Aveyronamont

COMITE DE RIVIERE AVEYRON AMONT
Jeudi 9 mai à DRUELLE

Présent :
AEAG (Mme ADNET), AFB (M. CHARETIER), DDT (M. GINESTA), Association Arbres Haies Paysages (M.
CAUSSANEL), Rodez Agglomération (M. CHARLES), SMBV2A (M. GAYRARD – Rodez Agglomération, Druelle ;
Mme CARLIN – Rodez Agglomération, Rodez ; Mme MURATET – Aveyron Bas Segala Viaur, Le Bas Segala ; M.
MERCADIER – Causse Aubrac, Gaillac d’Aveyron ; M. ARTUS – Pays Ségali, Moyrazes ; M. LAVERGNE et Mme
SUDRES)
Excusées :
PNRGC, DREAL, CRPF, SAIEP Serre et Olt, FDAPPMA, SMBV2A (MM. LACOMBE, MINERVA et DUFIEU)
Il semblerait que plusieurs membres du comité rivière n’aient pas reçu la convocation transmise par mail le 26
avril 2019. Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément. Si votre structure est dans ce cas de figure
nous vous remercions d’avance de contacter l’animatrice du contrat de rivière Marion Sudres (05/65/63/58/21
ou marion.sudres@aveyronamont.fr).

Introduction du Président du Comité de Rivière
M. ARTUS, président du comité de rivière, rappelle tout le chemin parcouru depuis le précédent comité de rivière
de janvier 2016 :
- En 2017 l’association de préfiguration est devenue un syndicat mixte, en 2018 les communautés de communes
et l’agglomération ruthénoise ont transféré au syndicat la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations), en 2019 toutes les collectivités du bassin versant Aveyron amont adhérent au
syndicat.
- En 2018 des réunions thématiques ont permis l’écriture du programme d’actions. En 2019 le contrat de rivière
sera validé en vue d’une déclinaison des actions pendant 5 ans de 2020 à 2024.
1/ Rappel sommaire de la démarche contrat de rivière
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Après la validation du dossier de candidature intervenue en juin 2015, la validation de la logique d’action en
2016 par le comité de rivière, les années 2017 et 2018 ont été consacrées à la finalisation du programme
d’actions. L’année 2019 est l’année de validation du contrat de rivière. Les actions se déclineront pendant
5 ans de 2020-2024.
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M. ARTUS, président du comité rivière, remercie l’ensemble des membres du comité de rivière pour leurs
participations actives à l’élaboration des fiches actions.
2/ Actualisation de la composition du comité de rivière
L’arrêté inter-préfectoral 12-2018-12-26-009 a procédé à une mise à jour des membres du comité rivière.
Cette mise à jour administrative était nécessaire dans un contexte ou plusieurs collectivités ont évoluées :
région Occitanie, SMBV2A, ....
3/ Présentation du contrat de rivière Aveyron amont
État des lieux (EDL)

M. CHARRETIER, AFB, précise que :
- l’Indice Biologique Diatomées (IBD) permet d’évaluer la qualité biologique d’un cours d’eau à partir de l’analyse
des diatomées, microalgues unicellulaires de 2 μm à 1 mm. L’IBD traduit plus particulièrement le niveau de
pollution chronique organique et trophique (nutriments : azote, phosphore) et la contamination par des toxiques
(micropolluants minéraux ou synthétiques),
- l’Indice Biologique Global (IBG) permet d’évaluer la qualité biologique d’un cours d’eau en se basant sur la
composition des populations de macro-invertébrés aquatiques (insectes, crustacées, mollusques et vers). Ces
indices donnent une bonne image de la qualité biologique globale du cours d’eau, car la présence ou l’absence
des macro-invertébrés dépend à la fois de la qualité de l’eau et de celle de l’habitat.
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M. ADNET, AEAG, rappelle que l’état écologique des masses d’eau superficielles, établi par le SDAGE 2016-2021,
est mesuré pour 20 masses d’eau et modélisé pour 21 masses d’eau.
Usages et pressions
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Un large éventail de pressions hydromorphologiques s’exerce sur les milieux aquatiques du bassin versant :
une dynamique fluviale perturbée, une ripisylve limitée, un lit rectifié, une altération de la continuité, des
contextes piscicoles perturbés, ... En bref on peut retenir de cette expertise :
- 21 masses d’eau avec une pression confortée hydromorphologique : l’Aveyron sur sa partie haute
vallée (FRFR199 et FRFR200), la Serre, les bassins versants de l’Alzou et des Serènes, les affluents de
l’Aveyron sur sa partie médiane (la Briane, la Brianelle, le Trégou, le Lenne, la Favasse, ...) et les cours d’eau
en contexte urbain l’Auterne à Rodez et le Notre Dame à Villefranche.
- 12 masses d’eau avec une pression potentielle hydromorphologique. La pression est élevée sur une
partie du cours d’eau. Soit il s’agit de cours de d‘eau de plaine, avec des enjeux fort en traversée urbaine,
ou des cours d’eau en contexte rural avec des pressions fortes sur les têtes de bassins versants. On citera,
à titre d’exemple, l’Olip, le Mayroux, la Maresque de Moyrazes, le Riou Negre, l’Algouse, l’Assou, ...
- 8 masses d’eau avec une pression non significative hydromorphologique. Elles sont localisées en
contexte sylvicole et/ou agricole extensif : le Verlenque, le Cuge, les affluents de la forêt des Pallanges
(Lugangac, Rieuord, Laval) et quelques Maresques (Zahaux, Maresque de Montpourquié et de Recoules)

