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I/ Contexte  
 

L’appel à initiative (AAI) biodiversité de l’agence de l’eau Adour Garonne est un complément 

opérationnel de la loi sur la reconquête de la biodiversité et du SDAGE. 

Comme présentée dans la plaquette sur l’AAI la loi « Biodiversité » a été promulguée le 8 août 2016. 
« Elle donne un cadre d’action élargi aux politiques de l’eau qui, déjà, plaçaient la biodiversité au cœur 
de leurs préoccupations : 

- par des actions directes de préservation et de reconstitution de milieux et habitats (gestion 
des cours d’eau, 

- champs d’expansion de crue, restauration de zones humides…), 
- également par des actions préventives limitant l’impact sur la biodiversité (réduction des 

pesticides, protection des aires d’alimentation de captages d’eau potable…). 
 
Le SDAGE du bassin Adour-Garonne (2016-2021) confirme l’objectif de préserver et restaurer les 
fonctionnalités des milieux aquatiques et le 10e programme d’intervention de l’Agence (2013-2018) 
intègre la biodiversité aquatique dans les modalités d’aide, par exemple les plans et programmes de 
gestion des cours d’eau et des zones humides. » 
 

L’Appel à initiatives a pour objectif la mise en œuvre d’actions déclinées selon 3 grands volets : 

- Volet 1 : mise en œuvre de chantiers participatifs 

- Volet 2 : aménagement de restauration des trames vertes et bleues (TVB) en cohérence avec 

le schéma régionale de cohérence écologique (SRCE) 

- Volet 3 : travaux d’amélioration des habitats des espèces menacées 

 

 Cadre de l’appel à projet 
 

La Fédération De l’Ariège de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (FDPPMA09) est auteur et 

acteur des stratégies départementales de développement du loisir pêche et de protection du milieu 

aquatique. La loi sur l’eau a rénové l’organisation institutionnelle de la pêche en France. Le législateur 

et les pouvoirs publics ont délégué au secteur associatif de la pêche, chapoté par la FNPF, des 

responsabilités de service public notamment dans le domaine environnemental par la protection du 

patrimoine piscicole et des milieux aquatiques en contribuant à des actions et études pour la 

connaissance et la protection des milieux aquatiques.  

Le présent dossier s’inscrit dans le cadre de ces missions, il vise à la préservation de l’aire de 

répartition de l’Ecrevisse à pattes blanches, du Desman des Pyrénées et de la Loutre d’Europe au 

sein du bassin versant de l’Arize.  

Par le passé, les mesures de protection et de restauration en faveur de la Loutre d’Europe ont donné 

des résultats probants à l’échelle nationale. Concernant, le desman et l’écrevisse, les actions ne 

semblent pas être menées en quantité suffisante pour limiter la régression de leur population. C’est 

pourquoi nous projetons de restaurer certaines portions de cours d’eau ayant subis des modifications 

anthropiques. Des actions qui parallèlement, bénéficieront à la faune ayant les mêmes exigences 

écologiques que les espèces concernées par le projet et répondront au cadre de la trame verte et bleue 

du SRCE.  
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La réussite de ce projet passe par le partenariat entre la FDPPMA09, l’Association des Naturalistes de 

l’Ariège (ANA) et le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arize (SMBVA). Le Parc Naturel Régional des 

Pyrénées Ariégeoises pourra également être associé notamment dans la phase de communication.  

Le SMBVA est un acteur fort du territoire, légitime de par sa DIG et reconnu de tous pour ses actions 

d’entretien du cours d’eau. Il est un acteur incontournable lors des phases d’animation grâce au lien 

qu’ont les élus et le technicien de rivière avec les différents acteurs présents sur le territoire.  

L’ANA apportera son expertise et sa connaissance sur la Loutre d’Europe en tant que partenaire associé 

du PNA et sur le Desman des Pyrénées en tant qu’animateur départemental du programme LIFE+ 

Desman. Sur les 29 actions portées par ce programme, 17 sont mises en place sur le département de 

l’Ariège. L’ANA  a travaillé sur chacune de celles-ci avec comme objectifs principaux : l’amélioration 

des connaissances sur la biologie du desman, son écologie et de sa répartition actuelle dans le but de 

conserver et de restaurer son habitat. 

