon/2015 

Axe migrateur 

Natura 2000 
(FR7200790) 

APP, CHA, 
Desman, Loutre

Observations : Il ressort de l’analyse des indicateurs bruts syrah_(version prototype oct 2010) que les masses d’eau sont soumises à des 
pressions liées à la présence des aménagements hydroélectriques et à la présence d’une route le long du Saison. 
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09/02/2012 

 

Concession de Luz II-Pragnères - usine de Pragnères 
RG 

Proposition d’étude complémentaire à réaliser  
avant 2014 

 

Caractéristiques et contexte général de la concession  

Bassin Dpt 
Exploi

tant 
Usine N° Usine 

Puissance 
(MW) 

Coeff 
énergétique 

(Kwh/m3) 
Type

Date 
titre 

Date 
fin 

titre 

Nb 
PE 

Q plancher 
LEMA 

Cas 

Adour 65 
EDF-
UPSO 

Pragnères RG 65192001 188 - Lac 1961 
2033 
ou 

2036 
31 1/20 Pointe 

Caractéristiques principales des prises d’eau 

Dpt 
N° prise 

d’eau 
Prise d’eau Cours d’eau 

Q max 
dérivable 

(m3/s) 

Travaux prévus (réalisé, 
simple vanne, complexe) 

65 65188004 HOLLE Ruisseau de Holle 1,1 Réalisé 

65 65188003 SAOUSSE Ruisseau de Sausse 1,2 - 

65 65188002 CANAOUE Ruisseau de Lourdes 1,8 - 

65 65188001 TAPOUE Ruisseau du pointu 0,2 Réalisé (si report de Qr accepté)

65 65188005 OSSOUE Les Oulettes 6 Simple vanne 

65 65192010 ASPE Gave d'Aspé 0,5 - 

65 65192009 OULE ET MALE Ruisseau de l'Oule 1,4 - 

65 65192008 CESTREDE SUP Gave de Cestrède 2,5 - 

65 65295004-6 ARDIDEN BASTAMPE 1 à 3 Ruisseau de Bastampe 0,5 - 

65 65413001-6 ARDIDEN LASSARIOU 1 à 6 Ruisseau Lassariou 0,4 - 

65 65413007-9 ARDIDEN BADET 1 à 3 Ruisseau de Badet 0,8 - 

Représentation du contexte 
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Contexte et argumentaires pour la conduite d’une étude 

Sur sa partie amont pratiquement depuis la source jusqu’à la restitution de l’usine du Soulom (FRFR246), le Gave de Pau et la majorité de ses 
affluents des deux rives sont captés, dérivés et recaptés successivement. Le gave de Pau est ainsi, dérivé sur près de 30 km avec un potentiel 
de reconstitution du débit largement perturbé. Le linéaire total ainsi dérivé sur l’ensemble de la vallée dépasse les 50 km. 

De plus, un grand nombre de ces prises d’eau sont implantées sur de petites masses d’eau à très faibles valeurs de module mais classées pour 
la plupart en réservoir biologique. Sur ces petites masses d’eau, ces captages représentent l’unique source de perturbation dont l’impact est 
variable mais peut-être à l’origine d’assecs par gel ou évaporation, lorsqu’elles ne sont pas déjà entièrement dérivées (ex : Tapoue, Canaoue, 
Saousse) avec un report du débit réservé sur la prise d’eau principale. En revanche, le cumul des déficits hydriques impacte directement le Gave 
de Pau, qui contrairement aux cours d’eau de tête de bassin subit par ailleurs d’autres sources de pression dues aux activités de la vallée. Ainsi, 
l’objectif de bon état pour cette masse d’eau naturelle, a été fixé à 2021 essentiellement du fait des pressions hydrologiques des nombreuses 
prises d’eau. 

Enfin, par comparaison à l’hydrologie naturelle, le débit plancher du vingtième du module fixé pour les prises d’eau qui alimentent l’usine de 
Pragnères RG est largement inférieur aux valeurs de QMNA5 compris entre 1/10 et 1/5ème du module. 

