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1 CONTEXTE GENERAL
1.1

CONTEXTE DE L’ETUDE

La définition du débit objectif d’étiage est inscrite dans le SDAGE Adour Garonne (mesure C3) :
« Le DOE est le débit de référence permettant l’atteinte du bon état des eaux et au-dessus duquel est
satisfait l’ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. Il traduit les exigences de la gestion
équilibrée visée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. »
La mesure C4 précise les attendus d’une étude de révision d’un DOE :
« C4 Réviser les débits de référence
Sur la base des SAGE, ou à défaut, d’autres démarches de planification ou de contractualisation, en
concertation avec les acteurs concernés, des études peuvent être conduites pour proposer de
nouveaux points nodaux et préciser, sur les points nodaux existants, les différentes valeurs de débits
de référence (DOE - DCR). Ces études identifient les moyens qui seraient nécessaires pour satisfaire
ces valeurs de débits de référence et leurs impacts sur les usages.
L’objectif est de mieux prendre en compte le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, les
besoins des espèces présentes dont les poissons migrateurs et les évolutions éventuellement
constatées de l’hydrologie naturelle, notamment au regard des évolutions climatiques.
Le cas échéant, de nouvelles valeurs de DOE et DCR peuvent être modifiées durant la mise en
oeuvre du SDAGE par le préfet coordonnateur de bassin dans le cadre d’un arrêté préfectoral après
avis du Comité de bassin.
La participation du public et des partenaires institutionnels est organisée selon les mêmes modalités
que celles prévues pour l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
A l’issue de cette procédure, les nouvelles valeurs des débits de référence seront opposables aux
décisions administratives prises dans le domaine de l’eau au même titre que celles figurant dans le
SDAGE. »

1) Conclusion de l’étude DOE 20151
« Proposition : nécessité de réaliser des études complémentaires pour conclure sur la valeur du DOE
(maintien de la valeur dans le SDAGE 2016-2021 en attendant).
L'hydrologie naturelle reconstituée dans l'étude BRL de 2004 est basée sur une chronique ancienne (19612001).
La qualité physico-chimique de l'eau est bonne en 2012, sauf la température. Cependant, de multiples causes
sans lien immédiat avec le débit peuvent être à l'origine d'un réchauffement (température de l'air, présence
de seuils en travers du cours d'eau d'après le ROE, faiblesse des apports de nappes...).
L'étude de BRL de 2004 établissait le débit nécessaire à la dilution de la station d'épuration de
Caussade vis-à-vis du phosphore, entre 60 l/s à 120 l/s. Celui-ci reste pertinent. Le centile 90% du débit
de dilution des rejets épurés de la STEP de Caussade sur les années 2010-2011 est d'environ 110 l/s pour le
phosphore total.

1

Analyse de DOE du bassin Adour Garonne dans le cadre de la révision du SDAGE 2016-2021 (2015
AEAG /DREAL/ Eaucéa)
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Les paramètres biologiques sont bons bien que l'analyse des traits biologiques des diatomées montre une
communauté fragile et instable.
Le cours d'eau est directement dépendant de la réalimentation depuis la retenue des Falquettes
(aménagement d'une gravière en service depuis 2008). Le débit de lâcher est en pointe du même ordre
de grandeur que les débits d'irrigation et le volume disponible voisin du volume prélevable. Le risque
d'assec consécutif à une défaillance de la gestion est donc important comme sur tous les petits cours d'eau à
fortes pressions de prélèvements.
Les quelques années disponibles de données de soutien d'étiage montrent que ces défaillances existent et
ont pour origine soit une insuffisance du débit instantané lâché, soit une gestion stratégique trop
prudente. Ces hypothèses doivent être confirmées par une expertise de la gestion.
Ce DOE nécessite d’être expertisé, sur la base d’une chronique de débits actualisée, afin d’affiner la
valeur de débit nécessaire vis-à-vis des enjeux biologiques, tout en intégrant les possibilités
éventuelles d’amélioration du traitement des rejets et la nécessité de prévenir le risque d’assec. Dans
l’attente de cette expertise, il est proposé de maintenir la valeur du DOE au niveau actuel de 100 l/s. »

2) Précisions méthodologiques fixées dans le cahier des charges
La valeur actuelle du DOE est justifiée uniquement par l'aspect dilution. Elle est remise en cause
par le rapport d'inspection sur les protocoles d'accord d’octobre 2015.
Le prestataire devra actualiser l’hydrologie naturelle reconstituée avec des données récentes. Il
justifiera dans son offre la méthodologie qu’il compte appliquer.
Il procèdera à un inventaire précis des prélèvements / besoins et des ressources existantes et
disponibles.
Il mènera également une expertise sur la gestion du soutien d’étiage de la Lère depuis les
Falquettes, le cours d’eau étant directement dépendant de cette ressource.
Le prestataire déterminera la plage de valeur du débit biologique selon la méthode de son
choix (analyse du contexte hydromorphologique, de qualité de l’eau, analyse de la
fonctionnalité des habitats aquatiques (méthode hydraulique macro-habitats ou méthodes
micro-habitats). Ce choix devra prendre en compte le fait qu’une partie importante du linéaire de
la Lère est chenalisée. Selon la sectorisation du cours d’eau principal, une ou plusieurs stations de
mesures seront proposées dans le cas de l’application d’une méthode macro ou micro-habitats.
Du point de vue de la qualité des eaux, le prestataire analysera l’incidence des rejets polluants sur
la masse d’eau, en particulier de la station de Caussade, et des scénarios de réduction des
rejets impactants en lien étroit avec les services de l’Etat (DDT et/ou DREAL selon les installations à
l’origine des rejets). La possibilité de traiter ces rejets dans des conditions technico-économiques
acceptables sera analysée.
Ainsi, le prestataire actualisera le débit de dilution afin d’affiner la valeur de débit objectif
nécessaire vis-à-vis des enjeux biologiques.
Les conséquences relatives à la proposition de la nouvelle valeur de DOE seront analysées vis-à-vis
de la gestion de la retenue des Falquettes.
Enfin, le prestataire évaluera également les conséquences de l’actualisation du DOE sur le
volume prélevable d’irrigation.
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1.2
1.2.1

CONTEXTUALISATION GEOGRAPHIQUE
Position géographique

La Lère morte, plus souvent appelée Lère, est un affluent de l’Aveyron lui-même affluent du cours aval
du Tarn en rive droite. Le bassin de la Lère est contrôlé au point nodal de Réalville, cible de l’étude.

Point nodal
La Lère à Réalville

DOE

DCR

0,1 m3/s

0,02 m3/s

Il n’existe pas de point nodal en amont de Réalville. Le bassin versant sera donc étudié dans son
intégralité.
En aval, le bassin de la Lère contribue modestement aux écoulements du bassin de l’Aveyron aval,
lui-même contrôlé par un point nodal à Loubéjac. Le choix d’un DOE à Réalville aura donc des

interférences avec l’étude en cours pour actualiser le DOE à Loubéjac.
Dans l’ordonnancement des études, il est donc logique que le travail sur le bassin de la Lère soit un
des éléments contributifs de la réflexion sur l’Aveyron à Loubéjac. Ceci est particulièrement vrai pour
la contribution au débit naturel.
La carte suivante présente le positionnement du bassin versant de la Lère dans le grand bassin Adour
Garonne.

Figure 1 : Carte de situation
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1.2.2

Relief

Figure 2 : Carte du relief

Le bassin versant s’étend du Nord au sud sur 2 départements : le Tarn-et-Garonne(82) et le Lot (46)
2
2
sur 409 km (soit 7,8% du bassin versant de l’Aveyron 5245 km ).
Le principal affluent est le ruisseau de Candé qui conflue au niveau de Caussade en rive gauche.
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1.2.3

Contexte géologique et pédologique

Figure 3 : géologie du bassin

Les éléments d’analyse du contexte géologique sont extraits du rapport " organisme unique des sous
2
bassins de l'Aveyron et du Lemboulas - autorisation unique pluriannuelle " réalisé par Artélia en 2015 .
« Le périmètre est divisé en deux territoires géologiques distincts par la faille de Villefranche-deRouergue, avec des dépôts sédimentaires du causse karstique à l’Ouest (que l’on retrouve à l’extrême
amont du bassin versant de l’Aveyron) et le massif cristallin du Ségala à l’Est.
….les calcaires et marnes du Jurassique (en bleu sur la carte) qui constituent les plateaux calcaires
des causses peuvent posséder des aquifères de moyenne capacité ; cette couche est plus ou moins
fracturée si bien que ce milieu est perméable et alimente des sources qui jalonnent le contour des
différents causses ; les débits de ces émergences sont parfois importants mais irréguliers ;
A l’aval du périmètre, les alluvions quaternaires occupent une surface importante et sont issus des
dépôts de l’Aveyron, du Tarn et de leurs affluents. Ce système alluvial est structuré en terrasses
étagées et a été creusé dans un substratum molassique. »

La carte lithologique montre encore plus clairement les enjeux déterminants pour les écoulements de
surface. Elle fait apparaitre un cours amont favorable à l’infiltration dans les causses, et un cours aval
dominé par des faciès argileux peu perméables :

2

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT PAGE 22 ACB/GVT/MIC - 8330557 - RAPPORT.V3 - AOUT 2015
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Figure 4 : Carte lithologique du bassin de la Lére

1.2.4

Climat
1.2.4.1 Précipitations spatialisées

Les lames d’eau précipitées moyennes sur le territoire pour la période entre 1981-2010 sont issues de
l’analyse AURHELY (Analyse Utilisant le Relief pour l’Hydrométéorologie). Cette méthode
d’interpolation développée par Météo France se base sur l’utilisation des mesures pluviométriques
ponctuelles et sur le relief pour générer une carte des précipitations moyennes.
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Figure 5 : Carte de la pluviométrie source Météo France

Selon cette carte interprétative, la lame d’eau précipitée moyenne sur le bassin versant est de 827
mm. Vers Réalville et dans l’axe de la Lère jusqu’à Caussade, les lames d’eau sont les plus basses
avec 747 mm. Les valeurs les plus élevées sont en amont et à l’est du bassin versant avec des
valeurs qui atteignent 920 mm soit un écart de 173 mm entre min et max.
Une pondération des débits par un coefficient de bassin versant sera donc opportune.

