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1 – Nom et adresse du demandeur

0B

Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (F.D.P.P.M.A.)
de Lozère
Adresse :

12, avenue Paulin Daudé
48 000 MENDE

Numéro SIRET :
Adresse électronique :

313 448 052 000 16
HTU

info@lozerepeche.com

UT

2 – Emplacement des travaux prévus

1B

2.1. Localisation générale

6B

Le projet est situé en Lozère sur la rivière Tarn sur la commune de Sainte-Enimie au niveau du
hameau de Prades.
Localisation des travaux

65B

travaux

200 m
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2.2. Etat parcellaire et site classé

66B

Le Tarn est un cours d’eau non domanial : il n’appartient pas au domaine public mais au
domaine privé. L’article 98 du Code Rural précise que les cours d’eau non domaniaux
appartiennent aux propriétaires riverains.

« Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux
rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux à la propriété de la moitié du lit,
suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription
contraire (…) ».

La F.D.P.P.M.A. de Lozère est propriétaire du seuil.
Le plan parcellaire figure en page suivante.
Ainsi, les travaux concernent les propriétés de la Fédération Départementale de Pêche :


En rive droite et pour la moitié rive droite du lit mineur, les parcelles P167 et P183 ;



Pour la moitié gauche du lit mineur, la parcelle R 98.

Pour la réalisation des travaux, la parcelle P184, ainsi que les abords des propriétés riveraines
R99, P527, P182 et P185, qui n’appartiennent pas à la Fédération Départementale de Pêche
pourront également être traversés.
Plan parcellaire des travaux

67B

travaux
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2.2.3. Le site classé

66B

Les Gorges du Tarn et de la Jonte ont été classées au titre des sites par décret ministériel du
29 Mars 2002. Ce classement correspond à la reconnaissance du caractère d’intérêt national
de la protection de ce site ; il consacre la valeur exceptionnelle, historique et légendaire,
paysagère et pittoresque de cet ensemble naturel et bâti prestigieux.
Le site classé des Gorges du Tarn et de
la Jonte s’étend sur environ 20 000
hectares et concerne 17 communes, 14
sur le département de la Lozère et 3 sur
le département de l’Aveyron.
Il couvre les Gorges du Tarn entre
Ispagnac et le Rozier, les Gorges de la
Jonte entre le Rozier et Meyrueis et
inclut les rebords des Causses du
Sauveterre, du Méjean et du Causse
Noir (voir carte de délimitation du site
classé ci-contre).

Site de
Prades

Le classement impose de maintenir les caractères du site pour lesquels il a été classé : tout
projet, y compris ceux des collectivités locales, est soumis à autorisation spéciale d'Etat
(préfectorale ou ministérielle selon la nature des travaux), la publicité commerciale et le
camping-caravaning sauvage y sont interdits. Le rapport d’expertise paysagère présenté en
février 2000 par le bureau d’études ADELE, dans le cadre du dossier de classement des
Gorges du Tarn et de la Jonte, identifie dans les Gorges du Tarn cinq séquences paysagères
successives, chacune correspondant à des enjeux spécifiques. Le secteur de Prades est situé
dans la séquence 2.
Sur cette deuxième séquence, la vallée se resserre, mais les méandres formés par le Tarn
restent amples ; la richesse paysagère réside dans la succession de cirques, dont chacun est
occupé par un village (Blajoux, Prades, Céret/Le Villaret), L’enjeu réside ici dans :
- la maîtrise de l’extension des villages. Chacun correspondant à une entité
morphologique c’est-à-dire à un cirque, c’est bien l’ensemble « amphithéâtre + village + socle »
qu’il faut considérer. Concernant Blajoux, il conviendra de préserver la vue sur la chapelle et le
hameau ; sur Prades, il s’agira de maintenir l’identité de la zone du Château et de
conserver la trouée centrale ; sur Montbrun, enfin, il faudra veiller à préserver la qualité
paysagère du socle du village.
- la maîtrise de la colonisation progressive des versants par les ligneux (notamment sur
Blajoux et sur Prades)
- l’intégration paysagère des campings.
Dans le cadre de ce projet, ces enjeux spécifiques ont bien été repris.
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Cas spécifique des travaux en rivière dans le site classé :
Dans le cas d’un programme global d’entretien et d’interventions sur les rivières et leurs berges,
dans le cadre notamment du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ou d’un
plan de gestion des rivières, il serait souhaitable qu’un dossier d’ensemble soit soumis à
l’autorisation ministérielle. Si le dossier présenté à l’instruction est suffisamment précis dans la
description des travaux envisagés, notamment en termes d’insertion et de maîtrise paysagère,
cette autorisation globale pourrait dispenser le Maître d’Ouvrage de demander des autorisations
successives pour les différents travaux projetés. Les travaux non inclus dans le programme
global devront faire l’objet d’une autorisation ministérielle ou préfectorale, en fonction de leur
nature et de leur importance

3 – Nature, consistance, objet des travaux et rubriques de la nomenclature
concernées
2B

3.1. Nature des travaux

7B

3.1.1. Contexte de la demande

26B

3.1.1.1. Statut et missions du demandeur

105B

La Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
(F.D.P.P.M.A.) de Lozère est une association loi 1901 ayant le caractère d’utilité publique.
Ses statuts sont fixés par la loi-pêche de 1984 : « Dans chaque département, les associations
agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et
aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération
départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. […] Les fédérations
départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture ont le caractère
d'établissement d'utilité publique. »
Elle est administrée par un Conseil d’Administration de 15 membres, tous bénévoles, élus tous
les cinq ans par les représentants délégués des Associations Agréées pour la Pêche et la
Protection des Milieux Aquatiques (A.A.P.P.M.A.).
Elle intervient sur les milieux aquatiques de l’ensemble du département de la Lozère.
La F.D.P.P.M.A. de Lozère a pour missions :


La protection, la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole du
département ;



Le développement de la pêche amateur et la mise en œuvre d’actions de promotion du
loisir pêche par toute mesure adaptée ;



La coordination et le soutien des actions des 19 A.A.P.P.M.A. présentes en Lozère ;



La définition des orientations départementales de gestion des ressources piscicoles ;



La représentation des intérêts piscicoles auprès des divers organismes départementaux
et régionaux et de la Fédération Nationale pour la Pêche en France.
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3.1.1.2. Contexte du projet

106B

Ce projet fait suite à un état des lieux et à un diagnostic du seuil de Prades, complétés par une
analyse des impacts du seuil sur les usages et incluant une concertation avec les usagers et les
organismes concernés.
Du fait de la situation du projet dans le site classé des gorges du Tarn, une analyse de l’impact
du seuil sur le paysage a également été menée.
Le diagnostic a montré que la stabilité du seuil n’est pas assurée à moyen terme du fait :
-

D’une structure très hétérogène et d’un niveau d’ancrage non identifiable ;

-

De la présence de cavités sur la plus grande partie du seuil, latéralement et
transversalement, suite au soutirage des éléments fins (cf schéma suivant).

Schéma synthétique de la constitution du seuil

68B

Le choix du scenario par le comité de pilotage s’est porté sur l’arasement total du seuil,
compte tenu de son impact négatif sur :
-

le fonctionnement de l’hydrosystème, en particulier en termes de continuité écologique
et de perte de diversité d’habitats ;

-

la sécurité des usages de franchissement du Tarn, de baignade et de navigation.
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Vue aérienne de l’ouvrage avec découpage fonctionnel (BdOrtho, Antea)

69B

6
5
4
3

2

1
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3.1.2. Descriptif des travaux

27B

Les travaux comprennent :


La déconstruction du seuil transversal en deux tranches, grâce à la création de deux
batardeaux successifs ;



Un tri et une évacuation des matériaux au fur et à mesure de l’avancée ;



L’aménagement de la berge rive droite sur 20 ml.

 Travaux préalables
A noter que des travaux préalables sont à réaliser en amont du chantier d’arasement afin de
limiter leur impact sur le milieu aquatique ou de compenser leur impact sur les usages : cf.
mesures préventives ou compensatoires.
Le descriptif suivant ne concerne que les travaux directement liés à l’arasement du seuil.
 Accès au site
L’accès au seuil se fera depuis la rive droite : seul accès possible pour des véhicules. Il
comprend 850 ml de voirie étroite depuis la RD907bis, avec une épingle à cheveux. La pente
moyenne de cette route est supérieure à 5 %.
Accès au site depuis la RD907bis

70B
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Travaux de déconstruction du seuil La déconstruction du seuil se fera en deux temps :
-

l‘extrêmité sud du seuil sera démantelée dans un premier temps grâce à la création
d’une piste d’accès au seuil de 100 ml et à un batardeau de 50 ml situé entre la rive
gauche et la piste d’accès ;

-

Le reste du seuil sera démantelé suite à l’enlèvement du premier batardeau et à la
construction d’un second batardeau de 30 ml situé entre la piste d’accès et la rive droite.
La cote finale du terrain naturel suite à cet arasement devra être proche de 470,5 m
NGF (cote actuelle du seuil : 473,7 m NGF). Toutefois si le substratum naturel est à une
altitude supérieure il ne devra pas être abaissé.

 Gestion des matériaux
Les matériaux extraits du seuil (échelle à canoë, buses, tôle, coffrage béton puis tout venant)
seront :
-

triés au fur et à mesure de l’avancée du chantier ;

-

chargés et transportés pour être évacués en Installation de Stockage des Déchets
Inertes (ISDI).

 Détail de l’aménagement de la berge rive droite et du chemin d’accès (actuel et projet)

Depuis le seuil de Prades, le site du
château n’est pas visible comme le
démontre la photographie de droite.

Par rapport au chemin d’accès au site qui sera susceptible d’être altéré pendant la phase
travaux et donc éventuellement repris pour partie, les photographies suivantes montrent le
cheminement depuis le contrebas du hameau de Prades jusqu’à l’ancien moulin de Prades et le
seuil de l’ancienne centrale hydro-électrique.
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POINT DE VUE 1
Route d’accès au moulin de Prades et au
seuil

POINT DE VUE 2
Premier visuel sur le moulin de Prades et
vue sur le seuil rive droite

POINT DE VUE 3
Vue sur l’ancienne chambre souterraine de
la microcentrale (à gauche), sur le mur du
moulin (à droite) et sur la terminaison du
chemin d’accès à la station de traitement
des eaux usées (partie terminale du chemin
en galets)
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Après travaux, le chemin d’accès à la station de traitement des eaux usées devra être conservé
(entretien et vérification du dispositif). Le revêtement de la chaussée est actuellement
goudronné depuis le village de Prades jusqu’au seuil en bordure du Tarn. Les travaux
envisagés sur la rive droite nécessiteront la reprise de 20 mètres linéaires de berge en rive
droite. Afin de garantir l’unité et la continuité paysagère, les blocs constituant les murs de la
centrale à démanteler et dans les gabions du chenal seront réutilisés pour le nouveau mur
(pierre déjà « polie » par les eaux du Tarn). Le jointement sera similaire aux portions amont et
aval.

