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1

PREAMBULE

1.1

METHODOLOGIE

Cette étude est l’une des 10 études menées par la Direction Régionale de l’Ecologie, de l’Alimentation et du
Logement (DREAL) de bassin et l’agence de l’eau Adour-Garonne pour définir les Débits Objectifs d’Etiage
(DOE) pour 10 stations de mesures du bassin Adour Garonne. Toutes ces études partagent la même démarche
méthodologique.

1

Tel qu’indiqué dans le diagramme ci-dessous, la fixation des DOE demande de prendre en compte :
• L’hydrologie naturelle du cours d’eau [bloc A] ; Cette partie de l’étude a fait l’objet d’un rapport
complet présenté en Comité de pilotage du 10 avril 2018 ;
•

Les besoins des milieux aquatiques, permettant de définir des régimes hydrologiques biologiquement
fonctionnels (ou débits biologiques) sur un cycle annuel complet [bloc B] ;

•

La satisfaction des usages de l’eau, en particulier des demandes en prélèvements à l’aval des stations
de mesures, des débits pour des usages particuliers ou une qualité physico-chimique cohérente avec
les exigences de la législation en vigueur [bloc C].

BLOC A

BLOC B

BLOC C

1

Pour chaque point nodal à étudier, les travaux des bureaux d’étude ont été organisés selon 4 étapes successives, potentiellement menées
en parallèle pour certaines d’entre elles. Ces étapes incluent :
•
Etape 1 - Cadrage du contexte : contextualisation géographique (analyse de la localisation du point nodal), - explicitation
historique de la valeur actuelle du DOE, identification des enjeux structurants du bassin versant / territoire
•
Etape 2 - Analyse de l’hydrologie : hydrologie mesurée, prélèvements, soutien d’étiage et usages spécifiques, hydrologie
naturelle reconstituée, synthèse sur l’hydrologie.
•
Etape 3 - Analyse de l’écologie : hydromorphologie, qualité de l’eau (physico-chimie et indicateurs biologiques), fonctionnalité
des habitats aquatiques.
•
Etape 4 - Synthèse et conclusion sur la valeur du DOE: synthèse globale par application de la méthode de construction du DOE,
analyse des conséquences sur la gestion, conséquence sur les volumes prélevables, conclusion sur la valeur du DOE
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1.2

RAPPEL DES CONCLUSIONS DE L’ETUDE DES DEBITS NATURELS D’ETIAGE AU NIVEAU DU POINT NODAL :
BLOC A

1.2.1

Méthode et résultats

Les débits naturels sont reconstruits en s’appuyant sur des données historiques mesurées au point
nodal et sur une évaluation de l’impact des prélèvements et restitutions sur le bassin versant :
pompages, lâchers du barrage de Thérondel, apports des stations d’épuration, interception des
écoulements par les réservoirs collinaires. Certains de ces impacts font l’objet d’hypothèses avec si
possible la sélection du scénario le plus probable.
Des modèles pluie débit permettent de reconstituer les débits naturalisés du cours d’eau sur une
période de 40 ans (1977/2016) et d’en extraire la statistique quinquennale sèche des débits
d’étiages. Pour intégrer dans cette analyse l’influence des usages historiques, plusieurs scénarios
sont étudiés dans le rapport de phase I et II. Ils évaluent la sensibilité des résultats au travers de
l’analyse des références hydrologiques statistiques d’étiage VCN10 quinquennal, VCN30 quinquennal
et QMNA5 sur la période 2010-2016. Deux hypothèses majeures sont testées :
•

Le coefficient de foisonnement qui pondère l’intensité des prélèvements d’irrigation en
rivière et en retenues collinaires. Les coefficients suivants sont proposés :
Titre du scénario irrigation, par ressource

•

Coefficient de
foisonnement simulé

Irri min

Irri expert
(probable)

Irri max

Axe non réalimenté

25 %

50 %

75 %

Axe réalimenté

50 %

75 %

100 %

Plan d’eau

50 %

75 %

100 %

Le respect ou non du débit réservé en aval des retenues collinaires, avec une hypothèse de
0% du module (Qr0) ou de 10 % du module (Qr10).

Les scénarios seront donc caractérisés par deux paramétrages et seront nommés
« SC_irri_XX_Qryy ». Les valeurs statistiques d’étiage issues de ces différents scénarios appliqués
sur la période 1977/2016 sont les suivantes :
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Scénarios de calage des modèles hydrologiques de
naturalisation 1977/2016
Valeurs probables des indicateurs de l'étiage naturel selon
l'évaluation du niveau de pression dans le passé
m³/s

Scénario
d'évaluation
des pressions

VCN10 1/5

VCN 30 1/5

QMNA5

Sc_irrimin_Qr10

0.031

0.037

0.040

Sc_irri_exp_Qr10

0.035

0.041

0.044

Sc_irri_max_Qr10

0.040

0.047

0.050

Sc_irri_min_Qr0

0.041

0.049

0.053

Sc_irri_exp_Qr0

0.045

0.053

0.057

Sc_irri_max_Qr0

0.051

0.060

0.064

Figure 1 : Scénarios de calage des modèles hydrologiques de naturalisation 1977/2016

Le scénario que nous considérons comme le plus probable sur la période 2010/2016 est ainsi
appelé « Sc_irri_exp_Qr0 ». Il constitue l’un des scénarios les plus impactants pour la ressource en
eau. C’est ce scénario qui a été retenu par le COPIL du 12 avril 2018. Il faudra cependant toujours
se rappeler du niveau d’incertitude qui pèse sur ces calculs.

1.2.2

Vulnérabilité du bassin versant au changement climatique

L’impact du changement climatique sur les ressources en eau donne lieu à de nombreux sujets de
recherche.
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
hydrologiques 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 et des usages.
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Conformément au cahier des charges, aucune étude prospective n’est effectuée dans le cadre de ces
travaux. La vulnérabilité du bassin versant au changement climatique est abordée en comparant
l’évolution historique des statistiques des variables d’étiages sur deux périodes (La période de
référence de l’étude 1977-2016 et la période récente 2002-2016).

Reference débit
naturel m³/s

1977-2016

2002-2016

EVOLUTION

VCN10 quinq.

0.045

0.039

-13%

VCN30 quinq

0.053

0.046

-13%

QMNA5

0.057

0.050

-13%

Les statistiques d’étiages de la période récente sont en diminution sensible (-13%) par rapport à la
statistique calculée sur la période de 40 ans.
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2

2.1

FONCTIONNALITES DES HABITATS AQUATIQUES (BLOC B)

OBJECTIF DE CETTE ANALYSE ET METHODE

L’analyse des besoins des milieux aquatiques permet d’expliciter l’impact des différentes
hypothèses de débit (résultats du Bloc A), que ce soit le débit actuel, le débit naturel reconstitué ou
les hypothèses de débits alternatifs, sur des indicateurs clés de fonctionnement des milieux : accès à
des habitats particuliers par exemple, classes de vitesses à différents débits à comparer à des vitesses
optimales pour les espèces piscicoles cibles, superficies favorables et potentiellement accessibles à
différentes espèces pour leur développement, etc. Selon les contextes et les caractéristiques des
milieux considérés, des critères principaux et des critères complémentaires jugés d’importance
moindre pourront être choisis.
Les impacts sont exprimés en impacts relatifs (ce qu’on gagne ou ce qu’on perd pour chaque
indicateur clé) par rapport à ce que sont les valeurs de ces indicateurs dans la situation naturelle
reconstituée (considérée comme situation de référence2 dans cette analyse). L’analyse de ces
impacts relatifs, croisée avec l'état actuel des milieux et des peuplements aquatiques (fragilité de
certaines populations piscicoles par exemple), permet d’identifier une plage de débits biologiques3
nécessaires au bon fonctionnement des milieux, entre un « débit seuil bas » en dessous duquel le
débit est insuffisant pour assurer le bon fonctionnement des milieux aquatiques et un débit
biologique optimum pour le cours d’eau analysé. Le débit biologique qui sera intégré au calcul du
DOE devra impérativement être supérieur au débit seuil bas, et situé dans la plage identifiée.
A noter que la définition des débits biologiques se fait « à dire d’experts », permettant d’intégrer
l’ensemble des indicateurs proposés ainsi que leur importance relative au regard du contexte
artificialisé du cours d’eau étudié.
Cette analyse tient compte des facteurs de vulnérabilité naturels liés à l’étiage mais aggravés par
l’aménagement historique du lit et des berges (encaissement, ouvrage hydraulique, faiblesse des
échanges avec la nappe alluviale), la qualité physico chimique des milieux (rejets ponctuels et diffus)
ou la gestion de l’eau (pompage et fluctuation des niveaux d’eau).
Garantir la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux, c’est en fait garantir
l’habitat des espèces présentes dans le milieu aquatique. Ceci passe par le maintien des hauteurs
d’eau, des vitesses d’écoulement et des substrats adaptés aux exigences ou préférences des espèces
(voire de leurs différents stades de développement). Le débit minimal permettant de satisfaire ces
exigences d’habitat peut être considéré comme le débit minimum biologique adapté aux espèces
vivant dans le tronçon de cours d’eau concerné. Les critères de bon état écologique de la DCE
dépendent en partie de la présence et de l’abondance d’un cortège de poissons associé à chaque
type de cours d’eau. La liste de ces espèces repères est donc une étape importante du raisonnement.
La période d’étiage de la rivière intervenant juste après la période de reproduction des poissons
(finie aux alentours de juin), ce critère n’est pas retenu pour définir un débit biologique en période
d’étiage. En revanche les critères d’habitat piscicole et aquatique et de circulation des espèces sont
déterminants dans la définition de la plage des débits biologiques.

2
3

Au sens du calcul et non au sens d’une situation porteuse d’une valeur positive.
La plage de débits et le débit seuil bas est spécifique à chaque bassin et point nodal.
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2.2

CONTEXTE ECOLOGIQUE DU TESCOU

Le Tescou n’est pas directement concerné par des zones d’inventaire ou de protection excepté sur sa
partie amont dans la zone de Sivens (voir chapitre Contexte du rapport de phases 1 et 2). Les
communautés piscicoles sont représentatives de cours d’eau de plaines avec zones lotiques
(caractérisées par la présence de cyprinidés rhéophiles) et lentiques. A noter également la présence
de l’anguille (en faibles effectifs cependant) et de la lamproie de planer, espèce d’intérêt
communautaire et protégée au niveau national. Le PDPG considère le peuplement comme
moyennement perturbé, ce qui concorde avec les résultats des IPR, caractéristiques d’un état
écologique « moyen ». Sont en cause notamment, un déficit important en espèces rhéophiles,
potentiellement impactées par les altérations hydromorphologiques, le colmatage du substrat ou la
sévérité des étiages entraînant des ruptures d’écoulement.

2.3

HYDROMORPHOLOGIE

2.3.1

Généralités

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 emboîté. 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 niveau 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 servi 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 :
•

Le sous-secteur, il s'agit de découper les grands secteurs des hydro-écorégions (HER) en
entités plus petite qui vont avoir un sens dans la description, notamment écologique ou
d'usage, pour les besoins de cette étude ;
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•

2.3.2

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 le Tescou 12 tronçons hydromorphologiques, ces tronçons
peuvent être placés dans un seul secteur d'après les HER et trois sous-secteurs. Le Tescounet se
découpe en 6 tronçons hydromorphologiques, ces tronçons peuvent également être placés dans un
seul secteur d'après les HER et trois sous-secteurs. Le tableau ci-après présente de façon synthétique
cette sectorisation.
Secteur

HER 1 et 2

Sous-secteur Tronçon
1
Aval
2

Zone médiane
Tescou

14-Coteaux Aquitains ; 68-Coteaux
molassiques Est Aquitains

Zone amont

Zone aval

14-Coteaux Aquitains ; 68-Coteaux Zone médiane
Tescounet
molassiques Est Aquitains
Zone amont

Code Syrah
O4-41564-879
O4-41564-878

3

O4-41563-882

4

O4-41563-881

5

O4-41563-880

6

O4-41562-884

7

O4-41562-883

8

O4-41561-885

9

O4-41560-886

10

O4-41559-887

11

O4-41558-895

12

O4-41558-894

1

O4-41671-1263

2

O4-41671-1262

3

O4-41670-1265

4

O4-41670-1264

4

O4-41669-1266

5

O4-41668-960
O4-41564-879

6
Figure 2 : Tableau de synthèse de la sectorisation SYRAH
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La carte ci-après présente la sectorisation réalisée par Eaucéa.

Figure 3 : Carte de sectorisation

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. Le Tescou est
peu impacté par des seuils en rivières avec donc un faible impact sur les faciès d’écoulement et sur la
continuité écologique.

Figure 4 : Localisation des obstacles à l'écoulement
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2.4

CONTEXTE THERMIQUE

Pour l'étude, Eaucéa a mis en place une sonde thermique de mesures en continu au niveau du point
nodal. Elle a été mise en place le 5 juillet et retirée le 28 novembre 2017. Les résultats sont présentés
dans la figure ci-dessous.

Dans le Tescou, les températures de l’eau au point nodal n’ont pas dépassé 24 °C. Ces valeurs ne sont
pas limitantes pour les peuplements piscicoles de référence dans ce type de cours d’eau (cyprinidés
rhéophiles). En effet, elles se situent dans les gammes optimales pour plusieurs espèces repères
(toxostome, vandoise, chevaine), bien que proches des limites supérieurs des gammes (24°C pour le
chevaine et 25°C pour le toxostome et la vandoise, d’après Tissot et Souchon, 2011), et n’induisent
donc pas de stress thermique pour les peuplements en place lors d’une période estivale comme celle
de 2017.

2.5

HYDROBIOLOGIE

Ce chapitre présente les indicateurs biologiques constitutifs de l’état écologique des eaux au sens
de la DCE.

2.5.1

Indices biologiques: diatomées (IBD), invertébrés (I2M2) et macrophytes (IBMR)

La mise en place récente de l’indice I2M2 en remplacement de l’indice IBG conduit avec l’IPR au
classement de la masse d’eau FRFR209 « Le Tescou » en état écologique moyen sur la période de
référence de l’état des lieux du SDAGE (2013-2014-2015). L’IBMR en revanche reste bon sur cette
période. Ce constat reste valable sur les années plus récentes (2015,2016, 2017).
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2.5.2

Poissons

2.5.2.1 Données du Réseau Hydrobiologique et Piscicole RHP (source : Naïades Eau France)
Une seule station du réseau RHP est présente sur le Tescou, il s'agit de la station " 05822021 – Le
Tescou en aval de Saint-Nauphary". Cette station est prospectée tous les deux ans, ainsi sur une
période de 7 ans 4 pêches sont disponibles. Le tableau ci-après présente les résultats.

Le Tescou en aval de Saint-Nauphary
Densité (ind./ha)
04/10/2010 02/10/2012 02/09/2014 20/09/2016
Ablette (Alburnus alburnus)
16
564
16
256
Anguille Européenne (Anguilla anguilla)
47
66
162
16
Loche franche (Barbatula barbatula)
1033
1061
713
208
Barbeau fluviatile (Barbus barbus)
219
464
519
321
Carpe commune (Cyprinus carpio)
0
0
0
32
Goujon (Gobio sp.)
360
3483
1102
2179
Lamproie de Planer (Lampetra planeri)
16
166
340
160
Ecrevisse Américaine (Orconectes limosus)
31
0
32
80
Vairon commun (Phoxinus phoxinus)
469
945
308
385
Gardon (Rutilus rutilus)
156
50
0
48
Rotengle (Scardinius erythrophthalmus)
47
0
0
16
Chevaine (Squalius cephalus)
908
3051
1459
2468
Figure 5 : Tableau de synthèse des résultats de pêches électriques (source : Naïades Eau France)

En termes de diversité spécifique (hors écrevisses), 11 espèces sont présentes dans les résultats de
pêches. Les espèces dominantes sont : la Loche franche, le Barbeau, le Goujon, le Vairon et le
Chevaine. Ces espèces sont relativement ubiquistes, la Loche possède une affinité pour le substrat de
type pierre/galet. Le Chevaine est une espèce relativement thermophile. Le Barbeau quant à lui est
l'espèce la plus rhéophile. Ce cortège d'espèces est typique d'un cours d'eau de plaine, qui conserve
encore un aspect courant. La présence de l'Ablette est notable surtout une année (en 2012), cette
espèce ainsi que le Rotengle et dans une autre mesure le Gardon témoigne de la présence de zones
lentes ou de plans d'eau.
Deux espèces d'intérêt patrimonial sont également présentes, il s'agit de :
• l'Anguille, qui est en faible effectif ;
• la Lamproie de Planer dont il faut signaler l'augmentation des effectifs qui en 2014 dépassent
ceux du Vairon.
La seule espèce exotique invasive présente dans les résultats est l'Ecrevisse américaine.

2.5.2.2 Données du Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des
ressources piscicoles
Le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles
(P.D.P.G), élaboré selon un protocole précis établi par le C.S.P à l'époque (aujourd’hui AFB), doit
permettre une gestion globale des cours d'eau, visant à restaurer les milieux, ce qui profitera aux
populations piscicoles. Le PDPG se veut donc un document objectif basé sur une approche technique
de l'état fonctionnel des rivières.
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Dans le PDPG du Tarn-et-Garonne a été étudiée la structure des communautés piscicoles ainsi que
leur niveau de perturbation. Les espèces repères de ce type de cours d’eau sont les cyprinidés
rhéophiles (toxostome, vandoise, vairon, goujon, chevaine, barbeau). Ainsi, l’estimation du niveau de
perturbation est basée, pour le Tescou, sur la note de l’ICR (Indice Cyprinidés Rhéophiles). Ce dernier
considère que la présence de cyprinidés non rhéophiles et l’absence de certaines espèces de
cyprinidés rhéophiles théoriquement présentes sont signe de perturbation. La note qu’il permet
d’obtenir est fonction de la proportion d’espèces de cyprinidés rhéophiles par rapport au nombre
total d’espèces de cyprinidés. Le PDPG 82 considère les populations piscicoles comme
« moyennement perturbées » sur le bassin versant du Tescou. D’après ce document, ces dernières
sont impactées principalement par les obstacles à la continuité écologique, les altérations
hydromorphologiques (recalibrage, incision notamment), le colmatage, la propagation d’espèces
invasives, le déficit hydrologique (retenues collinaires, prélèvements, …) induisant une hausse de la
sévérité des étiages (perte d’habitats).

2.5.3

Indice Poisson Rivière IPR

L’IPR (source : SIE Adour-Garonne) participe à la définition de l’état écologique des masses d’eau
superficielles.
L’indice poisson rivière est fondé sur l’analyse des écarts entre une situation observée (pêches
d’inventaire) et une situation théorique. Sur le Tescou l’analyse présence/absence des espèces par
classe d’occurrence est représentée par le diagramme suivant :

Figure 6 : Diagramme d’occurrence IPR

Ce diagramme met en évidence l’absence de plusieurs espèces rhéophiles malgré une occurrence
théorique supérieure à 50%, ce qui pénalise le calcul de l’indice : Truite fario, Vandoise et
Toxostome. Si l’on peut douter de la pertinence d’une occurrence théorique de la truite dans le
Tescou à Saint Nauphary, les autres espèces pourraient être présentes.
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Le Tescou en aval de Saint-Nauphary
Indice Poisson Rivière
04/10/2010 02/10/2012 02/09/2014
Score IPR
14.72
18.57
16.49
Score NTE
0.42
1.32
2.26
Score NEL
1.78
1.79
1.78
Score NER
5.49
5.58
5.45
Score DII
1.99
0.09
0.36
Score DIO
2.44
4.68
3.35
Score DIT
2.2
3.29
2.6
Score DTI
0.4
1.82
0.68
Figure 7 : Tableau de synthèse des résultats des IPR (source : Naïades Eau France)

Les résultats des IPR montrent une situation variable d’une année sur l’autre. L’année 2014 montre
un score du nombre d’espèces rhéophiles (NER) trop élevé d’une année sur l’autre. Ces espèces sont
donc déficitaires sur le Tescou, du moins dans sa partie aval. Ce résultat est potentiellement dû à des
altérations hydromorphologiques (incision, …) qui augmenteraient la proportion de surfaces
lentiques défavorables aux espèces rhéophiles. La densité d’individus tolérants (DIO) est également
élevée, signe de perturbations dans le milieu. La moins bonne année pour l’IPR, est 2012, qui clôt un
cycle particulièrement sec.
Les données recueillies par EAUCEA ne comprennent pas le détail de l’IPR de l’année 2016,
seulement sa note globale. Cette dernière est toutefois de 16.57, la structure des peuplements est
donc restée inchangée à la vue de ce résultat.

2.6

CHOIX DES ESPECES CIBLES

Le choix se fonde sur l’analyse des données brute issue du RHP et sur des critères fixés par la maîtrise
d’ouvrage. Une seule station RHP est disponible (05822021 – Le Tescou en aval de Saint-Nauphary) et
constitue donc la référence pour toutes les stations Débit biologique. Les données piscicoles sont
classées par rang d’abondance.
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Donnée brutes
Le Tescou en aval de Saint-Nauphary
Densité (ind./ha)

Classe
d'abondance en % du total En % cumulé
= rang
1971
1
33%
33%
1781
2
30%
63%

04/10/2010

02/10/2012

02/09/2014

20/09/2016

908
360

3051
3483

1459
1102

2468
2179

1033

1061

713

208

754

469

945

308

385

527

219

464

519

321

381

16

564

16

256

213

16

166

340

160

171

47

66

162

16

73

156

50

0

48

64

31

0

32

80

36

47

0

0

16

16

0

0

0

32

8

Chevaine (Squalius cephalus)
Goujon (Gobio sp.)
Loche franche (Barbatula
barbatula)
Vairon commun (Phoxinus
phoxinus)
Barbeau fluviatile (Barbus
barbus)
Ablette (Alburnus alburnus)
Lamproie de Planer (Lampetra
planeri)
Anguille Européenne (Anguilla
anguilla)
Gardon (Rutilus rutilus)
Ecrevisse Américaine
(Orconectes limosus)
Rotengle (Scardinius
erythrophthalmus)
Carpe commune (Cyprinus
carpio)
Total

Moyenne

3

13%

75%

4

9%

84%

5
6

6%
4%

90%
94%

7

3%

97%

8
9

1%
1%

98%
99%

10

1%

100%

11

0%

100%

12

0%
100%

100%

5994

Source : Naïades eau France

Toutes stations Tescou

espèces invasives

% de la
Rang
population
d'abondance
moyenne
Ecrevisse Américaine (Orconectes limosus) 10
1%

Commentaires

Analyse SPU

Espèces migratrices (protégées et qui font l’objet d’un Plan National
Anguille Européenne (Anguilla
anguilla)

peu
1% discriminante/habita
t

8

Espèces protégées et patrimoniales
Anguille Européenne (Anguilla
anguilla)

8

1%

peu discriminante
/habitat

Lamproie de Planer (Lampetra

7

3%

Qualité substrat

Chevaine (Squalius cephalus)

1

33%

Goujon (Gobio sp.)
Loche franche (Barbatula barbatula)
Vairon commun (Phoxinus phoxinus)

2
3
4

30%
13%
9%

Barbeau fluviatile (Barbus barbus)

5

6%

Autres espèces
Rhéophile ICR
Connectivité
Poissson de plus
grande taille
Rhéophile ICR
Rhéophile IPR/ICR
Rhéophile IPR /ICR
connectivité poisson
de plus grande taille

Priorité 1

Priorité 2
Priorité 2
Priorité 1
Priorité 1

d- pour l‘ensemble d’espèces identifiées sur les critères précédents, la priorisation des espèces cibles est adossée à une analyse d’abondance

Enjeu PDPG

Peuplement de référence cyprinidés
rhéophiles perturbé
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Le score moyen de l’IPR est en partie dû, comme dit précédemment, à l’absence de certaines espèces
rhéophiles. Il semble donc primordial de prendre en compte les besoins des espèces rhéophiles pour
atteindre le bon état écologique.
Les barbeaux étant des poissons vivant dans les cours d’eau de grande taille, la prise en compte du
stade adulte paraît peu pertinente. Le stade juvénile, moins demandeur en espace et en profondeur,
semble plus adapté à prendre en compte. De plus, les individus observés (données RHP) ne
dépassent pas 20 cm pour la grande majorité, ce qui correspond à de jeunes individus. Les adultes
de barbeaux sont donc absents du Tescou.
En l’absence de données piscicoles sur l’amont du bassin, le même cortège d’espèces cibles servira
de référence. Toutefois, le choix des débits biologiques prendra d’autant plus en compte les petites
espèces et stades (vairon, chevaine juvénile, barbeau juvénile).
Les espèces prioritaires pour l’analyse de l’habitat sont donc : Chevaine (juvénile et adulte),
Barbeau juvénile, Vairon (adulte et juvénile). Cette priorisation a été arrêtée par le COPIL du 8 juin
2018

2.7

CHOIX DES STATIONS DE DEBIT BIOLOGIQUE

Trois stations d’étude des débits biologiques sont retenues sur le cours principal du Tescou. Le choix
de leur emplacement a été proposé aux membres du COPIL lors de la réunion du 10/07/2017 et
validé ultérieurement avec les acteurs majeurs de ce sujet (AFB, Fédération de pêche, syndicat de
bassin) sur la base d'une identification fine in situ et lors de la réunion du COPIL du 16/10/2017. Elles
sont sélectionnées sur des critères de positionnement dans le bassin versant, de contexte
hydromorphologique, de représentativité des écoulements du Tescou. Des relevés de terrain
(plusieurs profils en travers sur un tronçon) permettent de construire un modèle hydraulique
d’étiage restituant la diversité spatiale des écoulements et leur évolution en fonction du débit.

