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DESCRIPTION DE L’OPERATION ET CADRAGE REGLEMENTAIRE
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1. Objet de la Demande
Le présent dossier, établi en application des articles R.181-1 à R.181-53 du Code de l’Environnement,
concerne l’autorisation environnementale unique des travaux restauration de la continuité écologique à
l’endroit du seuil du « Coulagnet-Bas » (ROE 60204) et d’une dalle béton.
Le site est sur le territoire des communes de Marvejols et Montrodat, dans le département de la Lozère (48).

2. Identification du demandeur
Le demandeur est :
SYNDICAT MIXTE LOT DOURDOU
38 Tremoulis
48 500 LA CANOURGUE
Représenté Monsieur BLANC Jaques, président du SMLD ;
Personne référente technique :
Guillaume CANAR, Animateur Contrat de rivière – Syndicat mixte Lot Dourdou
Tél : 04 66 31 96 69 / 06 31 24 71 47 – Courriel : g.canar@smld.fr
Numéro SIRET : 25480059200019
Figure 1

Vue du seuil du seuil du « Coulagnet-Bas » (ROE 60204).

Figure 2

Vue de la retenue amont.

Rédacteur de l’Autorisation Environnementale Unique :
BIOTEC - Bureau technique et d’études en génie de l’environnement
92, Quai Pierre Scize 69005 LYON
Téléphone : 04.78.14.06.06 –
Courriel : biotec@biotec.fr
Personne responsable : Adrien HAMM
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3. Emplacement du projet

Marvejols

Figure 3

Plan de situation de la zone d’intervention (en rouge).
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Plan de localisation de l’ouvrage du Coulagnet Bas et de la dalle béton à Marvejols

Dalle béton

Seuil du Coulagnet bas
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4.

Présentation du projet

A.

Description de l’état actuel (voir plans ci-après)

1.

Contexte général de l’opération

Malgré les contraintes intangibles et le caractère impétueux de la rivière, l’urbanisation a conduit à
l’édification d’habitations, d’un village vacance, d’un camping puis d’infrastructures diverses au plus près
de la rivière et qui sont aujourd’hui très fortement exposées au risque inondation. Pour mémoire, les derniers
épisodes de crue très marquée, en 1994 puis 2003, illustrent les forces en présence et le caractère exposé
du bâti construit en ces lieux.

Les propriétaires de l’ouvrage accompagnés du Syndicat Mixte du Lot Dourdou (SMLD) ambitionnent
aujourd’hui d’œuvrer au « décloisonnement » et à la restauration de la continuité écologique du
Coulagnet en s’intéressant, en particulier, au devenir du seuil du « Coulagnet-Bas » (ROE 60204) sur
les communes de Marvejols et Montrodat. Au-delà de l’exigence de rétablir une pleine transparence
biologique et sédimentaire par un « arasement partiel » de l’ouvrage (du fait de l’abandon du droit d’eau
par ses propriétaires), le souhait des mandants est porter le projet vers une ambition « haute » en travaillant
conjointement à la restauration physique du tronçon considéré dont les caractères attractifs et biogènes
sont aujourd’hui particulièrement limités en raison d’une banalisation profonde du lit.

2.

Particularités du secteur

Le Coulagnet fait partie de ces rivières au régime torrentiel et au caractère « impétueux » présentant un
module relativement faible (de l’ordre de 0,8 m3/s) puis un régime d’étiage appuyé, long conduisant
même à des assec pouvant, à tort, donner l’impression d’être en présence d’un « ruisseau » voire d’un
cours d’eau intermittent. Pourtant, cette rivière, qui après avoir pris sa source au droit d’un plateau de
moyenne altitude, puis traversé une zone de gorge de schistes peu perméables devient, en crue, un
véritable torrent incontrôlable. En effet, lorsqu’il rejoint sa plaine alluviale, plus ouverte, le Coulagnet trouve
alors un certain espace de liberté puis surtout une possibilité au débordement au cœur d’un secteur
récemment urbanisé (les forces restant néanmoins très importantes même en dehors du lit vif). Toutefois,
même si le relief « s’ouvre » après la traversée des gorges, le Coulagnet reste contenu dans une vallée
étroite (de l’ordre de 150 mètres de large) cloisonnée autour de massifs calcaires. La présence de plusieurs
affluents pourvoyeurs, également très réactifs participe également à cette « configuration » qui conduit à
rendre l’onde de crue très « brutale ».

A
Figure 5

3.

B
Illustration des dégâts générés par les eaux du Coulagnet en période de crue – Clichés transmis par les
riverains 1994 (B) puis 2003 (A).

Nature, physionomie et rôle des infrastructures faisant l’objet de
la demande

Situés à proximité immédiate de la confluence du Coulagnet et d’un affluent rive gauche présentant des
écoulements intermittents, l’ouvrage principal et le micro seuil édifié à une centaine de mètres en amont
présentent une vocation et des conditions d’édification notablement différentes.
Antérieur à l’édition des cartes dites « de Cassini » (environ 1780), le seuil du Coulagnet Bas (ROE60204)
se présente comme un seuil maçonné à parement aval incliné, d’une hauteur de chute de 1,59 mètres
(effet « retenue » d’une longueur estimée à 135 mètres), ayant vraisemblablement fait l’objet de travaux
de consolidation au cours du temps dont, notamment, un liaisonnement au béton de sa crête.
A l’origine, ce dispositif permettait l’alimentation d’un canal latéral, en rive gauche, conduisant les eaux
détournées jusqu’au moulin de la « Goutelle ». Désormais dépourvu d’usage, obstacle à la continuité
écologique, et dans un état de dégradation avancé (dégradation assez avancée du mur de soutènement
rive droite puis présence de plusieurs brèches au sein du bras de dérivation), l’ouvrage doit connaitre une
« cession » de son droit d’eau permettant d’envisager sa démolition (cf. figure ci-après).

Figure 4

Illustration de la configuration de la vallée du Coulagnet et du caractère contraint de la plaine alluviale
où se situe le seuil du « Coulagnet Bas » – Sources Geoportail.fr & IGN.
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A
Figure 7

4.

B
Vues successives de l’ouvrage dénommé « dalle béton » édifié au sein de la retenue de l’ouvrage du
Coulagnet Bas dans des conditions d’eaux moyennes (A) puis de basses eaux (B) – Clichés Biotec, Avril
2017 et Cereg, 2016.

Contexte morphologique et écologique du secteur d’étude

Situé à 400 mètres de la confluence avec la Colagne, le seuil principal considéré se trouve être le dernier
obstacle transversal de la vallée du Coulagnet. Des informations récoltées et constats de terrain effectués,
il ressort que, sans nul doute, des interventions de chenalisation ont été conduites sur une grande partie
du linéaire et ce, dès la sortie des gorges (la date de réalisation reste toutefois indéterminée). Pour preuve,
la présence de nombreux « reliquats » de perrés maçonnés, pour partie réalisés au moyen de pierres
prélevées au sein même du lit de la rivière.

Figure 6

Localisation du seuil du « Coulagnet-Bas » à travers un extrait de la carte de Cassini (localisation de
l’ouvrage), puis vue de l’ouvrage en son état actuel – Cliché Biotec, avril 2017.

Loin du caractère construit du premier dispositif, le second ouvrage dénommé « dalle béton » s’apparente
à gué béton, édifié dans le seul et unique but de « coffrer » une canalisation d’eaux usées de diamètre
150 mm (réseau sous fluvial qui traverse le lit du Coulagnet) fonctionnant en gravitaire, qui « connecte »
et assure le transit des eaux usées des maisons et bâtiments rive gauche (lieu dit Coulagnet -Bas – 48100
MONTRODAT) vers le réseau collectif en rive droite (territoire de la commune de Marvejols) mis en œuvre
parallèlement au tracé de la rivière. Peu impactante pour la continuité écologique pour les débits proches
du module (absence de formation d’une chute supérieure à 10 cm) puis ne participant pas à la création
d’un effet « retenue » très marqué, cette dalle béton peut néanmoins s’avérer beaucoup plus perturbante
en basses eaux puisque la faible lame d’eau sur un élément ou la rugosité est quasiment nulle engendre
une véritable difficulté pour le transit des flux biologiques (en particulier pour les individus de petite taille et
donc assez peu robustes).
L’infrastructure se présente donc, aujourd’hui, comme un obstacle partiellement franchissable dont la
tenue mécanique de ses éléments constitutifs n’est néanmoins aucunement menacée.

A
Figure 8

B
Vues successives de perrés anciens observés en aval de l’ouvrage du Coulagnet bas (A) puis bien plus en
amont au droit du centre VVF (B) – Clichés Biotec, Avril 2017.

Au sein de la zone d’influence de l’ouvrage et plus généralement sur le tronçon situé entre le seuil du
« Coulagnet-bas » puis le seuil VVF (500 mètres en amont), le Coulagnet arbore une configuration banalisée
ou l’absence de quelques éléments émergeants, de sous berges ou encore de variations marquées de
section conduisent à observer des écoulements certes lotiques, néanmoins assez homogènes.
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Le tronçon est également caractérisé, tout du moins dans la zone d’influence de l’ouvrage soit 135
mètres, par des berges enrochées, bétonnées et des aménagements « rustiques » en limite des jardins
dont l’extrémité est située au plus près de la rivière. En aval direct du seuil, le Coulagnet, toujours aussi
homogène, s’écoule au sein d’un chenal plus étroit (7 à 8 mètres), incisé (puisque la végétation apparait
en déconnexion avec le lit vif) où les berges au caractère assez abrupt sont marquées par la présence
d’un ancien perré maçonné en son pied (tout du moins en rive gauche). Sur ce tronçon, les formations
riveraines continues mais peu denses sont dominées par le frêne et le chêne.

Figure 9

faune aquatique. Elle atteste également de la nécessité, pour une rivière comme le Coulagnet à disposer,
en berge, de «fronts » de déperdition d’énergie pour limiter les pressions sur les fonds (et ainsi réduire le
départ du matelas alluvial) pouvant, à terme conduire à une incision. Si, une fois encore, ce tronçon a
néanmoins connu, par le passé, des travaux de chenalisation regrettables (et vraisemblablement des
curages successifs), il n’en reste pas moins une « référence » de l’état antérieur que devait présenter le
Coulagnet.

Illustration des protections mises en œuvre au droit des limites des parcelles privées dans un but de
stabilisation des terres et de protection contre les inondations – Clichés Biotec, Avril 2017.

Figure 11 Illustration d’une séquence proche des modèles naturels observée en aval du seuil du « Coulagnet-Bas»
– Clichés Biotec, Avril 2017.

A

B

Figure 10 Illustration du caractère homogène des écoulements et ce, en amont (A) et en aval (B) du seuil du
« Coulagnet bas » – Clichés Biotec, Avril 2017.

A titre de comparaison, et dans le souci de confronter la situation existante aux « modèles naturels »,
l’examen d’un tronçon du Coulagnet se développant en dehors de l’influence du complexe hydraulique
est révélateur.
En ce secteur situé en aval du seuil et en amont direct du pont de la Goutelle, d’une pente proche de
0,6%, la rivière arbore une physionomie physique et une qualité d’habitats toutes autres. Symbolisée par
un lit légèrement sinueux, par une charge de fond composée de gravier galets et cailloux grossiers, le
lit vif est caractérisé par une succession de radiers longs (d’une quinzaine de mètres chacun), résultat
d’un jeu d’élargissements et de rétrécissements de gabarit de la rivière. Cette configuration est d’ailleurs
parfaitement visible à une cinquantaine de mètres en amont du pont de la Goutelle où le travail des
eaux, ayant initié un front d’érosion, est à l’origine d’un élargissement de section (largeur portée à 15
mètres). En toute logique, la déperdition d’énergie induite par la « sur-largeur » a engendré la formation
d’un dépôt de matériaux (sous forme de radier) suivi d’une fosse. Cette diversité structurelle, dont il faudra
nécessairement s’inspirer, est d’ailleurs à l’origine, en ce secteur, d’une plus grande attractivité pour la
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5.

Sites et habitats d’intérêt particulier : présence de frayères au
droit de la zone d’investigation  

Considérant la truite de rivière comme espèce « indicatrice de référence » au droit du secteur d’intervention,
il convient de caractériser et de localiser la présence éventuelle de surface permettant la fraie. Les relevés,
réalisés en date du 08 novembre par les représentants du syndicat (Mr Canar) et de l’Agence Française
pour la Biodiversité (Mr Hermet) font état de la présence de deux zones de fraies avérées.
Pour mémoire et selon les travaux proposés par J. Baglinière en 1991, les zones de frai se situent plutôt en
tête de radier (voir milieu de radier) ou fin de mouille avec une vitesse intermédiaire (limite inférieure : 10
à 20 cm/s). Le type de substrat est généralement du gravier (de 5 mm à 2 cm) ou des galets (2 à 5 cm).
La pente des zones de frai varie de 10 à 30 pour mille pour une hauteur moyenne de 13 cm. Les frayères
ont généralement une forme elliptique de longueur caractéristique pouvant varier de 60 à 200 cm. La
profondeur d’enfouissement peut varier de 4 à 17 cm. La figure suivante représente une frayère avec ses
particularités :

Figure 14 Vue d’ensemble de la frayère située en aval du seuil du Coulagnet (ci-dessus) puis quelques deux cents
mètres en aval (ci-dessous) – clichés Biotec.
Figure 12 Représentation schématique de la zone de frai (Baglinière, 1991).

Les deux zones de fraie observées se situent en aval direct du seuil du Coulagnet pour la première puis
à près de deux cent mètres en aval du dit édifice au droit d’une séquence considérée comme étant la
plus « proche » des modèles naturels en ce secteur. S’il apparait difficile de caractériser et « quantifier »
précisément la surface respective de chacune d’entre elles, il n’en demeure pas moins qu’elles représentent
à minima plusieurs dizaines de mètres carrés de surfaces actives et disponibles pour la reproduction des
salmonidés.

Figure 13 Localisation des zones de frayère au droit de la zone d’investigation .
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6.

Infrastructures en berge au droit du tronçon amont   

Au droit du tronçon situé en amont direct du seuil du Coulagnet, les berges demeurent aujourd’hui
globalement totalement artificialisées par l’édification progressive de murs en enrochements. Si ces édifices
rustiques ont été mis en œuvre sans autorisations préalables, il n’existe aujourd’hui aucuns documents et
plans de type recollement permettant de caractériser les conditions de réalisation ainsi que la présence
éventuelle de fondations de type sabot para-fouille. Toutefois, les observations de terrains réalisées à ce
jour permettent de « percevoir » que ces ouvrages sont assez faiblement ancrés.

Figure 15 Illustration d’un mur en enrochement en amont direct du seuil du Coulagnet.

Syndicat Mixte Lot Dourdou, RÉTABLISSEMENT DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DU COULAGNET AU DROIT DE L’OUVRAGE DU «COULAGNET BAS» ,COMMUNE DE MARVEJOLS, Dossier d’Autorisation Environnemental Unique -17.020-DAEU-Version7

12/93

Plan de situation général de l’état actuel

Modèle «naturel»
Voir figure 11
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Plan de situation détaillé des travaux proposés pour le rétablissement de la continuité écologique au droit du seuil du Coulagnet-bas puis de la dalle
béton située en amont

Rehausse des fonds en vue d’accompagner
la mise en équilibre du profil et recréer un
substrat biogène support de vie
Mise en scène de séquences se
rapprochant du modèle naturel aval
(élargissement de section et création
d’un front de déperdition d’énergie

Arasement du seuil
du Coulagnet bas

Dérasement de la dalle béton
et suppression du réseau
existant (soucis de limiter les
contraintes au sein du lit vif)

Ouverture du
gabarit de la rivière

Maintien ponctuel des
enrochements au droit de la
zone dite «constructible» (projet
annexe aux travaux à conduire)
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B.

Description des aménagements projetés

1.

Contraintes et postulats ayant guidés le « Champ des possibles »

Au-delà de l’idée qu’aucun dispositif d’aménagement d’un ouvrage transversal (passe à poissons, etc.)
ne concurrencera jamais, en termes de plus-value pour le milieu, l’effacement d’un tel ouvrage, ce sont
inévitablement les contraintes et enjeux associés à la nature des infrastructures en place, aux usages à
maintenir, puis à la volonté de développer un projet durablement fonctionnel et à forte valeur ajoutée,
qui ont guidé la détermination du « champ des possibles ». Dans cette acceptation, les principes essentiels
ayant guidé la réflexion et permis de déterminer les principales dispositions techniques du scénario in fine
promu, sont les suivants :
-

assurer l’effacement des impacts des ouvrages de manière à rétablir des conditions de transit opportunes
pour la faune et la charge solide tout en s’attachant à maintenir des valeurs de pente du lit proche de
0,6 % (valeur de pente « naturelle » sur le Coulagnet en ce secteur) ;

-

annuler le franchissement du Coulagnet par la canalisation d’eaux usées (et ainsi supprimer les
contraintes de protection qui lui sont associées) en proposant un tracé alternatif fonctionnant «
gravitairement » ;

-

limiter les processus de réajustement et d’incision du lit de la rivière en amont du seuil, puis respecter les
modèles naturels / maintenir la plus grande naturalité du lit (éviter la « canyonisation » du lit qui
impliquerait le recours à des techniques lourdes de confortement des berges au droit des parcelles
construites) ;

-

veiller à retrouver des conditions attractives en termes d’habitat pour la faune aquatique (maintenir
notamment, et à ce titre, un matelas alluvial biogène ainsi que le secteur aval, à quelques 250 mètres
du seuil, qui présente des conditions assez proches des modèles naturels) ;

-

limiter au maximum les dispositifs usuels de stabilisation du lit et éviter à l’avenir de devoir éventuellement
ré-intervenir en vue de conforter les aménagements réalisés ;

-

veiller, à minima, à ne pas aggraver le risque inondation au droit de l’aire d’intervention.

2.

Détail des aménagements : nature des interventions à conduire

Sur la base des données à disposition, des éléments de diagnostic, spécificités et caractéristiques du
tronçon de cours d’eau considéré, puis des attentes et recommandations du mandant, les propositions
d’aménagement ont donc été guidées par le respect des préoccupations et exigences majeures délivrées
ci-avant. Elles sont désormais représentées à travers les pièces graphiques présentées ci-après.
De façon général, il est important de préciser que la pleine restauration de la « transparence » piscicole
et sédimentaire ne peut s’envisager avec succès qu’à travers la suppression de l’effet d’obstacle/de
la hauteur de chute du seuil du « Coulagnet-bas ». L’effacement des impacts devra nécessairement
être accompagné de mesures visant à prévenir/intégrer de la meilleure des manières les évolutions
physiques du lit à suivre.
En effet, et selon les constats et données topographiques à disposition, un dérasement pur et simple du
seuil considéré entraînera inéluctablement le départ d’un processus d’incision et son développement
vers l’amont, phénomène qui provoquera la « canyonisation » du Coulagnet mettant en péril les ouvrages
existants en berge puis nécessitant de les remplacer par des infrastructures plus lourdes, coûteuses, peu
attractives pour le milieu et nécessitant à terme un entretien.
Dès lors, et dans l’objectif d’assurer une restauration physique opportune de la rivière tout en garantissant
la pérennité de l’accès vers l’amont du bassin à la faune aquatique dans son ensemble, seul un
programme d’aménagement s’attachant à favoriser un rehaussement des fonds du lit à l’aval du seuil
arasé partiellement (pour éviter la « canyonisation») tout en favorisant la création, en berge, de zones
de déperdition d’énergie pour limiter les pressions sur le fonds peut être défendu.
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Figure 16 Profils types des travaux pour le rétablissement de la continuité écologique au droit du seuil du Coulagnet bas (PT-I à IV – voir plan de situation page 12).

Figure 17 Profil en long et en travers « état projet » au droit du seuil du Coulagnet-bas et de la dalle béton amont.
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De manière synthétique, les principaux travaux de restauration morpho-écologique et fonctionnelle du
Coulagnet in fine défendus sont donc les suivants :
-

-

rehaussement des fonds du lit du Coulagnet en aval du seuil du Coulagnet-bas (sur près de 180 mètres)
par mise en place d’une couche de matériaux gravelo-caillouteux (diamètre 100-200 mm) sur une
épaisseur moyenne de 0,80 mètres dans le souci de reconstituer des substrats biogènes – (cf. profils
types de terrassement ci-contre). Il sera recherché, dans le cadre de ces travaux de réinjection, à
favoriser le recours à des matériaux locaux issus de travaux « rivière » se tenant à proximité ;
réinjection de matériaux caillouteux grossiers en des endroits choisis (diamètre 250-400 mm intégrant
quelques éléments plus grossiers de type 400-600 mm) pour la mise en scène de 4 radiers longs en
aval du seuil du Coulagnet bas (delta h=0,35 m) - pente entre les radiers de 0,5 % à l’achèvement du
chantier - espacement de l’ordre de 30 mètres entre chaque élément selon lecture du modèle
naturel du Coulagnet au droit de ce tronçon puis mise en scène de la crête de chacun de ces ouvrages
permettant de guider les écoulements vers des zones de dissipation de l’énergie des eaux (en berge) ;

La provenance des matériaux gravelo/caillouteux nécessaires à la rehausse des fonds ne pourra être
déterminée précisément au stade du dépôt du dossier réglementaire puisque la fourniture definitive ne sera
soumise à agreement qu’au « démarrage » du chantier. Néanmoins, deux règles devront impérativement
être respectées :
-

Les matériaux devront provenir de carrières locales pour limiter les impacts de transport (bilan carbone);

-

Les matériaux devront impérativement correspondre aux caractéristiques géologiques locales.

Dans le cas du Coulagnet, pour un rayon hydraulique de l’ordre de 1.70 mètres en aval direct du seuil
correspondant à un débit de plein bord et une pente de l’ordre de 0.63 %, le diamètre des matériaux
mis en mouvement est de l’ordre de 13 cm. Pour mémoire, les radiers nouvellement mis en scène seront
constitués de matériaux de diamètre 25-40 cm et les matériaux entre ces radiers de diamètre 15-20 cm.
Cette approche reste néanmoins théorique et doit donc être prise avec recul et discernement.
-

travaux de terrassement de berge, en déblais, en des endroits choisis en vue de créer des zones de
déperdition d’énergie et ainsi limiter les forces sur les fonds réinjectés. Les talus ainsi crées présenteront
un profil abrupt et des angles volontairement marqués pour accroître au maximum la confrontation
avec les eaux. Au préalable, les arbres de haute tige présents en berge seront recépés au pied pour
assurer, grâce à leur système racinaire qui sera ponctuellement conservé, un maintien des terres en
place ;

-

reprofilage du talus riverain gauche, en déblai, d’une partie du linéaire de cours d’eau susmentionné
de façon à « ouvrir » le gabarit du lit, gérer la transition entre l’affluent rive gauche et le lit du Coulagnet
en amont du seuil et permettre l’étalement de la lame d’eau lors des crues significatives pour diminuer
les pressions sur les fonds (souhait de participer au maximum à la déperdition d’énergie des écoulements
et limiter les conditions de remobilisation du matelas alluvial recréé) ;

-

arasement du seuil du « Coulagnet-bas » (abaissement total de l’ordre de 0,70 mètres de la crête
du seuil et fragmentation sur site des éléments de fondation). Dans le souci d’accompagner au mieux
le processus de mise à l’équilibre du profil en long de la rivière et d’assurer une « cicatrisation » douce,
il sera défendu l’idée d’une intervention selon deux séquences distinctes (abaissement de 37 cm puis
de 30 cm) permettant aussi de se laisser la possibilité d’une intervention complémentaire au droit de
l’ancienne retenue lors de la deuxième séquence de travaux. A noter que l’ancien bief d’amené des
eaux pourra, en fonction « des doléances » du propriétaire, être comblé au moyen de matériaux terreux
issus des terrassements ou maintenu en l’état. A noter que l’ancien bief d’amené des eaux ne sera pas
comblé en fin de chantier ;

Enfin, les matériaux ne pourront être mise en œuvre qu’après validation et agrément des produits proposés
par le maître d’œuvre et le comité de pilotage présent lors de la séance de préparation du chantier.
Concernant la taille des matériaux à réinjecter au sein du lit vif du Coulagnet, deux approches
complémentaires ont été employées :
1) Une approche de terrain par la lecture et la « mesure » des matériaux observés au sein du lit du Coulagnet
au droit de secteurs qui apparaissent en équilibre (en aval direct de la zone de chantier par exemple);

Au final, et une fois les travaux de terrassement finalisés, l’ensemble des surfaces travaillées sera ensemencé
au moyen d’un mélange grainier adapté puis une réinstallation et stratification de la végétation sera
favorisée, en des endroits choisis, à travers la plantation, en massifs et de manière disséminée (en conformité
avec le règlement du PPRI), rive gauche essentiellement, de boutures/pieux de saules et de jeunes plants
arbustifs d’essences variées, indigènes et adaptées. Une clôture et un aménagement pour l’abreuvement
du bétail dont la nature sera à définir avec le propriétaire riverain viendra éventuellement « mettre en
défends » les plantations fraîchement plantées tout en permettant la régénération naturelle de la ripisylve.
Rq : l’ensemble des matériaux de déblai sera envoyé en décharge ou mis à disposition des propriétaires
et/ou des communes concernées. Il sera bien stipulé lors de la mise à disposition de ces matériaux que
la destination finale devra être localisée précisément et ne devra en aucun cas servir au remblaiement
de milieux type zones humides, etc.
Conjointement aux travaux de rétablissement de la continuité écologique, les travaux d’assainissement à
mener s’entendent de la façon suivante (voir plan de situation) :

Figure 18 Illustration de bancs de matériaux gravelo-caillouteux naturellement déposés en intrados au droit du
Coulagnet en aval direct de la zone de chantier.