Aujourd’hui, les connaissances acquises suite à ce programme nous permettent de proposer de 

nouvelles actions, comme à l’automne 2016 quand a été réalisé pour la première fois sur le bassin 

versant de l’Hers vif (où la régression de l’espèce est particulièrement rapide), une action de 

restauration de l’habitat du desman. Celle-ci s’est réalisée en partenariat entre la FDPPMA09, 

l’Association des Naturalistes d’Ariège et le Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi Pyrénées.  

Les propositions d’actions présentées dans ce dossier répondent aux trois volets de l’appel à projet 

« initiatives pour la biodiversité ».  

 

 Espèces menacées du piémont Ariégeois  

La candidature FDPPMA09/ANA repose sur la présence de trois espèces disposant d’un statut 
particulier de conservation : l’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), le Desman des 
Pyrénées (Galemys pyrenaicus) et la Loutre d’Europe (Lutra lutra). Ces espèces fragiles subissent des 
agressions qui impactent leur aire de répartition.  

a- Ecrevisses à pattes blanches, Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) 

L’ensemble des informations sont issues de l’inventaire national du patrimoine naturel réalisé par le 
muséum national d’histoire naturelle et des Données d'Observations pour la Reconnaissance et 
l'Identification de la faune et la flore Subaquatiques (DORIS).  

Statuts de protection 

L’écrevisse à pattes blanches est référencée dans la liste rouge mondiale (évaluation 2010) de l’UICN 
comme espèce en danger (EN) et dans la liste rouge nationale (évaluation 2012) comme vulnérable.  

Il s’agit également d’une espèce classée aux annexes II et V de la 
directive Européenne 92/43/CEE dite directive Habitat, Faune, 
Flore. Pour rappel, l’annexe II regroupe des espèces animales et 
végétales d’intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation 
(ZSC). L’annexe V concerne les espèces animales et végétales 
d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 
l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de 
gestion. 
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A la base de la directive Habitat Faune Flore, la convention de Berne, du 10 septembre 1979, listée 
déjà l’écrevisse à pattes blanches dans l’annexe III (espèces de faunes protégées). Cette Convention a 
pour objet d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leur habitat naturel. Elle 
accorde une attention particulière aux espèces menacées d'extinction et vulnérables énumérées dans 
les annexes. 

Au l’échelon national, Austropotamobius pallipes est inscrite à l’article 1 de l’arrêté du 18 janvier 2000 

modifiant l’arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones. Cet article 

précise les espèces d’écrevisses pour lesquels il est interdit d'altérer et de dégrader sciemment les 

milieux particuliers.  

Elle est également concernée par l’article L432-3 du code l’environnement qui prévoit une amende de 

20 000 € pour la destruction des zones de reproductions, de croissance ou d’alimentation sauf cas 

particuliers (dossier loi sur l’eau respectés, ou travaux d’urgence).  

 

Biologie - écologie 

Espèce des eaux de surface permanentes, on la retrouve dans des milieux assez variés mais possédant 
une très bonne qualité d’eau et d’habitat : cours d’eau, lacs, étangs, anciennes carrières et autres 
réservoirs pérennes. Les éléments physiques de l’habitat, et en particulier la disponibilité en abris, 
apparaissent comme les principaux facteurs expliquant l’abondance et la distribution de l’espèce au 
niveau local. Elle apprécie les milieux riches en abris variés la protégeant du courant ou des prédateurs 
(fonds caillouteux, graveleux ou pourvus de blocs sous lesquels elle se dissimule au cours de la journée, 
sous berges avec racines, chevelu racinaire et cavités, herbiers aquatiques ou bois morts). Il lui arrive 
également d’utiliser ou de creuser un terrier dans les berges meubles en hiver. Un bon état des berges 
et un faible degré d’anthropisation des milieux riverains sont également importants. Certains 
paramètres physico-chimiques sur la qualité de l’eau semblent limitants, et certaines études dé 
finissent des seuils létaux pour l’espèce. Ainsi le pH optimal est compris entre 6,8 et 8,6, la tolérance 
thermique s’élève à un maximum de 22° C et la limite létale pour la concentration minimale en calcium 
est 2,7 mg /L. Actuellement en France, l’espèce est essentiellement rencontré e en tête de bassin, sur 
des habitats exempts de perturbations. 
 