 

Compte tenu : 

- de la faiblesse du débit plancher au regard de l’hydrologie naturelle, 

- de la multiplicité des prises d’eau et de l’importance du linéaire ainsi influencé, 

- des faibles capacités de reconstitution des débits dans les tronçons court-circuités, 

- des faibles valeurs de modules au droit de certaines prises d’eau dont la dérivation à 95% peut provoquer des assecs non 
naturels par gel, évaporation ou infiltration 

- des enjeux environnementaux que représentent les nombreux réservoirs biologiques 

- des enjeux liés à la restauration de l’hydromorphologie et des habitats pour contribuer à l’atteinte du bon état du gave de 
Pau 

 

Il paraît nécessaire d’engager dès maintenant une étude afin de prendre en compte l’ensemble de ces enjeux et proposer des valeurs de 
débits réservés adaptés, en vue de leur mise en œuvre en 2014. Les caractéristiques des principales prises d’eau concernées qui ne nécessitent 
pas d’intervention lourde sur les ouvrages, permettent la conduite de l’étude sans compromettre le respect des délais de mise en conformité. 

Présentation de l’étude complémentaire 

Objectifs / 
attendus de l’étude 

L’étude aura pour objectif de caractériser précisément le contexte actuel, si nécessaire de compléter l’inventaire des 
principales sources de pression et de définir le débit minimal à délivrer en aval des prises d’eau compatible avec les 
objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau et en tenant compte des enjeux. L’étude devra étudier et définir les cas 
de modulation saisonnière du DMB en accord avec la réglementation (minimum au moins égal à la moitié du débit 
plancher)  dans le but de concilier besoins environnementaux et production énergétique. 

Contenu et 
méthodes 

L’étude concernera l’ensemble du périmètre hydrographique affecté par le fonctionnement de toutes les prises d’eau qui 
alimentent l’usine de Pragnères RG et RD. Elle complétera si nécessaire les données déjà disponibles sur les différentes 
sources de pression (rejet, industries, hydroélectricité,…), l’état de l’hydromorphologie et de l’hydrobiologie. Elle 
s’intéressera à l’état du peuplement piscicole en comparaison avec la potentialité naturelle du milieu. Par ailleurs, une 
attention particulière sera portée aux aires de présences et aux exigences d’habitat des espèces patrimoniales 
potentielles (Desman des Pyrénées, Euprocte des Pyrénées) ainsi que celle de la truite fario.  

La détermination du débit minimum biologique s’appuiera, conformément à la circulaire du 5 juillet 2011 
(_NOR_DEVL1117584C) prise en application de l’article L. 214-18 du code de l’Environnement, sur la structure du 
peuplement piscicole, les qualités habitationnelles du milieu au regard du potentiel naturel de chaque cours d’eau à 
différents niveaux de leur cours (par référence à un état initial ou par comparaison avec des parties non influencées), la 
continuité écologique et l’inventaire des frayères disponibles/accessibles. Le choix du nombre et de l’emplacement des 
stations est laissé au maitre d’œuvre mais devra être justifié par une reconnaissance et une caractérisation des linéaires 
impactés. En raison de la longueur importante des linéaires court-circuités, cette reconnaissance sera concentrée sur les 
secteurs hydrologiquement les plus affectés et susceptibles de présenter des enjeux environnementaux importants. 
L’analyse des résultats sera précédée par une étude approfondie des régimes hydrologiques et devra prendre en compte 
les variations naturelles du débit et les exigences des différents stades/espèces piscicoles. Dans le cas où la méthode 
EVHA serait mise en œuvre sur ces stations, les courbes « SPU/Q » seront interprétées en termes de gain de SPU plutôt 
que par référence à la valeur de la SPU maximale. 

Pour les plus petits cours d’eau classés réservoirs biologiques, , l’objectif de l’étude sera de déterminer la valeur du débit 
minimal garantissant un écoulement lorsque le cours d’eau est naturellement en eau afin de préserver un habitat naturel 
aquatique nécessaire aux  espèces présentes. 

Enfin, l’étude sera complétée par un suivi des températures et par une évaluation de la quantité et de la qualité des zones 
de frayère ainsi que des conditions de libre circulation des espèces dans le gave de Pau (de part et d’autre de l’usine de 
Pragnères) et dans les principaux affluents sollicités en période de reproduction pour leur qualité de ruisseau pépinière. 
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Détail du contexte hydrologique 

Prise d’eau 
Module 

Exploitant 
(m3/s) 

QMNA5 
médian 

Qr actuel 
m3/s  
(% du 

module) 

Qr proposé 
par 

l’exploitant 
m3/s (% du 

module) 

Qr 
plancher 

LEMA  
(% du 

module) 

