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1 INTRODUCTION
Le Syndicat d’Aménagement de la Gélise et de l’Izaute assure la maîtrise d’ouvrage d’une étude
globale pour la restauration de la continuité écologique sur 5 ouvrages transversaux.
La phase 1, objet de ce rapport constitue l’état des lieux des 5 seuils.

1.1 Carte de situation
Les 5 ouvrages sont localisés dans le Gers (32), sur la Gélise et l’Izaute, affluent de la Gélise. Ils sont
indiqués sur la carte en page suivante.
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Figure 1 : Carte de localisation des seuils
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1.2 Plans cadastraux
Les 5 ouvrages sont localisés sur les plans cadastraux ci-après, répartis selon la rivière concernée : la
Gélise ou l’Izaute.

1.2.1 Plans cadastraux des ouvrages sur la Gélise
Les deux ouvrages du secteur du Pouy sont localisés sur la carte ci-après.

Figure 2: Seuils de l'étang du Pouy
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1.2.2 Plans cadastraux des ouvrages sur l’Izaute
Les trois ouvrages de l’Izaute sont localisés sur les cartes ci-après.

Figure 3 : Seuil de Pitos Bas
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Figure 4 : Seuil de l’Oustalet

Figure 5 : Seuil de Sarrat
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2 ETUDE DES DONNEES EXISTANTES
2.1 Classement réglementaire des cours d’eau
La nouvelle réglementation des cours d’eau, au titre du L214-17 du Code de l’Environnement a classé
le 01/12/2009 :
- La Gélise liste 1 « axe à grands migrateurs amphihalins »,
- L’Izaute, affluent de la Gélise, liste 2.
Le classement en liste 1 interdit la construction de tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la
continuité écologique.
Le classement en liste 2 impose d’assurer ou de rétablir la libre circulation des poissons migrateurs et
le transit des sédiments, dans les 5 ans qui suivent la publication de la liste des cours d’eau.

2.2 Contexte réglementaire des ouvrages
Les 3 seuils sur l’Izaute n’ont pas d’existence légale d’après les services de la DDT. Il n’y a aucune
trace de règlement d’eau dans les archives départementales.
La vanne et le moulin du Pouy, par contre, disposent d’une autorisation, donnée à M. Dusclaux.
Le moulin relève d’un règlement d’eau (arrêté d’autorisation du 11 mai 1855).

2.3 PPRI
D’après le plan de prévention des risques de la commune d’Eauze, les deux seuils sont placés dans
une zone d’inondation très fréquente.

2.4 Prélèvements
Les données de prélèvement sont disponibles sur le site de l’Agence de l’Eau et sont classés en trois
catégories :
-

Prélèvements agricoles :
Prélèvements industriels :

-

Prélèvements AEP :

Il n’y a pas de prélèvements référencés sur la Gélise et sur l’Izaute en amont de la zone d’étude, dans
le remous de chaque retenue.
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Figure 6 : Données de prélèvements sur la Gélise

Figure 7 : Données de prélèvements sur l'Izaute
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3 ENQUETE DE TERRAIN
3.1 Déroulement de l’enquête de terrain
L’enquête de terrain s’est déroulée dans la journée du 28 mai 2015. Elle a permis de visualiser les
différents ouvrages, leur fonctionnement et leur état.

Gélise -Seuil en béton – ROE 69 250

Gélise – Seuil à clapet basculant – ROE 69 251

Izaute - ROE 81 474

Izaute – ROE 81 475

Izaute – ROE 73 079
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3.2 Fiches de synthèse
3.2.1 Seuils sur la Gélise
3.2.1.1 Seuil en béton – ROE 69 250

DESCRIPTION GENERALE
Cours d'eau

La Gélise

Commune(s)

Eauze (32)

Type d’ouvrage

Usine

Moulin

Microcentrale

Digue

Autre : barrage
Localisation

Urbain

Rural

Statut de l'ouvrage

Fondé en titre

Autorisation

Concession

 Pas de protection de sécurité par rapport à la rivière

Usages

 Pas d’usage particulier
CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
Chute mesurée (m)

1.57

Dérivation

Oui (seuil de dérivation)

Non (au fil de l'eau)

Si présence d'une dérivation :
Type de dérivation

Bief de moulin

Conduite

Canal bétonné

Canal en terre

État de la dérivation

Bon

Moyen

Mauvais

Comblé

EQUIPEMENTS
Équipement(s) fixe(s) :


Barrage fixe

Seuil abîmé avec fissures et cassures

Équipement(s) mobile(s) :


Présence d’un organe de vannage,
probablement une ancienne prise
d’eau pour le moulin du Pouy
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3.2.1.2 Seuil à clapet basculant – ROE 69 251

DESCRIPTION GENERALE
Cours d'eau

La Gélise

Commune(s)

Eauze (32)

Type d’ouvrage

Usine

Moulin

Microcentrale

Digue

Autre : barrage
Localisation

Urbain

Rural

Statut de l'ouvrage

Fondé en titre

Autorisation

Concession

 L’association locale de Pêche est attachée à ce seuil

Usages

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
Chute mesurée (m)

1.25

Dérivation

Oui (seuil de dérivation)

Non (au fil de l'eau)

Si présence d'une dérivation :
Type de dérivation

Bief de moulin

Conduite

Canal bétonné

Canal en terre

État de la dérivation

Bon

Moyen

Mauvais

Comblé

EQUIPEMENTS
Équipement(s) fixe(s) :


Barrage fixe

Bon état général, mais non fonctionnel

Équipement(s) mobile(s) :


Clapet basculant

Bloqué en position fermée
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3.2.2 Seuils sur l’Izaute
3.2.2.1 Sarrat – ROE 81474
DESCRIPTION GENERALE
Cours d'eau

L’Izaute

Commune(s)

Eauze (32)

Type d’ouvrage

Usine

Moulin

Microcentrale

Digue

Autre : barrage
Localisation

Urbain

Rural

Statut de l'ouvrage

Fondé en titre

Autorisation

Concession

 Seuil créé pour compenser le profil en long de l’Izaute suite à la coupure du
méandre par la DDA lors du nettoyage dans les années 1980

Usages

 Maintenir l’usage irrigation (pompage agricole)
CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
Chute mesurée (m)

0.69

Dérivation

Oui (seuil de dérivation)

Non (au fil de l'eau)

Si présence d'une dérivation :
Type de dérivation

Bief de moulin

Conduite

Canal bétonné

Canal en terre

État de la dérivation

Bon

Moyen

Mauvais

Comblé

EQUIPEMENTS
Équipement(s) fixe(s) :


Barrage fixe

Mauvais état général, seuil détérioré

Équipement(s) mobile(s) :


Aucun équipement mobile
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3.2.2.2 Oustalet – ROE 81 475
DESCRIPTION GENERALE
Cours d'eau

L’Izaute

Commune(s)

Eauze (32)

Type d’ouvrage

Usine

Moulin

Microcentrale

Digue

Autre : barrage
Localisation

Urbain

Rural

Statut de l'ouvrage

Fondé en titre

Autorisation

Concession

 But de loisir, d’avoir un petit plan d’eau

Usages

 Effet de chute, bruit d’eau
CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
Chute mesurée (m)

0.84

Dérivation

Oui (seuil de dérivation)

Non (au fil de l'eau)

Si présence d'une dérivation :
Type de dérivation

Bief de moulin

Conduite

Canal bétonné

Canal en terre

État de la dérivation

Bon

Moyen

Mauvais

Comblé

EQUIPEMENTS
Équipement(s) fixe(s) :


Barrage fixe

État général moyen, seuil en enrochements

Équipement(s) mobile(s) :


Aucun équipement mobile
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3.2.2.3 Pitos Bas – ROE 73 079
DESCRIPTION GENERALE
Cours d'eau

L’Izaute

Commune(s)

Eauze (32)

Type d’ouvrage

Usine

Moulin

Microcentrale

Digue

Autre : barrage
Localisation

Urbain

Rural

Statut de l'ouvrage

Fondé en titre

Autorisation

Concession

 Pas d’enjeux identifiés

Usages

 Fort attachement à cet ouvrage
CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
Chute mesurée (m)

1.35

Dérivation

Oui (seuil de dérivation)

Non (au fil de l'eau)

Si présence d'une dérivation :
Type de dérivation

Bief de moulin

Conduite

Canal bétonné

Canal en terre

État de la dérivation

Bon

Moyen

Mauvais

Comblé

EQUIPEMENTS
Équipement(s) fixe(s) :


Barrage fixe

Barrage en état moyen, affaissé au milieu (dégradations,
absence de pierres, etc.)

Équipement(s) mobile(s) :


Aucun équipement mobile
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4 ENVASEMENT DE L’ETANG RIVE GAUCHE DU
POUY
Une bathymétrie a été réalisée par le cabinet géomètre DPLG Jérôme Bastard sur l’étang de la zone
du Pouy, en rive gauche de la Gélise (cf. annexe 1).
En effet, il semblerait que depuis la création de l’étang dans les années 1975, il se soit
progressivement comblé. Le programme des travaux de l’époque a été retrouvé dans les archives de
la mairie.
Le mémoire explicatif fait état d’une hauteur d’eau de 1,75 m dans le plan d’eau et la profondeur
maximale relevée par les plans de la bathymétrie est de 2 m, ce qui semble montrer que le fond de la
retenue ne s’est pas globalement rehaussé.
Un comparatif a été réalisé entre les données de 1975 et les données de 2015. Pour cette
comparaison, les 12 profils en travers de l’étang de 1975 ont été comparés à ceux réalisé en 2015.
Les plans sont donnés en annexe n°2. Le calage des profils de 1975, sur le plan géomètre de 2015 a
été réalisé :
 En plan, par rapport à la voie communale n° 120,
 En altimétrie, en respectant une hauteur d’eau de 1,75 m comme spécificité dans les
documents de 1975.
Le tableau ci-dessous compare les hauteurs d’eau et les surfaces mouillées, par profil, pour les deux
séries de données (le niveau d’eau est considéré à 120 ,40 m NGF comme indiqué sur les plans topo
de 2015) :

N° Profil
P1

Hauteur d’eau (m)
2015

Surface mouillée (m2)

1975

0.65

-

2015
7.61

1975
93.81

-

P2

1.9

1.75

135.69

P3

2.15

1.75

176.59

124.18

P4

1.9

1.75

115.71

104.69

P5

1.65

1.75

100.68

101.02
78.24

P6

1.57

1.75

83.45

P7

1.52

1.75

65.84

74.47

P8

1.9

1.75

88.31

77.29

P9

1.65

1.75

77.80

66.77
40.41

P10

1.65

1.75

54.56

P11

1.4

1.75

82.83

34.55

P12

1.4

-

76.12

-

Tableau 1 : Comparaison des hauteurs d'eau et des surfaces mouillées par profil

À travers la comparaison des hauteurs d’eau, il peut être constaté que l’étang s’est un peu envasé du
profil P5 au profil P11. Cet envasement reste toutefois faible, de l’ordre de 10 à 20 cm.
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Il est constaté également que l’étang est plus grand aujourd’hui qu’en 1975, puisque les profils P1 et
P12 ont aujourd’hui une surface mouillée. De plus, aux profils P6, P8, P9, P10 et P11 la surface
mouillée est plus grande en 2015 qu’en 1975 alors que la hauteur est plus faible. La largeur des
profils est donc plus grande aujourd’hui.
Enfin, si l’on compare les volumes de l’étang pour les 2 périodes, il est constaté un surplus d’environ
20% (15 700 m3 pour 1975 contre 19 700 m3 pour 2015).
Il semble donc que malgré un envasement des profils P5 à P11, l’étang est aujourd’hui plus grand (en
surface et en volume) qu’en 1975.
Les documents de 1975 étant essentiellement des documents de projet, il conviendrait de faire le
même comparatif avec les plans de récolement réalisés après les travaux de terrassements.
Le schéma ci-après résume les évolutions du fond maximal de l’étang. Les dimensions de l’étang
d’origine sont représentées en rouge.

Figure 8 : Envasement et approfondissement de l'étang du Pouy
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5 CONTEXTE
HYDROBIOLOGIQUE
HYDROMORPHOLOGIQUE

ET

La société Pedon Environnement a étudié la faune aquatique patrimoniale et les habitats associés au
niveau de la Gélise et de l’Izaute.
L’objectif de leur mission était de définir l’enjeu au niveau des seuils pour les espèces piscicoles
patrimoniales, d’évaluer l’impact des travaux sur les zones de reproduction et sur les habitats et
d’apporter des mesures afin d’éviter, de réduire ou compenser ces impacts.
La société Pedon Environnement a réalisé des prospections en avril 2015 (inventaire des faciès, etc.)
et des sondages piscicoles sur la Gélise en juillet 2015.
Ce point est une synthèse de l’étude de la faune aquatique et des habitats au niveau de la zone
d’étude, réalisé par la société Pedon Environnement & Milieu Aquatique. Cette étude est fournie en
annexe3.
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5.1 Qualité de l’eau
5.1.1 Gélise
Une station d’évaluation de l’état écologique (05106900) est située sur la Gélise à Eauze au niveau du
pont de la D43. Les prélèvements effectués en 2013 définissent un état écologique médiocre dû aux
macros invertébrées aquatiques (note de l’IBG de 8,5/20). Pour la physico-chimie présentant un état
moyen, les éléments déclassant sont le taux de saturation en oxygène et le phosphore total.