Site de reproduction 

La baisse de la température de l’eau et le raccourcissement des journées sont les facteurs déclenchant 
le début de la reproduction en automne (eau <10°C). La durée d’incubation dépend elle aussi de la 
température de l’eau et l’éclosion a lieu au printemps, en avril - mai. Une femelle donne naissance 
entre 30 à 60 juvéniles par an, la taille de maturité sexuelle est de l’ordre de 5 et 6 cm pour un âge de 
3 à 4 ans. Une température comprise entre 15 et 18° C semble idéale pour la croissance d’où une 
période de mue entre juin et octobre, l’espèce ne tolérant que de faibles variations de température 
(espèce sténotherme). La présence d’une ripisylve avec ses formations racinaires descendant dans 
l’eau, associée à des berges verticales, assurent protection et nourriture aux écrevisses. Ces zones 
marginales constituent un lieu privilégié pour le développement des jeunes.  
 
Aire de repos  

L’espèce recherche la présence d’abris variés au fond de l’eau et au niveau des berges, où elle pourra 
se dissimuler et s’abriter pendant ses périodes de repos, et pendant les périodes de mue, à savoir 
principalement la journée et en hiver (fonds caillouteux, blocs et rochers, présence d’herbiers, sous -
berges avec racines, cavités...). 
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Alimentation 

Espèce omnivore, elle sélectionne les zones à substrats fin et litière. Les individus les plus grands 
évitent les zones peu profondes, préférant ainsi les vasques et autres réservoirs avec de nombreux 
débris végétaux. 

b- Desman des Pyrénées, Galemys Pyrenaicus (Hilaire, 1811) 

Statuts de protection  

En fort déclin depuis plus de 20 ans et affichant une fragmentation de sa population sur toute la chaîne 

pyrénéenne dès 1995 (Betrand A. 1995). 

Le Desman des Pyrénées a un statut de protection national et mondial. Il figure dans l’annexe II de la 

Convention de Berne et fait donc partie des espèces strictement protégées. Il est aussi inscrit aux 

annexes II et IV de la Directive européenne « Habitats-Faune-Flore ».  

Au niveau national, cette espèce présente un statut de protection au titre de l’article L.411-1 du Code 

de l’Environnement et de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007. Celui-ci protège également ses aires de 

repos et de reproduction. Le Desman des Pyrénées est classé « quasi-menacé » par la liste rouge 

nationale, et est classé « vulnérable » dans la liste rouge mondiale de l’Union Internationale pour la 

Conservation de la Nature (IUCN), c’est-à-dire qu’il est soumis à un risque élevé d’extinction à l’état 

sauvage. 

La sauvegarde de cette espèce peu connue et en danger a justifié la mise en place d’un PNA, Plan 

National d’Action de 2009 à 2014. Ce travail se poursuit par le programme européen LIFE+ nature, 

L’Instrument Financier pour l’Environnement de 2014 à 2019.  

 

Biologie - écologie 

Le Desman des Pyrénées est un petit 

mammifère semi aquatique endémique du 

quart nord-ouest de la péninsule ibérique 

et des Pyrénées. Vivant dans les cours d’eau 

de bonne qualité, il affectionne les lacs 

d’altitude et les cours d’eau jusqu’à 

2 700m. Sensible à la pollution et aux 

modifications de son milieu, son maintien 

dépend de la qualité des eaux et de son 

habitat. Par conséquent, l’espèce peut être 

considérée comme un indicateur de bonne 

qualité. 

Ce petit mammifère de l’ordre des 

Soricomorphes et de la famille des Talpidés (même famille que la taupe), se nourrit de macro-

invertébrés benthiques (trichoptères, éphémères et plécoptères) dont la majorité est polluosensible. 

Cette espèce est exigeante concernant son milieu de vie. Ainsi, dès les premières modifications des 

cours d’eau par l’homme, les populations de desman ont commencé à régresser. 

D’après les prospections de 2000 à 2016, il était présent en grande partie dans les cours d’eau de 

montagne, secteur encore peu influencé par l’homme et dans lesquels sa nourriture aquatique est 

abondante.  

 

© Gérard Monge 
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Utilisation du cours d’eau et des berges par le desman : 

Les connaissances acquises sur l’écologie de cette espèce permettent d’avoir une vision sur son habitat 

et les cours d’eau qu’il affectionne. Ces données proviennent essentiellement du travail de recherche 

d’Alain Bertrand (1994) et de la thèse d’Anaïs Charbonnel (2015) réalisée dans le cadre du PNAD.  

D’après ces résultats, le desman semble préférer les rivières à fortes diversités d’habitats, de 

granulométrie et d’écoulement. On le retrouve particulièrement sur les cours d’eau très hétérogènes, 

composés de nombreux blocs, mais également de faciès d’écoulements variés (mouille, radier, plat, 

courant vif, etc.). En berge, les enchevêtrements de blocs et les systèmes racinaires formant des 

petites cavités, lui sont nécessaires pour : 

- s’alimenter, se reposer et entretenir son pelage pour le maintenir imperméable. 