Figure 8 : Carte des tronçons SYRAH du Tescou et du Tescounet et position des stations débit biologique
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La première station est placée en aval immédiat de la station hydrométrique de Saint-Nauphary
située au pont de la RD91. Cette station est donc dans le même tronçon que le point nodal, avec une
succession de faciès de type naturel (radier/mouille). Elle est représentative du contexte local, avec
des faciès sensibles au bas débit (radier).

Figure 9 : Photo de la station aval

La seconde station est placée en amont de la confluence avec le Tescounet. Cela permettra d'avoir
une vision des habitats aquatiques modélisés du Tescou avant sa confluence avec le Tescounet. Le
lieu-dit 'Labéjau' semble une bonne localisation, car il se trouve en aval des rejets principaux de cette
novembre 2019
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zone et en aval également des plus gros prélèvements sur le Tescou en amont de sa confluence avec
le Tescounet. De plus les caractéristiques morphologiques sont également relativement naturelles,
conformes avec le contexte local observé.

Figure 10 : Photo de la station en zone médiane
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La troisième station est placée au niveau de la base de loisirs des Sourigous. Cette zone retranscrit
bien le contexte amont de la zone avec peu de prélèvement, elle est également hors de l'influence
des moulins en aval de Sivens. D'un point de vue morphologique elle est proche de la station
précédente et donc du secteur concerné.

Figure 11 : Photo de la station amont
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2.8

ETUDE HABITATS PISCICOLES ET AQUATIQUES

L’objectif de cette analyse est de s’appuyer sur des observations de terrains et des modélisations
pour décrire la variabilité des conditions hydrauliques (profondeur, vitesse) de la rivière en
fonction du débit d’étiage testé.
Une analyse de la sensibilité au débit de l’habitat des poissons cibles sélectionnés dans un chapitre
précédent est effectuée en s’appuyant sur ces résultats hydrauliques.

2.8.1

Méthodologie

Pour étudier la fonctionnalité de l'habitat aquatique durant la période d'étiage estival, le choix a été
fait de réaliser des modélisations hydrauliques de l'habitat de type micro-habitat.

2.8.1.1 Hydraulique
Un modèle hydraulique est réalisé avec le logiciel HEC-RAS 2D. Il permet de calculer, sur une maille
de l’ordre de 1 m x 1 m, la cote de la ligne d’eau et la vitesse moyennée verticalement, en fonction
du débit simulé. Cela permet de retranscrire la diversité des écoulements le long de toute la station
étudiée. Compte tenu de son importance décisive dans la suite des interprétations, ce modèle est
construit et validé par des ingénieurs spécialisés en hydraulique qui ont participé aux relevés de
terrain.
Le modèle hydraulique de la station est basé sur des relevés de terrain effectués par transect
(profondeur, vitesse et granulométrie en plusieurs points du transect, conformation du profil de
berge hors d'eau) et sur le profil en long (pente de la ligne d'eau par relevé des niveaux d'eau au
niveau de chaque transect, position des transects les uns par rapport aux autres)
La limite aval de la station a été choisie au niveau d’une limite hydraulique (radier par exemple) pour
permettre le calage du modèle hydraulique. Il est recommandé de prendre un tronçon d’une
longueur égale à environ 15 fois la largeur du lit mouillé afin de tenir compte des alternances de
faciès présents sur le site. De toute façon, chaque station est choisie pour prendre en compte deux,
voire trois alternances de type radier/mouille.

2.8.1.2 Principes d’estimation des valeurs d’habitats
Les courbes de préférenda des méthodes de microhabitats, disponibles pour les espèces cibles,
permettent de prédire la quantité et la qualité des habitats potentiellement favorables au poisson
dans une portion de cours d’eau, en fonction de différents paramètres hydrodynamiques.
Elle consiste à déterminer la surface d’habitat favorable à une espèce en couplant un modèle
hydraulique (ici réalisé avec le logiciel HEC-RAS 2D), prenant en compte les variables hydrauliques
(hauteur, vitesse, substrat) à une interprétation biologique.
Des modèles biologiques prennent en compte l’intérêt potentiel du milieu pour différents stades
ontogéniques (classes d’âge) d’une espèce de poisson en fonction des variables utilisées dans le
modèle hydraulique.
Les valeurs obtenues sont appelées Valeurs d’Habitat (VH), allant de 0 à 1, 0 correspondant à une
absence de condition favorable à l’établissement d’une espèce pour le stade considéré et 1
correspondant à une potentialité maximale de trouver cette espèce ou ce stade au niveau de la
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station considérée. Insistons sur le fait que cette méthode ne s’intéresse pas à d’autres paramètres
déterminants de la biologie : température, oxygène, conductivité, qualité physico-chimique, etc… La
valeur d’habitat n’est donc pas une probabilité de présence mais bien un potentiel d’accueil
"hydraulique". Pour illustrer ce propos, il est théoriquement possible de calculer une valeur d’habitat
pour la truite même dans des cours d’eau où il n’y en aura jamais ! Il s’agit donc de l’un des termes
de l’analyse environnementale, même si c’est le plus en lien avec les débits.

Domaine d'application :
Deux critères déterminent le domaine d’application :
• la capacité à modéliser correctement le fonctionnement hydraulique du secteur considéré ;
• le domaine du modèle biologique associé (Chevaine, barbeau, ...).
Les modèles biologiques utilisés sont issus initialement d'EVHA et d'autres publications basées sur la
même méthodologie. Il s'agit de courbes de préférenda concernant la vitesse, la hauteur d'eau et la
granulométrie. Ces courbes sont disponibles pour plusieurs espèces à divers stades ontogéniques.
Toutes les espèces ne sont pas décrites par des courbes de préférences. Nous retenons donc pour
l’analyse les courbes de préférence des espèces cibles dont les besoins écologiques sont
caractéristiques du cortège piscicole présent dans la rivière.
Les modèles biologiques utilisés ont été développés par le CEMAGREF, sur la base des données
récoltées sur le Rhône, l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, la Loire et la Garonne.

2.8.2

Surface pondérée utile (SPU)

Cet indicateur mesure un potentiel d’habitat pour une espèce et un stade donné (adulte, juvénile).
Cet indicateur évolue avec le débit. Une valeur élevée est plus favorable car elle traduit un
potentiel d’habitat élevé.
Par référence aux méthodes des « micro-habitats », le calcul des SPU a été effectué pour les espèces
et stades cibles qui disposent de courbes de préférendum. Les résultats sont restitués sous forme de
courbes d’évolution des SPU en fonction des valeurs de débit retenu au titre des scénarios.
Ces courbes sont présentées pour les trois stations avec des repères pour les débits caractéristiques.
Par exemple, le VCN0 Nat de fréquence 1/5 (m³/s) est mis en évidence par un trait pointillé vertical.
Lorsque ce trait coupe une courbe de SPU, on peut associer une valeur de surface utile (m2) pour une
espèce et un stade au VCN10 1/5. Cette opération est répétée pour chaque débit retenu dans la
phase scénario. Il est alors possible de comparer l’évolution relative des SPU en fonction des
scénarios. Par exemple + x% de SPU pour tel stade si l’on compare le QMNA5 Nat au VCN10 Nat.
Tous ces résultats sont regroupés dans une matrice de synthèse facilitant l’analyse comparative des
différents scénarios de débit.
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Station de Saint Nauphary :

Interprétation Saint Nauphary : Les valeurs d’habitats sont bonnes à moyennes pour la plupart des
espèces et stades testés sauf pour le barbeau qui ne peut exploiter qu’une faible partie de la rivière.
Pour le barbeau la SPU reste très basse par rapport aux autres espèces. Ces constats incitent à
prioriser dans l’analyse les exigences des autres espèces, plus représentatives du contexte du Tescou.
Le chevaine, seule autre grande espèce rhéophile, est donc l’espèce prioritaire à prendre en compte.
L’évolution de ces SPU montre une amélioration des conditions pour les espèces rhéophiles
(chevaine adulte, et vairon adulte) jusqu’à au moins 200 L/s. Pour le barbeau juvénile, le maximum
n’est manifestement pas atteint pour un débit de 800 L/s.
Pour les juvéniles le modèle montre un maximum de SPU pour des débits de l’ordre de 40 à 50 L/s,
mais le potentiel d’habitat reste important dans toute la gamme testée.

novembre 2019

28

Etude de la valeur du DOE – Lot 3- Le Tescou à Saint-Nauphary

Station de Labéjau :

Interprétation Labéjau :
Les constats précédents sont valables à Labéjau. Tous les potentiels d’habitats augmentent dans la
gamme étudiée. La faiblesse de l’habitat est encore plus évidente pour le barbeau et commence à
être sensible pour le chevaine adulte. Une inflexion significative est observée entre le VCN10 1/5 nat
et le QMNA5 naturel pour les autres espèces au stade juvénile.
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Station de Sourigous :

Interprétation Sourigous :
Les constats précédents sont valables à Sourigous. Le milieu est clairement défavorable aux individus
de grande taille (chevaine adulte et barbeau). Une inflexion significative est observée entre le VCN10
1/5 naturel pour les petites espèces ou les stades juvéniles (sauf pour le barbeau).
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2.8.3

Berges et annexes fluviales

A saint Nauphary, dans la gamme des débits testés (25L/s à 800L/s) la surface mouillée évolue entre
350 m2 et 450 m2. L’encaissement du Tescou se traduit donc par une faible évolution de la largeur
mouillée. Ce constat est identique sur les deux autres stations.

Les zones d’habitats en berge se situent essentiellement dans les faciès profonds. Pour ces secteurs,
la variation de hauteur induite par la variation de débit est très faible vis-à-vis de la profondeur
garantie par les radiers en aval des profonds.
Sur les stations étudiées, les annexes fluviales sont absentes.

2.8.4

Vitesses et rhéophilie

La diversité de l’habitat est souvent une condition de la diversité des espèces. Le cours d’eau
étudié est un cours d’eau de plaine plutôt à faible pente. Les stations étudiées comprennent au
minimum deux radiers qui constituent une zone d’accélération du courant.
Ces milieux se caractérisent aussi par des fonds plus grossiers et moins colmatés que les zones de
faciès profonds favorables à la sédimentation. Ils sont donc importants pour la biologie car ils
offrent des conditions de vie originales pour les poissons, la flore et les invertébrés qui « aiment »
les zones courantes, les espèces dites rhéophiles. Ces zones sont très importantes dans les
prospections des hydrobiologistes qui établissent les indicateurs biologiques de la DCE. En étiage,
la baisse des débits peut réduire drastiquement ces zones de courant. Dans des milieux perturbés
notamment sur le plan de la granulométrie du lit et de la qualité des eaux, la pérennité de zones
courantes est un enjeu important de l’état écologique du cours d’eau.
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Les résultats des IPR indiquent un état écologique moyen pour le Tescou. La principale métrique
responsable de ce classement est le Nombre d’Espèces Rhéophiles (NER), qui présente un score
particulièrement élevé chaque année (aux alentours de 5). Cette métrique traduit un déficit en
espèces rhéophiles dans le cours d’eau par rapport à la situation de référence.
Les vitesses ont donc été représentées à part, de manière cartographique, dans l’objectif de
visualiser le caractère rhéophile de chaque station. Le postulat est le suivant : pour obtenir des
conditions favorables aux espèces rhéophiles, il faut des vitesses minimales sur une superficie
importante de la station. D’après les courbes de préférence d’habitat du logiciel EVHA (courbes du
Cemagref), les vitesses favorables aux espèces rhéophiles sont de l’ordre de 20 cm/s (variable selon
les espèces).
Par ailleurs, la circulaire DCE 2007/2022 propose pour les prospections IBG DCE (invertébrés
benthiques) une classification des vitesses :

Le seuil de 25 cm/s peut être retenu pour différencier les habitats plutôt rhéophiles des habitats plus
lents.
Sur les cours d’eau étudiés, les faciès lentiques dominent largement en surface. Pour caractériser
l’évolution en fonction du débit, nous étudions le gain ou la perte de zones rhéophiles exprimées en
surface par rapport à la situation de référence (débit naturel d’étiage). Ces résultats sont présentés
dans la matrice de synthèse.
Pour visualiser les zones favorables, un code binaire a été utilisé (comme pour les profondeurs).
Ainsi, pour chaque station à chaque débit modélisé, une carte a été produite dans laquelle sont
visibles en bleu les zones où la vitesse est supérieure à 25 cm/s et en rouge là où cette vitesse est
inférieure à 25 cm/s. Le principe est illustré à saint Nauphary.
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2.8.4.1 Le Tescou à Saint-Nauphary

800 L/s

100 L/s

200 L/s

70 L/s

140 L/s

50 L/s

Figure 12 : Répartition des zones lotiques (vitesse > 25cm/s) et lentiques (vitesse < 25 cm/s) en fonction du débit sur la
station de Saint-Nauphary

Pour un débit de 800 L/s, les zones courantes couvrent la majorité de la surface étudiée. Lorsque le
débit passe à 200 L/s, la proportion de zones lotiques est bien moins importante avec 16% de la
station en écoulement moyen à rapide. Au débit du DOE actuel (100 L/s), les zones courantes ne
représentent plus que 8% de la rivière. Pour l’étiage naturel la part des milieux rhéophiles est de
l’ordre de 3 à 4%.
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Le graphique suivant témoigne d’une augmentation linéaire de la surface d’habitats courant avec le
débit :

Figure 13 : Evolution de la surface d’habitats courant en fonction du débit à Saint Nauphary
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2.8.4.2 Le Tescou à Labéjau

70 L/s

50 L/s

30 L/s

Une fosse située en amont de la station reste en condition lentique, même avec des débits de l’ordre
de 200 L/s. A 70 L/s, les zones courantes se limitent au radier aval et à quelques veines d’eau
dispatchées au centre du chenal.

Comme précédemment, le graphique ci-dessous témoigne d’une augmentation linéaire de la surface
d’habitats courant avec le débit. A 46 L/s (équivalent du DOE de 100 L/s à Saint Nauphary), les zones
de vitesse supérieure à 25 cm/s couvrent environ 7% de la surface en eau. Pour l’étiage naturel la
part des milieux rhéophiles est de l’ordre de 3 à 4%.
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Figure 14 : Evolution de la surface d’habitats courant en fonction du débit à Labéjau
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2.8.4.3 Le Tescou à Sourigous
Dans cette station, les zones courantes sont très représentées à des débits supérieurs à 80 L/s. A 21
L/s (équivalent du DOE de 100 L/s à Saint Nauphary), les zones de vitesse supérieure à 25 cm/s
couvrent environ 5% de la surface en eau. Pour l’étiage naturel, la part des milieux rhéophiles est de
l’ordre de 2%.
Le graphique ci-dessous témoigne d’une augmentation linéaire de la surface d’habitats courant avec
le débit.

Figure 15 : Evolution de la surface d’habitats courant en fonction du débit à Sourigous

2.8.4.4 Conclusion
Pour les débits d’étiage de référence (QMNA5, VCN10), les milieux rhéophiles couvrent entre 2 à 4%
des milieux en eau environ et ce, sur l’ensemble des stations. Cette proportion augmente à 7 ou 8 %
pour le DOE actuel. Le Tescou est donc un milieu peu courant sur l’ensemble des stations
prospectées en situation hydrologique correspondant aux débits d’étiage naturels de référence ;
légèrement plus en situation hydrologique correspondant à la valeur actuelle du DOE.

Nous pouvons considérer :
• que toute perte d’habitat rhéophile par rapport au débit naturel (VCN10) porte un risque
pour la biodiversité aquatique (poissons et invertébrés) ;
• qu’une amélioration significative est souhaitable notamment pour la réoxygénation des
mouilles et un bon fonctionnement de l’autoépuration maximale en période estivale chaude.
Pour éviter que de trop longues périodes de réduction des zones rapides imposent un changement
des communautés rhéophiles, nous recommandons de fixer un seuil de durée de 30 jours de
conditions lentiques en année sèche comme le maximum souhaitable.
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2.9
2.9.1

CONNECTIVITE DES MILIEUX NATURELS
Enjeux de la connectivité des milieux naturels

La circulation des poissons est l’un des enjeux garantissant le bon fonctionnement écologique des
milieux.
Rappelons que le Tescou se caractérise par un faible niveau d’aménagement par des seuils
artificiels. La présente étude ne vise pas le maintien ou la restauration de la continuité écologique,
c’est-à-dire la connectivité au niveau des ouvrages (seuils) en cours d’eau. En effet, ce n’est pas le
rôle du DOE.
Cette étude vise le maintien de la connectivité des milieux aquatiques pour les espèces cibles
piscicoles adultes. La connectivité décrit le niveau de liaison entre les différents tronçons d’eau
profonde de la rivière, par franchissement des radiers. Elle ne concerne pas seulement l’accès aux
frayères, le poisson doit pouvoir se déplacer à tout moment pour se nourrir, se cacher, s’oxygéner ou
s’échapper en cas de dégradation des habitats et notamment en période de bas débits.
Par ailleurs, les radiers naturels sont des zones de franchissement, mais aussi de nourriture et
d’habitat pour des invertébrés benthiques. Ce sont aussi des zones du cours d’eau où l'oxygénation
est meilleure par brassage des eaux du fait de l’augmentation des vitesses, contrairement aux zones
profondes où l’oxygénation ne se fait que par diffusion. Les radiers jouent donc un rôle important
pour le bon fonctionnement des milieux.
Il s’agit donc ici de s’intéresser aux conditions de franchissabilité et de fonctionnalité des radiers
naturels.
Pour les poissons, cette connexion est impossible au niveau des faciès de radier naturel quand
l’épaisseur de l’eau est trop faible ou nulle. Cette épaisseur est très fortement liée au débit.
Dans un milieu peu impacté par l’activité humaine, les espèces (biodiversité et abondance) sont
adaptées à des situations de connectivité non optimales. Cependant, dans un milieu perturbé au
niveau de l’hydromorphologie ou de la qualité des eaux et vulnérable aux fluctuations des
prélèvements, la connectivité des habitats naturels est un facteur de sécurité pour la faune
aquatique, permettant le déplacement pour échapper à des conditions limitantes ou pour la
recherche de nourriture.
2.9.2

Principes

La profondeur nécessaire au franchissement des radiers par les poissons a été déterminée en
s’appuyant sur le rapport ICE (Indice de continuité écologique) de l’ONEMA (Baudoin & al., 2014). Ce
guide ICE s’appuie, pour chaque espèce, sur les exigences de nage, différentes selon l’espèce ou le
stade de développement en matière de tirant d’eau nécessaire à la nage en relation avec la longueur
et la hauteur du poisson. Ce facteur de forme, variable en fonction de la taille du poisson, est établi
pour calculer le tirant d’eau nécessaire au franchissement d’un radier par un poisson selon la
formule indiquée dans la figure ci-dessous :
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Figure 16 : Tirant d'eau nécessaire pour le franchissement des poissons, issu du guide ICE de l'ONEMA (2014)

Seul le tirant d’eau minimal de la méthode ICE est utilisé pour définir, sur des bases « normées » et
pour un traitement uniforme de l’ensemble des lots de l’étude des 10 DOE, les conditions requises
pour la nage, par stade et par espèce pour garantir le déplacement des poissons au sens de la
connectivité des milieux. Cet indicateur de nage n’est pas exclusivement dédié à la méthode ICE. Son
utilisation se justifie pleinement car il s’agit de définir les conditions qui régissent les déplacements
des espèces à des stades différents. Cet indicateur ne fait que définir, en fonction de la taille du
poisson, la lame d’eau minimale pour qu’un individu à un stade donné puisse se déplacer. La
question des déplacements des poissons ne peut se résumer à la seule période de migration
reproductive. Abandonner l’idée de bien faire fonctionner les radiers, c’est accepter de dégrader le
milieu, ce qui serait contraire à l’objectif de cette étude.
Le tableau suivant, issu du guide ICE, précise le tirant d’eau minimal nécessaire pour différentes
espèces piscicoles.

Figure 17 : Tirant d'eau minimum pour plusieurs espèces de poissons sur des ouvrages de franchissement, issu du guide ICE
de l'ONEMA (2014)
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Il est donc considéré par la suite qu’un tirant d’eau de 10 cm doit être respecté dans les zones de
radiers pour permettre une accessibilité aux différents types d’habitats pour les espèces de
poissons présentes dans le Tescou et notamment les espèces rhéophiles (barbeaux, chevaine ).

Le principe de l’analyse est donc de rechercher des sections où la profondeur est partout inférieure
à 10 cm. Cette situation caractérise le risque d’infranchissabilité des radiers naturels.
Pour les alevins/juvéniles et petites espèces, la valeur de 5 cm est retenue.

Pour chaque station de mesures, plusieurs cartes des profondeurs ont été réalisées. Plusieurs débits
ont été simulés. Pour chaque débit simulé, une carte de la profondeur en chaque point de la station a
été produite. Un code couleur binaire a été utilisé pour mettre en évidences les zones
problématiques pour la circulation des poissons. Ainsi, toutes les zones colorées en rouge
correspondent aux zones où la profondeur est inférieure à 10 cm de profondeur, toutes les zones
représentées en bleu à celles où la profondeur est supérieure à 10 cm. Le même exercice est répété
pour identifier les obstacles au déplacement des petites espèces (5 cm).
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2.9.3

Résultats

2.9.3.1 Tescou à Saint-Nauphary

Figure 18 : Vue d'ensemble des profondeurs de la station de Saint Nauphary à 4 débits différents en considérant la
profondeur minimum pour la circulation piscicole de 10 cm

Le critère de connectivité est déterminant dans la qualification de l’état fonctionnel du milieu
aquatique dépendant du débit.
Les résultats des modélisations hydrauliques au pas de 20 L/s montrent que sur l’ensemble du radier
aval de la station pour les stades adultes des grandes espèces, la connectivité serait atteinte à 160 L/s
mais pas à 140 L/s. La valeur intermédiaire de 150 L/s peut donc être retenue comme valeur
satisfaisant les exigences de la connectivité.
Cependant, compte tenu de l’importance de ce critère dans la définition de la plage de débit
biologique, les simulations explorent les valeurs de 140 L/s ,120 L/s et 100 L/s. La fermeture du
chenal se confirme à 120 L/s et encore plus à 100 L/s (un pixel rouge de plus à chaque pas de 20 L/s).
Dans ces conditions, la fermeture pour les adultes est certaine entre 120 et 140 L/s soit une valeur
moyenne de 130 L/s.
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Ce seuil de 130 L/s peut être considéré comme la valeur basse de la plage d’incertitude et 150 L/s
comme la valeur haute.