Précipitations
en mm

Interprétation AURELHY
Valeur
minimale

BV Lère

Valeur
maximale

747

Juin 2019
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1.2.4.2 Stations ponctuelles exploitées

Figure 6 - Pluviométrie des bassins versants

Les données disponibles et acquises par la DREAL pour cette étude sont les suivantes :
LOT /
BASSIN

Lot 1, bassin
de la
Barguelonne

Hauteur de
précipitations
quotidienne

Température
moyenne
quotidienne

PARAMETRES
Température Température
min.
max.
quotidienne
quotidienne

Nom station

Code
station

Code
bassin

ESTILLAC (AGEN)

47091001

O641

du 01/01/1976 au
31/12/2016

GOURDON

46127001

P235

du 01/01/1976 au
31/12/2016

MONTCUQ
(MONTCUQ ROUIL)

46201001

O612

du 01/01/1976 au
31/12/2016

VALENCE

82186003

O613

du 01/07/1994 au
31/12/2016

Lot 1, bassin SAINT-VINCENT
de la Lère
(ST-VINCENT)

82174001

O593

du 01/06/1976 au
31/12/2016

Lot 3, bassin
du Tescou

SALVAGNAC

81276001

O495

du 01/01/1976 au
31/12/2016

CORDES-SURCIEL (CORDES)

81069001

O565

du 01/01/1976 au
31/12/2016

LE SEQUESTRE
(ALBI)

81284001

O392

MONTEILS

12150001

O524

du 01/01/1976 au
31/12/2016

MONTAUBAN

82121002

O587

du 01/01/1976 au
31/12/2016

ETP Monteith
quotidienne

Hauteur totale
décadaire des
précipitations

ETP
Penman
décadaire
du
01/01/1976
au
31/12/2016
du
01/01/1976
au
31/12/2016

Demandé mais
non disponible
Demandé de 2003
à 2016 juinseptembre mais
non disponible

de 2003 à 2016 de 2003 à 2016
juin à sept.
juin à sept.

du 01/01/1989 au
31/12/2016

du
01/01/1989
au
31/12/2016

Lot 4, bassin
de l'Aveyron

du 02/04/1990 au
31/12/2016

du 01/01/1976
au 02/04/1990

du 01/01/1976 du 02/04/1990 au du 01/12/1874 au
au 02/04/1990
31/12/2016
31/12/2016

du
01/05/1990
au
31/12/2016

La répartition des précipitations conduit à retenir la station de Saint Vincent (786 mm sur la période
1980/2010) comme décrivant correctement le régime des pluies moyen du bassin versant.
La station de Montauban sera utilisée pour les calculs de degrés jours de la partie agronomie.
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1.2.4.3 Pluviométrie à Saint Vincent : 786 mm
Saint Vincent se situe en périphérie du bassin de la Lère mais propose une série pluviométrique
intéressante pour décrire la zone des grandes cultures irriguées. Les données sont disponibles sur la
période 1976/2016.

Figure 7 - Cumul de précipitations (St-Vincent)

1.2.4.4 Températures
La température est un paramètre majeur pour le cycle de l’eau et l’écosystème. C’est par ailleurs celui
qui sera le plus probablement fortement impacté par les changements climatiques.
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Figure 8 le réchauffement planétaire Source Météo France

Ce paramètre a comme principale conséquence une augmentation du potentiel d’évaporation et donc
moins d’eau disponible pour la recharge des nappes ou le ruissellement. Sur le bassin de la Lère,
l’analyse des températures sur les 4 dernières décennies peut être approchée par la station de
Montauban.

Figure 9 : contexte thermique et ETP-données météo-France

On y retrouve les mêmes tendances d’augmentation de l’ordre de +1°C en trente ans.
L’évapotranspiration potentielle annuelle (ETP : évaporation d’un couvert végétal bas type pelouseraygrass anglais) est elle aussi en augmentation tendancielle de 7 mm/an ce qui est significatif en
termes d’impact potentiel sur les écoulements moyens annuels.
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Des tendances très voisines s’observent sur les stations de d’Agen et d’Albi. Seule la station de
Gourdon ne présente pas de tendance marquée.

Figure 10 - ETP annuelle mesurée

Aujourd’hui, la lame d’eau écoulée est mesurée par les stations hydrométriques. Elle est égale au
volume interannuel mesuré à la station / superficie du bassin versant. Celle mesurée à Réalville est de
208 mm par an.
Ceci traduit une évaporation naturelle ou agricole de l’ordre de :
827 (précipitation) – 208 (observé à Réalville) = 619 mm/an.
Cette aggravation de l’ETP se traduit potentiellement par une érosion du potentiel d’écoulement des
cours d’eau de l’aval si la couverture végétale (naturelle et agricole) est en capacité à évaporer l’eau
disponible dans le sol (notion d’évapotranspiration réelle- ETR).
Nota : Toute chose égale par ailleurs, hors période de canicules, le cycle végétatif est accéléré pour
les plantes annuelles et des semis plus précoces peuvent être envisagés. Pour les plantes pérennes
(les arbres notamment) le cycle végétatif s’allonge au printemps et en automne avec un impact
potentiel sur la précocité des étiages et leur allongement. A l’inverse, ce cycle peut être impacté aussi
directement par la teneur en CO2 de l’air (réduction de la durée quotidienne d’évaporation des
plantes). Les bilans sont donc assez complexes à réaliser.

L’ETP à Montauban est une donnée limitante pour la reconstruction de chronique longue durée (la
chronique d’ETP à la station de Montauban débute en 1990). Nous avons établi une corrélation entre
l’ETP à la station de Montauban et l’ETP à la station d’Agen (figure ci-dessous) .

Juin 2019

17

Etude de la valeur du DOE - Lot 1- La Lère à Réalville - Phases 1 et 2

Figure 11 : Corrélation ETP Montauban ETP Agen

Les deux séries apparaissent très bien corrélées (coefficient R² de 0.93). Nous utiliserons donc cette
relation ETP Montauban = 1.0034 x ETP AGEN + 0.0187 pour reconstituer une série d’ETP à
Montauban sur la période 1977-1990.

1.2.5

Evolution climatique longue période

Les données disponibles sur le secteur couvrent des périodes historiques plus ou moins longues en
fonction du paramètre retenu et de la station choisie.
Une station régionale très longue période : Montauban
La station de Montauban est au niveau régional celle qui présente l’historique le plus ancien avec des
eme
données partielles débutant à la fin du XIX
siècle.
L’analyse de ces longues séries permet de montrer une variabilité très significative d’une année à
l’autre mais ne permet pas de dégager de tendance lourde séculaire sur l’abondance des
précipitations. Des cycles pluriannuels peuvent être mis en évidence avec un lissage des données sur
10 ans (courbe pointillée). Nous serions actuellement sur la fin d’un cycle sec.
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Figure 12 Pluviométrie longue période Montauban- source Météo France Graphe Eaucéa

La répartition saisonnière des précipitations a été analysée pour identifier d’éventuelles tendances
contrastées au sein du cycle annuel. Les mêmes constats que précédemment peuvent à nouveau être
effectués. Il n’apparaît pas de tendance pouvant conclure à un décalage saisonnier des précipitations.

Figure 13 : précipitations saisonnières longue période à Montauban source Météo France Graphe Eaucéa

Remarques : les données décadaires qui ont été mobilisées, ne permettent pas une analyse plus fine
et notamment sur les intensités pluviométriques.
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1.2.6

L’occupation du sol
1.2.6.1 Analyse Corine Land Cover

L’occupation du sol joue un rôle majeur sur le cycle de l’eau au travers de l’imperméabilisation (faible
sur le bassin) et la couverture végétale pérenne (forêts, prairies) ou non (terres labourées).

Figure 14 : Carte de l'occupation du sol
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Figure 15 Diagramme de l’occupation du sol 2012

Le bassin versant de la Lère est couvert par 56% de terres agricoles (terres arables et prairies),
d’après les données d’occupation du sol Corine Land Cover 2012. On note également une couverture
importante du territoire par les forets avec plus de 43% du territoire particulièrement concentrées sur
le bassin amont (causse).

1.2.6.2 Analyse du RPG : Les parcelles agricoles irriguées et assolement
Le RPG 2012 apporte une information beaucoup plus précise que la couverture Corin Land Cover sur
le parcellaire agricole (il s’agit en réalité d’ilot culturaux). Cependant ce découpage ne distingue pas
les cultures irriguées des autres. Les zones blanches sont généralement des zones forestières. Les
zones vertes correspondent aux prairies. Nous constatons ainsi l’organisation du bassin versant avec

 un bassin amont dominé par les forêts (causses) et en tête de bassin par les systèmes
d’élevage et de prairie,
 une partie aval et en rive droite consacrée aux grandes cultures et vergers
 Une partie aval rive gauche plus diversifiée avec des systèmes d’élevage et de prairie et
d’importantes surfaces forestières,
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Figure 16 – Orientations culturales des ilots PAC (RPG 2012)

1.2.7

Irrigation
1.2.7.1 Surfaces

Les surfaces irriguées ne sont pas connues avec précision. Toutefois, le PAR 2016 (Plan Annuel de
Répartition) recense les volumes autorisés pour chaque point de prélèvement, donnée exhaustive,
ainsi que parfois les surfaces irriguées associées, donnée partielle.
Même si les données parcellaires sont incomplètes, le PAR permet d’évaluer le ratio de volume
d’irrigation autorisé pour chaque hectare recensé dans le PAR. Ce ratio, issu des données brutes
du PAR, évolue entre un minimum de 100 m³/ha et un maximum de 250 000 m³/ha !.
Ces extrêmes issus d’un calcul à partir des données brutes sont indubitablement erronés.
Le graphique suivant présente l’échantillonnage de ce ratio sur l’ensemble du PAR du bassin de
l’Aveyron.
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Figure 17 : Echantillon des ratios m³/ha issu de l'AUP

Sur cet échantillon, les statistiques sont les suivantes :
Centile 10 %= 750 ha
Centile 90 % = 3780 ha
La moyenne comprise entre ces deux bornes est de 1900 m³/ha.

Lorsque les données de surface sont manquantes dans la base de données de l’AUP, elles ont été
recalculées à partir du volume sollicité dans l’AUP sur la base de ce ratio de 1900 m³/ha.

Surfaces évaluées en ha
à partir du PAR 2016
Lère

LAC

NAPPE

1650

292

NAPPE
DECONNECTEE

RIVIERE
75

1.2.7.2 Assolement irrigué

Paradoxalement, la connaissance des prélèvements pour l’irrigation s’améliore régulièrement avec le
travail des organismes uniques, alors que le positionnement des surfaces agricoles irriguées en 2017
est assez mal connu. Le dernier recensement exhaustif disponible est le RPG 2009 qui recense les
superficies déclarées irriguées dans le cadre d’un inventaire PAC.

Sur le bassin de la Lère, les grandes cultures « irriguées » et vergers se concentrent quasi
exclusivement sur la rive droite de la Lère alors que les prairies irrigables se situent en tête de bassin
versant et au sud de la Lère en rive gauche.
Le tableau suivant présente l’assolement « irrigable » déclaré à cette époque sur la zone d’étude (issu
des données transmises par la DRAAF).
La répartition des cultures par sous bassin versant (ici les ZHY) permet de proposer une répartition
différenciée de la pression de prélèvement.
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Figure 18 : Les assolements irrigués en 2009 sur le bassin de la Lère

Le recensement exhaustif des surfaces « irrigables » du RPG 2009 ne permet toutefois pas une
évaluation exacte des pratiques actuelles mais elle constitue encore la meilleure information
disponible pour la période récente. Notons que dans le cadre de cette étude, il s’agit d’estimer dans
un premier temps l’impact historique de l’irrigation sur les débits mesurés.

Même si le maïs reste souvent la culture majoritaire, des spécificités locales peuvent apparaitre sur
des cultures comme le soja ou l’arboriculture. Ces nuances seront intégrées dans les simulations des
besoins en eau des cultures.
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1.2.8

Démographie

Le bassin versant de la Lère a une population communale estimée à 18 960 habitants en 2013. La
plus grande ville est Caussade 6753 habitants en 2013.