2) Une approche calculatoire de manière à appuyer les observations de terrain en utilisant la formule
de seuil de début de mise en mouvement présentée au sein du guide méthodologique « Transport
solide et atterrissements » (source : les études de l’agence de l’eau n°65 – 1999). La formule se décline
de la manière suivante :

-

démolition du collecteur existant entre le regard RA3 et la rive droite du Coulagnet (tamponnage du
réseau en cet endroit) puis entre les regards RA1 (regard borgne à priori) et RA3 soit sous voirie ;

-

mise en place d’un collecteur PEHD (diamètre 200), fonctionnant en gravitaire, entre le regard RA2 et
la rive gauche du canal en pierre liaisonné. Les contraintes associées à cette partie du projet sont
d’une part le passage sous une voirie probablement concernée par de nombreux réseaux, d’autre part
celui sous le canal (la démolition/reconstruction locale de ce dernier est donc à envisager) ;

-

mise en place d’un collecteur PEHD (diamètre 200), fonctionnant en gravitaire, rejoignant le regard
existant RB2).
Rq : le réseau étant sous « compétence » de la Communauté de Communes du Gévaudan, les travaux
seront réalisés par délégation de maitrise d’ouvrage au SMLD.
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Figure 19 Profils types des travaux pour le rétablissement de la continuité écologique au droit du seuil du Coulagnet bas (PT-V et VI – voir plan de situation page 12).
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Figure 20 Profil type des travaux pour le rétablissement de la continuité écologique au droit du seuil du Coulagnet bas (PT-VII et VIII – voir plan de situation page 12).
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C.

Cadrage Réglementaire

A propos de l’étude d’impact

Depuis le 1er Mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les projets
soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les
projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau (IOTA) sont fusionnées au sein de l’Autorisation
Environnementale Unique. Plusieurs textes et documents régissent cette évolution :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/26/DEVP1621458D/jo/texte
http://www.developpement-durable.gouv.fr/lautorisation-environnementale

Depuis Août 2016, la procédure d’étude d’impact a évolué selon le décret 2016-1110 du 11/08/2016. La
nature des travaux a permis de convenir que l’opération, du fait de ses objectifs de restauration écologique,
ne relevait pas de cette procédure (cf. courrier DDT48 du 14 sept 2017 - N°2017-352 joint en annexe du
présent dossier).
A propos de l’autorisation de défrichement

A la lumière de l’analyse des rubriques concernées (voir page 20), l’opération défendue dans le présent
dossier est soumise à autorisation au titre de la loi sur l’eau. Par conséquent le régime de l’Autorisation
Environnementale Unique s’applique bel et bien à cette opération.

Les travaux forestiers préalables aux terrassements sont des abattages ponctuels de saules, d’aulnes,
de Frêne. L’opération prévoit également la mise en œuvre d’espèces indigènes permettant ainsi de
renouveler la ripisylve. Sa vocation forestière n’est donc pas modifiée : le dossier de défrichement n’est pas
nécessaire.

Le tableau suivant illustre, au regard de l’opération décrite ci-avant, puis des contextes environnementaux,
les tableaux qui méritent d’être abordés dans le présent document.

Le projet s’inscrit donc dans le cadre juridique suivant :

Procédures et articles faisant référence dans le
décret n°2017-81 du 26/01/2017

Non soumis

Remarques

Archéologie préventive (article 181-7)

X

Non soumis (source : INRAP)

Étude d’impact (article 181-8)

X

Voir paragraphe ci-après

Éléments communs à la demande d’autorisation
environnementale (article 181-13)

Soumis

X

Traité en pages suivantes

Étude d’incidence environnementale (article 181-14 II)
Y compris incidence NATURA2000

X

Traité en pages suivantes
Périmètre de travaux en dehors du
périmètre d’un site Natura 2000

Déclaration d’Intérêt Général (article 181-15 1 VIII)

X

X

Soumis

Dossier ICPE (article 181-15 2)

X

Non soumis

Réserve naturelle nationale (article 181-15 3)

X

Aucun zonage de réserve naturelle à
proximité

Site classé (article 181-15 4)

X

Le périmètre ne se trouve pas au sein d’un
périmètre classé ni même à proximité

Dérogations « Espèces protégées » (article 181-15 5)

X

Non soumis

Utilisation d’Organismes Génétiquement Modifiés
(article 181-15 6)

X

Non soumis

Gestion des déchets (article 181-15 7)

X

Non soumis

Autorisation d’exploiter une installation de production
d’électricité (article 181-15 8)

X

Non soumis

Autorisation de défrichement (article 181-15 9)

X

Voir paragraphe ci-après

-

La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatique. Codifiée, notamment, aux
articles L214-1 à L214-19 du Code de l’environnement (Livre II, Titre I, Chapitre IV) ;

-

Décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration (abrogé).
Codifié aux articles R214-1 à R241-5 (champ d’application), R214-6 à R214-31-5 (régime d’autorisation),
R214-32 à R214-40 (régime déclaration) et R214-41 à R214-56 (dispositions communes). Ces articles ont
été successivement modifiés par les textes suivants par les décrets n°2007-1735, n°2007-1760, n°2008
283, n°2011-185, n°2011-210 et n°2011-227 ;

-

Décret n°2017-81 du 26 Janvier 2017 régissant la procédure d’Autorisation Environnementale Unique ;

-

Arrêté du 01 décembre 2015 par le préfet coordonnateur de bassin, validant Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin Adour Garonne.

-

Arrêté préfectoral (n°2015349-0002) du 15 décembre 2015, définissant le SAGE du Lot-amont ;

-

Arrêté du 7 octobre 2013 établissant la liste des cours d’eau mentionnée au 1° du I de l’article L. 214-17
du code de l’environnement sur le bassin Adour-Garonne.

Figure 21 Synthèse des probables procédures à mener et volets constituant l’autorisation environnementale unique .
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VOLET LIE A L’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU
ET DES ARTICLES L.214-1 A 6 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
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1. Situation vis-à-vis de la nomenclature loi sur l’eau (article R214-1 du code de l’environnement)
Réglementaire

Seuil « Déclaration »

Seuil « Autorisation »

Projet (voir plans annexés)

3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis dans le Un obstacle à la continuité
lit mineur d’un cours d’eau constituant :
écologique
entraînant
une
différence de niveau supérieure à
20 cm mais inférieure à 50 cm pour
le débit moyen annuel de la ligne
d’eau entre l’amont et l’aval de
l’ouvrage ou de l’installation

Un obstacle à l’écoulement des crues ou un
obstacle à la continuité écologique entraînant
une différence de niveau supérieure ou égale
à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne
d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou
de l’installation

Le projet ne prévoit aucun obstacle transversal à
l’écoulement.

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités Sur une longueur de cours d’eau
conduisant à modifier le profil en long ou le profil en inférieure à 100 m
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion
de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la
dérivation d’un cours d’eau :

Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou
égale à 100 m

La restauration implique une modification du profil en
long sur une longueur supérieure à 100 mètres (180 ml
de rehausse des fonds) ainsi que le profil en travers
(ouverture du gabarit sur 300 ml au droit du Coulagnet
puis de l’affluent rive gauche).

3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact Supérieure ou égale à 10 m et Supérieure ou égale à 100 m
sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la inférieure à 100 m
vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau
sur une longueur

Aucun passage couvert n’est envisagé

3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à
l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques
autres que végétales vivantes

Il n’est prévu la mise en œuvre de protections de berge

Supérieure ou égale à 20 m mais
inférieure à 200 m

Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m

3.1.5.0. Installations ou ouvrages, travaux ou activités, Dans les autres cas
dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à
détruire les frayères

Destruction de plus de 200 m² de frayères

3.2.1.0 Entretien de cours d’eau ou de canaux, à Inférieur ou égal à 2000 m3 dont la
l’exclusion de l’entretien visé à l’article L.215-14 du teneur des sédiments extraits est
inférieure au niveau de référence
code de l’environnement
S1

Supérieur à 2 000 m3
Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des
sédiments extraits est supérieure ou égale au
niveau de référence S1

Les travaux vont entrainer la destruction d’un frayère
située en aval direct du seuil sur une surface de plusieurs
dizaines de mètres carrés (destruction lors de la rehausse
des fonds au moyen de matériaux caillouteux pour
compenser la chute résiduelle)
L’opération ne constitue pas un entretien de cours
d’eau mais bel et bien une restauration.
Aucun export de matériaux alluvionnaires n’est envisagé

Procédure

Arrêté de prescription complémentaire

Non concerné

Arrêté du 28 novembre 2007

Autorisation

Arrêté du 28 novembre 2007

Non concerné

Arrêté du 13 février 2002 modifié

Non concerné

Arrêté du 30 septembre 2014

Déclaration

Arrêté du 30 septembre 2014

Non concerné

Arrêté du 27 août 1999 modifié

Arrêté du 13 février 2002 modifié

3.2.2.0 Installations, ouvrages, remblais dans le lit Surface soustraite supérieure ou Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000
majeur d’un cours d’eau :
égale à 400 m² et inférieure à
m²
10 000 m²

Il est démontré dans la définition des impacts
hydrauliques (ci-après) que le projet conduit à une
légère amélioration de la situation en crue.

Non concerné

3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure Supérieure ou égale à 1 ha
remblais de zones humides ou de marais, la zone à 1 ha
asséchée ou mise en eau

Aucune annexe, zone humide n’est concernée dans le
cadre des travaux proposés

Non concerné

Au regard du tableau ci-dessus et du courrier de cadrage de la DDT48 du 14 sept 2017 - réf: VB/JM/BIEF/EAU N°2017-352 joint en annexe du présent dossier, le projet est soumis à Autorisation (seules les rubriques habituellement
rencontrées sur ce type de projet sont visées : l’opération ne nécessite ni prélèvement ni rejet).
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2.

Document d’incidences

A.

Etat initial du site

1.

Présentation générale du secteur d’étude élargie

La zone d’étude élargie couvre la plaine alluviale du Coulagnet affluent en rive gauche de la Colagne
sur les communes de Marvejols et Montrodat. Les principaux affluents du Coulagnet sont Le Massigron, La
Limouse et la Devèze.

Seuil du Coulagnet bas

3.

Climat

Le bassin versant de la Colagne est soumis à un climat de type montagnard, avec ces influences marquées
du type climat méditerranéen. Il est caractérisé par des précipitations à la fois pluvieuses et neigeuses, dont
le cumul moyen annuel est supérieur à 1000 mm. Les périodes les plus arrosées sont le printemps, entre avril
et juin, et l’automne, notamment sous la forme de pluies cévenole. Marvejols est généralement situé en
périphérie des zones les plus touchées par des cumuls importants de pluie sur quelques jours consécutifs.
Cependant, la position du bassin versant de la Colagne, ou celle du Coulagnet, fait que les cumuls
dépassant 100 mm sur 48 heures, sont relativement fréquents. Il s’agit d’événements brutaux pouvant
générer des crues soudaines et rapides. Parmi les épisodes les plus marquants, se trouvent ainsi ceux :
-

Octobre 1907 : débordement du Coulagnet et de la Colagne impactant les activités économiques le
long du Coulagnet ;

-

Octobre 1933 : inondation d’habitations en bordure du cours d’eau ;

-

27 décembre 1973 : crue du Coulagnet avec formations d’embâcles ;

-

26 avril 1977 : crue de faible intensité ;

-

26 avril 1983 : crue de faible intensité sur la Colagne et le Coulagnet ;

-

23-24 septembre et 05 novembre 1994 : crue proche de la centennale sur la Colagne impactant
l’urbanisation en bordure du cours d’eau. Le débit de pointe du Coulagnet est estimé à 80 m3/s soit
entre Q10 et Q30 (LRPC, 1994).

-

3 et 4 décembre 2003 : crue similaire à celle de 1994 de par son extension avec des hauteurs de
submersion légèrement inférieures à celles relevées en 1994. Le débit de pointe enregistré à la station
hydrométrique de Marvejols est de 68.5 m3/s soit une période de retour estimée entre 10 ans et 30 ans.

Figure 22 Localisation du secteur d’étude élargi.

Sur la zone d’étude élargie, trois secteurs présentant des enjeux en zone inondable, seront particulièrement
analysés. Il s’agit de :
-

Berlière : Le hameau de Berlière est situé en rive gauche du Coulagnet en amont de la confluence
entre le Coulagnet et le Massigron (hors de la zone de travaux) ;

-

Le Centre d’Aide par le Travail (CAT) de Bouldoire est un établissement médico-social de travail (hors
de la zone de travaux) ;

-

L’Empéry (secteur où se situe les ouvrages à traiter) : Le quartier de l’Empéry est situé en rive droite du
Coulagnet.

2.

Contexte topographique

Le Coulagnet est un cours d’eau de moyenne montagne qui prend sa source sur un plateau granitique à
1300 m d’altitude.
Après quelques kilomètres, son lit s’enfonce dans une longue zone de gorge étroite, encaissée et sauvage
un peu avant le hameau de Servières. A la sortie de cette gorge, le Coulagnet coule dans une plaine
alluviale, traversant des terrains calcaires perméables, pendant 5 km avant de rejoindre la Colagne.
Le linéaire total de ce cours d’eau est d’environ 25 km.
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Figure 23 Précipitations moyennes annuelles (source : météo France).
Figure 24 Localisation de l’aquifère « Causse de Marvejols » au droit du projet – Infoterre et BRGM.

4.

Contexte géologique et sismique

le socle géologique local est constitué de formations sédimentaires calcaires hettangien masquées en
tête par une frange d’altération et/ou un important complexe alluvionnaire argilo-sableux.
En référence à l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismiques, les terrains d’études qui se situent sur les communes de Marvejols et Montrodat sont classés
en zone 2 contexte sismique faible.

5.

Contexte hydrogéologique

5.1

Masses d’eau souterraine et formations aquifères (contexte général)

Le projet se situe sur l’aquifère 138c dénommé «Causses de Marvejols». Il est composé de deux ensembles
aquifères superposés, séparés par les marnes du Domérien et du Toarcien, composant une entité karstique
bicouche à nappe supérieure libre.
C’est un aquifère karstique discontinu à structure tabulaire à nappe supérieure libre perchée ou non, où
les fractures, fissures et diaclases sont nombreuses. Les sources émergent ponctuellement et ont des débits
variables. Les marnes du Toarcien - Aalénien et les formations de socle (schistes, micaschistes, gneiss et
granites) constituent le substratum de ces réservoirs.
Les nappes en liaison avec les rivières ont une épaisseur réduite, généralement inférieure à 5 m. Les débits
de l’aquifère, très variables, sont compris entre 5 et 25 l/s en pompage.

L’aquifère « Causse de Marvejols » s’inscrit au sein de la masse d’eau FRFG058 « Calcaires des grands
Causses bassin versant du Lot ». Il s’agit d’un système aquifère karstique, d’une superficie de près 950
km², majoritairement libre. Les réservoirs de cette masse d’eau sont essentiellement localisés dans des
formations carbonatées du Jurassique inférieur (Hettangien) et du Jurassique supérieur (Oxfordien). Cette
masse d’eau est « cloisonnée » par les formations marneuses du Domérien et du Toarcien qui constituent
un écran imperméable en deux réservoirs superposés :
-

l’aquifère supérieur des Grands Causses (aquifère du Jurassique supérieur - Oxfordien) fortement karstifié ;

-

l’aquifère inférieur des Grands Causses (aquifère du Jurassique inférieur - Hettangien) peu karstifié.

Le projet d’aménagement s’inscrit sur des terrains de l’Héttangien, et donc au niveau du réservoir aquifère
inférieur. La recharge naturelle est essentiellement réalisée par la pluie sur les surfaces d’affleurement des
Causses. Certains ruisseaux alimentent les aquifères de la masse d’eau au niveau de pertes et de gouffres.
Dans ce type d’aquifère, karstique, les échanges avec les cours d’eau se font essentiellement par des
relations ponctuelles (sources, pertes, gouffres) et il n’y a pas d’échanges significatifs diffus le long du lit
des rivières.
Une étude géotechnique, élaborée par le bureau d’études SIC INFRA 63 en septembre 2013, a mis en
évidence, au droit du secteur de l’Empéry, que la zone karstique est recouverte d’une formation limonoargilo-sableuse semi perméable, constituant une protection de la masse d’eau face aux pollutions
superficielles.

5.2

Contexte hydrogéologique local et piézométrie

Lors des sondages de l’étude géotechnique, des écoulements souterrains ont été identifiés dans les
formations alluviales de surface. Les relevés piézométriques ponctuels effectués dans le cadre de l’étude
géotechnique, mettent en évidence la présence d’une nappe superficielle contenue dans les formations
alluviales et permettent de préciser son niveau en période d’étiage automnal :
-

Empéry amont : environ 2.50 m par rapport au terrain naturel ;

-

Rive droite Empéry aval entre 1 m et 2.50 m de profondeur ;

-

Rive gauche Empéry aval à environ 1.60 m par rapport au terrain naturel.
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6.

Contexte hydrologique : hydrologie du Coulagnet

Pour mémoire, les données brutes issues de la banque hydro sont présentées ci-après :

Les données hydrologiques ont été reprises des études antérieures. Les données de débits sont détaillées
ci-dessous et dans les tableaux suivants :
-

Les données issues de l’étude du CETE (2009) ont été utilisés pour la crue centennale ;

-

Les données de l’étude SOMIVAL (2004) ont été prises pour les crues décennale et trentennale ;

-

Pour la crue quinquennale, une estimation a été faite à partir des crues plus rares et des données de la
banque HYDRO à la station de Marvejols sur le Coulagnet.

Figure 27 Graphique des débits moyens mensuels (source : Banque Hydro).

Figure 25 Récapitulatif des débits de pointe.

Les affluents du Coulagnet entre le CAT et la confluence avec la Colagne apportent au total 98 m3/s en
crue centennale (somme des débits de pointe) mais compte tenu de leur temps de réaction plus courts
que celui du Coulagnet ils ont théoriquement une influence faible (< 30 m3/s) sur le débit de pointe du
Coulagnet (voir ci-dessous)).

Débits caractéristiques

Coulagnet à Marvejols (Q instantané)

Etiage quinquennal (QMNA5)

0.01 m3/s

Etiage moyen (QE)

0.06 m3/s

Module (QM)

0,85 m3/s

Crue biennale (Q2)

14 m3/s

Crue quinquennale (Q5)

23 m3/s

Crue décennale (Q10)

29 m3/s

Crue vingtennale (Q20)

35 m3/s

Crue cinquantennale (Q50)

42 m3/s

Crue centennale (Q100)

Non calculé (données non disponibles)

Figure 28 Tableau des débits caractéristiques sur le Coulagnet à Marvejols (source : Banque Hydro).

Figure 26 Hydrogrammes de la crue centennale du Coulagnet et de ses affluents entre le CAT de Bouldoire et la
confluence avec la Colagne.
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Plan de zonage du règlement du PPRI

LEGENDE DU PLAN DE CARTOGRAPHIE DES ZONES INONDABLES
Limite du champ d’inondation du Coulagnet pour des débits
de référence centennal.
I - SECTEUR URBANISE
Risque d’inondation très fort.
Risque d’inondation fort à préserver pour éviter d’aggraver la
situation en période de crue.
Risque d’inondation fort.
Risque d’inondation modéré.
II - ZONES NATURELLES
Aléa inondation très fort, fort et modéré correspondant aux
zones naturelles non urbanisées ou peu urbanisées et peu
aménagées, à préserver.
III - RUISSEAUX PERIURBAINS
Bande de précaution.
Zone où le débordement du ruisseau peut provoquer
l’inondation (les limites de ces zones be sont pas exhaustives).
Axes d’écoulement prévisibles ou observés.
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7.

Contexte hydraulique :
d’inondation « Marvejols »

7.1

Plan

de

prévention des

risques

Règlement en vigueur et des cartes d’aléas

Le PPRi de la commune de Marvejols a été prescrit le 25 novembre 1999 et approuvé le 07 juillet 2000 sur
le bassin versant de la Colagne et du Coulagnet.
La cartographie se base sur les résultats d’une étude du Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées
(LRPC) de Clermont- Ferrand de 1994 ainsi que des observations faites lors de la crue de Novembre 1994.
Un extrait de la cartographie du PPRi est fourni ci-contre.

7.2

Objectifs et principes du règlement

Les objectifs du règlement sont les suivants :
1) Prévenir le risque humain en zone inondable,
2) Maintenir le libre écoulement et la capacité d’expansion des crues en préservant l’équilibre des
milieux naturels,
3) Prévenir les dommages aux biens et aux activités en zones inondables.

7.3

Zonages concernés (voir figure ci-contre)

Pour mémoire, l’emprise des travaux est concernée par des zones définies en :
-

SECTEUR URBANISE - Risque d’inondation très fort en rive droite en amont du seuil du Coulagnet bas ;

-

SECTEUR URBANISE -Risque d’inondation fort en rive droite en aval du seuil du Coulagnet bas ;

-

ZONE NATURELLE – Zone naturelle non urbanisée ou peu urbanisée et peu aménagée à préserver ;

7.4

Prescriptions communes à chaque zone inondable

- Lorsque les constructions nouvelles sont autorisées - rubrique non concernée par le projet
- Constructions existantes - rubrique non concernée
- Terrains non construits ou attenant à une habitation
Sont interdites toutes constructions de murs, murets et haies arbustives «serrées» pouvant faire obstacle à
l’écoulement des crues. Cette interdiction s’applique également aux clôtures réalisées parallèlement au
courant.
Toutefois :
-

1 - Veiller à l’intérieur des zones inondables soumises aux aléas les plus forts à ce que soit interdite toute
construction nouvelle et saisir toutes les opportunités pour réduire le nombre des constructions exposées.
Dans les autres zones inondables où les aléas sont moins importants, il conviendra de prendre les dispositions
nécessaires pour :

Les clôtures de pâtures seront, soit constituées de 4 fils superposés au maximum avec des poteaux
espacés d’au moins 3 mètres, soit réalisées avec du grillage à mailles larges. L’utilisation de clôtures
actives (clôtures électrifiées avec piquets en fibre de carbone et 4 fils) est tolérée. Dans tous les cas, les
clôtures seront mises en œuvre sans fondation faisant saillie sur le sol naturel ;

-

Les plantations d’arbres seront espacées d’au moins 6 mètres, à la condition expresse que ces arbres
soient régulièrement élagués au moins jusqu’au niveau altimétrique de la crue de référence et que le
sol entre ces arbres reste bien dégagé ;

-

HORS AGGLOMERATION, maintenir le caractère naturel des zones inondables ;

-

-

DANS LES ZONES URBANISEES, l’objectif concernant la sécurité des personnes conduit à réduire la
vulnérabilité des constructions qui pourront être éventuellement autorisées en édictant des prescriptions
particulières en fonction de leur nature et des caractéristiques de l’aléa. Des mesures adaptées seront
prises également, si nécessaire, pour les habitations existantes.

Les clôtures des constructions ou biens existants ou admis par le présent document ne devront pas
s’opposer à la libre circulation des eaux. Elles seront donc du type clôtures 3 à 4 fils, grillages à mailles
très larges permettant d’éviter le colmatage, clôtures légères sans mur de soubassement, clôtures
susceptibles de s’effacer sous la pression de l’eau ;

-

Les exhaussements de terrain (remblais, digues, ...) sont interdits sauf ceux de nature à abaisser le risque
collectif encouru par les constructions existantes. Dans ce cas, ces travaux ne devront pas conduire
à modifier les conditions d’écoulement des crues de manière à augmenter le risque en amont, en aval
ou sur la rive opposée et feront si besoin est l’objet de mesures compensatoires. L’impact et les mesures
compensatoires pourront être définis sur la base d’une étude hydraulique détaillée telle que définie au
sein du présent règlement ;

-

Pour permettre l’accès aux bâtiments du fait de l’élévation imposée aux planchers, la mise en œuvre
d’un remblai pourra être tolérée aux abords immédiats de la construction s’il ne constitue pas un
obstacle à l’écoulement des crues et ne modifie pas les conditions d’écoulement ;

-

Les excavations de sol sont interdites sauf celles réalisées dans le cadre d’un projet d’aménagement
visant à abaisser le risque collectif encouru par les constructions existantes. Comme pour les
exhaussements de terrain, ces travaux ne devront pas conduire à modifier les conditions d’écoulement
des crues de manière à augmenter le risque en amont, en aval ou sur la rive opposée et feront si besoin
est l’objet de mesures compensatoires. L’impact et les mesures compensatoires pourront être définis sur
la base d’une étude hydraulique détaillée telle que définie au sein du présent règlement.