160 L/s

120 L/s

140 L/s

100 L/s

Figure 19 : Zoom sur les profondeurs du radier aval de 160 L/s au DOE actuel

Pour le radier amont de la station, le débit minimum requis pour permettre un franchissement
adéquat est de 70 L/s environ :
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Figure 20 : Zooms sur le radier amont à 70 L/s (gauche), 60 L/s (centre) et 50 L/s (droite)

Lors de la campagne de relevés réalisée par EAUCEA au cours de l’été 2017, le débit mesuré était de
66 L/s, soit un débit potentiellement insuffisant pour permettre la circulation de certains poissons.

Pour les alevins et les petites espèces, les cartes à la profondeur seuil de 5 cm sont visibles cidessous :
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160 L/s

100 L/s

20 L/s

15 L/s

Figure 21 : Vue d'ensemble des profondeurs de la station de Saint Nauphary à 4 débits différents en considérant la
profondeur minimum pour la franchissabilité des radiers de 5cm

A cette valeur seuil, la rupture d’écoulement au niveau du radier aval ne se fait ressentir qu’à partir
de 15 L/s. La valeur de 20 L/s est retenue comme valeur minimale garantissant la connectivité pour
les petites espèces et les juvéniles
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2.9.3.2 Tescou à Labéjau

70 L/s

50 L/s

40 L/s

20 L/s

Figure 22 : Vue d'ensemble des profondeurs de la station de Labéjau à 4 débits différents en considérant la profondeur
minimum pour la franchissabilité des radiers de 10 cm

A la station de relevés médiane du bassin du Tescou, le débit seuil avant d’atteindre des profondeurs
problématiques à la circulation des poissons est 50 L/s valeur proche du prorata du DOE actuel
(équivalent à 46 L/s à Labéjau). A 40 L/s, les profondeurs deviennent inférieures à 10 cm en plusieurs
points sur un des radiers de la station. En deçà de ce débit, les problèmes de franchissabilité
deviennent très fréquents et concernent un linéaire important.
Lors de la campagne de relevés, le débit observé était de 11 L/s. A ce débit, la capacité à se déplacer
d’une fosse à l’autre n’est plus assurée pour des poissons comme le chevaine adulte.
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Il faut toutefois considérer qu’au niveau de cette station, le Tescou se présente sous l’allure d’un
petit ruisseau (la largeur mouillée y est très inférieure à celle de la station de Saint-Nauphary). Les
adultes des espèces de taille conséquente comme le chevaine adulte ne sont donc certainement plus
ou peu présentes. Les espèces et stades à prendre en compte seraient plutôt le vairon, le chevaine
juvénile, le goujon, la loche franche, la lamproie de planer, ... Ces dernières requièrent une
profondeur très inférieure pour circuler (5 cm d’après le guide ICE de l’ONEMA (2014)). En
considérant 5 cm comme profondeur seuil, les cartes des stations donnent les résultats suivants :

20 L/s

10 L/s

Figure 23 : Vue d'ensemble de la station de mesure de Labéjau en considérant la profondeur minimum pour la
franchissabilité des radiers de 5 cm

En considérant 5 cm comme valeur seuil, les problèmes de circulation piscicole sont certains en
dessous d’un débit de l’ordre de 10 L/s. La valeur de 20 L/s est retenue comme valeur seuil pour la
connectivité des juvéniles et petites espèces.

2.9.3.3 Tescou à Sourigous

A la station amont du bassin du Tescou, le débit seuil pour la circulation des poissons adultes et
grandes espèces est de 60 L/s à 70 L/s valeur très supérieure au prorata du DOE actuel (équivalent à
21 L/s à Sourigous). A 21 L/s, 3 points de ruptures conséquents sont visibles. Lors de la campagne de
relevés, le débit mesuré était de 8 L/s.
Le Tescou se présente à Sourigous comme un petit ruisseau de plaine très étroit. Les espèces
adaptées à ce type de cours d’eau sont donc les mêmes que dans le cas précédent, à savoir des
espèces de petite taille (vairons, goujons, loches franches, lamproies de planer, …). En raisonnant de
la même façon, les cartes ont donc été refaites en considérant la profondeur seuil à 5 cm. Les
résultats montrent un tirant d’eau suffisant jusqu’à 30 L/s, une rupture sur un radier à partir de 20
L/s (soit à peu près la projection de la valeur du DOE à cet endroit-là) et deux ruptures à un débit de
10 L/s. Compte tenu des incertitudes la valeur de 20 L/s est retenue comme valeur plancher pour ce
critère.
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70 L/s

60 L/s

50 L/s

20 L/s

Figure 24 : Vue d'ensemble des profondeurs de la station de Sourigous à 4 débits différents en considérant la profondeur
minimum pour la franchissabilité des radiers de 10 cm
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50 L/s

30 L/s

20 L/s

10 L/s

Figure 25 : Vue d'ensemble des profondeurs de la station de Sourigous à 4 débits différents en considérant la profondeur
minimum pour la franchissabilité des radiers de 5 cm
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2.9.3.4 Conclusion : débit minimum pour la connectivité des milieux naturels

En considérant un tirant d’eau nécessaire d’au moins 10 cm pour permettre la circulation de certains
poissons (chevaines adultes et barbeaux juvéniles), le débit d’étiage naturel ne permet pas d’assurer
une franchissabilité des radiers satisfaisante en période d’étiage sur aucune des stations. Pour la
station médiane, moins exigeante que les deux autres sur le plan du franchissement des radiers par
les adultes, le prorata du DOE actuel constitue la limite de connectivité. Pour les deux stations à l’aval
et à l’amont du bassin versant les besoins sont proportionnellement plus importants.

En revanche, un débit de 20 L/s est requis pour permettre aux juvéniles et petites espèces de se
déplacer d’une fosse à l’autre, sur l’ensemble de l’axe. Il est à noter que la station amont nécessite
un débit plus important que la station médiane pour assurer une connectivité des milieux profonds
satisfaisante. Ce phénomène s’explique par la géométrie du lit qui rend la station amont plus sensible
que les autres aux diminutions du débit.
Le tableau suivant récapitule toutes les valeurs de débits à respecter pour garantir la circulation des
poissons en période d’étiage selon les deux hypothèses.

Station

Qmin (heau min = 10 cm)
(L/s)

Qmin (heau min = 5 cm)
(L/s)

Saint-Nauphary

130 à 150

20

Labéjau

40 à 50

20

Sourigous

De 60 à 70

De 20 à 30

La garantie de la connectivité du milieu naturel pour les poissons adultes des espèces les plus
grandes (chevaines adultes et barbeaux juvéniles) nécessite un débit minimal de 130 L/s à 150 L/s à
saint Nauphary et de 40 L/s à 50 L/s à Labéjau.
Si l’on retient les exigences des espèces les plus petites ou des seuls juvéniles, un débit de 20 L/s
satisfait le critère de connectivité. Pour l’amont du bassin, naturellement peu propice aux espèces de
grande taille ce seuil de débit peut être considéré comme suffisant.
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2.10 INTERPRETATION DES RESULTATS : MATRICES COMPARATIVES

Chaque station d’habitat bénéficie d’une matrice permettant une analyse experte pour définir une
valeur de débit biologique minimale par station. Ces matrices regroupent les trois principaux
critères constitutifs du débit biologique :
•

Les valeurs d’habitat pour les poissons cibles ;

•

Les caractéristiques physiques des milieux : surface mouillée et surface en eau à vitesse
moyenne à rapide ;

•

Les valeurs limites de la connectivité pour les poissons.

et leur évolution relative par rapport à l’étiage quinquennal naturel (observé une année sur 5) pour
plusieurs scénarios de débit.

2.10.1 Choix des scénarios de débit
Les variations de plusieurs paramètres caractérisant les habitats piscicoles et aquatiques sont
observés et comparé entre plusieurs scénarios de débits : Surface pondérée utile (SPU) de la station,
critère hydraulique (surface/section mouillée, rhéophilie), critère de connectivité des milieux, critère
de qualité des eaux. Ces variations sont étudiées pour des espèces et stades cibles choisie selon des
critères précis :
Les débits utilisés sont les suivant :
•
•
•
•
•
•
•

VCN 10 quinquennal mesuré ;
Q95 mesuré ;
VCN10 quinquennal naturel ;
QMNA5 mesuré ;
QMNA5 naturel ;
DOE actuel ou scénario équivalent ;
Autres débits pouvant correspondre à une valeur haute ou intermédiaire entre deux
scénarios testés. L’objectif est de faciliter l’interprétation des tendances d’évolution des
critères en fonction du débit. En particulier, les débits les plus élevés ont été étudié pour
encadrer les enjeux de qualité des eaux ou de connectivité.

A chacun de ces débits correspond une durée caractéristique établie sur la base des débits classés
mesurés banque Hydro. La valeur indique le nombre de jours où le débit n’est pas atteint en
moyenne chaque année. Une valeur élevée indique une durée importante du scénario étudié.

novembre 2019

50

Etude de la valeur du DOE – Lot 3- Le Tescou à Saint-Nauphary

Ces valeurs de référence sont les suivantes (en m³/s) :
Nom
cours
d'eau
Tescou

Tescou
Tescou

Code
Station

Nom
station

SaintNauphary
Durée de l'étiage en
jours (moyenne
interannuelle)
T2
Labéjau
T3
Sourigous
T1

VCN
10(1/5)
_mes

QMNA5
mes

Q95
mes

VCN10
QMNA5
1/5
nat
nat

DOE actuel
ou scénario
équivalent

Autre
débit
1

Autre Autre
débit débit
2
3

0.004

0.012

0.030

0.045

0.057

0.100

0.130

0.150 0.200

9

12

18

25

31

49

62

0.002
0.001

0.005
0.001

0.014
0.006

0.021
0.009

0.026
0.012

0.046
0.021

0.069
0.031

71

76

0.75 0.104
0.035 0.060

Les débits naturels reconstitués retenus (QMNA5nat, VCN10nat) sont ceux du Scénario
« Sc_irri_exp_Qr0 » étudié en phase I et II, qui correspond au choix du modèle d’irrigation expert et à
l’hypothèse sans débit réservé des retenues collinaires, le plus probable sur la période 2010/2016.
Pour chaque débit sont donc calculés les gains et pertes des différents paramètres par rapport à la
situation calculée pour le VCN10 quinquennal naturel.
NB : Le QMNA5 et le VCN10 mesurés sont en dessous de la gamme de valeurs modélisées, ils
n’apparaissent donc pas dans les matrices du Tescou.
NB : Les couleurs utilisées dans les matrices sont arbitraires, elles permettent une meilleure
visualisation des résultats. Pour les SPU, surfaces mouillées et habitats courants, il s’agit d’un simple
dégradé de couleurs généré automatiquement. Il permet de mettre en évidence les zones de la
matrice dans lesquelles des changements significatifs surviennent. Pour les dernières lignes de la
matrice, présentant le bilan, un code à trois couleurs est employé : rouge (débit jugé inacceptable
pour le paramètre), jaune (tolérable) et vert (favorable). Ces couleurs ne correspondent pas à un
état DCE (par exemple les cases en jaune n’expriment pas un « état moyen DCE »). Elles symbolisent
donc uniquement une vision « à dire d’expert » des conditions de vie pour la faune en fonction du
débit.
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2.10.2 Station de Saint-Nauphary

La situation actuelle ne permet pas le respect d’un bon état IPR.

Les valeurs repères pour les trois principaux critères constitutifs du débit biologique sont :
•

Les valeurs d’habitat pour les poissons cibles : Le chevaine adulte, le barbeau juvénile et le
vairon en tant que rhéophile IPR, sont prioritaires à prendre en compte. En raison de
l’absence, des autres espèces rhéophiles attendues dans ce type de cours d’eau (Toxostome,
vandoise) aucune baisse du potentiel d’habitat ne peut être admise. La valeur de l’étiage
naturel quinquennal (VCN10) est donc considérée comme limitante. La valeur haute est fixée
à 100 L/s et permet une amélioration d’au moins 10% pour les espèces cibles et donc une
sécurisation de leur condition d’habitat ;

•

Les caractéristiques physiques des milieux : surface mouillée et surface en eau à vitesse
moyenne à rapide :
La surface mouillée augmente peu avec le débit, ce qui traduit l’encaissement important de
la station.
L’habitat rhéophile représente une très faible proportion de la surface mouillée, qui
augmente peu avec le débit. Le caractère lentique domine la station pour les débits d’étiage
naturels. Seulement 3 à 4% de la station peut être considérée comme présentant un
caractère rapide. La préservation de ces habitats rares et précieux est importante pour la
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biodiversité. Chaque m² perdu est donc une perte d’habitat à fort enjeu écologique pour le
cours d’eau.
L’objectif proposé est de maintenir ce potentiel naturel. La valeur seuil est donc le débit
naturel ;
•

Les valeurs limites de la connectivité pour les poissons : la connectivité pour les adultes et
grosses espèces serait atteinte pour une valeur de 130 L/s à 150 L/s, valeur retenue comme
borne haute pour la plage de débit biologique (non atteinte 60 jours par an en moyenne).
Cette connectivité pour les adultes est une sécurisation des conditions d’habitat et de survie
du poisson en période d’étiage dans un milieu soumis à des contraintes d’usage. La
connectivité pour les juvéniles et petites espèces est assurée pour une valeur de 20 L/s
environ, borne basse retenue.

La plage de débit biologique est donc comprise entre 130 L/s et 150 L/s.

2.10.3 Station de Labéjau
Situation
repère en
m²

analyse piscicole

Stade de
VCN10_1/5_
développement
mes

Niveau de Critère

Critère

Espèce

Principal

Habitat

Barbeau
fluviatile

juvénile

Principal

Habitat

Chevaine

adulte

Principal

Habitat

Chevaine

juvénile

Principal

Habitat

Vairon

adulte

Principal

Habitat

Vairon

juvénile

Principal

Habitat de berge
ennoyée

Principal
Principal

Toutes
espèces
milieu
Vitesses
rhéophile (>
Toutes
Surface mouillée
espèces

Tous stades
Tous stades
Tous stades

Scénario
VCN10_1/5_
equivalent
QMNA5_nat
Autre débit Autre débit Autre débit
nat
à 100l/s à St
Nauphary

Q plancher
modélisé

Q95_mes

2 l/s

7 l/s

14 l/s

21 l/s

26 l/s

46 l/s

69 l/s

75 l/s

104 l/s

Non
modélisable

-28%

-12%

5

8%

29%

53%

58%

85%

-23%

-10%

44

6%

21%

36%

40%

56%

-22%

-9%

87

4%

15%

24%

26%

33%

-30%

-13%

107

7%

24%

39%

43%

57%

-19%

-7%

114

10%

15%

16%

19%

Non
modélisable
Non
modélisable
Non
modélisable
Non
modélisable
Non
modélisable
Non
modélisable
Non
modélisable

Non
Non
Non
observable observable observable

3%
Non
observable

Non
Non
Non
Non
observable observable observable observable

-97%

-52%

5

41%

162%

356%

425%

850%

-20%

-9%

161

4%

16%

26%

29%

38%

Principal

Franchissabilité
des radiers

Toutes
adulte/grosses espèces
espèces

non

non

non

non

non

oui

oui

oui

oui

Principal

Franchissabilité
des radiers

Toutes
alevin/juvéniles/petites espèces
non
espèces

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Complémentaire

Accessibilité aux
annexes fluviales

Toutes
espèces

Tous stades

non
observable

non
non
non
observable observable observable

non
observable

non
non
non
non
observable observable observable observable

Complémentaire

Habitat

Autres
espèces

adulte

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

9

13

18

25

31

49

64

71

76

analyse indicateurs bio
Habitat

SPU

Juvéniles

Habitat

Habitat rhéophile
admissible

Habitat

Connectivité

adulte/grosses
espèces

Habitat

Connectivité

alevin/juvéniles
/petites espèces

résultat piscicole
Durée en jours
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Les critères d’analyse sont équivalents à ceux de Saint Nauphary.
Les valeurs repères pour les trois principaux critères constitutifs du débit biologique sont:
•

Les valeurs d’habitat pour les poissons cibles : Le chevaine adulte, le barbeau juvénile et le
vairon en tant que rhéophile IPR, sont prioritaires à prendre en compte. En raison de
l’absence, des autres espèces rhéophiles attendues dans ce type de cours d’eau (Toxostome,
vandoise) aucune baisse du potentiel d’habitat ne peut être admise. La valeur de l’étiage
naturel quinquennal (VCN10) est donc considérée comme limitante. La valeur haute est
fixée à 46 L/s qui permet une amélioration d’au moins 10% pour les espèces cibles et donc
une sécurisation de leurs conditions d’habitat ;

•

Les caractéristiques physiques des milieux : surface mouillée et surface en eau à vitesse
moyenne à rapide :
La surface mouillée augmente peu avec le débit, ce qui traduit l’encaissement important de
la station.
L’habitat rhéophile représente une très faible proportion de la surface mouillée, qui
augmente peu avec le débit. Le caractère lentique domine la station pour les débits d’étiage
naturels. Seulement 3 à 4% de la station peut être considérée comme présentant un
caractère rapide. La préservation de ces habitats rares et précieux est importante pour la
biodiversité. Chaque m² perdu est donc une perte d’habitat à fort enjeu écologique pour le
cours d’eau.
L’objectif proposé est de maintenir ce potentiel naturel. La valeur seuil est donc le débit
naturel ;

•

Les valeurs limites de la connectivité pour les poissons : la connectivité pour les adultes et
grosses espèces serait atteinte pour une valeur de 40 L/s à 50 L/s, 50 L/s étant la valeur
retenue comme borne haute pour la plage de débit biologique (non atteinte 60 jours par an
en moyenne). La connectivité pour les juvéniles et petites espèces est assurée pour une
valeur de 20 L/s environ, borne basse retenue.

La plage de débit biologique est donc comprise entre 26 L/s et 50 L/s.
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2.10.4 Station de Sourigous
Situation
repère en m²

analyse piscicole

Stade de
Q plancher
VCN10_1/5_mes
développement
modélisé

Niveau de Critère

Critère

Espèce

Principal

Habitat

Barbeau fluviatile

Principal

Habitat

Chevaine

adulte

Principal

Habitat

Chevaine

juvénile

Principal

Habitat

Vairon

adulte

Habitat

Vairon

juvénile

Principal

Habitat de
Toutes espèces
berge ennoyée
milieu
Vitesses
rhéophile (> 25
Surface
Toutes espèces
mouillée
Franchissabilité
Toutes espèces
des radiers

Principal
Principal
Principal
Principal

juvénile

Tous stades
Tous stades
Tous stades
adulte/grosses
espèces

alevin/juvéniles/
Franchissabilité
Toutes espèces
des radiers
petites espèces

Principal

Complémentaire
Complémentaire

Accessibilité
aux annexes
fluviales
Habitat

1 l/s
Non
modélisable
Non
modélisable
Non
modélisable
Non
modélisable
Non
modélisable
Non
modélisable
Non
modélisable
Non
modélisable

Q95_mes

Scénario
VCN10_1/5_n
equivalent
QMNA5_nat
Autre débit
at
à 100l/s à St
Nauphary

Autre débit Autre débit

3 l/s

6 l/s

9 l/s

12 l/s

21 l/s

31 l/s

35 l/s

60 l/s

-15%

-7%

3

4%

19%

32%

37%

64%

-11%

-5%

25

3%

11%

19%

21%

35%

-8%

-4%

50

1%

4%

6%

7%

10%

-13%

-6%

54

3%

12%

19%

21%

32%

0%

-4%

-6%

-3%

-2%

66

non
observable

non
observable

non
observable

-90%

-44%

1

non
non
non
observable observable observable
44%

211%

444%

-7%

-11%

non
observable

non
observable

528%

1214%

-5%

-4%

82

1%

4%

7%

8%

14%

non

non

non

non

non

non

non

non

oui

non

non

non

non

non

non

oui

oui

oui

Toutes espèces

Tous stades

non
observable

non
observable

non
observable

non
observable

non
non
non
observable observable observable

non
observable

non
observable

Autres espèces

adulte

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

9

13

18

25

31

49

64

71

132

analyse indicateurs bio
Habitat

SPU

Habitat

Habitat
rhéophile

Habitat

Connectivité

adulte/grosses
espèces

Habitat

Connectivité

alevin/juvéniles/
petites espèces

résultat piscicole
Durée en jours

Les critères d’analyse sont équivalents à ceux de Saint Nauphary.
Les valeurs repères pour les trois principaux critères constitutifs du débit biologique sont:
•

Les valeurs d’habitat pour les poissons cibles : Le chevaine adulte, le barbeau juvénile et le
vairon en tant que rhéophile IPR, sont prioritaires à prendre en compte. En raison de
l’absence, des autres espèces rhéophiles attendues dans ce type de cours d’eau (Toxostome,
vandoise) aucune baisse du potentiel d’habitat ne peut être admise. La valeur de l’étiage
naturel quinquennal (VCN10) est donc considérée comme limitante. La valeur haute est
fixée à 21 L/s qui permet une amélioration d’au moins 10% pour les espèces cibles et donc
une sécurisation de leur condition d’habitat ;

•

Les caractéristiques physiques des milieux : surface mouillée et surface en eau à vitesse
moyenne à rapide :
La surface mouillée augmente peu avec le débit, ce qui traduit l’encaissement important de
la station.
L’habitat rhéophile représente une très faible proportion de la surface mouillée, qui
augmente peu avec le débit. Le caractère lentique domine la station pour les débits d’étiage
naturels. Seulement 2% de la station peut être considérée comme présentant un caractère
rapide. La préservation de ces habitats rares et précieux est importante pour la
biodiversité. Chaque m² perdu est donc une perte d’habitat à fort enjeu écologique pour le
cours d’eau.
L’objectif proposé est de maintenir ce potentiel naturel. La valeur seuil est donc le débit
naturel ;
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•

Les valeurs limites de la connectivité pour les poissons : la connectivité pour les adultes et
grosses espèces serait atteinte pour une valeur 60 L/s ;

•

Compte tenu de la position très amont dans le bassin versant, ce critère n’est pas retenu
pour fixer le plancher de la plage de débit biologique, mais elle constitue une borne haute.
La connectivité pour les juvéniles et petites espèces est assurée pour une valeur de 20 L/s à
30L/s environ.

La plage de débit biologique est donc comprise entre 20 L/s et 30 L/s.