Linéaire impacté 
par la dérivation 

Type de pression 
hydrologique/Niveau de 

pression hydrologie/N° masse 
d’eau 

HOLLE 0,23 - 

0,006 du 
15/09 au 

14/06, DN du 
15/06 au 

14/09 

0,006 du 
15/09 au 

14/06, DN 
du 15/06 au 

14/09 

1/20 
Rau de Holle : 3,3 

km 

Total : >15 km 

- 

Dérivation/Fort/FRFR246 

SAOUSSE 0,27 - 0 0,014 1/20 
Rau de Sausse :  0,9 

km 

Total : <20 km 

- 

Dérivation/Fort/FRFR403 

Dérivation/Fort/FRFR246 

CANAOUE 0,45 - 0 0,023 1/20 
Rau de Lourdes :  

0,7 km 

Total : <20 km 

- 

Dérivation/Fort/FRFR403 

Dérivation/Fort/FRFR246 

TAPOUE 0,03 - 0 0 1/20 
Rau du pointu :  0,4 

km 

Total : >20 km 

- 

Dérivation/Fort/FRFR403 

Dérivation/Fort/FRFR246 

OSSOUE 0,75 - 

0,04 du 15/09 
au 15/07, DN 
du 16/07 au 

14/09 

0,039 1/20 
FRFR403 :  9 km 

Total : >20 km 

Dérivation/Fort/FRFR403 

Dérivation/Fort/FRFR246 

ASPE 0,33 - 
DN du 16/07 

au 14/09 - 1/20 
FRFRR246_2 : 1,3 

km 

Total : >10 km 

- 

Dérivation/Fort/FRFR246 

OULE ET MALE 0,08 - 
DN du 16/07 

au 14/09 - 1/20 
Rau de l’Oule : 5,8  

km 

Total : >10 km 

Dérivation/négligeable/FRFRR2
46_3  

Dérivation/Fort/FRFR246 

CESTREDE SUP - - 
DN du 16/07 

au 14/09 - 1/20 
FRFRR246_3 :  3,4 

km 

Total : >10 km 

Dérivation/négligeable/FRFRR2
46_3  

Dérivation/Fort/FRFR246 

ARDIDEN 
BASTAMPE 1 à 3 

- - 
DN du 16/07 

au 14/09 - 1/20 
Rau de Bastampe:  1 

km 

Total : < 3 km 

- 

Dérivation/Fort/FRFRR246_5 

Dérivation/Fort/FRFR246 

ARDIDEN 
LASSARIOU 1 à 6 

- - 
DN du 16/07 

au 14/09 - 1/20 
FRFRR246_5 :  2,6 

km 

Total : <3 km 

Dérivation/Fort/FRFRR246_5 

Dérivation/Fort/FRFR246 

ARDIDEN BADET 
1 à 3 

- - 
DN du 16/07 

au 14/09 - 1/20 
Rau de Badet :  1,1 

km 

Total : < 3 km 

- 

Dérivation/Fort/FRFRR246_5 

Dérivation/Fort/FRFR246 
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Détail du contexte écologique 

N° masse d’eau/cours d’eau/prise d’eau 
Type de 

masse d’eau
Etat écologique 
actuel/Fiabilité 

Objectif 
écologique  

état/ échéance 

Statut 
environnemental 

particulier  

Espèces 
patrimoniales 

FRFR246/ Le Gave de Pau du confluent du 
Pailla au confluent du Gave de 

Cauterets/Toutes 
MEN Moyen/Haute Bon/2021 

Réservoir 
biologique en 

amont de Gèdre 
- 

FRFR403/ Les Oulettes de sa source au 
confluent du Gave de 

Pau/Saousse+Canaoue+Tapoue+Ossoue 
MEN 

Bon/Faible (évalué car 
aucun paramètre 

mesuré) 
Bon/2015 

Réservoir 
biologique 

- 

FRFRR246_2/ Gave d'Aspé/Aspe MEN 
Bon/Faible (évalué car 

aucun paramètre 
mesuré) 

Très Bon/2015 
Réservoir 
biologique - 

FRFRR246_3/ Gave de Cestrède/Oule et 
Male+Cestrède Sup 

MEN 
Bon/Faible (évalué car 

aucun paramètre 
mesuré) 

Bon/2015 
Réservoir 
biologique - 

FRFRR246_5/ Ruisseau 
Lassariou/Lassariou1-6+Bastampe1-

3+Badet1-3 
MEN 

Bon/Faible (évalué car 
aucun paramètre 

mesuré) 
Bon/2015 Aucun - 

Observations : Il ressort de l’analyse des indicateurs bruts syrah_(version prototype oct 2010) que les masses d’eau et les cours d’eau concernés 
(tous situés en altitude) sont soumis à des pressions qui sont liées quasiment uniquement à la présence des prises d’eau. Aux altitudes 
concernées, la seule autre pression identifiée concerne quelques routes d’accès aux ouvrages et quelques sentiers. 
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Concession de Grandval - usine de Grandval 
Proposition d’étude complémentaire à réaliser avant 2014 