Retrait des
cheminées en fer

Gabions
Pierres à utiliser
pour le nouveau
mur

Mur existant – type de
jointement à réaliser

Dans le cadre des travaux, si le revêtement de la chaussée est altérée, il sera proposé de
conserver les caractéristiques actuelles afin de garantir l’unité visuelle soit un revêtement type
enrobé « gris » comme vu dans les précédentes photographies sur le cheminement vers le site
jusqu’au moulin. La partie terminale comprise entre l’ancien moulin et le chemin d’accès à la
station de traitement sera reprise en béton (couleur pierre) comme vu sur la photographie cidessus.
Au stade actuel, il est prévu (voir photographie et schéma ci-après) :
- le retrait des deux cheminées en fer sur le mur du moulin ;
- l’espace compris entre le mur du moulin et le chemin communal au droit du moulin
devra être nettoyé et repris (altération probable pendant la phase de travaux) : reprise de la
bordure en terre végétalisée. Cette démarche permettra d’améliorer l’accès pendant la phase
chantier tout en mettant en valeur le mur de cet ancien moulin ;
- reprise d’une vingtaine de mètres de mur en forme arrondie pour la reconnexion des
deux murs de soutien de la route qui mène à la station de traitement des eaux usées après
démantèlement de l’ancienne centrale hydroélectrique. Ce mur aura sera d’environ 2 mètres de
hauteur (suivant le niveau du terrain naturel et en s’adaptant par rapport au raccord en amont et
aval) ;
- dans tous les cas, une continuité avec la morphologie des berges amont et aval sera
obligatoirement recherché. Au stade actuel et suivant la quantité d’alluvions disponible pendant
la remise en état du site, il est envisagé la mise en butée de matériaux alluvionnaires avec
revégétalisation, afin de protéger les berges des érosions à venir lors des crues. La pente de ce
retalutage en pente douce sera en rapport 3(H)/1(V) ;
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Détail du nouveau mur
en pierre jointé dans la
continuité avec le mur de
soutènement de la route
du moulin et la voie
d’accès à la station de
traitement
Un remblai sera disposé en pente doute (1/3) depuis le mur.
Une marche d’environ 40 cm sera conservé permettant une vision des
pierres du mur

- l’ensemble de la structure béton / fer du seuil seront extrait rapidement du site classé
au fur et à mesure du démantèlement de l’ouvrage. L’entreprise en charge des travaux devra
spécifier le secteur où ils seront évacués…
- les « chemin d’accès » temporaires créés dans le cadre du démantèlement au droit du
seuil seront réalisés en matériaux alluvionnaires.

 Remise en état des zones d’accès
Du fait de la circulation d’engins (camion 8x4, minipelle) et de nombreuses rotations pour
l’évacuation des matériaux, il est probable que la voirie d’accès aux berges du Tarn soit
déstructurée. Dans ce cas la voirie sera réparée avec les matériaux identiques actuels (enrobés
gris ou béton) suivant le secteur à remettre en état afin de conserver la continuité paysagère du
site.
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3.2. Consistance des travaux

8B

3.2.1. Déroulement de l’ensemble des travaux

28B

Les travaux devront se dérouler en période de basses eaux : entre mai et octobre. Le délai de
réalisation des travaux doit être réduit au minimum pour limiter le risque d’exposition aux crues
du Tarn. Il est estimé à 2 mois :
-

-

U

Phase 0 : préparation du chantier
o constat d’huissier sur les biens publics (voiries en particulier) et privés ;
o mise en œuvre d’un protocole d’alerte vis-à-vis des crues ;
o mise en œuvre de signalisation routière / feux tricolores, en relation avec les
services techniques de la commune et le propriétaire du moulin ;
o mise en œuvre de tous les moyens nécessaires à la préservation de l’intégrité de la
voirie d’accès au seuil ;
o amenée des moyens de terrassements et de déconstruction (pelle hydraulique sur
chenilles en particulier) ;
o test de chargement au godet sur sa zone de passage sur le seuil pour contrôle de la
portance. Adaptations éventuelles des moyens si nécessaire.
U

Phase 1 : réalisation de la piste d’accès au secteur 2 depuis le secteur 6. Elle sera
réalisée en déblais / remblais avec les matériaux alluvionnaires du lit du Tarn pour
permettre l’amenée des tombereaux à l’aval immédiat du seuil (photo aérienne ci-contre).
U

U

Piste d’accès

73B
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-

Phase 2 : réalisation en déblai / remblai du batardeau n°1 en extrémité Sud du seuil, coté
amont, avec les matériaux alluvionnaires du site.
U

U

Piste d’accès et batardeau n°1

74B

-

-

U

Phase 3 :
o ouverture du pertuis afin d’abaisser le niveau d’eau en amont ;
o déconstruction hors d’eau de l’extrémité Sud du seuil (secteur 1 + 20% environ
du secteur 2, comprenant les échelles à canoës, les passages busés…) ;
o retrait du batardeau n°1 afin de créer une brèche et permettre l’écoulement des
eaux du Tarn dans cette extrémité Sud.
U

Phase 4 : réalisation du batardeau n°2 en déblai / remblai, coté amont, avec les
matériaux alluvionnaires du site.
U

U

Piste d’accès et batardeau n°2

75B

GéoDiag – 47, place de la mairie 64290 Gan
Tél. 05.59.05.38.29 – c.beaufrere@geodiag.fr

16

Travaux d‘arasement du seuil de Prades à Sainte-Enimie (48)
Dossier loi sur l’eau et site classé

Phase 5 : déconstruction hors d’eau de la digue, du pertuis, de la passe à poissons
et du dégrilleur rive droite (ouvrages 2, 3, 4 et 5), par tranches successives (coffrage
béton puis tout venant…) ;

-

U

-

U

Phase 6 : traitement et aménagement de la berge rive droite, au droit du seuil sur 20 m
environ. Suivant l’état de la berge après démolition, différentes solutions seront envisagées.
Dans tous les cas, une continuité avec la morphologie des berges amont et aval sera
recherchée et le mur du moulin sera refermé suivant un arrondi. Au stade actuel, une mise
en butée de matériaux alluvionnaires avec végétalisation est envisagée (suivant sédiments
disponibles).
U

U

Phase 7 : retrait de la piste d’accès et du batardeau n°2 par régalage dans le lit du
Tarn. Une continuité optimale du profil en long sera recherchée par l’entreprise.

-

U

U

3.2.2. Volumes des ouvrages détruits et construits

29B

Poids du seuil

107B

Le poids des matériaux à exporter (béton, tout-venant et ferrailles) est estimé à 8000 tonnes.
Volume de la retenue de sédiments

108B

Le volume des sédiments retenus par le seuil a été estimé à 114 000 m 3
P

P

La plupart des matériaux de la retenue seront repris par le Tarn, en fonction des crues
morphogènes ultérieures, généralement fréquentes dans cette portion de gorges.
Volume de matériaux importés

109B

Quelques matériaux seront importés pour la durée des travaux :
-

buses pour permettre l’écoulement du Tarn sous la piste d’accès, mais évacués
ensuite ;

3.3. Objet des travaux

9B

Ce projet a pour objet le rétablissement de la continuité écologique entre l’amont et l’aval du
seuil transversal de Prades.
Il permet également :


De diversifier les habitats aquatiques en remplaçant la retenue de sédiments colmatés
et pauvres en diversité d’habitats par un tronçon de cours d’eau « naturel » ;



D’améliorer l’attrait paysager du site de Prades et de réduire le bruit lié au seuil ;



De limiter le risque inondation des parcelles riveraines proches du seuil pour des crues
fréquentes ;



De limiter le risque d’accidents lié au franchissement du seuil instable avec un véhicule ;



De limiter le risque d’accident pour les personnes embarquées, ainsi que pour les
piétons et les baigneurs (glissade).
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3.4.. Estimation financière du projet

10B

3.4.1. Détail estimatif du montant des travaux

30B

Opérations

Coût

Travaux de démolition du seuil et aménagements

290 000 €HT

•
•
•
•
•
•
•

Transfert matériel/installation de chantier
Travaux de création de pistes d’accès
atterrissements)
Réalisation des Batardeau (avec atterrissements)
Démolition
Evacuation en décharge classe III
Mise en décharge
Retrait des batardeaux et des pistes

(avec

Réfection de voirie sur l’ensemble de la montée (provisions sous réserve
de dégradations pendant la phase chantier)

50 000 €HT

Aménagement des berges

50 000 €HT

Aléas et études complémentaires (géomètre, reportage photos…) +
maîtrise d’œuvre

100 000 €HT

TOTAL

500 000 €HT

Le suivi quant à lui est estimé à environ 20 000 € HT (cf paragraphe 5.5).
Les mesures préventives et compensatoires sont estimées à environ 16 000 € HT. Le
traitement et la reconstitution de la ripisylve pourra être réalisé par le syndicat mixte de la Tarn.
Pour mémoire, il est estimé à 12 000 € HT sur 5 ans soit, en moyenne, 2 400 € par an.
Le montant total de l’opération s’élève à 500 000 € HT soit 600 000 € TTC.

3.4.2. Plan de financement

31B

Le plan de financement prévisionnel hors fonds européens est le suivant en € T.T.C. :


Agence de l’eau Adour Garonne

80 % (480 000 €)



Fédération Nationale de la Pêche en France

10 % (60 000 €)



Autofinancement (FDAAPPMA Lozère)

10 % (60 000 €)



Total

100 % (600 000 €)
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3.5. Rubriques concernées par les travaux

11B

Selon la nomenclature des opérations de l’article R214-1 du code de l’environnement, les
rubriques concernées par les travaux sont les suivantes :
 3. 1. 2. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long
ou le profil en 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 :


1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;



2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
 3. 1. 5. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de
la faune piscicole, des crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant
de nature à détruire les frayères de brochet :



1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D)

Le dossier requiert donc une autorisation préfectorale.
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4. Etude d’impact

3B

4.1. Etat initial permettant de caractériser les incidences

12B

4.1.1. Contexte général du secteur du projet

32B

 Contexte géologique

110B

Le projet s’inscrit dans les gorges du Tarn, où le plancher d’alluvions d’origine fluviatile est
généralement peu épais et discontinu.

 Le relief

111B

Le projet se situe sur la partie amont des gorges du Tarn, à une altitude comprise entre 470 et
475 m NGF.
Le Tarn présente une pente longitudinale de 0.17% sur le secteur du projet.
Cependant, il est entouré de reliefs marqués par des fortes pentes et qui dépassent tous 800 m
d’altitude.
Relief du bassin versant du Tarn amont (source IGN)

76B

projet
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 Le climat

112B

La zone étudiée et la partie amont du bassin versant du Tarn sont soumises à un climat de type
montagnard, avec des influences marquées du type 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 de type cévenole.
Sainte-Enimie 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 du Tarn, en amont, fait que les cumuls dépassant 100 mm sur 48 h, sont relativement
fréquents. Il s’agit d’évènements brutaux pouvant générer des crues soudaines et rapides.
Parmi les épisodes les plus récents, se trouvent ainsi ceux :


Du 22 septembre, 19 octobre et 3 novembre 1994 (149.5 mm en deux jours les 3 et 4
novembre) ;



Du 28 septembre 2000 (126.2 mm en deux jours) ;



Du 2 décembre 2003 (113 mm) ;



Du 27 janvier 2006 (100 mm) ;



Du 1 er novembre 2008 (150 mm en deux jours)



Du 3 novembre 2011 (120 mm en un jour).

P

P

Ste-Enimie

Précipitations moyennes
annuelles (source MétéoFrance)
77B
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Ste-Enimie
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4.1.2. Hydrologie du Tarn

33B

 Hydrologie influencée

113B

Le Tarn prend sa source sur le Mont Lozère, vers 1550 m d’altitude.
De régime pluvio-nival, il présente des pics de crue lors d’événements pluvieux et, dans une
moindre mesure, lors de la fonte des neiges. Son débit présente des fluctuations saisonnières
très marquées du fait des fluctuations des précipitations. Ces fluctuations sont accentuées par
la présence de nombreuses résurgences karstiques, en amont de Prades, qui restituent un
débit collecté en haut des causses et transité par le karst.
Des résurgences karstiques sont situées à Ispagnac (Causse de Sauveterre), ainsi qu’à
Quézac, Montbrun et Castelbouc (causse Méjean). Les débits correspondants sont très
fluctuants et inconnus.
L’hydrologie du Tarn est connue grâce à la station de Montbrun, située 2.6 km en amont du
secteur d’étude.