5.1.2 Izaute
Une station d’évaluation de l’état écologique (05106750) est située sur l’Izaute à Labbarère au niveau
du pont de Torrebren. Les prélèvements effectués en 2013 définissent en état écologique moyen dû
aux macroinvertébrés aquatiques (note de l’IBG de 10,5/20). Pour la physico-chimie présentant un
état médiocre, l’élément déclassant est le taux de saturation en oxygène mais l’oxygène dissous, la
DBO5, l’ammonium, le phosphore total et les orthophosphates sont également limitants.

5.2 Hydromorphologie
Suite à la reconnaissance de terrain, la société Pedon a réalisé des cartes de repérage des différents
faciès présents au niveau des zones d’étude.
L'évolution dans le temps de l'hydromorphologie du site n’a pas été décrite faute de données
exploitables.
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5.2.1 L’Izaute au seuil de Pitos bas

Figure 9 : Faciès de l'Izaute au niveau du seuil de Pitos Bas (source: Pedon)
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5.2.2 L’Izaute au seuil de l’Oustalet

Figure 10 : Faciès de l'Izaute au niveau du seuil de l'Oustalet (source: Pedon)
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5.2.3 L’Izaute au seuil de Sarrat

Figure 11 : Faciès de l'Izaute au niveau du seuil de Sarrat (source: Pedon)
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5.2.4 La Gélise au seuil du camping d’Eauze

Figure 12 : Faciès de la Gélise au niveau du seuil du camping d'Eauze (source: Pedon)
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5.2.5 La Gélise au seuil de l’étang du Pouy

Figure 13 : Faciès de la Gélise au niveau du seuil de l'étang du Pouy (source: Pedon)
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5.3 Faune piscicole
Les espèces piscicoles recherchées dans la zone d’étude sont les suivantes :
- L’Anguille
- Le Barbeau
- Le Chabot
- La Lamproie de Planer
- La vandoise
La situation des espèces piscicoles précédemment énoncées, au niveau des tronçons de la Gélise et de l’Izaute étudiés est synthétisée dans le tableau cidessous :

Sites

Espèces cibles

Habitat

Présence

Frayère

Anguille
Barbeau
L’Izaute au seuil de Pitos bas

Chabot
Lamproie de Planer
Vandoise
Anguille
Barbeau

L’Izaute au seuil de
L’Oustalet

Chabot
Lamproie de Planer
Vandoise
Anguille
Barbeau

L’Izaute au seuil de Sarrat

Chabot
Lamproie de Planer
Vandoise
Anguille
Barbeau

La Gélise au seuil du
camping

Chabot
Lamproie de Planer
Vandoise
Anguille
Barbeau

La Gélise au seuil de l’étang
du Pouy

Chabot
Lamproie de Planer
Vandoise
Tableau 2 : Situation des espèces piscicoles au niveau de la zone d'étude

Légende :
Présence avérée
Présence potentielle
Présence peu probable
Données insuffisantes
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5.4 Conclusion
Selon la société Pedon, l’étude des tronçons en amont et en aval des seuils sur la Gélise et l’Izaute ne montre pas une grande diversité des enjeux. La
morphologie des milieux limite le développement des espèces piscicoles patrimoniales.
Ainsi les trois tronçons de l’Izaute présentent un enjeu moyen de par la potentialité de frai du Chabot et de la lamproie de Planer sur les radiers des secteurs
aval des seuils.
Sur la Gélise, la dégradation du milieu et l’absence de radiers favorables induit un enjeu faible.
Les différents scénarii choisis pour l’aménagement des seuils pour la restauration de la continuité écologique entraineront des perturbations du milieu,
notamment sur les frayères des espèces lithophiles situées en aval des seuils, lors de la phase travaux. Ces impacts sont identiques selon les tronçons et sont
principalement liés au colmatage du substrat.
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des enjeux, des impacts et mesures par tronçon d’étude.

Tableau 3 : synthèse des enjeux, des impacts et mesures par tronçon d’étude
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6 ENJEUX
Les enjeux sont répertoriés ci-après :

ENJEUX
OUVRAGE

Stabilité

Environnement

Usages

Seuil clapet ROE 69 251 Seuil béton ROE 69 250 Seuil Sarrat ROE 81 474 Seuil Oustalet ROE 81 475 Seuil Pitos Bas ROE 73 079
Irrigation agricole
ZNIEFF 2 : La Gélise et ZNIEFF 2 : La Gélise et ZNIEFF 2 : L'Izaute et
ZNIEFF 2 : L'Izaute et
ZNIEFF 2 : L'Izaute et
ZNIEFF 1 ou 2
milieux annexes
milieux annexes
milieux annexes
milieux annexes
milieux annexes
(730010668)
(730010668)
(730030490)
(730030490)
(730030490)
Natura 2000 - Directive Oiseaux
FR7200741 La Gélise
Natura 2000 - Directive Habitats FR7200741 La Gélise
Réserve de pêche
Arrêté de biotope
Stabilisation du profil
Stabilisation du profil Stabilisation du profil
en long suite à la
Stabilisation du profil en
Des berges
en long de la rivière sur en long de la rivière
coupure du méandre
long de la rivière
1km environ
sur 300 m environ
par la DDA
Point dur pour la
stabilisation du pont
Des ouvrages à proximité
routier de la D 931 et
de la passerelle
Attachement
Intérêt patrimonial / Paysage
Attachement au seuil
Attachement au seuil
patrimonial au seuil
Risque d'inondations Risque d'inondations
Inondations
du camping
du camping

Prélèvement d'eau
Navigation
Tourisme
Hydroélectricité

Tableau 4 : Synthèse des enjeux
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7 CONTEXTE HYDROLOGIQUE
7.1 Débits caractéristiques
L’hydrologie permet de déterminer les débits caractéristiques au droit du chaque seuil, en fonction
de la période de l’année. Il existe une station de mesure sur la Gélise, détaillée ci-dessous :
Cours d’eau

La Gélise

Station

Mézin

Eauze

Années de mesure

1923 - 2006

2009-2014

Bassin versant (km²)

813

La station de la Gélise à Mézin est située après la confluence avec l’Izaute. La station à Eauze ne
dispose pas d’assez de données pour réaliser une étude statistique, toutefois elle permettra de
vérifier la cohérence des résultats sur les années existantes.
Sur la station de Mézin, les années relevées sont incomplètes, puisqu’il existe une absence de
mesures entre 1942 et 1967.

Moyenne annuelle du débit en m3/s

9
8
7
6
5

4
3
2
1
0
1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Années
Figure 14 : Débits moyens annuels de 1923 à 2005

Nous utiliserons donc, par la suite, uniquement les valeurs des années 1968 à 2005. Ces années
montrent une baisse générale du débit moyen caractérisé sur la courbe ci-après :
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8

Débits moyens annuels (m3/s)

7
6
5
4
3
2

1
0
1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Années
Figure 15 : Débits moyens de 1968 à 2005

Toutefois, nous utiliserons l’ensemble des années pour déterminer les débits classés de façon à ne
pas sous-estimer le débit général, d’autant plus qu’il peut s’agir d’un phénomène cyclique.
En utilisant les données de la Banque Hydro, nous pouvons déterminer la courbe des débits classés et
les débits caractéristiques associés au droit de la station de mesure de Mézin.

Courbe des débits classés de la Gélise à Mézin
45
40

Débits en m3/s

35
30
25
20
15
10
5

1
13
25
37
49
61
73
85
97
109
121
133
145
157
169
181
193
205
217
229
241
253
265
277
289
301
313
325
337
349
361

0
Nb de jours
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Station
3
Q35 (m /s)
3
Module (m /s)
3
QMNA5 (m /s)

La Gélise à Mézin
11.3
4.75
0.22

À partir de ces mesures, nous pouvons déterminer les débits caractéristiques pour chaque bassin
versant associé à un seuil à partir d’un rapport de proportionnalité :
𝑆1
𝑄1 = 𝑄2 ( )𝛼
𝑆2
Comme les bassins versants sont de tailles différentes, nous ajustons le coefficient α, à partir des
débits spécifiques sur des bassins versants du Gers de taille différente. Il s’agit de :
- La Gélise à Mézin,
- L’Osse à Mouchan,
- L’Osse à Roquebrune,
- L’Izaute à Monlezun.
L’ajustement donne un coefficient α=0,9.
Le tableau récapitule les valeurs caractéristiques selon les seuils.

Cours d’eau
Ouvrage

GELISE
Zone de Pouy

IZAUTE
Seuils à Sarrat et à
Seuil à Pitos Bas
l’Oustalet

Surface du bassin
versant (km²)

90

70

95

Coefficient de
bassin versant

0,14

0,11

0,14

1,57
0,66
0,03

1,24
0,52
0,02

1,63
0,69
0,03

3

Q35 (m /s)
3
Module (m /s)
3
QMNA5 (m /s)

L’alimentation de la Gélise par le réservoir du Candou a été prise en compte globalement dans la
station de mesure de Mézin, mais lors de l’ajustement des débits au droit des seuils, une imprécision
peut exister liée à la réduction du bassin versant.
Les figures des bassins versants sont jointes en annexe 4.
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7.2 Débits de crue
Le tableau suivant modélise à l’aide de la loi statistique de Gumbel le débit des crues pour des
périodes de retour allant jusqu’à 100 ans. Ces valeurs de débits de crues sont estimées à partir des
débits maximums mensuels relevés par la banque hydro de 1970 à 2005. A partir de ces débits
maximums mensuels ont été récupérés les maximums annuels. Ces valeurs ont été mesurées à la
station située à Mézin.
Pour obtenir le débit maximum au niveau des seuils qui font l’objet de l’étude, nous avons multiplié
la valeur du débit à la station de Mézin par le coefficient de bassin versant détaillé précédemment.
Cours d’eau

GELISE

IZAUTE
Seuils à Sarrat et à
Seuil à Pitos Bas
l’Oustalet

Ouvrage

Station à Mézin

Zone de Pouy

Surface du bassin
versant (km²)

813

90

70

95

Coefficient de
bassin versant

1

0,14

0,11

0,14

184
115
93

25.5
16
12.9

20
13
10

27
17
13

3

Qcrue100ans (m /s)
3
Qcrue10ans (m /s)
3
Qcrue5ans (m /s)

Les seuils situés Zone de Pouy se situent à proximité d’un camping. L’impact d’une crue à ce niveau
sera donc important. Voici donc ci-dessous le graphique de la loi de Gumbel pour les crues sur la
Zone de Pouy pour différents temps de retour.

Fréquence de retour des Crues - Loi de Gumbel
GELISE - Zone de Pouy

Qmax

30
T=5 ans

25
T=10 ans

Débit (m3/s)

20
T=20 ans

15

T=50 ans

10

T=100 ans

5
0
-1.5

Droite
Gumbel

0.5

2.5

4.5

Variable réduite : y

Le détail de la loi de Gumbel pour les crues de l’Izaute au niveau du seuil de Sarrat, de l’Oustalet et
de Pitos est en annexe 5.
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8 CONTEXTE HYDRAULIQUE
8.1 Zone de l’étang du Pouy
8.1.1 Hypothèses et conditions limites
Les données topographiques des profils du cours d’eau ont été réalisées par un géomètre expert,
Monsieur Jérôme BASTARD. Aux conditions limites, c'est-à-dire en amont et en aval, nous avons
calculé les valeurs des pentes grâce aux profils. En amont la pente est de 0.000266 et en aval elle est
de 0.00143.
Les cotes des seuils sont de :
- 119,44 m NGF pour le seuil à clapet basculant,
- 117,90 m NGF pour le seuil béton.