2.10.5 Synthèse
La méthodologie collectivement arrêtée pour la fixation de débits biologiques (10 juillet et 4 octobre
2018) a évolué vers une présentation homogénéisée des résultats. Il s’agit de proposer des plages de
valeurs qui rendent mieux compte du caractère multiparamétrique de la définition des besoins du
milieu. Extrait du compte-rendu du COPIL du 10 juillet 2018 : « L’analyse [..] permet d’identifier une
plage de débits biologiques nécessaires au bon fonctionnement des milieux, entre un « débit seuil
bas » en dessous duquel le débit est insuffisant pour assurer le bon fonctionnement des milieux
aquatiques et un débit biologique optimum pour le cours d’eau analysé. Le débit biologique qui sera
intégré au calcul du DOE devra impérativement être supérieur au débit seuil bas, et situé dans la
plage identifiée ».
L’objectif de respect de la DCE n’est pas acquis à Saint Nauphary pour l’état écologique en raison
d’une insuffisance de l’indicateur poisson IPR (manque d’espèces rhéophiles). Le Toxostome,
espèce rhéophile protégée en France, en est absent malgré une forte probabilité d’occurrence
d’après l’IPR. Il est donc essentiel de préserver les populations de poissons rhéophiles existants dans
le Tescou pour ne pas risquer une dégradation de l’état écologique du cours d’eau.
L’analyse des débits biologiques sur les trois stations se fonde sur des critères divers : SPU, milieu
rhéophile et connectivité des milieux profonds qui permet au poisson de se déplacer pour se nourrir
ou échapper à des conditions qualitatives limitantes. Ce dernier critère apparaît comme le plus
exigeant en termes de débit sachant que la durée des périodes limitantes pour la connectivité des
milieux est de 60 jours par an en moyenne à Saint Nauphary. Les pressions qualitatives (rejets de
stations d’épurations) et quantitatives (prélèvements d’irrigation) ainsi que les pressions
hydromorphologiques augmentent le degré d’exigence vis-à-vis du débit minimum.

Station

Plages de débits
biologiques

Débit spécifique
(L/s/km²)

T1 – Saint Nauphary

130 - 150

0.44/0.51

T2 - Labéjau

26 - 50

0.19/0.34

T3 - Sourigous

20-30

0.33/0.49

Le rapprochement des résultats sur les trois stations peut être fait au travers d’une pondération par
la surface du bassin versant (débit spécifique). Il serait compris entre 0,19 et 0,51 L/s/km². La valeur
la plus basse à Labéjau traduit la prise en compte d’un milieu de transition entre le cours principal du
Tescou aval (présence de grandes espèces piscicoles) et le cours amont en tête de bassin versant
(plus de petites espèces).
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3

QUALITE DES EAUX (BLOC C)

Le phosphore total a été étudié dans le cadre de cette étude car cette problématique a été soulevée
dans les deux rapports du CGEDD liés au barrage de Sivens: expertise du projet de barrage de Sivens
n°- 009953-01 d'octobre 2014 et mission pour un projet de territoire du bassin du Tescou (MidiPyrénées) n° 009953-02 de janvier 2015.
Sur le Tescou, sont présentes 8 stations de mesures4 dont les deux stations suivantes :
-

05129070 " le Tescou en aval de St Nauphary" ;

-

05129060 "le Tescou dans Montauban".

En 2013, ces deux stations de surveillance ont servi pour établir l'état écologique de la masse d'eau
Tescou (FRFR209) sur la base des mesures effectuées sur la période 2011 à 2013.
De fin 2014 jusqu'à avril 2018, la station 05129060 n'a plus fait l'objet de mesures. Cette station est
située à moins de 0,5 km de la confluence avec le Tarn et à 1,5km du rejet de la station d'épuration
de Nutribio. Elle se trouve sous influence du Tarn, dans un secteur fortement anthropisé avec des
impacts locaux (pression urbaine) non représentatifs de l'état général de la masse d'eau. D'ailleurs,
cette station de mesure a été mise en service en 1997 par le SATESE de Tarn-et-Garonne pour la
surveillance des rejets de l'agglomération de Montauban et de Nutribio. Il est donc considéré que
cette station n'est pas représentative de l'état général de la masse d'eau mais des rejets ponctuels.
En effet, l’annexe 9 de l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères
d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique, et du potentiel écologique des eaux de surface
précise que :
"En ce qui concerne les éléments de qualité de l'état écologique hors polluants spécifiques de l'état
écologique, un site d'évaluation est représentatif de l'état d'une masse d'eau dans son ensemble, visà-vis de sa typologie naturelle et de l'incidence des pressions anthropiques qui s'y exercent. L'état
évalué doit en effet refléter la situation dominante observée à l'échelle de la masse d'eau et non pas
les incidences locales de pressions sans incidences sur le fonctionnement global de la masse d'eau.
Cela signifie que le site d'évaluation :
-

est représentatif des caractéristiques typologiques naturelles générales de la masse d'eau
indiquées dans l'arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à
mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux, prévu à
l'article R. 212-5 du code de l'environnement ;

-

est situé en dehors de zones de mélange de rejets ponctuels ;

-

est situé en dehors de singularités morphologiques d'origine anthropique ayant des impacts
locaux et sans incidence sur le fonctionnement général de la masse d'eau ;

-

permet de traduire de manière générale, à l'échelle de la masse d'eau, les incidences
écologiques et / ou chimiques des éventuelles pressions qui s'exercent sur la masse d'eau.
[....]".

Seule la station en aval de Saint Nauphary sera jugée comme représentative de la masse d’eau du
Tescou, dont elle couvre 94% du bassin versant.
Le bon état DCE pour le phosphore est respecté à cette station.
4

Les 6 autres stations de mesures sont situées sur le Tescou mais sont non représentatives de l'état
écologique de la masse d'eau.
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3.1

ANALYSE DETAILLEE DU

PHOSPHORE SUR LE TESCOU AVAL

Pour analyser dans le détail la problématique du phosphore sur l’aval du Tescou, nous avons analysé
les chroniques longues de concentrations (suivi qualité du SIE) sur 1992-2016. Elles montrent des
situations très différentes sur le Phosphore total (Ptot), en concentrations, entre Saint-Nauphary et
Montauban :
1. A la station qualité « Aval de Saint-Nauphary », il n’y a pas de problématique phosphore
au sens de la DCE : les concentrations en Ptot restent inférieures à la limite du bon état DCE.
Quelques pics, légèrement supérieurs au seuil bon état DCE de 0,2 mg/L, interviennent
majoritairement lors d’évènements pluvieux :

Figure 26 : concentrations en Ptot du Tescou en aval de Saint-Nauphary et débit observé de 1992 à 2016 (source : SIE AEAG)

novembre 2019

58

Etude de la valeur du DOE – Lot 3- Le Tescou à Saint-Nauphary

A titre d’exemple, les années 2003, 2005 et 2006 (1 mois d’assec sur le Tescou) ont connu les étiages
les plus sévères depuis 2002, et pourtant sans problème de Ptot. Les concentrations en étiage sont
restées inférieures ou égales à la limite du bon état DCE :

Tescou en aval de St Nauphary- 2003

Tescou en aval de St Nauphary- 2005
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2. Dans Montauban, station non représentative de la masse d’eau Tescou :
Les concentrations en phosphore suivent un cycle annuel, avec une forte sensibilité du Ptot à la
dilution en étiage, et des concentrations acceptables en période hivernale.
Une remarque importante est que depuis que cette station qualité a été mise en place à la fin des
années 1990, la situation s’est considérablement améliorée sur les paramètres du phosphore (Ptot et
orthophosphates). Avant 2004, 100% des analyses de qualité dépassaient le seuil de bon état DCE sur
le Ptot, avec une concentration moyenne à 0,9 mg/L. Depuis 2006 (reprise du suivi après 2 années
d’inactivité de la station de suivi), la concentration moyenne interannuelle a été réduite par 3. Cette
évolution concorde avec la mise en place en 2005 du traitement du Phosphore sur la station
d’épuration du site industriel Nutribio. La transition est bien visible sur le graphe suivant :

Figure 27 – Evolution historique des concentrations en Phosphore total du Tescou dans Montauban

Au-delà du Ptot, la qualité de l’eau du Tescou dans Montauban s’est aussi nettement améliorée à
partir de 2007 sur plusieurs paramètres : ammonium, bilan de l’oxygène, Carbone Organique. Cette
évolution rapide est bien visible sur le diagramme page suivante, issu du SIE Adour-Garonne, qui
indique également la poursuite de la réduction de la pollution phosphorée sur les années plus
récentes.

Cette situation est typique de la résorption d’une pollution organique à signature urbaine et
industrielle, et met en évidence l’efficacité environnementale des travaux d’assainissement
réalisés sur le BV du Tescou, avec un temps de réponse rapide du milieu :
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Figure 28 – Evolution des résultats
d'analyses qualité 1997-2014 – Le
Tescou dans Montauban (Source :
SIE Adour Garonne) :
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Dans les conditions d’étiage les plus sévères, typiquement en 2003 et 2006, les concentrations ont
atteint des valeurs très élevées, entre 1.5 et 3.5 mg/L de Ptot :

Tescou dans Montauban - 2003

Tescou dans Montauban - 2006
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Depuis que les rejets phosphorés dans le Tescou ont été réduits grâce aux travaux réalisés sur
l’assainissement, le contexte a donc évolué. Pour comparaison, sur une année sèche et dans un
contexte plus récent, l’année 2014 illustre un milieu récepteur avec une acceptabilité des rejets
encore insatisfaisante, durant l’étiage même si les ordres de grandeurs des concentrations observées
ont été significativement réduits.

Tescou dans Montauban - 2014

Pour identifier le poids relatif des différentes sources de pollution, le bilan des flux présenté § 3.4.5
dresse le profil en long des flux de Ptot le long du Tescou.
Concernant le suivi de la qualité de l’eau à Montauban, il a été suspendu fin 2014 dans le SIE AdourGaronne. Les années 2015, 2016, 2017 auraient été intéressantes à expertiser, pour connaître la
situation actuelle sur le phosphore, mise à jour après des améliorations récentes apportées sur
l’assainissement industriel et domestiques. Sur ce constat et vu l’intérêt de ce point de suivi en sortie
du BV Tescou, cette station (sous maîtrise d'ouvrage du Conseil Départemental 82) a été réactivée
dans le cadre des travaux projetés sur l’assainissement de la ville de Montauban dans les prochaines
années, et des perspectives de meilleure maîtrise des rejets du site de Nutribio.
Le suivi mensuel réalisé depuis 2018 met en évidence la bonne qualité de l’eau tant pour les
orthophosphates que pour le phosphore total, hormis pour les prélèvements réalisés les mois de
septembre (17/09/2018) et ceux d’octobre (15/10/2018). Ceux-ci ont été réalisés postérieurement à
des épisodes pluvieux voire à un épisode de crue-inondation au mois d’octobre (alerte orange Météo
France) au cours duquel le débit du Tescou est passé de 100 L/s à 3,5 m3/s. La dégradation très
ponctuelle de la qualité des eaux du Tescou, liée à une remise en suspension importante des
particules sédimentaires, n’est pas représentative de l’état global de la masse d’eau. Plusieurs
années de suivi permettront de confirmer cette analyse.
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3.2

LES FORMES DU PHOSPHORE : REMARQUES

Le phosphore peut s’observer sous différentes formes en rivière :
-

-

-

le phosphore soluble dans l’eau, dominé par les ions ortho-phosphates. C’est un élément-clé
des phénomènes d’eutrophisation, du fait de leur grande biodisponibilité. Leur concentration
dépend du pH et du potentiel redox. Dans les gammes de pH rencontrées en rivière, on
retrouve majoritairement les ions H2PO4- et HPO42- ;
le phosphore transporté sous forme particulaire, au sein des minéraux phosphatés formés
dans les sols ou dans les sédiments (phosphore lié au Calcium (phosphore apatitique), au Fer
et à l’Aluminium). Il est sensible à la sédimentation et à la remobilisation en situation de
hautes eaux ;
le phosphore organique (biomasse vivante).

La somme de ces formes constitue l’indicateur chimique « Phosphore Total ». La grille de lecture de
la DCE se base sur cet indicateur, et sur la concentration en orthophosphates qui permet de
l’interpréter plus finement.

Dans le Tescou, les formes les plus rencontrées sont les ortho-phosphates. Mais leur proportions
évoluent en fonction de la situation hydrologique (étiage, début de crue, fin de crue, etc..) et de
nombreux autres paramètres (contexte d’apports par érosion des sols, par les rejets
d’assainissement, pH, …).
L’indicateur permettant d’analyser ces variations est la part des orthophosphates (forme dissoute)
dans le Phosphore Total (formes dissoute + particulaire + organique).
Ainsi à Saint-Nauphary, on constate que les valeurs déclassantes du Ptot au sens de la DCE
(concentrations en Ptot > 0.2 mg/L) surviennent pour des concentrations en orthophosphates
minoritaires (moins de 20% du Ptot, voir graphe ci-dessous). Ces évènements déclassants sont donc
dus pour plus de 80% au phosphore particulaire (et organique) :

novembre 2019

64

Etude de la valeur du DOE – Lot 3- Le Tescou à Saint-Nauphary

Cette analyse tend à confirmer que le Tescou à St Nauphary suit les critères de qualité du bon état,
avec une défaillance limitée aux évènements qui (re)mobilisent le phosphore particulaire, dans
lesquelles les crues jouent probablement un rôle important. Une stratégie de réduction à la source
du phosphore contribuerait à réduire en tendance l’approvisionnement du stock sédimentaire de
phosphore du Tescou, et donc son risque de remobilisation en hautes eaux ; elle va dans le sens
d’une réduction des relevés déclassants liés au phosphore particulaire à Saint-Nauphary.
La situation est différente à Montauban (graphe suivant), où les situations à problème présentent
indifféremment des « profils » de phosphore à dominante dissous ou particulaire/organique :

Dans les pics les plus élevés de Phosphore total, la part du P-PO4 représente 60 à 80 %. Cela se
rapproche du profil phosphoré des eaux résiduaires urbaines, dans lesquelles le phosphore est
présent à 90% sous forme soluble, et à 80% sous forme d’ions orthophosphates.
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Cette différence entre les 2 stations de suivi a mis en évidence un fonctionnement spécifique du
Tescou en aval de la station DCE représentative de Saint-Nauphary. Cela a conduit à mener un
diagnostic renforcé des sources de pollution urbaines sur ce tronçon.

Ce diagnostic a permis d’identifier des perspectives d’amélioration de la qualité de l’eau
présentées en annexe, complémentaires à l’approche de révision du DOE de Saint Nauphary.
Néanmoins leur mise en œuvre relève de l’encadrement des rejets d’assainissement (régimes
réglementaires IOTA et ICPE).

3.3

ANALYSE DES SITUATIONS SUR LE TESCOU AMONT

De la même façon que le Tescou aval, les données de la station du Tescou en amont de Salvagnac ont
été analysées dans le détail même si elle n’est pas représentative de l'état écologique du Tescou. Cet
état des lieux permet de disposer d’une perception complète de la qualité de l’eau, telle qu’elle se
construit le long du Tescou depuis la tête du bassin versant jusqu’à son exutoire.
La station de suivi qualité du Tescou en amont de Salvagnac se situe en tête de BV, en fin de
traversée de la forêt de Sivens. A ce niveau le Tescou n’a reçu aucun rejet de station d’épuration.
L’activité d’élevage est présente sur la commune de tête de BV à Castelnau-de-Montmirail (5
exploitations bovines, 3 exploitations caprines). Aucun prélèvement d’irrigation n’est réalisé. Sur les
10 ans de suivi réalisés, l’eau y satisfait au bon état physico-chimique malgré un état moyen sur le
paramètre Taux d’oxygène dissous. Il traduit le niveau d’oxygénation du milieu par rapport à son
potentiel maximum.
Pour mieux apprécier l’écart réel à l’objectif, une analyse détaillée du jeu de données a été réalisée.
Elle montre sur les années récentes une bonne oxygénation du milieu la majeure partie de l’année
(taux de saturation de 80 à 100%), qui d’ailleurs se ressent sur les autres paramètres du bilan de
l’oxygène, tous en bon ou très bon état : Oxygène dissous, DBO5 (très basse autour de 1 mg/L), COD.
Cependant en période d’étiage, le taux de saturation en oxygène peut tomber autour de 60 à 70%,
même si la situation s’est améliorée au fil du temps :
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Attention : pour l’oxygène le seuil constitue un plancher

Depuis 2011, la baisse du taux de saturation de l’eau en oxygène en étiage se maintient mais est
moins prégnante. Les valeurs les plus basses, auparavant de 40-50% se maintiennent ces dernières
années entre 60 et 70%. L’impact sur la vie aquatique semble toutefois à nuancer, puisque les autres
paramètres du bilan de l’oxygène sont bons à très bons sur cette station.

Cette analyse traduit un état physico-chimique du milieu globalement satisfaisant, et traduit
probablement un état de tête de bassin versant proche de la référence « naturelle » pour le
Tescou en amont de Salvagnac.

Toutefois, plus en aval, à partir de Sourigous (Salvagnac) et jusqu’à Beauvais-sur-Tescou, ce constat
est probablement à nuancer, compte-tenu du profil en long de la qualité de l’eau réalisé
ponctuellement par Eaucéa en conditions d’étiage sévère, en août 2017. Ce profil a été réalisé dans
le cadre de l’analyse des débits biologiques, en 6 points du Tescou et en situation de très bas débits.
Il visait notamment à disposer d’une référence de qualité sur le Tescou amont et médian, non
réalimenté. Cette analyse n’est donc pas représentative de l’état physico-chimique moyen du
Tescou, mais montre le degré de dégradation physico-chimique qui peut accompagner des situations
d’étiage intense comme celle d’août 2017 :
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Figure 29 : carte des points de relevé qualité ponctuels réalisés le 03/08/2017 par Eaucéa

Le profil en long ponctuel réalisé le 3 août 2017 va de Salvagnac (lieu-dit Sourigous) jusqu’à Montauban.
Deux stations de suivi décrivent la physico-chimie sur le Tescou médian : Sourigous (Salvagnac) et Labéjau
(aval immédiat de Beauvais-sur-Tescou - abattoir). Les résultats sont compilés ci-dessous :
Stations qualité Eaucéa
Relevés du 03/08/2017
Réalisés en très bas débit, avant
réalimentation de Thérondels
1 Montauban aval Nutribio
2 Pont de Fayence
3 Saint Nauphary point nodal
4 Tescounet moulin de Canguise
Labéjau (aval immédiat de
5
Beauvais-sur-Tescou)
Sourigous (aval rejet step
6 Salvagnac-BA, amont rejet step
Salvagnac-lagune)

Oxygène
dissous

Taux de
saturation Température Conductivité Salinité
en oxygène
%
°C
µS/cm
‰
76.6
22.6
837
0.43
83.3
22.1
762
0.4
91.9
22.1
720
0.38
84.7
21.1
690
0.36

heure
11h40
11h55
12h10
12h25

mg/l
6.6
7.24
7.97
7.48

12h45

3.46

39.4

21.3

764

13h00

1.47

16.8

21.5

763

pH

Phosphates Ammonium Turbidité

8.26
8.17
8.31
8.34

mg/L
1.04
0.56
0.27
0.29

NH4
0.01
0.05
0.05
0.08

11
14
19
32

0.4

8.18

0.37

0.22

51

0.4

8.15

2.7

9.02

16

Au cœur de l’étiage l’écoulement était très faible dans le Tescou non réalimenté (stations 5 et 6). Sur
le Tescou réalimenté par Thérondel (stations 1 à 3), le débit tenu ce jour-là était de 80 L/s à St
Nauphary.
Lors de ce relevé, à Salvagnac la qualité de l’eau est très critique sur l’oxygène, l’ammonium et le
phosphore. En la quasi-absence de dilution, le débit du cours d’eau à Salvagnac est proche de celui
des rejets des 2 stations d’épuration de la commune.
Ce constat tend à confirmer à minima l’intérêt du suivi milieu prévu localement par le schéma
d’assainissement communal. Un suivi pérenne permettrait en effet de confirmer/infirmer l’impact
durable de cette agglomération d’assainissement sur le milieu récepteur en période très sensible de
manque de dilution (type cœur d’étiage 2017). Des priorités de travaux d’assainissement sont déjà
identifiées par le schéma d’assainissement communal.
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A la station 5 à Labéjau en aval immédiat de Beauvais-sur-Tescou (et donc du rejet l’abattoir des
Tuileries), la qualité de l’eau mesurée le 3 août 2017 est correcte mais l’oxygénation du cours d’eau
est également mauvaise mais se restaure progressivement. Le cours d’eau retrouve une oxygénation
normale après la confluence avec le Tescounet. Notons que le Tescounet est en bonne qualité
physico-chimique le jour du relevé, et non réalimenté ce jour-là depuis Thérondel.

Les enjeux de qualité identifiés sur le Tescou en amont de Saint Nauphary, apparents car basés sur
un profil en long ponctuel (août 2017) sont résumés ci-dessous :
•

le cours d’eau est le milieu récepteur de plusieurs rejets de stations d’épuration domestiques
et d’un abattoir. Il semble présenter une capacité de dilution suffisante la majeure partie de
l’année, mais qui peut atteindre ses limites au cœur de l’étiage entre Salvagnac et Labéjau.
Sur ce tronçon l’impact sur la qualité peut être fort en cas d’étiage sévère, s’ajoutant alors
aux autres impacts écologiques liés au faible écoulement du cours d’eau. Sur ce secteur, en
plus du phosphore, les paramètres physico-chimiques dégradés sont l’ammonium et
l’oxygène, avec une forte sensibilité locale aux rejets organiques. Des marges de
manœuvre sont identifiées pour réduire les apports organiques, azotés et phosphorés au
Tescou au niveau de Salvagnac (schéma d’assainissement communal). Des perspectives
d’amélioration existent donc sur ce tronçon sensible du Tescou non réalimenté, relevant
davantage des politiques de gestion de l’assainissement que de la gestion quantitative ;

•

En amont de Salvagnac, l’état physico-chimique DCE ressort satisfaisant.

3.4
3.4.1

IMPACT DES REJETS ACTUELS
Vision d’ensemble

Les principales sources potentielles de pollution référencées dans les bases de données AEAG, DDT et
DDCSPP sont cartographiées ci-dessous sur le BV du Tescou. Cette carte présente à la fois les sources
ponctuelles telles que les stations d’épuration et les sièges d’exploitation d’élevage (source :
DDCSPP81 et DDCSPP82).
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Figure 30 : Apports de pollutions aux cours d’eau :
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Le cumul (actualisé en octobre 2018) des rejets de phosphore de référence de l’assainissement domestique
et industriel sur le BV Tescou est de 4.6 kg/j de Ptot hors période d’étiage et de 3.6 kg/j en étiage.
Ce bilan tient compte des données de références suivantes :
-

Diagnostic mené en 2018 par l’Etat et le SATESE, concluant qu’en étiage, seule une partie des
rejets de step communales atteint le cours d’eau récepteur (voir § 8.2.2.1) ;

-

Rejet de Nutribio : prise en compte des valeurs limites de flux de Phosphore total définie à
l’horizon 2022 dans l'arrêté préfectoral complémentaire du 29 juin 2018, soit 2.2 kg/j ;

-

Rejet de l’abattoir de Beauvais-sur-Tescou : prise en compte d’une valeur de flux de l’ordre
de 0.3 kg/j, résultat de l’inspection menée par l’AEAG sur site (mesures du 25 au 29 juin
2018 - rapport du 23 novembre 2018). Les mesures complémentaires dans le milieu naturel
réalisées le 25 juin par le Conseil Départemental mettent évidence des concentrations en
orthophosphates de 0,12 mg/l et en phosphore total de 0 ,07 mg/l, inférieures au seuil de
bon état de la DCE. De même, aucun rejet direct de l’abattoir dans le Tescou n’a été mis en
évidence. Ces valeurs s’expliquent car les rejets se font et s'infiltrent dans un fossé
intermédiaire. Voir Annexe 7.2.2.2.
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Nom step

Flux Ptot
maximum
potentiel kg/j

Modalités de
rejet

Flux Ptot kg/j
effectif en
étiage

0.20
0.10
0.07

rejet Tescou
rejet partiel
rejet partiel

0.20
0.05
0.04

0.30*

rejet Tescou

0.30*

0.00
0.47
0.00
0.00
0.67

zéro rejet
rejet partiel
zéro rejet
zéro rejet
rejet Tescou

0.00
0.20
0.00
0.00
0.67

SALVAGNAC (VILLAGE NORD-EST)
SALVAGNAC (lagune)
BEAUVAIS SUR TESCOU (bourg)
STEP en amont ABATTOIR ET DECOUPES DES
de la station de TUILERIES
suivi "Le Tescou
VERLHAC TESCOU
en aval de SAINT
MONCLAR DE QUERCY (Communale)
NAUPHARY"
MONCLAR (BONNANECH 2)
MONTDURAUSSE (BOURG)
SAINT NAUPHARY (COMMUNALE)
TOTAL rejets step en amont de la station "Le Tescou en
aval de St Nauphary" - station représentative pour la
DCE
Rejets de STEP
entre stations de MONTAUBAN (LIEU DIT CARREYRAT)
suivi "Le Tescou
en aval de St
Nauphary" et
"Le Tescou à
NUTRIBIO
Montauban"
TOTAL rejets step en amont de la station "Le Tescou à
Montauban" - station non représentative pour la DCE

1.8

1.5

0.53

zéro rejet par
temps sec

0.00

2.20

rejet Tescou

2.20

4.5

3.7

* Il s’agit d’un flux maximum, le flux réel atteignant le Tescou étant potentiellement inférieur tout ou
partie de l’année.