Histogramme des
débits moyens
mensuels à Montbrun
(source banque Hydro)
T

T

Débits caractéristiques du Tarn à Montbrun en m3/s (source Banque Hydro)
Station de Montbrun

m 3 /s

QMNA5

0.92

Module

17.5

Crue biennale (débit instantané maximal)

520

P

P

Crue décennale (débit instantané maximal)

1 000

Crue cinquantennale (débit instantané maximal)

1 400

Crue centennale (source PPRI)

2 400

Crue du 8 novembre 1982 (débit journalier maximal)

1 200

Crue du 1 novembre 1994 (débit instantané maximal)

1 770

Nota Bene : la fréquence d’occurrence d’une crue (biennale, décennale etc..) est une notion
purement statistique, liée à la probabilité d’occurrence qui est indépendante de l’occurrence
réelle des phénomènes de crue, elle-même plutôt aléatoire car dépendant des phénomènes
météorologiques.
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Les crues connues les plus marquantes pour le Tarn sont celles de :



1 er novembre 1994, avec un débit instantané maximal de 1 770 m 3 /s à Montbrun ;
P

P

P

P

3

8 novembre 1982, avec un débit journalier maximal de 1 200 m /s à Montbrun (valeur
reconstituée jugée incertaine par le gestionnaire).
P

Courbe des débits classés
du Tarn à Montbrun
(source : Banque Hydro)

P

3

en m /s

78B

P

P

A noter que les mesures de débit sont peu fiables lors des crues, du fait de la turbulence de
l’écoulement.
4.1.3. Les inondations et leur gestion

34B

Du fait de la morphologie en gorges
et de la présence du substratum
rocheux au niveau des pieds de
versant, le lit majeur du Tarn est
peu étendu. Sur le secteur d’étude,
sa largeur varie entre 90 et 120 m,
comme le montre le champ
d’expansion de la crue centennale
estimé lors de l’élaboration du
PPRI.

Prades

Cartographie des zones
inondables par la crue
centennale (source PPRi de SteEnimie)
79B

Castelbouc
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T

Enjeux situés en zone inondable

Les principaux enjeux humains exposés au risque inondation sont :
-

Plusieurs habitations en rive droite ;

-

La route d’accès à ces habitations ;

-

La piste d’accès à l’aire d’embarquement / débarquement de canoë ;

-

Les chemins de randonnées situés en rive droite et en rive gauche.

4.1.4. La nappe d’accompagnement

35B

Du fait de la faible épaisseur du plancher alluvial (5 à 6 m), dans ce contexte de gorges, la
nappe alluviale est très limitée. Son niveau piézométrique est directement lié au niveau d’eau
du Tarn, mais elle pourrait présenter des relations hydrogéologiques avec le système karstique.
En effet, en hiver, la minéralisation de l‘eau du captage de Prades est proche de celle du karst,
alors qu’en été elle est très proche de celle de l’eau du Tarn (cf rapport ANTEA-Group
diagnostic géotechnique et hydrogéologique du seuil de Prades à Sainte Enimie - A77640/A
page27).
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4.1.5. La mobilité fluviale et sa gestion

36B

La mobilité fluviale du Tarn est fortement contrôlée par la présence du substratum en de
nombreux points du lit mineur, sur tout le secteur d’étude. En effet, du fait de leur dureté, les
roches calcaires et dolomitiques sont très faiblement soumises à l’érosion, du moins à une
échelle de temps humaine.
Zones d’affleurement du substratum, en aval du seuil en rive gauche (photo de gauche)
et en rive droite au niveau du méandre de Malagratte (photo de droite)
80B

La présence de ce substratum sur les berges et en fond de lit indique la faible épaisseur du
plancher alluvial et limite la respiration verticale du Tarn, lors des crues morphogènes.
A contrario, les terrasses alluviales, d’une dureté plus faible, peuvent faire l’objet d’érosions,
lors de ces crues. Cela a été le cas en 2014, en rive gauche, du fait de la déviation des eaux
engendrée par le gros bloc dolomitique présent en rive droite.
Par ailleurs, des protections de berge en empierrement maçonné ont été édifiées en rive
droite, en amont du seuil, afin de protéger la route.
En aval du seuil, un canal de décharge a été réalisé lors de la mise en place de la microcentrale
hydroélectrique avec, de part et d’autre, des murets en gabions. Des protections de berges en
enrochements sont également présentes en amont du méandre en rive droite. Ces
aménagements contraignent la mobilité du Tarn.
A ces aménagements s‘ajoutent également quelques remblais mis en place en rive droite au
niveau de :


L’aire d’embarquement de canoë ;



La station d’épuration (zone d’épandage des effluents).
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Eléments relatifs à la mobilité fluviale (source BD-Ortho, IGN)

81B

Exemples de protections de berge, en rive droite

82B
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4.1.6. Le lit mineur du Tarn

37B

Sur le secteur d’étude, le tracé en plan du Tarn est relativement rectiligne, contrairement à
l’amont, de Montbrun à Castelbouc, ou à l’aval, de Malagratte au centre de loisirs de plein air,
où la sinuosité est plus marquée.
Le gabarit du lit mineur est variable, sa largeur varie de 40 à 70 mètres.

Secteur d’étude
Faible sinuosité du
Tarn sur le secteur
d’étude
83B

En amont et en aval de la retenue du seuil, le lit mineur présente de nombreux bancs alluviaux.
Ainsi, pour les débits courants, le chenal d’écoulement est plus étroit que le lit mineur et
présente une sinuosité encore plus marquée que celle du fond de vallée.
En amont de Castelbouc, le lit mineur présente ponctuellement deux chenaux d’écoulement.
Tout au long du secteur d’étude, le lit mineur présente des mouilles importantes à proximité
de falaises ou de zones d’affleurement du substratum. Ces mouilles peuvent avoir plus de 3 m
de profondeur, y compris au sein de la retenue du seuil.

Présence de bancs alluviaux et
succession mouille / radier, en
amont de la zone d’influence du
seuil (Castelbouc)
84B
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Présence de bancs alluviaux en
aval du seuil
85B

Hormis au niveau de la retenue, le lit mineur présente une succession de mouilles, marquées
par des profondeurs importantes et un écoulement lent, et de radiers naturels, de profondeur
faible et à écoulement plus rapide, lié à une accentuation ponctuelle de la pente longitudinale.
Son plancher est composé d’alluvions grossières à très grossières, mobilisées à chaque
crue importante, en particulier entre l’aval du seuil et le méandre de Malagratte.
4.1.7. Le transport solide grossier et sa continuité

38B

La formation de bancs alluviaux constitue la principale variation morphologique identifiée sur la
zone étudiée.
Banc alluvial situé en aval immédiat du seuil et aperçu granulométrique de la partie
amont de ce banc. Diamètre moyen des galets proche de 100 mm
T

Une grande partie des bancs alluviaux situés en amont et en aval du seuil sont nus ou
présentent une végétation de type herbacée, ponctuellement arbustive. Cette faible
végétalisation témoigne d’un charriage fréquent renouvelant au moins la fraction supérieure des
galets des bancs, probablement chaque année.
T

La présence de tels bancs en aval du seuil indique qu’il n’y a pas d’interruption complète du
charriage provoquée par l’ouvrage.
T

En effet, la retenue étant partiellement comblée, le transit longitudinal s’effectue pour des crues
moyennes morphogènes (comme octobre et novembre 2014), généralement inférieures ou
voisines du débit de pleins bords.
T

Les matériaux charriés sont grossiers, galets et graviers, et plutôt arrondis, ce qui pourrait
indiquer un transport sur des distances importantes, en provenance de l’amont du bassin
T
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versant, même si les versants peuvent apporter via leurs éboulis certains débris plus anguleux.
T

La fraction sableuse est faible, hormis dans les zones lentes de la retenue du seuil.
4.1.8. Etat actuel du Tarn selon le Système d’Information sur l’Eau (SIE)

39B

D’après les données du SIE, la masse d’eau du Tarn du confluent du Tarnon au confluent du
Valat de la combe (inclus) (FRFR306C) était considérée dans le cadre de l’élaboration du
SDAGE 2010 – 2015 comme étant en bon état écologique et en bon état chimique.
Toutefois les données annuelles sur ce site sont peu cohérentes avec une classification franche
en « Bon Etat » et présentent un certain risque de déclassement dû au paramètre température
(cf rapport Eccel Environnement). En effet, un échauffement important des eaux est observé
durant la période estivale. C’est pourquoi l’état écologique réévalué dans l’état des lieux
préparatoires du futur SDAGE 2016 – 2021 est considéré comme moyen.
Evaluation de l’état écologique et chimique du Tarn selon l’état des lieux préparatoire au
SDAGE 2016 - 2021
86B
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4.1.9. Hydrobiologie

40B

 Sites d’inventaires

114B

Un site d’inventaires biologiques a pu être recensé 2 km en amont du seuil de Prades : le Tarn
à Montbrun (n°05150000 / 05480081), site appartenant au réseau DCE (nombreux inventaires
dans la plupart des compartiments biologiques).
Contextes piscicoles et site d’inventaire référencé (Source ONEMA et AEAG)

87B

 Indices biologiques

115B

Les indices sur la flore aquatique sont bons concernant les diatomées et moyens pour les
macrophytes. Ceux sur la faune aquatique oscillent entre une classification en très bon pour les
invertébrés et le bon pour les poissons.
Classes d’état et Notes IBD 2007, d’IBMR, IPR et IBG RCS disponibles (source - AEAG)

88B

2004
IBD 2007
IBMR*
IPR
IBG RCS

9.89

2005
17.7
9.68

2006
15.3
11.25

2007
20
10.71
10.87
19

2008
20
10.89
18

2009
20
16.03
18.5

2010
18.7

2011
20

18.5

14.03
13.5

2012
20
12.53
14

2013
20
12.32
13.08
17.5

2014
19.7
11.5
15.5

NB : L’IBMR est un indicateur non retenu pour la classification de l’état
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 Données piscicoles

116B

Les résultats récents confirment le caractère intermédiaire du contexte piscicole avec la
présence notable de la Truite et de ses espèces accompagnatrices (Loches, Vairons, Goujons)
mais également de Poissons d’eau vive (Barbeaux, Chevesnes).

Structure des peuplements piscicoles sur le bassin versant du Tarn (classe
d’abondance) (source : Fédération Départementale de Pêche de Lozère)
89B

Concernant les espèces d’eau vive, leur abondance est bien plus élevée sur le site aval que sur
la portion amont du secteur.
4.1.10. Conditions morphodynamiques et sectorisation

41B

Afin de décrire le fonctionnement du Tarn sur la zone d’étude, les conditions
morphodynamiques ont été inventoriées. Elles conditionnent des conditions biotiques variables
sur le secteur proximal du seuil.
La sectorisation hydromorphologique a été appréhendée à partir d’une prospection à pied du
secteur de l’étude le 15 mai 2014.
Au cours de cette visite, ont été recensés:


La conformation naturelle et l’occupation des sols de la vallée, du lit majeur et à
proximité immédiate du lit mineur ;



La présence d’obstacle à l’écoulement des flux solides et liquides ;



La présence d’obstacles à la libre circulation piscicole ;



Les paramètres généraux d’écoulement du lit (largeur, pente, dynamique latérale…) ;



La succession globale des faciès morphodynamiques a été relevée selon la clé de
détermination empirique de la méthodologie MALAVOI ;



La granulométrie moyenne observée selon l'échelle de WENTWORTH modifiée ;



La structure sommaire et l’état de la ripisylve ;



Les zones d'habitat piscicoles singulières (obstacles, caches, abris, frayères
potentielles…) ;



Enfin, les secteurs soumis à des désordres fonctionnels de type colmatage interstitiel ou
de surface, susceptibles d’avoir un impact fort sur la vie aquatique évaluée semiquantitativement selon la méthodologie simplifiée ARCHAMBAUD.
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L'ensemble des paramètres relevés est présenté schématiquement ci-après.
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4.1.11. Ouvrages transversaux et franchissabilité piscicole

42B

Trois seuils sont identifiés sur le secteur prospecté : celui de Prades, le seuil de Castelbouc en
amont et le seuil de Saint-Enimie en aval.
Contrairement aux flux solides, les flux biologiques sont totalement bloqués par la nonfonctionnalité de la passe à poissons du seuil de Prades. Cela implique une fragmentation des
populations entre les deux secteurs (au moins à la montaison).
En dehors du seuil de Prades, obstacle majeur à la continuité écologique, les deux
aménagements sont équipés de passes fonctionnelles. Les autres aménagements indiqués au
sein du lit sont des épis enrochés dans le cours d’eau qui n’ont pas d’impact sur la continuité
longitudinale.
4.1.12. Paramètres physiques d’écoulement

43B

L’analyse des principaux paramètres morphodynamiques au sein du lit mineur permet une
distinction très nette entre :
-

La zone d’influence du seuil (> 1 km) qui présente des écoulements homogènes,
lentiques et profonds ;

-

Le reste du secteur d’étude avec une succession de tronçons de 100 à 400 m
d’écoulements courants courts (Radiers/Plats) et de zones profondes régulièrement
réparties.