8.1.2 Formules utilisées
8.1.2.1 Loi sur seuil
Au niveau des seuils nous avons utilisé la loi sur seuil :
𝑄 = 𝑚𝑙ℎ√2𝑔ℎ
Avec :
Q : débit en m3/s
l : longueur du barrage, distance de la rive droite à la rive gauche en m
h : hauteur d’eau au-dessus du seuil en m
g : intensité de la pesanteur, 9.81m/s2
m : coefficient sans unité dépendant de la forme du seuil. 0.385<m<0.5 où m=0.385
correspond à un seuil de géométrie rectangulaire
et où m=0.5 correspond à un
seuil de géométrie plus profilée (type seuil Creager).

h

Seuil
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8.1.2.2 Formule de Manning
Pour les profils 1 et 17 (cf. figure 3) nous sommes suffisamment loin d’un obstacle, ici loin d’un seuil,
pour atteindre un régime permanent soit, dans ce cas, un écoulement uniforme. Nous pouvons alors
utiliser la formule de Manning-Strickler :
2

𝑄 = √𝑖𝐾 (𝑅𝐻)3
Avec :
Q : débit en m3/s
i : pente de l’écoulement en m/m
K : coefficient de Strickler (explication du choix du coefficient dans le paragraphe 8.1.3.2)
RH : rayon hydraulique de l’écoulement en m

AVAL

Profil 1

Seuil en béton

Camping

Seuil à clapet basculant
AMONT

Profil 17

Figure 16 - Vue aérienne de la position des profils - zone de Pouy – Gélise
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8.1.3 Valeurs des coefficients choisis
8.1.3.1 Loi sur seuil – Coefficient m dépendant de la forme du seuil
La forme du seuil en béton situé en aval sur la Gélise nous amène à prendre m=0.385.
La forme du seuil à clapet basculant situé en amont sur la Gélise nous amène à prendre m=0.42.

8.1.3.2 Formule de Manning – Coefficient de Strickler
La Gélise est un petit cours d’eau de largeur inférieure à 30 m au niveau de l’étude. Ce cours d’eau
est net, sinueux et avec des seuils. Selon le CEMAGREF, ces caractéristiques du cours d’eau nous
permettent d’estimer le coefficient de Strickler : K=25.

8.1.4 Modélisation numérique
Une modélisation numérique de la Gélise a été réalisée à l’aide du logiciel HEC-RAS pour la portion
du cours d’eau se situant au niveau de la Zone de Pouy (près du camping). HEC-RAS est un logiciel qui
permet de modéliser des écoulements unidirectionnels.
Les profils rentrés avec les relevés du géomètre ont permis de déterminer la géométrie du cours
d’eau. Pour plus de précisions nous les avons interpolés. Nous avons donc ensuite rajouté les 2 seuils
puis entré la valeur de la pente moyenne du fond du cours d’eau en amont et en aval.
Sur la portion du cours d’eau étudiée l’écoulement est fluvial. Celui-ci est torrentiel au niveau des 2
seuils. Ces informations ont été prises en compte lors de la modélisation.

8.1.4.1 Calage du modèle numérique
Un relevé des hauteurs d’eau par le géomètre à différents endroits nous a permis de confirmer la
valeur du coefficient de Strickler choisie pour la modélisation. Ces relevés ont également permis de
vérifier les hauteurs d’eau de la modélisation.
En effet, à partir de la loi sur seuil nous avons calculé les débits dans la Gélise lors des mesures du
géomètre.
Nous les avons entrés sur HEC-RAS et nous avons comparé avec les hauteurs d’eau relevées par le
géomètre. Les hauteurs étant similaires, nous en avons déduit que le modèle hydraulique était bien
calé.
La modélisation obtenue pour le débit de 0,1 m3/s lors de la visite du site est donnée ci-après.
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Figure 17 - Profil en long HEC-RAS - Relevés géomètre - Gélise
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8.1.4.2 Résultats
Suite au calage du modèle, nous avons réalisé la simulation numérique de l’écoulement pour les
débits caractéristiques de la continuité écologique :
- QMNA5,
- QModule,
- Q35
8.1.4.2.1 Tableau récapitulatif avec hauteur d’eau en amont et en aval de chaque seuil pour
chaque débit

Débits
Q35
Q Module
Q MNA5

Seuil en béton
Aval
116.96
116.66
116.22

Hauteurs d’eau (en m NGF)
Seuil à clapet basculant
Amont
Aval
Amont
118.26
118.28
119.71
118.13
118.13
119.59
117.93
117.93
119.46

8.1.4.2.2 Profil en long HEC-RAS
Le profil en long obtenu pour chaque débit caractéristique est donné ci-après :
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Figure 18 - Q35 - Q Module - Q MNA5 - Gélise
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8.2 Seuils de l’Izaute
Pour les seuils sur l’Izaute, les hauteurs d’eau ont été estimées à partir des relevés du géomètre et
des lois d’écoulement sur seuil et en rivière. Au final, le tableau récapitulatif des valeurs est donné ciaprès :
ROE
Ouvrage

81 474
Seuil à Sarrat

81 475
Seuil à l’Oustalet

73 079
Seuil à Pitos Bas

Longueur du seuil (m)

4,5

4,5

10

Cote moyenne du seuil (m NGF)

102,43

99,83

87,80

Longueur moyenne aval (m)

4,5

4,5

7,5

Cote moyenne fond aval (m NGF)

100,97

98,35

85,80

Hauteur Q35 (m NGF)
Hauteur Module (m NGF)
Hauteur QMNA5 (m NGF)

Amont
102,47
102,45
102,43

Aval
101,44
101,24
101,01

Amont
99,87
99,85
99,83
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Aval
98,82
98,62
98,39

Amont
87,83
87,82
87,80

Aval
86.19
86.03
85.84
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9 INONDATIONS
9.1 Modélisation numérique
Nous avons rentré dans le logiciel de modélisation numérique HEC-RAS les valeurs des débits en crue
de la Gélise au niveau de la zone de Pouy (Camping). Ces valeurs de débits en crue ont été obtenues
avec la loi de Gumbel.
Les conditions sont identiques à la modélisation précédente (cf. 8 CONTEXTE HYDRAULIQUE) : même
coefficient de Strickler, même coefficient de la forme du seuil, même pente.

9.1.1 Valeurs des débits en crue – Loi de Gumbel
Période de retour (en
années)

5

10

20

50

100

Débits de crue (m3/s)

12.9

16

18.9

22.7

25.5

Hauteur de la surface
de l’eau au niveau du
camping – Profil 8

119.26

119.44

119.63

119.77

119.91
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9.1.2 Profils du cours d’eau en crue au niveau du camping
9.1.2.1 Vue aérienne pour situer les profils étudiés

Profil 5.61

Camping

Profil 7.5

Figure 19 - Profils situés au niveau du camping
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9.1.2.2 Profil avec hauteurs d’eau en crue
 Temps de retour 5 ans et 10 ans

Figure 20 - Profil 5.61
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Figure 21 - Profil 7.5

 Temps de retour 20 ans, 50 ans et 100 ans
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Figure 22 - Profil 5.61
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Figure 23 - Profil 7.5
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9.1.3 Limites de la modélisation
Comme tous les champs d’expansion des crues en amont ne sont pas pris en compte, le modèle est
plus défavorable que la réalité, ce qui est sécuritaire.

9.1.4 Recherche du débit plein bord
À l’aide du logiciel HEC-RAS nous avons recherché le débit maximum pour lequel le cours d’eau ne
sort pas de son lit sur toute la portion où porte notre étude.
Le débit de plein bord où le cours d’eau ne sort pas de son lit est de 4 m3/s.
En utilisant la loi de Gumbel, pour un débit de bord plein de 4 m3/s, la période de retour est de 1.15
ans.
Le camping est donc susceptible d’être inondé un peu moins d’une fois par an.
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10 DIAGNOSTIC DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE
10.1 Transport solide
Afin d’évaluer le transport solide au niveau des seuils sur la Gélise et sur l’Izaute, nous allons utiliser
l’étude intitulée « Mise au point d’un protocole d’évaluation de l’impact des ouvrages transversaux
sur la continuité sédimentaire dans le cadre d’une approche multiscalaire ». Cette étude a été
réalisée au sein de l’agence de l’eau Loire-Bretagne et permet de déterminer la classe d’incidence de
l’aménagement vis-à-vis du transport solide.
Le tableau ci-dessous est issu de ce protocole. Il indique la classe d’incidence de l’aménagement en
fonction des caractéristiques de la retenue et de la gestion des vannes le cas échéant.
Classe 0 Incidence nulle de l'ouvrage sur le Hauteur de retenue < 20 cm
transit sédimentaire
Classe 1 Incidence faible sur le transit Hauteur de retenue comprise entre 20 cm et 50 cm
sédimentaire
OU entre 50 cm et 1 mètre avec présence d'un
ouvrage de manœuvre permettant une évacuation
régulière de la charge sédimentaire
Classe 2 Léger blocage sédimentaire, sans Hauteur de retenue comprise entre 50 cm et 1 mètre
incidence à l'échelle du cours OU entre 1 mètre et 2 mètres avec présence d'un
d'eau
ouvrage de manœuvre permettant une évacuation
régulière de la charge sédimentaire
Classe 3 Blocage partiel ou temporaire - Hauteur de retenue comprise entre 1 mètre et 2
l'ouvrage a un impact en situation mètres
hydraulique limitante ou en cas OU entre 2 mètres et 5 mètres avec présence d'un
d'absence de manœuvre suffisante ouvrage de manœuvre permettant une évacuation
des vannes
régulière de la charge sédimentaire en conditions de
fort débit
Classe 4 Blocage sédimentaire - La hauteur Hauteur de l'ouvrage > 2 mètres, sans ouvrage de
importante de l'ouvrage, l'absence manœuvre ou avec un ouvrage de manœuvre mal
ou l'insuffisance des manœuvres positionné / insuffisant pour évacuer la charge
ne permettent pas l'évacuation de sédimentaire
lors
des
crues
la charge sédimentaire
OU la hauteur de l'ouvrage est > 5 mètres
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Le tableau ci-après recense les caractéristiques de chaque seuil en termes de continuité sédimentaire
et détermine leur classe.
Ouvrages
Béton – ROE 69250
Clapet – ROE 69251
Sarrat – ROE 81474
Oustalet – ROE 81475
Pitos Bas – ROE 73079

Hauteur de la retenue Présence d’un ouvrage Classe de l’ouvrage
(en m)
de dégravement
0.87
Non
2
1.88
Oui mais non
3
fonctionnel
0.48
Non
1
0.49
Non
1
0.70
Non
2

Seul le seuil à clapet pose aujourd’hui un problème de transport sédimentaire puisqu’il n’est pas
manœuvrable.

10.2 Franchissabilité piscicole
Pour déterminer la franchissabilité piscicole, nous pouvons utiliser le protocole ICE développé par
l’ONEMA qui propose un organigramme de détermination de la classe en fonction des espèces et du
type de seuil.
Pour réaliser le diagnostic de la continuité piscicole sur la Gélise et l’Izaute nous utiliserons les
espèces cibles déterminées par PEDON dans son étude hydrobiologique. Il s’agit des espèces
patrimoniales trouvées dans chaque cours d’eau.
Il s’agit de :
- L’Anguille
- Le Barbeau
- Le Chabot
- La Lamproie de Planer
- La Vandoise
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Les définitions des différentes classes de l’ICE sont fournies ci-dessous :
Barrière totale (Classe ICE = 0)
La barrière est infranchissable pour les espèces-cibles/stades du groupe considéré et constitue un obstacle total à
leur migration.
Il est toutefois possible que dans des conditions exceptionnelles, l'obstacle se révèle momentanément franchissable
pour une fraction de la population.
Barrière partielle à impact majeur (Classe ICE = 0,33)
La barrière représente un obstacle majeur à la migration des espèces-cibles/stades du groupe considéré.
L'obstacle est infranchissable une grande partie du temps et/ou pour une partie très significative de la population. Le
franchissement de l'obstacle à la montaison n'est possible que durant une partie limitée de la période de migration
et pour une fraction limitée de la population du groupe considéré. L'obstacle provoque des retards de migration
préjudiciables au bon déroulement du cycle biologique des espèces.