Les dysfonctionnements qui persistent sur plusieurs systèmes d'assainissements sont en grande
majorité liés à des défauts d'entretien et des défaillances sur les réseaux, ou à la capacité du milieu
récepteur en période estivale à diluer le flux de la station, ou à l’absence d’assainissement dans des hameaux.
24 masses d’eau ont une pression confortée assainissement.
Même si les actions prioritaires du contrat de rivière sont axées sur la réhabilitation des systèmes
d’assainissement les plus impactants, l’optimisation du fonctionnement des STEU reste un axe de travail
prioritaire. En bref on peut retenir de cette expertise :
- 16 masses d’eau ont une pression confortée assainissement : l’Aveyron médian, plusieurs affluents en
contexte rural où sont présents des systèmes d’épurations rencontrant des dysfonctionnements tant sur
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-

-

les stations que les réseaux (l’Olip, le Mayroux, la Brienne, le Trégou, le Lenne, Cassurex, Marmont…) ou des
cours d’eaux en secteurs urbains impactés par les rejets de pluviaux (soit des déversements de déversoirs
d’orages soit par des mauvais branchements) comme l’Auterne et le Notre Dame,
15 masses d’eau ont une pression potentielle assainissement. Ces masses d’eau sont caractérisées par
la présence de plusieurs systèmes d’assainissement et/ou de rejets de pluviaux. Localement ses installations
peuvent rencontrer des dysfonctionnements. Au regard des connaissances actuelles aucun lien ne peut
être établi avec l’état de la masse d’eau.
10 masses d’eau ont une pression non significative assainissement. Elles sont localisées en contexte
sylvicole et/ou agricole extensif

La pression agricole est particulièrement significative sur les secteurs avec des chargements importants et
des rotations courtes : l’Aveyron, notamment dans sa plaine alluviale en amont de Rodez et en aval de
Villefranche, l’Olip, et les cours d’eau en contexte Ségala l’Alzou, la Briane et la Serène. En bref on peut retenir
de cette expertise :
- 21 masses d’eau avec une pression confortée agricole. Il s’agit de l’Olip et les cours d’eau en contexte
Ségala : les bassins versant de l’Alzou, des Serènes, de la Briane, les affluents de l’Aveyron (Brienne, Trégou,
Lenne, Maresque de Moyrazes, Riou Negre, Favasse),
- 8 masses d’eau ont une pression potentielle agricole. Elles se caractérisent par des pressions élevées
sur une partie du cours d’eau. Il s’agit de pression sur des cours de d‘eau de plaine (l’Aveyron et la Serre)
ou sur les têtes de bassins versants,
- 12 masses d’eau ont une pression non significative agricole. Elles sont soit localisées en secteurs urbain
à péri-urbain (l’Algouse, le Notre Dame et l’Auterne), soit en contexte sylvicole et/ou agricole extensif (le
Verlenque, le Cuge, les affluents de la forêt des Pallanges (Lugangac, Rieuord, Laval) et quelques Maresques
(Zahaux, Maresque de Montpourquié),
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M. CHARLES, Rodez Agglomération, précise que près de 90 conventions de raccordements sont établies entre
Rodez Agglomération et ses entreprises. Toutefois entre 10 et 12 représentent des volumes de rejets importants.
Les experts locaux identifient comme prioritaire de travailler sur la lutte contre les pollutions dispersées des
activités artisanales et industrielles sur le territoire de Rodez Agglomération et ses bassins versants de
l’Auterne et de l’Aveyron.

Au total, en 2012, 2 192 454 m3 sont prélevés au niveau de 31 captages, majoritaires sur la partie amont du
bassin versant (résurgences karstiques ou sources de socle altéré dans la forêt des Palanges).

Actuellement, le tourisme est en plein essor sur le bassin versant Aveyron amont. La richesse des milieux
aquatiques est un atout pour le tourisme.
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Logique d’action
Au regard des capacités techniques et financières des maîtres d’ouvrages, il est utopique de
programmer toutes les actions nécessaires à la reconquête du bon état au cours des cinq prochaines
années. Le travail de concertation mené dans le cadre du contrat de rivière avec les élus locaux, les
représentants des acteurs du territoire (dont l’agence de l’eau Adour Garonne et les Chambres Consulaires),
les services de l’état ont permis de définir des objectifs opérationnels et d’identifier les thématiques et
secteurs d’interventions prioritaires.
-

CONTRIBUER À LA RECONQUÊTE DU BON ÉTAT DES MASSES D’EAU

M. ADNET, AEAG, inique qu’aucune étude n’a pu démontrer l’impact de l’assainissement non collectif sur la
dégradation des masses d’eau. L’Agence de l’eau Adour Garonne encourage plus une action visant à la révision
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des zonages d’assainissement des hameaux. L’enjeu est de passer de zonage « réglementaire – enregistrement »
à des zonages opérationnels qui tout en intégrant les questions de faisabilité économique et topographique,
prennent en compte les objectifs environnementaux et sanitaires.