Le bon état DCE est respecté à Saint Nauphary, avec des rejets ponctuels effectifs en étiage de 1.5
kg/j de P total.
Sur ce paramètre phosphore, c’est en fait en aval de Saint Nauphary que se font 60% des apports
de Ptotal par les stations d’épuration en étiage. Cela correspond au rejet de la station d’épuration
de l’industriel Nutribio sur le tronçon urbain de Montauban (2.2 kg/j de Ptotal), c’est-à-dire sur les
2 derniers km du Tescou en amont de la confluence avec le Tarn. Rappelons que la qualité de ce
tronçon aval est mesurée par la station de suivi de Montauban-Jardin des Plantes, dédiée au suivi
patrimonial de l’efficacité des actions menées sur l’assainissement, mais non représentative au
titre de la DCE.
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3.4.2

Analyse des rejets industriels

Le Tescou reçoit les rejets de deux sites industriels classés ICPE :
•

•

Le Domaine des Tuileries à Beauvais-sur-Tescou, implanté depuis 1995, abattoir de volailles
de tous types, et atelier de découpe de volailles et de viandes rouges. Il relève du régime de
déclaration au titre des ICPE. A ce titre et d’après la DDCSPP chargée de son suivi, il ne fait
pas partie du programme d'inspection des ICPE et son auto-surveillance, si elle existe, n'est
pas transmise à l'inspection ;
Nutribio (Groupe SODIAAL), site spécialisé dans la production de produits dérivés du lait à
destination de l’industrie agro-alimentaire. Y sont fabriqués des produits de nutrition
infantile et de nutrition adulte sous forme de poudres et de barres. Historiquement il s’agit
de l’ancienne laiterie de Montauban, créée en 1929 et dont les spécialités ont évolué au
cours du temps.

Par nature, ces types d’activités sont directement concernés par la maîtrise des pollutions organiques
et phosphorées.

3.4.2.1 Abattoir de Beauvais-sur-Tescou
Au démarrage de l’étude, la donnée de référence disponible sur le flux de rejet de l’abattoir était une
estimation forfaitaire par l’AEAG. L’AEAG a réalisé en 2018 une campagne de mesure et une
inspection du site permettant de préciser les charges traitées, de mieux cerner la filière de
traitement (lit bactérien) et les modalités de rejet de l’abattoir. Cela permet de fiabiliser une donnée
structurante pour le bilan des flux de phosphore.

Le rapport d’étude final de novembre 2018 fait état d’une charge sortante moyenne en aval du lit
bactérien, qui ressort à environ 0.3 kg/j de P total (donnée disponible en octobre 2018). Par ailleurs,
aucun déversement dans le milieu n'a été constaté ; le rejet s'infiltre tout au long du tracé du fossé.
Les mesures réalisées dans le milieu par le CD 81 le 25 juin 2018 le confirment :
-

Infiltration des eaux traitées dans le fossé constatée à environ 20m en amont du Tescou ;

-

Aucun impact mesuré ce jour-là sur la concentration en Phosphore de l’eau du Tescou
amont/aval rejet (amont : 0.07 mg/L – aval : 0.08 mg/L).

Conclusion :
-

Le rejet pris en compte dans l’étude est de 0.3 kg/j ;

-

Cette valeur maximale est potentiellement réduite du fait de l’infiltration d’une partie ou
de toute la charge sortante dans un fossé intermédiaire ;

-

La marge de réduction du rejet parvenant au Tescou n’est pas connue. A défaut, elle est
considérée nulle.
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3.4.2.2 Usine de production Nutribio

CONTEXTE ET ENJEUX
L’établissement relève du régime ICPE pour la réception, le traitement et la transformation de lait (entre autre
rubrique) et est suivi par la DREAL ICPE. L'autorisation prévoit une capacité maximale de lait entrante de 950
m³/j.

L’activité de Nutribio a une influence significative sur le fonctionnement du Tescou aval, sur le plan
quantitatif et qualitatif, qu’il est important de décrire pour comprendre les opportunités et limites d’une
maîtrise supplémentaire du rejet :
- Le rejet actuel de la step et des eaux de process représente un apport hydraulique non négligeable au
Tescou aval en période d’étiage, de l’ordre de 24 L/s ;
-

Le rejet pris en référence (situation prospective 2022) représente 49% des apports totaux des stations
d’épuration à l’échelle du BV. Sur la période d’étiage, ce ratio atteint 59%.

La gestion de l’eau (approvisionnement en eau, traitement des effluents, métrologie) a connu des
améliorations successives ces 15 dernières années.
L’usine appuie une part importante de son approvisionnement sur l’eau potable du réseau de Montauban
(ressource Tarn). Il en découle un projet de plan d’économie d’eau prescrit par l’Etat et visant à optimiser les
consommations d’eau potable pour soulager le réseau public. L’objectif fixé par la DREAL est la réduction par 2
des consommations d’eau sur le site de production, et de viser la suppression des rejets directs non pluviaux
dans le Tescou. Cela passe par :
- la mise en place d’un recyclage des eaux de refroidissement ;
-

le traitement des condensats produits par les opérations de séchage et d’évaporation.

Ce projet a été dimensionné en tenant compte des exigences sanitaires fortes inhérentes à l’activité de
production de lait infantile et pour cela incompressibles, avec notamment des lavages plus fréquents des
circuits et des installations.
En parallèle, pour mieux maîtriser les pollutions potentielles vers le Tescou, la station d’épuration industrielle
devrait recevoir à l’avenir l’ensemble des effluents produits par le site (eaux usées et eaux de process).
Ces différents changements projetés dans la gestion de l’eau vont modifier les volumes et les concentrations
des effluents dirigés vers la station d’épuration, dans des proportions qu’il est difficile de prévoir à l’avance car
l’augmentation des volumes traités compensera en partie des effluents industriels plus concentrés en
phosphore (conséquence des économies d’eau). L’industriel connaîtra une phase d’ajustement dans la gestion
de la station d’épuration, après laquelle il sera possible d’évaluer avec recul l’évolution de la concentration en
phosphore des eaux traitées rejetées dans le Tescou.

Ce chapitre rappelle l’historique de la gestion de l’eau sur le site et analyse les données caractérisant ce
rejet (concentrations, volumes, saisonnalité).

Rappelons que l’installation de traitement des effluents de Nutribio est conforme au sens réglementaire.
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•

Approche quantitative : Volumes et débits

Approvisionnement en eau
L’eau que l’on retrouve dans les rejets de l’industrie provient majoritairement de sources extérieures
au bassin versant du Tescou, avec des eaux issues de ressources conventionnelles (réseau AEP,
pompage et forage) pour un volume d’environ 700 000 m³/an.

Figure 31 – Origines de l’eau approvisionnant l’usine Nutribio: en 2016, 67% d’eau potable et 27% d’eau prélevée par forage
privé en nappe captive. Source Nutribio

Nota : dans le graphe, il ne s’agit donc pas réellement d’une consommation mais plutôt d’un
prélèvement, puisque cette eau est in fine restituée au milieu.

A ces entrées d’eau destinées aux process industriels (lavages, refroidissement, …) s’ajoutent une
production interne à l’usine : les eaux issues de la concentration du lait (environ 60 000 m³/an dans
le projet présenté à la DREAL par Nutribio).
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Origines des rejets :

Figure 32 – Etat des rejets de Nutribio dans le Tescou (source : Nutribio)
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Rejet de la STEP
Le débit des rejets de la STEP Nutribio est suivi quotidiennement dans le cadre de l’autosurveillance.
Le débit moyen est de 376 000 m³/an soit 1050 m³/j soit 12,1 L/s. Nous observons une plus forte
hétérogénéité journalière sur la période 2015 (plus faible moyenne annuelle) et 2016 (deuxième plus
forte) et 2017 (partiel) mais sans modification tendancielle des moyennes interannuelles.

Autres rejets
Les eaux de process rejetées directement au cours d’eau et le ruissellement pluvial représentent
actuellement un débit d’apport au Tescou d’environ 1000 m3/jour, soit autant que le débit de la
STEP (source : DREAL, septembre 2017). L’objectif est de les orienter vers la station d’épuration pour
supprimer tout rejet direct (meilleure maîtrise de l’impact polluant potentiel).

Evolution du rejet
Le cumul des rejets est estimé en 2018 à 2050 m³/j en moyenne, soit 23, 7L/s. Un programme
d’action est prescrit pour réduire la consommation d’eau du site et donc ses rejets en volume.
L’arrêté préfectoral modificatif fixe un objectif de 1202 m³/j en 2022 soit 13,9 L/s. Le débit global
rejeté sera donc réduit de 10L/s.
Les conséquences de la baisse du débit rejeté par Nutribio sur le débit du Tescou dépendent aussi du
scénario qui irait au-delà des exigences réglementaires, et que pourrait retenir l'industriel de
manière volontaire si la solution d’un rejet direct au Tarn, ou du stockage, ou de l’épandage était
retenue.
•

Approche qualitative : qualité du rejet de la step

Depuis 2001, les capacités de traitement du lait ont augmenté de 800 à 950 m³/j, et dans le même
temps la qualité du rejet a été significativement améliorée par l’exploitant sur les paramètres MES,
DCO, DBO5, N global, et P total. L’arrêté préfectoral d’autorisation du rejet (arrêté ICPE) a été révisé
pour intégrer ce progrès de performance, et réduire les valeurs limites autorisées en concentration
et en flux polluant.
En 2003, un arrêté préfectoral complémentaire fait plusieurs prescriptions pour limiter les impacts
résiduels des rejets du site : recyclage d’effluents, optimisation des lavages, gestion des effluents non
pluviaux, unité de déphosphatation, centrifugation des boues, renforcement de la puissance
d’oxygénation, amélioration du dégraissage.
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La mise en service en 2005 de l’unité de phosphatation sur la station d’épuration a permis de réduire
par 10 le flux de Ptot rejeté en sortie de station (la baisse de flux attendue était de 9 kg/j d’après
l’AEAG). Cet effet de transition est bien visible sur les chroniques longues de suivi qualité sur le
Tescou ; il y a un avant et un après « déphosphatation ».
Actuellement la station d’épuration rejette en moyenne 1000 m³/j et 1,7 kg/j de Ptot d’après les
données AEAG. La valeur limite de qualité définie dans l’autorisation actuelle de rejet est de 2 mg/L
sur le Ptot, avec une tolérance de dépassement de 10% sans dépasser la valeur maximale de 4
mg/L. Le rejet de la station d’épuration est conforme du point de vue réglementaire.
L’analyse des données d’autosurveillance de la DREAL précise ces chiffres et fait apparaitre des
variations interannuelles et saisonnières qui méritent une analyse spécifique :
Le phosphore est régulièrement suivi dans le rejet de la STEP (378 analyses depuis 2012 soit une par
semaine environ).
La concentration moyenne du rejet est de 1,1 mg/l mais avec des variations sensibles dans l’année.
L’amplitude des fluctuations tend à se réduire et les dépassements du seuil de 2 mg/l inscrit dans
l’autorisation actuelle de rejet sont de plus en plus rares :

Limite Ptot autorisée

Nous observons le maintien d’un motif saisonnier avec des périodes de pointe et des périodes de
moindre concentration. L’analyse de la répartition par mois confirme cette variation saisonnière avec
un maximum en juin.

Limite Ptot autorisée
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Grace aux mesures de débits associées à ces mesures de qualité, il est possible de travailler sur les
flux apportés par la STEP de Nutribio :

Ils sont en moyenne de 1,15 kg/j, mais avec les mêmes constats de variabilité que pour la
concentration du rejet.
La période de rejet maximal est observée en juin-juillet, non pas en lien avec un pic de collecte de lait
(qui survient généralement au printemps en France), mais qui s’explique par une baisse saisonnière
du rendement épuratoire de la station d’épuration, observé chaque année par l’exploitant
globalement sur l’ensemble des paramètres de qualité. Sur cette période le flux journalier atteint au
maximum 3 kg/j depuis 2016. Soulignons la meilleure maîtrise de ces pics de flux par l’exploitant
depuis 2016, mesurée sur le graphe ci-dessus, constatée par les services d’inspection ICPE et liés à
une montée en compétence sur l’exploitation de la step.

En comparaison, la qualité mesurée dans le Tescou ne semble pas directement corrélée. En effet à
Montauban on n'observe pas de saisonnalité particulière dans les relevés de Ptot supérieurs à 0.2
mg/L ; ils ne se produisent pas uniquement en été :
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Répartition dans l’année des concentrations en Ptot supérieures à 0.2 mg/L dans le Tescou à
Montauban (période 2006-2014) :

L’industriel réalise depuis 2009 un suivi milieu dans le Tescou, en amont et en aval immédiat du rejet
de la step. Sur cette période, le Tescou dépasse fréquemment la limite de 0.2 mg/L en amont du
rejet. L’analyse plus fine des données d’autosurveillance du rejet de Nutribio met en évidence un
impact sur la concentration en P total du Tescou variable selon les années. On observe une tendance
à la réduction depuis 2013, probablement liée à une meilleure maîtrise et gestion de la station
d’épuration, et à confirmer sur les prochaines années.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Nb situations
déclassantes dans le
Tescou par rapport à la
limite de 0.2 mg/L en
raison du rejet Nutribio,
par an*
3
6
5
1
1
2
4

Fréquence (en %
des relevés
d’autosurveillance
réalisés, soit 12
relevés/an)
25%
50%
42%
8%
8%
17%
33%

Figure 33 – Fréquence de l’impact du rejet Nutribio sur le Tescou en aval (occurrence des situations où la concentration en
Phosphore total passe au-dessus de 0.2 mg/L entre l’amont immédiat et l’aval immédiat du rejet de Nutribio. Source :
données d’autosurveillance de l’industriel.
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Figure 34 – Graphe - Analyse de l’autosurveillance Ptotal amont-aval du rejet Nutribio (source : DREAL Occitanie)
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Figure 35 – Graphe – Recherche des situations d’impact du rejet de Nutribio sur les concentrations en phosphore total du
Tescou à Montauban (recherche d’effet déclassant sur le Ptotal)
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•

Conclusion : évolution dans la maîtrise du rejet phosphoré et perspectives

Nutribio a considérablement réduit depuis la fin des années 1990 sa contribution à la pollution
organique, azotée et phosphorée du Tescou. La performance atteinte sur le phosphore est élevée,
avec des concentrations de sortie de STEP situées actuellement entre 1 et 2 mg/L. Cela correspond
classiquement au niveau d’exigence maximal défini sur les plus grosses unités de traitement (sites
industriels laitiers, STEP > 100 000 EH typiquement).
Le respect de cet objectif n’est cependant pas garanti et des dépassements ont été observés jusqu’en
2016. Les améliorations de performance les plus récentes ne sont pas encore observées par de la
métrologie in situ, non disponible à ce jour.
D’autre part, la suppression du rejet des eaux de process et pluviales réduira d’ici 2022 un apport
d’eau « claires », qui permettait une certaine dilution sur le Tescou aval, et qui représentait environ
10 l/.

Malgré ce constat contraignant, des perspectives existent pour améliorer la maîtrise des impacts
du rejet de phosphore de Nutribio, en réduisant encore le flux rejeté. Elles relèvent des politiques
sectorielles spécialisées (Réglementation ICPE) et d’un gain de performance envisageable en
tendance au niveau de la station d’épuration. Ce travail est mené parallèlement à la démarche de
révision du DOE, et est inscrit dans les actions du projet de territoire actuellement en cours sur le
bassin versant du Tescou. Les perspectives identifiées sont les suivantes :
-

Cet établissement étant en conformité avec la réglementation en vigueur, cette analyse
montre qu'un travail spécifique doit être mené avec l'industriel afin de réduire encore le
niveau de phosphore dans ses rejets ;

-

Le projet d’augmentation de la production de l’usine amène à prévoir dans l’arrêté
préfectoral complémentaire d’autorisation ICPE du 29/06/2018, un échéancier en termes de
valeurs limites, maximum et moyennes sur le rejet de phosphore (flux). A l’horizon 2022, le
flux maximum est de 2.2 kg/J de Ptot en valeur limite, contre 2.5 kg/j actuellement ;

-

La mise en œuvre de cet effort, l’étude du degré de réduction envisageable du rejet
phosphoré en période sensible et des différentes solutions de réduction ont donné lieu à
plusieurs scénarios, étudiés en annexe. Il en ressort des pistes d’optimisation voire de
renforcement du traitement du phosphore au niveau de la station d’épuration de Nutribio, à
confirmer par des études techniques spécifiques et à approfondir sur le plan coût-efficacité ;

-

La maîtrise du rejet de phosphore de Nutribio est une action « sans regret » pour maîtriser
la qualité du Tescou sur les 2 derniers km avant la confluence avec le Tarn. Le scénario
alternatif théorique qui consisterait en la dilution du rejet actuel en période d’étiage
sensible, dans les conditions actuelles de qualité du Tescou à son arrivée au droit de
Nutribio, conduisent à des valeurs de débit de dilution très élevées.

novembre 2019

83

Etude de la valeur du DOE – Lot 3- Le Tescou à Saint-Nauphary

3.4.3

Analyse des rejets domestiques sur la base des données AEAG (décembre 2017)

Le Tescou et le Tescounet sont les milieux récepteurs de 10 systèmes d’assainissement domestiques
de petites tailles, de 50 à 1300 EH.
Les sources du phosphore sont essentiellement liées aux déchets du métabolisme humain (déjection)
et en partie aux additifs il y a quelques années dans les lessives et aujourd’hui dans les produits lavevaisselle.

« Les rejets moyens de phosphore d’origine purement domestique sont estimés à 1.6 g/j par habitant
raccordé à partir des éléments de la bibliographie. Selon les données issues de 247 sites, les rejets
moyens par Equivalent-Habitant réglementaire (fixé à 60 g DBO5/j) sont estimés actuellement à 2.1 g
P/j. » source IRSTEA.
Toutes les stations d’épurations urbaines sont conformes aux objectifs de la directive européenne
Eaux Résiduaires Urbaines (ERU).

Le tableau suivant présente les caractéristiques principales des 10 systèmes d’assainissement du BV :
Débit
Capacité nominal
nominale temps
EH
sec
(m³/j) *

Nom Step

Mise en
service

Nature
réseau

MONCLAR DE QUERCY (Communale)

01/06/2014

1 300

382

Mixte

SAINT-NAUPHARY (COMMUNALE)

01/01/2008

850

130

?

MONTAUBAN (LIEU DIT CARREYRAT)

01/11/1997

600

90

Séparatif

SALVAGNAC (VILLAGE NORD-EST)

01/07/1995

400

60

Mixte

SALVAGNAC (lagune)

01/01/1986

240

36

Unitaire

BEAUVAIS SUR TESCOU (bourg)

01/04/2010

200

36

Unitaire

MONCLAR (BONNANECH 2)

01/06/2009

120

BORN
VERLHAC TESCOU

01/01/2011
01/01/2000

100
90

14

?
Séparatif

MONTDURAUSSE (BOURG)

01/01/1999

50

10

Séparatif

Séparatif

Figure 36 : Etat des lieux des 10 systèmes d’assainissement (Source : AEAG, DDT).
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A noter que 2 stations d’épuration anciennement impactantes ont été mises hors service : la station
de Montauban- Lotissement Les Cabouillous en 2013 (100 EH, raccordés à la station du Carreyrat), et
l’ancienne station d’épuration communale de Monclar de Quercy en 2014 (700 EH), dont l’impact
polluant était fort sur le Tescounet.

Conclusion
Le § 7.2.2.1 dresse le tableau des flux de phosphore rejetés par les step domestiques, avec deux
valeurs distinguées : le flux maximum potentiel, et le flux effectif en période d’étiage. Pour cette
seconde valeur, l’environnement du rejet a été pris en compte (rejet en zone végétalisée, rejet
préalable dans un fossé sur un long linéaire,…). Le détail des hypothèses figure en annexe, chapitre
7.2.2.1.
Cette analyse permet d’évaluer le rejet effectif de phosphore issu des stations d’épuration
domestiques du BV Tescou en période d’étiage, entre 1.1 et 1.2 kg/j.
L’ensemble des systèmes d’assainissement domestique du bassin versant sont conforme au titre
de la directive ERU. Néanmoins des perspectives de réduction de l’impact de certains rejets sont
identifiées, notamment au niveau de l’agglomération de Salvagnac sur l’amont du bassin versant.
L’état de la situation et les perspectives sont détaillées en annexe (§ 7.2.2.4).

3.4.4
•

Phosphore d’origine agricole

Réglementation applicable aux élevages en matière de gestion des effluents d’élevage

Contrairement aux nitrates d’origine agricole, aucune réglementation spécifique n’encadre la lutte
contre le phosphore diffus d’origine agricole. Cependant, différentes réglementations (installations
classées pour la protection de l’environnement, directive nitrate, conditionnalité des aides,
règlement sanitaire départemental) participent à la maîtrise du phosphore diffus d’origine agricole
car elles agissent sur :
- l’ajustement des quantités épandues et le calendrier d’épandage ;
- le stockage des effluents d’élevage ;
- la réduction du ruissellement à l’échelle de la parcelle (couverture des sols) ;
- la mise en place de bandes tampons.

1) Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Les établissements hébergeant des animaux en nombre supérieur au seuil de déclaration, sont
concernés par la réglementation des ICPE.
Cette réglementation impose des normes sur le stockage des effluents d’élevage (capacité,
étanchéité), sur les modalités d’épandage (respect équilibre de la fertilisation, distance d’épandage).
Les élevages doivent disposer d’un plan d’épandage. Pour les ICPE soumis à autorisation, une étude
d’impact et une étude de danger doivent être jointes avec le dossier de demande.
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2) La directive nitrates

En application de la directive communautaire concernant la protection des eaux contre la pollution
par les nitrates, des programmes d’actions sont définis et rendus obligatoires sur les zones
vulnérables. Ils comportent les actions et mesures nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants
azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles, afin de limiter les fuites de nitrates vers les eaux
souterraines, les eaux douces superficielles, les eaux des estuaires et les eaux côtières et marines.
Les communes du bassin versant du Tescou sont toutes classées en zone vulnérable aux nitrates
depuis mars 2015.
Même si l’objectif de la directive nitrates est de limiter les fuites de nitrates, elle a un effet sur la
gestion du phosphore via les mesures suivantes :
- périodes d’interdiction des épandages : ces périodes diffèrent selon les cultures mises en place
et selon les types d'effluents mais l’objectif est d’interdire les apports lorsque le couvert n’est
pas en phase de croissance et donc d’absorption ;
- ouvrages de stockage.