4.1.13. Habitats aquatiques et végétation rivulaire

44B

 Végétation rivulaire

117B

La ripisylve est majoritairement dense et en bon état, sauf :
- sur les secteurs de falaise où elle est absente ;
- sur quelques secteurs où elle se constitue d’un cordon discontinu, avec parfois des espèces
exogènes et instables.
A noter que la ripisylve du secteur d’étude montre la présence avérée du Castor d’Eurasie.

Présence avérée du
Castor sur le secteur
intermédiaire entre
Castelbouc et le seuil
de Prades (source
Géodiag)
90B
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 Habitats aquatiques

118B

Amont du seuil de Prades

133B

Les 2/5 ème de ce secteur amont présentent des caractéristiques assez peu modifiées avec une
succession d’écoulements courants courts (Radiers/Plats) et une présence notable de zones
profondes régulièrement réparties pouvant servir de zones de refuges aux populations
aquatiques. Sur les zones courantes, la largeur du lit est proche de 20 m environ alors qu’elle
est au moins du double sur les portions lentiques. La granulométrie est relativement
diversifiée et favorables aux espèces typiques locales mais fortement enchâssée dans une
gangue plus fine (Sables & Limons) et le colmatage interstitiel et de surface, élément négatif
pour le fonctionnement de la vie aquatique, peut être considéré comme « moyen » sur les
portions lotiques à « fort » sur les zones lentiques. On peut identifier une zone latérale, annexe
hydraulique intéressante en rive gauche qui se trouve en amont de la zone d’influence du seuil
et qui ne serait donc pas impactée par un futur aménagement.
P

P

Alternance radiers avec plats profonds

Granulométrie intermédiaire enchâssée dans une
gangue sableuse

Présence fréquente de falaises nues sur ces
secteurs en gorges
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Entrée amont d’une annexe hydraulique

Annexe dans l’intrados d’un méandre du Tarn

La zone d’influence du seuil est importante (>1 km) et présente des écoulements homogènes,
lentiques et profonds. Les conditions d’habitats sont certes relativement favorables (hors
reproduction) avec de nombreux embâcles, éléments positifs pour les populations piscicoles,
et de vastes sous-berges mais elles sont toutefois atypiques, puisque plus proches de
conditions d’habitats de retenue que de rivières courantes.

Zone d’influence du seuil de Prades

Ripisylve dense et boisée et habitats latéraux
fournis en plus des profonds

Chaussée du seuil de Prades – la zone amont est fortement comblée et le seuil quasiment transparent
pour les flux solides
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Aval du seuil de Prades

134B

L’ensemble du secteur en aval du seuil de Prades présente des conditions d’habitats plus
typiques avec des alternances régulières lotiques/lentiques. De plus, des zones profondes étant
régulièrement réparties, les avantages en termes d’habitats s’en trouvent confortés. Le
potentiel quantitatif et qualitatif de fraie est plus important que sur le secteur amont mais
le colmatage du substrat reste important.
Les zones d’abris latéraux sont fréquentes, grâce à la présence de sous-berges et d’une
ripisylve dense et de son chevelu racinaire. En aval immédiat du seuil de Prades, on trouve
également une annexe hydraulique (chenal secondaire en rive droite perché au débit bas
d’observation) intéressante pour les jeunes individus.
Des épis enrochés au sein du lit ont été implantés sur les portions aval et permettent une
certaine diversification relative des habitats.
Hormis le colmatage élevé, les conditions d’habitats sont globalement, si ce n’est très bonnes,
au moins typiques d’un grand cours d’eau de Causses sur cette portion aval.

Passe à poissons du seuil de Prades nonfonctionnelle – engravement important et pas de
débit d’attrait entre autres

Granulométrie intermédiaire enchâssée dans une
gangue fine et colmatage très élevé

Habitats aquatiques bien présents avec abris racinaires, quelques embâcles sur les zones profondes
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Homogénéité des habitats sur les zones planes

Alternance des écoulements sur ce secteur aval –
atterrissements latéraux exondés à bas débit

Diversification relative des habitats par l’implantation d’épis transversaux
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4.1.14. Synthèse du volet environnemental

45B

L'intérêt faunistique, écologique et botanique, en lien direct avec le milieu aquatique, semble
donc résider dans la présence potentielle de la Loutre et celle avérée du Castor, ainsi que d’un
cortège piscicole varié dont des espèces d’eau vive.
Le cloisonnement occasionné par le seuil de Prades, objet de l’étude et un des obstacles
transversaux de ce cours d’eau, limite probablement le renouvellement des populations et la
connectivité entre les habitats aquatiques.
Il est en revanche certain qu’il modifie profondément le fonctionnement des flux solides et
liquides et qu’il dégrade les habitats aquatiques typiques, au moins au niveau local.
Une problématique thermique était clairement identifiée. Le suivi thermique mis en place
confirme le léger réchauffement de l’eau au sein de la retenue, au moins durant l’été.
Un impact sur les espèces biologiques peut être envisagé (accroissement du développement
algal, favorisation des espèces allogènes…). Cependant, les effets physiques du seuil en sont
certainement tout autant responsables.
De plus, un lien direct avec la prolifération des cyanobactéries sur le secteur ne peut être mis
en évidence via ce seul suivi thermique, d’autant plus que l’impact n’est pas visible sur les
portions aval.
Il ne faut toutefois pas omettre le fait que le cumul d’ouvrages est susceptible d’amplifier le
phénomène d’augmentation thermique.
L’analyse stationnelle de la qualité morphologique sur les habitats aquatiques disponibles du
Tarn confirme les observations réalisées lors des prospections de sectorisation
morphodynamique :
-

La station amont présente un panel de substrats diversifié, mais sur des classes
majoritairement peu attractives, des vitesses globalement lentiques et un pavage et
colmatage des fractions grossières par les fines assez importants ;

-

Pour le site en amont du seuil de l’étude, on constate une homogénéité extrêmement
forte de l’ensemble des paramètres dynamiques, peu conformes à cette typologie de
cours d’eau et vis-à-vis des espèces ciblées ; à noter également le fort colmatage et le
pavage du substrat ;

-

Le site en aval immédiat du seuil présente une forte diversité et une bonne
représentativité des paramètres dynamiques et des habitats particulièrement propices
aux espèces piscicoles ;

-

Pour le site en aval éloigné, l’absence relative de substrats très attractifs, malgré la
bonne diversité des habitats, et les écoulements majoritairement lentiques réduisent la
qualité intrinsèque de ce secteur.
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4.2. Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet

13B

4.2.1. Incidences du projet sur la ressource en eau

46B

Du fait de la substitution du captage de Prades par le captage du Céret, réalisée en 2015, le
projet n’a aucune incidence sur une ressource en eau utilisée par les hommes. Le lien
hydrogéologique qui existe entre les calcaires du Grand Causse et la nappe
d’accompagnement du Tarn est mal connu. Toutefois compte tenu de la grande capacité des
calcaires du grand Causse et de la faible étendue de la nappe d’accompagnement, il est peu
probable que le projet ait une incidence notable sur l’aquifère karstique.
Le projet n’aura donc pas d’impact notable sur la ressource en eau.
4.2.2. Incidences du projet l’état et le fonctionnement hydromorphologiques

47B

L’arasement du seuil aura pour conséquence :
-

Le creusement d’un chenal préférentiel dans la retenue du seuil, dont la largeur sera
de 30 à 35 m et l’apparition de bancs alluviaux connexes ;

-

Un abaissement de la topographie du fond du lit entre le seuil et le verrou géologique
présent 500 m en amont du seuil ;

-

En aval du seuil, un exhaussement provisoire du fond du lit consécutif aux travaux ;

-

Un rééquilibrage progressif et un lissage du profil longitudinal au gré des crues
morphogènes suivant les travaux en fonction du contrôle exercé par le verrou aval.

4.2.3 - Incidences du projet sur l’état et le fonctionnement écologiques

48B

 Milieu aquatique

119B

Les faciès d’écoulement présents au sein de la retenue du seuil vont évoluer vers une
alternance de :


Radiers, caractérisés par une vitesse forte et profondeur faible, à proximité de
bancs alluviaux ;



bancs alluviaux immergés uniquement en période de hautes eaux et de crues ;



mouilles, caractérisées par une vitesse faible et une profondeur forte, notamment à
proximité du verrou intermédiaire ou des affleurements rocheux ;



et leurs faciès intermédiaires.

La diversification des faciès d’écoulement sera propice à la diversification des conditions
d’habitat, conformément à ce qui s’observe déjà hors la zone d’influence du seuil.
Au niveau de la retenue actuelle, l’évacuation des limons offrira des substrats de type graviers
et galets probablement plus propices à la reproduction des truites Fario et des vandoises
Rostrée, qui font partie de la liste d’espèces associée au classement en liste 2 sur cette partie
du Tarn, au titre de l’article L 214.17.
Les ajustements morphologiques et de la ligne d’eau pourraient conduire à la disparition d’une
annexe hydraulique en rive droite, à l’aval immédiat du seuil (ancien canal de fuite de la
centrale), qui offre un faciès peu profond et lentique intéressant pour les jeunes individus.
En amont du verrou intermédiaire, l’annexe hydraulique présente en rive gauche, entre la
terrasse et le banc alluvial pourra voir son niveau d’eau abaissé. Il est cependant probable
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que d’autres annexes hydrauliques se forment dans la nouvelle configuration, comme cela
s’observe en-dehors de la zone d’influence du seuil, notamment en cas d’élargissement du fond
de vallée.

Les différentes étapes d’ajustement dans le remous solide d’un seuil après dérasement
(Doyle, 2003)
T

A : Après accumulation de
sédiments pendant des
décennies, la surface des
sédiments est stable.
T

B et C : Au moment de
l’arasement, lorsque la pente
hydraulique au droit de
l’ouvrage augmente, les
sédiments du remous
sédimentaire sont mobilisés
et le lit s’incise.
T

D : Cette incision se poursuit
vers l’amont, par érosion
verticale régressive, et le lit
s’élargit par érosion latérale.
T

E : Le lit mineur développe
une nouvelle sinuosité et des
bancs alluviaux se reforment,
à partir des sédiments
grossiers charriés depuis
l’aval ;
T

F : L’élargissement et le
tracé en plan et le profil en
long se stabilisent. Le front
d’érosion régressive s’arrête
jusqu’à un point dur ou
jusqu’à ce que la pente du lit
mineur s’approche d’une
nouvelle pente d’équilibre.
T

 Milieu rivulaire

120B

La végétation rivulaire sera impactée uniquement au niveau des berges de la zone d’influence
hydraulique du seuil.
En effet, du fait de l’abaissement du niveau de l’eau, la mise hors d’eau de tout ou partie du
système racinaire des boisements alluviaux pourra mettre en péril la vie de certains arbres.
La ripisylve présente sur les berges des terrasses alluviales sera également vulnérable du fait
de l’instabilité des berges, en lien avec les ajustements morphologiques du chenal
d’écoulement principal. Plusieurs peupliers de haut jet sont notamment concernés.
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A l’inverse, la ripisylve présente en rive droite où le substratum affleure et où l’abaissement du
niveau d’eau sera faible sera moins vulnérable.