-

L’ouverture et l’exploitation de carrières peuvent, en revanche, être autorisées sous les conditions
suivantes :

Les trois principes fondamentaux à mettre en œuvre sont les suivants :

2 - Le second principe consiste à contrôler strictement l’extension de l’urbanisation dans les zones
d’expansion des crues, c’est-à-dire, les secteurs non ou peu urbanisés et peu aménagés où la crue peut
stocker un volume d’eau important. Ces zones qui correspondent à l’ensemble du champ d’inondation
couvert par l’aléa de référence, à l’exclusion des secteurs urbanisés, jouent en effet un rôle déterminant
en réduisant momentanément le débit à l’aval, mais en allongeant la durée d’écoulement. Dans ces
espaces, la crue peut dissiper son énergie au prix de risques limités pour les vies humaines et les biens situés
à l’aval. Il convient donc de veiller fermement à ce que les constructions qui pourront éventuellement être
autorisées soient compatibles avec les impératifs de la protection des personnes, de l’écoulement des
eaux et avec les autres réglementations existantes en matière d’occupation et d’utilisation du sol. Ces
zones d’expansion des crues jouent également le plus souvent un rôle important dans la structuration du
paysage et l’équilibre des écosystèmes.
3 - Le troisième principe est d’éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié
par la protection de lieux fortement urbanisés. En effet, ces aménagements sont susceptibles d’aggraver
les risques en amont et en aval, ainsi que sur la rive opposée. Le règlement ne comprend pas à ce jour
d’obligation d’intervention sur les biens existants à l’exception de quelques règles de gestion applicables aux
terrains de camping. Il ne remet pas en cause l’existence des bâtiments, installations et activités existantes
à la date de son approbation mais vise, sur les zones exposées, à ne pas autoriser des aménagements qui
contribueraient à augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens.

L’impact hydraulique lors de l’exploitation ne doit pas aggraver les conséquences des crues, il devra
être au moins neutre (par exemple, les terres de découverte conservées seront disposées en merlons
longitudinaux, parallèlement à l’écoulement).
Le réaménagement doit donner la préférence à une solution permettant de participer à la réduction
des conséquences des inondations à l’échelle du bief ou de la vallée ; à défaut, l’impact hydraulique,
après réaménagement sera au moins neutre.
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-

-

En ce qui concerne la gestion des atterrissements, le service responsable de la police de l’eau sur
le bassin versant est chargé d’apprécier l’urgence et le bien fondé qui justifient toute opération. Les
excavations liées à la réalisation des projets qui répondent aux dispositions dudit règlement sont
autorisées (ex : terrassements induits par la construction d’un bâtiment). Si besoin est, les modalités de
réalisation des dits travaux pourront être réglementées.
Les piscines non couvertes sans exhaussement du sol peuvent être autorisées. Les bâtiments annexes à
ces structures devront répondre aux prescriptions propres à chaque zone réglementaire définie ci
après. Afin de limiter les risques d’accident en période de crise (phénomènes de trous d’eau), les
emprises des piscines seront matérialisées.

-

Les citernes de toute nature ou cuves à mazout, à gaz, ..., devront être lestées afin de résister à la
pression hydrostatique et leurs orifices non étanches devront être situés au-dessus de la cote de
référence. Lorsque les cuves sont enterrées, donc submersibles, leurs orifices doivent être étanches.

-

Tout stockage et dépôt de toute nature, notamment de matière ou produits polluants et/ou sensibles
à l’humidité, d’objets flottants,... est interdit sauf s’il est, soit réalisé dans un conteneur étanche dont
toutes les ouvertures sont étanches, arrimé et lesté de façon à résister à la crue de référence et
notamment ne pas être entraîné lors de cette crue, soit implanté au-dessus de la cote de référence et
s’il n’est pas susceptible de constituer un obstacle à l’écoulement des crues. Il conviendra
particulièrement de veiller à ce que le stockage ne puisse être à l’origine d’obstacle à l’écoulement
des crues (entraînement du stock et formation d’embâcles au droit des points singuliers...).

-

Les biens non sensibles mais déplaçables, de toute nature, tels que le mobilier urbain, mobilier de
jardin ou de sport, équipements... devront être scellés et ancrés afin d’éviter tout risque d’entraînement
et dégradations diverses et ne pas constituer un obstacle notable à l’écoulement des eaux.

-

L’éclairage des allées et les câbles externes d’alimentation en électricité doivent être étanches et
conçus pour être submersibles.

Dispositions particulières - Certains équipements de sécurité, ouvrage ou outillage nécessaire au
fonctionnement des services publics et/ou de gestion des cours d’eau, d’intérêt général pourront si
nécessaire déroger aux dispositions communes précitées s’ils ne constituent pas un obstacle important à
l’écoulement des crues.
-

Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque «inondation» pour les bâtiments
existants sont admis, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à une augmentation du risque en
amont, en aval ou sur la rive opposée et fassent si besoin est l’objet de mesures compensatoires.
L’impact et les mesures compensatoires pourront être définis sur la base d’une étude hydraulique
détaillée telle que définie au sein du présent règlement.

-

Au-delà des règles d’urbanisme, l’attention des constructeurs est attirée sur leur responsabilité quant
à la prise en compte de l’aléa inondation et du risque lié à celui-ci dans l’agencement de leurs locaux
(stockage de produits polluants, dispositions des équipements vitaux des établissements sanitaires ou
médicaux-sociaux comportant de l’hébergement, branchements électriques, ...).

-

Les propriétaires et exploitants de terrains de camping, de parcs résidentiels de loisirs, de sports,
d’établissements recevant du public, de commerces, d’activités industrielles, artisanales ou de services
doivent :

7.5

Prescriptions pour les secteurs urbanisés – risque d’inondation très fort et fort

Principe : Interdire toutes constructions nouvelles quelle que soit leur destination et améliorer la sécurité des
habitations existantes.
Le projet n’est pas concerné par des travaux de construction nouvelles ou existantes.
Seules les prescriptions particulières peuvent être concernées :
-

Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires à l’exploitation des captages d’eau
potable, au fonctionnement des services publics, station d’épuration, station de pompage, réseaux
d’eau et d’assainissement, réseaux électrique et téléphone, ou à la mise en valeur des ressources
naturelles sont autorisés, sous réserve de l’impossibilité de solution alternative d’implantation en dehors
de la zone d’aléa fort, que les équipements sensibles soient situés au-dessus de la cote de référence et
qu’ils répondent aux exigences suivantes :

-

Les constructeurs devront prendre toutes les mesures nécessaires pour que les bâtiments, ouvrages
et constructions résistent aux pressions de la crue de référence, ainsi qu’à des tassements ou érosions
localisées.

-

Les constructions ne devront pas constituer un obstacle à l’écoulement des crues susceptible de créer
un exhaussement de la ligne d’eau et de modifier les conditions d’écoulement de nature à augmenter
le risque collectif encouru par les habitations existantes extérieures au projet.

7.6

Prescriptions pour les zones naturelles non urbanisée ou peu urbanisée et peu aménagée
à préserver

Ces zones correspondent à l’ensemble du champ d’inondation défini pour l’aléa de référence à l’exclusion
des secteurs urbanisés.
Principe : Interdire tout aménagement, construction nouvelle ou mouvement de terre susceptibles d’induire
des effets incompatibles avec la protection des personnes et des biens, et avec l’écoulement des eaux
en cas de crue.
Ces zones doivent être impérativement préservées comme champ d’expansion des crues de la Colagne
et du Coulagnet. Ces zones à préserver impérativement sont assorties des mêmes restrictions en matière
d’occupation du sol que les zones d’aléa très fort (i3U), sauf en ce qui concerne les prescriptions afférentes
aux campings qui sont régies par le niveau de l’aléa et les bâtiments sanitaires ou vestiaires qui peuvent
être liés à l’implantation de parcs urbains, squares, aires de jeux ou de sports.

- Afficher le risque «inondation»,
- Informer les occupants sur la conduite à tenir,
- Mettre en place un plan d’évacuation des personnes et des biens mobiles,
- Prendre les dispositions pour alerter, signaler, guider.
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8.
8.1

Contexte hydraulique : Plan de prévention des
d’inondation des bassins du « lot aval »

risques

Règlement en vigueur et cartes d’aléas

8.2

Objectifs et principes du règlement

Les objectifs du règlement
-

Prévenir le risque humain en zone inondable,

-

Maintenir le libre écoulement et la capacité d’expansion des crues en préservant l’équilibre des milieux
naturels,

-

Prévenir les dommages aux biens et aux activités en zones inondables.

Les trois principes fondamentaux à mettre en œuvre sont les suivants :
Seuil du Coulagnet bas

1) Maîtrise du risque en zone inondable
Veiller à l’intérieur des zones inondables soumises aux aléas les plus forts à ce que soit interdite toute
construction nouvelle et saisir toutes les opportunités pour réduire le nombre des constructions exposées.
Dans les autres zones inondables où les aléas sont moins importants, il conviendra de prendre les dispositions
nécessaires pour :
-

HORS ZONES URBANISEES, maintenir le caractère naturel des zones inondables,

-

DANS LES ZONES URBANISÉES, l’objectif concernant la sécurité des personnes conduit à réduire la
vulnérabilité des constructions qui pourront être éventuellement autorisées en édictant des prescriptions
particulières en fonction de leur nature et des caractéristiques de l’aléa.

Des mesures adaptées seront prises également, si nécessaire, pour les habitations existantes.
2) Conservation des zones d’expansion de crues
Le second principe consiste à contrôler strictement l’extension de l’urbanisation dans les zones d’expansion
des crues, c’est-à-dire, les secteurs non ou peu urbanisés et peu aménagés pouvant stocker un volume
d’eau important.
Ces zones correspondent à l’ensemble du champ d’inondation couvert par l’aléa de référence, à
l’exclusion des secteurs urbanisés. Elles jouent un rôle déterminant en réduisant momentanément le débit
à l’aval. Dans ces espaces, la crue peut dissiper son énergie au prix de risques limités pour les vies humaines
et les biens situés à l’aval. Il convient donc de veiller fermement à ce que les constructions qui pourront
éventuellement être autorisées, soient compatibles avec les impératifs de la protection des personnes,
de l’écoulement des eaux et avec les autres réglementations existantes en matière d’occupation et
d’utilisation du sol. Ces zones d’expansion des crues jouent également le plus souvent un rôle important
dans la structuration du paysage et l’équilibre des écosystèmes.
3) Maîtrise de l’endiguement
Le troisième principe est d’éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié
très exceptionnellement par la protection de lieux fortement urbanisés. Tout aménagement de ce
type étant susceptible d’aggraver les risques en amont, en aval, sur la rive opposée, ainsi qu’en cas de
dépassement de l’événement de référence utilisé pour le dimensionnement ou en cas de rupture, des
mesures compensatoires au moins équivalente à l’aggravation créée devront être mises en œuvre.
Figure 29 Plan de zonage du règlement.

Le présent règlement s’applique au bassin du Lot aval soit 8 communes : Chanac, Chirac, Montrodat,
Saint Léger de Peyre, Le Monastier – Pin Moriès, Saint Pierre de Nogaret, Canilhac et Saint Germain du Teil.
Il détermine les mesures de prévention à mettre en œuvre pour lutter contre le risque d’inondation, seul
risque naturel prévisible pris en compte. Conformément à l’article 3 du décret n° 95-1089 du 5 octobre
1995, le règlement précise, pour chaque zone délimitée sur le plan de cartographie des zones inondables
joint, les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables, ainsi que les mesures de prévention et de
protection.

8.3

Zonages concernés

Pour mémoire, l’emprise des travaux est concernée par des zones définies en :
-

Risque d’inondation fort défini par modélisation en secteur urbanisé ou zone de protection du champ
d’expansion des crues définie par approche hydro géomorphologique

8.4

Prescriptions communes à chaque zone inondable

L’ensemble des travaux autorisés ci-après ne devra pas conduire à une augmentation du risque en amont,
en aval ou sur la rive opposée, et devra si besoin est, faire l’objet de mesures compensatoires. L’impact et
les mesures compensatoires pourront être définis sur la base d’une étude hydraulique détaillée.
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-

Lorsque les constructions nouvelles sont autorisées - rubrique non concernée par le projet ;

-

Constructions existantes - rubrique non concernée par le projet ;

-

Exhaussement de terrain : Les exhaussements de terrains (remblais, digues…) sont interdits sauf ceux
de nature abaisser le risque collectif encouru par les constructions existantes. Dans ce cas, ces travaux
ne devront pas conduire à modifier les conditions d’écoulement en augmentant le risque en amont,
en aval ou sur la rive opposée et feront si besoin est l’objet de mesures compensatoires. Pour ces
raisons, une étude hydraulique devra démontrer l’absence d’incidence sur le voisinage ou décrire les
mesures compensatoires pouvant être mise en place.

Néanmoins, pour permettre l’accès aux bâtiments du fait de l’élévation imposée aux planchers (lorsque la
construction de bâtiments est autorisée en zone inondable), la mise en œuvre d’un remblai limité pourra
être tolérée aux abords immédiats de la construction s’il ne constitue pas un obstacle à l’écoulement des
crues et ne modifie pas les conditions d’écoulement.
-

Excavations : Les excavations de sol sont interdites sauf celles réalisées dans le cadre d’un projet
d’aménagement visant à abaisser le risque collectif encouru par les constructions existantes.

En ce qui concerne la gestion des atterrissements, les riverains et les collectivités locales devront respecter
les préconisations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne.
Dans tous les cas, toute personne morale ou physique projetant l’enlèvement d’atterrissements dans le lit
mineur d’un cours d’eau du bassin versant du Lot ou de celui de la Truyère se mettra en relation avec
le service responsable de la Police de l’Eau sur le département de la Lozère en contactant le service
Biodiversité, Eau et Foret de la DDT, ou service si suppléant. Seul ce service appréciera l’urgence et le bien
fondé de l’opération d’extraction de matériaux et sa classification vis-à-vis du Décret n° 2006-881 du 17
juillet 2006 (nomenclature) ou texte si suppléant.
-

Règles pour les aménagements autorisés en zone inondable : rubrique non concernée par le projet

-

Infrastructures de transport : Pour les infrastructures de transport, sans institution de procédure spécifique,
on veillera particulièrement à ce que les opérations nouvelles répondent aux conditions suivantes :
- la finalité de l’opération rendant impossible toute implantation hors zone inondable ;
- le parti retenu (gabarit, tracé en plan, profils en long et en travers, ouvrages hydrauliques), parmi les
différentes solutions, représente le meilleur compromis technique, économique et environnemental. Il
est impératif à cet égard d’éviter la possibilité de franchissement en remblai dans le champ d’inondation
décennal de la rivière, ainsi que dans les chenaux d’écoulement des lits majeurs, de limiter l’emprise
des ouvrages dans les zones d’expansion des crues afin d’en préserver la capacité de stockage, puis
de prendre toutes les mesures de limitation du risque économiquement envisageables.

-

Modalités d’aménagement pour les constructions autorisées et les espaces libres

-

Clôtures : sont autorisées les clôtures transparentes aux écoulements : grillages ou haies, les murets de
soubassement auront une hauteur maximale de 20 cm.

-

Excavations : Les excavations liées à la réalisation des projets qui répondent aux dispositions dudit
règlement sont autorisées (ex : terrassements induits par la construction d’un bâtiment). Si besoin, les
modalités des dits travaux pourront être réglementées.

-

Stockage hors planchers : Tout stockage et dépôt de toute nature, notamment de matière ou produits
polluants et/ou sensibles à l’humidité, d’objets flottants… sont interdits sauf s’ils sont :

-

Biens non sensibles : les biens non sensibles mais déplaçables, de toute nature, tels que le mobilier
urbain, mobilier de jardin ou de sport, équipements… devront être scellés et ancrés afin d’éviter tout
risque d’entraînement et dégradations diverses et ne pas constituer un obstacle notable à l’écoulement
des eaux.

-

Réseau électrique externe : l’éclairage des allées et les câbles externes d’alimentation en électricité
doivent être étanches et conçus pour être submersibles.

-

Dérogations particulières pour les services publics

Certains équipements de sécurité, ouvrage ou outillage nécessaire au fonctionnement des services
publics et/ou de gestion des cours d’eau, d’intérêt général pourront si nécessaire déroger aux dispositions
communes précitées s’ils ne constituent pas un obstacle important à l’écoulement des crues et qu’ils
n’aggravent pas les aléas
-

Note aux constructeurs : rubrique non concernée par le projet ;

-

Information/signalement du risque inondation : rubrique non concernée par le projet ;

-

Constructions nouvelles particulières : Certains aménagements sont autorisés, dans les conditions et
sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans les chapitres III.4.4 et III.5.4 du présent règlement
(selon la zone concernée). Ces aménagements concernent :
-les zones de stationnement collectif des véhicules,
-les constructions, ouvrages et installations techniques,
-les stations d’épuration,
-les piscines non couvertes.

-

Aménagement de parc urbains, jardins, squares, aires de jeux ou de sports, autres espaces de détente
et de promenade…

Dans les champs d’expansion des crues, les espaces libres inondables peuvent être réservés pour constituer
des espaces naturels (parcs urbains, jardins, squares, aires de jeux et de sports, autres espaces de détente
et de promenade…). De tels aménagements ne doivent pas nuire à l’écoulement des eaux ni à leur
stockage.
Sur les dites zones, les bâtiments sanitaires ou vestiaires liées à l’aménagement des espaces de loisirs
peuvent donc être autorisés dans la mesure où aucune solution alternative permettant une implantation
en dehors de la zone inondable n’existe, sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
– la surface au sol du bâtiment sera réduite ;
– un seul bâtiment sera autorisé par unité de loisirs aménagée ;
– respect des prescriptions indiquées en début de chapitre : résistance à la pression de la crue de
référence et non-aggravation du risque collectif encouru par les habitations existantes extérieures au
projet.
Les équipements liés à ces aménagements devront respecter les prescriptions énoncées dans le
paragraphe « biens non sensibles », en complément de toutes autres mesures envisageables de réduction
de la vulnérabilité (surélévation de systèmes électriques etc…).

8.5

Prescriptions particulières applicables aux zones rouges (secteurs urbanisés où le risque
est fort et zones naturelles)

soit réalisés dans un conteneur étanche dont toutes les ouvertures sont étanches, arrimées et
lestées de façon à résister à la crue de référence et notamment ne pas être entraîné lors de cette
		 crue

Principe : interdire tout aménagement, construction nouvelle ou mouvement de terre susceptibles d’induire
des effets incompatibles avec la protection des personnes et des biens et/ou avec l’écoulement des eaux
en cas de crue. Améliorer la sécurité des habitations existantes.

		

Sauf exceptions détaillées ci-après, l’extension de l’urbanisation est donc strictement interdite et l’utilisation
du sol rigoureusement réglementée. Néanmoins, peuvent être autorisées certaines constructions nouvelles,
reconstruction, extension et rénovation, à condition que ces aménagements répondent aux prescriptions
communes à toutes les zones inondables et aux prescriptions particulières suivantes.

		

soit implantés au-dessus de la cote de référence.

Il conviendra particulièrement de veiller à ce que le stockage ne puisse pas être à l’origine d’obstacle à
l’écoulement des crues (entraînement du stock et formation d’embâcles au droit des points singuliers…).
En terrain agricole, il y aura lieu de veiller à stocker des matériaux (balles de foin) ou matériel en dehors du
champ d’inondation afin d’éviter les phénomènes d’embâcles au passage des ponts et ouvrages divers.
Les mêmes dispositions seront applicables pour le stockage des grumes.
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Constructions nouvelles : rubrique non concernée par le projet ;
Constructions existantes : aménagement, reconstruction, extension et rénovation : rubrique non concernée
par le projet ;
Aménagement d’un terrain de camping et de stationnement de caravanes : rubrique non concernée par
le projet ;
Autres aménagements faisant l’objet de prescriptions particulières (Constructions, ouvrages et installations
techniques) : Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires à l’exploitation des
captages d’eau potable, au fonctionnement des services publics, stations d’épuration, stations de
pompage, réseaux d’eau et d’assainissement, réseaux électrique et téléphone, ou à la mise en valeur des
ressources naturelles sont autorisés, sous réserve de l’impossibilité de solution alternative d’implantation
en dehors de la zone inondable (le maître d’ouvrage devra alors justifier par une notice argumentée de
l’impossibilité d’alternative), qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente, que les
équipements sensibles soient situés au-dessus de la cote de référence et qu’ils répondent aux prescriptions
indiquées en début de chapitre : résistance à la pression de la crue de référence et non aggravation du
risque collectif encouru par les habitations existantes extérieures au projet .

8.6

Prescriptions particulières

Réseaux d’assainissement : restrictions sur l’assainissement autonome (interdiction sauf pour l’habitat
isolé, ou implantation sur tertre surélevé avec un regard de contrôle implanté au-dessus de la cote de
référence), étanchéité des réseaux eaux usées, vannage d’isolement de certains tronçons en zones
inondables, clapets anti-retours au droit des points de rejet, verrouillage des tampons sur les bouches
d’égout, pompages pour mise hors d’eau, …

Au regard du contexte lié aux deux PPRI, il conviendra donc de vérifier que les travaux envisagés sont
autorisés par le règlement puis de démontrer grâce à un modèle hydraulique qu’ils n’induisent pas
d’évolution négative de l’aléa au droit de la zone d’étude.
Au regard de la cartographie des aléas, la zone directe de chantier est située au sein d’aléas forts
renvoyant ainsi au règlement des zones soumises à risques très fort.

9.

Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) Adour Garonne

Figure 30 Carte de localisation des territoires à risque important (PRI).

Le périmètre du TRI Mende Marvejols
Le TRI de Mende Marvejols se caractérise par le fait qu’une importante population ainsi que de nombreux
emplois sont menacés par les phénomènes des inondations.
Les deux principales communes affectées par les inondations du Lot et de la Colagne sont Mende et
Marvejols avec des secteurs inondés présentant un habitat assez dense. Les autres enjeux inondés sont
généralement les périphéries des centre-bourgs implantés à proximité des cours d’eau.
On recense ainsi :
• sur Banassac : un camping, un lotissement et plusieurs maisons sont implantés en zone inondable. La
D988 est inondable au niveau d’un cône de déjection.
• sur Barjac : le lotissement situé en amont du remblai de la voie ferrée, plusieurs maisons, le camping, une
usine, la N88 et la RD142,

Ce plan a fait l’objet d’un arrêté, conjointement à celui du SDAGE, le 01 décembre 2015. A l’échelle du
bassin versant Adour Garonne, il préconise de :

• sur le Monastier Pin Mories : un lotissement, des équipements sportifs, plusieurs habitations, un camping,

-

Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter
des stratégies locales et programmes d’actions ;

• sur Montrodat : plusieurs bâtiments,

-

Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs concernés ;

• sur Saint-Léger-de-Peyre : plusieurs bâtiments,

-

Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale des territoires
sinistrés ;

•

-

Aménager durablement les territoires, par une meilleure prise en compte des risques d’inondation, dans
le but de réduire leur vulnérabilité ;

• sur Esclanèdes : plusieurs bâtiments

-

Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les
écoulements ;

Puis on peut citer les cas particuliers de :

-

Améliorer la gestion des ouvrages de protection.

Il faut par ailleurs noter que le site d’intervention fait partie des Territoires à Risque important (TRI) identifiés
dans le PGRI.

• sur Balsièges : plusieurs maisons, le centre d’accueil «Bec de Jeu», la RN106,
• sur Salelles : plusieurs bâtiments sont vulnérables ainsi que la RN88,
sur Chirac : un complexe sportif, un camping, une maison autour du Moulin de Villaret, quelques
bâtiments industriels, un collège proche du pont de Vachery,

• sur Palhers : plusieurs habitations dont la fabrique de meubles Cordesse et la N108.
• La Canourgue : le centre-ville de La Canourgue est entièrement inondable par une crue rare de
l’Urugne ainsi que différents enjeux en amont (camping, …) comme en aval. Au total, c’est environ 650
personnes qui peuvent être touchées par une crue rare.
• Chanac : cette petite ville est implantée à la confluence de deux petits cours d’eau dévalant du
Causse de Sauveterre et pouvant déborder dans le centre-bourg
Comme pour les PPRI en vigueur au droit de Montrodat et Marvejols, il conviendra de déterminer l’absence
d’augmentation du risque inondation en lien avec les travaux proposés.
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10.