Notamment entre deux apnées (d’une durée en moyenne de 30 secondes),  

- se cacher des prédateurs.  

De plus, les cours d’eau de ce type possèdent une ressource trophique plus variée dû à une diversité 

du substrat et biomasse plus importante (Wasson, Malavoi, 1998). Parallèlement, un milieu ayant une 

importante hétérogénéité d’habitat aura une meilleure résilience.  

La nature des berges jouent un rôle primordial pour le desman. Celles majoritairement constituées de 

terre paraissent défavorables en comparaison de celles présentant de nombreuses anfractuosités qui 

favorisent la présence de « gîtes » (A. Charbonnel, 2015).  

Les cours d’eau ayant une ripisylve naturelle et fonctionnelle apparaissent donc significativement plus 

favorables pour le desman. Cette végétation rivulaire permet également un apport potentiel en 

nourriture terrestre (insecte), qui d’après les dernières études sur son régime alimentaire peut 

compléter son alimentation (composée essentiellement d’organisme aquatique). 

L’occupation du sol sur le lit majeur ne parait pas avoir de réel impact sur la présence du desman (F. 

Gillet, 2015). 

Toutefois pas considéré comme facteur limitant, la densité de la population humaine en lit majeur a 

indéniablement une influence sur la qualité du cours d’eau et des berges, impactant par conséquent 

son habitat.  

 

Domaine vital et déplacement 

D’après l’étude de Melero et al., 2011 ; Melero & Aymerich, 2014, le domaine vital du desman est 

estimé à une longueur de 500 m de cours d’eau (résultats de télémétrie). Ces données ont été validées 

avec les résultats d’actions du LIFE+ en 2014 et 2015 dont particulièrement ceux de l’action A4 « étude 

des incidences des lâchers d’eau sur le comportement et la survie des desmans, en période de 

reproduction par la méthode de suivi par radiopistage ». Lors de cette étude, les domaines vitaux des 

individus suivis correspondaient en moyenne à un linéaire de 500 m de cours d’eau. D’après Nemoz & 

Bertrand, 2008, le desman a besoin de cet espace vital pour se déplacer, chasser, se reproduire et avoir 

au minimum un gîte.  

De plus, nous savons que le desman peut réaliser des déplacements plus importants, dont les causes 
ne sont pas connues à ce jour. Les résultats de l’étude génétique réalisée sur l’Aude ont permis de 
suivre le déplacement de plusieurs individus. Deux desmans ayant respectivement réalisés un 
déplacement de 16.2 et 17.5 km en 10 et 12 mois (F. Gillet et al. 2015). Ces résultats nous confortent 
sur les capacités du desman à recoloniser des espaces « délaissés ».  
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Régime alimentaire 

Tous les résultats obtenus depuis 1935, année des premières études sur le régime alimentaire, sont 

peu détaillés. Pour combler ce déficit de connaissance, un travail de recherche apportant de plus 

amples précisions a été initié en 2014. Cette analyse donne des résultats plus poussés avec une 

identification des proies au-delà de la famille. 

Les résultats de ces différentes recherches mettent en évidence une nourriture constituée en grande 

partie par des macros-invertébrés benthiques (éphémères, plécoptères et trichoptères) dont la 

majorité est rhéophile et polluosensible (F. Gillet, 2015).  

Malgré des résultats qui sembleraient montrer un certain opportunisme du desman (F. Gillet, 2015), il 

apparait tout de même quelques proies préférentielles, telles que les espèces polluosensibles et les 

rhéophiles. Il est par conséquent important d’avoir un cours d’eau de bonne qualité et composé de 

différents faciès d’écoulements (F. Gillet, 2015). 

Des études complémentaires sur son régime alimentaire sont en cours sur un échantillonnage plus 

important.   

 

c- Loutre d’Europe, Lutra lutra (linnaeus, 1758) 

Statuts de protection 

Les populations de loutre ont subi une forte régression au cours du XXème siècle, en raison de la chasse 

de 1880 à 1940 mais également de la dégradation de son habitat. Ce qui se traduit principalement par 

la destruction de la végétation rivulaire, la chenalisation des cours d’eau, la pollution et la diminution 

de sa ressource alimentaire.  