Barrière partielle à impact significatif (Classe ICE = 0,66)
La barrière représente un obstacle significatif à la migration des espèces-cibles/stades du groupe considéré.
Le franchissement de l'obstacle à la montaison est possible une grande partie du temps et pour la majeure partie de
la population. L'obstacle est néanmoins susceptible de provoquer des retards de migration non négligeables.
L'obstacle reste donc néanmoins infranchissable une partie de la période de migration pour une fraction significative
de la population du groupe considéré.
Barrière franchissable à impact limité (Classe ICE = 1)
La barrière ne représente pas un obstacle significatif à la migration des espèces-cibles/stades du groupe considéré.
La plus grande partie de la population est capable de la franchir dans un laps de temps court et sans dommage. Cela
ne signifie pas que la barrière n'occasionne absolument aucun retard de migration ou que tous les individus du
groupe considéré la franchissent sans dommage.
L'obstacle reste donc néanmoins infranchissable une partie de la période de migration pour une fraction significative
de la population du groupe considéré.
Barrière à impact indéterminé (Classe ICE = NC)
La franchissabilité de l'obstacle n'est pas appréciable avec les seules données ICE. L'évaluation de l'impact nécessite
des investigations complémentaires ou une analyse plus poussée.
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Il existe une différence de protocole entre les seuils verticaux ou quasi verticaux (pente>150%) et les
seuils à parement aval incliné (pente ≤ 150 %).
Les types de seuils sont récapitulés dans le tableau ci-après :
Ouvrages
Béton – ROE 69250
Clapet – ROE 69251
Sarrat – ROE 81474
Oustalet – ROE 81475
Pitos Bas – ROE 73079

Type de seuil
Incliné à 80 %
Vertical
Vertical
Incliné à 30 %
Vertical

Les valeurs caractéristiques des espèces cibles sont détaillées ci-après :

Espèces
Barbeau
Anguille
Vandoise
Chabot
Lamproie

Tirants d’eau
minimum

Chute
extrême

0.10 m
0.02 m
0.05 m
0.05 m
0.05 m

1.50 m
1.00 m
1.50 m
1.00 m
1.00 m

Valeurs seuils de chute
1
≤ 0.30
≤ 0.20
≤ 0.20
≤ 0.15
≤ 0.15

0.66
] 0.30-0.60]
] 0.20-0.35]
] 0.20-0.5]
] 0.15-0.35]
] 0.15-0.35]

0.33
] 0.60-0.90]
] 0.35-0.50]
] 0.50-0.70]
] 0.35-0.50]
] 0.35-0.50]

0
> 0.90
> 0.50
> 0.70
> 0.50
> 0.50

Pour chaque seuil, le protocole ICE est appliqué, sous la forme d’un tableau Excel grâce aux hauteurs
d’eau déterminées dans le paragraphe sur le contexte hydraulique.
Aucun seuil n’est franchissable, quelle que soit la période de l’année. Ils sont tous en Classe ICE 0.
Les tableaux récapitulatifs du protocole ICE pour chaque seuil sont donnés en annexe 6.
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11 SYNTHESE
Tous les seuils sont infranchissables et doivent donc être aménagés pour permettre la continuité
écologique.
D’un point de vue sédimentaire, le blocage est assez léger, grâce à la petite taille des seuils. Par
contre, d’un point de vue piscicole, tous les seuils doivent être rendus franchissables. Cela peut se
faire par dérasement, arasement ou équipement de l’ouvrage.
En effet, malgré leur petite taille, la plupart des seuils sont associés à des enjeux non négligeables.
Il s’agit principalement d’enjeux de stabilité des berges et du profil en long de la rivière, qui a
développé un équilibre autour des seuils. Les enjeux sont également liés à la pêche dans la zone du
Pouy.
Enfin, un attachement important est associé aux ouvrages, puisqu’ils existent depuis longtemps et
qu’ils sont parfois liés à des usages, notamment le seuil à clapet de la zone du Pouy, auquel sont très
attachés les pêcheurs et les riverains.
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12 ANNEXES
12.1 Annexe 1 : Levés topographiques
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I. CONTEXTE DE L’ETUDE
Dans le cadre d’une étude des différents scénarii pour la restauration écologique au droit de 5
ouvrages sur les rivières de la Gélise et de l’Izaute dans le département du Gers, la société Pedon
Environnement & Milieux Aquatiques a été mandatée afin d’effectuer l’étude de la faune aquatique
patrimoniale et des habitats associés. L’objectif est de définir l’enjeu des tronçons d’étude au niveau
des seuils pour les espèces piscicoles patrimoniales, d’évaluer l’impact sur les zones de reproduction
(frayères) et sur les habitats et d’apporter des mesures afin d’éviter, réduire ou compenser ces
impacts.
Les prospections effectuées en avril 2015 et les sondages piscicoles sur la Gélise en juillet 2015 ont
pour but de constituer un état des lieux afin d’orienter les diagnostics des solutions de restauration des
seuils (effacement, arasement, aménagement). Sur la Gélise, le Syndicat d’Aménagement des rivières
Gélise et Izaute, est sollicité par la mairie d’Eauze pour trouver une solution pérenne permettant
d’assurer, la sécurité du site en période d’inondation, la continuité écologique, notamment la mobilité
des espèces migratrices et le bon fonctionnement du transport solide. Sur l’Izaute, la sollicitation est
venue de la Direction Départementale des Territoires du Gers.
Le présent document s’articule autour de fiches établies pour chacun des tronçons d’études
(amont et aval de chacun des seuils) concernés répertoriant les informations issues de la
bibliographie et des prospections des opérateurs. Des fiches sur les espèces piscicoles
patrimoniales potentiellement présentes sur la zone d’étude sont jointes.
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II. MATERIEL ET METHODES

II.1. LES ESPECES PISCICOLES PATRIMONIALES PRISES EN COMPTE
Les espèces piscicoles à rechercher dans la zone d’étude sont listées dans l’arrêté du
8 décembre 1988 et/ou dans l’arrêté du 23 avril 2008 (protection des frayères et zones d’alimentation),
dans les annexes de la Directive Habitats-Faune-Flore (92/43/CEE), dans la liste rouge nationale
(UICN et al., 2010). Parmi ces espèces patrimoniales, celles qui sont susceptibles d’être présentes
dans la zone d’étude sont sélectionnées (Tableau I) selon les données issues des pêches du réseau
hydrobiologique et piscicole (RHP) de l’ONEMA effectué en 2013 et 2011 sur la Gélise à Castelnaud’Auzan et d’une pêche d’étude de la fédération de pêche du Gers effectué en 2014 sur l’Izaute en
aval immédiat du seuil de Pitos Bas.
Tableau I. Liste des espèces protégées de poissons ciblés et leurs statuts de protection.
Espèces

Statuts

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Code

Arrêté du
08/12/1988

Arrêté du
23/04/2008

Directive HabitatsFaune-Flore

Liste rouge
nationale

Anguille européenne

Anguilla anguilla

ANG

-

-

-

CR

Barbeau fluviatile

Barbus barbus

BAF

-

-

Ann. V

LC

Chabot

Cottus sp.

CHA

-

Art. 1

Ann. II

DD

Lamproie de Planer

Lampetra planeri

LPP

Art. 1

Art. 1

Ann. II

LC

Vandoise rostrée

Leuciscus burdigalensis

VAN

Art. 1**

Art. 1**

-**

DD

Les habitats et les frayères des espèces piscicoles protégées ont été étudiés par prospection à pied
des cours d’eau. Le linéaire prospecté est variable suivant les écoulements. Les efforts ont été
concentrés sur les sections situées en aval des seuils, les tronçons amont étant constitués uniquement
de plat lentique. L’étude s’est attardée à décrire les faciès d’écoulement et les altérations présents sur
les tronçons et de définir les zones d’habitat et les frayères potentielles et/ou avérées des espèces
patrimoniales. La description des faciès d’écoulement se base sur la terminologie de Malavoi &
Souchon (2002) et la définition des frayères tient compte de la circulaire relative aux frayères et aux
zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole (MEEDDAT, 2009).
Afin d’intégrer les principales périodes de reproduction (Tableau II) et de migration (Tableau III) des
espèces piscicoles présentes, les prospections ont été effectuées en avril 2015 lors d’une période de
basses eaux. Il est à noter que la turbidité des cours d’eau de la zone d’étude est élevée une bonne
partie de l’année et ne permet pas une observation optimale du substrat.
Tableau II. Période de reproduction des espèces protégées prises en compte.
Espèces

Périodes de reproduction

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Barbeau fluviatile

Barbus barbus

Chabot fluviatile*

Cottus perifretum

Lamproie de Planer
Vandoise rostrée

J

F

A

M

J

X

X

X

Keith et al., 2011

X

X

X

X

Keith et al., 2011

Lampetra planeri

X

X

X

Leuciscus burdigalensis

X

X

X

M
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Tableau III. Principales périodes de migration des espèces piscicoles amphibiotiques
et holobiotiques de la zone d’étude.
(d’après Baudoin et al., 2014)

Espèces

Hiver

Printemps

Eté

Automne

Périodes de migration pour les espèces amphibiotiques
Montaison

Anguille
Dévalaison

Périodes de migration pour les différentes espèces amphibiotiques
Ablette
Barbeau
Brème
Gardon
Perche
Vandoise

II.2. COURS D’EAU ET SEUILS D’ETUDE
La Gélise (O6--0330) présente un linéaire de 92 km et appartient à la zone hydrographique O671 « La
Gélise du confluent des Garrinquets au confluent du Tréou » située dans le bassin versant de la
Garonne. Le linéaire d’étude (Figure 1) situé sur la commune d’Eauze appartient à la masse d’eau
FRFR221 « La Gélise du barrage de Candau au confluent de la Baïse ». Cette masse d’eau a un
objectif de bon état global en 2021 à cause principalement de l’hydromorphologie (continuité
biologique, dynamique sédimentaire, hydrologie fonctionnelle, morphologie).
Une station d’évaluation de l’état écologique (05106900) est située sur la Gélise à Eauze au niveau du
pont de la D43. Les prélèvements effectués en 2013 définissent un état écologique médiocre dû aux
macroinvertébrés aquatiques (note de l’IBG de 8,5/20). Pour la physico-chimie présentant un état
moyen, les éléments déclassants sont le taux de saturation en oxygène et le phosphore total.
L’Izaute (O67-0400) présente un linéaire de 37 km et appartient à la zone hydrographique O674
« L’Izaute du confluent du Coupé (inclus) au confluent de la Gélise » située dans le bassin versant de
la Garonne. Le linéaire d’étude (Figure 2) situé sur les communes de Labarrère et de Montréal
appartient à la masse d’eau FRFR623 « L’Izaute de sa source au confluent de la Gélise ». Cette
masse d’eau a un objectif de bon état global en 2021 justifié par l’hydromorphologie (dynamique
sédimentaire, morphologie, lutte contre les pollutions diffuses agricoles).
Une station d’évaluation de l’état écologique (05106750) est située sur l’Izaute à Labbarère au niveau
du pont de Torrebren. Les prélèvements effectués en 2013 définissent un état écologique moyen dû
aux macroinvertébrés aquatiques (note de l’IBG de 10,5/20). Pour la physico-chimie présentant un état
médiocre, l’élément déclassant est le taux de saturation en oxygène mais l’oxygène dissous, la DBO5,
l’ammonium, le phosphore total et les orthophosphates sont également limitants.
La Gélise est citée dans la liste 1 des cours d’eau sur lesquels la contruction de tout nouvel ouvrage
faisant obstacle à la continuité écologique est interdit (MEDDE, 2013a) et l’Izaute dans la liste 2 des
cours d’eau sur lesquels il convient d’assurer ou de rétablir la libre circulation des poissons migrateurs
et le transit des sédiments.
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L’arrêté préfectoral relatif aux inventaires des frayères et zones d’alimentation ou de croissance de la
faune piscicole (Préfectuer du Gers, 2013), liste le chabot, la lamproie de Planer et la vandoise sur la
Gélise entre le pont de la D626 sur la commune d’Eauze et la limite départementale avec le Lot-etGaronne. Sur l’Izaute, seul le chabot est listé du seuil de l’Oustalet sur la commune de Castelnaud’Auzan jusqu’à la limite départementale.
Sur les cinq seuils d’études, trois sont situées sur l’Izaute au niveau des communes de Montréal
(32250) et de Labarrère (32250) et deux sur la Gélise à Eauze (32800) (Tableau IV). Ces cinqs
ouvrages sont des obstacles à la continuité écologique, ils ne possèdent aucun ouvrage de
franchissement piscicole.
Tableau IV. Présentation des caractéristiques des seuils d’étude.
(D’après le référentiel des obstacles à l’écoulement consulté le 30 juin 2015)

Seuil

Code ROE

Dénomination ROE

Type d’ouvrage

Seuil de Pitos Bas

ROE73079

Seuil de Labarrère à « Pitos Bas »

Seuil en rivière

Seuil de l’Oustalet

ROE81475

Seuil de Sarrat

ROE81474

Seuil du camping d’Eauze

ROE69250

Moulin de Pouy

Seuil de l’étang du Pouy

ROE69251

Vanne de Pouy

Seuil suivi d’enrochements à
« l’Oustalet » sur l’Izaute à Labarrere
Seuil béton et métallique à « Sarrat »
à Labarrere sur l’Izaute