Schéma de principe du risque de dégradation de la
ripisylve lié à l’abaissement du niveau d’eau
91B

4.2.4. Incidences du projet sur l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux

49B

Le plan d’eau correspondant à la retenue du seuil laissera place à des faciès d’écoulement
naturels.

 Incidences sur la qualité de l’eau

121B

Pendant les travaux et pendant les premières crues consécutives, la teneur en Matières en
Suspension et la turbidité seront inévitablement augmentées.
Les échanges d’oxygène entre l’air et l’eau se feront d’autant mieux que la vitesse du courant
sera ainsi accrue.
En conséquence de ces deux facteurs, la teneur en oxygène en amont du seuil sera
augmentée, ce qui est propice au développement de la faune piscicole et en particulier de la
truite Fario.

 Incidences sur l’écoulement

122B

La suppression du seuil de Prades va entraîner un abaissement de la ligne d’eau dans la
zone d’influence hydraulique du seuil. La retenue associée au seuil, caractérisée par une
ligne d’eau quasi horizontale va être remplacée par un profil longitudinal de la ligne d’eau
présentant des pentes variables.
L’impact de la suppression du seuil sur la ligne d’eau est d’autant plus fort que le débit est
faible. L’abaissement de la ligne d’eau sera sensible sur 1300 m en amont du seuil, avec un
abaissement maximal au droit du seuil. L’abaissement maximal de la ligne d’eau est estimé à
3.4 m pour le QMNA5, 2.8 m pour le module, 1.9 m pour la crue de débit 84 m 3 /s et 0.4 m pour
la crue de débit 440 m 3 /s.
P

P

P

P
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Evolution de la ligne d’eau pour un débit d’étiage (QMNA5 = 0.92 m 3 /s)

92B

P

476 Altitude en m NGF

P

profil en long actuel
ligne d'eau actuelle (QMNA5)
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Evolution de la ligne d’eau pour le module (17.5 m3/s)

93B

476 Altitude en m NGF
amont
475
Castelbouc

profil en long actuel
ligne d'eau actuelle (module )
profil en long projet
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La modélisation hydraulique permet de caractériser l’influence de l’arasement du seuil et des
aménagements de berge prévus sur les conditions hydrauliques.
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Evolution de la ligne d’eau pour des débits de crue d’occurrence forte (période de retour
statistique inférieure à 2 ans)
94B

480 Altitude en m NGF
amont

profil en long actuel
ligne d'eau actuelle 84 m3/s
ligne d'eau actuelle 440 m3/s
ligne d'eau projet 84 m3/s
ligne d'eau projet 440 m3/s
profil en long projet
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Le débit de pleins bords est le débit le plus important transitant entre les deux berges, avant
débordement vers la plus basse.

T

Impact de l’arasement du seuil sur le débit de pleins bords

Distance au seuil

Débit de pleins
bords actuel (en
m3/s)

Débit de pleins
bords après
suppression du
seuil (m3/s)

Ecart relatif

1200 m (amont)

100

130

+30%

1030 m (amont)

220

240

+9%

600 m (amont)

220

260

+18%

423 m (amont)

380

390

+3%

242 m (amont)

400

440

+10%

88 m (amont)

100

320

+220%

110 m (aval)

140

140

0%

D’après le modèle, la suppression du seuil se traduit par une augmentation plus ou moins forte
du débit de pleins bords. Selon le profil transversal considéré, les zones soumises aux premiers
débordements seront débordantes pour des débits supérieurs à la situation actuelle. En
particulier, à proximité immédiate du seuil, la rive gauche sera inondée à partir de débits plus de
3 fois supérieurs au débit de pleins bords actuel.
En revanche, l’impact de la suppression du seuil sera moins important pour des crues
correspondant aux débits où le seuil est ennoyé, soit supérieurs à 380 m 3 /s.
P
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En aval du seuil, aucune modification du débit de pleins bords n’est prévue.
La suppression du seuil conduira à une forte diversification des vitesses d’écoulement, au
droit de l’actuelle retenue.
Au sein de la zone d’influence hydraulique du seuil, les vitesses moyennes correspondant au
QMNA5 passent d’une valeur constante (0.01 m/s) à des valeurs diverses, variant de 0.01 à
1.06 m/s. L’écart type des vitesses moyennes dans cette zone passe ainsi de 0 à 0.3 m/s.
Au sein d’une section transversale du lit mineur, les vitesses peuvent également varier
notamment du fait de la sinuosité du chenal d’écoulement.
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4.2.5 - Incidences sur les usages riverains

50B

4.2.5.1 - Risques fluviaux et sécurité publique

123B

Evolution du risque d’inondation

135B

Seul le risque d’inondation associé aux crues de faible débit et de probabilité d’occurrence
forte sera amoindri par la suppression du seuil.
Impact de la suppression du seuil sur le risque d’inondation des enjeux riverains

95B

profil en long actuel
ligne d'eau actuelle 440 m3/s
profil en long projet
ligne d'eau projet 440 m3/s (nov 11)
route goudronnée RD
station d'épuration RD
jardin maison RD

Altitude en m NGF
488
486
484

ligne d'eau actuelle 84 m3/s
ligne d'eau actuelle 2100 m3/s
ligne d'eau projet 84 m3/s
ligne d'eau projet 2100 m3/s (nov 82)
camping
sentier RG

482
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478
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466
2500
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1500

1000

500

0

Distance en m

Cela concerne en particulier les enjeux suivants :


le sentier rive gauche ;



la piste d’accès au camping et à l’aire de débarquement, en rive droite ;



le point bas de la route goudronnée et la station d’épuration de Prades.

Toutefois entre les travaux et le rééquilibrage morphologique par les crues suivantes, le risque
d’inondation de la station d’épuration pourra être temporairement accentué du fait de
l’exhaussement provisoire du lit, en aval du seuil.
L’ensemble des enjeux exposés au risque inondation resteront inondables pour des fortes
crues, sans modification.
A noter que le captage d’eau potable de Prades, qui se trouve dans la zone d’influence du seuil,
a été substitué par le captage du Céret, grâce à la réalisation d’un réseau d’interconnexion en
2015. Il ne constitue donc plus un enjeu riverain.
De même, le camping en rive droite n’est plus en activité à ce jour.
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Evolution du risque de mobilité fluviale

136B

Du fait de l’abaissement de la topographie du fond du lit, de la ligne d’eau et de la piézométrie
de la nappe alluviale associée, les crues et décrues engendreront une mise en eau et un retrait
de l’eau plus rapides au niveau des interstices entre les matériaux constituant les terrasses
alluviales. De ce fait, au droit de l’ancienne retenue, la stabilité des berges pourrait être réduite
et des érosions latérales ou par glissement pourront se produire.
De plus, le probable dépérissement de la ripisylve lié à l’abaissement du niveau de l’eau
contribuera à l’instabilité des berges des terrasses alluvionnaires parfois maintenues par le
système racinaire de certaines essences (saules, aulnes, etc.). Cette instabilité correspond à
une augmentation du risque de mobilité latérale du cours d’eau.
Compte tenu de la morphologie observée d’après les photos anciennes et récentes, il est
probable que ces instabilités de berges se localisent :


en rive droite, entre le seuil et le remblai de la piste ;



en rive gauche, à proximité du verrou intermédiaire et en amont.

4.2.5.2 – Stations d’épurations

124B

Station d’épuration de Prades

137B

La suppression du seuil n’aura pas d’impact sur le fonctionnement de la station d’ores et déjà
fortement perturbé du fait de l’emplacement de drains dans le lit mineur et de :


leur mise en charge par le cours d’eau, lors de crues d’un débit supérieur à 140
m 3 /s ;
P



P

leur recouvrement par des galets gênant l’accès aux regards de visite.

Pour son entretien, l’accès à cette station par un poids lourd se fait par la route située à
proximité du seuil. La zone de retournement actuellement située au niveau de la centrale
pourrait être réduite du fait des travaux d’arasement du seuil et de suppression de la centrale
immergée. Son réaménagement sera nécessaire pour l’entretien de la STEP.

Station d’épuration de Castelbouc

138B

Le fonctionnement de la station d’épuration de Castelbouc, située en amont de toute zone
influencée hydrauliquement ou morphologiquement par la suppression du seuil, ne sera pas
impacté par la suppression du seuil.
L’accès à cette station, pour son entretien par un poids lourd, est d’ores et déjà difficile du fait :


De l’étroitesse de la rue de Castelbouc, ente la falaise et une maison ;



De l’étroitesse du sentier situé en rive gauche et de l’impossibilité de traverser le
seuil de Prades pour des raisons de sécurité.

L’entretien ne s’est jamais fait par le seuil jusqu’à présent et pourra se faire dans des conditions
sécurisées, par un accès DFCI à réaménager éventuellement, depuis le haut du plateau, en
rive gauche. La suppression du seuil n’altèrera donc pas les conditions d’entretien de la station.
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4.2.5.3 – Tourisme et activités de loisirs

125B

Navigation le long du Tarn

139B

La suppression du seuil améliorera la sécurité des activités de canoë et kayak en supprimant
le passage dangereux du seuil.
L’intérêt de cet usage pour les débutants (majorité des usagers) sera amélioré par :


l’absence de contournement pédestre nécessitant de tirer les embarcations sur
l’ouvrage ;



la diversification des écoulements comprenant des zones de repos (mouille à
proximité du bloc dolomitique) et des zones de radiers ludiques.

En revanche, l’instabilité de la ripisylve pourra conduire à des embâcles gênant localement la
navigation. Un suivi et un entretien régulier seront donc nécessaires.
Enfin, il est probable que la nouvelle topographie des berges et du fond du lit ainsi que
l’abaissement du niveau d’eau fassent apparaître de nouvelles possibilités d’accès pouvant
être aménagés pour l’embarquement et le débarquement.
Baignade dans le Tarn

140B

La suppression du seuil améliorera la sécurité de la baignade en supprimant le risque de
glissage qu’il constitue.
La plage de sable retenue par le seuil disparaitra (ou se « déplacera » ?) probablement mais
n’altèrera pas l’usage actuel de la baignade, dans la mesure où elle est toujours submergée
depuis l’arrêt de la centrale. En revanche, les nouveaux bancs alluviaux pourront constituer de
nouvelles plages de galets plus attractives et dans de meilleures conditions sanitaires que
l’actuel secteur de baignade situé à proximité du rejet de la station d’épuration.
La diversification des faciès d’écoulement (mouilles, radiers) permettra d’offrir des conditions de
baignade différentes.
Randonnée le long du Tarn

141B

La randonnée à Prades sera fortement impactée par la suppression du seuil du fait de
l’impossibilité de traverser le Tarn sur le seuil, pour accéder au sentier rive gauche depuis
Prades ou à Prades depuis le sentier Castelbouc – Sainte Enimie.
Toutefois, cette traversée sur le seuil (en surverse) n’est pas répertoriée dans les guides
présentant cet itinéraire et constitue actuellement un risque de glissade et de chute. L’usage
randonnée sera donc sécurisé par la suppression de cette traversée.

GéoDiag – 47, place de la mairie 64290 Gan
Tél. 05.59.05.38.29 – c.beaufrere@geodiag.fr

49

Travaux d‘arasement du seuil de Prades à Sainte-Enimie (48)
Dossier loi sur l’eau et site classé

Carte des sentiers en bordure du Tarn (ligne jaune)

96B

Pêche dans le Tarn

142B

La pratique de la pêche semble aujourd’hui peu développée sur ce tronçon du Tarn, du fait de
l’intérêt des pêcheurs pour les salmonidés, moins présents au niveau de la retenue. La
suppression de celle-ci aura probablement les impacts suivants :


Diminution des habitats d’espèces de cyprinidés inféodées aux milieux lentiques ;



Augmentation des habitats d’espèces d’eaux vives, comme la Truite Fario, la vandoise
Rostrée.