Mouvements de terrains

10.1

Généralités

Le PPR est élaboré sur un territoire quand celui-ci est soumis à des phénomènes naturels récents ou historiques
ayant occasionné des dommages aux personnes et aux biens. L’évaluation des principaux phénomènes
naturels ayant touché le territoire, et l’analyse des enjeux menée en concertation avec les collectivités,
constituent la base de la réflexion qui va conduire à l’élaboration du PPR. Le PPR est réalisé sous l’autorité
du Préfet, qui l’approuve après concertation locale, consultation des communes et enquête publique.
L’arrêté préfectoral prescrivant l’établissement du PPR détermine le périmètre mis à l’étude et la nature
des risques pris en compte. Il désigne le service de l’Etat qui sera chargé d’instruire le projet et définit les
modalités de la concertation qui sera organisée tout au long de la procédure.

10.2

Champ d’application

A proximité du site d’étude, trois sources sont identifiées sur la commune de Montrodat. Elles sont localisées
en surplomb du cours d’eau sur le plateau du « Truc du Midi » et sont captées à des fins de production
d’eau potable. Il s’agit d’une source au niveau du hameau de Marquès, qui alimente ce dernier et de deux
sources au hameau de Péjas (source de Soissels et les Vernets) qui alimentent ce dernier et également le
village de Montrodat. L’eau de ces sources est issue du massif karstique.
Aucun périmètre de protection n’est défini pour ces trois sources.
A noter que le SDAGE Adour-Garonne, identifie la masse d’eau FRFG058 « Calcaires des grands Causses
bassin versant du Lot », zone à préserver en vue de son utilisation future pour des captages destinés à la
consommation humaine (ZPF).
Quelques puits privés, utilisés pour l’arrosage des jardins, sont recensés aux abords du Coulagnet.

14.

Il n’existe pas de PPR mouvement de terrain au droit de l’emprise des travaux.

11.

Annexes hydrauliques

Les reconnaissances conduites dans le cadre de l’étude et les données issues de la bibliographie n’ont pas
permis de démontrer la présence de milieux annexes de type annexes hydrauliques.

12.

Masse d’eau concernée : eaux souterraines et eaux superficielles  

12.1

Les eaux superficielles

Objectifs de qualité des eaux superficielles au travers du SDAGE
Adour-Garonne

Le SDAGE Adour Garonne, fixe les états (2016-2021) écologique et chimique des masses d’eau superficielles
et les objectifs d’état de ces masses d’eau :
-

Le Coulagnet (FRFRR124A_1 « ruisseau du Coulagnet ») ;

-

La Colagne aval (FRFR124A « La Colagne du confluent du Coulagnet au confluent du Lot »).

Le réseau hydrographique de Marvejols est constitué de nombreux ruisseaux, tous inclus dans le bassin
versant du Lot. Le réseau superficiel structurant est constitué de la rivière La Colagne (un des principaux
affluents du Lot) à l’Est, des ruisseaux de Sénouard et de Merdaric (affluents de La Colagne) au Nord‐
Ouest, et du ruisseau du Coulagnet au Sud Est (un des principaux affluents de la Colagne). Les cours d’eau
directement concernés par les travaux d’aménagement sont le Coulagnet, et indirectement la Colagne.
Le Lot, situé à plus de 10 km de la confluence Colagne / Coulagnet, n’est pas concerné par le projet
d’aménagement.

12.2

Les eaux souterraines

L’aquifère « Causse de Marvejols » s’inscrit au sein de la masse d’eau FRFG058 « Calcaires des grands
Causses bassin versant du Lot ».

13.

Figure 31 Objectifs d’état des masses d’eau superficielles – Agence de l’eau Adour Garonne.

Qualité des eaux souterraines

Les eaux souterraines de la masse d’eau se caractérisent par des eaux de type bicarbonaté calcique à
température compris entre 11 et 14°C et dureté variant de 15 à 25° français.
Ponctuellement, ces eaux présentent des perturbations liées aux nitrates. Les données disponibles font état
de «Polluants dont la tendance à la hausse est à inverser : Nitrates».
Le SDAGE Adour Garonne, fixe les états quantitatif et chimique des masses d’eau et les objectifs d’état de
la masse d’eau souterraine des « calcaires des grands Causses BV Lot ». L’objectif défini est l’atteinte du
bon état quantitatif et qualitatif.
La pression de prélèvement des eaux souterraines est globalement assez faible à l’échelle de la masse
d’eau. L’Alimentation en Eau potable (AEP) représente une part négligeable.
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15.

Qualité physico-chimique du Coulagnet et de la Colagne

16.

Qualité hydro biologique du Coulagnet et de la Colagne

La qualité des eaux du Coulagnet est suivie par une station-qualité au niveau de la confluence avec
la Colagne (« Le Coulagnet en amont de la Colagne », Code RNDE 05101350). La station appartient au
Réseau Départemental de Lozère et fait partie du Réseau Complémentaire de l’Agence de l’eau AdourGaronne. L’état du Coulagnet a été défini suivant les résultats de cette station.
On recense également une station qualité au niveau de Servières (code RNDE 05101375), mais aucune
donnée n’est disponible. Les tableaux suivants illustrent l’évolution de la qualité du Coulagnet, selon les
critères d’évaluation de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatifs aux méthodes et critères d’évaluation de l’état
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surfaces. Les données présentées
sont celles de 2006 à 2016.
Figure 33 Qualité biologique des eaux du Coulagnet mesurée à la station n°05101350.

17.

Qualité des sédiments du Coulagnet (approche bibliographique)

Il n’existe pas de données au droit de la retenue du seuil du Coulagnet Bas. Néanmoins, dans le cadre
d’un projet similaire mené à proximité et en aval du site concerné, c’est-à-dire au droit du seuil du pont
Pessil sur la Colagne, les analyses effectuées au droit de la retenue du seuil se sont avérées inférieures aux
seuils déclassants (voir analyse en annexe).
Les sédiments analysés ayant été prélevés en aval de la confluence, ils sont donc pour partie issus des
matériaux charriés par le Coulagnet et donc représentatifs des matériaux en son sein.

Figure 32 Qualité physico-chimique des eaux du Coulagnet mesurée à la station no. 05101350.

La qualité physico-chimique du Coulagnet est très bonne à bonne sur ces dernières années à la station
« Le Coulagnet en amont de la Colagne ».
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Liste des espèces recensées au passage

18.

Caractéristiques des milieux rivulaires (source : CEREG et CEN Lozère)

La caractérisation des milieux rivulaires au droit de la zone d’investigation a fait l’objet de relevés à deux
échelles distinctes. Un premier constat d’ordre général réalisé par le bureau Cereg à l’échelle du tronçon
« étendu » puis une seconde analyse réellement ciblée sur la zone de travaux menée par le CEN Lozère
en novembre 2018.

1

Analyse à l’échelle du tronçon « élargi » produite par CEREG

Sur le secteur de l’Empéry, la végétation rivulaire du Coulagnet se caractérise par une ripisylve moyennement
dense définie par :
-

une strate végétale d’extension latérale limitée à moins de 1m ou réduite à quelques arbres parsemés
en haut de berge voir ponctuellement inexistante en amont du seuil du Coulagnet bas (rive droite) ;

-

une stratification hétérogène : sur le tronçon en amont du seuil du Coulagnet, la ripisylve apparait
pluristratifiée sur le haut de berge et ponctuellement sur le talus, ripisylve uniquement arborée ou
arbustive ou herbacée. Sur le tronçon en aval du seuil, la ripisylve est pluristratifiée ou arborée.

-

un état sanitaire correct à altéré, certaines portions présentent des quelques arbres vieillissants et
malades parasités par le lierre ;

-

une régénération correcte des boisements notamment des arbres (aulnes) ou inhibée au droit des
secteurs vieillissants et fermés ;

-

une composition spécifique diversifiée où le frêne (Fraxinus sp.) est dominant et se mélange avec
l’aulne glutineux (Aulnus glutinosa), l’Orme commun (Ulmus minor), l’érable champêtre (Acer
campestre), le fusain (Euonymus europeaeus) et le Noisetier (Corylus avellana) ;

Dans sa composition floristique, quelques essences non adaptées aux milieux aquatiques comme les
cyprès et saules pleureurs au droit des jardins privés, voire invasives telle que le Robinier faux acacia et le
buddleia de David.
Même si l’épaisseur de la ripisylve reste assez faible (1m), notamment du fait de la pression anthropique,
le cordon rivulaire est diversifié et continu sur l’ensemble du secteur. L’ombrage de la rivière est par
conséquent moyen, hormis sur le secteur très anthropisé au plus près des habitations.

2

Analyse à l’échelle du tronçon de travaux produite par le CEN Lozère (relevés de novembre 2018)

Après un passage réalisé dans le cadre de l’acquisition de données complémentaires nécessaires à la
définition de l’état initial du Coulagnet en ce secteur, il apparait que :
-

le cordon rivulaire boisé demeure, en partie artificialisé (en partie « perché » sur le talus lié à la digue et
à l’ancien béal), relativement peu diversifié tant au niveau des espèces, notamment en sous strate, que
de la structure.

-

la strate arborée est dominante avec la présence des chênes pédonculés et des frênes élevés ;

-

il existe une bande de peupliers plantés en arrière-plan de la rive gauche (Populus nigra var. Italica, à
confirmer) ;

-

la strate arbustive abrite des érables, aubépines, ronces, noisetier, sureau noir, cornouiller sanguin,
troène. A noter également la présence de quelques tilleuls et aulnes, en contact avec le Coulagnet.

-

les espèces de la strate herbacée n’ont pas été identifiées, principalement du fait de la saison tardive.

En l’état, le cordon boisé semble relever des forêts alluviales à bois dur. Sa caractérisation phytosociologique
reste toutefois à préciser.

FLORE
Nom scientifique

Nom français

Acer campestre

Erable champêtre

Acer pseudoplatanus

Erable sycomore

Alnus glutinosa

Aulne glutineux

Arctium sp

Bardane (indéterminée)

Cornus sanguinea

Cornouiller sanguin

Corylus avellana

Noisetier

Crataegus monogyna

Aubépine monogyne

Fraxinus excelsior

Frêne commun

Ligustrum vulgare

Troène

Quercus petraea

Chêne sessile

Rubus spp

Ronces

Sambucus nigra

Sureau noir

Tilia sp

Tilleul (indéterminé)

Statut

Figure 34 Liste des espèces recensées au passage de novembre 2018 (source : CEN Lozère).

19.

Faune piscicole et habitats aquatiques (source : Aquascope)

19.1

Faune piscicole

Le Coulagnet est un cours d’eau de 1ère catégorie piscicole qui abrite plusieurs espèces piscicoles de
tête de bassin à dominante de salmonidés. Parmi elles, la truite de rivière (Fario) qui domine le peuplement
(plus de 95% des effectifs selon les données du réseau de suivi départemental, station du Pont de Peyre,
2009 et 2011). Elle est accompagnée ponctuellement d’espèces rhéophiles comme le vairon, la loche
franche et le goujon, notamment dans le cours aval à proximité de la confluence avec la Colagne. Ces
poissons ne sont pas concernés par un statut de protection réglementaire.
Cependant, la truite, de par son intérêt halieutique et son cycle de reproduction migratoire holobiotique,
est une espèce particulièrement concernée par l’enjeu de restauration de la continuité écologique.
Le Coulagnet, par sa connectivité avec la Colagne et le caractère sauvage et préservé de la zone de
gorge (très bon état écologique), offre des potentialités intéressantes pour la dynamique des populations
de truites du bassin. En effet, les zones favorables à la reproduction et à la croissance des juvéniles de
truite sont nombreuses, ce qui explique les fortes biomasses rencontrées (397 kg/an en 2009 et 219 kg/
ha en 2011 au pont de Peyre). De plus, d’après la Fédération de Pêche de Lozère et le terrain réalisé
dans le cadre de la détermination des enjeux environnementaux par Aquascop en 2014, le Coulagnet
offre une richesse d’habitats de berge plus importante (lorsque le niveau de l’eau est suffisant) et des
températures maximales plus fraîches que dans la Colagne (avec la présence d’une ripisylve continue),
ce qui lui confère un rôle d’accueil et de refuge recherché par certains adultes. Ces caractéristiques font
de ce cours d’eau un atout pour la dynamique de la population de truite du bassin de la Colagne.
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3

Il est à noter la présence d’une réserve de pêche sur la Coulagnet au droit du secteur de l’Empéry sur
1250 m en aval du seuil au niveau du centre de vacances VVF. Cette réserve de pêche mise en place
depuis 2004/2005 constitue une pépinière pour la truite Fario, mais également une zone de refuge pour
l’ensemble des peuplements piscicoles, notamment en période d’étiage. Des frayères sont recensées
sur cette réserve de pêche, d’où un rôle de conservation majeur du milieu aquatique en place. Plusieurs
éléments influent au niveau du secteur d’étude sur la qualité des habitats :
-

la connectivité des berges et de la ripisylve,

-

l’alternance des faciès d’écoulement,

-

l’ombrage par la ripisylve permettant d’avoir une eau fraîche,

-

le colmatage du substrat de fond et des frayères par des matières en suspension ou les algues,

-

la continuité écologique perturbée par les ouvrages en rivière infranchissables.

Au niveau de la continuité écologique, sur le secteur d’étude entre hameaux de Berlière jusqu’à la
confluence avec la Colagne, l’étude de définition des enjeux environnementaux aquatiques et le diagnostic
des seuils élaboré par le bureau d’études Aquascop recense quatorze seuils. Leurs caractéristiques sont
présentées dans le tableau ci-après.

19.2

Habitats aquatiques

Dans le cadre de l’étude de définition des enjeux environnementaux aquatiques et le diagnostic des seuils
(février 2014), le bureau d’études Aquascop a défini - pour 10 tronçons hydro morphologiques du secteur
d’étude - la richesse, la diversité et la qualité des habitats aquatiques et frayères de truites.
Les secteurs concernés dans le cadre de l’étude sont les tronçons 2 et 3. L’étude menée par Aquascope
aboutie aux conclusions suivantes :
- Tronçon 3 (en amont du seuil du Coulagnet bas) : ce tronçon montre un habitat réduit du fait de la
faible lame d’eau, de la déconnexion des berges et de l’homogénéité des vitesses. A plus fort débit,
l’habitat reste très limité à cause de l’absence d’habitat en berge et de la granulométrie homogène
du substrat.
- Tronçon 2 (en aval du seuil du Coulagnet bas) : ce tronçon présente un habitat piscicole peu diversifié
et limité par la lame d’eau réduite à l’étiage. Néanmoins, à plus fort débit, l’habitat est nettement plus
intéressant. Protection contre les inondations du Coulagnet – Enjeux environnementaux aquatiques et diagnostic des seuils
o

Étude n 8079 – février 2013

 
Localisation (WGS84)
Limite amont : seuil de l’ancien pont du Coulagnet
Limite aval : pont de Mascoussel
Photos

X = 3,29788333

Y = 44,54990000

X = 3,2951528

Y = 44,54861103

Alternance radiers-plats courants plus profonds
Caractéristiques générales du lit
Largeur mouillée : 5 - 8 m

Ancien béal de moulin en rive gauche

Largeur plein bord : 8 - 15 m

Prof moyenne : 20 - 25 cm

Prof max : 60 cm

Faciès d’écoulement
Alternance irrégulière de courts radiers et de longs plats courants. Lit légèrement sinueux à l’origine d’une asymétrie du profil en
travers : zones de dépôt (atterrissement) et zones d’érosion active (berges creuses)
Substrat / végétation aquatique
Dominant : Pierre, Caillou

Secondaire : Bloc, Sable

Colmatage : faible à moyen 2/5 ; dépôts de feuilles
Végétation : quelques bryophytes
automnales
Habitat piscicole
Limité par la lame d’eau réduite et du fait de la déconnection des berges. Quelques rares caches sous berges, racines et zones
plus profondes dans l’externe des méandres. Néanmoins, à plus fort débit, l’habitat est nettement plus intéressant et la surface
en eau augmente rapidement. Environ 20 à 30 cm d’eau sont nécessaires pour reconnecter significativement les berges
Frayère potentielle (truite)

Figure 35 Ouvrages en rivière – enjeux environnementaux aquatiques et diagnostic des seuils (données Aquascop).

Granulométrie peu favorable : substrat trop grossier ou trop fin et peu de plages de dépôt composé d’une granulométrie
favorable homogène
Berges
Hauteur variable entre 1,5 et 2,5 m. Fortement inclinée (ancien recalibrage ?) et sensible à l’érosion

Sur le secteur d’étude, le Coulagnet est identifié en amont de la confluence avec le ruisseau du Limouse
comme un cours d’eau en très bon état écologique, et il est proposé au classement en liste 1 au titre de
l’article L-214-17 du Code de l’Environnement sur ce même tronçon. Cela signifie qu’aucune autorisation
ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un
obstacle à la continuité écologique.

Ripisylve
Moyennement dense et continue, composée d’arbres (aulne, orme, frêne, chêne) et d’arbustes. L’ombrage est important.
Environnement rive droite

Environnement rive gauche

Pâtures

Pâtures

Remarques et conclusion générale sur les enjeux environnementaux
Dans ce tronçon de 290 m de long, le Coulagnet coule dans un environnement plutôt agricole (pâtures). Les grands arbres qui
composent la ripisylve et la présence d’un ancien béal en rive gauche témoignent d’un ancien aménagement du cours d’eau.
Les berges hautes et verticales et la largeur du lit indiquent probablement un ancien recalibrage du cours d’eau. L’habitat
piscicole, peu diversifié, est limité aux rares zones profondes et caches sous berges.

9
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Protection contre les inondations du Coulagnet – Enjeux environnementaux aquatiques et diagnostic des seuils
o
Étude n 8079 – février 2013

          


Caractéristiques morpho dynamiques du secteur (longueur de la station : 82 mètres)

Localisation (WGS84)
Limite amont : au droit des terrains de tennis

X = 3,30209902

Y = 44,54999654

Limite aval : seuil de l’ancien pont du Coulagnet
Photos

X = 3,29788333

Y = 44,54990000

Alternance radiers-plats courants peu profonds
Caractéristiques générales du lit
Largeur mouillée : 6 - 8 m

Largeur plein bord : 9 - 12 m

Renforcement des berges au droit des jardins d’habitation
Prof moyenne : 15 - 20 cm

Prof max : 50 cm

Faciès d’écoulement

Figure 37 Caractéristiques morphologiques de la station (source : AFB).

Rescencement des abris pour le poisson au droit de la station

Alternance régulière de radiers et de longs plats courants, parfois lents. Lit rectiligne présentant un étalement homogène de la
lame d’eau
Substrat / végétation aquatique
Dominant : Pierre, Sable grossier

Secondaire : Caillou

Colmatage : moyen 2-3/5, dépôts de feuilles automnales

Végétation : quelques bryophytes

Habitat piscicole
Habitat réduit du fait de la faible lame d’eau, de la déconnection des berges et de l’homogénéité des vitesses. A plus fort débit,
l’habitat reste très limité à cause de l’absence d’habitat en berge et de la granulométrie homogène du substrat. Environ 15 à 25
cm d’eau sont nécessaires pour reconnecter significativement les berges.
Frayère potentielle (truite)
Granulométrie peu favorable : substrat trop grossier ou trop fin et peu de plages de dépôt composé d’une granulométrie
favorable homogène. Colmatage (par du limon et du périphyton) parfois important dans les plats lentiques peu ombragés.
Berges
Hauteur variable, entre 1 et 2 m ; fortement inclinée (cours d’eau redressé/recalibré ?), renforcée par des empierrements au
droit des jardins des habitations.
Ripisylve
Moyennement dense, discontinue, composée d’espèces feuillues arborées (aulne, orme, peuplier) et arbustives. L’ombrage est
moyen.
Environnement rive droite
Environnement rive gauche
Habitations / Jardins

Habitations / Pâtures

Remarques et conclusion générale sur les enjeux environnementaux
Dans ce tronçon de 340 m, le Coulagnet traverse un environnement urbanisé (maisons avec jardins qui s’étendent jusqu’au lit
en eau). Les berges inclinées, hautes et stabilisées témoignent de l’aménagement passé du cours d’eau (chenalisation) qui a
conduit à une homogénéisation des faciès, des profondeurs et de la granulométrie. L’habitat piscicole est pauvre en étiage ; il
ne doit guère être meilleur en période de plus hautes eaux.

a.

Figure 38 Rescencement des abris pour le poisson au droit de la station de mesure (source : Fédération de pêche).

Résultats de capture

Données issues de pêches électriques

La fédération de pêche de Lozère a procédé (en date du 09/08/2013) à une pêche électrique de
10
comptage afin d’évaluer le stock et la diversité des peuplements piscicoles en place en aval direct de
l’emprise des travaux. Les résultats de cette campagne de mesure sont présentés ci-après.
-Localisation de la pêche

Seuil du Coulagnet bas
Figure 39 Résultats de capture au droit de la station de pêche du Pont-de-Peyre (source : Fédération de pêche).

A la lecture des résultats issus de la pêche conduite en 2013, il apparait que la population piscicole est,
conformément à un cours d’eau de première catégorie, dominée par la truite de rivière. Néanmoins,
la faible diversité du cortège marquée par l’absence d’espèces d’accompagnement peut être
« indicateur » de l’insuffisance de la diversité des habitats proposés.
Figure 36 Localisation de la pêche électrique conduite en aout 2013 (source : Fédération de pêche).
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20.

Usages liés à l’eau et aux ouvrages

Aucun prélèvement d’eau potable n’est à recenser sur le Coulagnet au droit et à proximité du site d’étude.
Quelques prélèvements pour l’arrosage des jardins privés s’observent sur le Coulagnet exclusivement.
En aval hydrographique du projet, aucun prélèvement en eau superficielle pour l’alimentation en eau
potable n’est recensé.

21.2

Patrimoine culturel

A noter la présence de nombreux monuments historiques sur les communes de Marvejols et Montrodat.
Le projet s’inscrit au sein de deux périmètres de protection des monuments historiques :
- Abords du domaine Saint Lambert ;

- Abords de la porte de Thérond ;

Secteur d’intervention

Il est signalé que la commune de Marvejols est alimentée en eau potable par une prise d’eau sur la
Colagne en amont du village de Saint léger de Peyre, plus de 5 km en amont hydrographique du projet.
De Marvejols à la confluence avec le Lot, la Colagne est une rivière de pleine maturité, où se pratique la
pêche. Aucun site de baignade n’est identifié par le Ministère des affaires Sociales et de la Santé sur la
Colagne en aval du projet d’aménagement.

21.

Paysage et patrimoine culturel

21.1

Paysage

Le secteur d’étude appartient à l’unité paysagère « Les trucs et les vallées autour de Chanac et Marvejols ».
Cette unité fait partie du grand ensemble paysager de « la vallée du Lot et les avants-causses ».

Secteur d’intervention

Le projet de rétablissement de la continuité écologique n’aura néanmoins aucune incidence sur les sites
et leurs espaces respectifs.
Selon les informations communiquées par le service archéologique de la DRAC, le terrain d’assiette du projet
ne parait pas en l’état actuel des connaissances, susceptible de contenir des vestiges archéologiques.

22.

Milieu naturel : zonage Natura 2000

L’objectif est d’identifier un réseau représentatif et cohérent d’espaces permettant d’éviter la disparition de
milieux et d’espèces protégées. L’objectif premier du réseau est donc de recenser les activités humaines
existantes, qui ont permis de maintenir cette biodiversité, afin de les conserver et de les soutenir. Dès
1979, la « Directive Oiseaux » prévoit la création de Zones de Protection Spéciales (ZPS) afin d’assurer la
conservation d’espèces d’oiseaux jugées d’intérêt communautaire. En 1992, la « Directive Habitat » prévoit
la création de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) destinées à permettre la conservation d’habitats et
d’espèces. Il s’agit donc d’une approche par milieux, ce qui débouche sur la notion de gestion territoriale,
donc de développement durable.
Le site d’étude n’appartient pas à un zonage Natura 2000. On peut cependant noter la présence de
la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Causses de Blanquets » (FR901376), visant la conservation
notamment pour les chauves-souris, à 1.5 km de la zone d’étude. Le projet n’a pas d’incidence notable
sur les espèces et habitats du ZSC.

Figure 40 Extrait de l’Atlas des paysages de Lozère – DREAL LR.

Emprise des travaux

Entre Barjac et la confluence de la Colagne (vers le Monastier), la vallée du Lot s’élargit, plus plantureuse,
et présente en rive droite, à la faveur du creusement de ses affluents, un paysage étonnant. Il est marqué
par des sommets étroits, isolés, plus ou moins aplanis : les trucs.