Déversoir

Cours d’eau

L’Izaute

Déversoir
Déversoir à vannes
levantes
Déversoir à clapet
basculant

La Gélise

Figure 1. Représentation cartographique du linéaire prospecté sur la Gélise à Eauze.
(Source : d’après © Géoportail, IGN, 2009)
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Figure 2. Représentation cartographique des linéaires prospectés sur l’Izaute au niveau des
trois seuils.
(Source : d’après © Géoportail, IGN, 2009)
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III. RESULTATS PAR ECOULEMENTS
Les résultats sont présentés sous la forme de fiches par écoulement. Un premier encadré nommé
« Renseignements sur les prospections » récapitule la date de la prospection, la commune, le
linéaire prospecté et le code de référence de l’ouvrage.
Le deuxième encadré présente les « Caractéristiques morphodynamiques du linéaire prospecté »
à partir des observations effectuées sur le tronçon prospecté.
Le troisième encadré nommé « Espèces piscicoles patrimoniales » s’attache à définir les espèces
protégées du peuplement piscicole. La bibliographie s’appuie sur des données transmises par la
FDAAPPMA du Gers et obtenues lors des inventaires piscicoles réalisés sur la Gélise le 3 juillet 2015.
Cette partie est complétée par les observations réalisées sur le terrain concernant la présence des
espèces recherchées, leurs habitats et leurs frayères. Les codes couleurs signifient :
- vert : espèces/habitats/frayères présents de façon avérée ;
- orange : espèces/habitats/frayères présent de façon potentielle ;
- jaune : espèces/habitats/frayères peu probables.
Concernant les frayères potentielles et avérées, la surface est estimée selon une grille définie comme
suit :
- éparse : seuls quelques points sont favorables à la reproduction de l’espèce sur le linéaire de
la station prospectée (2 points maximum sur la station pour une superficie totale de frayère inférieure à
1 m²) ;
- partagée : les zones de frayères sont présentes de façon irrégulière sur la station (3 à 6 points
par station pour une superficie totale de frayère inférieure à 50 m²) ;
- fréquente : les caractéristiques à la présence d’une frayère sont récurrentes sur la station (par
exemple, sur tous les radiers de la station pour certaines espèces lithophiles).
Le quatrième encadré définit les « enjeux du tronçon pour les espèces piscicoles ». L’évaluation
est définie selon des critères de détermination focalisés sur les frayères et sur la présence avérée des
espèces patrimoniales (Tableau V).
Tableau V. Critères de détermination de l’intérêt de chacune des stations prospectées.
Intérêt

Critères de détermination

Nul

Aucune potentialité de frai sur la station prospectée et absence d’espèces patrimoniales

Faible

Présence de frayères potentielles pour une espèce
et/ou présence avérée d’au moins une espèce patrimoniale

Moyen

Présence de frayères potentielles pour deux espèces
et présence avérée de deux espèces patrimoniales

Fort

Présence de frayères potentielles pour trois espèces
et présence avérée de plus de trois espèces patrimoniales

Majeur

Présence de nombreuses frayères potentielles à représentativité fréquente
Présence avérée et reproduction de toutes les espèces patrimoniales présentes

Le cinquième encadré définit les impacts potentiels et proposent des mesures afin d’éviter, réduire ou
compenser les impacts de l’aménagement des sueils sur les tronçons considérés.
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III.1. L’IZAUTE AU SEUIL DE PITOS BAS
Renseignements sur les prospections
Date

Commune

Linéaire parcouru

Identification de l’ouvrage

21/04/2015

Labarrère (32)

350 m en aval du seuil jusqu’à 250 m en amont

ROE73079

Caractéristiques morphodynamiques du linéaire prospecté en aval du seuil
Faciès
d'écoulement

Importance
relative (%)

Plat courant

25 %

Radier

55 %

Fosse / Mouille

20 %

Altérations

Largeur en eau
moyenne (m)

Granulométrie
dominante

Granulométrie
accessoire

Colmatage

Régime
hydrologique

De 3,10 m
à 5,20 m

Sables et limons

Graviers

Important

Basses eaux

De nombreuses zones d’érosion des berges sont observées associées à des embâcles dus au déracinement
des arbres constituant la ripisylve.
Le tronçon amont se compose uniquement d’un plat lentique d’une profondeur supérieure à 1,0 m.

Espèces piscicoles patrimoniales
Espèce

Habitat

Présence

Frayère

Bibliographie

Commentaires

CHA

Eparse

LPP

Eparse

Présence de l’anguille, du
chabot et de la lamproie de
Planer selon un sondage
piscicole réalisé par la
FDAAPPMA 32 en 2014
sur la station d’étude en
aval du seuil.

Chaque radier constitue une
zone de frayère potentielle pour
le chabot et la truite commune.
Certains points sont favorables à
la reproduction de la lamproie de
Planer.

ANG
BAF

VAN

Enjeux du tronçon pour les espèces piscicoles
MOYEN

Présence de frayères potentielles en certains points pour le chabot et la lamproie de Planer.
L’écoulement ne présente pas les conditions favorables pour la reproduction et la croissance des autres espèces.

Impacts potentiels et mesures sur les zones de frayères et de croissance des espèces piscicoles

Impacts potentiels

Mesures

Destruction des frayères lors de la mise à sec et de la dérivation pendant les travaux ;
Dérangement pendant le frai lors des travaux ;
Rupture de la continuité piscicole pour la montaison et/ou la dévalaison ;
Augmentation de la charge en particule fine sur le secteur aval ;
Perte d’attractivité durant la phase de travaux et changement de la structure des peuplements.

Evitement

- Réalisation des travaux en période automnale (septembre-octobre) ;
- Ne pas mettre en place de plate-forme de chantier à proximité du cours d’eau.

Réduction

- Installation de filtres pour la rétention des matières en suspension ;
- Réalisation de pêche de sauvetage (avec la FDAAPPMA du Gers) selon la nature de
l’intervention (assèchement d’une partie du cours d’eau) ;
- Remise en état après retrait des matériaux en respectant la pente et le substrat initial.

Compensation

Effets induits par la
suppression du seuil

- Mise en place de clôtures afin d’empêcher l’accès au cours d’eau du bétail ;
- Création d’abreuvoirs afin de réduire le piétinement et ainsi la charge en matière.
- Augmentation de la surface d’habitat et de frayères sur le secteur amont ;
- Augmentation de l’érosion des berges en certains points (protection de berge, risbermes) ;
- Diminution des caches créées par la fosse de dissipation en aval du seuil.
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Cartographie du linéaire prospecté en amont et aval du seuil de Pitos Bas.

Mouille de concavité à 180 m en aval du seuil

Radier situé à 150 m en aval du seuil

(Coordonnées L93 : E 469632 – N 6323417)

(Coordonnées L93 : E 469661 – N 6323420)

Seuil de Pitos bas depuis l’aval

Plat lentique en amont du seuil

(Coordonnées L93 : E 469724 – N 6323323)

(Coordonnées L93 : E 469732 – N 6323305)
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III.2. L’IZAUTE AU SEUIL DE L’OUSTALET
Renseignements sur les prospections
Date

Commune

Linéaire parcouru

Identification de l’ouvrage

21/04/2015

Montréal (32)

Depuis le seuil de Sarrat en amont jusqu’à une distance de
275 m en aval du seuil de l’Oustalet

ROE81475

Caractéristiques morphodynamiques du linéaire prospecté en aval du seuil
Faciès
d’écoulement

Importance
relative (%)

Plat lentique

60 %

Radier

30 %

Fosses

10 %

Altérations

Largeur en eau
moyenne (m)

Granulométrie
dominante

Granulométrie
accessoire

Colmatage

Régime
hydrologique

De 2,90 m
à 4,00 m

Argile

Graviers et
sables

Important

Basses eaux

Quelques embâcles sont présents mais permettent de créer une accélération du courant.

Le tronçon amont se compose uniquement d’un plat lentique d’une profondeur supérieure à 1,0 m.

Espèces piscicoles patrimoniales
Espèce

Habitat

Présence

Frayère

ANG
BAF
CHA
LPP
VAN

Bibliographie

Commentaires

Présence de l’anguille, du
chabot et de la lamproie de
Planer selon un sondage
piscicole réalisé par la
FDAAPPMA 32 en 2014 en
aval du seuil de Pitos Bas
(5,5 km en aval).

Chaque radier constitue une
zone de frayère potentielle
pour le chabot et la truite
commune. Certains points
sont favorables à la
reproduction de la lamproie
de Planer.

Enjeux du tronçon pour les espèces piscicoles
MOYEN

Présence de frayères potentielles en certains points pour le chabot et la lamproie de Planer.
L’écoulement ne présente pas les conditions favorables pour la reproduction et la croissance des autres espèces.

Impacts potentiels et mesures sur les zones de frayères et de croissance des espèces piscicoles

Impacts potentiels

Mesures

- Destruction des frayères lors de la mise à sec et de la dérivation pendant les travaux ;
- Augmentation du colmatage lors des travaux de l’aménagement des seuils ;
- Dérangement pendant le frai lors des travaux ;
- Perte d’attractivité durant la phase de travaux et changement de la structure des peuplements.

Evitement

- Réalisation des travaux en période automnale (septembre-octobre) ;
- Ne pas mettre en place de plate-forme de chantier à proximité du cours d’eau.

Réduction

- Installation de filtres pour la rétention des matières en suspension ;
- Réalisation de pêche de sauvetage (avec la FDAAPPMA du Gers) selon la nature de
l’intervention (assèchement d’une partie du cours d’eau) ;
- Remise en état après retrait des matériaux en respectant la pente et le substrat initial.

Compensation - Aucune

Effets induits par la
suppression du seuil

- Augmentation de la surface d’habitat et de frayères sur le secteur amont ;
- Augmentation de l’érosion des berges en certains points (protection de berge, risbermes) ;
- Diminution des caches créées par la fosse de dissipation en aval du seuil.
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Cartographie du linéaire prospecté sur l’Izaute en amont et aval du seuil de l’Oustalet

Radier situé à 150 m en aval du seuil

Embâcle située à 30 m en aval du seuil

(Coordonnées L93 : E 470009 – N 6319891)

(Coordonnées L93 : E 470032 – N 6319772)

Seuil de l’Oustalet

Plat lentique situé en amont du seuil

(Coordonnées L93 : E 470049 – N 6319757)

(Coordonnées L93 : E 470063 – N 6319752)
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III.3. L’IZAUTE AU SEUIL DE SARRAT
Renseignements sur les prospections
Date

Commune

Linéaire parcouru

Identification de l’ouvrage

21/04/2015

Montréal (32)

Depuis le seuil de l’Ouestalet en aval jusqu’ à une distance
de 200 m en amont du seuil

ROE81474

Caractéristiques morphodynamiques du linéaire prospecté en aval du seuil
Faciès
d'écoulement

Importance
relative (%)

Plat lentique

68 %

Radier / Courant

30 %

Fosses

2%

Altérations

Largeur en
eau moyenne
(m)

Granulométrie
dominante

Granulométrie
accessoire

Colmatage

Régime
hydrologique

De 2,00 m
à 4,90 m

Graviers /
Sables

Limon / blocs

Important

Basses eaux

Quelques embâcles sont présents mais permettent de créer une accélération du courant. L’impact du seuil
de l’Oustalet située est présent jusqu’à une distance de 350 m en aval du seuil

Le tronçon amont se compose uniquement d’un plat lentique d’une profondeur supérieure à 1,0 m.

Espèces piscicoles patrimoniales
Espèces

Habitat

Présence

ANG
BAF
CHA
LPP
VAN

Bibliographie

Commentaires

Présence de l’anguille, du
chabot et de la lamproie de
Planer selon un sondage
piscicole réalisé par la
FDAAPPMA 32 en 2014 en
aval du seuil de Pitos Bas
(6,5 km en aval).

Les zones de frayères
potentielles pour le chabot et la
lamproie de Planer sont
présentes au niveau de
certains radiers uniquement.

Frayère

Enjeux du tronçon pour les espèces piscicoles
MOYEN

Présence de frayères potentielles en certains points pour le chabot et la lamproie de Planer.
L’écoulement ne présente pas les conditions favorables pour la reproduction et la croissance des autres espèces.

Impacts potentiels et mesures sur les zones de frayères et de croissance des espèces piscicoles

Impacts potentiels

Mesures

- Destruction des frayères lors de la mise à sec et de la dérivation pendant les travaux ;
- Augmentation du colmatage lors des travaux de l’aménagement des seuils ;
- Dérangement pendant le frai lors des travaux ;
- Perte d’attractivité durant la phase de travaux et changement de la structure des peuplements.

Evitement

- Réalisation des travaux en période automnale (septembre-octobre) ;
- Ne pas mettre en place de plate-forme de chantier à proximité du cours d’eau.

Réduction

- Installation de filtres pour la rétention des matières en suspension ;
- Réalisation de pêche de sauvetage (avec la FDAAPPMA du Gers) selon la nature de
l’intervention (assèchement d’une partie du cours d’eau) ;
- Remise en état après retrait des matériaux en respectant la pente et le substrat initial.