Il est probable que les populations correspondant à l’intérêt halieutique local soient
impactées favorablement, en dehors des horaires de fréquentation par les sports d’eaux
vives.
4.2.5.4 – Agriculture et autres activités économiques

126B

Exploitation agricole de la rive gauche

143B

Aucune exploitation agricole n’a été identifiée en rive gauche sur le secteur d’étude.
Exploitation forestière de la rive gauche

144B

Pour l’exploitation forestière des parcelles situées en rive gauche du Tarn, face au hameau de
Prades, la traversée du Tarn se faisait par le seuil.
Cependant, compte tenu du mauvais état de l’ouvrage et du fort risque de ruine lié à
l’importance des vides qui le traversent, le passage d’un véhicule sur la crête de l’ouvrage
constitue un risque fort.
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La suppression du seuil va donc entraver cet usage mais sécuriser cette pratique.

4.3 – Incidences sur le site classé des gorges du Tarn

14B

4.3.1. Impact paysager

51B

4.3.1.1 – Impacts sur le paysage sonore

127B

 Depuis le centre du village, seule une petite partie du seuil est visible, à condition de
chercher le point de vue correspondant. Elle peut se confondre avec une façade de maison.
Le seuil a peu d’impact sur le paysage visuel. En revanche, le bruit de fond de la chute d’eau
s’entend depuis le centre touristique. Le seuil fait partie du paysage sonore du village.
 Par conséquent, sa suppression entraînera une modification significative du paysage sonore,
le bruit de la chute disparaissant, les autres sons associés au bourg, à ses activités et à son
environnement naturel (oiseaux, insectes, vent dans les feuillages, etc.) deviendront plus
présents.
4.3.1.2 - Impacts sur le paysage visuel

128B

Le site vu depuis la route départementale 907b

145B

 Depuis la route départementale, le seuil est peu visible ou de manière furtive, les conditions
de stationnement étant difficiles voire dangereuses au niveau des meilleurs points de vue.
La présence de la retenue d’eau est nettement plus perceptible. Elle constitue un ensemble
de couleur homogène qui peut offrir un effet miroir original, se démarquant des autres
portions du Tarn, hors les zones d’influence du seuil.
En amont immédiat de l’ouvrage, la rectitude du Tarn et la platitude de la retenue contrastent
avec le relief environnant, ainsi qu’avec les successions de bancs (couleurs claires proches du
blanc), de radiers (eau courante peu profonde) et de mouilles (eau lente et plus profonde) qui
caractérisent le paysage du lit mineur du Tarn, comme à Castelbouc ou en aval du seuil de
Prades .
 Par conséquent, la suppression de l’ouvrage entraînera une modification du paysage visible
depuis la RD 907b. Les singularités actuellement offertes par la retenue disparaîtront pour
laisser place à un paysage plus « classique » de bancs de galets au milieu desquels
serpente le chenal d’écoulement principal du Tarn.

Simulation d’une vue aval,
sans le seuil, depuis la RD
907b
97B
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Simulation d’une vue aval
zoomée, sans le seuil,
depuis la RD 907b
98B

Simulation d’une vue
amont, sans le seuil,
depuis la RD 907b
99B

Le site vu depuis le bourg de Prades

146B

 Depuis le centre du
village, seule une petite
partie du seuil est visible, à
condition de chercher le point
de vue correspondant. Le
seuil
participe
peu
au
paysage visuel.

Simulation d’une vue
amont, sans le seuil,
depuis le bourg
100B
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 Par conséquent, la suppression de l’ouvrage entraînera peu de modification du paysage
visuel perceptible depuis le bourg. La disparition de la retenue sera l’élément le plus sensible
mais sont impact dépens fortement de l’évolution de la ripisylve sur la rive droite, notamment de
la présence des peupliers de haut jet, qui bordent la piste d’accès à la station de pompage
AEP et constituent un écran visuel.

Simulation d’une vue
amont, sans le seuil,
depuis l’aval du bourg
101B

Simulation d’une vue
amont zoomée, sans le
seuil, depuis l’aval du
bourg
102B

Le site vu depuis les berges du Tarn

147B

 Depuis les routes et pistes qui longent la rive droite du Tarn, dans le bourg de Prades, le
seuil, ses annexes (centrale, passe à poissons, etc.) et sa retenue amont constituent des
éléments forts du paysage visuel.
Les lignes continues de l’ouvrage et sa structure béton lisse contrastent avec les lignes et
les textures proposées par les bâtiments riverains ou les murs de soutènement.
Ces éléments sont également perceptibles depuis le sentier qui longe la rive gauche et
tranchent d’autant plus que le recul permet d’embrasser plus largement le bourg et ses
monuments (château, église, etc.).
 Par conséquent, la suppression de l’ouvrage entraînera une évolution très sensible du
paysage, depuis ces points de vue proche du Tarn.
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Le caractère artificiel du site sera atténué ce qui redonnera aux éléments traditionnels une
visibilité accrue et permettra une meilleure perception de la valeur patrimoniale du bourg
et de ses monuments, depuis les berges du Tarn.
Dans le même temps, le Tarn retrouvant ses caractéristiques typiques des gorges, tout en
perdant un facteur de dangerosité, que rappellent des panneaux, son attractivité en sera
renforcée.
Simulations paysagères, après suppression du seuil (photos de droite)

103B

4.3.2. Nature et couleur des matériaux utilisés

52B

La grande majorité des matériaux utilisés seront des matériaux naturels issus du cours d’eau
(pierres naturelles issues de la berge ou des gabions). Leur couleur correspond à celles du
milieu environnant.
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4.4. Incidences sur les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
et les sites Natura 2000
15B

4.4.1. Incidences sur les ZNIEFF

53B

Les inventaires ZNIEFF sont un outil de connaissance sur le biotope et la biocénose de milieux
d’intérêts biologiques particuliers. Ces zones n’engendrent aucune réglementation particulière.
Il existe deux types de ZNIEFF : les ZNIEFF de type I et celles de type II.
-

Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et
délimités parce qu’ils contiennent des espèces ou au moins un type d’habitat de grande
valeur écologique, locale, régionale, nationale ou européenne ;

-

Les ZNIEFF de type 2, concernent les grands ensembles naturels, riches et peu
modifiés avec des potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs
zones de type 1 ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais
possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère. L’inventaire
ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection
juridique directe.

L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance et il ne constitue pas une mesure de
protection juridique directe. Toutefois l’objectif principal 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.
La zone d’étude comprend des ZNIEFF des deux types et notamment celles liées au Tarn
(carte ci-dessous) 1 :
PF

FP

-

La ZNIEFF de type 1 « Vallée du Tarn entre Florac et St-Chély » ;

-

La ZNIEFF de type 2 « Gorges du Tarn ».

Les informations primordiales sont reprises ci-dessous :
« La rivière du Tarn est, sur cette portion, bordée d''une ripisylve composée de peuplements de
Frênes et d''Aulnes à Laîches (habitat naturel déterminant), de plages de galets et de sable,
mais aussi de falaises et de zones de pelouses et de landes. Les milieux s'agencent en fonction
de la sinuosité de la rivière et de son encaissement dans les gorges.
La rivière accueille :


le Castor d'Eurasie Castor fiber, espèce emblématique des Cévennes, présent de
l'amont de la ZNIEFF jusqu’à Sainte-Enimie (voir fiche espèce en annexe);



la Loutre d'Europe Lutra lutra, espèce représentée sur la quasi-totalité des cours d’eau
lozériens et sur la totalité du linéaire du site (voir fiche espèce en annexe);



la Vandoise rostrée Leuciscus burdigalensis, espèce remarquable de poisson, vit surtout
dans les eaux vives et claires, aux fonds sablonneux ou graveleux. Elle accompagne le
barbeau, mais elle affectionne aussi les rivières à truites.



La Cordulie splendide (Macromia splendens), espèce très peu recensée dans les gorges
du Tarn mais potentiellement présente sur ce secteur (voir fiche espèce en annexe);

1

Les informations détaillées concernant ces secteurs sont disponibles sur le site
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/biodiversite-eau-paysager435.html
P

P
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La fréquentation touristique, notamment par la pratique du canoë-kayak peut être une source
de dérangements pour les espèces liées au cours d'eau.
La pollution d'origine domestique n'est pas à écarter car les villages et hameaux, bien que
dotés de stations d'épuration, doivent faire face à un surcroît de population estivale qui n'est
pas toujours prévu dans le dimensionnement des ouvrages.
De même, dans ce milieu karstique, une pollution d'origine agricole, en provenance des cultures
implantées sur les causses, est possible et serait préjudiciable aux habitats comme aux
espèces.
L'intérêt faunistique, écologique et botanique réside donc principalement dans la présence
potentielle de la Loutre et de celle avérée du Castor, ainsi que du cortège piscicole varié avec
des espèces principalement d’eau vive, dont la Vandoise rostrée (continuité longitudinale
indispensable).

Durant la phase de travaux, cette faune terrestre et aquatique sera potentiellement dérangée
mais pourra se déplacer vers l’amont ou l’aval. Pendant quelques jours consécutifs aux
travaux, la présence de matières en suspension liée à la purge sédimentaire pourra perturber le
développement des vandoises rostrées. Toutefois, quelques mois après le projet, l’absence
d’obstacle au franchissement piscicole sera favorable au développement de cette espèce.
Impact des travaux sur le castor
Le castor peut relever le niveau d’eau à l’aide de résidus de coupes de la ripisylve autour de
son gite. L’effacement du seuil de Prades aura pour effet d’abaisser le niveau du Tarn sur
800 mètres, ce qui peut sembler potentiellement impactant pour cette espèce. Cela est
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cependant à nuancer puisque la gestion de la digue, antérieurement à l’acquisition de l’ouvrage
par la Fédération de pêche de Lozère, se faisait sur un cycle annuel avec une ouverture des
vannes en période estivale, qui avait pour effet d’abaisser temporairement le niveau de l’eau,
puis une fermeture en hiver pour assurer le bon fonctionnement de la centrale, ce qui remontait
le niveau de l’eau. Cette variation sur un cycle annuel n’était pas favorable à l’espèce. Depuis
2013 et suite à la fermeture de la centrale (système électrique défectueux) par la fédération, la
ligne d’eau s’est stabilisée permettant l’implantation potentielle d’une population. Suite à
l’effacement du seuil, la ligne d’eau sera abaissée et pourra altérer dans un premier temps le
peuplement en place par la disparition de son habitat.
Suite aux travaux, l’évolution de la ligne d’eau dépendra des fluctuations naturelles du débit du
Tarn comme sur les autres secteurs en amont et en aval du site où sont localisés d’autres
individus, preuve de la compatibilité du fonctionnement naturel du cours d’eau avec la présence
de cette espèce. L’implantation importante de l’espèce dans les gorges du Tarn entre SainteEnimie et Ispagnac permettra une recolonisation rapide du secteur. L’impact très localisé dans
le temps et l’espace (650 mètres) de l’abaissement du niveau de l’eau est ainsi à relativiser. A
noter également que la répartition des huttes de castor est variable d’une année à l’autre.
Enfin, suite aux travaux, des plantations nouvelles seront effectuées avec principalement du
saule, espèce végétale appétante pour les castors.
Nous pouvons donc conclure que les travaux auront un impact potentiellement faible sur cette
espèce à court terme mais à moyen et long terme, les aménagements prévus seront favorables
à la présence du castor.

Impact des travaux sur la loutre
Carte de présence autour du site de Prades
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La loutre d’Europe est a été observée sur et en amont du seuil de Prades (données 2009 à
2012). L’aire de répartition de cette espèce est de 15 à 25 km de linéaire lorsque la population
est basée sur un cours d’eau. D’autre part, les individus d’une population sont solitaires et
territoriaux.