M. MERCADIER, SMBV2A, souligne qu’il faudrait étendre les appuis auprès du monde de l’artisanat et de
l’industrie au-delà du territoire de Rodez Agglomération. Des besoins d’accompagnement techniques existent
sur les zones artisanales des villes moyennes.

Mme SUDRES, SMBV2A, énonce que les actions agricoles s’articuleront autour de 2 volets :
- Qualité : accès sur la diminution des transferts à l’échelle du bassin versant. La porte d’entrée étant le
colmatage des cours d’eau et la préservation du capital sol des agriculteurs. La lutte contre l’érosion des sols
contribue aussi à limiter les transferts d’azotes et de produits phytos. Les solutions techniques proposées vont
de la mise en défens des berges avec implantation d’une ripisylve adaptée, à l’implantation de haies
antiérosives, à l’accompagnement aux changements de pratiques (mise en place de MAEC type reconversion
des terres arables par un couvert herbacée péréenne, aide à l’investissement de matériel de travail simplifiée
du sol, ...)
- Quantité : limiter l’impact cumulé des plans d’eau. L’enjeu est de concilier l'usage du plan d'eau
(irrigation, récréatif, etc...) et la préservation des milieux aquatiques. Les solutions techniques proposées
peuvent être des plus simples (ex : consignes d'entretien) aux plus lourdes (ex : préconisations de travaux de
mise en dérivation de l'ouvrage).
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M. ADNET, AEAG, précise que l’enjeu est d’accompagner les pratiques innovantes tel que l’agroécologie, de créer
des synergies entre les agriculteurs, les coopératives (RAGT, UNICOR, ...), des programmes nationaux (GIEE,
Groupe 3000) et les collectivités.

-

PRÉSERVER LES MASSES D’EAU QUI FONCTIONNENT CORRECTEMENT

-

ENGAGER UNE RÉFLEXION SUR UN PROGRAMME SPÉCIFIQUE INONDATION
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-

CONCOURIR À UNE GESTION DURABLE DE LA RESSOURCE EN EAU

-

IMPLIQUER LA POPULATION DANS LA PRÉSERVATION DES MILIEUX AQUATIQUES

Actions – en cours de finalisation
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L’objectif final du contrat de rivière est :
- Assurer une gestion durable de l'eau et des milieux aquatiques pour concilier tous les usages et
reconquérir le bon état des masses d'eau.
Il se décline en 5 volets, 11 objectifs et 27 opérations :
-

Volet A : Reconquérir la qualité
o
o
o

-

Volet B1 : Préserver et restaurer les milieux aquatiques
o
o
o

-

Améliorer la gestion de la ressource en eau

Volet B2 : Prévenir les inondations
o

-

Restaurer les milieux aquatiques
Améliorer la continuité
Accompagner les loisirs liés à l'eau respectueux des milieux aquatiques

Voler B3 : Gérer durablement la ressource
o

-

Réduire la pression pollution domestique
Réduire les pressions pollutions diffuses
Protéger la ressource en eaux pour les usagers

Aménager le bassin versant dans une logique de prévention des inondations

Volet C : Assurer une gestion concertée des milieux aquatiques et de la prévention des inondations
o
o
o

Renforcer le suivi des eaux
Conforter une gestion à l'échelle du bassin versant
Impliquer la population

Programmation pluriannuelle

Un bilan mi-parcours, technique et financier, sera réalisé afin de faire le point sur l’état d’avancement de la
mise en œuvre du programme d’actions. Cette étape permettra d’analyser les éventuels freins rencontrés et
de mobiliser les leviers nécessaires pour assurer la suite du contrat de rivière dans les meilleures conditions.
Cette étape sera mise à profit pour réaliser un avenant au contrat de rivière sur les volets agricoles et milieux
aquatiques. Les membres du comité de rivière décideront de modifier certaines actions ou d’en créer de
nouvelles.
Maîtres d’ouvrages pré-identifiés, et synthèse financière
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4/ Validation contrat de rivière Aveyron amont
La validation du contrat de rivière Aveyron amont se déroulera en plusieurs étapes :
1er trimestre : pré-validation de l’Agence de l’eau Adour Garonne (étape en cours),
2ème trimestre : recueil de l’avis des membres du comité de rivière,
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-

3ème trimestre : validation du contrat de rivière par le comité de rivière et par les maitres d’ouvrages
4ème trimestre : validation par le comité de bassin Adour Garonne.
Le comité de rivière de validation du contrat de rivière sera le
jeudi 26 septembre 2019 à 14h30 à Druelle

M. ARTUS, président du comité rivière, souligne la clarté de la présentation effectuée et la cohérence entre les
actions prévisionnelles et l’objectif du contrat de rivière Aveyron amont. Il conclue par « la validation du contrat
de rivière est un moment charnière et exaltant ».
5/ Informations diverses
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