Compensation - Aucune

Effets induits par la
suppression du seuil

- Augmentation de la surface d’habitat et de frayères sur le secteur amont ;
- Augmentation de l’érosion des berges en certains points (protection de berge, risbermes) ;
- Diminution des caches créées par la fosse de dissipation en aval du seuil.
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Cartographie du linéaire prospecté sur l’Izaute en amont et aval du seuil de Sarrat

Radier situé à 250 m en aval du seuil

Pont sur plat lentique à 50 m en aval du seuil

(Coordonnées L93 : E 470642 – N 6319680)

(Coordonnées L93 : E 470583 – N 6319551)

Seuil de Sarrat depuis l’aval

Plat lentique à 70 m en amont du seuil

(Coordonnées L93 : E 470538 – N 6319516)

(Coordonnées L93 : E 470545 – N 6319452)
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III.4. LA GELISE AU SEUIL DU CAMPING
Renseignements sur les prospections
Date

Commune

Linéaire parcouru

Identification de l’ouvrage

21/04/2015

Eauze (32)

Depuis le bois derrière la station d’épuration (à 500 m en aval
du seuil) jusqu’au seuil de l’étang du Pouy en amont

ROE69250

Caractéristiques morphodynamiques du linéaire prospecté en aval du seuil
Faciès
d'écoulement

Importance
relative (%)

Plat lentique

80 %

Radier

10 %

Fosses

10 %

Altérations

Largeur en eau
moyenne (m)

Granulométrie
dominante

Granulométrie
accessoire

Colmatage

Régime
hydrologique

De 3,00 m
à 5,80 m

Limon

Graviers et sables

Important

Basses eaux

De nombreuses zones d’érosion des berges sont observées associées à des embâcles dus au déracinement
des arbres constituant la ripisylve.

Le tronçon amont se compose uniquement d’un plat lentique d’une profondeur supérieure à 1,0 m jusqu’au seuil de l’étang.

Espèces piscicoles patrimoniales
Espèce

Habitat

Présence

Frayère

ANG
BAF
CHA
LPP
VAN

Bibliographie

Commentaires

La société Pedon
Environnement & Milieux
Aquatiques a réalisé un
sondage piscicole avec la
FDAAPPMA 32 le 3 juillet
2015 en aval du seuil du
camping et a montré la
présence de l’anguille.

Seules quelques zones
d’habitat sont disponibles
pour le chabot et la
lamproie de Plane.

Enjeux du tronçon pour les espèces piscicoles
FAIBLE

Absence de frayères potentielles sur l’ensemble du tronçon.
Présence de l’anguille en amont et en aval du seuil.

Impacts potentiels et mesures sur les zones de frayères et de croissance des espèces piscicoles

Impacts potentiels

Mesures

- Destruction des frayères lors de la mise à sec et de la dérivation pendant les travaux ;
- Augmentation du colmatage lors des travaux de l’aménagement des seuils ;
- Dérangement pendant le frai lors des travaux ;
- Perte d’attractivité durant la phase de travaux et changement de la structure des peuplements.

Evitement

- Réalisation des travaux en période automnale (septembre-octobre) ;
- Ne pas mettre en place de plate-forme de chantier à proximité du cours d’eau.

Réduction

- Installation de filtres pour la rétention des matières en suspension ;
- Réalisation de pêche de sauvetage (avec la FDAAPPMA du Gers) selon la nature de
l’intervention (assèchement d’une partie du cours d’eau) ;
- Remise en état après retrait des matériaux en respectant la pente et le substrat initial.

Compensation

Effets induits par la
suppression du seuil

- Aucune
- Augmentation de la surface d’habitat et de frayères sur le secteur amont ;
- Augmentation de l’érosion des berges en certains points (protection de berge, risbermes) ;
- Diminution des caches créées par la fosse de dissipation en aval du seuil.
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Cartographie du linéaire prospecté sur la Gélise en amont et en aval du seuil du camping d’Eauze

Plat lentique et arbre en travers

Radier situé à 450 m en aval du seuil

(Coordonnées L93 : E 467182 – N 6312716)

(Coordonnées L93 : E 467163 – N 6312694)

Seuil du camping d’Eauze

Plat lentique en amont immédiat du seuil

(Coordonnées L93 : E 437442 – N 6312430)

(Coordonnées L93 : E 467453 – N 6312415)

SARL Pedon Environnement & Milieux Aquatiques – Le 17/07/2015

17

ETUDES DES DIFFERENTS SCENARII POUR LA RESTAURATION ECOLOGIQUE AU DROIT DE 5 OUVRAGES
Etude de la faune aquatique et des habitats associées

III.5. LA GELISE AU SEUIL DE L’ETANG DU POUY
Renseignements sur les prospections
Date

Commune

Linéaire parcouru

Identification de l’ouvrage

21/04/2015

Eauze (32)

Depuis le seuil du camping en aval jusqu’à une distance de
650 m en amont du pont de la D931

ROE69251

Caractéristiques morphodynamiques du linéaire prospecté en aval du seuil
Faciès
d'écoulement

Importance
relative (%)

Plat lentique

90 %

Radier

0%

Fosses

10 %

Altérations

Largeur en eau
moyenne (m)

Granulométrie
dominante

Granulométrie
accessoire

Colmatage

Régime
hydrologique

De 7,00 m
à 15,00 m

Limon

Graviers et sables

Important

Basses eaux

Très peu d’altérations sont observables sur ce secteur, les berges sont entretenues au passage du camping.
Une grande fosse est présente en aval du seuil à la confluence avec l’exutoire de l’étang.
Le tronçon amont se compose uniquement d’un plat lentique d’une profondeur supérieure à 1,0 m.

Espèces piscicoles patrimoniales
Espèce

Habitat

Présence

Frayère

ANG
BAF
CHA
LPP

Bibliographie

Commentaires

La société Pedon
Environnement & Milieux
Aquatiques a réalisé un
sondage piscicole avec la
FDAAPPMA 32 le 3 juillet
2015 en aval du seuil du
camping et a montré la
présence de l’anguille.

Aucune zone de frayère pour
les espèces lithophiles n’est
présente sur ce tronçon
d’étude

VAN

Enjeux du tronçon pour les espèces piscicoles
FAIBLE

Absence de frayères potentielles sur l’ensemble du tronçon.
Présence de l’anguille en amont et en aval du seuil.

Impacts potentiels et mesures sur les zones de frayères et de croissance des espèces piscicoles
Impacts potentiels

Mesures

- Augmentation du colmatage lors des travaux de l’aménagement des seuils ;
- Perte d’attractivité durant la phase de travaux et changement de la structure des peuplements.

Evitement

- Réalisation des travaux en période automnale (septembre-octobre) ;
- Ne pas mettre en place de plate-forme de chantier à proximité du cours d’eau.

Réduction

- Installation de filtres pour la rétention des matières en suspension ;
- Réalisation de pêche de sauvetage (avec la FDAAPPMA du Gers) selon la nature de
l’intervention (assèchement d’une partie du cours d’eau) ;
- Remise en état après retrait des matériaux en respectant la pente et le substrat initial.

Compensation

Effets induits par la
suppression du seuil

- Aucune
- Augmentation de la surface d’habitat et de frayères sur le secteur amont ;
- Augmentation de l’érosion des berges en certains points (protection de berge, risbermes) ;
- Diminution des caches créées par la fosse de dissipation en aval du seuil.
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Cartographie du linéaire en amont et en aval du seuil de l’étang du Pouy

Fosse en aval immédiat du seuil

Seuil de l’étang du Pouy

(Coordonnées L93 : E 467512 – N 6312240)

(Coordonnées L93 : E 467495 – N 6312219)

Pont de la voie ferrée à 100 m en amont du seuil

Plat lentique et passerelle située à 450 m en amont
du seuil

(Coordonnées L93 : E 467527 – N 6312130)

(Coordonnées L93 : E 467798 – N 6312234)
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IV. RESULTATS PAR ESPECES PISCICOLES
Les résultats par espèces piscicoles sont présentés sous forme de fiche définissant la biologieécologie de l’espèce, ses mesures de protection et de conservation au niveau européen et national
ainsi que sa répartition géographique.
Sa situation sur les sites d’études est synthétisée dans un tableau proposant les habitats, la présence
et les frayères. Les codes couleurs de remplissage de ce tableau sont identiques aux codes des fiches
écoulements, soient :
- vert : espèces/habitats/frayères présents de façon avérée ;
- orange : espèces/habitats/frayères présent de façon potentielle ;
- jaune : espèces/habitats/frayères peu probables.
Un paragraphe résume les principaux impacts du projet, ici l’aménagement des seuils, sur l’espèce et
ses différents stades de développement.
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IV.1. L’ANGUILLE EUROPEENNE
Nom scientifique :
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
Taxonomie :
Actinopterygii,
Anguilliformes,

Répartition géographique
L’espèce se retrouve entre le cercle polaire
arctique (Islande), le Tropique du Cancer
(Maroc), 15° O (Irlande et Islande) et 45° E
(mer Noire), dans tous les hydrosystèmes
communiquant plus ou moins avec l’Atlantique
et la Méditerranée. La larve leptocéphale est
distribuée sur tout l’Atlantique nord entre les
Sargasses et l’aire de distribution continentale
(Keith et al., 2011).

Anguillidae.
Source : © INPN, 2013
Auteur : © A. Desnos,
SARL Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, 2015

Biologie - écologie de l’espèce
L’anguille européenne est un migrateur amphihalin, c'est-à-dire qu’elle utilise au cours de sa vie
le milieu marin et les milieux continentaux. L’espèce, eurytherme et euryhaline, colonise tous les
milieux aquatiques continentaux accessibles, depuis les estuaires jusqu’à l’amont des bassins
versants pour y effectuer sa croissance (Keith et al., 2011).
Les anguilles se reproduisent dans la mer des Sargasses située dans la partie centre-ouest de
l’océan Atlantique. Les larves transparentes et pélagiques appelées leptocéphales migrent
ensuite passivement pendant 6 à 9 mois, grâce aux courants marins vers les côtes européennes
et d’Afrique du Nord. A l’approche des côtes, les larves évoluent en anguilles transparentes
appelées civelles. Après s’être pigmentées, ces dernières se métamorphosent en anguilles
jaunes (printemps-été) dans les eaux littorales ou continentales où elles vont croître pendant une
dizaine d’années (de 3 à 15 ans) pour ensuite se transformer en anguilles argentées. Les
anguilles argentées migrent alors (automne-hiver) jusque dans la mer des Sargasses où elles
atteignent leur maturité sexuelle (ONEMA, 2010).
L’anguille est un carnassier opportuniste, la taille et la nature des proies varient en fonction de
son gabarit et des ressources alimentaires disponibles. Un régime strictement piscivore apparaît
souvent à partir de 30-35 cm (Keith et al., 2011).
Mesures de protection ou de conservation

Situation sur les sites d’études
Ecoulements

Habitat

Présence

Frayère

L’Izaute au seuil de Pitos Bas
L’Izaute au seuil de l’Oustalet
L’Izaute au seuil de Sarrat
La Gélise au seuil du camping
La Gélise au seuil de l’étang du Pouy
Impacts des aménagements des seuils sur l’espèce
L’anguille européenne se reproduit en mer et ne subit donc pas d’impact pour sa phase de
reproduction. Cependant, son cycle de vie nécessite une montaison et une dévalaison des cours
d’eau limitées par les obstacles présents.
L’aménagement des seuils permettant leur franchissabilité permetrra à l’anguille d’augmenter
son espace de colonisation et de trouver des conditions optimales de corissance en amont.
L’anguille européenne, plus tolérante que les autres espèces aux conditions du milieu en termes
d’oxygène et de colmatage notamment, bénéficiera des mesures mises en place pour les autres
espèces patrimoniales afin de limiter les impacts.

Liste rouge des poissons d’eau douce de France métropolitaine (UICN et al., 2010) : CR – En
danger critique d’extinction.
L’espèce est soumise à des mesures de reconstitution de ses stocks par l’application du
règlement CE N° 1100/2007 décliné au niveau nationa l et régional sous la forme du plan de
gestion Anguille.
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IV.2. LE BARBEAU FLUVIATILE
Nom scientifique :
Barbus barbus (Linnaeus, 1758)
Taxonomie :
Actinopterygii,
Cypriniformes,
Cyprinidae.