Figure 19 – Densité de la population sur le bassin versant de la Lère

18 035 (en 2008) + 925 habitants = 18 960 (en 2013)
Sur le bassin de la Lère la population est en accroissement modéré avec un gain de 925 habitants
entre 2008 et 2013, soit +5% en 5 ans. Les variations de population sont assez contrastées mais ne
devrait pas remettre en cause la situation constatée aujourd’hui.
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Figure 20 – Evolution de la population entre 2008 et 2013

1.3

1.3.1

HYDROMORPHOLOGIE

Méthode

La sectorisation hydromorphologique permet un découpage des cours d'eau selon des entités
homogènes d'un point de vue géomorphologique. Ces entités sont donc également homogènes du
point de vue de leurs fonctionnements écologiques (tout du moins en conditions naturelles). Ce
découpage peut se faire selon diverses échelles, qui entre dans un système emboité. A chaque
niveau de l'échelle, différents facteurs vont entrer en considération, des facteurs de contrôle majeur
pour les secteurs (géologie, climat, relief,…) aux facteurs de réponses spécifiques à l'échelle
d'ambiance.
Dans le cadre de cette étude, durant le COPIL de démarrage, le choix de se baser sur la sectorisation
SYRAH a été mis en avant. La présente sectorisation va donc se baser sur les entités disponibles
sous SYRAH, ces entités seront validées par les données de terrain et seront redécoupées aux
besoins si des divergences importantes apparaissent.
Pour rappel de la terminologie et des facteurs de sectorisation pris en compte dans SYRAH :
- Le secteur correspond aux grandes entités primaires du découpage des cours d'eau. Les
secteurs ont été définis d'après les hydro-écorégions de niveaux 1 et 2, ces hydro-écorégions
étant basées sur les facteurs de contrôle dominant notamment la géologie, le relief et climat.
- Le tronçon est un sous-ensemble du secteur. Cette entité est définie par la largeur du fond de
vallée alluviale (alluvions modernes, Fz et Fy sur les cartes géologiques), la pente et la forme
du fond de vallée (MNT 50m), l'hydrologie (ordination de Strahler) et la nature du substratum.
Ces deux échelles seront utilisées pour la sectorisation de l'axe principal. Elles ont servies de base
pour le choix des vérifications hydromorphologiques de terrains et les choix de redécoupage en unités
d'échelle inférieure de certaines zones.
Deux autres échelles seront également utilisées pour permettre d'affiner l'analyse notamment pour y
coupler des notions plus biologiques :
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-

-

1.3.2

Le sous-secteur, il s'agit de découper les grands secteurs des hydro-écorégions en entités
plus petite qui vont avoir un sens dans la description, notamment écologique ou d'usage, pour
les besoins de cette étude.
Le sous-tronçon, cette échelle peut avoir divers paramètres pris en compte pour son
identification, cela dépend des objectifs du découpage (Malavoi et Bravard, octobre 2010).
Dans le cadre de cette étude ce découpage en sous-tronçon ne sera pas effectué sur tout le
linéaire de l'axe mais au besoin selon les zones à enjeux définis. Les facteurs pris en compte
sont : l'occupation du sol, la ripisylve, la largeur du lit, les faciès dominant ou encore le niveau
de prélèvement.

Sectorisation de l'axe

La sectorisation SYRAH identifie pour la Lère 13 tronçons hydromorphologiques, ces tronçons
peuvent être placés dans un seul secteur d'après les HER et deux sous-secteurs.
Le tableau ci-après (source SYRAH ONEMA) présente de façon synthétique cette sectorisation.

Secteur

A

B

HER 1 et 2

Soussecteur

Facteur

Arrivé dans zone
fond de vallée large,
14-Coteaux
écoulement sur
Aquitains ;
alluvion moderne,
66-Coteaux
Aval
forte présence de
molassiques
voie de
Nord
communication
Aquitains
dans le lit majeur et
présence de seuils
Zone de gorge aval
écoulement entre
calcaire jurassique
Zone de et zone cénozoique
gorge
molassique , forte
aval
couverture boisée,
sauf sur le tronçon 6
qui ne s'écoule pas
en gorge
Cœur de la zone de
11-Causses Zone de
gorge, écoulement
Aquitains ;
gorge
dans calcaire
65 Causses
Lère
jurasique, perte
du Quercy
morte
karstique nette
(partie en assec)
Entité du ruisseaux
de Cantayrac,
écoulement sur du
Ruisseaux
calcaire du
de
Jurassique moyen,
Cantayrac
contexte des
Causses du Quercy
en massif boisé

Tronçon
Eaucéa
1
2
3

Tronçon
SYRAH
tronçon de la Lère dans la plaine de l'Aveyron

1

tronçon en aval de Caussade

1 et 2

zone urbaine de Caussade

2 et 3

tronçon amont de Caussade

3

4
4

5

5

6

6

7
tronçon en aval des sources de la Lère

7

9 tronçon en amont des sources de la Lère

7

8

10

8

11

9

12

10
11

13
12
14
13
15

La carte ci-après présente la sectorisation réalisée par Eaucéa.
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Aucune modification de la sectorisation SYRAH n'a été faite sur cet axe.

La répartition des ouvrages en rivière permet aussi de contextualiser la sectorisation :
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1.4

EXPLICITATION HISTORIQUE DE LA VALEUR ACTUELLE DU DOE

Le DOE de Réalville est inscrit pour la première fois dans le SDAGE 2010 2015 en lien avec la
gestion du réservoir des Falquettes et des enjeux de qualité des eaux.
« L'étude de BRL de 2004 établissait le débit nécessaire à la dilution de la station d'épuration de
Caussade vis-à-vis du phosphore, entre 60 l/s à 120 l/s. Celui-ci reste pertinent. Le centile 90% du débit
de dilution des rejets épurés de la STEP de Caussade sur les années 2010-2011 est d'environ 110 l/s pour le
phosphore total. » (Source CCTP)

1.5

QUALITE DE L’EAU

Deux stations de mesure de la qualité sont présentes sur l'axe :
- L'état de la masse d'eau amont est qualifié à partir de la station "05120016 - La Lère au lieudit Lapeyre",
- L’état de la masse d'eau aval est qualifié à partir de la station "05120010 - La Lère à
Réalville".
Deux autres stations seront également étudiées, car elles sont présentes sur des affluents
importants. Il s'agit de la station "05120013 - Le Candé au lieu-dit Courtès", qui se trouve sur
l'affluent principal de la Lère. La seconde est la station "05120015 - Le Ruisseau de Fontanel au
niveau de Septfonds", qui présente un problème d'état.

Les paramètres hydrobiologiques seront étudiés après dans la partie hydrobiologie.
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AMONT

Station

05120015 - Le
Ruisseau de
Fontanel au
niveau de
Septfonds

AVAL
05120013 - Le
Candé au lieu-dit
Courtès

05120016 - La Lère
au lieu-dit Lapeyre
(amont immédiat de
Caussade)

05120010 - La
Lère à Réalville
(aval du point
nodal)

2000-2016

1992-2016

2000-2006
Période de
suivi

2012-2016

puis
2012-2016

La Lère à Réalville est la station référente du bassin au sens historique : elle offre une chronique de
données sur environ 25 ans. Les autres stations apportent un recul déjà conséquent même si moins
long, sur quelques années ou sur 15 ans.
La particularité de la Lère est d’être évaluée en bon état écologique en aval à Réalville, et sur son
affluent principal le Candé, mais pas plus en amont. Elle est évaluée en état moyen en amont
immédiat de Caussade (Lapeyre) et sur le ruisseau de Fontanel (affluent de la Lère situé plus en
amont, sur la commune de Septfonds). Notons que sur ce ruisseau l’état physico-chimique est
mauvais, mais que la bonne valeur d’IBD conduit à retenir un état écologique plus favorable, qualifié
de moyen dans le référentiel DCE.
Une première analyse des données de suivi détaillées indique une problématique Phosphore sur la
Lère médiane, liée aux apports urbains de Caussade et de 2 ruisseaux suivis (Fontanel et Traversié).
Le milieu s’en trouve pénalisé sur le bilan de l’oxygène. La question se pose de savoir si d’autres
affluents de la Lère, non suivis, seraient également impliqués.
L’impact du ruisseau du Traversié sur la Lère, sur le tronçon entre Caussade et Réalville reste mal
connu. Ce tronçon fait plusieurs km. Sur le(s) premier(s) km, il est probable que des pics ponctuels de
phosphore sur le ruisseau aggravent la situation de la Lère, qui est déjà en limite sur le phosphore en
amont immédiat de Caussade, et qui reçoit également le rejet de la step de Caussade.
Il existe donc des enjeux de pollution locaux sur le BV de la Lère, qui nous semble à prendre
en compte même si le suivi réalisé à la sortie du BV à Réalville fait ressortir un état DCE
satisfaisant.
Ces
enjeux
seront
approfondis
dans
les
phases
3
et
4.
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1.6

FONCTIONNALITE DES HABITATS AQUATIQUES

Plusieurs zones d’inventaires (ZNIEFF) ainsi que deux zones protégées (Natura 2000) sont présentes
dans le bassin versant de la Lère.
1.6.1.1 ZNIEFF
L’inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) a pour
objectifs d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon
état de conservation. Il existe deux types de ZNIEFF :

•
•

les types I qui sont des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
les types II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes.

Il faut cependant noter que les ZNIEFF ne sont qu’une zone d’inventaire, elles n’ont aucune portée
juridique.
Douze ZNIEFF sont présentes dans le bassin versant (Figure 21).

Figure 21 : Carte des ZNIEFF du bassin versant de la Lère

Cependant, seules 4 d’entre elles concernent des habitats aquatiques situées sur la Lère ou ses
affluents. Les autres concernent essentiellement des habitats de causses. Ces ZNIEFF sont les
ZNIEFF 1 « 730010545 - Vallée de Saint Symphorien », «730010547 - Basse vallée de la Lère et Bois
Redon », « 730010542 - Bois d ́Aubrelong, vallée de la Lère morte et vallons annexes » ainsi que la
ZNIEFF 2 « 730010541 - Causse de Caylus, vallée de Sietges et haute vallée de la Lère ». Ces deux
dernières se situent cependant dans la partie amont du bassin, zone karstique boisée non soumise à
prélèvements et dans laquelle la Lère ne s’écoule pas en période d’étiage (écoulement à partir de la
résurgence des sources de la Lère). Ces deux ZNIEFF ne sont donc pas concernées par l’étude DOE.
ZNIEFF I « 730010545 - Vallée de Saint Symphorien »
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Cette ZNIEFF couvre la vallée d’un affluent direct de la Lère dans sa partie intermédiaire. Description
tirée du formulaire de la ZNIEFF : « Cette vallée présente des intérêts multiples en diversité
faunistique, floristique et en habitats. Elle recèle les seules « zones humides » dans ce paysage
globalement caussenard. Ces atouts, en plus des vestiges architecturaux, en font une vallée assez
touristique. […]
Le gradient humide est de plus caractérisé par la présence de prairies humides en lien avec le
débordement hivernal et printanier du ruisseau qui réagit comme un ruisseau méditerranéen (en crue
au printemps et quasiment à sec en été). […] Cette particularité entraîne la présence d'une très forte
population de la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), espèce protégée au niveau régional, ainsi que
celle de la rare Germandrée des marais (Teucrium scordium), composante de mégaphorbiaie de
recolonisation.
Il existe aussi quelques rares mares permettant aux odonates et à l'hépétofaune de s'exprimer, qu'il
mériterait d'inventorier plus précisément. Ces mares recèlent également un cortège d'habitats
humides, assez difficile à caractériser.
Le plus grand intérêt avéré à l'heure actuelle est sa diversité entomologique et plus spécifiquement en
papillons de jour. Une des espèces phares est le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), qui
présente de belles populations en contexte humide. Il s'agit d'une espèce peu représentée dans la
partie caussenarde avoisinante. […]
Parmi les libellules, une espèce patrimoniale est à noter : la Cordulie métallique (Somatochlora
metallica), dont la présence reste très ponctuelle en Midi-Pyrénées.
Le ruisseau accueille une faune aquatique particulièrement riche liée à la qualité des eaux de
ruissellement. »