6 km

Au pied des trucs, les pentes s’adoucissent, formant des courbes qui dessinent un drapé élégant dans
le paysage. Lorsqu’elles s’aplanissent, des champs se dégagent favorables aux cultures, prises dans un
bocage de haies arborées.

6.5 km

La zone d’étude, correspondant à la plaine du Coulagnet, est très aplanie.
Au sein de cette plaine, la ripisylve du Coulagnet se dénote, tout comme les quelques haies bocagères
délimitant les parcelles agricoles.
Figure 41 Localisation des sites Natura 2000 éloignés.
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Le secteur de travaux se trouve en lisière éloignée de la ZNIEFF de type 2 : « Causses de Marvejols et
de Mende » (n°4809-0000). Les espèces faunistiques déterminantes signalées au sein de cet espace
qui s’étend sur plus de 18 000 ha, sont les chiroptères, les lépidoptères, les mammifères terrestres tel
que la loutre d’Europe ou le crossope aquatique dans les gorges du Coulagnet (hors secteur d’étude),
les odonates, les oiseaux, les reptiles (lézards) ainsi que l’écrevisse à pattes blanches et la Vandoise
localisés sur le Coulagnet dans la zone de gorges (hors zone d’étude).

Emprise des travaux

24.

Paysage, sites classés et inscrits

Les paysages du secteur d’étude sont en partie protégés, notamment au titre des sites. La protection au
titre des sites a pour but d’assurer la préservation des monuments naturels et des sites dont le caractère
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l’intérêt général. Issue de la loi
du 2 mai 1930, la protection des sites est à présent organisée par le titre IV chapitre 1er du code de
l’environnement. De la compétence du ministère de l’écologie et du développement durable, cette
mesure est mise en œuvre localement par la DREAL et les services départementaux de l’architecture et du
patrimoine (SDAP) sous l’autorité des préfets de département. Il existe deux niveaux de protection :

1.5 km

-

le classement : il est généralement réservé aux sites les plus remarquables à dominante naturelle dont
le caractère, notamment paysager doit être rigoureusement préservé.

-

l’inscription : elle est proposée pour des sites moins sensibles ou plus humanisés qui, sans qu’il soit
nécessaire de recourir au classement, présentent suffisamment d’intérêt pour être surveillés de très près.

A la lecture des données disponibles, aucun site inscrit n’a été décrit au droit du secteur d’intervention.
Site Natura 2000
Figure 42 Localisation du site Natura 2000 situé à près de 1.5 km du secteur de travaux .

23.

Milieu naturel : ZNIEFF de type I et II

Il s’agit d’un inventaire national établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère de l’Environnement. Il est
mis en œuvre dans chaque région par les Directions Régionales de l’Environnement. L’inventaire identifie,
localise et décrit les territoires d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats. Il organise
le recueil et la gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la flore. Une ZNIEFF
est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien
des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares,
caractéristiques du patrimoine naturel régional. C’est un outil de connaissance, qui ne constitue pas une
mesure de protection juridique directe. Toutefois l’objectif de cet inventaire réside dans l’aide à la décision
en matière d’aménagement du territoire vis-à-vis du principe de la préservation du patrimoine naturel. On
distingue deux types de ZNIEFF :
-

les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence d’espèces,
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
national ou régional ;

-

les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes.

25.

Zones humides

Aucune zone humide n’est recensée par «le Conservatoire d’Espaces Naturels de la Lozère» (Inventaire
des zones humides alcalines - 2004).

26.

Analyse faune-flore au droit de l’emprise des travaux
(sur base bibliographique)

Après retour des services et associations susceptibles de détenir des données au droit de l’emprise des
travaux, le SMLD (maître d’ouvrage délégué) ne dispose pas d’études dites « Faune flore » ou de pointages
et relevés signalant la présence d’espèces dites protégées.
Suite à une demande de la part du maître d’ouvrage auprès de l’Association Lozérienne pour l’Etude et la
Protection de l’Environnement, le retour formulé par le responsable local est le suivant :
Après consultation de nos différentes bases de données et notamment de Faune-LR (https://www.faunelr.org/), Rémi Destre (administrateur de la base pour le département de la Lozère) a répondu par le
message suivant : « dans le petit périmètre concerné (à peine 400 m de linéaire du Coulagnet), il n’y
a aucune donnée précisément issue de ce lieu dans Faune-LR. Par contre, il peut être envisagé, sans
risque, toutes les espèces classiques d’une ripisylve d’une petite rivière lozérienne à 650 m d’altitude.
D’autre part, il n’y a aucun enjeu majeur, à ma connaissance, pour ce petit bout de rivière de toute
façon enclavé dans des habitations... ».

Emprise des travaux

ZNIEFF de type 2 : «Causses de Marvejols et de Mende»
Figure 43 Localisation des ZNIEFF de type 2 en lisière éloignée du secteur de travaux .
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Séquence 1 : Intervention au droit du seuil du Coulagnet Bas
Légende
Mise en place d’un batardeau de cloisonnement
et de détournement des eaux (à l’aide de
matériaux alluvionnaires d’apport qui seront ensuite
réinjectés au sein du lit) ou d’un Watergate ;
Mise en place d’un batardeau complémentaire
constitué de matériaux graveleux de manière à
« filtrer » les « fines » véhiculées par les eaux
résiduelles qui traverseraient la zone de chantier et
empêcher la remontée éventuelle de la faune
piscicole ;
Pompage des eaux résiduelles et exécution d’une
pêche électrique de sauvetage ;
Dérivation des eaux au moyen du bief existant ;
Mise en œuvre d’une zone de « transition » fusible
faisant office d’espace de décantation.
Ouvrage fusible pouvant être « couché » par
les eaux en cas de crue du Coulagnet.

Ouvrage fusible pouvant être « couché » par
les eaux en cas de crue du Coulagnet.

Mise en œuvre d’une zone
de « transition » faisant office
d’espace de décantation.

1

2

3
Réemploi du bief existant pour assurer le transit
des eaux durant la période de chantier .

4

Maintien ponctuel des
enrochements au droit de la
zone dite «constructible» (projet
annexe aux travaux à conduire)

Surface à préserver dans la mesure du
possible en phase chantier (frayère).
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B.

Impacts temporaires liés à la phase chantier et
mesures associées

1.

Présentation du protocole prévisionnel de travail au sec et
limitation des impacts

2 Réemploi du bief existant de manière à faire transiter les eaux vers la partie aval du chantier, y compris

travaux préliminaires pour le retrait des embâcles actuellement présents (et ce dans l’impératif de ne
pas « contraindre » les écoulements en cas de crue) puis de terrassement de manière à parfaitement
« marquer » le tracé ;

A ce stade de définition, la solution la plus efficace serait de détourner les eaux. La méthodologie, qui
sera réfléchie et présentée par l’entreprise lors de l’appel d’offre devra impérativement être soumise à
l’agrément du maître d’œuvre et des différents services administratifs avant le démarrage des opérations
(durant la période de préparation fixée à 2 semaines).
Toutes modifications de la méthodologie de dérivation des eaux avant ou durant la phase chantier sera
nécessairement soumise à validation par les services de la police de l’eau.
Les travaux nécessitent de travailler « au sec » pour visualiser correctement les travaux à réaliser au niveau
des différents ouvrages concernés. Etant donné l’éloignement entre les deux seuils à traiter, Il est proposé
de travailler selon deux séquences distinctes car il apparait difficile d’envisager de « cloisonner » l’ensemble
de la zone d’intervention en une seule séquence. Les travaux seront alors réalisés d’amont vers l’aval :
-

1ere séquence : Intervention au droit du seuil du « Coulagnet-Bas » ;

-

2éme séquence : intervention au droit de la dalle béton et suppression du collecteur d’assainissement
existant.

Pour la première séquence au droit du seuil du « Coulagnet Bas », les travaux de mise au sec se dérouleront
selon le protocole suivant :

1Mise en œuvre d’un batardeau en amont du seuil existant au moyen de « big-bags » constitués de

matériaux graveleux d’apports qui seront ensuite réinjectés au sein du lit. Ce batardeau construit sur
la totalité du cours du Coulagnet sera constitué de matériaux facilement mobilisables donc fusibles en
cas de crue. Il pourra également être proposé de mettre en œuvre un dispositif de type « Watergate »
permettant la encore de détourner les eaux. En complément du batardeau, il sera demandé à
l’entreprise de terrasser une fosse en aval direct du dispositif au sein de laquelle sera installée une
pompe qui permettra de capter les eaux superficielles résiduelles puis transitant de manière « souterraine»
au travers de la couche graveleuse ;

Figure 45 Illustration du bief existant et qui permettra d’assurer le transit des eaux du Coulagnet.

Pour mémoire le débit moyen à faire transiter au sein du dit bief durant la période d’intervention (juillet
à fin octobre) varie entre 0.1 et 0.6 m3/s. Après analyse sur la base des profils en travers existants, le bief
présente une capacité hydraulique max. théorique de l’ordre de 3.5 m3/s et s’avère donc adapté pour
la dérivation des eaux.

Figure 44 Illustration d’un batardeau en « Big-bag » édifié sur la Brague (06) puis d’un Watergate utilisé sur la Bresle
(27) dans le cadre de chantiers similaires.

Figure 46 Localisation du bief (état existant) : Q capable théorique : 3.5 m3/s.
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Séquence 2 : Intervention au droit de la dalle béton amont

Légende
Mise en place d’un batardeau de cloisonnement
et de détournement des eaux (à l’aide de
matériaux alluvionnaires d’apport qui seront ensuite
réinjectés au sein du lit) ou d’un Watergate ;
Mise en place d’un batardeau complémentaire
constitué de matériaux graveleux de manière à
« filtrer » les « fines » véhiculées par les eaux
résiduelles qui traverseraient la zone de chantier et
empêcher la remontée éventuelle de la faune
piscicole ;
Pompage des eaux résiduelles et exécution d’une
pêche électrique de sauvetage ;
Dérivation des eaux au travers de canalisations semi
rigides ;
Mise en œuvre d’une zone de « transition » fusible
faisant office d’espace de décantation.

Mise en œuvre d’une zone de « transition »
fusible faisant office d’espace de décantation.

3
Ouvrage fusible pouvant être « couché » par
les eaux en cas de crue du Coulagnet.

4

1

2

Maintien ponctuel des
enrochements au droit de la
zone dite «constructible» (projet
annexe aux travaux à conduire)
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3 Mise en œuvre d’un ouvrage fusible (andains de matériaux graveleux) en aval de la zone de chantier
et ce dans l’objectif de constituer un filtre puis une barrière physique limitant ainsi la possibilité de
remontée pour les espèces piscicoles ;

4 Mise en œuvre d’un second andain qui fera office de filtre et terrassement d’une légère fosse qui pourra
jouer le rôle de petit bassin de décantation.

Mesures d’évitement complémentaires :
- Au préalable du démarrage des interventions au sein du lit, une pêche électrique de sauvetage sera
réalisée ;
-

Les terrassements en remblai dans le lit mineur du Coulagnet seront réalisés préférentiellement lors des
périodes d’étiage (Août-Septembre), soit lorsque le lit vif est dans ses dimensions les plus faibles. En
effet, au-delà des contingences administratives et des échanges, tant en termes technique que d’un
point de vue administratif, nécessaires avec les représentants de la Police de l’Eau et de la Pêche, les
modalités d’organisation des travaux projetés et fenêtres d’interventions disponibles vis-à-vis des
périodes de « migration » des espèces cibles et des faibles niveaux d’eau seront bien les facteurs
prédominants dans la désignation de la hiérarchisation des opérations en phase « chantier ».

Ces travaux nécessiteront donc le respect d’une planification assez précise, elle-même proposée en
fonction de plusieurs facteurs tels que le respect des cycles biologiques (période de fraie des poissons), le
fait de devoir profiter de la période de repos de la végétation (soit entre la fin septembre et la mi-avril pour
les mesures de végétalisation), la nature des terrassements et ouvrages à édifier (hors période de hautes
eaux, etc.).

Pour la seconde séquence au droit de la dalle béton amont, les travaux de mise au sec se dérouleront
selon le protocole suivant :

1 Mise en œuvre d’un batardeau en amont du seuil existant au moyen de « big-bags » constitués de

matériaux graveleux d’apports qui seront ensuite réinjectés au sein du lit. Ce batardeau construit sur la
totalité du cours du Coulagnet sera constitué de matériaux facilement mobilisables donc fusibles en
cas de crue. Il pourra également être proposé de mettre en œuvre un dispositif de type « Watergate »
permettant de nouveau de détourner les eaux. En complément du batardeau, il sera demandé à
l’entreprise de terrasser une fosse en aval direct du dispositif au sein de laquelle sera installée une
pompe qui permettra de capter les eaux résiduelles puis transitant de manière « souterraine » au travers
de la couche graveleuse ;

2 Mise en œuvre de conduites semi-rigides de manière à dériver les eaux et mise en œuvre d’une
pompe complémentaire au sein de la zone d’assec et ce dans l’objectif de capter les eaux résiduelles
(au préalable du démarrage des interventions au sein du lit, une pêche électrique de sauvetage sera
réalisée) ;

3 Mise en œuvre d’un ouvrage fusible (andains de matériaux graveleux) en aval de la zone de chantier
et ce dans l’objectif de constituer un filtre puis une barrière physique limitant ainsi la possibilité de
remontée pour les espèces piscicoles ;

4 Mise en œuvre d’un second andain qui fera office de filtre et terrassement d’une légère fosse qui
pourra jouer un rôle de petit bassin de décantation.

Pour mémoire, le Coulagnet à Marvejols (code station O7085010) présente un étiage marqué durant les
mois de juillet à fin octobre correspondant à la limite « légale » sur un cours d’eau de première catégorie
piscicole (de 0,6 à 0,2 m3/s avec des débits de l’ordre de 0,1m3/s durant le mois d’août). Parce qu’il
convient que ces interventions particulières soient menées à une période « sèche » ou, tout au moins, «
clémente » d’un point de vue météorologique (afin de régler avec soins les cotes de terrassement), la
période propice correspondra donc à la période estivale ou/et automnale (entre juin et septembre pour
les terrassements ; vers la fin septembre/mi-octobre ou éventuellement mars pour les interventions de
végétalisation).
Un tel chantier devrait s’étendre sur une période globale de 10 à 12 semaines (hors période de préparation
fixée généralement à deux semaines).
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2.

Incidences sur la géotechnique

Les impacts géotechniques transitoires éventuels sont liés au travail en berge rive gauche au droit de
l’affluent rive gauche (enlèvement des enrochements).

-

Les cordons de matériaux graveleux établis en limite amont et aval de la zone de chantier (voir plan
ci-avant) et qui permettront d’isoler le cours d’eau (limitation de la propagation des fines) seront
« fusibles » et ce pour une crue biennale.

Mesures d’évitement et de réduction :
En préalable au chantier les DICT puis DT permettront de positionner avec soin les réseaux potentiellement
concernés. Comme il est d’usage et dans le souci de conduire un état des lieux scrupuleux en préalable,
un constat d’huissier « avant » et « après travaux » devra être réalisé en présence des différents propriétaires
riverains concernés ou de leur représentant.

3.

Incidence sur l’hydrogéologie

Les impacts potentiellement négatifs des travaux sont liés à des pollutions accidentelles issues des engins
se diffusant dans la nappe d’accompagnement ou, lors des terrassements en déblais, à la mise à jour
d’horizons pollués issus des activités anciennes et non déclarées (à ce stade, les recherches menées sur le
site officiel BASOL ne font pas état de risques au droit de l’aire de chantier - http://basol.developpementdurable.gouv.fr/).
Mesures d’évitement et de réduction :
-

Les installations de chantier seront confirmées précisément et/ou modifiées sur site et en présence des
partenaires institutionnels (police de l’eau et de la Pêche, DREAL) lors de la première réunion de chantier
(voir schéma prévisionnel en page suivante). Cela dit, il est très clair que sera évité toute installation en
lit mineur ou au droit de zones éventuelles de ruissellement, pour lesquelles des propagations de
polluants seraient facilitées, afin d’éviter tout risque d’altération du milieu naturel et des eaux superficielles
et naturelles ;

-

Une attention particulière sera apportée aux risques de pollution de toute nature. Il sera ainsi et non
seulement prévu d’imperméabiliser les aires de stockage (ou de profiter de zone déjà imperméabilisées),
mais aussi de collecter les eaux de ruissellement et mettre en place un équipement constitué de
bacs de confinement destinés à recueillir les huiles usagées. Des bacs de tri seront mis à disposition de
l’entreprise mandataire des travaux sur site. L’incidence des travaux sur la qualité des eaux superficielles
et souterraines sera ainsi profondément réduite. A cet effet, une sensibilisation et une responsabilisation
des entreprises intervenant sur le chantier seront favorisées par les soins du maître d’œuvre via les pièces
de marchés (CCTP notamment, puis comptes rendus de chantier) ;

-

Lors des phases de déblai, si des matériaux inertes ou des déchets venaient à être mis à jour, le
chantier serait alors immédiatement arrêté et des analyses en laboratoire commandées par l’entreprise
adjudicatrice. La destination des déblais sera alors convenue en fonction des résultats en accord avec
les textes réglementaires.

4.

Seuil du « Coulagnet-Bas »

Zone de stockage temporaire et
d’installation de chantier en dehors du
périmètre défini au sein du PPRI

Incidences hydrologiques et hydrauliques

Les risques sont essentiellement liés à des phénomènes de crue survenant pendant les travaux. Pour
mémoire les crues du Coulagnet sont brutales et appellent donc une grande réactivité.
Mesures d’évitement et de réduction :
-

L’entreprise adjudicatrice aura à sa charge la prise en compte quotidienne des informations fournies
par METEOFRANCE et par la DREAL sur les stations hydrométriques situées à proximité.

- En accord avec le PPRi, les installations du chantier devront être positionnées au-delà des limites des
zones d’aléas et devront être évacuables en un temps cours en cas d’alerte crue. Les lieux et stockage
du matériel et des engins affectés aux chantiers seront définis définitivement sur le site en présence
des partenaires institutionnels (police de l’eau) lors de la première réunion de chantier. Cela dit, il est
très clair que seront évités le lit mineur, les milieux naturels protégés ou remarquables et que les dépôts
seront temporaires et limités spatialement, afin d’éviter tout risque d’altération du milieu naturel ;
-

A ce stade de la réflexion, le site qui pourrait accueillir les installations de chantier est situé en partie
haute de la parcelle existante rive gauche
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5.

Incidence sur la qualité des eaux

Lors des phases chantier le risque de perturbation du Coulagnet (matières en suspension, hydrocarbures),
avec mise en péril des milieux associés, existe.

7.

Incidence sur les frayères en place

Comme présenté ci avant dans le cadre de la définition de l’état initial, il existe deux zones de frayère pour
les salmonidés au droit de la zone d’intervention.

Mesure d’évitement et de réduction
-

Afin de limiter la propagation de MES un merlon sera réalisé, au début de chaque séquence, à la limite
entre le lit vif et les bancs graveleux actuel afin de confiner la zone de travaux et de travailler ainsi le
plus possible « au sec » ;

-

Les dispositions évoquées dans les incidences sur l’hydrogéologie participent elles aussi de la protection
de la qualité des eaux ;

-

Intervenir au sein du lit vif d’un cours d’eau réclame attention et savoir-faire (au-delà des mises en
garde usuelles et préalables qui prendront corps au sein du CCTP travaux). Les engins utilisés pour
mener à bien ces opérations devront donc être équipés d’huiles biologiques et de faible portance afin
de limiter les perturbations puis faciliter leurs déplacements sur site.

Surface 1

Tous les déchets seront évacués en décharge agréée par l’entreprise adjudicatrice.

6.

Incidence sur la ripisylve

Surface 2

Limite aval des travaux

Un contrôle régulier de toutes les surfaces travaillées doit être opéré par l’entrepreneur afin de repérer toute
présence d’espèces exotiques envahissantes. Cette liste n’étant pas limitative, l’entrepreneur informera
le Maître d’œuvre en cas de repérage d’espèces végétales non désirées sur les surfaces travaillées. Une
attention particulière devra être portée par l’entrepreneur sur les sites de terrassement des berges selon un
profil plus doux.
Le risque de propagation des espèces invasives doit être maîtrisé.
Mesure d’évitement et de réduction :
-

Lors de la préparation du chantier les zones ou sujets remarquables feront l’objet d’un marquage
(rubalise par exemple) afin de réduire le risque d’altération pendant les travaux.

-

Un plan de circulation balisé sera établi préalablement au démarrage du chantier ;

-

Au droit de la zone de chantier et en particulier en berge (ayant pour vocation à être terrassée et ce
dans l’objectif d’ouvrir le gabarit et de créer des fronts d’érosion), le travail à réaliser sera scindé en deux
temps :
1) visite de l’ensemble du site lors de la réunion de démarrage afin de marquer d’éventuels spots
d’espèces invasives ;
2) si présence avérée, fauchage, broyage très fin et export des hautes tiges, décapage profond (1,5 à
2 mètres) des matériaux et export en décharge agrée afin d’éviter tout réemploi dans le cadre du
chantier et/ou dépôt au droit de secteurs sensibles ;

Mesure d’évitement
-

8.

Si la surface 1 située en aval directe du seuil sera purement et simplement détruite par les travaux
de rehausse et le passage des engins de chantier, la seconde surface sera toutefois préservée puisqu’il
conviendra d’interdire purement et simplement le transit de engins au droit de cette surface.

Mesures générales d’évitement : gestion des hydrocarbures des
engins de chantier

En ce qui concerne les engins, ceux-ci devront être placés en un endroit pleinement sécurisé et hors du
champ d’inondation soir et week-end.
Une attention particulière sera apportée aux risques de pollution de toute nature. Une attention toute
particulière sera portée pour éviter des rejets d’hydrocarbures provenant des engins de chantier. Les
stockages d’hydrocarbures comporteront une cuve de rétention de capacité suffisante.
L’entrepreneur veillera également au respect des mesures de sécurité (signalisations, port du matériel de
sécurité : casque, gants, …) ainsi qu’au respect de l’entretien du matériel afin de limiter les risques de rejets
d’huile ou d’hydrocarbures dans le cours d’eau. L’entrepreneur devra posséder un kit anti-pollution prêt à
l’emploi sur le chantier en cas de nécessité.
Ces dispositions constitueront un critère d’analyse important dans le jugement des différentes entreprises qui
répondront au marché de travaux. De même, une sensibilisation et une responsabilisation des entreprises
intervenant sur le chantier seront favorisées par les soins du maître d’œuvre via les pièces de marchés
(CCTP notamment, puis comptes rendus de chantier).
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9.

Mesures générales de réduction des impacts : Propreté et remise
en état

Dans le cadre de l’intervention, l’entrepreneur devra assurer le nettoyage nécessaire des salissures, terres
et détritus apportés sur la voie publique et parcelles privées traversées. Il veillera à assurer un arrosage
(lorsque nécessaire) de ses pistes d’accès lors de la période de travaux, notamment en cas de fortes
chaleurs, pour éviter la mise en suspension de poussières.
Les emplacements mis à la disposition de l’entrepreneur pour ses installations de chantier devront être
entièrement débarrassés dans un délai de quinze jours après l’achèvement de son intervention. Toutes les
dégradations des circulations dues aux engins travaillant sur le chantier seront remises en état.

10.

Incidences sur les usages de l’eau

Le chantier n’aura qu’une incidence temporaire en prohibant l’accès total du secteur pour les pêcheurs
au droit du parcours actuellement établi au droit du secteur de travaux.

11.

Mise en conformité du chantier au regard du PPRi-Marvejols et lot
amont

De manière à réduire au minimum le risque au droit de l’aire de chantier, il est considéré l’ensemble du
secteur en aléa très fort. Les règles et prescriptions à respecter sont donc les suivantes :

11.1

PPRi de Marvejols et du lot amont (commune de Montrodat)

Conformément au principe du règlement du PPRi de Marvejols et du Lot amont, le chantier ne prévoit ni
constructions nouvelles, ni endiguement de quelque nature que ce soit. Les opérations ayant un impact
potentiel au regard du règlement du PPRI sont les suivantes :
-

-

La gestion des matériaux de déblais pour ouvrir le gabarit de la rivière et créer des fronts de dissipation
d’énergie : les matériaux de déblais obtenus seront déposés en dehors du champ d’inondation défini
au PPRi et aucun stockage temporaire ne sera réalisé en cette zone ;
Les opérations de pose de clôture prévues en aval du seuil du Coulagnet bas : la mise
en œuvre de clôtures en rive droite du Coulagnet en aval direct du seuil du Coulagnet bas et ce
sur un linéaire de l’ordre de 300 mètres sera réalisée conformément au règlement c’est dire de type 4
fils superposés au maximum avec des poteaux espacés d’au moins 3 mètres ou clôtures électrifiées
avec piquets en fibre de carbone et 4 fils. Dans tous les cas et conformément aux prescriptions, les
clôtures seront mises en œuvre sans fondation faisant saillie sur le sol naturel.