Les ouvrages de stockage d’effluents doivent être étanches et être gérés de manière à n’occasionner
aucun écoulement dans le milieu, ils doivent respecter une capacité minimale. Cette capacité
minimale est fixée en fonction de l’espèce et des effluents produits. Elle est d’au minimum 4 mois et
peut aller jusqu’à 7,5 mois.
- équilibre de la fertilisation azotée ;
- limiter la quantité d’azote contenue dans les effluents d’élevage épandue annuellement
(170kg/N/ha/an) ;
- couverture des sols ;
- mise en place de bandes végétalisées.
La directive nitrates via la gestion des effluents d’élevage, la fertilisation azotée, agit également sur
l’élément phosphore.

3) Le règlement sanitaire départemental d’élevage (RSD)

Il s’applique à tous les élevages qui ne relèvent pas du régime des ICPE.
Le RSD fixe entre autre les règles :
- d’implantation des bâtiments, notamment vis à vis des ressources en eau ;
- d’évacuation, de stockage et d’épandage des effluents.

Enfin, la conditionnalité des aides PAC impose la présence de bandes tampons le long des cours
d’eau où aucun apport de fertilisant ne peut être effectué.
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•

Apports diffus liés à la fertilisation phosphorée

Le phosphore est un amendement important pour les cultures. Le stock de phosphore accumulé dans
les sols peut être remobilisé à la faveur d’épisodes pluvieux générant du lessivage ou de l’érosion.
Ces apports diffus sont par nature difficiles à quantifier. Les pratiques de fertilisation phosphorée ont
toutefois largement évolué à la baisse depuis les années 1980, au niveau national et régional, de
sorte que le phosphore remobilisé actuellement provient essentiellement de l’accumulation passée
et des apports de phosphore sur les parcelles agricoles (épandage et déjections sur les parcours et
les pâturages).

La connaissance du stock de phosphore dans les sols est un indicateur qui permet d’apprécier la
pression de pollution et le risque de fuite de phosphore depuis les versants. La teneur moyenne en
phosphore des sols dans l’horizon superficiel est disponible à l’échelle cantonale dans la BDAT (Base
de Données nationale des Analyses de Terres, source GISsol – INRA). Les données sur les cantons du
bassin versant du Tescou médian ne sont disponibles qu’en tête de BV et dans la partie aval du BV.
Elles sont donc partielles mais indiquent des teneurs des sols en P2O5 méthode Dyer de 170 mg/kg
sur le canton de Montauban, et 120 mg/kg sur le canton de Salvagnac :

Montauban

Salvagnac

Figure 37 : Couverture des cantons du BV Tescou par des données BDAT. Source : http://estrada.orleans.inra.fr/geosol/

Ces teneurs sont faibles ou modérées au regard des références nationales. On estime que le
phosphore cesse de contrôler la production végétale au-delà de 250 à 300 ppm de P2O5, donc n’est
plus « efficace » au-delà car il n’est plus le paramètre limitant des cultures. A titre de comparaison (et
de contre-exemple) dans les zones d’élevage intensif la teneur moyenne des sols de Bretagne est de
400 mg/kg.
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•

Gestion des effluents des bâtiments d’élevage

Une soixantaine d’exploitations d’élevage ICPE sont recensées sur le bassin versant du Tescou par les
services d’inspection des DDPP.
L’élevage bovin représente la moitié de ces exploitations, l’autre moitié assurant une production
diversifiée (élevage ovin, caprin, canards et volaille de chair ou poules pondeuses, élevages de
chiens).

Dans la pratique, la connaissance du niveau de maîtrise des pollutions depuis les bâtiments d’élevage
est difficile à apprécier. Seules les exploitations d’élevage soumises à autorisation au titre de la
nomenclature des ICPE font partie du programme d’inspection des DDPP, or la plupart des élevages
du BV Tescou ne sont soumis qu’à déclaration ou à contrôle périodique. Ces installations ne sont
donc pas auditées sur ce point, tout comme, a fortiori, les élevages non ICPE.
Les diagnostics des pratiques agricoles sont de façon générale des réponses parfois apportées à ce
manque de données, de façon ciblée en amont des captages d’eau potable (AAC, PPC). Ils permettent
de se donner des indicateurs de niveau de pratique dans la maîtrise des effluents d’élevage, des
intrants, de la gestion des zones d’interfaces végétalisées avec les cours d’eau, …
A défaut, sur le bassin versant du Tescou, une première approche consisterait à quantifier la charge
de brute de phosphore produite sur les exploitations d’élevage, en tenant compte des données de
recensement des DDPP sur les élevages ICPE. Compte-tenu du caractère partiel des données
d’effectifs dans les bases de données DDPP, l’estimation du cheptel du BV Tescou, cette estimation a
été travaillée, mais a montré des résultats trop peu fiables, aboutissant à une fourchette de valeurs
de charge brute produite extrêmement large.
De plus, il reste très complexe méthodologiquement parlant, d’estimer la part de la charge polluante
produite qui serait réellement transférée vers le cours d’eau. Cette question récurrente au niveau
nationale et européen n’a pas trouvé de réponse méthodologique opérationnelle. Le taux de fuite
potentiel de phosphore (et de DBO5 et d’azote) vers les cours d’eau dépend du niveau de maîtrise
des déjections au niveau des bâtiments d’élevage (dimensionnement des fosses à lisier), sur les
parcours (fonction du chargement, de la couverture du sol, de la pente, de la présence de dispositifs
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de rétention en bas de pente type bande enherbée, d’une éventuelle valorisation des effluents….) et
des pratiques d’épandages aux abords des cours d’eau, encadrées réglementairement.
Pour le phosphore « non maitrisé », une partie va être captée par la biomasse (haie, bandes
tampons, ...).
Enfin, l’élément phosphore peut être présent sous différentes formes dans le sol, il peut s’accumuler
puis être mobilisé ultérieurement d’où la difficulté à élaborer des méthodes d’évaluation du flux
moyen diffus de phosphore. « Le modèle Nutting P INRA/ONEMA aboutit dans la version actuelle à
une incertitude médiane de 86 à 103%, entre valeurs modélisées et valeurs mesurées sur les bassins
versants testés. »
De plus dans la production brute, il faut distinguer la part des déjections émises en bâtiment, qui est
en règle générale récupérée pour être épandue (éventuellement après stockage ou traitement), et la
part des déjections émise sur parcours. Cette fraction ne peut pas être évaluée.

Source : ITAVI 2013 (Rapport d’étude pour la mise à jour des références CORPEN-Volailles)
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On peut néanmoins retenir, en première approche des enjeux et pistes de travail du secteur de
l’élevage, en contribution aux objectifs de réduction du flux de phosphore parvenant au Tescou :
La particularité des élevages de volaille de chair du Sud-Ouest et de canards en pré-gavage est que 60
à 80% des déjections sont émises sur les parcours auxquels les animaux ont accès (élevage en plein
air).
 Enjeux : gestion du fumier sous les abris, et gestion de la charge ou des fuites de phosphore
en dehors de la parcelle.
A l’inverse, l’élevage de canards à rôtir et de canards en gavage est pratiqué presque exclusivement
en bâtiments.
 Enjeu de gestion du lisier stocké sous caillebotis ou en fosse extérieure.

Par ailleurs le progrès dans la connaissance du risque d’impact polluant sur les élevages par exemple
les plus consistants permettrait, par des diagnostics d’exploitations et un conseil individuel spécialisé,
une analyse plus équilibrée des actions à envisager à l’échelle du BV, au titre de l’effort collectif.

Conclusion :
Les incertitudes actuelles des outils de modélisation ne permettent pas d’estimer de façon fiable
la part du phosphore diffus d’origine agricole dans le milieu aquatique.
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3.4.5

Bilan des flux de Phosphore : rapprochement entre flux mesuré en cours d’eau et rejets des
step

Méthode de calcul des flux mesurés dans le Tescou :
Les flux de Ptot en cours d’eau ont été évalués aux stations de suivi de la qualité de l’eau du Tescou
aval à Saint-Nauphary. Les valeurs journalières ont été calculées à partir des concentrations
mesurées et des débits reconstitués au droit des stations qualité. Les hypothèses suivantes ont été
prises :

Station qualité

Date mise
en service

Le Tescou en aval de Saint01/01/1992
Nauphary
Le Tescou dans Montauban 01/01/1997

Maître
d'ouvrage

Superficie
du BV
(km²)

Mode de reconstitution du
débit à la station de suivi de la
qualité

AEAG

299.5

CD82

319

Prorata de BV à partir de la
station hydro O4984320

Le flux moyen de polluant est ensuite calculé sur chaque station de suivi. Le mode de calcul est le
suivant :
Flux moyen = Moyenne (Flux journaliers calculés) = Moyenne (Cj x Qj)
Cette interprétation permet par exemple de confirmer l’amélioration significative induite par
l’évolution des traitements de l’usine Nutribio en 2005 avec un flux moyen en Ptot, réduit de deux
tiers entre ces deux périodes :

Figure 38 : Evolution historique des flux de Ptot traduit en kg/j mesurés sur le Tescou dans Montauban (source : données
brutes SIE et calcul flux Eaucéa)
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Résultat : comparaison flux mesurés en cours d’eau / rejets connus

Le graphe suivant représente le profil en long :
•

Des rejets ponctuels de phosphore (Ptot), pris en référence : références maximales
potentielles définies au § 3.4.1 ;

•

Du flux moyen de Ptot mesuré dans le Tescou, milieu récepteur. La moyenne est effectuée
sur l’ensemble des relevés réalisés depuis 2007, qui est représentative du contexte actuel en
termes de performance de l’assainissement sur le BV Tescou. Pour cette comparaison
opérationnelle, nous excluront les 10% de valeurs de flux les plus élevés souvent observés
en débit élevés. Le flux probable en étiage et eaux moyenne s’établirait autour de 6 kg/J.
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Le flux total de phosphore total rejeté par les stations d’épuration domestiques et industrielles ne
représente qu’une partie du flux mesuré aux stations de suivi de Saint Nauphary et de Montauban :
A la station Le Tescou à Saint
Nauphary

A la station Le Tescou à
Montauban

(station représentative au titre de
la DCE)

(station non représentative au
titre de la DCE)

Total rejets step en amont (sur
l’année)

1.8 kg/j

4.5 kg/j

Flux moyen mesuré sur la
période de référence

7 kg/j (2007-2016)

7 kg/j (2007-2014, interruption
du suivi en 2014)

Flux pris en compte hors hautes
eaux

2.8 kg/j

6 kg/j

Part du flux non expliquée par
les rejets ponctuels connus et
quantifiés

36% (1 kg/j)

25 % (1.4 kg/j)

Ce bilan illustre l’incidence importante des hautes eaux à St Nauphary, qui semblent construire une
part importante du flux moyen interannuel mesuré.
A titre informatif à Montauban, à l’inverse cet effet est visiblement plus limité (la mise à l’écart des
relevés réalisés en hautes eaux modifie peu le flux moyen interannuel).
Ces données sont représentées ci-après sous forme de profil en long du Phosphore total sur le
Tescou :
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Figure 39 – Profil en long des rejets de phosphore le long du Tescou (rejets maximum potentiels)

En complément, le graphe suivant distribue la contribution théorique des différentes step du BV au
flux moyen interannuel mesuré en sortie du bassin versant, hors hautes eaux :
Figure 40 – Origine du flux de Phosphore total mesuré en sortie de BV (Montauban)

novembre 2019

94

Etude de la valeur du DOE – Lot 3- Le Tescou à Saint-Nauphary

Conclusion :
L'écart entre le flux moyen de phosphore mesuré dans le Tescou à la station de suivi qualité de
Saint-Nauphary (représentative au titre de la DCE), hors hautes eaux, et le rejet cumulé (maximal)
des stations d’épurations domestiques et industrielles en Ptotal en amont de cette station met en
évidence que d’autres sources de phosphore que l’assainissement sont impliquées. En effet le rejet
cumulé des step n’explique que 65% du flux moyen mesuré dans le cours d’eau à Saint Nauphary, en
eaux basses à moyennes. Le reste s’explique probablement, au moins en partie, par les apports
agricoles diffus ou ponctuels et la remobilisation du stock sédimentaire.
Les perspectives de meilleure maîtrise à la source du phosphore contribueraient à réduire
durablement et à long terme l’alimentation du stock de phosphore des sols et des sédiments du
Tescou, ce qui pourrait avoir des retombées positives à moyen-long terme lors des épisodes de
remobilisation sédimentaire, avec l’objectif de les rendre moins impactantes. Cette voie reste très
probablement impliquée dans les pics de phosphore mesurés par temps de pluie. Les actions de
réduction « à la source » des apports de phosphore à l’échelle du BV Tescou sont donc des actions
« sans regret ».
Sur ce point, des scénarios ont été développés de façon à préciser le potentiel de réduction
supplémentaire des apports les plus facilement « maîtrisables », c’est-à-dire les rejets de
l’assainissement à l’échelle du BV. Ils sont détaillés en annexe.
Il faut également noter qu’une part des flux mesurés avant 2015 pourrait avoir été réduite, ce que
la désactivation de la station de suivi qualité du Tescou à Montauban entre 2015 et avril 2018 ne
permet pas d’apprécier. Cette station a été réactivée depuis avril 2018 pour les actualisations
futures du bilan du phosphore.
Enfin la non-représentativité de la station de Montauban pour qualifier l’état DCE de la masse
d’eau étant confirmée par l’AEAG, l’analyse détaillée des facteurs influençant le flux de phosphore
entre Saint-Nauphary et Montauban (c’est-à-dire sur les trois derniers kilomètres du cours d’eau)
n’est donnée qu’à titre informatif. On peut retenir que :
-

la dégradation observée sur le phosphore entre ces deux stations s’explique probablement
par l’effet combiné :
o du rejet industriel de Nutribio ;
o des rejets urbains dans l’agglomération de Montauban (pluvial, EU, ANC) ;
o d’éventuels apports diffus agricoles sur ce tronçon. Quelques exploitations
d’élevage de volailles sont recensées sur ce tronçon (voir § 3.4.1. carte de synthèse
des rejets connus) ;
o (Le rejet de station d’épuration de Montauban-Carreyrat-600 EH est a priori proche
du zéro-rejet en étiage grâce à la zone de rejet végétalisée mise en place).

-

Les conditions de dilution restent globalement les mêmes à Montauban et à Saint Nauphary.
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4

SYNTHESE ET CONCLUSION SUR LA VALEUR DU DOE

L’objectif ultime de cette dernière étape est de conclure sur une proposition de valeur du DOE.

4.1

SYNTHESE GLOBALE PAR APPLICATION DE LA METHODE DE CONSTRUCTION DU DOE

4.1.1

Fixation du débit DCE (Q DCE)

Le cahier des charges de cette étude précise qu'au niveau européen, la définition du débit est
proposée comme suit :
Les débits écologiques sont considérés dans le contexte de la DCE comme « un régime
hydrologique compatible avec la réalisation des objectifs de la DCE pour les masses d'eau de
surface naturelle tel que mentionné à l'article 4 ».
Les objectifs environnementaux se réfèrent à :
•

la non dégradation de la situation existante : la proposition de débit est plus favorable que la
situation observée ;

•

la réalisation d'un bon état écologique dans une masse d'eau de surface naturelle : l’ensemble
des critères biologiques et de qualité des eaux retenus dans la proposition visent à
favoriser au travers d’une action sur le débit minimum, l’atteinte du bon état en agissant
sur les facteurs limitants actuels, notamment l’IPR ;

•

le respect des normes et des objectifs pour les aires protégées, y compris celles
désignées pour la protection des habitats et des espèces et où le maintien ou l'amélioration
de l'état des eaux constitue un facteur important pour leur protection, y compris les sites
Natura 2000 pertinents désignés dans le cadre des Directives Oiseaux et Habitats.

Conformément au cahier des charges de cette étude, l’estimation du débit environnemental (Q
DCE) s’appuie sur l’indicateur d’hydrologie naturelle en étiage (Q Nat) et la plage de valeur du
débit biologique (Q BE).
Station
Saint Nauphary
(point nodal)

Plage de Valeur de débit
biologique (L/s)

VCN 10 Nat
quinquennal (L/s)

130 – 150

45

Si l’indicateur d’hydrologie naturelle est inférieur à la borne inférieure de la plage du débit
biologique, c’est cette borne inférieure qui devrait être retenue soit 130 L/s. Cependant, cette
valeur plancher est presque 3 fois supérieure à l’indicateur d’hydrologie naturelle VCN10 (5) à
Saint Nauphary.
C’est d’ores-et-déjà le cas de la valeur de DOE actuel, qui à 100 L/s, est plus de deux fois
supérieure à l’étiage naturel.
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Plusieurs raisons expliquent cette différence entre le résultat de l’étude des débits biologiques et
l’étiage naturel. Elles sont directement liées au contexte hydrologique du Tescou :
• d’une part, la sévérité des étiages naturels du Tescou. Ils ne représentent que 4,5% des
écoulements moyens (module), ce qui rend le milieu très vulnérable aux stress potentiels
induits par les usages (variations de débit liés aux pompages, pollution organique...) ;
• La valeur de l’IPR en dessous du bon état écologique est le reflet de conditions de rhéophilie
insuffisantes qui se traduisent par un peuplement altéré par rapport à la référence ;
• L’importante anthropisation hydromorphologique du cours d’eau nécessite l’apport d’un
débit bien supérieur au débit naturel pour satisfaire les besoins des milieux. En effet, le lit
très artificialisé rend les débits d’étiage naturels limitant notamment sur le plan de
l’hydromorphologie et de la connectivité des milieux ;
• d’autre part, le soutien d’étiage depuis la retenue de Thérondel a modifié la situation « de
référence » en étiage puisqu’il a permis de réduire les situations de crises hydrologiques les
plus fortes (assecs). Aujourd'hui, l'objectif de gestion de Thérondel est le DOE actuel, en
utilisant le reliquat qui n'est pas réservé aux irrigants. Notons que cela ne permet toutefois
pas de garantir le bon état écologique actuellement (état écologique moyen à Saint
Nauphary).
Le respect d’un débit de 130 L/s constitue un élément contribuant à l’atteinte du bon état
écologique de ce milieu aquatique soumis à des pressions anthropiques.

4.1.2

Fixation du débit fonctionnel (Q fonct)

La compatibilité avec la DCE impose que les usages n’induisent pas une dégradation des
masses d’eau ou n’empêchent pas l’atteinte du bon état. Cet objectif environnemental doit donc
être considéré comme central. La satisfaction des usages 4 années sur 5 est donc le second
objectif d’un DOE, objectif fixé par l’arrêté ministériel de 2006 modifié en 2009.

4.1.2.1 Disponibilité quantitative pour satisfaire un ou des prélèvement(s) prioritaire(s) dans le
respect des objectifs environnementaux (eau potable, y compris par rapport à des besoins
futurs...)
A ce jour, aucun prélèvement eau potable ou industriel en rivière n’impacte le débit du Tescou en
amont du point nodal et en étiage. Aucun projet nouveau n’est recensé pour l’eau potable à partir
des ressources du Tescou ou du Tescounet. Le renforcement des capacités de l’usine de Monclar
de Quercy en cours d’autorisation s’appuiera sur un transfert d'eaux brutes depuis le Tarn. Cet
usage prioritaire n’a donc pas d’incidence concrète sur le choix du DOE du Tescou.
L’essentiel des besoins en eau est agricole (irrigation) et s’exprime en amont du point nodal. Le
niveau d’autorisations actuelles depuis la rivière est exprimé en volume.
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Volume (m³) autorisé en rivière: PAR 2016
amont point
nodal
Nauphary

aval point nodal
Nauphary
Réalimenté

171 500

312 472

483 972

-

200 162

200 162

171 500

512 634

684 134

Non réalimenté
Total

Total

25%

75%

100%

4.1.2.2 Dilution d’un rejet polluant résiduel en aval du point nodal dans la limite des conditions
d’épuration techniquement et économiquement acceptables : le Tescou à Montauban

L’objectif de respect de la DCE à Saint Nauphary est atteint pour les nutriments, mais il ne laisse que
peu de marge de manœuvre en amont et surtout en aval. La valeur de 130 L/s sécurise le respect des
objectifs qualitatifs à Saint Nauphary. L’effort d’assainissement renforcé à produire pour limiter les
flux en amont est bien identifié.
Ce critère de qualité a fait l’objet d’une prise en compte approfondie dans le cas du Tescou en
raison des dépassements des seuils de pollution mesurés dans Montauban notamment vis-à-vis du
phosphore et des conclusions du rapport du CGEDD de 2015

4.1.2.3 Réalimentation en aval du point nodal
L’usine Nutribio à Montauban est située en aval du point nodal. L’entreprise engage une
réduction du débit restitué au Tescou conséquence des économies d’eau. Ce débit passera de
2030 m³/J (23,5 L/s) à 1190 m³/J (13,8 L/s) soit une baisse de 840 m³/J soit environ -10 L/s à
l’exutoire par rapport à aujourd’hui.

4.1.2.4 Besoins hydrauliques spécifiques pour la navigation
historiques et structurants (grands canaux…).

et besoins liés à des ouvrages

Aucun besoin de cette nature n’est relevé sur le bassin du Tescou. Relevons cependant l’intérêt
sanitaire et paysager du Tescou dans la traversée de Montauban.
4.1.2.5 Besoin de prélèvement en aval du point nodal à ajouter au DOE
Selon le cahier des charges, pour les points nodaux qui ne sont pas situés complètement à l’aval
du bassin versant, il est nécessaire de prendre en compte le débit de pointe de prélèvements
(irrigation + eau potable + industrie) réalisés entre le point nodal et l’aval du bassin, y
compris les besoins futurs. Dans ce cas, ce débit doit être ajouté au Q DCE pour assurer le respect
du Q DCE en sortie de bassin.
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Le débit maximal de prélèvement en pointe en aval du point nodal est « administrativement » de
l’ordre de :
 pompages cumulés utilisés 2016 = 57 L/s ;
 pompages cumulés utilisés 2017 = 49 L/s.
Cependant, il faut faire attention de bien distinguer le débit de pointe du débit moyen effectif sur les
2 mois de la campagne d'irrigation. En pointe on serait donc entre 50 et 60 L/s, en fonction des 2
dernières années, mais en prenant plutôt en considération que toutes les pompes ne tournent pas
en même temps ni que toutes les surfaces sont effectivement irriguées, on arrive à une fourchette
située entre 35 et 45 L/s en fonction de l'année 2016 ou 2017. Rappelons d’autre part que ces
prélèvements font l’objet d’une convention spécifique de compensation avec le Département
gestionnaire de Thérondel.
L'estimation issue de la transformation en débit moyens des volumes prélevés historiques déclaré à
l’Agence de l'eau (volume prélevé moyen de 80 000 m³ sur 2006-2015) parait plus près de la réalité
(20 L/s pendant 45 jours).

Le bilan en aval du point nodal sera donc de :
 Apport futur du rejet industriel : +14L/s
 Prélèvements irrigations : -20L/s
 Bilan avec maintien du rejet industriel à 14 L/s : -6L/s.

4.1.2.6 Synthèse pour les besoins fonctionnels
L’ensemble de ces besoins détermine le débit « fonctionnel » à S a i n t N a u p h a r y (débit
c o m p l é m e n t a i r e a u d é b i t b i o l o g i q u e satisfaisant des fonctions économiques) :
 Q fonct = Q Pr aval + max(Q Nav ; Q physico-chimie) – Q Ouv.