ZNIEFF 1 «730010547 - Basse vallée de la Lère et Bois Redon »
Cette ZNIEFF se situe dans un bois incluant la Lère quelques kilomètres en amont de Caussade.
Description tirée du formulaire ZNIEFF : « Le site du bois de Redon est un grand plateau calcaire qui
accueille, comme son nom l'indique, une forêt bien présente mais morcelée, entrecoupée de
nombreuses zones ouvertes de pelouses sèches. Tous les stades de colonisation sont représentés.
Sa partie ouest est longée par une vallée à 20 m en contrebas où coule la rivière Lère. Ce site fait
d'ores et déjà l'objet d'un classement en espace naturel sensible (ENS) du département du Tarn-etGaronne. La géomorphologie du secteur engendre des zones sèches et chaudes, mais aussi des
zones plus fraîches et humides. L'habitat de rivière apporte un intérêt notable pour la faune piscicole
et la végétation aquatique, autant que pour les forêts riveraines. […]
La partie alluviale accueille de nouvelles niches écologiques pour une faune et une flore cantonnées à
des linéaires d'habitats. Forêt alluviale, mégaphorbiaies et autres prairies humides, formations
aquatiques, rives exondées... sont autant d'habitats qui accueillent une flore typique et unique, chacun
des milieux participant à la biodiversité de la ZNIEFF. […]
Les zones humides manquent sûrement de prospections et sont donc beaucoup plus riches que ce
qui est avéré aujourd'hui. On note cependant la présence de la Julienne des dames (Hesperis
matronalis) dans les prairies humides des berges de la Lère, ou encore le Nénuphar jaune (Nuphar
lutea) sur les zones d'eaux calmes de la rivière. […]
Le dernier intérêt est représenté par la faune piscicole qui présente au moins 2 espèces remarquables
: le Toxostome (Chondrostoma toxostoma) et la Bouvière (Rhodeus sericeus). »

1.6.1.2 Sites Natura 2000
Deux sites Natura 2000 (Directive Habitats) sont présents dans le bassin versant, il s’agit du site
« FR7300919 - Serres de Labastide-de-Penne et de Belfort-du-Quercy » ainsi que du site
« FR7300953 - Causse de Gaussou et sites proches » (Figure 22).
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Figure 22 : Carte des ZSC du bassin versant de la Lère

Seul ce dernier concerne une proportion significative d’habitats aquatiques connectés à la Lère et ses
affluents. En effet, ce dernier couvre une partie de la ZNIEFF 1 « 730010545 - Vallée de Saint
Symphorien » précédemment évoquée et possède donc les mêmes habitats. Cette ZSC souligne
néanmoins la présence de l’écrevisse à pattes blanches dans la vallée, signe de la présence d’un
cours d’eau d’une grande qualité écologique.

1.6.1.3 Enjeux identifiés

La Lère possède des zones à potentiel écologique important dans sa partie amont notamment. En
effet, de nombreux milieux alluviaux (ripisylves, prairies humides inondables, mares, …) sont recensés
ainsi que plusieurs espèces aquatiques protégées et d’intérêt communautaire (bouvière, toxostome et
écrevisse à pattes blanches dans deux tronçons en amont du bassin).
Plus en aval, le cours d’eau est considéré en « bon état » écologique jusqu’en 2015, tant sur le point
de la physico-chimie que des indices biologiques (IBD, IBG RCS, IBMR, IPR). Toutefois, l’IPR réalisé
en 2015 vient déclasser le cours d’eau en 2016 et le fait basculer dans la catégorie « état moyen ».
L’indice montre une augmentation du nombre d’individus d’espèces tolérantes et omnivores et un
nombre d’espèces plus importante que pour le peuplement de référence, signe d’une perturbation. Le
PDPG 82 considère également le peuplement comme perturbé et identifie plusieurs causes :
altérations hydromorphologiques (recalibrage notamment), le colmatage, la propagation d’espèces
invasives et la sévérité des étiages (perte d’habitats).
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1.7

IDENTIFICATION DES ENJEUX STRUCTURANTS

Les enjeux du bassin de la Lère sont essentiellement des enjeux de bon état de la masse d’eau mais
aussi plus marginalement d’équilibre plus global du bassin de l’Aveyron.
La Lère est en partie karstique sur son cours amont avec des secteurs de pertes et de résurgences.
A partir de Caussade elle bénéficie d’une réalimentation par la retenue des Falquettes.
En aval de Caussade, la gestion du risque de pollution phosphorée en période d’étiage, liée aux rejets
d’assainissement et urbains, constitue potentiellement un objectif important pour la gestion des
étiages. Cela mérite d’être approfondi même si in fine, à 7 km en aval à Réalville, la qualité de l’eau
mesurée à la station de suivi DCE est satisfaisante.
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2 ANALYSE DE L'HYDROLOGIE

2.1
2.1.1

HYDROLOGIE MESUREE
Position du point nodal

2

Le total du bassin versant couvre 409 km² dont 366 km sont contrôlés par la station de Réalville soit
89,5%.

Figure 23 Carte du bassin versant contrôlé à Réalville en regard du niveau d’irrigation

Par ailleurs, le niveau d’usage préleveurs recensé sur la base des données de redevances entre la
station et le confluent avec l’Aveyron est très faible (6l/s estimé).

Compte tenu de l’historique de la station de Réalville disponible depuis 1968 et de la faible pression
quantitative en aval, le maintien du Point nodal à Réalville est recommandé.

Le principal point nodal en aval de Réalville est celui de Loubéjac sur l’Aveyron avec un DOE en cours
d’expertise, fixé dans le présent SDAGE à 4 m³/s.
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2.1.2

Point de référence et fiabilité des données hydrologiques disponibles

Le bassin de la Lère ne bénéficie que d’un point de contrôle hydrométrique bénéficiant d’un historique
ancien

Nom de la station

BV
(km²)

Producteur

O5854010

La Lère à Réalville

366

DREAL MidiPyrénées

531439 1903229

O5882510

L'Aveyron à Montauban [Loubéjac]

5170

DREAL MidiPyrénées

520155 1899419

Code

Juin 2019

X (m)

Y(m)

Alt.
(m)

Début

90

1968

Fin

1914
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Les données sont réputées fiables sur l’essentiel de la chronique disponible (provisoire en 2016) le
jour de la consultation (décembre 2017).
Le positionnement de la station est favorable à une bonne stabilité en étiage en raison d’un contrôle
hydraulique artificiel (radier du pont).

Les données de la station de Cande non validées et sans courbe de tarage ne peuvent pas être
exploitées dans le cadre de cette étude.

2.1.3

Analyse des données hydrologiques disponibles

Le régime des cours d’eau de la Lère est clairement pluvial avec une influence climatique assez
complexe entre climat montagnard, méditerranéen et atlantique.
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Au point nodal le module est de 2,42 m³/s et le débit spécifique est de 6,6 l/s (209 mm/an) ce qui le
classe comme un cours d’eau peu abondant et donc vulnérable aux aléas climatiques.
Les étiages sont centrés sur le mois d’Aout et le QMNA5 mesuré et calculé par la banque nationale de
données pour l’hydrométrie est de 37 l/s et le VCN30 1/5 de l’ordre de 27l/s. Ces étiages très sévères
sont influencés par les réalimentations issues des Falquettes depuis 2009 et par les prélèvements en
eau d’irrigation.
Banque Nationale de Données pour l'Hydrométrie

Données de synthèse pour une station

O5854010 - La Lère à Réalville - 366 km²
Localisation (Lambert 2 étendu) : X =

Altitude : 90 m

531 439 m

Producteur : DREAL Midi-Pyrénées

Période : 1968 -

Données calculées le : 08/03/2017

Y = 1 903 229 m

Ecoulements mensuels
Janv

Févr

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Année

Débits (m³/s)

4.13

5.51

4.07

3.72

3.19

1.72

0.574

0.246

0.357

0.918

1.67

3.21

Q spec (l/s/km²)

11.3

15.1

11.1

10.2

8.7

4.7

1.6

0.7

1

2.5

4.6

8.8

6.6

Lame d'eau (mm)

30.2

36.7

29.8

26.3

23.3

12.2

4.2

1.8

2.5

6.7

11.8

23.5

208.7

2.42

16
l/s/km²

Modules interrannuels (loi de Gauss)
Quinquennal sec

Médian

1.6

Débits (m³/s)

Quinquennal humide

2.4

14

Module

3.3

12

2.42

10

Basses eaux (loi de Galton)

8

Médiane

Quinquennal sec

m³/s

l/s/km²

m³/s

l/s/km²

VCN3

0.032

0.09

0.01

0.03

VCN10

0.042

0.11

0.013

0.04

QMNA

0.085

0.23

0.036

0.10

6
4
2
0
Janv

Févr

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Crues (loi de Gumbel) - m³/s
X0

Gradex

Biennale

Quinquennale

Décennale

Vicennale

Débits journaliers

29.3

15.8

35

53

65

76

Débits instantanés

37.8

20.7

Rapport QI / QJ

Cinquantennale
91

46

69

84

98

120

1.31

1.30

1.29

1.29

1.32

Maximums connus

Courbe des débits classés

m3/s

Niveau

25

Date

Hauteur maximale instantanée

387 cm

14 décembre 1981 09:14

Débit instantané maximal

97 m³/s

14 décembre 1981 09:14

Débit journalier maximal

81 m³/s

14 décembre 1981

20

15
Module dépassé 28% du temps

Débits classés

Données calculées sur 17 227 jours

Fréquence

0.99

0.98

0.95

0.9

0.8

Débits (m³/s)

23.1

16.4

9.83

5.96

3.37

Fréquence

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

Débits (m³/s)

2.13

1.41

0.918

0.542

0.28

Fréquence

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

Débits (m³/s)

0.15

0.077

0.043

0.022

0.012

10

5

0
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sur la période 1968-2017 les indicateurs hydrologiques à Réalville calculés par la banque nationale
de données pour l’hydrométrie sont les suivants :

1968-2017

Banque hydro

m³/s
Médian Quinquennal Décennal
VCN10
0.043
0.013
0.007
VCN30
0.068
0.027
0.017
QMNA
0.085
0.037
0.024
MODULE 2.42
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Figure 24 Principales caractéristiques du régime hydrologique de la Lère à Réalville

L’examen des variations journalières de débits sur un cycle annuel montre une sensibilité aux
évènements pluvieux mais avec une baisse amortie des débits. Ce régime traduit l’existence des
stocks d’eau régulateurs du sol et du sous-sol du bassin karstique. Néanmoins, au cœur de l’étiage ce
soutien naturel ne garantis pas des débits élevés.
Le bassin versant de la Lère présente un régime hydrologique unimodal avec un étiage estival très
marqué pouvant s’étendre sur l’automne.
2.1.3.1 Tendances longues
interannuelle

périodes :

une

forte

hétérogénéité

Les volumes écoulés moyens annuels peuvent être analysés pour rechercher éventuellement une
tendance longue période. La moyenne longue période est de 2,42 m³/s.
Le premier constat issu du graphique ci-dessous est la forte variabilité interannuelle et cela depuis
l’origine des enregistrements.
Cette irrégularité rend délicate la recherche d’une tendance fiable.
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Figure 25 évolution du module annuel à Réalville

Néanmoins, ce graphique suggère une baisse des écoulements à partir de 1986. Cette tendance est
souvent observée en Adour Garonne dans le milieu des années 1980. Avec ces seules données, il est
difficile de statuer sur une baisse durable (beaucoup d’indice nous y conduisent sur le bassin de
l’Aveyron) ou sur une simple succession de cycle humide (les années 1970) et de cycle sec.
L’analyse tendancielle a donc été conduite en comparant la répartition des débits médians sur ces
deux périodes. La transformation est assez manifeste pendant toutes les périodes de hautes eaux
printanières. Elle montre aussi une extension de la période des étiages vers plus de précocité.
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Figure 26 Tendance des débits à Réalville depuis 1968

La comparaison des périodes 1968/1986 (moyenne 2,86 m³/s) et 1987/2016 (moyenne 2,19 m³/s)
montre un affaissement du débit à Réalville de l’ordre de -0,67 m³/s soit -23%.
L’hypothèse d’un impact climatique tendanciel est à envisager, même si des cycles hydrologiques de
longues périodes sont aussi possibles.