Concernant l’activité de chasse, elle a été interdite dès 1972 où elle acquit un statut de protection en 

étant classée en préoccupation mineure dans la liste rouge mondiale des espèces menacées de 

disparition. Dès 1976, sa protection légale s’est renforcée par l’instauration de la loi « protection de la 

nature ». Elle est depuis strictement protégée au titre de l’Annexe II de la Convention de Berne (1979) 

et figure en Annexe II et IV de la Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que des espèces de faune et de la flore sauvages. 

Elle est inscrite dans la liste rouge internationale, au statut de préoccupation mineure.  

Afin de conserver et restaurer l’habitat de cette espèce, un LIFE « restauration des habitats loutre » a 

été réalisé en Belgique de 2005 à 2011, et un PNA en France de 2010 - 2015.  

Revenant sur les cours d’eau d’Ariège depuis les années 2000 après une longue période de quasi 

absence, la loutre est présente même en altitude. Cependant, des menaces subsistent encore sur cette 

espèce, et des actions doivent être menées afin de maintenir cette recolonisation.    

Pour conserver l’espèce, un nouveau PNA est en réflexion, conformément aux orientations figurant 

dans le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité. 

 

Habitat  

La Loutre d’Europe (Lutra Lutra) est un mammifère semi aquatique carnivore pouvant être présente 

dans tous les milieux aquatiques préservés où sa nourriture y est abondante.  
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Ce mammifère fait partie de la famille des 

mustélidés et la sous famille des lutrinés. 

La loutre gîte dans une cavité de berge 

appelée « catiche » ou dans des fourrés ou 

ronciers près d’un cours d’eau. Ces cavités 

sont soit des anfractuosités rocheuses, 

soit des systèmes racinaires. Cette espèce 

a adopté un mode de vie particulièrement 

nocturne probablement dû aux 

dérangements humains. Il lui est tout de 

même indispensable d’avoir à disposition 

de multiples zones de quiétude (PNA 

loutre, 2010).  

 

Domaine vital et déplacement 

Le domaine vital de cette espèce est très étendu. Il peut aller de 15 à 20 km pour la femelle et de 20 à 

40 km pour le mâle. Son territoire dépend de la ressource alimentaire présente. Plus elle sera 

abondante et diversifiée, plus la distance parcourue sera faible (PNA loutre, 2010). Dans les secteurs 

où les activités humaines sont proches, elle utilisera de préférence des gîtes situés en cavités plutôt 

qu’un roncier (Rosoux, 1995).  

 

Régime alimentaire 

La Loutre d’Europe se nourrit principalement de poisson (55 à 85% de poisson, 10 à 50% de crustacées, 

oiseaux, batraciens, etc.) (PNA loutre). Son besoin en biomasse piscicole est aux alentours de 50 à 100 

kg/ha d’après Weber (1990) et Chanin (2003). Une loutre consomme entre 10 et 15% de son poids par 

jour.  

La ressource alimentaire de cette espèce semble être son principal facteur limitant.  

Présentes sur le bassin amont de l’Arize ces trois espèces subissent des agressions directes (espèces 
exotiques, modification de leurs habitats) ou indirectes (impact sur la biomasse) qui impactent leurs 
aires de répartition.  

 

II/ Bassin versant amont de l’Arize – Etat de la connaissance 

Le bassin versant de l’Arize est situé au cœur du piémont Ariégeois entre le Plantaurel et le massif de 
l’Arize. L’Arize est découpée en deux masses d’eau distinctes : 

- Des sources au confluent du Pujol (FRFR185)  

- Du Pujol au confluent avec la Garonne (FRFR186) 

Le présent projet porte sur la partie amont du bassin de l’Arize (cf. cartographie). Ce choix est guidé 

par la potentialité d’accueil des espèces ciblées. 
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Figure 1 : localisation de la zone géographique concernée par le projet 

 

 Aspects réglementaires 
 

L’Arize amont est la majorité de ses affluents 

sont classés en liste 1 au titre de l’article 

L214-17 du code de l’environnement : 

- Arize et ses affluents de la 

confluence du Rau de la Goutte de 

Blazy (exclu) à la confluence avec 

l’Artillac (A0208) 

 

- L’Arize en aval de la confluence avec 

le Rau de l’Artillac (MA2085) 

 

L’Arize est également concernée par le 

décret n° 2008-283 du 25 mars 2008 relatif 

aux frayères et aux zones de croissance ou 

d'alimentation de la faune piscicole dit 

décret « Frayères ». Elle est à ce titre 

référencée dans la liste 2 annexée à l’article 

L432-3 du code l’environnement  

Figure 2 : Carte des cours d’eau classés au titre du L214-17 du CE 

 

 

Secteur amont favorable 

au Desman et écrevisses 

à pattes blanches  
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 Facteurs abiotiques  

a- Régime hydrologique  

 

Les sources de l’Arize sont situées à 

environ 1450 m d’altitude à proximité du 

cap du Carmil. Les données hydrologiques 

obtenues à la station de suivi de débit 

(DREAL) du Mas d’Azil montrent que l’Arize 

amont possède un régime hydrologique 

pluvio-nival.  