09/02/2012 

Caractéristiques et contexte général de la concession  

Bassin Dpt Exploitant Usine N° Usine 
Puissance 

(MW) 

Coeff 
énergétique 

(Kwh/m3) 
Type

Date 
titre 

Date 
fin 

titre 
Nb PE 

Q 
plancher 

LEMA 
Cas 

Lot-Truyère 15 EDF-UP Centre Grandval 15073001 144 0,153 Lac 1958 2034 2 1/20 Pointe 

Caractéristiques principales des prises d’eau 

Dpt N° base ROE Prise d’eau Cours d’eau 
Q max dérivable 

(m3/s) 

Travaux prévus 
(réalisé, simple 

vanne, complexe) 

48 ROE48671 GANIVET La Colagne 8 - 

48 ROE49590 MOULINET La Crueize 5,35 - 

Représentation du contexte 
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Contexte et argumentaires pour la conduite d’une étude 

La Colagne et la Crueize sont deux cours d’eau à très forte valeur patrimoniale puisque la population d’écrevisse à pieds blancs est très bien 
développée sur la Crueize en amont et en aval de la prise d’eau du Moulinet et que la moule perlière (Margaritifera margaritifera) est présente en 
amont de la prise d’eau du Moulinet mais aussi en aval de la prise d’eau du Ganivet. La loutre est également signalée dans ces cours d’eau. 

Par ailleurs, le potentiel salmonicole est élevé : ces deux cours d’eau représentent un linéaire très important pour la reproduction des truites du 
bassin du Lot. Globalement, les populations actuelles sont satisfaisantes. Néanmoins, depuis quelques années plusieurs altérations résultant du 
fonctionnement des deux prises d’eau ont été signalées.  

Premièrement, les prises d’eau ne sont pas équipées de passe à poissons ce qui cloisonne les linéaires amont pourtant préservés et à très fort 
potentiel de reproduction. Deuxièmement, les prises d’eau ne permettent pas le transport solide ce qui diminue les apports de sédiments et 
réduit sensiblement le renouvellement des frayères salmonicoles et des habitats sablonneux de la moule perlière. Troisièmement, des variations 
de hauteur d’eau dans la retenue du Ganivet sont à l’origine d’exondation de frayères. Enfin, des phénomènes de développement algal 
(cyanophycées) sont observés de manière récurrente dans la retenue du Ganivet ce qui altère la qualité de l’eau, celle-ci présentant également 
un réchauffement et un enrichissement en matières en suspension. D’ailleurs, la population d’écrevisse à pieds blancs présente en aval de la 
prise d’eau du Ganivet dans les années 90, n’est plus signalée depuis. 

Le débit réservé délivré en aval de ces deux prises d’eau est actuellement de l’ordre du 1/40ème du module ce qui est bien inférieur au QMNA5 
compris entre le 1/15ème et le 1/20ème du module. Ces deux cours d’eau sont soumis à un régime fortement artificialisé. Le débit restitué toute 
l’année entraine le maintien permanent de conditions qui ne sont quasiment jamais atteintes naturellement, ce qui est très pénalisant. 

La Crueize et la Colagne sont court-circuitées sur une grande partie de leur linéaire et le Lot dans lequel la Colagne se jette, subit également 
l’influence de cette dérivation jusqu’à la confluence avec la Truyère. Le linéaire ainsi influencé (Crueize, Colagne et Lot) est de plus de 135 km. 

Ce fort impact en amont (97 % des apports naturels sont détournés) s’atténue de l’amont vers l’aval avec les apports des affluents, mais reste 
malgré tout significatif sur la Colagne après la confluence avec la Crueize (FRFR124A) puisque l’état écologique a été mesuré comme moyen. 
Cependant, la qualité des masses d’eau impactées par ces dérivations est bonne dans l’ensemble et l’objectif de bon état a été fixé à 2015. 

Par ailleurs et bien qu’il existe des dispositions particulières de gestion des prises d’eau en période d’étiage lors de la réalimentation de la 
Colagne pour soutien d’étiage par la retenue de Charpal, tout transfert sur la Truyère au cours de cette période critique peut aggraver les 
conditions à l’étiage. A noter qu’au cours de l’étiage 2011, le débit de crise a été atteint en aout et que les situations de crise à l’étiage sont 
fréquentes sur ce bassin versant. 