Le Débit fonctionnel est donc de 6L/s

4.2

PROPOSITION DE DEBITS OBJECTIFS

La valeur issue de l’analyse des usages prioritaires (Q fonct) complète la référence Q DCE et fixe
le DOE définitif dans la plage du Q DCE, soit DOE = Q DCE (130L/s) + Q fonct (6L/s).
La valeur du DOE proposé à Saint Nauphary est donc au minimum de 136 L/s.
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4.3

VERIFICATION DE LA COHERENCE BASSIN

La cohérence des débits objectifs proposés à l’échelle du bassin versant de l’amont vers l’aval
s’analyse en regard des objectifs fixés sur le Tarn aval soit 25 m³/s à Moissac. Le choix d’un DOE à
Saint Nauphary n’aura donc pas d’impact significatif sur Moissac.

Le Lemboulas à
Lafrançaise

Module DOE
2.14 m³/s 0.1 m³ /s

Le Tarn
à Villemade

Module
145 m³/s

L'Aveyron
à Montauban

Module
DOE
53.1 m³/s 4 m³ /s

La Lère
à Réalville

La Bonnette à SaintAntonin-Noble-Val

Module
1.24 m³/s

Module DOE
2.44 m³/s 0.1 m³ /s

L'Aveyron
à Laguépie

Module
19 m³/s

DOE
1.1 m³ /s

La Garonne à
Lamagistère

Module DOE
393 m³/s 85 m³ /s

Le Viaur
à Laguépie

Module
DOE
14.7 m³/s 1.1 m³ /s

Le Tarn
à Moissac

Module
198 m³/s

DOE
25 m³ /s

Le Cerou
à Milhars

Module DOC
4.02 m³/s 0.75 m³ /s
La Garonne à Verdunsur-Garonne

Module DOE
194 m³/s 45 m³ /s

Le Tarn à
Villemur-sur-Tarn

Module
DOE
142 m³/s 21/25 m³/s

Le Tescou
à Saint-Nauphary

Module
1.06 m³/s

DOE
0.1 m³/s

LA VERE
à BRUNIQUEL

Module DOC
2.06 m³/s 0.1 m³ /s

Figure 41 : Le point nodal dans son contexte hydrométrique

Notons l’intérêt d’une répartition réfléchie entre le Tescou et le Tescounet réalimenté par
Thérondel. La mise en place d’un point de contrôle hydrométrique sur le Tescou non réalimenté en
amont du confluent serait donc pertinente.
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5

ANALYSE DES CONSEQUENCES SUR LA GESTION VOLUMETRIQUE

5.1

SOUTIEN D’ETIAGE :

CAPACITE A RESPECTER LE

DOE 8

ANNEES SUR

10 (AVEC

LES CAPACITES DE

STOCKAGE EXISTANTES)

5.1.1

Ressource mobilisable : Thérondel - 820 000 m³ de réserve utile

Le remplissage actuel dépend très largement du pompage dans le Tescounet. Certaines années
(exemple 2012) ce remplissage est insuffisant pour remplir la réserve.
Dans la retenue de Thérondel, un volume maximum de 540 000 m³ d’eau est réservé pour
l’irrigation. Depuis l’origine du réservoir, le volume maximum prélevé par les irrigants et déclaré au
Département a été de 358 000 m³ d’eau (été 2018) :
Remarque : ce comptage ne démarre qu’au premier jour du soutien d’étiage, donc le volume
d’irrigation déclaré au département est probablement inférieur à celui qui est déclaré à l’agence de
l’eau (qui couvre une période plus large).

Figure 42: Volume autorisé et prélevé sur Thérondel entre 2010 et 2018

En théorie, par différence entre la réserve utile de la retenue et le volume maximal de prélèvements
d’irrigation, il reste un potentiel de 280 000 m³ affectable à du soutien d’étiage (820 000 m³ - 540
000 m³).
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5.1.2

Analyse des déficits par rapport à l’objectif

La valeur de DOE proposée étant supérieure au débit naturel, elle ne peut pas être respectée
même en l’absence d’usage préleveur.
En revanche il est possible d’évaluer l’écart en volume, en fréquence et pour différents scénarios,
permettant le strict respect du DOE (objectif respecté tous les jours sur la période 1 juin au 31
octobre). Le calcul est conduit sur 40 ans de 1977 à 2016.
Les résultats sont présentés pour deux scénarios :
 « Scénario Naturel » prenant en compte les débits naturels reconstitués GR4J ; (tableau 1
et graphique 1) ;
 « Scénario mesuré moins soutien d’étiage Thérondel» prenant en compte les débits
mesurés moins le soutien d’étiage de Thérondel depuis 2010 (tableau 2 et graphique2).
Le scénario naturel conduit à des déséquilibres quinquennaux qui restent modestes en volume
jusqu’à environ 100 L/s.
Scenario naturel (GR4j)
Tableau des déficits en volume (Mm³) en fonction de l'objectif
Debit cible m³/s

Médian Quinquennal Décennal

0.050

-

0.01

0.02

0.080

0.01

0.12

0.19

0.100

0.05

0.25

0.33

0.125

0.17

0.45

0.55

0.136

0.22

0.54

0.68

0.150

0.29

0.67

0.86

0.200

0.62

1.18

1.56

0.250

1.00

1.79

2.27

0.300

1.47

2.51

3.06

Tableau 1 : Ecart en volume annuel entre les débits naturels et l’objectif
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Figure 43: Graphe des écarts en volume annuel entre les débits naturels et l’objectif

Le scénario « débits mesurés moins le soutien d’étiage Thérondel», présenté ci-après, montre une
aggravation des déficits par rapport à la situation naturelle (environ 320 000 m³ en année
quinquennale sèche pour l’objectif 136 L/s). L’aggravation des déficits liés aux usages augmente
logiquement avec la valeur retenue pour le DOE.
Scenario : débits mesurés moins le soutien d'étiage Thérondel
Tableau des déficits annuels en volume (Mm³) en fonction de
l'objectif
Debit cible
m³/s

Médian

Quinquennal

Décennal

0.050

0.03

0.19

0.30

0.080

0.15

0.38

0.54

0.100

0.23

0.54

0.69

0.125

0.37

0.76

0.91

0.136

0.43

0.86

1.01

0.150

0.53

0.99

1.16

0.200

0.91

1.48

1.73

0.250

1.31

2.04

2.33

0.300

1.81

2.64

2.93

Tableau 2 : Ecart en volume annuel entre les débits mesurés avant soutien d’étiage et l’objectif
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Figure 44: Graphe des écarts en volume annuel entre les débits mesurés avant soutien d’étiage et l’objectif

Le graphe ci-dessous montre quels auraient été les besoins en volume pour tenir l’objectif de 136 L/s.
Le déficit quinquennal de 0,86 millions de m³ dépasse donc le volume utile de Thérondel. Si l’on
applique une efficience de 1,25 le déficit soutenable avec Thérondel plein au 1er juin est de
0,82/1.25 = 0,66 Mm³.

Figure 45 Chronique des déficits pour l'objectif 136L/s à Saint Nauphary
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5.2

VOLUME PRELEVABLE

Les volumes prélevables en été depuis les rivières et les nappes d’accompagnement du Bassin
Versant du Tescou sont de 0,82 Mm³ comme mentionné dans l’Autorisation Unique de Prélèvement
de l’OUGC du Tarn (Arrêté inter préfectoral du 20 juin 2016).

Volume autorisé 2016 (m³)
Casier (nappes)
Nappe
Rivières non
Eté réalimentées
Rivières
réalimentées
Plan d'eau
Remplissage
hivernal Thérondel
Hiver Remplissage
hivernal Autre
Irrigation hiver

98 850
14 500
200 162

3 477 743

483 972
2 680 259
830 000
1 227 409
310 170
87 239

Les historiques de volumes prélevés déclarés à l’AEAG réactualisés sont au maximum de 540 000 m³
en 2004. Sur les 10 dernières années renseignées (2006/2015) le maximum est de 439 000 en 2011
dont 310 000 en rivière réalimentée par Thérondel. Notons que l’année 2018 particulièrement sèche
devrait dépasser ce volume.
Les volumes disponibles depuis la ressource naturelle peuvent être évalués théoriquement en
analysant la fraction de volume disponible au-dessus du DOE. Cet exercice, conduit sur la base des
chroniques de débits naturels reconstitués, produit les résultats suivants pour le DOE actuel de 100
L/s.

Figure 46: Volume disponible depuis la ressource naturelle au-delà de 100L/s, DOE actuel
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La traduction statistique peut être effectuée mois par mois (juin quinquennal, juillet quinquennal,
etc..) ou globalement sur la période. Ce dernier calcul propose des volumes prélevables supérieurs.
La statistique est réalisée sur 40 ans.

0.00

0.05

0.10

Débit cible
0.12

0.136

0.15

0.17

VP quinquennal sec, base débit naturel

hm³
Juin
Juillet
Août
Septembre

0.99
0.35
0.25
0.18

0.86
0.21
0.12
0.05

0.73
0.08
0.03
0.00
Totaux

0.67
0.05
0.02
0.00

0.63
0.04
0.01
0.00

0.60
0.02
0.01
0.00

0.54
0.02
0.00
0.00

Cumul des mois
quinquennaux
Juin/septembre

1.76
2.23

1.24
1.70

0.84
1.28

0.74
1.16

0.69
1.06

0.63
0.97

0.56
0.87

Tableau 3 : estimation des volumes prélevables depuis la ressource naturelle (Modèle GR4J) selon le DOE retenu

Nous constatons dans le tableau ci-dessus que sur la base de cet indicateur :
• Avec un DOE = 50L/s, ordre de grandeur du QMNA5 naturel, ce potentiel se réduit à Vp =
1,70 Mm³ (mais seulement 1.24 Mm³ si l’on souhaite respecter tous les mois quinquennaux
secs) ;
• Avec un DOE = 100L/s, DOE actuel, le calcul théorique abouti à Vp = 1,28 Mm³ (mais
seulement 0,84 Mm³ si l’on souhaite respecter tous les mois quinquennaux secs dont 0.73
pour le seul mois de juin) ;
• Avec 136L/s, ordre de grandeur du DOE proposé, le calcul théorique abouti à Vp = 1,06 Mm³
(mais seulement 0,69 Mm³ si l’on souhaite respecter tous les mois quinquennaux secs dont
0,63 pour le seul mois de juin).
Ainsi, pour un DOE de 100L/s à 136L/s seul le mois de juin est susceptible de dégager de la
ressource prélevable en année sèche. A termes, il peut donc être considéré que la quasi intégralité
des prélèvements d’irrigation entre juillet et septembre devra être compensée en année
quinquennale sèche.

5.3

CONCLUSION

Le DOE actuel est fixé à 100 l/s, valeur supérieure au VCN10 (1/5) naturel de 45 l/s confirmée par
l’analyse hydrologique.
L’expertise de notre bureau d’études conduit à proposer une valeur de DOE à 136 l/s, dépendant
toutefois de ressources mobilisables sur le territoire.
En effet :
• La plage de débit biologique conduit à une valeur plancher de 130 l/s qui s’explique
notamment par le besoin de maintenir des habitats aquatiques en bon état, à savoir,
satisfaisant aux conditions de franchissabilité (notion de connectivité des habitats) et de
fonctionnalité des radiers naturels.
• La qualité des eaux à Saint-Nauphary satisfait la DCE, mais la vigilance est nécessaire en
particulier vis-à-vis de l'oxygène en amont et du phosphore en aval à Montauban.
• En aval du point nodal, la demande en eau d’irrigation de 20 l/s partiellement amortie par le
rejet industriel de Nutribio de 14 l/s doit être prise en compte (+ 6 l/s).
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6

GLOSSAIRE

Banque ADES : ADES est la banque nationale d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines
AURHELY : Analyse Utilisant le Relief pour l’Hydrométéorologie).
DCE : Directive Cadre sur l’Eau - Débit Caractéristique d’Etiage
DIO : Densité d’Individus Omnivores
DOE : Débit Objectif d’Etiage
DCR : Débit de CRise
ETM et ETP : Evapotranspiration maximale (ETM) et potentielle (ETP)
ETP : EvapoTransPiration d’un couvert végétal bas type pelouse- raygrass anglais
QMNA : Débit mensuel minimal d'une année hydrologique. Il se calcule à partir des débits moyens
mensuels (mois calendaire). A partir d'un échantillon de ces valeurs, on calcule, pour
certaines périodes de retour (5 ans,…), des valeurs de QMNA statistiques.
RPG : Registre Parcellaire Graphique
RFU : Réserve en eau Facilement Utilisable
SAU : Surface Agricole Utile
SIC : Sites d’Importance Communautaire
NER : Nombre d’Espèces Rhéophiles
OUGC : Organismes Uniques de Gestion Collective
PAC : Politique Agricole Commune
PAR : Plan Annuel de Répartition (des prélèvements agricoles)
VCNn : Débit moyen minimal annuel calculé sur n jours consécutifs
ZPS : Zone de Protection Spéciale
ZSC : Zone Spéciale de Conservation
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7

ANNEXES

7.1

RESULTATS BRUTS HABITAT PISCICOLE

7.1.1

Station de St-Nauphary

SPU
1 T1
débits
BAF_ADU
(m3/s)
(m²)
debit
SPU
0.015
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2
0.8

BAF_JUV
(m²)
SPU
3
3
4
4
4
5
5
6
6
7
8
9
10
11
12
25

18
19
20
20
21
22
23
23
24
25
26
27
29
30
31
54

CHE_ADU
CHE_JUV
GOU_ADU LOF_ADU
LOF_JUV
VAS_ADU
VAS_JUV
(m²)
(m²)
(m²)
(m²)
(m²)
(m²)
(m²)
SPU
SPU
SPU
SPU
SPU
SPU
SPU
166
241
279
70
71
210
244
170
246
283
73
74
216
247
176
251
287
78
79
224
248
181
255
290
82
83
231
248
186
258
291
86
86
237
247
190
260
292
90
89
242
246
194
262
292
92
91
246
244
198
263
292
95
93
250
242
201
264
292
97
95
254
239
204
265
292
99
97
257
237
210
266
291
103
99
262
232
216
267
290
106
102
267
229
221
267
289
108
103
270
225
225
267
289
110
105
273
221
229
268
288
112
106
276
218
267
247
267
118
104
267
158

Vitesse

Surf_M
1 T1
(m3/s)
debit
0.015
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2
0.8

(m2)
surface_mouillee
347
355
364
371
377
381
385
388
391
395
400
405
408
412
416
472

m²
<0.25
355.640
360.240
364.163
368.282
370.479
371.798
371.600
369.877
368.799
368.757
366.037
364.837
361.636
356.119
351.325
250.851
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>0,25
2.200
3.719
6.000
8.718
11.761
14.762
18.119
23.241
27.759
31.080
37.241
43.683
50.641
59.600
67.519
221.072
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7.1.2

Station de Labéjau

SPU
2 T2
débits
BAF_ADU
BAF_JUV
CHE_ADU
CHE_JUV
GOU_ADU LOF_ADU
LOF_JUV
VAS_ADU
VAS_JUV
(m²)
(m²)
(m3/s)
(m²)
(m²)
(m²)
(m²)
(m²)
(m²)
(m²)
debit
SPU
debit
SPU
SPU
SPU
SPU
SPU
SPU
SPU
0.007
1
4
34
68
83
33
32
75
93
0.008
1
4
35
70
86
35
34
79
96
0.009
1
4
36
73
89
37
36
82
99
0.01
1
4
37
75
91
38
37
85
101
0.02
1
5
44
87
105
50
48
106
114
0.03
1
6
48
94
114
58
55
119
120
0.04
2
6
51
98
120
64
60
128
124
0.05
2
7
55
102
125
68
64
136
127
0.06
3
7
58
105
130
72
67
143
129
0.07
3
8
60
108
134
76
70
149
131
0.08
4
8
63
111
138
79
73
155
133
0.09
4
9
65
113
142
82
76
161
134
0.1
4
9
68
115
145
85
78
166
135
0.11
5
10
70
117
148
88
80
170
136
0.12
5
10
72
119
152
90
82
175
137
0.13
6
11
74
120
155
92
84
179
137
0.14
6
11
76
122
157
94
85
183
138
0.15
7
11
78
123
160
96
87
186
138
0.16
7
12
79
125
163
98
88
190
139
0.18
8
13
83
128
168
102
91
196
140
0.2
8
13
86
130
172
104
93
201
140
0.3
12
17
98
137
187
114
100
218
137
0.4
14
21
109
142
196
118
102
225
131
0.5
16
25
118
145
202
120
103
227
125

Surf_M

Vitesse

2 T2
(m3/s)
debit
0.007
0.008
0.009
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.18
0.2
0.3
0.4
0.5

(m2)
surface_mouillee
130
133
137
140
161
173
182
190
199
205
211
215
221
226
230
234
238
241
246
255
261
281
295
307

m²
<0.25
138.121
141.523
145.605
148.525
162.559
171.045
174.722
182.081
184.076
185.684
185.000
181.921
179.594
176.793
172.354
169.560
165.726
164.966
165.365
162.554
155.952
130.124
111.597
96.764
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>0,25
0.120
0.440
0.680
1.040
5.000
8.679
11.999
14.800
19.882
24.278
30.201
38.680
46.442
53.483
62.318
69.198
76.237
82.837
88.478
98.606
110.164
154.399
186.802
213.638
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7.1.3

Station de Sourigous

SPU
débits
(m²)
SPU

BAF_ADU
(m²)
SPU
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.18
0.2
0.22

BAF_JUV
(m²)
SPU
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
6

CHE_ADU
(m²)
SPU
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
9

CHE_JUV
(m3/s)
debit
23
23
23
24
24
25
26
28
30
32
33
34
35
36
37
38
39
39
40
41
42
43
45
46
47

3 T3
GOU_ADU LOF_ADU
LOF_JUV
VAS_ADU
VAS_JUV
(m²)
(m²)
(m²)
(m²)
(m²)
SPU
SPU
SPU
SPU
SPU
46
59
18
18
47
64
47
60
19
19
48
65
47
60
19
20
49
64
48
61
20
20
50
65
48
62
21
21
51
65
49
62
21
22
53
65
50
64
23
23
55
66
51
65
26
26
60
63
53
66
29
28
64
62
53
67
31
29
67
61
54
68
32
31
69
60
54
69
34
32
71
58
55
69
35
32
73
58
55
70
35
33
74
57
55
71
36
33
75
56
55
72
37
34
76
55
56
72
37
34
77
55
56
73
38
34
77
54
56
74
38
35
78
54
57
75
39
35
79
54
57
75
39
35
79
54
58
76
40
36
80
54
59
78
41
36
82
54
60
79
41
37
82
53
60
80
42
37
83
53

Surf_M

Vitesse

3 T3
(m3/s)
debit
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.18
0.2
0.22

(m2)
surface_mouillee
77
79
78
79
80
81
83
85
87
90
92
93
95
96
97
98
99
101
103
105
106
108
111
113
115

Q
0.005
0.006
0.007
0.008
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.18
0.2
0.22

<0.25
79.081
80.241
80.640
81.559
83.400
82.359
81.359
81.359
79.842
76.202
72.039
69.403
66.601
65.480
64.368
63.404
62.923
62.084
60.845
60.003
58.918
55.318
53.958
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>0,25
0.600
0.720
1.000
1.120
1.521
3.961
7.200
10.121
13.119
18.121
23.762
27.639
31.358
33.718
36.592
39.756
42.598
44.959
47.357
49.800
53.325
58.564
61.925
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7.2

ETUDES DE SCENARIOS DE DIMINUTION DES REJETS DE FLUX DE PHOSPHORE

Afin de définir une stratégie durable de maîtrise des flux de phosphore à l’échelle du bassin versant
du Tescou, indépendamment de la démarche de révision du DOE, les services de l’Etat, l’Agence de
l’eau, les SATESE 81 et 82 et le bureau d’études Eaucéa ont produit une étude des perspectives
d’amélioration de l’assainissement domestique et industriel. Les perspectives dégagées sont
synthétisées ci-après.
Le principe stratégique tend vers la définition d’un flux admissible de phosphore, pour sécuriser le
bon état DCE constaté à Saint Nauphary sur ce paramètre de qualité physico-chimique, et pour en
réduire les concentrations en aval de Saint-Naupary, dans l’agglomération de Montauban.
Rappelons que :
-

Vis-à-vis de la DCE, sur la masse d’eau du Tescou aval la station de suivi référente est celle du
Tescou à St Nauphary, en état satisfaisant sur le paramètre phosphore ;

-

A Montauban, les manifestations biologiques que l‘on cherche à prévenir sont notamment
un développement algal trop important. Soulignons que seul l’aval de la rivière est impliqué
(les 3 derniers km) et que les effets écologiques de l’eutrophisation les plus visibles dans le
passé sont aujourd’hui largement réduits.

En réponse à ces objectifs, les analyses de scénarios produites sont :
-

des investigations de l’Etat et des SATESE sur les opportunités de réduction des rejets des 10
systèmes d’assainissement domestiques du BV Tescou ;

-

une expertise sur le site de l’abattoir de Beauvais-sur-Tescou ;

-

l’étude de plusieurs scénarios de réduction ou de suppression du rejet de Nutribio, a minima
pendant les périodes sensibles.

7.2.1

Proposition stratégique sur le Phosphore : vers la définition d'un flux admissible

Cette proposition part du constat que si la station de Saint Nauphary met en évidence des
concentrations en phosphore total satisfaisantes au sens de la DCE, cette situation peut s’avérer « en
limite » et est donc à sécuriser.
A Montauban, à 500m en amont de la confluence avec le Tarn, la situation est plus spécifique ; les
concentrations élevées en phosphore total en période d’étiage ont conduit à analyser plus finement
les données de suivi qualité afin de comprendre le fonctionnement physico-chimique de ce tronçon
final du Tescou.

7.2.1.1 Analyse des concentrations en fonction du débit
L’analyse des concentrations en phosphore en fonction du débit à la station de St Nauphary sur
2006-2016 (graphe ci-dessous) fait ressortir des dépassements ponctuels de la limite du bon état DCE
(limite verte à 0.2 mg/L) avec des situations de vulnérabilité au dépassement dans les bas débits.
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L’analyse des concentrations en phosphore en fonction du débit à la station de Montauban sur 20072014 (graphe ci-dessous) fait ressortir plusieurs constats :
-

on observe des concentrations en phosphore très variables pour un même débit ;
les dépassements de 0.2 mg/L s’observent très majoritairement en dessous de 400 L/s, mais
se produisent jusqu’à des débits de 600L/s.

Pour aller plus loin, il convient de passer à l’étude des flux de phosphore sur une longue période.

7.2.1.2 Analyse des flux de phosphore total mesurés
C’est en effet une pollution conservative mais qui peut évoluer entre des phases dissoutes ou
particulaires, se stocker temporairement ou être remobilisée notamment avec des débits élevés.
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Les graphes suivants discernent par un jeu de couleur les flux correspondant à des situations
satisfaisantes (en vert) et non satisfaisantes (en rouge) à St Nauphary et à Montauban sur la période
2007-2014. Par satisfaisant, on entend le respect de la limite de de 0,2 mg/L pour le phosphore.

Ces graphes font donc apparaître le flux de phosphore pour un débit donné :

Ce graphe confirme la situation favorable au point de St Nauphary vis-à-vis du respect de la DCE,
mais illustre également la faible marge observée dans les bas débits et donc la précarité de la
situation.
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A Montauban, les relevés conduisant à un flux de phosphore total non compatible avec la limite de
concentration de 0.2 mg/L sont plus fréquents, et conduisent à des flux plus importants :

Partant de cette situation actuelle, il s’agit d’étudier les scénarios permettant de réduire
significativement le nombre de situations non satisfaisantes à la station de suivi qualité de
Montauban.
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L’objectif est donc d’agir sur la pollution (abattement des flux) pour faire passer les situations
« rouges » en situations « vertes », c’est-à-dire en franchissant la ligne bleue pour ramener le flux de
Phosphore mesuré en rivière sous le flux conidéré comme admissible.