-

Les plantations proposées en berge sont uniquement composées d’arbustes et de boutures qui
participeront à dissiper l’énergie des eaux en période de crue (espèces basses et souples). Les arbustes
seront plantés en respectant un espacement d’au moins 6 mètres conformément au règlement du
PPRI. Enfin, le propriétaire riverain assurera à moyen terme l’élagage éventuel des individus mis en œuvre ;

-

Les opérations de rehausse des fonds du Coulagnet en aval direct du Seuil du Coulagnet bas sur près
de 180 mètres. Cette opération, indispensable au rétablissement de la continuité écologique consiste
à réinjecter des matériaux graveleux et caillouteux en vue de participer à la mise en équilibre du profil
en long. « Couplée » à l’abaissement de la hauteur du seuil existant, cette opération n’entraînera pas
d’augmentation de l’exposition des terrains et habitations en place et participera même à diminuer
les hauteurs de submersion (voir résultats modélisation hydraulique CEREG – 2017 ci-après) – (extrait
PPRI : Les exhaussements de terrain (remblais, digues, ...) sont interdits sauf ceux de nature à abaisser le
risque collectif encouru par les constructions existantes);
Concernant les travaux en lien avec le réseau d’assainissement, ils ont pour vocation à supprimer la
présence d’une canalisation d’eaux usées au sein du lit mineur et donc à limiter la contrainte potentielle
en cas de découverture du dit réseau. Cette opération va donc induire une diminution du risque au
droit du secteur de travaux.

-

C.

Incidences permanentes
mesures associées

de

l’aménagement

1.

Incidences sur la géologie et la géotechnique

et

Les aménagements projetés sont des aménagements superficiels. Seule la couche d’alluvions (Fz) sera
superficiellement impactée par les travaux de terrassement : ils ne conduiront donc pas à des modifications
des horizons géologiques.

2.

Incidence sur l’hydrogéologie

A l’échelle de l’aquifère, d’un point de vue quantitatif, le projet ne modifiera pas les échanges
hydrogéologiques entre le cours d’eau et la nappe tout en maintenant active la zone hyporhéique.

3.

Incidences hydrologique et hydraulique

Il doit être démontré que cette opération est sans incidence hydraulique sur les enjeux de sécurité des
biens et des personnes au droit des zones d’aléas.

3.1

Impact hydraulique en état actuel  

Modèle hydraulique employé
La zone d’étude est une zone urbanisée présentant de multiples axes d’écoulement « divergents » (c’est-àdire non parallèle aux axes du cours d’eau, des fossés et des canaux). L’utilisation d’un modèle hydraulique
2D (simulation dans les 2 directions X et Y de l’espace) est par conséquent nécessaire. Le code de calcul
utilisé est SW2D, développé par le laboratoire HYDROSCIENCES de Montpellier. Ce code de calcul repose
sur la discrétisation de la zone d’étude en petites mailles basées sur les données topographiques et résout
à chaque pas de temps l’ensemble des équations 2D du système de Barré de Saint Venant.
Maillage de la zone d’étude
Le modèle mathématique utilisé s’appuie sur un maillage de l’espace élaboré à partir des différents
relevés topographiques disponibles. Le maillage ainsi créé permet de prendre en compte les éléments
structurants principaux du secteur : les bâtiments, les voiries, les trottoirs et les remblais nécessaires à la
bonne description du fonctionnement hydrodynamique de la zone d’étude.
Le modèle est ainsi défini par 33400 mailles et couvre une superficie de 63 ha pour décrire la zone d’étude.
Les murs entourant les parcelles ont été pris en compte dans le modèle uniquement à proximité du
Coulagnet. Pour les parcelles plus en retrait (deuxième ou troisième rangée de maison) où les hauteurs
d’eau attendues sont plus faibles (et donc n’induisant pas une submersion de ces murs), ces murs sont
considérés comme étanches.
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d’étude.
Le modèle est ainsi défini par 33400 mailles et couvre une superficie de 63 ha pour décrire la zone d’étude (Illustration 5).
Les murs entourant les parcelles ont été pris en compte dans le modèle uniquement à proximité du Coulagnet. Pour les
parcelles plus en retrait (deuxième ou troisième rangée de maison) où les hauteurs d’eau attendues sont plus faibles (et donc
n’induisant pas une submersion de ces murs), ces murs sont considérés comme étanches.

Les simulations réalisées pour évaluer l’incidence de la Colagne ont mis en évidence que La Colagne n’a
pas d’impact notable sur les écoulements du Coulagnet. L’influence de la Colagne est visible jusqu’au
droit du pont du moulin de la Goutelle soit environ 100 m en amont de la confluence avec la Colagne.
Analyse des résultats pour les crues de période de retour 5 à 100 ans en état actuel
Dans ce secteur, les débordements constatés en rive droite au niveau du VVF se propagent vers l’aval en
suivant les axes routiers. Les murets autour des habitations constituent des obstacles à l’écoulement mais
sont submergés dès la crue décennale.
En rive gauche, les débordements se produisent au niveau du seuil VVF lors des crues fréquentes. Un
merlon en terre (0.5 à 1.7 m de haut) est présent sur la rive gauche et concentre les débordements vers la
rive droite jusqu’à ce que ce merlon soit submergé (soit dès la crue décennale).

Figure 47 Maillage et altimétrie (en m NGF) de la zone d’étude en état actuel.

Au droit de l’ancien pont du Coulagnet qui correspond au secteur des travaux, on observe un
rétrécissement important de la zone inondable en rive gauche du fait de la topographie naturelle et de
la présence d’un remblai. En rive droite, la zone inondable est également réduite avec une largeur de 70
m environ contre 170 m de large à l’amont. Ceci conjugué à une réduction de la largeur du lit et donc
de sa capacité (diminution de 30 m3/s environ) provoque un effet de « verrou hydraulique » au droit
du pont du Coulagnet. Ce verrou conduit à une augmentation importante des hauteurs de submersion
dans la partie aval du secteur de l’Empéry.

Illustration 5 : Maillage et altimétrie (en m NGF) de la zone d’étude en état actuel.
Calage du modèle hydraulique

Le modèle a été calé pour la crue centennale en se basant sur les résultats du modèle mono dimensionnel
MIKE 11 mis en place dans l’étude du CETE (2009). Le modèle de cette précédente étude avait été calé
sur les laisses de crue de 1994 et de 2003.Sur le secteur du CAT de Bouldoire, les cotes calculées sont
similairesCereg
à celles
de l’étude précédente sur tout leRapport
linéaire
(± 10
cm). De l’amont du camping au seuil
M16084
d'étude
hydraulique
Page VVF,
18 sur 89
les cotes simulées sont identiques aux cotes de l’étude précédente sauf :
-

Au droit du seuil du camping où le ressaut lié au seuil semble sous-estimé de 35 cm dans le modèle du
CETE (2009).

-

Entre le seuil du VVF et le seuil du Coulagnet où le contrôle aval lié à la présence du pont permettant
de traverser le Coulagnet à l’aval du secteur d’étude (chemin de Goutelle) semblait sous-estimé de 60
cm dans l’étude du CETE.

Synthèse des résultats en état actuel
Une synthèse des hauteurs de submersion calculées dans l’état actuel pour différentes occurrences en
différents points du secteur d’étude est fournie dans le tableau ci-dessous.

Le modèle bidimensionnel mis en œuvre permet de retrouver les cotes définies dans la précédente
étude du CETE (2009) sur la majorité du linéaire. Les zones proches des seuils présentent des résultats
différents qui s’expliquent par une meilleure prise en compte des écoulements complexes dans le modèle
bidimensionnel.
Simulation réalisée en état actuel
Le tableau ci-après fournit une synthèse des événements modélisés et des conditions aux limites utilisées.

Figure 49 Hauteurs de submersion calculées pour différentes occurrences..

Les conclusions de l’étude hydraulique pour les crues d’occurrence 5 ans, 10 ans, 30 ans et 100 ans sont
les suivantes :
-

De nombreux aménagements transversaux perturbent le fonctionnement hydraulique du Coulagnet
en crue. Deux remblais routiers à l’amont et à l’aval du CAT bloquent les écoulements pour les crues
fréquentes (5 ans et 10 ans). Ils sont submergés pour les crues plus fortes. L’ancien pont du Coulagnet
et la route du Moulin de Goutelle (100 m en amont de la confluence avec la Colagne) constituent des
verrous hydrauliques qui bloquent les écoulements et induisent des surcotes à l’amont et ce, jusqu’à la
crue centennale ;

- Les seuils présents sur la zone d’étude constituent des zones de débordement préférentiel pour les
petites crues (5 ans et 10 ans) du fait de la réduction de la capacité du lit mineur en amont de ceux-ci;
Figure 48 Détails des conditions aux limites et objectifs des simulations réalisés avec les occurrences modélisées.

-

Les débordements en rive droite sont généralisés à partir de la crue trentennale, ce qui provoque une
inondation des nombreux bâtis existants (71 bâtiments impactés).
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3.2

Impact hydraulique des aménagements projetés

L’arasement du seuil du Coulagnet Bas ne permet pas de diminuer significativement l’emprise de la zone
inondable pour les occurrences de crue considérées. Néanmoins l’aménagement permet de réduire
les hauteurs de submersion. Les tableaux ci-dessous fournissent une synthèse des variations de hauteurs
de submersion en différents points d’intérêt localisés sur l’illustration ci-dessous. Pour les deux points de
référence situés dans le lit mineur (points f et g), les cotes de l’eau sont mentionnées en complément des
hauteurs de submersion afin de s’affranchir des modifications d’altimétrie apportées au profil en long pour
aménager le seuil.
L’aménagement du seuil permet de diminuer les hauteurs de submersion dans le lotissement Les Saules
de 25 cm en moyenne pour l’occurrence décennale (points de référence a et b). Pour les occurrences
trentennale et centennale, la diminution des hauteurs de submersion sur ce secteur est de 15 cm.
Plus en amont, dans le lotissement Le Coulagnet, l’arasement n’a aucun impact sur les hauteurs de
submersion (points de référence c et d). Dans le lit mineur, à proximité immédiate du seuil (point de
référence f et g), le projet permet un abaissement de la ligne d’eau de 20 cm à l’amont du seuil et n’a
aucun impact sur la ligne d’eau à l’aval.
Les vitesses sont légèrement augmentées dans le lit mineur à l’amont immédiat du seuil (+ 0.15 m/s).

Figure 52 Hauteurs de submersion et vitesses d’écoulement en différents points de référence pour l’occurrence
trentennale (état projet).

Figure 50 Localisation des points de référence détaillés dans le tableau.
Figure 53 Hauteurs de submersion et vitesses d’écoulement en différents points de référence pour l’occurrence
centennale (état projet).

Cet aménagement permet de diminuer les hauteurs de submersion dans le lotissement Les Saules
localisé en amont immédiat du seuil en rive droite mais également en aval direct du seuil (point g figure 43). Les hauteurs de submersion restent néanmoins fortes sur ce secteur même pour l’occurrence
décennale (H = 50 cm). Par ailleurs, l’arasement de l’ouvrage permet la reconnexion de la Colagne et
du Coulagnet d’un point de vue des milieux aquatiques. Ce scénario présente donc un double intérêt
(réduction des hauteurs de submersion et restauration de la continuité écologique).

3.3

Situation du projet vis-à-vis du PPRI

Il a été démontré que cette opération est sans incidence hydraulique sur les enjeux de sécurité des biens
et des personnes au droit des zones d’aléas. (Champ maximal de données disponibles issues de l’étude
CEREG - 2017)
Figure 51 Hauteurs de submersion et vitesses d’écoulement en différents points de référence pour l’occurrence
décennale (état projet).
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4.

Incidence sur la morphologie

5.

Incidence sur la qualité des eaux

L’arasement du seuil du Coulagnet bas et les mesures d’accompagnement proposées vont permettre de
rétablir la continuité écologique sur le Coulagnet.

L’effacement d’ouvrage hydraulique va nécessairement permettre la disparition de la retenue d’eau
générée par l’existence même du seuil.

Restaurer l’hétérogénéité naturelle du Coulagnet (signe de son adaptation à la dynamique fluviale au gré
des crues) constitue le moyen le plus direct et le plus rentable à long terme de se prémunir d’éventuelles
et brutales évolutions du cours d’eau susceptibles de remettre en cause les usages et activités humaines,
mais aussi de protéger la ressource en eau et la vie qu’elle recèle.

Au-delà des aspects de transit, l’ensemble des travaux est également synonyme de suppression de «
l’effet miroir » observé en amont qui génère inévitablement un réchauffement des eaux et participe au
colmatage des fonds. De plus, la reconstitution d’un fond au moyen de matériaux gravelo-caillouteux
va nécessairement contribuer au retour d’une zone hyporhéique qui joue un rôle important dans
l’autoépuration des cours d’eau (rôle de filtre et zone d’échanges).

La « philosophie » générale des aménagements est d’accepter que le cours d’eau détermine par luimême, aux grès des crues, les formes et les habitats qu’il propose en son sein (soucis de permettre un
renouvellement naturel et régulier des habitats en place), il convient en effet, et ce pour les premières
saisons « post-chantier », de proposer une mise en scène des matériaux employés pour assurer la
rehausse des fonds et ainsi permettre la concentration des écoulements (en particulier en période
d’étiage).
Pour ce faire, le lit vif sera mis en scène de manière à épouser une forme dite « cintrée » pour favoriser un
écoulement préférentiel et donc concentrer la lame d’eau. Le profil type présenté ci-dessous illustre ce
choix technique.

Dans leur ensemble, les travaux contribueront à améliorer la qualité des eaux et n’occasionnent pas
d’incidences négatives sur la ressource en eau.

6.

Incidence sur la ripisylve

Le projet permet les gains suivants sur la ripisylve :
-

rajeunissement de la végétation rivulaire avec la mise en place d’espèces indigènes adaptées
(saules, sureau, aulnes, frêne, cornouiller sanguin, noisetier, chêne, etc.). Dans la mesure du possible,
les arbres abritant des cavités seront conservés ;

-

lutte contre les espèces invasives via l’ensemencement de l’ensemble des surfaces terrassées au
moyen d’un mélange grainier spécifique et adapté puis suivi et arrachage régulier des éventuelles
espèces invasives (pendant la période nécessaire au bon développement de plantations qui lui feront
concurrence) ;

Prescription de phase chantier : mesures d’évitement
-

Il a été énoncé par des investigations de terrain de l’absence d’espèces protégées au sein de la frange
rivulaire du cours d’eau. Toutefois, dans un souci de favoriser la présence d’habitats diversifiés mais
dans la mesure du possible, les arbres abritant des cavités et favorisant l’ombrage du lit seront conservés
(en particulier les chênes en place) ;

Mesures de suivi : Principes généraux

Au droit du tronçon amont, la mise en scène de risbermes de matériaux gravelo-caillouteux dont la forme
finale sera validée puis exécutée sous le contrôle du maître d’œuvre et des services instructeurs sera gage
de diversification des écoulements et maintien de la lame d’eau au sein d’un chenal préférentiel (voir
illustration ci-dessous dans le cadre d’un projet similaire conduit sur la Brague à Biot – dpt 06)
Illustration de risbermes mises en scène dans le cadre des travaux d’arasement du seuil du pont de Biot
et qui permettent de concentrer les écoulements en période de basses eaux (cliché Biotec – Aout 2017).

Pour rappel, la végétation mise en place a une fonction de protection de la berge assurée à la fois
par le développement racinaire créant une armature du sol et des tiges aériennes denses et souples,
responsables d’un effet protecteur de surface par diffusion des contraintes hydrauliques. La végétation
implantée nécessite dans les premières années, notamment, des opérations d’entretien et de gestion
jusqu’au rétablissement d’un équilibre naturel dynamique. Néanmoins, les opérations doivent demeurer
ponctuelles, réfléchies, soigneuses et à adapter au cas par cas. Elles nécessitent une bonne compréhension
du déroulement du cycle végétal puis doivent être adaptées aux objectifs poursuivis, sans jamais porter
atteinte à la tenue de l’aménagement. Ces opérations sont donc à ajuster au cours des années même si
quelques consignes peuvent être dictées dès à présent, qui ne sauraient cependant être appliquée sans
discernement.
Les travaux de végétalisation ont ceci de particulier qu’à leur finition, le résultat ne représente pas un
ouvrage terminé, puisqu’un processus de maturation commence alors à se développer, avant que
l’aménagement ne fonctionne pleinement, comme une formation végétale naturelle. Et même lorsque
ce stade est atteint, la pérennité de l’aménagement et de ses fonctions est obligatoirement soumise à
la condition d’un entretien adapté et régulier. Tout aménagement végétal possède des fonctions bien
précises et sa conception, tout comme sa réalisation, sont conditionnées dans le but de satisfaire certains
objectifs.
De ce fait, l’entretien devra toujours se faire en toute conscience des fonctions de la végétation
(biologiques, esthétiques, techniques, etc.), qu’elle pourrait perdre momentanément ou durablement,
si elle était soumise à des traitements inappropriés. Cette réflexion est d’autant plus pertinente que les
aménagements réalisés ont notamment pour but de remplir des fonctions biologiques. Un mauvais
entretien peut complètement perturber ou même annihiler les fonctions recherchées.
Prescriptions d’entretien et de gestion : Surface en herbe
A propos de la végétation herbacée (ensemencements), les fauches sont à conduire de manière
parcimonieuse. Plusieurs opérations peuvent nuire au bon développement de la strate herbacée.
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Par exemple, les opérations de coupes répétées (8-10 x par an) et rases (hauteur de coupe <5-6 cm)
sélectionnent fortement les espèces et diminuent la diversité. Les fauches trop précoces empêchent la
floraison de certaines espèces et diminuent donc la diversité. A l’inverse, la répétition des fauches tardives
favorise certaines espèces « sociales » susceptibles de former de grandes colonies et diminue donc aussi
la diversité. Les opérations de fauches peuvent donc être conduites en sommet de talus et jamais en
pied de talus mais en respectant une hauteur de coupe jamais inférieure à 10 cm et devront toujours être
entreprises à la lame (et non au fil) pour éviter d’une part d’abîmer le pied des sujets ligneux et d’autre part
éviter d’arracher les plants. Les produits de fauche ainsi obtenus devront être exportés.
En complément, une attention particulière sera portée durant l’intégralité de la période d’entretien quant
aux éventuels rejets ou apparitions d’espèces exotiques envahissantes. En effet, s’il n’est pas envisagé
d’action d’éradication de toute espèce invasive susceptible d’apparaître ou proliférer sur le site même
des travaux, il sera indispensable de réaliser un contrôle régulier (au minimum 3 fois par an) de toutes les
surfaces travaillées, dans le cadre de ses travaux de garantie et suivi des aménagements, au minimum
pour les espèces listées ci-après :
-

Pour les espèces annuelles comme par exemple les balsamines (Impatiens glandulifera, Impatiens
balfouri et Impatiens parviflora), les armoises et ambroisies (Ambrosia artemisiifolia, Artemisia annua) :
arrachage manuel ;

-

Pour les espèces vivaces et rhizomateuses telles que les renouées du Japon (Reynoutria japonica), de
Bohême (Reynoutria x bohemica) et de Sakhaline (Reynoutria sachalinensis), le topinambour (Helianthus
tuberosus) le raisin d’Amérique (Phytolacca americana) : arrachage manuel dès la plus petite pousse
et élimination du site ;

-

Pour les espèces vivaces et rhizomateuses telles les verges d’or (Solidago gigantea et S. canadensis),
les asters américains (Asters x salignus) : fauchage répété deux fois par an (avant période de floraison)
et élimination du site ;

-

Pour les ligneux comme les rejets de peupliers exotiques ou cultivars (Populus spp.), l’érable negundo
(Acer negundo) ou le robinier faux-acacia (Robinia pseudo-acacia) : taille des rejets et dévitalisation
mécanique.

7.

Si la caractérisation de l’état initial a fait état d’une qualité limitée des habitats au sein du lit vif de par une
lame d’eau réduite et du fait de la déconnexion des berges, il subsiste néanmoins quelques rares caches
sous berges, racines et zones plus profondes dans la partie externe des méandres.
Globalement, si les quelques habitats aujourd’hui visibles en berge sont essentiellement présents en rive
gauche au droit des anciens perrés maçonnés (dont les irrégularités offrent quelques caches pour les
petits individus), la rehausse des fonds va nécessairement entrainer la disparition de ces quelques surfaces
de cache.

Illustration des quelques caches offertes en pied berge par la présence d’un perré maçonné ancien.
Si ces surfaces permettent le refuge de certains individus, elles n’en restent pas moins totalement
artificielles et peu évolutives dans le temps.

Incidence sur les zones de reproduction de la faune piscicole et
les habitats piscicoles

Pour mémoire, il a été constaté deux zones de fraie pour la truite au droit de la zone d’intervention. Si
la zone située en aval directe du seuil (surface 1) sera intégralement remise en question et détruite par
l’intervention proposée puisque qu’il s’agira bien de rehausser les fonds en ce secteur, la surface située en
aval de la zone de chantier (surface 2) ne sera pas impactée par les dits travaux.

Toutefois, le travail de rehausse va au contraire favoriser la « reconnexion » des fonds avec le pied de
berge et la ripisylve qui sera maintenue rive droite permettant ainsi le retour d’habitats plus diversifiés en
pied de berge par présence du système racinaire.

Reconnexion du lit vif avec
les milieux de transition.

Surface 1

Surface 2

Limite aval des travaux

Rehausse des fonds
Figure 54 Illustration de la rehausse des fonds et de la reconnexion des fonds avec les milieux en transition entre les
pâtures et le lit vif du Coulagnet.
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En parallèle du retour des connexions avec les milieux dits de transition, il faut rappeler que le retour de la
continuité écologique par la suppression de l’effet de chute induit par la présence du seuil du Coulagnet
bas va également permettre de « réactiver » un linéaire de rivière de l’ordre de près de 550 ml jusqu’au seuil
amont suivant (seuil VVF) où l’émergence de légères risbermes de matériaux va permettre de diversifier les
conditions habitationnelles du tronçon.

Illustration du travail de rehausse des fonds au droit d’un chantier conduit au droit d’un cours d’eau
incisé (l’Herbasse à Montrigaud (26) – conception et suivi de chantier réalisé par l’équipe de Biotec).

Figure 55 Illustration du seuil amont dit seuil VVF (ci-dessus) et du linéaire ouvert par le rétablissement de la continuité
écologique au droit du seuil du Coulagnet (ci-dessous).

Seuil VVF

Si le travail de dérasement total aurait permis « d’éviter » l’intervention au droit du tronçon aval, il apparait
aujourd’hui inenvisageable de proposer un tel travail sans remettre en cause les infrastructures en berges
puisque dans le cas d’un tel scénario, l’enfoncement théorique du lit pourrait atteindre des valeurs
supérieures au mètre en amont direct du seuil (voir illustration ci-après). De plus, l’enfoncement progressif
du lit conduirait à une incision certaine synonyme de « canyonisation » et donc de banalisation (voir
exemple ci-dessous)

Seuil du Coulagnet bas

8.

Incidence sur le tronçon amont du seuil

Le travail de conception conduit depuis la phase AVP lancée en 2017 a abouti à la proposition d’un
scénario d’arasement imposant ainsi un accompagnement de la chute par une rehausse des fonds sur le
tronçon aval.

Profil théorique dérasement

Incision de l’ordre du mètre
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Dans le cas du scénario d’arasement, qui constitue un compromis pour le rétablissement de la continuité
écologique, les conséquences pour le secteur amont seront évidemment plus limitées et acceptables
pour la rivière et les riverains. Ainsi, les modalités de préservation seront les suivantes :
-

Pour les infrastructures présentes en aval du seuil (mur maçonné rive droite), le choix technique de
conserver l’ancrage rive droite du seuil sous forme d’un biseau va permettre de limiter les contraintes
hydrauliques en pied en favorisant le renvoi du flux vers la rive opposée dont le profil aura été très
largement « adouci » (souci de limiter les contraintes hydrauliques) ;

-

Pour les infrastructures présentes en amont du seuil (enrochements non liaisonnés), l’abaissement
théorique maximum sera de l’ordre de 45 cm et ne sera donc pas de nature à remettre en cause les
blocs et autres protections rustiques (voir profils types ci-après issus des documents de niveau exécution
et qui indiquent l’abaissement théorique maximal au droit de la zone de retenu amont).

9.

Incidence sur les usages

Le projet n’aura aucunes incidences négatives sur les usages en particulier de loisir pêche.
En effet le retour d’une rivière plus proche de ces modèles naturels aura pour conséquence de rendre le
secteur plus attractif au regard de la faune piscicole.

10.

Incidence sur le milieu naturel – espaces protégés

Le projet ne se trouve pas au sein d’un espace protégé.

11.