 

Compte tenu : 

- de la forte valeur patrimoniale de la Crueize (écrevisse à pieds blancs + moule perlière) et de la Colagne (moule perlière) 

- de l’importance de ces cours d’eau pour la reproduction des salmonidés du bassin de la Colagne et du Lot 

- du rôle des salmonidés dans le cycle de reproduction de la moule perlière   

- de la faiblesse du débit plancher au regard de l’hydrologie naturelle, 

- de l’importance du linéaire influencé par les prises d’eau du fait du stockage et du transfert de bassin versant, 

- des enjeux possibles liés à la gestion quantitative  

- de l’absence de passe à poissons et de transport des sédiments 

- du constat de la dégradation actuelle de la qualité de ces deux cours d’eau 

 

Il paraît nécessaire d’engager dès maintenant une étude afin de prendre en compte l’ensemble de ces enjeux et proposer des valeurs de 
débits réservés adaptés, en vue de leur mise en œuvre en 2014. Les caractéristiques des principales prises d’eau concernées qui ne nécessitent 
pas d’intervention lourde sur les ouvrages, permettent la conduite de l’étude sans compromettre le respect des délais de mise en conformité. 

Présentation de l’étude complémentaire 

Objectifs / 
attendus de l’étude 

L’étude aura pour objectif de caractériser précisément le contexte actuel, si nécessaire de compléter l’inventaire des 
principales sources de pression et de définir le débit minimal à délivrer en aval des prises d’eau compatible avec les 
objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau et en tenant compte des enjeux 

Contenu et 
méthodes 

L’étude concernera l’ensemble du périmètre hydrographique affecté par le fonctionnement des 2 prises d’eau citées dans 
cette fiche (Ganivet et Moulinet). Elle complétera si nécessaire les données déjà disponibles sur les différentes sources de 
pression (pompage, rejet domestique, hydroélectricité,…), l’état de l’hydromorphologie et de l’hydrobiologie. Elle 
s’intéressera à l’état du peuplement piscicole en comparaison avec la potentialité naturelle du milieu. Par ailleurs, une 
attention particulière sera portée aux aires de présences et aux exigences d’habitat des espèces patrimoniales comme 
l’écrevisse à pieds blancs et la moule perlière ainsi que celle de la truite fario dont la présence est déterminante dans le 
cycle de reproduction du bivalve. 

La détermination du débit minimum biologique s’appuiera, conformément à la circulaire du 5 juillet 2011 
(_NOR_DEVL1117584C) prise en application de l’article L. 214-18 du code de l’Environnement, sur la structure du 
peuplement piscicole, les qualités habitationnelles du milieu au regard du potentiel naturel de chaque cours d’eau à 
différents niveaux de leur cours (par référence à un état initial ou par comparaison avec des parties non influencées), la 
continuité écologique et l’inventaire des frayères disponibles/accessibles. Le choix du nombre et de l’emplacement des 
stations est laissé au maitre d’œuvre mais devra être justifié par une reconnaissance et une caractérisation des linéaires 
impactés. En raison de la longueur importante des linéaires court-circuités, cette reconnaissance sera concentrée sur les 
secteurs hydrologiquement les plus affectés et susceptibles de présenter des enjeux environnementaux importants. 
L’analyse des résultats sera précédée par une étude approfondie des régimes hydrologiques et devra prendre en compte 
les variations naturelles du débit et les exigences des différents stades/espèces piscicoles. Dans le cas où la méthode 
EVHA serait mise en œuvre sur ces stations, les courbes « SPU/Q » seront interprétées en termes de gain de SPU plutôt 
que par référence à la valeur de la SPU maximale. 

L’étude sera complétée par un suivi des températures et de l’évolution de la qualité de l’eau en aval des retenues. Enfin, 
l’étude comportera un diagnostic comparatif du nombre et de la qualité des zones de frayère à salmonidés en amont et en 
aval des prises d’eau ainsi qu’une évaluation des conditions de libre circulation des espèces dans les TCC et au niveau 
des ouvrages. 
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Détail du contexte hydrologique 

Prise d’eau 
Module 

Exploitant 
(m3/s) 

QMNA5 
médian 

Qr actuel 
m3/s  
(% du 

module) 

Qr proposé 
par 

l’exploitant 
m3/s (% du 

module) 

Qr 
plancher 

LEMA  
(% du 

module) 