Répartition géographique
Le barbeau fluviatile se troube depuis l’ouest
de la France et de la Grande-Bretagne
jusqu’au Dniepr à l’est et, du sud au nord, du
Danude au Niemen (Keith et al., 2011).
L’espèce est répandue sur tout le territoire
français à l’exception de la Bretagne et du
Roussillon, il est rare dans les Alpes-Maritime
et naturellement absent des cours d’eau
côtiers de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Keith
et al., 2011).
Source : © INPN, 2013

Auteur : © A. Desnos,
SARL Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, 2015

Biologie - écologie de l’espèce
Le barbeau fluviatile vit dans la partie large des et courante des cours d’eau de plaine et de
piémont. Il nage constamment contre le courant pour se stabiliser et préfère les eaux vives, se
postant à la limite des forts courants. L’été, il s’abrite en nombre dans les embâcles des berges
et se place en bordure de courant pour se nourrir. Il préfère les fonds caillouteux ou sableux où il
se nourrit à environ 20-40 cm de la surface, essentiellement d’invertébrés, mais il peut aussi
absorber des sédiments (Keith et al., 2011).
Il se reproduit d’avril à juillet selon la latitude. La parade nuptiale est complexe. Elle comporte
une phase préparatoire durant laquelle mâles et femelles effectuent des nages rapides par
couple ; puis lors de la ponte, la femelle introduit sa papille génitale dans le gravier en lui
imprimant des vibrations caractéristiques pour y déposer des ovules. Les mâles, entre 3 et 10,
accolés aux flancs de la femelle, émettent leur sperme (Keith et al., 2011). Les caractéristiques
des frayères sont des zones peu profondes (< 30 cm), à courant relativement rapide (2575 cm/s), où le substrat est constitué d’un mélange de graviers fins et grossiers (2 à 5 cm de
diamètre) (Baras, 1992). La granulométrie, la vitesse du courant et la température sont les
facteurs essentiels conditionnant la reproduction
Mesures de protection ou de conservation
Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92 /43/CEE concernant les espèces animales et
végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion (listé Barbus ssp.).
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Situation sur les sites d’études
Ecoulements

Habitat

Présence

Frayère

L’Izaute au seuil de Pitos Bas
L’Izaute au seuil de l’Oustalet
L’Izaute au seuil de Sarrat
La Gélise au seuil du camping
La Gélise au seuil de l’étang du Pouy
Impacts des aménagements des seuils sur l’espèce
La situation actuelle induit une absence de zone de frayère sur les secteurs situés en amont des
seuils. L’espèce trouve des conditions favorables sur certains radiers où la fraction
granulométrique nécessaire à sa reproduction est présente.
Le principal impact de l’aménagement des seuils sera la phase travaux et l’augmentation des
particules en suspension. Cette espèce lithophile a besoin de graviers pour sa reproduction et le
colmatage de ces derniers affectent le succès reproducteur en diminuant considérablement le
taux de survie des œufs.
La supression des seuils permettrait un retour à une ligne de pente plus élevée augmentant la
vitesse du courant nécessaire à la bonne reproduction de l’espèce.
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IV.3. LE CHABOT
Répartition géographique
Nom scientifique :
Cottus perifretum (Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005)
Taxonomie :
Actinopterygii,
Scorpaeniformes,
Cottidae
Auteur : © A. Desnos,
SARL Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, 2012

Rq. : le chabot commun (Cottus gobio) est actuellement scindé en une dizaine d’espèces. Certaines comportent
quelques caractères d’identifications externes relativement confortables, mais beaucoup ne diffèrent que par de
subtiles proportions, voire uniquement par les caractéristiques génétiques. Nous suivrons ici le découpage
géographique et l’appelation de chabot fluviatile (Cottus perifretum) d’après Keith et al., 2011.

Le chabot (Cottus sp.) est largement distribué à
travers l’Europe. Il se trouve du Groenland et la
Scandinavie dans le nord à l’Italie dans le sud
(Tomlinson & Perrow, 2003).
Le chabot fluviatile (Cottus perifretum) occupe la
façade occidentale de l’Europe, de la Hollande à
l’Aquitaine, et la Grande Bretagne (manque en
Irlande). En France, il remonterait assez haut
dans le Limousin, mais il est remplacé par
d’autres espèces en Auvergne (Keith et al.,
2011).

Source : © INPN, 2014

Situation sur les sites d’études
Ecoulements

Habitat

Présence

Frayère

Biologie - écologie de l’espèce

L’Izaute au seuil de Pitos Bas

Le chabot (Cottus sp.) préfère les eaux fraîches et turbulentes (de la zone à truite à la zone à
barbeau), mais fréquente aussi les grands lacs alpins. Territorial sédentaire, il se tient caché
dans les anfractuosités qu’il ne quitte guère que la nuit. Il chasse à l’affût en aspirant les proies
passant à sa portée, c’est un prédateur de tout ce qui vit sur le fond. Normalement une seule
ponte en (février) mars-avril (mai-juin), les œufs en grappe sont collés au plafond de l’abri ventilé
et protégé par le mâle (Keith et al., 2011). Les chabots (Cottus sp.) ont besoin d’un substrat
grossier composé de graviers et de pierres propres pour leur reproduction (Tomlinson & Perrow,
2003).

L’Izaute au seuil de l’Oustalet

Impacts des aménagements des seuils sur l’espèce

Les densités de chabot (Cottus sp.) les plus importantes sont observées dans les petites rivières
de plaine. La quantité d’eau n’est pas limitante (au minimum 5 cm) mais les températures
élevées et les faibles taux d’oxygène dissous peuvent lui être fatal (Tomlinson & Perrow, 2003).

La situation actuelle induit une absence de zone de frayère sur les secteurs situés en amont des
seuils. L’espèce trouve des conditions favorables sur certains radiers où la fraction
granulométrique nécessaire à sa reproduction est présente.

Mesures de protection ou de conservation
Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92 /43/CEE concernant les espèces animales et
végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation (listé Cottus
gobio sp.).
Arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la granulométrie
caractéristiques des frayères en application de l’article R.432-1 du code de l’environnement
(espèces de la faune piscicole dont les frayères et les zones d’alimentation et de croissance
doivent être particulièrement protégées de la destruction, liste 1) (listé Cottus gobio sp.).
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L’Izaute au seuil de Sarrat
La Gélise au seuil du camping
La Gélise au seuil de l’étang du Pouy

Le chabot, qui utilise les interstices dans les graviers et les espaces sous les pierres, est très
sensible à la sédimentation et au colmatage. Ces phénomènes affectent également la
macrofaune benthique dont il se nourrit. Des taux élevés de matières en suspension peuvent
constituer une nuisance considérable pour le chabot et notamment empêcher sa reproduction
dans certains cas (Zbinden et al., 2004).
En raison de ses capacités natatoires limitées, mêmes les petits obstacles à la migration
peuvent affecter le chabot. Toute structure verticale de plus de 18-20 cm de haut est
infranchissable par l’espèce. L’aménagement d’un ouvrage transversal affecte donc de manière
considérable le chabot ; il fragmente les populations, les isolent les unes des autres et peut
induire localement la disparition de l’espèce (Tomlinson & Perrow, 2003).
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IV.4. LA LAMPROIE DE PLANER
Nom scientifique :
Lampetra planeri (Bloch, 1784)
Taxonomie :
Cephalaspidomorphi,
Petromyzontiformes,
Petromyzontidae.
Auteur : © A. Desnos,
SARL Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, 2012

Répartition géographique
La lamproie de Planer (Lampetra planeri), est
largement distribuée en Finlande, en Estonie, en
Grande-Bretagne et en Irlande. En Europe
centrale, elle est observée dans certains
tributaires de la mer Noire et de la mer
Caspienne. Cette espèce a également été
signalée dans des tributaires occidentaux du
Danube (Taverny & Elie, 2010).
La lamproie de Planer (Lampetra planeri) est
également largement distribuée en France
(Taverny & Elie, 2010).

Source : © INPN, 2014

Situation sur les sites d’études
Biologie - écologie de l’espèce
Les larves ou ammocètes sont caractérisées par l’absence du disque buccal, et le faible
développement des yeux et des nageoires. A ce stade, elles vivent enfouies dans les sédiments.
Pour se nourrir, elles captent les particules nutritives en filtrant l’eau de manière sélective. En
raison de la durée de vie au stade larvaire, de 5 à 9 ans pour la lamproie de Planer (Lampetra
planeri), sa présence dans le réseau hydrographique est observable tout au long de l’année. En
France, la taille à la métamorphose est comprise entre 94 et 173 mm (Taverny & Elie, 2010).
La migration vers les sites de reproduction est effectuée par des mouvements de faible
amplitude initiée par la température de l’eau. Les mâles sont les premiers à arriver sur les zones
de frai et à creuser un nid en forme de cuvette. Les cailloux transportés à l’aide de leur ventouse
sont amassés à l’aval de la cuvette. La période du frai s’étale de mars à mai à partir d’une
température minimale de 8°C. Les faciès de frai typ es sont les plats courants et les radiers, sur
un substrat composé de gravier à sables grossiers et à petits cailloux (Taverny & Elie, 2010).
Mesures de protection ou de conservation
Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92 /43/CEE concernant les espèces animales et
végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation.
Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du
territoire national : Article 1 (interdiction de détruire ou enlever des œufs et d’altérer ou dégrader
les habitats de l’espèce).
Arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la granulométrie
caractéristiques des frayères en application de l’article R.432-1 du code de l’environnement
(espèces de la faune piscicole dont les frayères et les zones d’alimentation et de croissance
doivent être particulièrement protégées de la destruction, liste 1).
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Ecoulements

Habitat

Présence

Frayère

L’Izaute au seuil de Pitos Bas
L’Izaute au seuil de l’Oustalet
L’Izaute au seuil de Sarrat
La Gélise au seuil du camping
La Gélise au seuil de l’étang du Pouy
Impacts des aménagements des seuils sur l’espèce
La situation actuelle induit une absence de zone de frayère sur les secteurs situés en amont des
seuils. L’espèce trouve des conditions favorables sur certains radiers où la fraction
granulométrique nécessaire à sa reproduction est présente.
La présence d’un obstacle à la montaison peut se traduire par un retard dans la progression d’un
adulte vers l’amont, la diminution de l’amplitude de pénétration d’un stock de lamproies sur un
axe de rivière voire l’arrêt total d’un stock de géniteur.
La perte ou la dégradation de la morpho-dynamique naturelle du lit représente un impact dont les
lamproies sont sensibles lors de leurs différentes phases de vie (reproduction, croissance,
migration) (Taverny & Elie, 2010).
L’aménagement des seuils devra tenir compte de l’augmentation du colmatage sur les tronçons
aval par le dépôt de fines et l’augmentation des matières en suspension qui sont néfastes pour la
reproduction de l’espèce dont les exigences en termes de substrat sont strictes.
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IV.5. LA VANDOISE ROSTREE

Répartition géographique

Nom scientifique :

Les vandoises (Leuciscus sp.) sont des espèces
médio-européennes présentes en France dans
toutes les eaux vives, à l’exception de l’extrême
sud-est et du Roussillon (Keith et al., 2011).

Leuciscus burdigalensis (Valenciennes, 1844)
Taxonomie :
Actinopterygii,
Cypriniformes,
Cyprinidae
Auteur : © A. Desnos,
SARL Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, 2012

Rq. : la nomenclature de la vandoise française est variable selon les auteurs. Nous suivrons ici le découpage en
deux espèces (Leuciscus leuciscus et Leucicus burdigalensis) évoqué par Keith et al. (2011). Les statuts de
protection sont identiques pour les deux espèces.

Biologie - écologie de l’espèce
Les vandoises (Leuciscus sp.) vivent en bandes dans les eaux vives, sur fonds de graviers et de
sable, en marge du courant et au voisinage des berges encombrées d’embâcles. Elles se
nourrissent d’insectes au fond ou en dérive, mais aussi d’algues benthiques. Le frai se déroule
en mars-avril dès 10°C. La femelle dépose les œufs de nuit sur les radiers peu profonds, ces
derniers s’infiltrent entre les graviers et s’y collent (Keith et al., 2011). Le substrat minéral des
frayères est constitué de graviers, de petits et de gros galets pour une fraction granulométrique
de 10 à 200 mm de diamètre (arrêté du 23 avril 2008).
Le frai donne lieu à une petite migration. Les frayères n’ont pas d’emplacement fixe. La ponte se
fait dans de petites fosses propres à courant vif dont l’emplacement échappe souvent car cette
époque de l’année correspond à des périodes de crues et les eaux sont troubles (Spillmann,
1989).
Mesures de protection ou de conservation
Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du
territoire national : Article 1 (interdiction de détruire ou enlever des œufs et d’altérer ou dégrader
les habitats de l’espèce).
Arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la granulométrie
caractéristiques des frayères en application de l’article R.432-1 du code de l’environnement
(espèces de la faune piscicole dont les frayères et les zones d’alimentation et de croissance
doivent être particulièrement protégées de la destruction, liste 1).
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La vandoise rostrée (Leuciscus burdigalensis)
est présente dans le bassin Adour-Garonne, des
torrents cévenols aux étangs landais ; en
Charente et dans les rivières côtières
méditerranéennes de l’Agly jusqu’au fleuve
Hérault ainsi que dans le bassin Loire-Bretagne
(Keith et al., 2011).