Le module au Mas d’Azil est de 3.96 m3/s 

[3.65-4.27]. Le tableau ci-après reprend les 

principaux débits statistiques sur la 

période 1974 -2008. Le QMNA5 sur les 35 

années considérées est de 520 l/s.  

Figure 3 : Hydrogramme de la station du Mas d’Azil (DREAL 1974 – 2008) 

Cette station est maintenant déplacée, les données postérieures à 2008 ne sont pas traitées ici du fait 

de ce changement.  

 

Basses eaux ( loi de Galton - janvier à décembre ) - données calculées sur 35 ans 

Fréquence VCN3 (m3/s) VCN10 (m3/s) QMNA (m3/s) 

Biennale 0.530 [ 0.460;0.600 ] 0.580 [ 0.510;0.660 ] 0.750 [ 0.670;0.860 ] 

Quinquennale sèche 0.360 [ 0.300;0.420 ] 0.400 [ 0.340;0.460 ] 0.520 [ 0.440;0.600 ] 

Moyenne 0.578 0.633 0.821 

Ecart Type 0.256 0.263 0.336 

 

Crues ( loi de Gumbel - septembre à août ) - données calculées sur 35 ans 

Fréquence QJ (m3/s) QIX (m3/s) 

Xo 47.100 75.400 

Gradex 18.700 29.000 

Biennale 54.00 [ 49.00;60.00 ] 86.00 [ 79.00;95.00 ] 

Quinquennale 75.00 [ 68.00;86.00 ] 120.0 [ 110.0;140.0 ] 

Décennale 89.00 [ 80.00;100.0 ] 140.0 [ 130.0;160.0 ] 

http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#vcnn
http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#vcnn
http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#qmna
http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#qjx
http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#qix


Projet de restauration de 2 tronçons majeurs sur le bassin amont de l’Arize 

11 

Vicennale 100.0 [ 92.00;120.0 ] 160.0 [ 140.0;190.0 ] 

Cinquantennale 120.0 [ 110.0;150.0 ] 190.0 [ 170.0;230.0 ] 

Centennale Non calculée Non calculée 

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des débits statistiques de l’Arize au Mas d’Azil (1974-2008 – DREAL MP) 

 

Notons que le rapport QMNA5/module est de 13.1 %. Ce ratio, qui peut être >20 % pour les cours 

d’eau Pyrénéens à régime nival, montre ici une certaine faiblesse des bas débits de l’Arize.  

 

b- Physico-chimie des eaux de surface  

La physico-chimie de l’Arize est suivie par l’Agence de l’eau depuis 2012 au niveau du Mas d’Azil : 
station RCA n°05176170. Cette station a pour vocation de représenter la qualité de la masse d’eau 
FRFR185 décrite précédemment.  

L’ensemble des paramètres mesurés sur la période 2013-2015, sont qualifiés comme « très bon ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : tableau de synthèse de l’état physico-chimique de l’Arize au Mas d’Azil (source RCA – AEAG) 
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c- Température des eaux de surface 

La FDPPMA09 possède depuis 2008 un réseau de suivi thermique des eaux de surface réparti sur 

l’ensemble du département et plus particulièrement le piémont (cf. carte). 

La température est un facteur clé en hydrobiologie, au-delà de sa corrélation avec plusieurs 

paramètres physico-chimiques (température, oxygène, pH…), elle conditionne la répartition des 

espèces aquatiques selon leurs préférendums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Cartographie du réseau de suivi thermique FDPPMA09 

 

Le bassin de l’Arize est concerné par 10 stations, 7 sur l’Arize, 2 sur l’Aujole et 1 sur l’Artillac. 7 d’entre 
elles font l’objet d’un suivi pluriannuel.  

Sans entrer dans l’analyse détaillée da la thermie, dont le présent dossier ne fait pas l’objet, ces 
données permettent de faire le lien entre le fonctionnement du milieu et la présence potentielle ou 
avérée des espèces cibles de ce projet. 