Linéaire impacté 
par la dérivation 

Type de pression 
hydrologique/Niveau de 

pression hydrologie/N° masse 
d’eau 

GANIVET 1,76 
1/12ème du 

module 

0,044 

(1/40) 
d’après 
sd48 

- 1/20 
FRFR124B: > 30 km 

Total : > 100 km 
Dérivation/Très fort/FRFR124B 

MOULINET 0,92 - 

0,023 

(1/40) 
d’après 
sd48 

- 1/20 
FRFR:664 10,5 km 

Total : > 100 km 

Dérivation/Très fort/FRFR664 

Dérivation/Très fort/FRFR124B 

Détail du contexte écologique 

N° masse d’eau/cours d’eau/prise d’eau 
Type de 
masse 
d’eau 

Etat écologique 
actuel/Fiabilité 

Objectif 
écologique  

état/ échéance 

Statut 
environnemental 

particulier  

Espèces 
patrimoniales 

FRFR664/ La Crueize de sa source au 
confluent de la Colagne/ Moulinet 

MEN 
Bon/Faible (évalué car 

aucun paramètre mesuré) 
Bon/2015 Réservoir 

biologique 
APP, Moule 

perlière 

FRFR124B/ La Colagne du confluent de la 
Tartaronne au confluent du Coulagnet/ 

Ganivet + Moulinet 
MEN 

Bon/ Haute (IBD+IPR non 
mesurés) 

Bon/2015 Réservoir 
biologique 

APP, Moule 
perlière 

FRFR124A/ La Colagne du confluent du 
Coulagnet au confluent du Lot/ Ganivet + 

Moulinet 
MEN 

Moyen/Haute (IBD non 
mesurés) 

Bon/2015 - - 

FRFR126A/ Le Lot du confluent du 
Bramont au confluent du Doulou / Ganivet 

+ Moulinet 
MEN 

Bon/ Haute (IBD+IPR non 
mesurés) 

Bon/2015 - - 

Observations : Il ressort de l’analyse des indicateurs bruts syrah_(version prototype oct 2010) que les masses d’eau FRFR124B et FRFR664 
sont soumises essentiellement à des pressions hydromorphologiques liées à la présence des barrages de Moulinet et Ganivet et de seuils 
principalement sur la Colagne. 
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05/12/2011 

 

Concession de Montahut - usine de Montahut 
Proposition d’étude complémentaire à réaliser avant 

2014 

 

Caractéristiques et contexte général de la concession  

Bassin Dpt Exploitant Usine N° Usine 
Puissance 

(MW) 

Coeff 
énergétique 

(Kwh/m3) 
Type

Date 
titre 

Date 
fin 

titre 

Nb 
PE 

Q plancher 
LEMA 

Cas 

Orb 34 EDF-UPSO Montahut 34271001 97,8 1,38 Lac 1961 
2031 
ou 

2041 
5 1/20 Pointe 

Caractéristiques principales des prises d’eau 

Dpt 
N° prise 

d’eau 
Prise d’eau Cours d’eau 

Q max 
dérivable 

(m3/s) 

Travaux prévus (réalisé, 
simple vanne, complexe) 

34 34107001 FRAISSE L'Agout 18 - 

34 34293001 RIEUFRECH Le Rieufrech - - 

81 81193001 PRADAS Ruisseau de la Grande Vergne - - 

81 81193002 LAOUZAS La Vèbre 18 - 

81 81193003 RAMIERES Ruisseau de Ramières - - 

Représentation du contexte 
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Contexte et argumentaires pour la conduite d’une étude 

La concession de Montahut dérive un ensemble de cours d’eau situés entre les retenues de la Raviège sur l’Agout et de Laouzas sur la Vèbre. 
La restitution de l’usine de Montahut est localisée sur le Jaur, cours d’eau affluent de l’Orb (bassin méditerranéen). L’ensemble des cours d’eau 
sont soumis à un régime fortement artificialisé et les masses d’eau FRFR145A et FRFR147 sont d’ailleurs déclassées en MEFM. Actuellement, 
le débit restitué est modulé au cours de l’année avec des valeurs faibles entre avril et septembre, voir nul pendant l’été sur les 3 affluents de la 
Vèbre. Le fonctionnement de ces ouvrages hydroélectriques est à l’origine du maintien de l’automne au printemps d’un débit d’étiage de 
fréquence de retour 1 sur 5, considéré comme limitant, et de son accentuation en période estivale. Cette pression hydrologique est d’autant plus 
marquée que les potentiels de reconstitution des débits dans les TCC sont très faibles. Par comparaison à l’hydrologie naturelle, le débit 
plancher du vingtième du module est légèrement inférieur au QMNA5 (environ 1/15ème du module). 