Source : © INPN, 2014

Situation sur les sites d’études
Ecoulements

Habitat

Présence

Frayère

L’Izaute au seuil de Pitos Bas
L’Izaute au seuil de l’Oustalet
L’Izaute au seuil de Sarrat
La Gélise au seuil du camping
La Gélise au seuil de l’étang du Pouy
Impacts des aménagements des seuils sur l’espèce
La situation actuelle induit une absence de zone de frayère sur les secteurs situés en amont des
seuils. L’espèce trouve des conditions favorables sur certains radiers où la fraction
granulométrique nécessaire à sa reproduction est présente.
Comme pour les autres espèces lithophiles, le principal impact des aménagements sera la
phase travaux et le colmatage des substrats. La vandoise dépose ses œufs sur des radiers peu
profonds où ces derniers s’infiltrent entre les graviers. Le colmatage de ce substrat diminue le
succès de reprocution et induit un mauvais recrutement de l’espèce.
Malgré le fait que la vandoise ne migre pas sur de longues distances, la franchissabilité des
ouvrages améliorera la continuité entraînant une montaison vers des sites de reproduction amont
ou une dévalaison vers les sites de croissance en aval.
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V. CONCLUSION SUR LES ENJEUX ET LES MESURES
L’étude des tronçons en amont et en aval des seuils sur la Gélise et l’Izaute ne montre pas une grande diversité des enjeux. La morphologie des milieux est limitante
au développement des espèces piscicoles patrimoniales. Ainsi, les trois tronçons de l’Izaute présentent un enjeu moyen de par la potentialité de frai du chabot et de
la lamproie de Planer sur les radiers des secteurs aval des seuils. La dégradation du milieu et l’absence de radiers favorables sur la Gélise induit un faible enjeu.
Les différents scnérii choisis pour les cinq seuils entraîneront des perturbations du milieu, notamment sur les frayères des espèces lithophiles situées en aval des
seuils, lors de la phase de travaux. Ces impacts sont identiques selon les tronçons et sont principalement liés au colmatage du substrat. Les mesures d’évitement et
de réduction associées sont donc similaires (Tableau VI). Les mesures compensatoires proposées sont spécifiques aux écoulements et à leurs besoins respectifs.
Tableau VI. Bilan par tronçon des enjeux, impacts, mesures et effets induits par la suppression des seuils
Mesures
Tronçons

Enjeux

Impacts
Eviter

L’Izaute au seuil de
Pitos bas

L’Izaute au seuil de
l’Oustalet

L’Izaute au seuil de
Sarrat

Réduire

Moyen

Moyen

Moyen

- Destruction des frayères lors
de la mise à sec et de la
dérivation pendant les
travaux ;
- Augmentation du colmatage
lors des travaux de
l’aménagement des seuils ;
- Dérangement pendant le frai
lors des travaux ;

La Gélise au seuil du
camping

Faible

La Gélise au seuil de
l’étang du Pouy

Faible

- Perte d’attractivité durant la
phase de travaux et
changement de la structure
des peuplements.
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- Installation de filtres pour
la rétention des matières
en suspension ;
- Réalisation des travaux
en période automnale
(septembre-octobre) ;
- Ne pas mettre en place
de plate-forme de
chantier à proximité du
cours d’eau.

- Réalisation de pêche de
sauvetage (avec la
FDAAPPMA du Gers)
selon la nature de
l’intervention
(assèchement d’une partie
du cours d’eau) ;
- Remise en état après
retrait des matériaux en
respectant la pente et le
substrat initial.

Compenser

Effets induits par la
suppression des seuils

- Mise en place de clôtures afin d’empêcher
l’accès au cours d’eau du bétail ;
- Création d’abreuvoirs afin de réduire le
piétinement et ainsi la charge en matière.

- Aucune

- Augmentation de la
surface d’habitat et de
frayères sur le secteur
amont ;

- Aucune

- Augmentation de
l’érosion des berges en
certains points (protection
de berge, risbermes) ;

- Aucune

- Diminution des caches
créées par la fosse de
dissipation en aval du
seuil.

- Aucune
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12.4 Annexe 4 : Bassins versants
12.4.1

Rivière Izaute

Figure 24 : Seuil de Labarrère à « Pitos Bas »

Figure 25 : Seuils de Labarrère à l’ « Oustalet » et « Sarrat »
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12.4.2

Rivière Gélise

Commune d’Eauze, Seuils du secteur de Pouy :

Figure 26 : Commune d’Eauze, Seuils du secteur de Pouy
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12.5 Annexe 5 : Loi de Gumbel
12.5.1

25

Izaute – Seuil de Sarrat
Fréquence de retour des Crues - Loi de Gumbel
IZAUTE- Sarrat
Qmax

20

T=5 ans

T=10 ans

Débit (m3/s)

15

T=20 ans

10
T=50 ans

5

T=100 ans

Droite
Gumbel

0
-1.5

0.5

2.5

4.5

Variable réduite : y

12.5.2

25

Izaute – Seuil de l’Oustalet
Fréquence de retour des Crues - Loi de Gumbel
IZAUTE- Oustalet
Qmax

20

T=5 ans

T=10 ans

Débit (m3/s)

15
T=20 ans

10

T=50 ans

5
0
-1.5

T=100
ans
Droite
Gumbel

0.5

2.5

4.5

Variable réduite : y
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12.5.3

30

Izaute – Seuil de Pitos Bas
Fréquence de retour des Crues - Loi de Gumbel
IZAUTE- Pitos Bas
Qmax

25

T=5 ans

20
Débit (m3/s)

T=10 ans

T=20 ans

15

T=50 ans

10

T=100 ans

5
0
-1.5

Droite
Gumbel

0.5

2.5

4.5

Variable réduite : y
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12.6 Annexe 6 : Protocole ICE
12.6.1

Gélise – Seuil en béton – ROE 69 250

COURS D'EAU : Gélise

OUVRAGE :

Seuil béton ROE 69 250, Seuil <=150%
Q MNA5

Caractéristiques (en m)
DH=
1.71
h (ou H)=
0.03
Hf=
0.38
a=
0
c=
0
COURS D'EAU : Gélise

Conditions
DH>=DHextrême
OUI
Hf>=Hfmin
NON
Redan : a<=amax ET c<=cmax VRAI

OUVRAGE :

Classe ICE

0

Seuil béton ROE 69 250, Seuil <=150%
MODULE

Caractéristiques (en m)
DH=
1.47
h (ou H)=
0.23
Hf=
0.82
a=
0
c=
0

Conditions
DH>=DHextrême
OUI
Hf>=Hfmin
NON
Redan : a<=amax ET c<=cmax VRAI

Classe ICE

0

COURS D'EAU : Gélise

OUVRAGE :
Seuil béton ROE 69 250, Seuil <=150%
2 x Q MODULE
Caractéristiques (en m)
Conditions
Classe ICE
DH=
1.3
DH>=DHextrême
OUI
h=
0.36
Hf>=Hfmin
NON
0
Hf=
1.12
Redan : a<=amax ET c<=cmax VRAI
a=
0
c=
0

Phase 1 : Etude de la continuité écologique sur la Gélise et l’Izaute

134

12.6.2

Gélise – Seuil à clapet- ROE 69 251

COURS D'EAU :
Gélise

OUVRAGE
:

Caractéristiques (en m)
DH=
1.53
H=
0.02
Hf=
1.32

COURS D'EAU :
Gélise

OUVRAGE
:

Caractéristiques (en m)
DH=
1.46
H=
0.15
Hf=
1.52

COURS D'EAU :
Gélise

OUVRAGE
:

Caractéristiques (en m)
DH=
1.43
H=
0.27
Hf=
1.67

Zone de Pouy - seuil à clapet ROE 69251, Seuil >150%
ETIAGE
Conditions
Classe ICE
DH>=DHextrême
OUI
H>=Hmin
NON
0
Hf>=Hfmin
OUI
DH<=0.5H et espèce non sauteuse
NON
0.5H<DH<H
NON

Zone de Pouy - seuil à clapet ROE 69251, Seuil >150%
MODULE
Conditions
Classe ICE
DH>=DHextrême
OUI
H>=Hmin
OUI
0
Hf>=Hfmin
OUI
DH<=0.5H et espèce non sauteuse
NON
0.5H<DH<H
NON

Zone de Pouy - seuil à clapet ROE 69251, Seuil >150%
2 x Q MODULE
Conditions
Classe ICE
DH>=DHextrême
OUI
H>=Hmin
OUI
0
Hf>=Hfmin
OUI
DH<=0.5H et espèce non sauteuse
NON
0.5H<DH<H
NON
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12.6.3

Izaute – Sarrat – ROE 81 474

COURS D'EAU : Izaute OUVRAGE :
Caractéristiques (en m)
DH=
1.42
H=
0
Hf=
0.04

COURS D'EAU : Izaute OUVRAGE :
Caractéristiques (en m)
DH=
1.21
H=
0.02
Hf=
0.27

COURS D'EAU : Izaute OUVRAGE :
Caractéristiques (en m)
DH=
1.03
H=
0.04
Hf=
0.47

Seuil de Sarrat, ROE 81474, Seuil >150%
ETIAGE
Conditions
Classe ICE
DH>=DHextrême
OUI
H>=Hmin
NON
0
Hf>=Hfmin
NON
DH<=0.5H et espèce non sauteuse
NON
0.5H<DH<H
NON
Seuil de Sarrat, ROE 81474, Seuil >150%
MODULE
Conditions
Classe ICE
DH>=DHextrême
OUI
H>=Hmin
NON
0
Hf>=Hfmin
NON
DH<=0.5H et espèce non sauteuse
NON
0.5H<DH<H
NON
Seuil de Sarrat, ROE 81474, Seuil >150%
2 x Q MODULE
Conditions
Classe ICE
DH>=DHextrême
OUI
H>=Hmin
NON
0
Hf>=Hfmin
NON
DH<=0.5H et espèce non sauteuse
NON
0.5H<DH<H
NON
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12.6.4

Izaute – Oustalet – ROE 81 474

COURS D'EAU : Izaute

OUVRAGE :

Caractéristiques (en m)
DH=
1.44
h (ou H)=
0
Hf=
0.04
a=
0
c=
0
COURS D'EAU : Izaute

OUVRAGE :

Caractéristiques (en m)
DH=
1.23
h (ou H)=
0.02
Hf=
0.27
a=
0
c=
0

Seuil d'Oustalet ROE 81475, Seuil <=150%
Q MNA5
Conditions
Classe ICE
DH>=DHextrême
OUI
Hf>=Hfmin
NON
0
Redan : a<=amax ET c<=cmax VRAI

Seuil d'Oustalet ROE 81475, Seuil <=150%
MODULE
Conditions
Classe ICE
DH>=DHextrême
OUI
Hf>=Hfmin
NON
0
Redan : a<=amax ET c<=cmax VRAI

COURS D'EAU : Izaute

OUVRAGE :
Seuil d'Oustalet ROE 81475, Seuil <=150%
2 x Q MODULE
Caractéristiques (en m)
Conditions
Classe ICE
DH=
1.05
DH>=DHextrême
OUI
h=
0.04
Hf>=Hfmin
NON
0
Hf=
0.47
Redan : a<=amax ET c<=cmax VRAI
a=
0
c=
0
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12.6.5

Izaute – Pitos Bas – ROE 73 079

COURS D'EAU : Izaute OUVRAGE :
Caractéristiques (en m)
DH=
1.96
H=
0
Hf=
0.04

COURS D'EAU : Izaute OUVRAGE :
Caractéristiques (en m)
DH=
1.79
H=
0.02
Hf=
0.23

COURS D'EAU : Izaute OUVRAGE :
Caractéristiques (en m)
DH=
1.64
H=
0.03
Hf=
0.39

Seuil de Pitos Bas, ROE 73079, Seuil >150%
ETIAGE
Conditions
Classe ICE
DH>=DHextrême
OUI
H>=Hmin
NON
0
Hf>=Hfmin
NON
DH<=0.5H et espèce non sauteuse
NON
0.5H<DH<H
NON
Seuil de Pitos Bas, ROE 73079, Seuil >150%
MODULE
Conditions
Classe ICE
DH>=DHextrême
OUI
H>=Hmin
NON
0
Hf>=Hfmin
NON
DH<=0.5H et espèce non sauteuse
NON
0.5H<DH<H
NON
Seuil de Pitos Bas, ROE 73079, Seuil >150%
2 x MODULE
Conditions
Classe ICE
DH>=DHextrême
OUI
H>=Hmin
NON
0
Hf>=Hfmin
NON
DH<=0.5H et espèce non sauteuse
NON
0.5H<DH<H
NON

Phase 1 : Etude de la continuité écologique sur la Gélise et l’Izaute

138