La loutre est directement dépendante des biomasses de poisson pour son régime alimentaire. Or, la 
biomasse piscicole de l’Arize amont est principalement composée de truite fario pour laquelle les seuils 
thermiques comportementaux sont parfaitement connus. Il en est de même pour l’écrevisse à pattes 
blanches qui ne tolère pas des températures supérieures à 22°C.  

 

L’exploitation des données thermiques via des tests statistiques non paramétriques permettent de 
qualifier l’intensité des étés au sein de la chronique étudiée ce qui permet de qualifier les valeurs 
relevés annuellement. A titre d’exemple, sur les stations de référence ‘’piémont’’ (Arize / Douctouyre 
/ Touyre), les résultats sont les suivants :  
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Figure 5 : graphique « boîtes à moustaches » de l’intensité et de l’amplitude des étés 2009 à 2015 

 

Les données de la FDPPMA09 permettent de classer les étés passés par ordre d’intensité comme suit : 

2009>2015>2012>2013>2010>2011> 2014 

 

Autre valeur clé utilisée : la température moyenne des 30 jours consécutifs les plus chauds (TM30+). 
Cette valeur caractérise un mois fictif durant lequel les conditions de vie sont les plus contraignantes, 
conditions qui définissent la qualité des peuplements piscicoles qualifiés de "sténothermes d’eau 
froide" comme la truite fario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : profil thermique longitudinal de l’Arize entre Nescus et Sabarat de 2008 à 2015 (FDPPMA09) 
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 Cours d'eau : Artillac Période : 01/06/15

 Station : Proche confluence 30/09/15

Températures moyennes journalières
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Ce graphique diachronique des profils thermiques de l’Arize montre la forte variabilité interannuelle 
des températures d’eau et renforce l’intérêt du cumul de données.  

L’Arize montre globalement une évolution classique avec une augmentation de sa température d’eau 
vers l’aval. Néanmoins, l’Artillac, confluence avec l’Arize à 23.5 km de ses sources, constitue un apport 
d’eau fraîche qui se traduit par une inflexion de la température de l’Arize. Ce rafraîchissement permet 
à l’Arize de conserver des conditions de milieu favorables à la truite fario sur près de 6 km les années 
tempérées ou fraîches (2008, 2010, 2011, 2013 et 2014) soit 5 années sur 8. Ainsi on peut retrouver 
les mêmes conditions thermiques au Moulin de Vic (amont Artillac) qu’à la sortie des Gorges de 
Durban. A l’inverse, l’Aujole constitue un apport d’eau « chaude » pour l’Arize. En 2015 l’Aujole 
apportait une eau à 19.67°C dans une Arize à 17.92°C soit 1.75°C d’écart à la moyenne.  

La droite rouge symbolise un seuil situé entre 17.5 et 18° à partir duquel la densité des juvéniles de 
truite fario décroit très rapidement. Au-delà de cette valeur de TM30+, le cycle biologique de la truite 
ne peut plus être intégralement accomplit. Les années dites « chaudes » ce seuil est atteint au Moulin 
de Vic puis, sous l’influence de l’Artillac, retrouvé à la sortie des gorges de Durban. Les années 
« fraiches » ce seuil n’est pas atteint même à Sabarat 10.5 km en aval des gorges de Durban.  

Une réduction du débit se traduit par une augmentation de l’amplitude des variations journalières de 
température et accentue le réchauffement des eaux durant la période estivale. Les variations 
journalières enregistrées sur l’Artillac en 2015, année référence, sont présentées dans la graphique 
suivant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : graphique des amplitudes journalières de la température d’eau sur l’Artillac en 2015 

L’Artillac, est un cours d’eau frais avec des amplitudes journalières modérées du fait de la qualité de 
sa ripisylve. Ce graphique permet de valider la thermie pour l’écrevisse à pattes blanche puisque le 
seuil létal de 22°C n’est jamais atteint (valeur max. : 19.6°C le 1er juillet). L’Artillac offre des conditions 
thermiques favorables à l’écrevisse à pattes blanches sur l’ensemble de son linéaire.  
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 Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) 
 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arize (SMBVA) est en cours de réalisation de son Plan 
Pluriannuel de Gestion (PPG). La phase d’étude, « Etat des lieux et Diagnostics », a été réalisée en 2016.  