Le linéaire total influencé est infini puisque les eaux sont dérivées du bassin Atlantique vers le bassin méditerranéen. 

Globalement, l’état des différentes masses d’eau impactées a été évalué moyen (FRFR145A, FRFRR145A_1 et FRFR147) et bon (FRFR146) 
mais hormis pour FRFR147 peu de paramètres ont été mesurés. Ainsi l’objectif de bon état ou de bon potentiel pour ces masses d’eau a été fixé 
à 2021, sauf pour FRFR146 (2015), du fait des pressions sur l’hydromorphologie provenant en grande partie des barrages hydroélectriques. 

Par ailleurs une étude réalisée sur la partie aval de ce secteur (Pontviel) dans le cadre d’une instruction d’autorisation conclut à une valeur de 
débit réservé au moins égale au 1/10ème du module. 

 

Compte tenu : 

- de la faiblesse du débit plancher au regard de l’hydrologie naturelle, à vérifier 

- de l’importance du linéaire influencé par les prises d’eau lors des stockages et transferts de bassin 

- des enjeux liés à la restauration de l’hydromorphologie et des habitats pour contribuer à l’atteinte du bon état de ces masses 
d’eau, 

- des faibles capacités de reconstitution des débits dans les tronçons court-circuités, 

- des faibles valeurs de modules au droit des prises d’eau de Pradas et Ramières dont la dérivation à 95% peut provoquer des 
assecs non naturels par gel, évaporation ou infiltration 

- l’inscription de la haute vallée de l’Agout au titre de Natura 2000 (FR7301631) 

 

Il paraît nécessaire d’engager dès maintenant une étude afin de prendre en compte l’ensemble de ces enjeux et proposer des valeurs de 
débits réservés adaptés, en vue de leur mise en œuvre en 2014.  

Présentation de l’étude complémentaire 

Objectifs / 
attendus de l’étude 

L’étude aura pour objectif de caractériser précisément le contexte actuel, si nécessaire de compléter l’inventaire des 
principales sources de pression et de définir le débit minimal à délivrer en aval des prises d’eau compatible avec les 
objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau et en tenant compte des enjeux. L’étude devra étudier et définir les cas 
de modulation saisonnière du DMB en accord avec la réglementation (minimum au moins égal à la moitié du débit 
plancher)  dans le but de concilier besoins environnementaux et production énergétique. 

Contenu et 
méthodes 

L’étude concernera l’ensemble du périmètre hydrographique affecté par le fonctionnement des 5 prises d’eau citées dans 
cette fiche (Rieufreche, Pradas, Ramières, Laouzas et Fraisse). Elle complétera si nécessaire les données déjà 
disponibles sur les différentes sources de pression (rejets, industries, hydroélectricité,…), l’état de l’hydromorphologie et 
de l’hydrobiologie. Elle s’intéressera à l’état du peuplement piscicole en comparaison avec les potentialités naturelles du 
milieu. Par ailleurs, une attention particulière sera portée aux aires de présences et aux exigences d’habitat des espèces 
patrimoniales potentielles ainsi que celle de la truite fario.  

La détermination du débit minimum biologique s’appuiera, conformément à la circulaire du 5 juillet 2011 
(_NOR_DEVL1117584C) prise en application de l’article L. 214-18 du code de l’Environnement, sur la structure du 
peuplement piscicole, les qualités habitationnelles du milieu au regard du potentiel naturel de chaque cours d’eau à 
différents niveaux de leur cours (par référence à un état initial ou par comparaison avec des parties non influencées), la 
continuité écologique et l’inventaire des frayères disponibles/accessibles. Le choix du nombre et de l’emplacement des 
stations est laissé au maitre d’œuvre mais devra être justifié par une reconnaissance et une caractérisation des linéaires 
impactés. En raison de la longueur importante des linéaires court-circuités, cette reconnaissance sera concentrée sur les 
secteurs hydrologiquement les plus affectés et susceptibles de présenter des enjeux environnementaux importants. 
L’analyse des résultats sera précédée par une étude approfondie des régimes hydrologiques et devra prendre en compte 
les variations naturelles du débit et les exigences des différents stades/espèces piscicoles. Dans le cas où la méthode 
EVHA serait mise en œuvre sur ces stations, les courbes « SPU/Q » seront interprétées en termes de gain de SPU plutôt 
que par référence à la valeur de la SPU maximale. 