7.2.2

Etude de scénarios de réduction des flux de phosphore apportés au Tescou

7.2.2.1 Synthèse des investigations de l'Etat et des SATESE sur les opportunités de réduction des
rejets des 10 systèmes d'assainissement domestiques du BV Tescou

Le tableau suivant synthétise les conclusions des SATESE.
Globalement les marges de réduction sont faibles : toutes les stations d’épuration du bassin sont aux
normes et plusieurs STEP ont un rejet estimé faible voire nul en période d’étiage. Cette analyse tient
également compte des principes de la doctrine Adour-Garonne en cours de définition concernant les
petites STEP sur lesquelles il est très difficile voire impossible d’envisager le traitement du
phosphore, pour des raisons de faisabilité technique et/ou économique.
Après cette étape d’approfondissement des données STEP, le flux total de phosphore parvenant au
Tescou depuis les STEP domestiques peut être estimé à 1,1 kg/j en étiage. La réduction que l’on peut
attendre des travaux identifiés est faible. Une partie n’est pas quantifiable car elle porte sur la
réduction des rejets directs depuis les réseaux.
Une partie du phosphore mesuré jusqu’en 2014 pourrait également être expliquée par des apports
directs depuis le réseau d’assainissement urbain de Montauban, notamment par un rejet identifié
par le Service Assainissement de la Ville et pris en compte depuis (rejet direct d’effluents
domestiques liés à un double regard ancien, pouvant mettre en contact les 2 réseaux pluvial et EU au
bas du quartier Beausoleil). La Ville étudie actuellement son fonctionnement et la faisabilité de
supprimer ce regard. La population collectée est estimée à approximativement 1600 EH (soit
potentiellement autour de 3kg/j de phosphore !).
La station de suivi de la qualité de l’eau de Montauban est inactive depuis 2014, mais des mesures
récentes permettraient de constater l’effet mesuré sur la qualité du cours d’eau en aval. Suite à ce
constat, la station a été réactivée à partir d’avril 2018 (intégrée dans le réseau SIE de l’AEAG, au pas
de temps mensuel). Le suivi mensuel réalisé depuis 2018 met en évidence la bonne qualité de l’eau
mesurée, tant pour les orthophosphates que pour le phosphore total, hormis pour les prélèvements
réalisés les mois de septembre (17/09/2018) et ceux d’octobre (15/10/2018). Ceux-ci ont été réalisés
postérieurement à des épisodes pluvieux voire à un épisode de crue-inondation au mois d’octobre
(alerte orange Météo France) au cours duquel le débit du Tescou est passé de 100 L/s à 3,5 m3/s.
Cette dégradation très ponctuelle de la qualité des eaux du Tescou, liée à une remise en suspension
importante des particules sédimentaires, n’est pas représentative de l’état global de la masse d’eau.
Plusieurs années de suivi permettront de confirmer cette analyse.
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ETAPE 1 : quantification de l'impact actuel des STEP

Conclusions Note synthèse CD 82 - mars 2018

Nom STEP

flux
Débit Phosph
nomina ore total
l temps sortie
step
sec l/s
kg/j

Précisions sur le rejet

ETAPE 2 : Scénario de réduction des rejets de Phosphore
Hypothèses
retenues
EAUCEA

Hypothèses
retenues
EAUCEA

Conclusions Note synthèse CD 82 - mars 2018

Flux de
Phosphore total
probable
atteignant le
cours d'eau en
étiage - kg/j

Filière

Effet probable sur Flux de
Phosphore

Amélioration de performance possible

SCENARIO
futur
FLUX
PHOSPHORE

en étiage

0

0.5

VERLHAC TESCOU

0.1

-

MONTDURAUSSE
(BOURG)

0.1

-

MONCLAR
(BONNANECH 2)

< 0.1

0.1

0.4

0.1

SALVAGNAC
(lagune)

Absence de rejet sauf par fortes pluies.

Rejet distant de 1.5 km du Ruisseau de Nadalou, milieu
récepteur. Pas de rejet au milieu récepteur donc aucun
impact.
174 ml de fossé jusqu'au Rau du Tils (QMNA5 nul d'après
Irstea), 2.4 km jusqu'au Rau du Nadalou. Conclusion : le
rejet n'atteint pas le Tescou.
Rejet distant de 1.8 km du lac de Thérondel, milieu
récepteur. Pas de rejet au milieu récepteur donc aucun
impact.
Rejet dans un fossé intermédiaire (140 ml). Impact
spécifique du rejet impossible à identifier. Hypothèse
Eaucéa retenue : 50% du flux parvient au Tescou en étiage,
vu le débit de rejet (<1 l/s) et le linéaire de fossé
intermédiaire.

0

-

0

0

Filtre à sable

non étudié

-

0

0

Filtre filtre compact

non étudié

-

0

0

FPR 1 étage + ZRV (fossé
végétalisé)

non étudié

-

0

0

lagune

Vidange lagune et aménagements ciblés. Réhabilitations de
réseaux.

aucun (à confirmer)

0
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MONTAUBAN
(LIEU DIT
CARREYRAT)

Disque biologique + ZRV de
100 ml ZRV (fossé planté de
roseaux) créée pour retenir
les MES et permettre une
non étudié
infiltration totale du rejet y
compris en période
pluvieuse (sol très
sablonneux).

ETAPE 1 : quantification de l'impact actuel des STEP

Conclusions Note synthèse CD 82 - mars 2018

Nom STEP

flux
Débit Phosph
nomina ore total
l temps sortie
step
sec l/s
kg/j

Précisions sur le rejet

ETAPE 2 : Scénario de réduction des rejets de Phosphore
Hypothèses
retenues
EAUCEA

Hypothèses
retenues
EAUCEA

Conclusions Note synthèse CD 82 - mars 2018

Flux de
Phosphore total
probable
atteignant le
cours d'eau en
étiage - kg/j

Filière

Effet probable sur Flux de
Phosphore

Amélioration de performance possible

SCENARIO
futur
FLUX
PHOSPHORE

en étiage

MONCLAR DE
QUERCY
(Communale)

- Rejet step : dans fossé végétalisé de 700 ml avant le
Tescounet, milieu récepteur, avec bandes enherbées de 4m
de part et d'autre.
- Rejet du D.O. principal : dans fossé végétalisé de 800 ml
avant le Tescounet, milieu récepteur
- Rejet de la surverse du Poste de relevage "Réseau" : lac
(pas de rejet en cours d'eau)
- Rejet du P/R. entrée step : fossé végétalisé de 800 ml
avant Tescounet
4

0.5

0.2

Filtre planté + lit bactérien aucune

-

0.2

Impact étudié 2016 + 2017 (suivi amont-aval step par
SATESE) : augmentation du Ptot constatée = au maximum de
l'ordre de 0.1 mg/L entre amont et aval step.

SALVAGNAC
(VILLAGE NORDEST)

1

0.2

Rejet dans le Tescou

0.2 Boues activées

Réalisation du programme de travaux défini dans le schéma
communal d'assainissement : 210 k€ sur 9 ans. Objectifs :
1. Gestion de l’hydraulique de la station d’épuration : mise en
place d’une gestion des sur-débits, visant à favoriser la production
de boues.
2. Limitation des rejets directs :
- suppression du rejet direct d’assainissement de Péchique (20EH)
: en cours
Réduction des rejets directs depuis
- Modification du relèvement du poste de relèvement de l’école : les réseaux (raccordement
fait en 2016
Péchique)
- Réhabilitations de réseaux et regards de visite : non réalisé
Réduction du rejet step Salvagnac Programme de travaux estimé à 210k€ et impacterait de 23cts/m³ Boues activées
le prix de l’assainissement.
Observation de la station d'épuration à boues activées prévue
pour vérifier si les performances attendues sont atteintes.

0.2

En complément, mise en place d'une ZRV si pertinent (à confirmer
par une étude pédologique)

BEAUVAIS SUR
TESCOU (bourg)
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SAINT NAUPHARY
(COMMUNALE)

0.3

0.07

2

0.7

Infiltration partielle (sur 180 ml de fossé naturel séparant le
point de rejet du cours d'eau Tescou). Réduction flux P non
mesurable. Conclusion : le rejet atteint partiellement le
Tescou. Hypothèse retenue par Eaucéa : 50% du Flux Ptot
rejeté par la step atteint le cours d'eau.
Rejet dans le Tescou

Total Flux Ptot actuel - étiage (kg/j)

0.04

0.7

1.1

FPR 1 étage + fossé
intermédiaire avant rejet

aucune

aucun

0.04

FPR 2 étages

Diagnostic réseau et réduction eaux claires parasites sur réseau
par temps de pluie

aucun

0.7

Total Flux Ptot Scénario E1 - étiage
kg/j

1.1
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--> Hypothèses EAUCEA pour estimation Rejet max probable
au milieu récepteur :
- Flux P parvenant au Tescounet = 50% du Flux sortie step
(et idem sur débit)
- ratio abaissé à 20% en étiage
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La note de synthèse dressée par les SATESE sur le BV Tescou conclut également que :
- L’impact de l’ANC est complexe à qualifier. Les taux de non-conformité sur Montauban sont
élevés (50 à 95% selon les secteurs) et le phosphore n’est pas traité par ces filières, mais les
rejets s’infiltrent le plus souvent dans des fossés éloignés du Tescou, limitant l’impact
polluant pour le cours d’eau. Cette absence d’impact en apparence et à court terme peut
néanmoins être nuancée par la question de l’accumulation de stock de phosphore dans les
zones d’épandage.
- L’impact des bourgs non assainis ou en assainissement autonome du Tarn (St Urcisse 55EH
non assainis, Montgaillard et Les Barrières) est estimé faible à nul, en raison de leur
éloignement au Tescou et de l’infiltration des effluents.

7.2.2.2 Scénario concernant le rejet de l’abattoir de Beauvais-sur-Tescou
La marge de réduction du flux actuel de phosphore total parvenant au Tescou (0.3 kg/jour au
maximum en sortie du lit bactérien) n’est pas connue. A défaut, elle est considérée nulle. Rappelons
que le rejet s'infiltre le long du fossé rejetant dans le Tescou, avec absence d’écoulement constaté
dans le fossé à environ 20m en amont du Tescou lors de la visite du site le 25 juin 2018, et qu’aucun
impact n’a été mesuré ce jour-là sur la concentration en Phosphore de l’eau du Tescou amont/aval
rejet (amont : 0.07 mg/L – aval : 0.08 mg/L).

7.2.2.3 Scénarios concernant le rejet de Nutribio
Les scénarios de réduction du rejet de Phosphore de Nutribio ont fait l’objet d’une analyse spécifique
de faisabilité et de coût, réalisée en 2018 par Eaucéa en parallèle de l’étude de révision du DOE.
Cette analyse a été restituée dans un rapport d’étude distinct en octobre 2018.

Deux types de scénarios ont été étudiés en concertation avec la DREAL (service instructeur ICPE),
l’Agence de l’Eau et Nutribio : réduire le rejet de phosphore en optimisant le traitement actuel au
niveau de la station d’épuration, et à un niveau d’ambition plus élevé supprimer le rejet dans le
Tescou, a minima sur les périodes d’étiage les plus sensibles.
La première option semble ouvrir des perspectives intéressantes y compris en tendance (solutions en
cours d’étude par l’industriel à la demande de la DREAL), la seconde soulève des questions plus
complexes de faisabilité et/ou de coût, en rapport avec le gain environnemental attendu. Les
solutions techniques identifiées et analysées dans le rapport sont :
Scénario 1 : Optimisation du rendement épuratoire de la station d’épuration actuelle
- Scénario 1.1 : garantir un rendement de déphosphatation de 90%
- Scénario 1.2 : garantir un rendement de déphosphatation de 95%
- Scénario 1.3 : sécuriser l’objectif de rendement par des traitements supplémentaires de
finition (si nécessaire)
Scénario 2 : zéro rejet en période sensible
- Scénario 2.1 : transfert vers le Tarn via le réseau d’eaux brutes existant
- Scénario 2.2 : transfert vers le Tarn via une conduite nouvelle
- Scénario 2.3 : stockage des effluents traités sur site.
- Scénario 2.4 : exportation des effluents en vue d’une valorisation agronomique
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Le tableau de synthèse comparative suivant donne une vision d’ensemble des conclusions de
l’étude. Il ne saurait néanmoins se substituer au rapport détaillé :

N°

Scénario

Rendement
1.1
90%

Faisabilité
technique

Contraintes

Coût

Données manquantes

A
A chiffrer confirmer
par phase
par
l’industriel test

Phase test et chiffrage
financier

+

+
bonne

Efficacité

Nuisances sonores
voisinage

+
Rendement
1.2
95%

Sécurisation
1.3 rendement
95%

Transfert
vers le Tarn –
2.1 réseau
d’irrigation
existant
Transfert
vers le Tarn –
2.2
nouvelle
conduite

Stockage et
confinement
2.3
des effluents
sur site

bonne

A
A chiffrer confirmer
par phase
par
l’industriel test

/

Phase test et chiffrage
financier

A
confirmer Etude technique
A chiffrer par une
spécifique et chiffrage
par
étude
financier
l’industriel spécifique
++

bonne

/

mauvaise à
infaisable

Lourdes et de plusieurs
types

moyenne

Lourdes en zone urbaine
(foncier, voirie) et coût
Emprise foncière
(possibilité : adapter le
temps de confinement en
fonction)

bonne
sous
réserve de
lever les
Respect des règles
contraintes sanitaires inhérentes à un
site agro-alimentaire

Valorisation
2.4 agronomique ?
des effluents

?

+?

+++

Caractéristiques
techniques complètes du
réseau, avis Syndicat
d’irrigation, évaluation
précise des contraintes
pour confirmer/infirmer
l’infaisabilité pressentie

+++

Etude de tracé spécifique
pour préciser la faisabilité
et le chiffrage financier

+++
de l’ordre
de 500 k€

+++
de l’ordre
de 150 à
300 k€

+
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+++

Etude technique de
faisabilité,
dimensionnement et
conception
Confirmation de
l’acceptabilité sanitaire
d’un stockage souterrain
sur le site

?

Faisabilité à étudier par
prise de contact avec
propriétaires de
peupleraies voisines et
éventuelles études
agronomiques si intérêt
confirmé
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Extrait du rapport : CONCLUSION :

L’analyse confirme l’intérêt « sans regret » de l’action de premier niveau, consistant à rechercher
l’optimisation des performances épuratoires de la station d’épuration de Nutribio. Les techniques à
mobiliser, identifiées par l’industriel face aux objectifs qu’il propose, sont réalisables à moindre coût.
Cet effort devrait permettre une réduction globale des apports de l’usine en phosphore dans le
Tescou.

A un second niveau, la stratégie consistant à renforcer la maîtrise du rejet de step sur les périodes
sensibles (période d’étiage) implique davantage de contraintes, techniques et économiques. Des
quatre scénarios étudiés, il ressort que :
-

Le transfert du rejet de la step de Nutribio vers le Tarn, qu’il soit temporaire ou permanent,
implique de créer un équipement spécifique. Le réseau d’eaux brutes existant qui avait été
évoqué est en réalité un réseau d’irrigation collectif ; il ne peut pas être utilisé par Nutribio
pour une fonction d’évacuation d’effluents traités vers le Tarn.

-

Le stockage-confinement des effluents sortant de la step est un scénario apparaissant
envisageable sur un courte période, dont la durée est conditionnée par l’emprise foncière
disponible in situ (déterminant le volume de stockage disponible). L’intérêt environnemental
pour le Tescou dépend de la capacité à couvrir une période suffisamment longue, que
l’autosurveillance réalisée par la DREAL évalue à une dizaine de jours. Ce scénario reste
coûteux compte-tenu de l’importance des volumes journaliers produits par la step et du
besoin de confinement total des effluents traités, face au haut niveau d’exigence sanitaire
requis sur un site agro-alimentaire (maîtrise du risque de contact). Une alternative à ce
scénario pourrait être un stockage partiel du rejet et donc un rejet réduit (non supprimé) vers
le Tescou, et un allongement de la durée de cette opération à volume constant.

-

La valorisation agronomique des effluents traités par la step (revenant à une exportation
du phosphore) est un scénario incertain à ce stade, compte-tenu du peu de données
disponibles. S’il est faisable (nécessité d’une étude spécifique complémentaire), ce scénario
pourrait présenter des avantages : faible coût, évitement du rejet en cours d’eau en été,
valorisation d’une ressource trophique.

A ce stade, l’évaluation économique des scénarios étudiés ne peut être que partiellement réalisée
au vu des données disponibles. In fine, les coûts d’investissement et de fonctionnement générés
sont à rapprocher du bénéfice environnemental attendu à l’échelle du cours d’eau du Tescou.
Rappelons que ces mesures visent à réduire les concentrations en phosphore total et orthophosphates
sur un linéaire de 2 km entre le rejet de la step de Nutribio et la confluence du Tescou avec le Tarn.
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7.2.2.4 Scénarios détaillés sur l’amont du bassin versant
Pour le Tescou deux enjeux sont déterminants :
•
•

La gestion du phosphore sur tout le cours du Tescou, avec des effets cumulatifs amont/aval ;
La dilution des rejets domestiques au niveau de Salvagnac, en raison d’une pollution
ammoniaquée qui est une problématique locale (sans objet plus à l’aval).

Il est apparu utile de sectoriser ces enjeux. Les stations S1, S2 et S3 permettent le rapprochement
avec les stations T1, T2 et T3 du volet « Définition des débits biologiques ».

Les perspectives concernant le phosphore sont :
Station

Flux Brut Ptot
actuel

Flux Ptot Scénario
futur potentiel

Détail calcul Scénario potentiel
Rejets réduits en amont :
 Réduction des rejets des STEP et des
réseaux de collecte de Salvagnac à hauteur
de - 200 g/j.

S3 (Station
qualité Aval
Salvagnac)

530g/j *
(3 rejets à
Salvagnac)

Détail calcul et hypothèses :
 Flux actuel rejeté 530 g/j (Mesure
SATESE 82 dans note du 28/06/17)
330 g/j



Hypothèse de taux d’abattement de
50% de la charge entrante mesurée
SATESE (-160 g/j)



Raccordement du secteur de Péchique
(20 EH) actuellement non assaini, avec
abattement du phosphore de 50% (-40
g/j)

S2 (Aval
Tescou non
réalimenté)

900 g/j *
(Salvagnac 530
g/j+ Abattoir (300
g/j+ STEP Beauvais
70 g/j)

700 g/j

Rejets réduits en amont de St Nauphary :
 Réduction des rejets des step et des
réseaux de collecte de Salvagnac à hauteur
de - 200 g/j.

S1 (Station
qualité DCE
de Saint
Nauphary)

2800 g/j **

2600 g/j

Rejets réduits sur le Tescou en amont : idem S2

So (Station
qualité de
Montauban)

6000 g/j **

3000 g/j

Objectif global, moyens répartis de façon
équilibrée entre les contributeurs au flux de
phosphore

* Rejets cumulés des step = Flux à gérer localement (mesure SATESE 81 2017)
** Flux mesuré dans le cours d’eau Tescou
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Les perspectives concernant l’ammonium ne concernent que les stations amont, S3 et S2. Elles sont
sans objet sur S1 et S0 (absence de problématique ammonium).
Station

Flux NH4 actuel

Flux NH4 Scénario
futur potentiel

Détail calcul Scénario potentiel
 Flux actuel = mesure SATESE 81 (source :
note technique SATESE du 28/06/2017).

S3 (Station
qualité Aval
Salvagnac)

1916 g NH4/jour *

1500 g NH4/jour

S2 (Aval
Tescou non
réalimenté)

1500 g NH4/jour *

1100 g NH4/jour

 Rejets réduits sur le Tescou en amont : 400j/j, correspondant au raccordement
du quartier Péchique actuellement non
assaini, avec un taux d’abattement de
80% (taux mesuré sur la step de
Salvagnac – Boues activées).
Rejets réduits sur le Tescou en amont : idem
S3 (-400 g/j)

* Rejets cumulés des step = Flux à gérer localement (mesure SATESE 81 2017)

7.2.3

Synthèse : évolution potentielle du bilan en flux de phosphore à l’échelle du BV Tescou

Le tableau ci-dessous synthétise ce que l’on peut en attendre des scénarios et perspectives d’actions
détaillées dans les paragraphes précédents, vis-à-vis du bilan global du phosphore en sortie du
bassin versant Tescou.
Remarque : compte tenu des faibles rejets de l’abattoir quantifiés par l’agence de l’eau en octobre
2018, ce rejet est considéré comme constant dans le futur.

Rejets
Assainissement
collectif
Scénario
actuel

Rejets connus sur la
période la plus récente
de suivi de la qualité du
Tescou à Montauban

Scénario
actuel avec
arrêté Nutribio

Nutribio : prise en
compte de la valeur
limite de flux de
Phosphore total fixée à
l’horizon 2022 par le
l’arrêté préfectoral
modificatif, soit 2.2 kg/j

Apports
diffus

Rejet
Abattoir de
Beauvaissur-Tescou

Rejet
Nutribio

situation 2014

situation 2014
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Scénario effort
assainissement

Scénario effort
assainissement
+ suppression
rejet Nutribio

Scénario
collectif
maximisé



Nutribio : 2.2 kg/j.



Efforts de maîtrise
de certains rejets
d’assainissement
(notamment des
travaux préconisés
sur Salvagnac (2
step +réseau)



Réduction
d’apports diffus



Nutribio :
suppression du
rejet dans le
Tescou



Autres sources :
idem scénario 2

Rejets
Assainissement
collectif

Apports
diffus

Rejet
Abattoir de
Beauvaissur-Tescou

Rejet
Nutribio

Bilan en flux
de
Phosphore

↘

↘

≈

↗

+/- 0 kg/j

↘

↘

≈

Objectif collectif de réduction par 2 du flux de phosphore de référence (Flux mesuré
sur le Tescou à Montauban sur la période 2006-2014, en étiage et en eaux
moyennes)

De -1 à -2
kg/j

-3 kg/j

Le scénario collectif maximisé s’appuie sur un principe d’efforts partagés. A titre d’exemple il peut
mobiliser les actions détaillées identifiées dans les § précédents, et des actions renforcées comme :
-

-

Réduction d’apports directs depuis les réseaux d’assainissement, notamment la poursuite de
la fiabilisation de la collecte des eaux usées par la Ville de Montauban. Elle étudie
notamment la faisabilité de remédier aux apports par temps de pluie de la surverse du
double regard identifié au bas du quartier de Beausoleil (faisabilité à confirmer) ;
Maîtrise du risque de transfert de phosphore vers le cours d’eau depuis les bâtiments
d’élevage, les parcours et les parcelles épandues.

Il faut néanmoins souligner que :
- Une part des flux mesurés avant 2015 pourrait avoir été réduite, ce que la désactivation de la
station de suivi qualité du Tescou à Montauban depuis 2015 ne permet pas d’apprécier.
Cette station a été réactivée depuis avril 2018 pour les actualisations futures du bilan du
phosphore ;
- Soulignons également que l’ensemble de ces actions contribuerait à réduire durablement et
à long terme l’alimentation du stock de phosphore des sols agricoles amendés et des
sédiments du Tescou, ce qui pourrait avoir des retombées positives à moyen-long terme lors
des épisodes de remobilisation sédimentaires, avec l’objectif de les rendre moins
impactantes. Cette source reste très probablement impliquée dans les pics de phosphore
mesurés par temps de pluie. Ce sont donc des actions « sans regret ».
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