2.1.3.2 Les étiages mesurés
Sur la période 1968-2016, les valeurs statistiques d’étiage (VCN10 quinquennal & QMNA5) sont très
faibles en année quinquennale sèche avec des débits de l’ordre de quelques dizaines de l/s
seulement.
Le graphe présente la distribution statistique des débits observés pour chaque jour calendaire sur la
période juin à octobre. Ce classement des débits observés montre que la Lère a connu des assecs à
Réalville. Les valeurs médianes observées depuis 42 ans sont globalement voisines de 100 l/s. Elles
sont de l’ordre de 50l/s en année quinquennale sèche.
Ce qui marque est surtout la durée potentielle de l’étiage qui peut régulièrement s’étendre jusqu’en
décembre.
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Figure 27 : Principales caractéristiques du régime hydrologique de la Lère à Réalville

Cette faiblesse des débits est souvent durable et s’étend parfois sur de longues périodes
consécutives. Pour caractériser ce phénomène, nous considèrerons que la période d’étiage est la
période entre le premier franchissement du DOE (100 l/s) et la date de fin de franchissement comme
dans l’exemple suivant :

Avec cette définition, nous constatons que les étiages peuvent certaines années s’installer
durablement pendant 4 à 5 mois:
•

67 jours en moyenne
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•

157 jours en 2011

Figure 28 Diagramme de durée des étiages à Réalville

Analyse de la vitesse de tarissement :
L’analyse des récessions peut être décomposée en deux phases, une première phase de décrue puis
une phase de tarissement. L’estimation de la vitesse de tarissement a été réalisée avec la loi de
Maillet qui considère que l’évolution du débit d’un cours d’eau en fonction du temps est proportionnelle
à une loi exponentielle décroissante de paramètre alpha :
Q(t) = Q0 . exp(-α.t)

Figure 29: Vitesse de tarissement de la Lère
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-1

Ainsi pour la Lère la valeur du coefficient de tarissement est de 0.033 j .

2.1.4

Les QMNA mesurés

Sur la longue période nous retrouvons globalement les grands cycles secs ou humides. Nous voyons
aussi sur les dernières années l’incidence positive de la gestion des Falquettes avec la disparition des
situations les plus tendues.
Le QMNA5 mesuré est estimé selon une loi de Galton à 36,5 l/s.

Figure 30 Historique longue période des QMNA

2.1.5

Respect du DOE de 0.1 m³/s

Au sens du Sdage, le DOE est considéré comme étant respecté quand 8 années sur 10 le VCN10
mesuré est supérieur à 80 % du DOE soit 0,08 m³/s. Le graphique suivant présente la comparaison du
VCN10 et des seuils objectifs depuis la création de la station à Réalville.
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Figure 31 Evolution du VCN 10 mesuré à Réalville très longue période et comparaison au DOE de 0,100 m³/s

Le taux de respect de cet objectif est de 3,5 années sur 10 depuis 1968, date du début des mesures,
jusqu’à nos jours.
Il est encore de 4 années sur 10 de 2000 à 2016, période moderne de déploiement des outils de
maîtrise des prélèvements d’irrigation et de soutien d’étiage.
L’intérêt d’une analyse longue période est de constater que le non-respect de l’objectif de 100 l/s est
ancien même si les dernières années (depuis 2009) montrent une amélioration tendancielle avec la
disparition des assecs à Réalville (minimum 24 l/s).

2.2

ANALYSE DES LIENS NAPPES / RIVIERE

Sur le plan hydrogéologique, les éléments suivants sont mis en avant dans les études de l’OUGC qui
commentent les échanges dans les nappes alluviales du système Lère/Aveyron/Tarn.
A l’aval du bassin versant les aquifères sont bien connus car ils ont été étudiés par le BRGM qui a
réalisé un modèle de la nappe alluviale de la Garonne, du Tarn et de l’Aveyron dans le département
du Tarn et Garonne ; cette étude a notamment conduit à délimiter la nappe d’accompagnement des
cours d’eau sur la base de l’isochrone 90 ; les principaux éléments issus de l’étude du BRGM sont les
suivants :
•
•

•

la plaine de la confluence Tarn et Aveyron est présente à travers deux niveaux de terrasses,
la basse plaine et la basse terrasse, elles-mêmes compartimentées par un réseau de rivières
secondaires qui les entaillent profondément ;
la basse terrasse se caractérise par des débits faibles, de l’ordre de 10 m3/h pour l’Aveyron ;
cependant, on observe une grande hétérogénéité des terrains, ce qui entraine une grande
variation des débits d’exploitation ; localement, certains puits peuvent fournir jusqu’à 80 m3/h
et d’autres, majoritaires, ne dépassent pas 10 m3/h ;
la basse plaine de l’Aveyron et la basse plaine de la rive droite du Tarn offrent de meilleures
productivités avec des débits qui peuvent atteindre 50 à 100 m3/h ;
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•

il semble que les rivières Tarn et Aveyron sont en majorité fortement encaissées dans les
molasses, au point que la cote du fil de l’eau se trouve en-dessous du mur de l’aquifère
alluvial ; dans ce cas, les relations hydrauliques se font uniquement dans le sens d’un
drainage de la nappe par les cours d’eau ; un essai de pompage réalisé aux alentours de
Montauban montre que si une réalimentation induite de la nappe à partir de la rivière Aveyron
existe, elle se fait dans de très mauvaises conditions ; cependant, il n’est pas exclu, que
localement, l’enfoncement des cours d’eau soit moins prononcé et qu’une alimentation de la
nappe par les rivières en période de hautes eaux superficielles soit observée.

La carte ci-après met en évidence la nappe d’accompagnement délimitée par le BRGM sur le
département du Tarn et Garonne ainsi que le découpage en casiers du modèle de la plaine alluviale
avec les points correspondant du réseau de suivi (cf. annexe 1 : présentation finale du BRGM du 27
juillet 2015).

Figure 32 Carte des principaux aquifères et casiers

Figure 33 : Schéma des terrasses alluviales (source BRGM)
3

La question du maintien du tracé de la nappe d’accompagnement tel que définie en 1996 a été
4
rééxaminée collectivement en 2015 de la façon suivante.
3

P. Marchet : Dans la définition (non officielle, puisqu’elle n’existe pas) de la nappe d’accompagnement, il faudrait ajouter à la
fin « avant la fin de l’étiage ». La période des 90 jours utilisée dans le Tarn-et-Garonne a également été choisie pour la
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« Le BRGM montre que la méthode de Theis calcule une nappe d’accompagnement beaucoup plus
large que la basse plaine, ce qui n’a pas de cohérence hydrogéologique (elle calcule l’étendue de la
nappe d’accompagnement théorique, dans le cas d’une nappe continue, d’extension infinie). Cela
indique qu’à minima, l’ensemble de la basse plaine est concerné par la nappe d’accompagnement. A
contrario l’utilisation des trajectoires inverses dans le modèle hydrodynamique sous-estime beaucoup
la largeur de la nappe d’accompagnement, dans la mesure où elle ne prend pas en compte une
stimulation de la rivière par des pompages en nappe. La nappe d’accompagnement de 1996,
constitue donc un bon compromis entre les deux méthodes et tient compte de l’approche naturaliste.
Dans ce contexte, le COPIL valide le maintien du contour actuel de la nappe d’accompagnement. »

Dans le secteur amont les échanges karstiques peuvent être localement importants mais ne modifient
pas fondamentalement les bilans hydrologiques annuels observés à Réalville.

2.3

PRELEVEMENTS, SOUTIEN D’ETIAGE ET USAGES SPECIFIQUES

Il s’agit ici d’apprécier le niveau d’incidence des usages de l’eau sur le bilan quantitatif.
2.3.1

Les soutiens d’étiages

La retenue des Falquettes est une ancienne carrière très profonde, exploitée depuis 2009 par une
station de pompage qui permet de réalimenter le Candé un affluent de la Lère en amont de Caussade.
Le réservoir des Falquettes est valorisé par le Département de Tarn et Garonne pour le soutien
d’étiage et la compensation des irrigations. Un volume de 820 000 m³ est affecté à ces usages depuis
la mise en service en 2009.
Ce volume est destiné à sécuriser les prélèvements agricoles sur la Lère réalimentée (280 ha
irrigués). Le volume restant (288 000 m³) est dédié au soutien d’étiage. Pendant la période d'étiage, le
débit mesuré à Réalville est quotidiennement suivi par le Département qui ajuste les consignes de
gestion pour viser au mieux le respect de l’objectif DOE. Cette stratégie est parfaitement visible sur les
débits mesurés en continu en 2016 et 2017.

Figure 34 Hydrogramme présentant les effets des débits de lâchers depuis Falquettes

Les données de gestion historique ont été transmises par les services du Conseil Départemental.

définition de la nappe d’accompagnement des départements de la Haute-Garonne et de l’Ariège (NA de la Garonne amont et
de l’Ariège).
4

Réf. : MB/ BRGM/MPY 15172 Projet : Actualisation du modèle alluviale de la plaine du Tarn-et- Garonne
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Figure 35 : Déstockages annuels depuis la retenue des Falquettes

2.3.2

Prélèvements d’irrigation
2.3.2.1 Les volumes prélevables

La Lère est l’un des périmètres élémentaires gérés par Organisme Unique de Gestion Collective de
l'eau pour l'irrigation agricole sur les sous bassins de l'Aveyron et du Lemboulas.

Figure 36 : Périmètres élémentaires

Les volumes prélevables notifiés (VP) pour l’irrigation depuis les rivières et les nappes
d’accompagnement sont de 1,02 hm³.
Sous-bassin
Lère

Volume prélevable notifié (hm³)
1.02
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2.3.2.2 L’AUP et le PAR 2016
Les volumes autorisés depuis les rivières et les nappes connectées dans le cadre de l’AUP sont
légèrement inférieur aux VP notifiés.