Accompagnement des travaux exécutés – justification des
modalités d’intervention selon deux séquences

De manière générale, les travaux d’arasement d’un ouvrage hydraulique entrainent des bouleversements
et modifications qu’il convient d’anticiper et d’appréhender dans la mesure du possible. Ce constat est
d’autant plus vrai dans le cadre d’un projet particulier voire expérimental et au droit d’une rivière dont le
caractère torrentiel et impétueux peut, en cas de crue « précoce » à la suite du chantier, entrainer des
modifications et des transformations brutales peu souhaitables pour les infrastructures présentes en amont
et qu’il convient de préserver.
De lors, et ne pouvant prédire le régime des crues, il est apparu indispensable d’imaginer les dispositifs et
dispositions techniques qui assureront un réajustement progressif du profil en long (retour vers une forme
dite « d’équilibre » - de l’ordre de 0,6 %).
Pour ce faire, procéder à un arasement selon deux phases distinctes (un abaissement de 37 cm en année
1 puis 30 cm en année 2) apparait être la méthode la plus adaptée. De plus et pour mémoire, les travaux
à conduire lors de la deuxième séquence seront brefs (de l’ordre d’une journée) et il sera demandé à
l’entreprise de limiter au maximum les perturbations au sein du lit mineur (travail depuis la berge et non pas
au sein du lit).
Figure 56 Profil situé à 40 mètres en amont du seuil du Coulagnet Bas .

Enfin, cette solution permettra de grouper, si nécessaire, une intervention complémentaire en fonction de
l’évolution du site. Par expérience, les interventions possibles pour accompagner l’aménagement seront
les suivantes :
- réinjection de matériaux de même nature que ceux prévus dans le cadre du projet en des endroits
ciblés (diamètre 250-400 mm de nature adaptée au contexte géologique local) ;
- reprise de la végétation en cas de dépérissement éventuel (recepage…) ;
- rejointoiement éventuel au droit du mur en aval du seuil rive droite après le passage des crues.

12.

Suivi post travaux des aménagements  

Conformément à la réglementation (en particulier le SAGE LOT AMONT) et dans le souci de démontrer
l’efficience des opérations de rétablissement de la continuité écologique, il est proposé la tenue d’un suivi
post-travaux sur une période de trois ans.
Au préalable de l’intervention, il sera tout d’abord procédé à la définition d’un état zéro qui sera mené par
le pétitionnaire (printemps- été 2019). Les relevés ainsi exécutés seront les suivants (voir plan de localisation
ci-après) :

Figure 57 Profil situé à 70 mètres en amont du seuil du Couylagnet Bas.

Pour finir, le choix de travailler selon deux séquences permettra également d’être en capacité de procéder
à des ajustements et éventuelles reprises au droit des berges attenantes en cas de désagréments. Pour ce
faire, des postes de réparations de maçonneries et de petites reprises de génie civil sont inclus au marché
de travaux.

1) Pêche électrique de comptage et/ou IBGN au droit des tronçons aval (choix du protocole à définir
avec les représentants de l’AFB) ;
2) Inspection visuelle de la ripisylve en place rive gauche en vue de détecter d’éventuels arbres d’intérêt
en termes de caches ;
3) Appréciation de la granulométrie des fonds en place en des endroits cibles (de préférence au droit
de profils de projet existants) ;
4) IBGN au droit des tronçons aval et amont ;
5) La mesure des caractéristiques hydromorphologiques du cours d’eau à l’échelle stationnelle par
l’utilisation du protocole CARHYCE.
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Ensuite et après réalisation des travaux de rétablissement de la continuité écologique, il sera donc proposé
la tenue d’un suivi sur trois saisons et ce dans l’objectif d’évaluer l’efficience des opérations. Les relevés
ainsi nécessaires sont les suivants (voir plan de localisation ci-après) :
1) Campagne de topographie au droit des profils en travers existants et levé d’un profil en long pour
analyser les évolutions du lit mineur (profils à réaliser au même endroit que les coupes de terrassements
nécessaires à la réalisation des travaux. De même, il sera primordial de réaliser un profil en long étendu
à savoir de la même portée que lors des opérations de conception ;
2) Appréciation de la granulométrie des fonds en place en des endroits cibles (de préférence au droit de
profils de projet existants) ;
3) Pêche électrique de comptage et/ou IBGN au droit des mêmes spots que lors de l’état zéro ;
4) Mesure et analyse de l’évolution de la surface de la frayère aval préservée en phase travaux puis relevé
de la présence éventuelle de nouvelles frayères au droit des tronçons amont et aval du seuil du
Coulagnet Bas ;
5) Mesure des caractéristiques hydromorphologiques du cours d’eau à l’échelle stationnelle par l’utilisation
du protocole CARHYCE au droit des mêmes spots que lors de l’état zéro ;
6) Suivi visuel (grâce à la pose de jalons bois en sommet de talus) de l’évolution des fronts de talus réalisés
pour la recherche de zones de déperdition d’énergie.

Pose de jalons au droit des zones de déperdition
d’énergie en vue de constater de l’éventuel recul du
talus nouvellement mis en scène selon un front vertical.
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Inspection visuelle de la ripisylve en place avant le démarrage des travaux.

Topographie existante et qui servira de base aux suivis post travaux.
Légende
Pêche électrique et/ou IBGN
Figure 58 Plan de localisation des relevés nécessaires à la définition d’un état zéro (ci-dessus) et post travaux (ci-dessous).

Mise en œuvre du protocole CARHYCE
Mesure et appréciation de la granulométrie des
fonds en place
Relevés topographiques (y compris appreciation
de la granulométrie en place)

Suivi de la frayère existante et analyse de l’émergence
de nouvelles frayères au droit de la zone d’intervention.
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3.

Compatibilité avec la réglementation

1.

La Directive Cadre sur l’Eau

La Directive 2000/60/CE du parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, dite Directive Cadre sur
l’Eau, établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
Elle fixe quatre grands objectifs aux états membres de l’Union Européenne :
-

l’arrêt de toute détérioration de la ressource en eau,

-

l’atteinte du bon état qualitatif et quantitatif des eaux superficielles, souterraines et côtières pour 2015,

-

la réduction massive des rejets de substances dangereuses et la suppression des rejets de substances
« dangereuses communautaires »,

-

le respect des objectifs réglementaires liés aux « zones protégées », c’est-à-dire soumises à une
réglementation communautaire.

Le SAGE est élaboré à l’échelle d’un territoire cohérent au sens hydrologique et géographique : le
bassin versant du Lot Amont. Un bassin versant c’est : l’ensemble d’un territoire qui reçoit toutes les eaux,
superficielles ou souterraines, qui s’écoulent naturellement vers une même rivière (dans notre bassin versant,
la rivière Lot). Le périmètre du SAGE Lot Amont concerne le bassin d’alimentation du Lot depuis sa source
à 1272 m d’altitude sur la montagne du Goulet (nord du Mont Lozère) jusqu’à Entraygues-sur-Truyère dans
l’Aveyron, où il reçoit la Truyère en rive droite
Le bassin versant du Lot Amont c’est : 91 communes, sur 2 départements (Lozère et Aveyron) et 1 régions
(Occitanie) – une superficie de 2 616 km2 et 1 400 km de cours d’eau permanents auxquels s’ajoutent
jusqu’à 576 km de cours d’eau temporaires – 63 500 habitants permanents.
Le secrétariat du SAGE est assuré par le Syndicat Mixte Lot Colagne (Lozère) présidé par Jacques BLANC
et le SIAH de la Haute Vallée du Lot (Aveyron) présidé par Robert BATUT. Pour permettre la mise en œuvre
du SAGE, ces deux structures rejointes par le SIAH de la Vallée du Dourdou de Conques ont lancé une
procédure de rapprochement qui devrait être opérationnelle au 1er janvier 2014.
Objectifs fixés par le SAGE au regard des milieux aquatiques

La loi de transposition de la directive en droit français a été promulguée le 21 avril 2004. Pour les eaux
superficielles, l’objectif de « bon état » à l’échéance 2015 intègre deux objectifs : atteindre le bon état
écologique, (associant l’état biologique et hydro morphologique) des milieux aquatiques, et le bon état
chimique relatif aux normes de qualité environnementale en vigueur. Pour les eaux souterraines, l’objectif
de « bon état » à l’échéance 2015 intègre deux objectifs : atteindre le bon état quantitatif (équilibre
entre prélèvement et rechargement de la nappe) et le bon état chimique relatif aux normes de qualité
environnementale en vigueur.

2.

Classement des cours d’eau

La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) du 23 octobre 2000 vise la « libre circulation des organismes
vivants et leurs accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou
leur abri, le bon déroulement du transport naturel des sédiments, ainsi que le bon fonctionnement des
réservoirs biologiques ». Le droit français a mis en œuvre sur son territoire la DCE : lois n°2004-338 du 21 avril
2004 et n°2006-1172 du 30 décembre 2006. Ces lois ont notamment créé l’article L.214-17 du Code de
l’environnement concernant le classement des cours d’eau.
-

Liste 1 : Cours d’eau sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la
construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. « A ce titre,
le classement en liste 1 conduit à ne plus autoriser la construction d’ouvrages nouveaux faisant obstacle
à la continuité écologique, mais également à tenir compte de cet objectif de préservation dans
l’instruction de toute demande d’autorisation relative à d’autres activités humaines susceptibles
d’impacter les cours d’eau concernés, notamment en matière d’hydrologie ».

-

Liste 2 : cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la
circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles
définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant.

- Sur le secteur de travaux, le cours d’eau n’est pas classé.

3.

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Issus de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont
des outils de planification réglementaires qui visent à fixer les objectifs d’utilisation, de valorisation et de
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Un SAGE permet d’appliquer localement le
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du territoire.

Figure 59 Objectifs fixés par le SAGE lot amont au regard des milieux aquatiques.

Par essence, l’opération défendue dans le présent dossier est donc évidement compatible avec
l’objectif et ambitions futures du SAGE et en particulier la thématique : préserver et rétablir la continuité
écologique.
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4.

Contrat de milieux

Il n’existe pas de contrat de milieux en ce secteur.

eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents
usages, activités ou travaux, les exigences :
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

5.

Réservoirs biologiques

Ce tronçon de Coulagnet n’est pas classé en réservoir biologique.

6.

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE)

- Cadre juridique
Pour le Plan de gestion de ses districts hydrographiques, la France a choisi de conserver son outil de
planification à l’échelle des bassins existants, le SDAGE, et de l’adapter pour le rendre compatible avec
le Plan de Gestion au titre de la DCE. Le SDAGE, issu de loi sur l’eau de 1992 puis de la loi sur l’eau et
les milieux aquatiques de 2006, et fixant «pour chaque bassin ou groupement de bassin les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau», a donc évolué pour devenir
le Plan de Gestion du bassin hydrographique requis par la DCE. Ce nouveau SDAGE 2016-2021 a été
adopté par le comité de bassin Adour Garonne. Il fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon
état de l’eau à l’horizon 2021. Il indique les moyens pour y parvenir exprimés sous la forme d’orientations
et de dispositions :

3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie,
de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du
tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités
humaines légalement exercées.
Le SDAGE est opposable à l’administration et non directement aux tiers. Une intervention individuelle
contraire aux principes du SDAGE ne pourra donc pas être attaquée en soi ; seule la décision administrative
ayant entraîné, permis ou autorisé cette intervention pourra être contestée en justice, s’il s’avère qu’elle
est incompatible avec le SDAGE. Le SDAGE est opposable à toutes les décisions administratives prises dans
le domaine de l’eau, aux SAGE ainsi qu’aux documents d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale
(SCoT) et, en l’absence de SCoT, plan local d’urbanisme (PLU) et cartes communales) et au schéma
régional des carrières6, dans un rapport de compatibilité de ces décisions avec le SDAGE. Lorsque le
SDAGE est approuvé, ces décisions administratives doivent être, si nécessaire, mises en compatibilité avec
lui.

les orientations donnent la direction dans laquelle il faut agir ;

Ainsi, le SDAGE ne peut pas créer ou modifier des procédures administratives qui sont définies par des
textes supérieurs (loi, décret). Il ne peut par exemple pas demander de soumettre à autorisation une
activité soumise au régime de la déclaration au titre de l’article R. 214-1 du code de l’environnement
(police de l’eau). Il ne peut pas non plus modifier le contenu du dossier de demande d’autorisation loi sur
l’eau prévu à l’article R. 214-6 du code de l’environnement. En revanche, il oriente les décisions qui doivent
être compatibles avec les objectifs et les dispositions qu’il contient.

les dispositions précisent pour chaque orientation les actions à mener et fixent le cas échéant des objectifs
quantifiables.

- Les orientations fondamentales pour 2016-2021

Le programme de mesures associé au SDAGE identifie les actions clefs à mener par sous bassin sous forme
d’orientations fondamentales. Il fixe les objectifs de qualité et de quantité des eaux et les orientations
permettant de satisfaire aux principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et du
patrimoine piscicole définis par les articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l’environnement. Il détermine les
aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant
dans les schémas régionaux de cohérence écologique, pour atteindre et respecter ces objectifs.
La gestion équilibrée et durable « prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique
et vise à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones
humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés
d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe,
y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ;
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets,
dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible
de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques,
chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux
de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la
production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;

Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 comprend 4 orientations fondamentales. Celles-ci reprennent les
orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et incluent une nouvelle orientation
fondamentale. Ces orientations fondamentales s’appuient également sur les questions importantes qui ont
été soumises à la consultation du public et des assemblées entre le 1er novembre 2012 et le 30 avril 2013.
-

ORIENTATION FONDAMENTALE A : CRÉER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLESÀ L’ATTEINTE
DES OBJECTIFS DU SDAGE

-

ORIENTATION FONDAMENTALE B : REDUIRE LES POLLUTIONS

-

ORIENTATION FONDAMENTALE C : AMELIORER LA GESTION QUANTITATIVE

-

ORIENTATION FONDAMENTALE D : PRESERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITES DES MILIEUX
AQUATIQUES

L’atteinte des objectifs du SDAGE implique de manière concomitante une bonne qualité des eaux et le
maintien de la diversité des habitats propices à l’installation des populations animales et végétales. Une
diversité physique du lit, des berges, des côtes et des fonds littoraux permet de contribuer à la capacité
d’autoépuration des rivières, de limiter les phénomènes d’eutrophisation, d’érosion des berges, de ralentir
les écoulements en période de crue en réduisant les épisodes de crises hydrologiques. Le rôle de régulation
des espaces naturels est primordial à favoriser au regard des impacts prévisibles du changement climatique.
Il convient alors de privilégier, partout où cela est réalisable, un fonctionnement le plus “naturel” possible
des milieux aquatiques garant de leur bonne résilience, c’est-à-dire de leur capacité à s’adapter aux
pressions humaines et au changement climatique, sans remettre en cause systématiquement les
aménagements anciens et les équilibres qui en découlent. Le bon fonctionnement des milieux aquatiques
peut être altéré par :

6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. […]»

• les perturbations de la continuité écologique, continuité laquelle concerne à la fois la libre circulation
des espèces, le transport solide, mais aussi les connexions entre les différents milieux ;

L’article L. 211-1 II du code de l’environnement précise que la gestion équilibrée « doit permettre en priorité
de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en

• la disparition des zones humides ;
• les modifications du régime hydrologique.
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L’enjeu pour le SDAGE 2016-2021 est de réduire les problèmes de dégradation physique de milieux dans
le but d’atteindre le bon état ou le bon potentiel écologique. Il s’agit d’accentuer les efforts selon quatre
axes :
• réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques ;

- Orientation D18 - Gérer et réguler les espèces envahissantes ;
La lutte contre les espèces envahissantes introduites, animales ou végétales généralement exotiques,
comporte des mesures préventives de sensibilisation, de régulation, et pour certaines espèces, l’interdiction
de commercialisation.

• réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation.

Dans les bassins où cela est nécessaire, il est préconisé que les documents de planification de l’eau
notamment les SAGE ou contrats de rivière et les plans de gestion des cours d’eau comportent des dispositifs
de prévention et de régulation de ces invasions, respectant les espèces indigènes, et une évaluation
périodique en termes de coût-efficacité.

RÉDUIRE L’IMPACT DES AMÉNAGEMENTS ET DES ACTIVITÉS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES

- Orientation D20 - Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la restauration de la continuité écologique;

Le SDAGE prend en compte les orientations de la politique énergétique nationale, les objectifs nationaux
de développement des énergies renouvelables tels que définis dans la loi transition énergétique pour
la croissance verte et les objectifs de production hydroélectrique définis par les schémas régionaux
Climat - Air - Énergie (SRCAE* prochainement intégrés dans les schémas régionaux d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires - SRADDET). L’analyse combinée des milieux à forts
enjeux environnementaux du SDAGE, de l’inventaire du potentiel hydroélectrique et des protections
réglementaires existantes, permet de préciser les possibilités de développement de la production
hydroélectrique. La gestion équilibrée et durable des ressources en eau à l’échelle des bassins versants
impose de satisfaire ou de concilier cet usage avec les objectifs environnementaux des eaux et des
milieux aquatiques mais également avec les différents usages de l’eau. La gestion de l’ensemble des
installations d’une même chaîne hydroélectrique doit donc être assurée en cohérence avec les objectifs
environnementaux* et la préservation des milieux aquatiques. Cette gestion prend en compte :

L’État et ses établissements publics, en collaboration avec les collectivités territoriales, mettent en œuvre
cette restauration, en priorité sur les cours d’eau classés au titre de l’article L. 214-17-I-2° en encourageant
la restauration par portion de cours d’eau, par axe, ou sous bassin, pour rechercher une plus grande
efficience. Ils s’appuient :

• gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral ;
• préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau ;

• la sécurité des barrages ;
• la valorisation du potentiel énergétique ;
• la mise en œuvre de modes de gestion assurant la coexistence des différents usages. Le fonctionnement
des deux centrales nucléaires du bassin Adour-Garonne génère des impacts écologiques liés aux
prélèvements des eaux de surface, à leur filtration et aux rejets thermiques, chimiques ou de désinfection.
Des suivis écologiques sont réalisés régulièrement sur la Garonne et l’estuaire de la Gironde. Les résultat
doivent être portés à la connaissance des acteurs et du public.
GÉRER, ENTRETENIR ET RESTAURER LES COURS D’EAU, LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE ET LE LITTORAL
La gestion durable des cours d’eau s’appuie sur la prise en compte des dynamiques hydro morphologiques
et écologiques aux échelles du bassin versant, du lit majeur (espaces de mobilité, zone inondable) et
du lit mineur. Elle implique notamment le maintien ou la restauration de la continuité écologique, la
préservation des têtes de bassins et du chevelu hydrographique, des zones humides du bassin versant et
des annexes hydrauliques. Elle passe aussi par l’abandon de certaines interventions systématiques et de
certaines pratiques d’entretien des cours d’eau non justifiées au plan écologique. Elle nécessite enfin une
évaluation fine de la vulnérabilité des milieux au changement climatique. Cette gestion durable inclut la
prévention et la limitation de la propagation des espèces envahissantes qui impactent l’état biologique
des masses d’eau

• sur les inventaires des obstacles à la continuité écologique, inventaire national ou réalisé dans les
		SAGE ;
• sur une expertise des ouvrages existants ;
• sur une évaluation de l’effet cumulé des obstacles sur la migration des espèces.
La meilleure solution adaptée à chaque site est proposée en vue de restaurer la continuité écologique
(aménagement des obstacles, remise en état des lieux prévue par le code de l’environnement notamment
aux articles L. 214-3-1, L. 214-4 et R. 214-26).
Partout où cela est techniquement et économiquement réalisable, la suppression ou l’arasement des
obstacles, notamment des ouvrages sans usage, sont envisagés.  
Pour mémoire, le SDAGE précise bien que le compartiment sédimentaire intégré dans la gestion des
cours d’eau est un des éléments indispensables au maintien ou à la restauration des équilibres morpho
dynamiques et écologiques des cours d’eau. Cette gestion des sédiments doit donc prendre en compte
les apports du bassin versant et des berges, les espaces de mobilité des cours d’eau, la continuité du
transport des matériaux et leur conservation dans le lit mineur.
Les aménagements projetés sont compatibles avec les orientations du SDAGE Adour-Garonne (voir
tableau ci-dessous.)

La nature et le degré de mobilité des sédiments des cours d’eau contribuent à leur état écologique. Leur
stock doit être conservé et maintenu mobilisable par les crues morphogènes qui assurent le remaniement
des formes fluviales.

Le projet répond pleinement aux orientations et aux dispositions fixées par le SDAGE.
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4.

Étude des variantes

A propos de la conservation des seuils
La conservation des seuils ne permet pas de répondre aux objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau
puisque ces éléments demeureront infranchissables.
Ce scénario est donc non recevable.
A propos de la création de pré barrages ou de tout autre dispositif de franchissement
Ces autres scénarii ne seront jamais aussi efficients que le scénario d’effacement et demeureront une
contrainte pour les flux biologiques et sédimentaires, imposant des frais d’entretien et de gestion réguliers
(embâcles, dépôts solides, etc.).
Si la mise en œuvre d’un « dispositif » permettra d’assurer le transit des espèces cibles de type truite
permettant de répondre partiellement à la question du transit des flux biologiques, un dispositif quel qu’il
soit sera nécessairement très sélectif. De plus, les espèces d’accompagnement ou les petits individus ne
supportant pas de fortes puissances dissipées, la plage de fonctionnement de tels dispositifs sera donc très
réduite.
Concernant le transit de la charge solide, le maintien d’un ouvrage crée obligatoirement une diminution
de la pente naturelle qui est pourtant un paramètre essentiel pour la capacité de mise en mouvement et
de transit des sédiments. Le maintien d’une telle situation permet certes le transit de la charge fine mais la
charge grossière restera « bloquée et piégée » en amont de l’ouvrage, elle formera alors un « pavage »
peu naturel car peu conforme aux modèles naturels.

2.

Intervention en cas de pollution accidentelle

Pour les mesures de sécurité durant les travaux, un plan d’intervention dans le cas de pollution accidentelle
comprenant entre autres la définition des moyens prévus pour circonscrire et traiter la pollution et les
procédures d’alerte (liste des divers intervenants potentiels) et d’intervention sera préalablement établi et
soumis aux services de la police de l’eau.
Il pourrait prévoir notamment la mise à disposition par les entreprises de barrages flottants, de dispositifs
d’étanchéité et de pompes pour récupérer le cas échéant les hydrocarbures.

3.

Procédure en cas de crue ou d’incident divers

L’entreprise mandataire se tiendra régulièrement au courant des risques de montée des eaux en suivant
les prévisions de Météo France et les stations hydrométriques. En cas d’alerte, le chantier sera replié en
quelques heures et les travaux momentanément stoppés. Tout matériel ou produit de coupe sera évacué
afin de ne pas créer d’embâcle aux crues.

B.

Après l’achèvement des travaux

Concernant la tenue propre des aménagements, l’entrepreneur demeurera responsable des dommages
subis par les ouvrages durant le chantier jusqu’à réception et ce, jusqu’à une crue de fréquence décennale
sur site.

Les impacts négatifs sont une diminution de la qualité habitationnelle de la rivière puisque la diversité
des caches et des habitats serait alors fortement réduite. Au-delà des aspects de transit, le maintien d’un
ouvrage serait également synonyme de maintien d’un effet ‘miroir’ en amont de l’ouvrage.

Les conditions de réussite des aménagements proposés, dépendront des conditions de croissance puis
de suivi et de gestion de la végétation installée au cours des premières années. De manière générale, le
choix des essences, leur densité et leur lieu d’implantation seront planifiés de façon à ce qu’une première
intervention d’entretien, du moins en ce qui concerne la végétation ligneuse, soit repoussée le plus
tardivement possible.

Cette retenue d’eau générerait inévitablement un réchauffement des eaux et participerait au colmatage
des fonds. Là encore, la qualité habitationnelle de la rivière se trouverait affectée par la présence du seuil.

Quoi qu’il en soit, toute intervention sera réalisée en pleine connaissance des fonctions biologiques et
techniques assurées par la végétation et ne devra en aucun cas en restreindre les capacités.

Ce scénario est donc non recevable.

Lors des trois premières saisons végétatives à suivre la réalisation du chantier, l’entreprise mandataire
ayant réalisé les aménagements se verra confier le suivi des ouvrages exécutés et l’entretien éventuel des
végétaux ceci dans le cadre de sa garantie. Il s’agira cependant davantage, au cours de cette période,
de travaux visant à assurer le contrôle des plantes invasives et une parfaite reprise des végétaux plantés
que d’actions d’entretien à proprement parlé, les essences végétales implantées étant encore très jeunes.

5.

Moyens de surveillance et d’intervention

A.

Durant les travaux

Ces travaux de suivi et de gestion, comprendront notamment :
-

Le remplacement des végétaux morts, malades, ou manquant de vigueur ;

1.