Pour les plus petits cours d’eau à forte pente (Rau de Ramières et Rau de la Grande Vergne), , l’objectif de l’étude sera 
de déterminer la valeur du débit minimal garantissant un écoulement lorsque le cours d’eau est en eau en conditions 
hydrologiques naturelles. 

Enfin, l’étude sera complétée par un suivi des températures et de la qualité des eaux au regard des points sensibles ou 
vulnérables aux pressions qui s’exercent tout au long des cours d’eau concernés 
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Détail du contexte hydrologique 

Prise d’eau 
Module 
DREAL 
(m3/s) 

QMNA5 
médian 
(m3/s) 

Qr actuel 
m3/s  

(% du module) 

Qr proposé 
par 

l’exploitant 
m3/s (% du 

module) 

Qr 
plancher 

LEMA  
(% du 

module) 

Linéaire impacté 
par la dérivation 

Type de pression 
hydrologique/Niveau de 

pression hydrologie/N° masse 
d’eau 

FRAISSE 1,558 - 
0,3 du 1 fév au 31 mars 
et 0,15 du 1 avril au 31 

janv 
- 1/20 

FRFR146 : 15 km 

Total : infini 

Dérivation/Fort/FRFR146 

Dérivation/Fort/FRFR147 

RIEUFRECH 0,338 - 

0,2 du 1 fév au 31 mars 
et 0,06 du 1 avril au 15 
sept et 0 du 16 sept au 

31 janv 

- 1/20 
FRFRR145A_1: 3,5 

km 

Total : infini 

Dérivation/Fort/FRFRR145A_1 

Dérivation/Fort/FRFR145A 

Dérivation/Fort/FRFR146 

Dérivation/Fort/FRFR147 

PRADAS 0,104 - 
0,02 du 16 mars au 15 
sept et 0 du 16 sept au 

15 mars 
- 1/20 

Rau de la Grande 
Vergne : 1 km 

Total : infini 

Dérivation/Fort/FRFR145A 

Dérivation/Fort/FRFR146 

Dérivation/Fort/FRFR147 

LAOUZAS 4,152 - 

0,175 du 1 fév au 31 
mars et 0,075 du 1 avril 
au 15 sept et 0,025 du 

16 sept au 31 janv 

- 1/20 
FRFR145A :  8,8 km 

Total : infini 

Dérivation/Fort/FRFR145A 

Dérivation/Fort/FRFR146 

Dérivation/Fort/FRFR147 

RAMIERES 0,182 - 
0,05 du 16 mars au 15 
sept et 0 du 16 sept au 

15 mars 
- 1/20 

Rau de Ramières : 
1,9 km 

Total : infini 

Dérivation/Fort/FRFR145A 

Dérivation/Fort/FRFR146 

Dérivation/Fort/FRFR147 

Détail du contexte écologique 

N° masse d’eau/cours 
d’eau/prise d’eau 

Type de masse d’eau 
Etat écologique 
actuel/Fiabilité 

Objectif 
écologique  

état/ échéance 

Statut 
environnemental 

particulier  

Espèces 
patrimoniales 

FRFR146/ L'Agout de sa source 
au lac de la Raviège/Fraisse 

MEN 
Bon/Moyen (IBD et IPR 

non mesurés) 
Bon/2015 Aucun - 

FRFR145A/La Vèbre du lac de 
Laouzas au confluent de 

l'Agout/Laouzas+Pradas+Ramière
s+Rieufrech 

MEFM 
Moyen/Moyen 

(IBD+IBGN+IPR non 
mesurés) 

Bon/2021 Aucun - 

FRFRR145A_1/Le 
Rieufrech/Rieufrech 

MEN 
Moyen/Faible (évalué 
car aucun paramètre 

mesuré) 
Bon/2021 Aucun - 

FRFR147/Fraisse+ 
Laouzas+Pradas+Ramières+Rieuf

rech 
MEFM 

Moyen/Haute (tous les 
paramètres mesurés 

sauf IPR) 
Bon/2021 

Natura 2000 

Vallée de l’Agout 

FR7301631 

APP, CHA, 
LPP, TOX 

Observations : Il ressort de l’analyse des indicateurs bruts syrah_(version prototype oct 2010) que les masses d’eau concernées sont soumises 
essentiellement à des pressions hydromorphologiques liées aux aménagements hydroélectriques et à moindre échelle à des pressions liées à 
l’urbanisation et l’agriculture pour la masse d’eau FRFR145A. 
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