L’effacement du seuil de Prades aura un impact très limité sur cette espèce puisque cela
modifiera le Tarn sur 800 mètres, contre une longueur d’habitat de plusieurs dizaines de
kilomètres. D’autre part, comme cela a été indiqué précédemment, les actions favorisant la
disponibilité en ressources alimentaires sont bénéfiques pour la loutre. L’effacement du seuil
rentre dans ce cadre puisqu’une des conséquences attendue est la réapparition d’une
succession de mouilles et radiers qui sont le biotope essentiel à de nombreuses espèces
aquatiques (truite fario, vandoise rostrée…).
Enfin, entre juin et septembre, l’activité touristique est forte en période estivale (site de
baignade et de passage de canoës) et susceptible de perturber la présence de l’espèce sur le
site de Prades. La réalisation de travaux pendant cette période ne devrait pas être de nature à
perturber notablement le (ou les) individu(s) présent(s).
Impact des travaux sur la vandoise rostrée
Le seuil de Prades présente un dispositif de franchissement piscicole en rive droite dégradé et
non fonctionnel. L’effacement de l’ouvrage permettra le rétablissement de la continuité
écologique favorable à l’espèce.
Impact des travaux sur la cordulie splendide
Voir paragraphe suivant sur l’incidence des travaux sur le site Natura2000

4.4.2. Incidences sur zones Natura 2000

54B

La Commission européenne, en accord avec les Etats membres a fixé, le 21 mai 1992, le
principe d’un réseau européen de zones naturelles d’intérêt communautaire. Ce réseau a été
nommé « Natura 2000 ». Les objectifs sont de préserver la diversité biologique et valoriser le
patrimoine culturel de nos territoires.
Les bases réglementaires du grand réseau écologique européen sont établies à partir de deux
textes de l’Union Européenne :
-

La Directive 79/409/CEE, dite « Directive Oiseaux » qui propose la conservation à long
terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union Européenne en ciblant 181 espèces
et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière. Plus de 3 000
sites ont été classés par les Etats de l’Union en tant que Zones de Protection Spéciales
(ZPS) ;

-

La Directive 97/62/CEE dite « Directive Habitats Faune Flore » qui établit un cadre pour
les actions communautaires de conservation d’espèces de faune et de flore sauvages
ainsi que de leur habitat. Cette directive répertorie plus de 200 types d’habitats naturels,
200 espèces animales et 500 espèces végétales présentant un intérêt communautaire
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et nécessitant une protection. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et/ou Sites
d’Intérêt Communautaire (SIC), actuellement plus de 20 000 pour 12% du territoire
européen, permettent une protection de ces habitats et espèces menacées.
-

Le secteur propre de l’étude, la rivière Tarn, se situe à proximité de plusieurs zonages
Natura 2000 et notamment ceux plus spécifiques au Tarn (carte ci-dessous) 2 :
PF

FP

 Le site Directive Oiseaux « FR9110105 - Gorges du Tarn et de la Jonte » ;
 Le site Directive Habitats SIC « FR9101378 - Gorges du Tarn ».
Les informations primordiales sont reprises ci-dessous :
« La ZPS englobe le territoire de près des 3/4 de la population de Vautours fauves des grands
Causses qui furent l'un des principaux sites français de réintroduction de cette espèce. Elle
comprend également les 2/3 de la population de Vautours moines, espèce menacée au niveau
mondial et vulnérable au niveau européen et dont les Causses ont constitué le seul site de
réintroduction.
NB. DOCOB : suite à la demande d’élus locaux, toutes les habitations (villages, hameaux) ainsi
que les rivières Tarn et Jonte, ont été retirées du Périmètre de la ZPS, d’où la cartographie
globale de la ZPS présentant 69 enclaves.
U

U

…
Vulnérabilité de la ZSC : Dans les zones karstiques de climat méditerranéen, la gestion de la
ressource en eau est importante, surtout lorsqu'il faut satisfaire aux besoins d'une population
touristique toujours croissante. Les formations tufeuses, liées aux résurgences karstiques, sont
étroitement dépendantes de cette problématique. … Au bas des versants, plusieurs
résurgences karstiques ont donné naissance à des formations de tuf remarquables. …
NB. DOCOB : le site SIC a, lui, été créé pour son intérêt floristique avec la présence du Sabot
de Vénus (orchidée), en position très isolée par rapport aux noyaux principaux de cette espèce,
sur un versant exposé au nord, et la présence de chiroptères (Gd murin, Gd Rhino, Petit
Rhino). Ce point spécifique est mentionné comme ‘source pétrifiante’».
U

U

2

Les informations détaillées concernant ce secteur sont disponibles
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html.
P

P
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Le site Natura2000 SIC « FR9101378 – Gorges du Tarn » proche du seuil de Prades comprend
une espèce inféodée au milieu aquatique : la Cordulie splendide (Macromia splendens), espèce
inscrite à l’annexe II de la directive 92/43/CEE. L’espèce est présentée en annexe.
Carte de présence autour du site de Prades

Carte de présence de Macromia splendens dans la zone d'influence des travaux du seuil de Prades (entre 1999 et 2014)

Carte de présence des différentes espèces d'Odonates et de Lepidoptères au dans la vallée du Tarn
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Impact des travaux sur la cordulie splendide
Il s’agit de la seule grande libellule présente sur le cours du Tarn en droit du seuil de Prades.
Elle a été observée uniquement en aval immédiat du seuil en 2004 (structure CSP). Aucun
individu n’a été recensé sur la retenue du plan d’eau du seuil. Un kilomètre en amont du site, au
niveau du pont de Castelbouc, la Cordulie a été observé en 2012 (ALEPE).
L’espèce est présente en amont et en aval de l’ouvrage sur le cours « naturel » du Tarn en
dehors de sa zone d’influence et de la zone d’impact des travaux. Au regard des différentes
observations, l’espèce sera potentiellement impactée par les travaux mais la restauration des
habitats naturels et la présence en amont et aval immédiat du site permettra une recolonisation
à court terme.

Enfin, les exuvies ont été observées au cours du moins de juin entre 1999 et 2012. Un
démarrage du chantier compris entre la mi-juin et la fin septembre ne devrait pas impacter les
individus en âge de se déplacer et limitera également l’impact du chantier sur cette espèce.
Le projet n’est pas inclus dans les sites Natura2000 et les travaux visant à restaurer le
fonctionnement d’un cours d’eau naturel auront des incidences positives à court terme sur les
sites proches

4.4.3. Synthèse des incidences sur les espèces sensibles sur la période des travaux

54B

La durée prévisionnelle du chantier est de 2 mois (minimum) sans aucun aléa.
Concernant des espèces spécifiques des mesures de sauvetage en phase chantier seront mis
en place lorsque cela s’avérera nécessaire (ex : poisson). Les animaux seront transférés dans
des sites favorables.

Concernant le castor, une prospection terrain sera réalisée avant le démarrage des travaux
afin de visualiser la présence d’éventuel terrier (pour rappel, la répartition des huttes de castor
est variable d’une année à l’autre). En fonction de la localisation et de la structure des terriers,
une estimation de l’impact de l’abaissement du plan d’eau sera réalisée avec des experts
(ONCFS, PNC). Des mesures correctives seront alors prises pour limiter dans la mesure du
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possible l’impact de l’intervention. Une intervention en fin de journée où la fréquentation du
public est limitée permettrait aux individus de s’enfuir et retrouver un nouveau gîte.
La période comprise entre le mois de mai et septembre n’apparait pas être une période
sensible par rapport à la loutre pour les travaux en cours d’eau et le phénomène d’exondation.
Dans l’hypothèse d’une exondation de leur gite, les individus se comporteront comme les
castors.
Quelque soit la période de travaux, l’impact sur la cordulie sera important sur les stades
larvaires (en cas de présence dans le lit du Tarn). Les adultes seront peu impactés. A
l’émergence, les exuvies s’accrochent sur la végétation de bord de cours d’eau ou sur les
enrochements de berge à environ 1 mètre au dessus du niveau de l’eau. Dans le cadre de
travaux, la végétation de bordure sera altérée uniquement sur les 50 mètres en aval de
l’ouvrage pour permettre le cheminement des engins (petite saules arbustives). A l’amont, la
végétation arborée ne sera pas (ou très peu) traitée, le suivi de l’impact sur la ripisylve
intervenant dans un second temps après l’effacement. Le biotope des exuvies sera donc
potentiellement altéré sur 50 mètres par rapport au 800 mètres de la zone d’influence des
travaux. Malgré tout, la renaturation des habitats de la rivière et sa présence sur Castelbouc 1
kilomètre en amont permettra un recolonisation rapide.

4.5. Compatibilité du projet avec les documents de planification et les contraintes
réglementaires
16B

4.5.1 Compatibilité du projet avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux Adour Garonne
55B

 Compatibilité vis-à-vis des orientations du SDAGE

129B

Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 comporte 4 orientations fondamentales.
Les travaux prévus correspondent à l’une d’entre elles : D Préserver et restaurer les
fonctionnalités des milieux aquatiques. En particulier, ils répondent à l’objectif « Gérer,
entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral » dont fait partie
l’objectif opérationnel suivant

GéoDiag – 47, place de la mairie 64290 Gan
Tél. 05.59.05.38.29 – c.beaufrere@geodiag.fr

62

Travaux d‘arasement du seuil de Prades à Sainte-Enimie (48)
Dossier loi sur l’eau et site classé

 Compatibilité vis-à-vis des objectifs fixés par masses d’eau

130B

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau, votée le 23 octobre 2000, vise à établir un cadre
européen pour la protection des eaux sur le continent (eaux continentales, souterraines et
côtières). L’objectif consiste à atteindre d’ici 2015, 2021 ou 2027, le bon état écologique pour au
moins deux tiers des masses d’eau de surface.
Elle a été transposée en droit français par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30
décembre 2006. Ses objectifs sont inclus dans ceux de l’actuel SDAGE Adour Garonne.
Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 fixe l’objectif global d’état à atteindre pour chacune des
masses d’eau superficielles caractérisées sur le territoire de l’étude avec l’échéance pour y
parvenir.
Le projet concerne les masses d’eau suivantes :
-

Masse d’eau superficielle FRFR306C Le Tarn du confluent du Tarnon au confluent du
Valat de la Combe (inclus) ;

-

Masse d’eau souterraine FRFG057 Calcaires des grands causses BV Tarn.

Echéance pour le bon état global de la Masse d’Eau superficielle (source – AEAG)

104B
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Les travaux prévus sont situés sur la masse d’eau FRFR306C dont l’état écologique est
considéré comme moyen dans l’état des lieux préparatoire au SDAGE 2016-2021.
Ils devraient théoriquement, grâce au rétablissement de la continuité écologique et à la
diversification des habitats en amont du seuil actuel, améliorer la capacité d’accueil piscicole et
favoriser l’atteinte ou le maintien du bon état biologique et donc écologique.
La masse d’eau souterraine FRFG057 Calcaires des grands causses BV Tarn présente un bon
état quantitatif et un bon état chimique. Elle a également pour objectif le bon état global. Les
travaux prévus de modifieront pas l’état de cette masse d’eau.
4.5.2. Compatibilité vis-à-vis du programme de mesures

56B

Pour l’unité hydrographique de référence Tarn amont, le programme de mesures (PDM) prévoit
18 mesures, qui se répartissent selon les thématiques suivantes (cf annexe 2) :
 Gouvernance connaissance ;
 Assainissement ;
 Industrie – Artisanat ;
 Pollutions diffuses agriculture ;
 Ressource ;
 Milieux aquatiques.

Dans la thématique «Milieux aquatiques », l’arasement du seuil contribuera à la réalisation de la
mesure MIA03 - gestion des cours d’eau – continuité : « aménager ou supprimer un ouvrage (à
définir) ».