Sous-bassin

Volume AUP eaux de
surface

Volume prélevable
notifié (hm³)

Lère réalimentée

0.796

Lère non réalimentée

0.224

Total Lère

1.02

1.02

PAR 2016

0.99

1.02

Ecart

0.03

Les données mobilisées pour estimer la pression d’irrigation sont celles du PAR 2016, qui constitue la
base la plus fiable quant à la demande exprimée sur le territoire pour le niveau de ressource existant.
Ce recensement correspond au niveau d’usage actuel et ne préjuge pas des demandes futures.
Le tableau suivant présente l’ensemble des prélèvements recensés dans le PAR en fonction des
ressources sollicitées et des périodes de demande.

hm³

LAC
(plans
d’eau
déconnect
és)

NAPPE

Lère

3.25

0.63

NAPPE
DECONNECTEE

RIVIERE

Total général

-

0.36

4.24

-

1.07

1.21

0

0.00
1.43

0.00
5.45

été
hiver
Lère

-

0.14

Lère
Total général

3.25

0.77

printemps

La plus grande part des volumes autorisés l’est depuis des réservoirs ou sur une rivière sécurisée par
les déstockages de par des réalimentations des Falquettes.
Les prélèvements autorisés dans la nappe d’accompagnement sont supérieurs aux prélèvements en
rivière.
Les autorisations de prélèvements hivernaux en nappe ou rivière pour environ 1,21 hm³ visent
essentiellement le remplissage des Falquettes.

Juin 2019

49

Etude de la valeur du DOE - Lot 1- La Lère à Réalville - Phases 1 et 2

Figure 37 : Types de prélèvement

La carte ci-après montre qu’une part importante des prélèvements est située sur le tronçon réalimenté
et sa nappe d’accompagnement.
Un coefficient d’impact sera donc fixé pour prendre en compte l’effet d’amortissement induit par
l’inertie de la nappe. La valeur de 60% a été retenue par analogie avec des études comparables car
l’on considère qu’une part seulement des prélèvements en nappe impacte le régime d’étiage, l’autre
part ayant des incidences retardées.
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Figure 38 : Volumes autorisés et axe réalimenté

2.3.2.3 Données de redevance agence de l’eau
Pour des volumes supérieurs à 7000 m³/an, les irrigants déclarent leur prélèvement à l’agence de
5
l’eau. Les volumes déclarés annuels décroissent sur la période avec des fluctuations interannuelles
s’expliquant en partie par de nouvelles modalités de déclaration (forfait, réel, etc..) et par les contextes
météorologiques. Depuis 2016, l’AUP, plafonne ces prélèvements à 1,02 hm³.

5

Remarque : Changement par rapport au premier rapport : le prélèvement important de l’ASAI de St
Nazaire effectué sur l’Aveyron aval était affecté par erreur à la Lère avant 2008 (changement
d’adresse).
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2.3.3

Analyse des prélèvements AEP et industriels
2.3.3.1 Prélèvements AEP

Au niveau de l'AEP, les communes du BV Lère sont alimentées en eau à partir de plusieurs
ressources souterraines :
- la ressource karstique de Cande à Puylaroque (près de 860 00 m3/an prélevé en moyenne
sur 2011-2015, pour un débit autorisé de 110 m3/h), que le syndicat mixte Cande-Aveyron
exploite en complément d'un captage dans l'Aveyron situé hors sous BV Lère. Ces 2
ressources approvisionnent 18 communes pour environ 10 000 abonnés.
- les captages du SIAEP BELFORT- MONTDOUMERC à Belfort-de-Quercy (de l'ordre de 200
000 m3/an).

A noter également un captage d'eau industrielle pour l'abattoir de Caussade, réalisé sur la Lère à
Caussade mais marginal en termes de débit prélevé.

Tous ces captages se situent en amont du point nodal, et représentent un débit de prélèvement de
34l/s. Une partie de ces prélèvements sont restitués à la Lère et ses affluents via les rejets des
stations d'épuration.
Volume prélevé
Moyenne 2011-2015
l/s
(source AEAG)

Noms captages
(source ARS)

INSEE

Commune

46023

BELFORT-DU-QUERCY

6

LE DRAC (BARRIERES)
FONT D'ARMOINE

82037

CAUSSADE (Abattoir)

0.2

CODEVIA SAS PUITS P2

82148

PUYLAROQUE

27

SOURCE DU CANDE
FORAGE DU CANDE

TOTAL

Maître d'ouvrage
(source ARS)
SIAEP BELFORT
MONTDOUMERC
CODEVIA SAS
ABATTOIRS
SE. MONTPEZAT
PUYLAROQUE

34
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Figure 39 Carte des captages AEP et périmètre de protection (source ARS)

Figure 40 : Volumes prélevés eau potable déclaration AEAG

Remarque : le changement d’affectation eau sup. / eau sout est uniquement lié à des changements
d’affectation de la ressource dans la base de données AEAG.
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Les volumes prélevés déclarés à l’agence de l’eau sont de l’ordre de 1,1 hm³/an. La traduction en
débit moyen est un prélèvement instantané de 34 l/s.

2.3.3.2 Prélèvements industriels
Les prélèvements industriels directs sont assez faibles sur le bassin versant. Ils correspondent à une
pression instantanée de l’ordre de 3l/s.

Usage

Communes
concernées

INDUSTRIE

82038 CAYLUS
82037 CAUSSADE

Ressource

Débit
Volume annuel
équivalent
moyen sur 2011-2015
(l/s)

eau de surface
nappe phréatique

0.06
0.02

2
1

2.3.3.3 Rejet des step
Les débits de rejet des stations d’épuration recensées dans le chapitre est fourni par l’Agence de
l’Eau Adour-Garonne (données du 05/12/17).

dep. Numero_step
82

82037V001

82

82126V002

82

82179V002

Nom step
CAUSSADE
MONTEILS
(COMMUNALE)
SEPTFONDS

18 000

Volume de
rejet journalier
2015
en m³/j *
1228

2 000

81

1

1 950

171

2

Capacité
nominale en
EH
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dep. Numero_step

82

82149V002

82

82148V001

82

82159V001

82

82110V002

82

82092V001

82

82040V001

Nom step
(COMMUNALE)
REALVILLE
(COMMUNALE)
PUYLAROQUE
(COMMUNALE)
SAINT-CIRQ
(COMMUNAL)
MIRABEL
LAPENCHE
(COMMUNALE)
CAYRIECH (La Souque)
TOTAL

Capacité
nominale en
EH

Volume de
rejet journalier
2015
en m³/j *

Conversion en
débit de rejet
en l/s

990

80

1

450

26

0.3

300

17

0.2

300

18

0.2

210

10

0.1

13
1644 m³/j

0.2
19 l/s

175
24 375

* Source : AEAG Dec 2017

L’apport cumulé de débit des stations d’épuration est de 19 l/s. Elles sont toutes situées en amont du
point nodal de Réalville.

Concernant l’industrie, un seul rejet est recensé sur le BV Lère dans cette base de données, sans
indication de débit de rejet (activité de fabrication de béton) :

Figure 41 : Cartes des rejets industriels
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2.3.3.4 Bilan net des prélèvements AEP
L’impact quantitatif des prélèvements de l’eau potable et de l’industrie est à nuancer par les débits
restitués aux cours d’eau par les stations d’épuration. Pour poser ce bilan, un pré-traitement des
données step domestiques de l’AEAG a été fait pour préciser les conditions de rejet des step (rejet
effectif en cours d’eau, infiltration, …) en recoupant avec les informations DDT et avec le Portail
National de l’Assainissement Collectif. Seuls les rejets effectifs de step ont été pris en compte dans le
bilan. Pour l’industrie, il n’y a pas de données sur les volumes rejetés, sur les établissements
concernés.
Le tableau ci-dessous dresse ce bilan hydraulique de l’AEP et de l’industrie en débits cumulés
pour le BV Lère. Il distingue BV amont / BV aval du point nodal :

BILAN des prélèvements nets
(valeur négative = apport net, lié aux restitutions des step)
LERE

Prelvt AEP

Bilan net AEP

l/s
34
0

l/s
15
-1

AMONT point nodal
AVAL point nodal

TOTAL

34

14

Source

AEAG base volume

AEAG base volume

Prelvt
INDUSTRIE
l/s
2
0

Bilan net
INDUSTRIE ?
l/s
<2
0

2

<2

AEAG Base volume AEAG Base volume

La pression de prélèvement nette peut être évaluée à 16 l/s au maximum.

2.3.4

Analyse des usages spécifiques

Aucun usage spécifique hormis la pêche n’est pratiqué sur la Lère.
Le plan d’eau des Falquettes est un site recensé pour la plongée en eau profonde (> 40 m).

2.3.5

Synthèse des enjeux

Les principaux enjeux sont :
 Les débits d’étiages très faibles confrontés à une sollicitation agricole importante ;
 Le soutien d’étiage depuis les Falquettes ;
 Le rôle des nappes d’accompagnement ;
 La dilution des rejets urbains et des pollutions apportées par certains affluents (phosphore)
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2.4
2.4.1

HYDROLOGIE NATURELLE RECONSTITUEE
Objectif

Il s’agit de reconstituer les débits naturels d’étiage sur le bassin versant au niveau du point nodal. Ce
bassin versant est le siège des impacts des prélèvements d’irrigation et des compensations agricoles,
des prélèvements AEP et du soutien d’étiage.
2.4.2

Méthodologie

La reconstitution des débits naturels s'est appuyée sur trois types de modélisation.
La première consiste à désinfluencer les débits mesurés de l'ensemble des impacts quantitatifs
identifiés s'exerçant sur le système (prélèvements, dérivations, restitutions, lâchers de compensation
ou de soutien d'étiage, etc.) : c'est le modèle d'impact hydrologique. Il nécessite une bonne
connaissance des influences anthropiques à la fois spatiale (localisation des prélèvements) et
temporelle (répartition au cours de la campagne et évolution historique sur l'ensemble de la période).
Il est dépendant de la fiabilité des mesures. Les hypothèses prises en compte quant aux influences
peuvent induire des écarts sensibles dans la naturalisation des débits. C’est pourquoi ce modèle n’est
appliqué qu’aux années récentes ou l’information sur les usages apparaît la plus fiable.
La deuxième modélisation a pour objectif d’évaluer l’impact des retenues sur les écoulements. La
modélisation permet d’évaluer les écoulements entrants dans la retenue, intègre l’évaporation du plan
d’eau et les consommations agricoles et calculs les bilans des débits restitués et interceptés. Les
débits entrants sont ceux du modèle d’impact précédent. Le calcul est aussi effectué sur le moyen
terme. Ces impacts sont à nouveau appliqués au modèle d’impact qui produit alors une chronique de
débit pseudo naturel à partir des débits mesurés.
La troisième modélisation s'affranchit de la connaissance des influences sur le long termes,
puisqu'elle reconstitue les débits naturels directement à partir des données météorologiques de pluie
et d'évapotranspiration (modèle pluie – débit). Le modèle hydrologique utilisé est le modèle pluie débit
GR4J développé par IRSTEA. Il n'est pas sujet aux incertitudes des influences humaines sur les cours
d'eau mais nécessite un calage de ses paramètres de fonctionnement, indispensable à la bonne
modélisation des débits naturels. Il sera donc calé sur les débits pseudo naturels évalués à l’étape
précédente par le modèle d’impact hydrologique.
Le schéma suivant, présente l’articulation complète de la procédure d’utilisation de ces outils.
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L'utilisation conjointe de ces outils a ainsi permis, par des itérations successives, d'optimiser la
modélisation et d'affiner les résultats.
Les principales étapes peuvent faire l’objet de scénario utile à l’analyse de la sensibilité du modèle
aux hypothèses.