Contrôle du chantier

-

L’éradication des végétaux indésirables sur l’emprise des aménagements ;

-

L’arrosage si nécessaire des végétaux installés ;

-

Le fauchage si nécessaire des surfaces enherbées avec exportation des résidus de fauche.

En complément du contrôle interne de l’entreprise qui réalisera les travaux, un ingénieur d’études du
bureau de maîtrise d’œuvre (BIOTEC Biologie appliquée) suivra l’ensemble des phases du chantier.
Il veillera notamment au respect des mesures d’atténuation et des aspects environnementaux contenus
dans les documents contractuels.
Des réunions de chantier auront lieu régulièrement avec l’entreprise en charge des travaux, le maître
d’ouvrage, les services de la police de l’eau et la fédération de pêche afin de vérifier que les incidences
seront limitées au maximum et prendre le cas échéant les mesures nécessaires.
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DOSSIER DE DECLARATION D’INTERET GENERAL
AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
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1. Objet de la Demande
Le présent dossier, établi en application des articles L L211-7 et R214-88 à R214-104 du Code de
l’environnement, concerne la déclaration d’intérêt général pour les travaux nécessaires à la renaturation
et le rétablissement de la continuité écologique du Coulagnet au droit de Marvejols et Montrodat.

2. Déclaration d’Intérêt Général
A.

Contextes réglementaires et techniques justifiant
l’intérêt général

Les travaux faisant l’objet de la présente Déclaration d’Intérêt Général entrent dans le cadre de l’article
L. 211-7 du Code de l’environnement qui habilite le maître d’ouvrage à savoir le SMLD à utiliser les articles
L. 151-36 à L. 151-40 du Code rural pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux
présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence et visant notamment :
1° l’aménagement d’un bassin versant ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
2° l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce
cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
7° la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
8° la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que
des formations boisées riveraines.
La présente demande de DIG vise ces thèmes en particulier.
L’article L. 215-15 du Code de l’environnement énonce que les opérations d’entretien groupées d’un cours
d’eau ou d’une partie de celui-ci assurées par la collectivité publique en substitution des propriétaires
riverains auxquels il incombe théoriquement l’entretien régulier du cours d’eau en vertu de l’article L. 21415 du Code de l’environnement doivent être menées dans le cadre d’un plan de gestion compatible
avec les objectifs du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, lorsqu’il existe (voir compatibilité
ci-après).
La réalisation des travaux nécessitera d’intervenir sur des parcelles privées. Dans le cadre d’une Déclaration
d’Intérêt Général, la réglementation suivante sera strictement appliquée :

1.

La Directive Cadre sur l’Eau

La Directive 2000/60/CE du parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, dite Directive Cadre sur
l’Eau, établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
Elle fixe quatre grands objectifs aux états membres de l’Union Européenne :
-

l’arrêt de toute détérioration de la ressource en eau,

-

l’atteinte du bon état qualitatif et quantitatif des eaux superficielles, souterraines et côtières pour 2015,

-

la réduction massive des rejets de substances dangereuses et la suppression des rejets de substances
« dangereuses communautaires »,
- le respect des objectifs réglementaires liés aux « zones protégées », c’est-à-dire soumises à une
réglementation communautaire.
La loi de transposition de la directive en droit français a été promulguée le 21 avril 2004. Pour les eaux
superficielles, l’objectif de « bon état » à l’échéance 2015 intègre deux objectifs : atteindre le bon état
écologique, (associant l’état biologique et hydro morphologique) des milieux aquatiques, et le bon état
chimique relatif aux normes de qualité environnementale en vigueur. Pour les eaux souterraines, l’objectif
de « bon état » à l’échéance 2015 intègre deux objectifs : atteindre le bon état quantitatif (équilibre
entre prélèvement et rechargement de la nappe) et le bon état chimique relatif aux normes de qualité
environnementale en vigueur.

2.

Classement des cours d’eau

La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) du 23 octobre 2000 vise la « libre circulation des organismes
vivants et leurs accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou
leur abri, le bon déroulement du transport naturel des sédiments, ainsi que le bon fonctionnement des
réservoirs biologiques ». Le droit français a mis en œuvre sur son territoire la DCE : lois n°2004-338 du 21 avril
2004 et n°2006-1172 du 30 décembre 2006. Ces lois ont notamment créé l’article L.214-17 du Code de
l’environnement concernant le classement des cours d’eau.
-

Liste 1 : Cours d’eau sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la
construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. « A ce titre,
le classement en liste 1 conduit à ne plus autoriser la construction d’ouvrages nouveaux faisant obstacle
à la continuité écologique, mais également à tenir compte de cet objectif de préservation dans
l’instruction de toute demande d’autorisation relative à d’autres activités humaines susceptibles
d’impacter les cours d’eau concernés, notamment en matière d’hydrologie ».

-

Liste 2 : cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la
circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles
définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant.

-

Sur le secteur de travaux, le cours d’eau n’est pas classé.

1) Les travaux seront réalisés conformément au dossier de demande de Déclaration d’Intérêt Général ;
2) Le financement des travaux sera assuré par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne ;
3) Pendant la durée des travaux, les propriétaires seront tenus de laisser passer sur leurs parcelles
l’ensemble des opérateurs et les engins de chantier nécessaires à la réalisation des travaux ;
4) L’entreprise réalisant les travaux seront tenus responsables de leur bon déroulement. En particulier, ils
auront comme obligation d’éviter toute pollution ou atteinte au milieu. Ils ne causeront aucune
dégradation aux propriétés foncières sous l’emprise des travaux.
L’intérêt général de l’opération est justifié par le fait qu’elle constitue l’application de tout ou partie de
textes législatifs et programmes, régionaux et locaux, visant à l’atteinte du bon état écologique des cours
d’eau.

3.

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Issus de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont
des outils de planification réglementaires qui visent à fixer les objectifs d’utilisation, de valorisation et de
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Un SAGE permet d’appliquer localement le
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du territoire.
Le SAGE est élaboré à l’échelle d’un territoire cohérent au sens hydrologique et géographique : le
bassin versant du Lot Amont. Un bassin versant c’est : l’ensemble d’un territoire qui reçoit toutes les eaux,
superficielles ou souterraines, qui s’écoulent naturellement vers une même rivière (dans notre bassin versant,
la rivière Lot). Le périmètre du SAGE Lot Amont concerne le bassin d’alimentation du Lot depuis sa source
à 1272 m d’altitude sur la montagne du Goulet (nord du Mont Lozère) jusqu’à Entraygues-sur-Truyère dans
l’Aveyron, où il reçoit la Truyère en rive droite.
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Le bassin versant du Lot Amont c’est : 91 communes, sur 2 départements (Lozère et Aveyron) et 2 régions –
une superficie de 2 616 km2 et 1 400 km de cours d’eau permanents auxquels s’ajoutent jusqu’à 576 km de
cours d’eau temporaires – 63 500 habitants permanents. Le secrétariat du SAGE est assuré par le Syndicat
Mixte Lot Colagne (Lozère) présidé par Jacques BLANC et le SIAH de la Haute Vallée du Lot (Aveyron)
présidé par Robert BATUT. Pour permettre la mise en œuvre du SAGE, ces deux structures rejointes par le
SIAH de la Vallée du Dourdou de Conques ont lancé une procédure de rapprochement qui devrait être
opérationnelle au 1er janvier 2014.

4.

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE)

Les aménagements projetés sont compatibles avec les orientations du SDAGE Adour-Garonne (voir
tableau ci-dessous).

Objectifs fixés par le SAGE au regard des milieux aquatiques

Par essence, l’opération défendue dans le présent dossier est donc évidement compatible avec l’objectif
et ambitions futures du SDAGE. Il relève donc des objectifs correspondant à l’intérêt général.

5.

Autres éléments d’intérêt général

Comme il est démontré dans le dossier ci-avant, au-delà des aspects réglementaires susmentionnés,
l’opération apporte les gains suivants :
-

Restauration morpho-écologique du Coulagnet à proximité de la confluence avec la Colagne ;

-

Non aggravation de l’aléa hydraulique.

Par essence, l’opération défendue dans le présent dossier est donc évidement compatible avec
l’objectif et ambitions futures du SAGE et en particulier la thématique : préserver et rétablir la continuité
écologique. Il relève donc des objectifs correspondant à l’intérêt général.
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Carte des propriétaires

B1858
Commune de
Marvejols
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B.

Situation foncière (liste des propriétaires concernés
par l’opération)

Parcelles concernées en rive droite du Coulagnet
Sections et numéros des parcelles

Nom des propriétaires

Commune

B 1007

Mr GOSSET

Marvejols

La majorité des parcelles comprises dans la zone d’étude appartient au domaine privé. Le tableau cidessous présente la liste des propriétaires concernés.

B 1008

Mr THOUVENOT

Marvejols

B 1009

Mr BRAGER

Marvejols

Parcelles concernées en rive gauche du Coulagnet

B 1010

Mr BEAUFILS

Marvejols

Sections et numéros des parcelles

Nom des propriétaires

Commune

B 1011

Mme JACQUES

Marvejols

Parcelle D 10

Mme PAPASTRATIS MARIE Françoise

Montrodat

B 1012

Mme PLANCHON

Marvejols

Parcelle D 11

Mme PAPASTRATIS MARIE Françoise

Montrodat

B 1799

Mme FAVIER

Marvejols

Parcelle D 8

Mme PAPASTRATIS MARIE Françoise

Montrodat

B 1796

Mr et Mme FAVIER

Marvejols

Parcelle D 7

Mme PAPASTRATIS MARIE Françoise

Montrodat

B 1852

Mr et Mme LACAPE

Marvejols

Parcelle D 650

Mme PAPASTRATIS MARIE Françoise

Montrodat

B 1849

Mr et Mme LACAPE

Marvejols

Parcelle D 649

Mr CAVERO Christian

Montrodat

B 1850

Mr et Mme LACAPE

Marvejols

Parcelle D 9

Mr CAVERO Christian

Montrodat

B 1851

Mr et Mme LACAPE

Marvejols

Parcelle D 647

Mr CAVERO Christian

Montrodat

B 1868

Mr TALANSIER Jean-François

Marvejols

Parcelle D 4

Mr CAVERO Christian

Montrodat

B 78

Mr RAYNAL Jean

Marvejols

Parcelle D 5

Mr et Mme PREGET

Montrodat

Parcelle D 1

Mme BRINGER Marie-Thérèse

Montrodat

Parcelle D 2

Mme BRINGER Marie-Thérèse

Montrodat

Parcelle D 646

Mme BRINGER Marie-Thérèse

Montrodat

Parcelle B 1859

Mr GALIZI Raphael

Marvejols

Parcelle B 1858

Commune de Marvejols

Marvejols

Parcelle B 1901

Mr TALANSIER Jean-François

Marvejols

Parcelle B 1860

Mr TALANSIER Jean-François

Marvejols

Parcelle B 1903

Mr TALANSIER Jean-François

Marvejols

Parcelle B 1905

Mr TALANSIER Jean-François

Marvejols

Parcelle B 85

Mr TALANSIER Benoit

Marvejols

Parcelle B 1864

Mr TALANSIER Benoit

Marvejols

Parcelle B 1866

Mr TALANSIER Benoit

Marvejols

Parcelle B 1900

Mr TALANSIER Benoit

Marvejols

Parcelle B 1902

Mr TALANSIER Benoit

Marvejols

Parcelle B 1904

Mr TALANSIER Benoit

Marvejols

Concernant les servitudes, un accès devra être possible au droit la canalisation d’eau usées à mettre en
œuvre au droit des parcelles B1859 et B1903.

B1858
Commune de
Marvejols

- Servitude nécessaire en cas de travaux de reprises et de remplacement du réseau d’assainissement
à poser dans le cadre du chantier.
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C.

Montant des travaux et plan de financement

Le montant de l’opération peut se décliner selon les postes suivants :
1 Travaux préliminaires

60 550 € HT

2 Travaux forestiers

9 400 € HT

3 Fournitures de matériaux et végétaux

73 950 € HT

4 Mise en œuvre des aménagements

82 550 € HT

5 Travaux de génie civil et équipements annexes

67 740 € HT

6 Garantie et suivi des aménagements

4 100 € HT

Le montant total des travaux a été estimé à 298 290 € HT.
Aucune participation financière n’est demandée au propriétaire. Le plan de financement des travaux sera
le suivant :
Seuil du Coulagnet bas

Coût total (euros HT)

Taux de subventions possibles

Travaux éligibles Travaux Continuité

298 290.00

100% agence de l’eau Adour-Garonne

Total subventionné
Total part non subventionnée et pris
en charge par le maître d’ouvrage
délégué

Aucune participation financière des riverains n’est prévue

Calendrier d’intervention

De par la complexité des travaux et la nécessité d’analyser la réponse des milieux en place, il apparait
plus réaliste d’entrevoir une réalisation selon deux séquences et ce dans l’objectif de pouvoir adapter les
mesures à la réalité des évolutions observées. Le planning pourrait ainsi se dérouler de la manière suivante :

2019 - séquence 1 - abaissement partiel (37 cm)

Période d'intervention par type de travaux pour le seuil du Coulagnet bas
Jan Fév. Mars Avr Mai Juin Juil

Aout

Sep

Octobre

Nov Déc

Période préparatoire (mise en sécurité du chantier, travaux de dérivation des
eaux…)

travaux forestiers

Travaux de terrassement en déblais en vue de créer les "fronts" de dissipation
d'énergie

Travaux de terrassement en déblais au droit du Coulagnet et de l'affluent rive
gauche (y compris enlèvement enrochements)

Réinjection des matériaux en aval du seuil en vue de mettre en équilibre le profil
en long

travaux d'arasement du seuil du coulagnet Bas (37 cm)

mise en place d’un collecteur PEHD (diamètre 200) entre le regard RA2 et la rive
gauche du canal en pierre liaisonné

298 290.00
0.00

D.

/

mise en place d’un collecteur PEHD (diamètre 200), fonctionnant en gravitaire,
rejoignant le regard existant RB2 ;

Travaux de végétalisation

Remise en état du site et repliement des installations de chantier

Figure 51 Planning prévisionnel des travaux – séquence 1 - 2018.

2020 - séquence 2 - abaissement partiel (30 cm)

Période d'intervention par type de travaux pour le seuil du Coulagnet bas
Jan Fev Mars Avr Mai

Juin

Juillet

Aout Sep

Octobre

Nov Déc

Période préparatoire (mise en sécurité du chantier, travaux de dérivation des
eaux…)

Travaux d'arasement du seuil du coulagnet Bas (30 cm)

Démolition de la dalle béton

Démolition du collecteur existant entre le regard RA3 et la rive droite du
Collagnet

Travaux de végétalisation

Remise en état du site et repliement des installations de chantier

Garantie et entretien des végétaux

1 année de garantie (2020-2021)

Figure 61 Planning prévisionnel des travaux – séquence 2 - 2019.
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E.

Entretien des travaux

Il est important de préciser que les conditions de réussite des aménagements proposés, dépendront aussi
des conditions de reprise et de croissance de la végétation installée au cours des premières années.
De manière générale, le choix des essences, leur densité et leur lieu d’implantation ont été planifiés de
façon à ce qu’une première intervention d’entretien, du moins en ce qui concerne la végétation ligneuse,
soit repoussée le plus tardivement possible. Quoiqu’il en soit, toute intervention sera réalisée en pleine
connaissance des fonctions biologiques et techniques assurées par la végétation et ne devra en aucun
cas en restreindre les capacités.
Lors d’une saison végétative qui suit la réalisation du chantier (période s’étendant entre le constat
d’achèvement des travaux et la réception), et conformément aux directives du CCTP élaboré, le suivi des
ouvrages exécutés et l’entretien éventuel des végétaux demeurera à la charge de l’entreprise mandataire
ayant réalisé les aménagements, ceci dans le cadre de sa garantie. Il s’agira cependant davantage,
au cours de cette période, de travaux visant à assurer une parfaite reprise des végétaux que d’actions
d’entretien à proprement parlé, les essences végétales implantées étant encore très jeunes.
Ces travaux de suivi et de gestion, comprendront notamment :
-

le remplacement des végétaux morts, malades, ou manquant de vigueur ;

-

l’éradication des végétaux indésirables sur l’emprise des aménagements ;

-

l’arrosage si nécessaire des végétaux installés ;

-

le fauchage si nécessaire des surfaces enherbées avec exportation des résidus de fauche.

Des essences opportunistes seront également susceptibles de s’implanter au niveau des aménagements
projetés et des surfaces plantées. Leur gestion dépendra de leur nature :
-

s’il s’agit d’espèces ripicoles typiques et adaptées elles seront conservées ;

-

s’il s’agit de plantes invasives telles que les cultivars de peupliers, le Buddleia de David, le Robinier
faux acacia, l’Erable negundo, l’Ambroisie, la Renouée du Japon, la Berce du Caucase, la Balsamine
de l’Himalaya ou de Balfour, elles devront être éliminées (fauchage, dégrappage des racines,
tronçonnage à la base, dévitalisation de souche,).

Les opérations d’entretien ultérieures seront à la charge du maître d’ouvrage.
Il faut par ailleurs signaler que l’organisme financeur (agence de l’eau) envisage une opération de suivi
post travaux afin d’évaluer les impacts effectifs sur la qualité morpho-écologique du Coulagnet et plus
généralement sur la richesse des milieux associés.
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ANNEXES
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Annexe 1 : Courriers de cadrage réglementaire
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Annexe 2 : Résultats des analyses sédimentaires au droit de la Colagne
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Annexe 3 : Délibérations du conseil syndical approuvant le projet
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Annexe 4 : Accords des propriétaires concernés
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Annexe 5 : Courrier de l’Association ALEPE - Données naturalistes
ASSOCIATION LOZERIENNE POUR L’ETUDE ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

ASSOCIATION LOZERIENNE POUR L’ETUDE ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Montée de Julhers 48000 BALSIEGES
Tél : 04 66 47 09 97 – Courriel : contact@alepe48.fr

Votre contact : Fabien SANE
Directeur et chargé d’études
Courriel : direction@alepe48.fr
Tél. : 04.66.47.09.97

A l’attention de :
Guillaume CANAR
Animateur Contrat de rivière
Syndicat Mixte Lot Dourdou
38 Trémoulis, 48500 La Canourgue
04 66 31 96 69 / 06 31 24 71 47
g.canar@smld.fr

Objet : données naturalistes existantes dans la zone des travaux prévus pour l’effacement du seuil
du Coulagnet bas.
Monsieur,
Relativement aux travaux cités en objet, vous m’avez demandé par mail daté du 18/06/2018 de
vous communiquer les éventuelles données naturalistes en possession de l’alepe concernant ce
secteur.
Après consultation de nos différentes bases de données et notamment de Faune-LR
(https://www.faune-lr.org/), Rémi Destre (administrateur de la base pour le département de la Lozère)
m’a répondu par le message suivant : « dans le petit périmètre concerné (à peine 400 m de
linéaire du Coulagnet), il n’y a aucune donnée précisément issue de ce lieu dans Faune-LR ! Par
contre, tu peux envisager, sans risque, toutes les espèces classiques d’une ripisylve d’une petite
rivière lozérienne à 650 m d’altitude. D’autre part, il n’y a aucun enjeu majeur, à ma connaissance,
pour ce petit bout de rivière de toute façon enclavé dans des habitations... ».

Montée de Julhers 48000 BALSIEGES
Tél : 04 66 47 09 97 – Courriel : contact@alepe48.fr

Concernant les Chiroptères, nous n’avons pas non plus de données relatives à ce secteur précis
dans notre base spécifique. Pour avoir déjà échangé avec vous sur ce sujet en plusieurs
occasions, nous savons que vous prenez déjà en considération ce groupe dans vos projets. A
toute fin utile, nous rappelons qu’il est important pour ces mammifères de :
-

maintenir les arbres fissurés, creux ou avec des écorces décollées (s’ils ne présentent pas
de danger pour le public ou pour l’écoulement des eaux) ;

-

maintenir les vieux arbres (dont les fissures et anfractuosité ne sont pas toujours visibles de
puis le sol) ;

-

de maintenir des lisières richement structurées, c’est-à-dire comportant différentes strates
de végétation (herbacée, fourrés, ligneux bas, moyens et hauts, éventuellement arbres de
haut jet). Ce type de lisière constitue des habitats de chasse préférentiels pour de
nombreuses espèces de Chiroptères.

-

Idéalement, les travaux d’abatage doivent être programmés en automne, pour éviter les
périodes critiques pour les Chiroptères arboricoles que sont l’hibernation (léthargie des
individus qui sont alors incapables de fuir), la reproduction (de juin à début août) et le
printemps (période de gestation des femelles). Les arbres potentiellement favorables aux
chauves-souris, s’ils ne peuvent être conservés, devraient donc être abattus pendant la
période comprise entre le 1er septembre et le 15 novembre.

Je vous rappelle également qu’en cas de découverte de chauves-souris dans des arbres abattus,
vous pouvez contacter notre spécialiste qui, s’il est disponible, se rendra sur place pour identifier
les animaux et, le cas échant, les prendre en charge pour les acheminer vers un centre de soins
(Fabien SANE – téléphone perso : 06 21 01 44 83).
En vous remerciant de nous avoir sollicité, Je vous prie, Monsieur, d’agréer l’expression de nos
salutations naturalistes les plus sincères.
Fait à Balsièges le 22 juin 2018

Je précise ici que l’auteur de cette réponse habite sur le territoire de la commune concernée, et à
quelques centaines de mètres seulement de la zone des travaux.
De façon prévisible, les espèces potentiellement concernées par votre projet sont :
- cours d'eau : Cincle plongeur et Bergeronnette des ruisseaux, Martin-pêcheur ?
- ripisylve : mésanges spp. (charbonnière, bleue, nonnette, à longue queue), pics spp. (épeiche,
épeichette, vert), Sitelle torchepot, Grimpereau des jardins, Troglodyte mignon, Pouillot véloce,
Rougegorge, Fauvette à tête noire, Rossignol philomèle, Linotte mélodieuse, éventuellement
Verdier, Gobemouche gris, Serin cini, Bruant jaune...
Toutes ces espèces sont protégées par la loi ; une mesure d’évitement d’impact consiste à réaliser
les travaux impactant la végétation (broussailles ou ligneux) en dehors de la période de
reproduction, soit en dehors de la période comprise entre le 1er mars et le 15 septembre.

Le Conseil collégial de l’ALEPE
p.o. Fabien SANE,
Directeur de l’ALEPE

ALEPE

ALEPE

ASSOCIATION LOZERIENNE POUR L’ETUDE ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

ASSOCIATION LOZERIENNE POUR L’ETUDE ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Association loi 1901 déclarée le 20 novembre 1978 à la Sous-Préfecture de Florac
Agréée au titre de la protection de la nature et de l’environnement dans le cadre départemental (Arrêté n°2013-168-0001)
Agréée au titre de la Jeunesse et de l’Education Populaire sous le numéro JEP 48-07-041.
SIRET N° 384 243 465 00042 - Code APE : 9499Z
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Annexe 6 : Courrier du Conservatoire d’espaces naturels de Lozère - Données naturalistes

Sujet :Re: Données faune et flore sur le Coulagnet bas
Date :Mon, 2 Jul 2018 14:05:14 +0200 (CEST)
<conservatoire@cen lozere.org>
De :Conservatoire espaces naturels Lozere <conservatoire@cen-lozere.org>
Pour :SmLot_Guillaume Canar <g.canar@smld.fr>
Bonjour,
Le CEN Lozère n'a pas à ce jour de données naturalistes sur le secteur des travaux prévus dans le
cadre du projet d'effacement du seuil du Coulagnet bas.
Bien cordialement (avec mes excuses pour la réponse tardive)
Anne Rémond
Conservatoire d'espaces naturels de Lozère
5 bis impasse Félix Remise
48000 MENDE
04 66 49 28 78
conservatoire@cen-lozere.org
www.cen-lozere.org

Sujet :Données faune et flore sur le Coulagnet bas
Date :Mon, 18 Jun 2018 17:28:32 +0200
De :Guillaume CANAR <g.canar@smld.fr>
Bonjour,
Comme convenu lors de mon appel téléphonique, vous trouverez en pièce jointe la localisation des
travaux prévus liés à l'effacement du seuil du Coulagnet bas. Le dossier d'autorisation
environnemental doit en effet comprendre un écrit de votre
otre part, mentionnant la présence (dans ce
cas, mentionner les espèces observées) ou l'absence de données sur ce secteur.
Merci beaucoup pour votre contribution,
Bien cordialement,
Guillaume CANAR - Animateur Contrat de rivière
Syndicat Mixte Lot Dourdou
38 Trémoulis, 48500 La Canourgue
04 66 31 96 69 / 06 31 24 71 47
g.canar@smld.fr
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