4.5.3. Compatibilité du projet avec le SAGE Tarn amont

57B

Le projet de SAGE Tarn amont a été adopté en octobre 2015 (http://www.tarnamont.fr/documents-du-sage/). Ses 6 orientations sont :


Orientation 1 – Structurer la gouvernance à l’échelle du bassin versant du Tarn amont ;



Orientation 2 – Organiser la répartition et la gestion de la ressource en eau ;



Orientation 3 – Gérer durablement les eaux souterraines karstiques ;



Orientation 4 – Assurer une eau de qualité pour le bon état des milieux aquatiques
et les activités sportives et de loisirs liés à l’eau ;



Orientation 5 – Préserver et restaurer les fonctionnalités naturelles des cours
d’eau ;



Orientation 6 – Prendre en compte l’eau dans l’aménagement du territoire.

En ce qui concerne l’orientation 5, l’une des dispositions est de « Améliorer la continuité
écologique sur le bassin » (cf annexe 3).
L’un des sous-objectifs opérationnels est de « Favoriser les démarches collectives de
restauration de la continuité écologique».
Le projet répond aux dispositions (Q2) du SAGE.
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 Q2.2

131B

En priorité sur les ouvrages Grenelle puis ceux identifiés sur les tronçons de cours d’eau
classés en liste 2 au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement, les propriétaires
engagent les études et les travaux nécessaires à la restauration de la continuité écologique.
Pour une approche cohérente et efficace, la CLE demande à la structure porteuse du SAGE et
aux syndicats de rivière de les accompagner activement en organisant des démarches
collectives à l’échelle de sous-bassins et en leur apportant un appui technique dans le cadre
des travaux et de leur suivi (entretien d’un ouvrage équipé, incidence d’un effacement…).
Dans ce cadre et pour chaque ouvrage, les investigations menées étudient par ordre de priorité
:


L’effacement (à ne pas développer en cas d’usage pérenne ou de caractère patrimonial
de l’ouvrage) ;



L’arasement ;



L’installation de dispositifs de franchissement (montaison ou dévalaison piscicole,
gestion des sédiments).

4.5.4. Compatibilité du projet avec les objectifs visés aux articles L211-1 et D211-10 du
code de l’environnement
58B

Le projet d’arasement du seuil rétablira la continuité écologique sur un tronçon du Tarn de 8.4
km et permettra la diversification des habitats au droit et en amont du seuil. Il permettra donc de
concilier les exigences :


De la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole ;



Du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations.

A ce titre, il est compatible avec l’article L211-1 du code de l’environnement.
Pendant la durée des travaux et lors de crues suivant les travaux, au cours desquelles la
vidange des sédiments de la retenue s’effectuera, le taux de matières en suspension sera
inévitablement supérieur à la valeur guide de limite supérieure de 25 mg/L et donc non
favorable à la vie des poissons d’après le tableau II de l’article D211-10. Toutefois il s’agit d’une
valeur guide et non d’une valeur limite impérative. Elle est souvent naturellement dépassée, lors
des crues, indépendamment de la vidange de la retenue.
Hormis la période consécutive aux travaux, s’étalant au plus sur 3 à 10 jours, en fonction de
l’hydrologie, la qualité de l’eau restera apte à la vie piscicole. Le paramètre température sera
même probablement plus favorable aux petits salmonidés, dans la mesure où la suppression de
la retenue évitera le réchauffement lié au ralentissement du courant.
Le projet est donc aussi compatible à l’article D211-10.
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4.5.5. Compatibilité du projet avec les classements de cours d’eau

59B

 Classement piscicole en vigueur

132B

L’article L214.17 du code de l’environnement précise les modalités de classement de cours
d’eau :
1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon
état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état
écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des
poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, 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.
Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement
installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des
prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou
d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection
des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;
2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux 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.
Le Tarn sur le secteur du projet fait partie des cours d’eau classés dans les deux listes.

L’ouvrage est également inscrit comme « ouvrage Grenelle », important par rapport à la
continuité écologique.
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4.6. Mesures préventives, correctives ou compensatoires envisagées

17B

4.6.1 – Traitement préventif de la ripisylve

60B

Afin de prévenir le risque d’instabilité de la ripisylve et des berges des terrasses alluviales, il est
préconisé d’identifier les arbres présents sur le talus de berge de la retenue les plus
susceptibles d’être déstabilisés du fait d’un système racinaire superficiel ou sous cavé.
Il est conseillé d’abattre ces arbres préventivement et de ne pas les dessoucher, s’il s’agit
d’essences intéressantes pour constituer une ripisylve adaptée et :


Pour la régénération spontanée de la ripisylve par la formation de rejets ;



Pour contribuer à la stabilité de la berge.

En 2018 voir 2019, dans le cadre des travaux et sur la zone d’influence de la retenue, la
fédération prévoira si cela s’avère nécessaire et sous réserve de l’obtention de l’accord des
propriétaires, une intervention sur la ripisylve susceptible d’être déstabilisée suite à
l’abaissement du plan d’eau au droit du camping privé situé rive droite. Les interventions seront
à priori marginales et réalisaient uniquement si nécessaire dans le cadre des travaux.

4.6.2. Limitation de la pollution en phase travaux

61B

Pendant la phase de travaux, le risque de pollution du milieu aquatique, par mise en
suspension des particules fines présentes dans la retenue, est important. Le colmatage des
zones de frayères potentielles est notamment prévisible. Afin de limiter ce risque de pollution, il
peut être prévu avant le début des travaux de disposer les galets alluvionnaires de manière à
créer un ensemble de bassins qui permettront la décantation des eaux.
Ces bassins seront démolis à la fin de la période de travaux.

4.6.3. Précautions pour éviter la propagation des espèces invasives en phase travaux

62B

Le site du chantier présente fréquemment quelques pieds de Buddleia Daviddi, notamment sur
le banc alluvial situé en aval immédiat du seuil. Il s’agit d’une espèce invasive, dont la
propagation est parfois accélérée par la réalisation de travaux.
Si c’est le cas au moment des travaux, et afin de minimiser le risque de propagation de cette
espèce, il est préconisé :
 D’éviter une période d’intervention lorsque le stade de la plante est à la floraison ou à la
germination (présence de fleurs ou de graines) ;
 De les déraciner et les exporter en déchetterie afin qu’elles soient incinérées.

4.6.4. – Reconstitution d’une ripisylve

63B

Afin de protéger les enjeux riverains présents en rive droite, il sera utile d’attendre les
modifications morphologiques liées aux crues de la première année, avant de procéder à la
reconstitution éventuelle d’une ripisylve.
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Une bande de ripisylve arbustive est présente
le long de la berge rive droite et gauche.
Celle-ci ne devrait pas être influencé
fortement par l’abaissement et servira de base
à une régénération naturelle de la
« nouvelle » berge.
Si nécessaire, pour le camping, la plantation
d’arbres sur le lit majeur, de l’autre coté de la
piste, permettra aussi d’ombrager les
emplacements.

4.6.5 – Mise en place d’un suivi de l’évolution des berges

64B

Afin de prévenir le risque de mobilité fluviale vis-à-vis des enjeux riverains présents en rive
gauche (sentier) et en rive droite (piste et camping), il est préconisé de suivre l’évolution des
berges.
Cela consiste à inspecter le site après chaque crue d’un débit supérieur ou proche de 100
m 3 /s :
P

P

 Inspecter l’état des berges ;
 Le cas échéant caractériser les instabilités en terme de typologie, de vitesse d’évolution
et de recul de berge ;
 Inspecter l’état de la ripisylve présente sur le talus et le haut de berge.
En fonction de l’évaluation du risque de mobilité fluviale au regard des enjeux, il sera jugé de
l’opportunité d’intervenir et du type d’intervention compensatoire à mettre en place.
Le diagnostic et le suivi de la végétation sera réalisé en partenariat entre le Syndicat Mixte du
Tarn, de la Jonte et des Causses et la Fédération Départementale de Pêche et protection du
milieu aquatique de la Lozère.
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5. Moyens de surveillance prévus - Protocole de suivi et d’évaluation

4B

5.1 Suivi paysager

18B

Ce suivi comprendra :
-

Une description des évolutions paysagères du site ;

-

des clichés photographiques pris aux mêmes endroits que ceux figurant dans le chapitre
« impact paysager », à savoir depuis la route départementale, depuis le village, depuis
les berges droite et gauche.

Il devra être réalisé :


l’été suivant les travaux, afin de constituer l’état initial après travaux ;



3 ans après les travaux ;



5 ans après les travaux.

5.2 Suivi hydromorphologique

19B

Dans la zone d’influence amont du seuil, les évolutions morphologiques prévisibles sont :


La création d’un chenal d’écoulement préférentiel au sein du lit mineur sur une largeur
d’une trentaine de mètres ;



L’abaissement du niveau moyen du fond du lit mineur, au sein de ce chenal ;



Le dégagement de « banquettes » latérales ;



La modification de la végétation rivulaire, par la mise hors d’eau de certains systèmes
racinaires.

Il est impossible de prévoir précisément à quel niveau et dans quelle mesure s’effectueront ces
modifications. C’est pour cela qu’il est prévu de réaliser un suivi morphologique qui
comprendra :


Le levé topographique de 6 profils en travers parmi les 13 initiaux (cf. plan de
localisation ci-dessous). Il sera effectué par un topographe spécialisé. La présence de
bornes de géomètres permettra de repérer les profils initiaux ;



Le suivi hydromorphologique, avec la cartographie des faciès découlement, des
zones d’érosion et des bancs alluviaux, à réaliser en période de basses eaux ;



Un diagnostic de la végétation rivulaire permettant de préconiser les éventuels travaux
d’entretien nécessaires.
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T

Localisation des profils en travers à suivre

Ce suivi devra être réalisé à la même fréquence que le suivi paysager. A noter qu’en fonction
du suivi de l’évolution des berges prévu dans le cadre des mesures compensatoires après
chaque crue morphogène, il pourra s’avérer nécessaire de réaliser un suivi
hydromorphologique global supplémentaire.
5.3 Suivi des potentialités d’habitats

20B

L’état initial est connu grâce au diagnostic multithématique qui inclut notamment les indices
d’attractivité morpho dynamique réalisés selon le protocole I.A.M., sur 4 stations du secteur
d’étude :


Station amont non influencée ;



Station dans la retenue du seuil ;



Station en aval immédiat ;



Station lointaine du projet.
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La Fédération Départementale de pêche se basera sur ces travaux pour réaliser, en interne,
des investigations de terrain (observations du substrat, mesure des vitesses, topographie
relative recalée en NGF grâce aux profils levés) conduisant à la cartographie des habitats.
Ce travail sera mené à l’étiage au cours des années 1, 3 et 5 sur les stations :


De la retenue du seuil ;



En aval immédiat du seuil.

Il est prévu pour cela 2 personnes sur 3 jours pour chaque année de suivi.

5.4 Evaluation

21B

La Fédération de Pêche réalisera la synthèse des suivis effectués et évaluera l’impact des
travaux sur la morphologie, la ripisylve et les potentialités d’habitat du Tarn à Prades.

5.5 Estimation financière du suivi

22B

Le suivi est estimé à 19 650 € HTarrondi à 20 000 € HT sur 5 ans soit 4 000 € par an.

Suivi et évaluation sur 5 ans
Suivi - prestation externe
Levés topographiques de 6 profils

5400

Suivi - Fédération de Pêche : pour mémoire
Suivi paysager

750

Suivi hydromorphologique et ripisylve

4500

Cartographie habitats

9000
Total suivi
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6.2 Fiche du programme de mesures de l’UHR Tarn Amont
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6.3 Fiche de l’objectif opérationnel Q2 du SAGE
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6.4 Ecologie des espèces sensibles présentes potentiellement sur le site inscrites au
titre de Natura2000
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