2.4.3

Modèle d’impact hydrologique principes

Le modèle d'impact hydrologique, présenté ci-dessus, a été construit et utilisé pour la mise en place
de Plan de Gestion d’Etiage. Le modèle s’applique à l’échelle d’un bassin versant pour la description
de l'hydrologie naturelle et la simulation de scénarios de gestion de la ressource et des scénarios
climatiques.
Les calculs sont effectués au pas de temps journalier sur toute la période 2010/2016. Les données de
base sont :
• les débits journaliers mesurés à Réalville ;
• l’inventaire des usages consommateurs d’eau ; Les influences historiques prises en compte
sur la période de calage sont considérées comme constantes pour l’AEP, et les rejets de
STEP. Les influences historiques de l’usage agricole sont recalculées par une modélisation
agro-climatique. L’industrie est négligée en raison des valeurs très faibles de prélèvement
(3l/s) et de l’absence de donnée disponible sur les rejets.
• Les déstockages journaliers effectués par Falquettes.
Le modèle reconstitue les chroniques de débits naturels en désinfluençant les débits mesurés des
prélèvements des différents usagers (AEP, agriculture, interception des retenues) et des apports par
lâchers de compensation ou de soutien d’étiage.

Débit mesuré + influence historique = Débit naturel

Les influences historiques sont comptées positives lorsqu'elles correspondent à une consommation et
négatives lorsqu'elles correspondent à des apports d'eau.

Débit mesuré + consommations - apports = Débit naturel

2.4.4

Modélisation agro-climatique
2.4.4.1 Principes

Les volumes prélevés déclarés sont distincts des volumes autorisés, qui correspondent à un
potentiel qui n’est jamais complètement exprimé.
Les débits historiques de consommation ne sont pas connus au pas de temps journalier.
L’objectif de ce chapitre est d’exposer la méthode retenue pour passer d’un volume plafond et/ou une
surface irrigable à une estimation des débits prélevés pendant la saison d’irrigation. Pour cela on
s’appuie sur les principes suivants :
• les règles de bonne gestion agronomique de l’irrigation répondent à des principes bien connus
et qui servent notamment aux chambres d’agriculture pour le conseil aux irrigants, ces règles
permettent de caler le régime saisonnier des besoins en eau en fonction de
météorologie ;
• Les volumes annuels consommés sont connus via les déclarations à l’Agence de l’eau et aux
DDT, ces volumes déclarés permettent le cas échéant de caler le besoin en eau global sur le
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territoire tous les ans. Ils sont répartis par famille de ressource. Les incertitudes sur la
géolocalisation sont fortes sur la périphérie du bassin versant, mais sans influence pour le
calage au sein du bassin.
La demande en eau journalière théorique de la culture est évaluée par zone agro-climatique par un
bilan en eau dépendant de la nature du sol et de sa réserve en eau (RFU). Celle-ci fluctue tous les
jours en raison de la pluviométrie et de l’évaporation par les plantes (ETP).
Le modèle produit un régime de prélèvement théorique au pas de temps journalier. Le développement
phénologique est piloté par la température. A partir de ces données, sont injectées au pas de temps
journalier, les données relatives à la température, la pluviométrie et l’évapotranspiration potentielle
(ETP). A partir de ces données le modèle permet d’évaluer le besoin en eau journalier des cultures
(optimum agronomique).
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En première approche les hypothèses retenues visent à répartir les volumes autorisés en faisant
varier les conditions climatiques d’une année à l’autre durant chaque campagne d’irrigation.
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Les surfaces irriguées
Les hectares irrigués ne sont plus connus précisément depuis 2010 (abandon de l’obligation de
déclaration PAC). Cette donnée est approchée par la notion d’ha irrigables.
Les hectares irrigables ont été obtenus à partir de la base de données du Plan annuel de répartition.
Chaque irrigant a déclaré le nombre d’hectare qu’il souhaitait irriguer et le volume d’eau nécessaire.
Lorsque le nombre d’ha n’ai pas renseigné dans la demande (16 % des demandeurs), la valeur a été
remplacée par le volume d’eau demandé (m³) divisé par 1900m3 /ha, ce ratio étant la moyenne
calculée à partir de la base de données de l’AUP.

L’assolement
Après avoir spatialisé les hectares potentiellement irrigués, il est nécessaire d’y appliquer un
assolement. Une expertise de l’assolement observé ces dernières années conduit à nuancer les
simulations produites sachant que le mix cultural favorise un étalement des consommations dans le
temps. Ces simulations ne préjugent pas des besoins en eau du futur qui peuvent évoluer en fonction
de multiples critères. La simulation s’appuie sur le recensement du RPG2009,

Assolement
Lère
Blé
Mais
Mais ensilage
Mais
semence
Prairies
Soja
Sorgho
Tournesol
Verger

14%
22%
12%
14%
20%
4%
4%
7%
3%

Les hypothèses pédologiques et de pratiques culturales sont:
• RFU : 60 mm (hypothèse favorable à une bonne valorisation de la pluie)
• Irrigation = 75 % de l’optimum agronomique

Le calage des modélisations
Pour vérifier la cohérence de ces estimations journalières par le modèle, elles ont été annualisées et
comparées aux volumes déclarés prélevés à l’AEAG.
Les données météorologiques retenues dans la modélisation sont :

•
•
•

ETP : Montauban
Pluies : Saint Vincent
Température : Montauban
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2.4.4.2 Résultats et calage
Le cumul de ces chroniques sur un cycle de culture produit un volume qui peut être comparé aux
données de redevance agence de l’eau disponible sur toute la période de modélisation contrairement
aux données OUGC plus récentes. Cette comparaison valide le calage du modèle agronomique.

Le régime des prélèvements simulés par le modèle agronomique est présenté dans le graphique cidessous.

Les cumuls volumétriques issus des modèles et la référence des données redevances AEAG et
OUGC sont présentés dans le tableau et le graphique ci-dessous.

2016

hm³

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Résultats
modèle

0.58

0.63

0.69

0.45

0.48

0.63

0.6

0.47

0.59

0.62

0.4

0.36
0.42

0.59
0.60

0.5

AEAG Lère
AUP Lère

Juin 2019

Moyenne

0.47

62

Etude de la valeur du DOE - Lot 1- La Lère à Réalville - Phases 1 et 2

2.4.4.3 Conclusion
La comparaison des diverses simulations et des redevances Agence de l’eau, donnée la plus fiable
disponible sur une période pluriannuelle, montrent que globalement le modèle présente des résultats
équivalents aux données AEAG. En 2014 et 2015, les ordres de de grandeurs sont équivalents entre
les déclarations transmises par l’OUGC et celles issues du traitement des redevances.
En termes d’impact des prélèvements le débit en pointe est évalué à environ 110 l/s dont 55 % sont
effectués en nappe d’accompagnement dans l’isochrone 90 jours. La fonction d’amortissement des
prélèvements en nappes amène à réduire l’impact en période de pointe d’environ 20 l/s. La pointe de
consommation est attendue entre le 15 juillet et le 15 août.
2.4.5

Prise en compte des retenues et ouvrages de stockage
2.4.5.1 Recensement et caractérisation

Le recensement des des retenues et ouvrages de stockage s’est appuyé sur 2 bases de données :
- Les données de la DDT du département 46 ;
- Les données de la DDT du département 82 qui permettent un recensement de tous les
plans d’eau présents sur leur territoire, y compris des plans d’eau de très petites tailles
(mares);
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Un recensement complémentaire a été réalisé par Eaucéa pour identifier les principaux ouvrages non
recensés dans les bases de données mises à disposition. Ce travail s’est appuyé sur un repérage des
plans d’eau sur les photos aériennes.
Les caractéristiques des ouvrages (surface, volume) pouvaient parfois être disponibles dans les bases
de données parfois non. Or ces deux termes sont importants pour simuler les impacts de ces
ouvrages sur le régime des eaux. En conséquence, les bases de données ont été complétées en
partant d’un ratio simplificateur reliant la surface au volume en considérant que la profondeur
moyenne est de 2,5 m. Certaines surfaces ont été vérifiées et recalculées par analyse sur
photographie aérienne.
Le classement des ouvrages montre une grande hétérogénéité dans les volumes stockés avec de très
nombreux plans d’eau petits à très petits.
Une première sélection nous conduit pour homogénéiser la précision des bases de données
départementales, à ne retenir que les ouvrages de plus de 2 000 m³.
Le classement par type d’usages qui a été simplifié en deux catégories « irrigation » et « autre
usage » en se fondant sur le PAR 2016 qui identifie les ouvrages sur lesquels une demande
d’autorisation de prélèvement pour irrigation a été exprimée.
Ces bases ont été compilées et traitées pour fusionner les différentes informations disponibles. N’ont
été conservés pour l’analyse que les ouvrages faisant plus de 2 000 m³ de volume ou ceux identifiés
dans le PAR 2016.
Cette sélection se traduit par les éléments suivants :
Le volume cumulé des 211 ouvrages recensés représente 4,6 Mm³ auquel il faut rajouter Les
Falquettes.

La carte ci-dessous positionne ces ouvrages en les distinguant par leur classe de volume et leur
usage.

Figure 42 : Position des réservoirs supérieurs à 2000 m³ ou inscrits dans le PAR
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2.4.5.2 Capacité d’interception des retenues
Une partie des retenues présentes sur le bassin de l’Aveyron est remplie en tout ou partie par
ruissellement. La capacité d’interception de chaque ouvrage a été évaluée à partir du bassin versant
drainé recalculé sur la base des données altimétriques de la BD Topo. Un traitement au cas par cas a
conduit à ne pas retenir certaines petites retenues implantées en aval de grand bassin versant.
L’objectif est d’estimer une capacité d’interception significative de chacun des ouvrages.
La carte suivante présente le résultat du calcul.

Le cumul des surfaces interceptées ainsi calculées a été évalué. Parfois certains ouvrages se
succèdent sur un même bassin versant. Dans ce cas, la fusion des bassins versants captés aboutie à
2
2
une surface réellement interceptée de l’ordre de 106 km pour 409 km² de BV total et 366 km à
Réalville
2

2

Le BV significativement intercepté est estimé à 106 km soit 29% des 366 km du BV à Réalville.

Figure 43 – Usages des plans d’eau et leur bassin versant

Pour chaque retenue identifiée, il est important d’établir un bilan entre les entrants (hydrologie du
bassin versant) et les sortants (évaporations et irrigations). L’hydrologie peut être reconstituée au pas
de temps journalier avec :
Q entrant = Superficie du bassin versant x débit pseudo naturel journalier spécifique en l/s/km².
Le calcul du débit pris en compte est présenté au chapitre « hydrologie naturelle reconstituée » par le
modèle d’impact.
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Il s’agit au travers d’une démarche itérative de confronter les données de gestion aux conditions de
ressource en eau. Il s’agit donc de confronter deux cycles :
Le cycle hydrologique :
•
•

Alimenté par les pluies et le ruissellement (débit naturel à reconstituer)
Impacté par le cycle des retenues (débit observable)

Le cycle des retenues :
•
•
•

La vidange sous l’effet de l’évaporation, du débit réservé et de l’irrigation. L’irrigation est
limitée par la disponibilité de la ressource en eau dans l’ouvrage. Si le remplissage est
insuffisant, alors l’irrigation ne pourra pas pleinement s’exprimer.
Le remplissage limité par la disponibilité de la ressource entrant (naturelle ou impactée par les
usages amont) et par le volume de la retenue.
Le déversement quand la retenue est pleine.

Remplissage par
ruissellement ou
pompage hivernal

Pluie - ETP - irrigation
Retour à la rivière

Marnage
retenue

Les simulations ainsi permises restituent bien la complexité des interactions sur le bassin et peuvent
se prêter à des hypothèses de gestion pour chaque ouvrage. Ainsi un même ouvrage peut être
totalement vidé certaines années et rester quasiment plein sur d’autres années. Le graphique cidessous présente un exemple de résultats sur une retenue de 2010 à 2016.
Ce graphe présente :
•
•

L’évolution du volume stocké
L’estimation des débits interceptés pour le remplissage
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Figure 44 : illustration du modèle d’interception d’une retenue

Chaque ouvrage pris en compte fait l’objet d’une modélisation individuelle. Leurs effets
peuvent être cumulés de l’amont vers l’aval.

2.4.6

Du modèle d’impact au calage du modèle pluie débit

Les écoulements mesurés sont influencés par les divers prélèvements, les réalimentations et la
présence des retenues présentes sur le bassin versant. Afin de caractériser l’hydrologie naturelle, le
principe méthodologique itératif suivant est mis en œuvre :
1.

Dans un premier temps les débits naturels sont reconstitués par le modèle d’impact à partir
des débits mesurés et des usages d’irrigation, AEP industrie et STEP ainsi que des
réalimentations. Les débits naturels sont reconstitués par le modèle d’impact sur les années
de 2010 à 2016 pour constituer une première référence pour le calcul des entrants dans les
retenues, « Qimpact_1 ».

2. L’influence des retenues (interception) est simulée à travers un réseau hydrographique en
utilisant les caractéristiques hydrologiques issues de la première étape (Qimpact_1), ainsi
que le modèle de calcul de l’interception des retenues; Il apparait que pour la Lère le volume
stocké constitue le principal facteur de modification du régime.

3. Les débits naturels sont à nouveau recalculés en intégrant l’effet des retenues modélisées
précédemment. Ce nouveau
modèle d’impact produit une deuxième chronique de
débit « Qimpact_2 ».
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Figure 45 Illustration de la deuxième étape « Qimpact2 » année 2016. La chronique naturalisée, servira au calage
du modèle GR4J.

4. Les débits naturels qui seront retenus pour l’analyse des variables hydrologiques naturelles,
« Qnat_final » sont enfin reconstitués en calant le modèle pluie débit GR4J sur les
chroniques issues des débits calculés par le modèle d’impact (Qimpact_2)

Le modèle utilisé est un modèle global à réservoirs du type GR4, développé par l’IRSTEA. Il
simule pour un bassin versant donné les phénomènes de ruissellement, d’infiltration et de
transfert des écoulements superficiels et souterrains vers l’exutoire. Il s’appuie sur les données de
précipitations et d’évapotranspiration potentielle mesurées aux stations Météo-France.
Le caractère global du modèle signifie que le bassin versant est pris comme une seule et même
entité, les possibles variations spatiales au niveau de sa structure ne sont pas prises en compte.
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Figure 46Schéma de fonctionnement du modèle GR4J

Le graphique ci-dessous présente un exemple de résultat de calage du modèle pluie/débit.

Figure 47 Exemple de calage du modèle GR4J

Le modèle est optimisé pour les débits d’étiage avec un calage logarithmique.
Pour les périodes d’étiage, certains écarts sont difficiles à expliquer mais proviennent potentiellement :
 Des incertitudes sur la « référence » qui est construite au terme d’un processus complexe.
 De la difficulté à modéliser certains épisodes de reprises hydrologiques qui peuvent avoir
échappé au réseau de pluviomètres exploités dans la modélisation.
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2.4.7

Tests de sensibilité aux hypothèses

Les incertitudes associées au protocole de modélisation peuvent avoir plusieurs origines :
• Incertitudes sur les données météorologiques ;
• Incertitudes sur les données hydrométriques ;
• Incertitudes sur le niveau d’usage.
Les principales incertitudes proviennent des pratiques réelles de l’irrigation qui ne sont pas forcément
uniformes et où l’exploitation des ressources disponibles peut se combiner dans le temps. Le schéma
ci-dessous, illustre les grands types de pratiques que l’on peut envisager sur un bassin versant
partiellement sécurisé par de la réalimentation et très vulnérable aux arrêtés de restrictions
temporaires.

Nous proposons donc de tester la sensibilité aux hypothèses d’usages qui conditionne les deux
premières étapes du calcul nécessaires au calage du modèle GR4J sur la période 2010-2016. Deux
hypothèses majeures sont importantes :
 Les cultures simulées. L’analyse de sensibilité des résultats d’irrigation a conclu à une faible
sensibilité à cette hypothèse.
 Le respect ou non du débit réservé sur les retenues en rivière. Le débit réservé est en effet
obligatoire par arrêté préfectoral pour certaines retenues depuis leurs mises en eau et depuis
janvier 2014 pour toutes les retenues sur cours d’eau. Il apparaît cependant que la mise en
œuvre effective de cette disposition est souvent très incertaine et souvent pour de réelles
difficultés techniques. Ne connaissant pas le statut de l’ensemble des retenues, trois

hypothèses (h) sont appliquées sur le respect du débit réservé dans le passé :
o

o

o

Hypothèse 1 : Les plans d’eau respectaient à hauteur de 10% du module reconstitué
leur débit réservé : cette hypothèse est très " optimiste " mais il est impossible de
savoir quel est le taux de respect de cette obligation réglementaire. La conséquence
de ce scénario est un plus grand étalement sur le cycle annuel du remplissage des
retenues. Le bénéfice pour l'étiage est assez limité puisque par définition les débits
entrants dans ces retenues sont aussi à l'étiage. Cette hypothèse diminue l'estimation
des débits naturels.
Hypothèse 2 : Les plans d’eau ne respectaient pas de débit réservé. Cette hypothèse
est sans doute pessimiste pour des raisons symétriques à la précédente. Cette
hypothèse augmente l'estimation des débits naturels.
Hypothèse 3 : Seuls les plans d’eau de plus de 100 000 m³ respectaient un débit
réservé. Sont exclus les grandes retenues dont l'impact sur l'étiage est traité de façon
individualisé. Hypothèse la plus proche de la réalité selon EAUCEA sur la période
2010/2016 qui sert au calage du modèle pluie débit. Incidence intermédiaire sur
l'estimation des valeurs d'étiage.
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Ces scénarios permettent d’évaluer la sensibilité des résultats au travers de l’analyse des références
hydrologiques statistiques d’étiage VCN10 quinquennal et QMNA5. Pour chaque scénario, une
chronique Qimpact_2 est donc reconstituée.
Le scénario que nous considérons comme le plus probable sur la période 2010/2016 est le
scénario h3. En effet, l’obligation de débit réservé est effective pour tous les ouvrages en rivière
depuis janvier 2014, mais l’on constate de réelles difficultés de mise en œuvre pour les petits
ouvrages construits depuis quelques décennies (cf retour d’expérience Caussel /81). Cette obligation
disparait pour les ouvrages sur fossé, sachant que la cartographie des rivières est très récente.

2.4.8

Résultats

Les valeurs caractéristiques du modèle GR4J calées pour chaque scénario sont les suivantes.

H1
DR=10%
x1: Capacité rés.
production (mm)
x2: Paramètre
d'échange (mm)
x3: Capacité rés.
routage (mm)

H3
Dr = 10% pour les gros réservoirs
0% pour les autres

H2
DR = 0%

235.33

235.15

234.64

0.00

0.09

0.07

28.00

31.98

32.06

Nash(Q)

2.16
80.06

2.11
80.67

2.11
80.54

Nash(ln(Q))

86.21

86.60

86.60

x4: Délai (jours)

Le graphique suivant illustre les résultats des simulations de débits naturels pour les 3 scénarios
testés. La chronique est modélisée sur la période 2010-2016.
Dans ce graphe, nous voyons que la variabilité des résultats est sensible aux hypothèses posées
même si le régime général reste équivalent pour tous les scénarios. Cela signifie que les hypothèses
d’usage pèsent surtout sur les valeurs d’étiage (celles que l’on cherche à déterminer) mais assez peu
sur l’abondance hydrologique globale.
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2.5

2.5.1

SYNTHESE SUR L’HYDROLOGIE

Analyse des régimes hydrologiques et des impacts des usages de l’eau

Les modélisations permettent de reconstituer des chroniques longues périodes. L’intérêt de cette
modélisation est de permettre si nécessaire des simulations impliquant des variations de niveau
d’usage ou de changement climatique.

2.5.2

Variables hydrologiques du bassin de la Lère naturalisé

Le modèle produit par construction, des étiages qui peuvent parfois être faibles mais jamais nuls.
Pour les stations de débits biologiques, la reconstitution des débits naturels sera effectuée en
appliquant un simple rapport de bassin versant pondéré afin de tenir compte des gradients
pluviométriques. Les valeurs de référence retenues sont celles du scénario H3 dit expert.
Les valeurs statistiques d’étiage issues de ces différents scénarios appliqués sur la période
1977/2016 sont les suivantes :

Scénarios de calage des modèles hydrologiques de
naturalisation
Valeurs probables des indicateurs de l'étiage naturel selon l'évaluation
du niveau de pression dans le passé
m³/s
H1
DR=10%
Scénario
d'évaluation
H2
des pressions
DR=0%
du passé
H3
(2010-2016)
Dr = 10% pour les gros réservoirs
0% pour les autres

VCN10 1/5
0.092

VNC30 1/5
0.101

QMNA5
0.105

0.112

0.123

0.127

0.110

0.120

0.124

Le scénario surligné est retenu comme scénario le plus probable. Il faudra cependant toujours se
rappeler du niveau d’incertitude qui pèse sur ces calculs.
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2.5.3

Vulnérabilité du bassin versant au changement climatique

L’impact du changement climatique sur les ressources en eau a donné lieu, et donne lieu, à de
nombreux sujets de recherche.
Sur ce sujet, les conclusions de ces études insistent sur le fait que :
 Le changement climatique est déjà observable : à l’échelle du XXème siècle, et
particulièrement des trois ou quatre dernières décennies, à l’échelle du globe : hausse de la
température moyenne annuelle globale de l’air, remarquable en termes de dynamique par
comparaison aux changements recensés dans les temps historiques ou géologiques. Cette
hausse se retrouve sur le territoire national et local.
 Les changements devraient se poursuivre, en termes d’augmentation de température mais
également en termes d’évolution du régime des précipitations. La dynamique et l’intensité des
changements à venir restent soumises à des incertitudes liées en particulier aux différents
scénarios d’émission de gaz à effet de serre et à l’imprécision des modélisations climatiques
et des modèles d’impact, et en particulier à l’échelle locale. Les changements observés
peuvent en partie être liés à d’autres facteurs que le changement climatique : cas de
l’évolution de l’occupation des sols par exemple.

Nous proposons d’aborder la vulnérabilité du bassin versant au changement climatique en comparant
l’évolution des statistiques des variables d’étiages sur deux périodes (La période de référence de
l’étude 1977-2016 et la période récente 2002-2016).

m³/s

1977-2016

2002-2016

EVOLUTION

VCN10 quinq.

0.110

0.104

-5%

VCN30 quinq

0.120

0.114

-5%

QMNA5

0.124

0.117

-6%

Les statistiques ainsi réalisées restituent une évolution des étiages stable à légèrement déficitaire par
rapport à la statistique calculée sur la période de 40 ans.
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