Le travail effectué à l’échelle du bassin versant par le bureau d’études Géodiag est à nuancer avec les 
prospections fines réalisées par l’ANA et la FDPPMA09 à l’échelle du secteur considéré. Le PPG de 
l’Arize possède avant tout une entrée hydromorphologie et ripisylve, les aspects biotiques ont n’a pas 
été explorés comme enjeu principal. A titre d’exemple, une ripisylve présente de façon plus ou moins 
continue en haut de berge sera considérée comme en bon état dans le PPG tandis que nous serons 
vigilant sur la qualité d’habitat qu’offre cette végétation (racines immergées, branches basses, densité 
favorable aux havres de paix…).  

 

 Répartition des espèces 
 

Les 3 espèces cibles du présent AAI ont fait l’objet d’un suivi de leur population à différentes périodes 

au cours des dernières années. Les derniers résultats sont présentés par espèce.  

a- Ecrevisse à pattes blanches  

Malgré des prospections plus exhaustives 
datant des années 80, nous avons fait le 
choix de n’afficher ici que les résultats les 
plus récents. Austropotamobius pallipes 
(APP) est un animal extrêmement fragile à 
l’aire de répartition en constante 
régression. Afin de mieux percevoir la 
répartition actuelle des populations 
connues nous n’avons conservé que les 
données ONEMA postérieures à 2004. Les 
prospections n’étant pas uniformes ni dans 
le temps ni dans l’effort, il n’est pas 
possible de comparer les résultats obtenus 
entre eux. Le protocole appliqué, et la forte 
variabilité interannuelle des densités 
observées au sein des populations d’AAP 
ne permettent pas non plus l’exploitation 
de données quantitatives. Néanmoins, 
nous considérerons que ses données 
attestent de la présence de populations 
d’APP et permettent de définir l’aire de 
répartition d’APP en 2016.  

L’espèce est bien représentée (plusieurs 
points) sur les principaux affluents de 
l’Arize en amont du Mas d’Azil : bassins 
versants des ruisseaux de Pujol et 
Camarade, Artillac, Nascouil, rau de 
Cassagne, rau de Ferrobach.  

 

Figure 8 : Cartographie des points de contact d’APP sur le BV de l’Arize 
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Bien que non comptabilisée dans les données ONEMA, APP est également présente sur l’amont du 
bassin de l’Arize. Elle a été inventoriée par la FDPPMA09 sur le Ru des Pommiers en 2015.  

 

b-  Desman des Pyrénées 

Les premières prospections connues sur le bassin versant de l’Arize datent de 1952 où sa présence 

était certifiée des sources jusqu’à la grotte du Mas d’Azil (A. Peyre, 1956). Cette limite de répartition 

aval était confirmée jusqu’aux années 1990 où Alain Bertrand observait facilement des indices de 

présence. Post année 1990, les résultats des prospections semblent indiquer une régression de 

l’espèce de l’aval vers l’amont (Bertrand, 1994). A partir de 2004, les indices de présence sont observés 

seulement à partir de la confluence avec l’Artillac. Cette limite aval ne cesse de diminuer avec une 

présence aval maximale en 2012 à 

partir de Nescus pour l’Arize et de 

Bésole pour l’Artillac.  

En 2016, des nouvelles recherches 

ont été effectuées pour vérifier 

cette régression aval – amont entre 

la commune de Durban sur Arize, 

de Nescus et l’amont de Castelnau-

Durban. Les résultats confirment la 

tendance évoquée : absence 

d’indice de présence sur l’Arize et 

un seul indice de présence observé 

sur l’Artillac, situé 500 mètres en 

amont du village de Castelnau-

Durban. Cependant, un riverain 

nous a précisé qu’un desman aurait 

été observé en 2015 sur l’Arize en 

aval de la confluence avec le 

ruisseau d’Alzen, sans que celui-ci 

puisse être confirmé.   

Il est important de préciser que la 

détection du desman dans les cours 

d’eau de piémont est difficile et 

d’autant plus infructueuse lorsque 

la densité de population est faible.  

La non observation d’indice de 

présence ne signifie pas forcément 

l’absence de l’espèce.  

Figure 9 : répartition du Desman des Pyrénées sur le bassin versant de l’Arize 
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c- Loutre d’Europe 

La répartition de cette espèce provient de la base de données ANA. La recolonisation de la Loutre 

d’Europe sur le bassin versant de l’Arize s’est faite progressivement. Le retour de l’espèce a commencé 

en 2008, où une épreinte a été 

observée sur le bas du bassin 

versant.  

Quant au haut du bassin versant, 

son retour a commencé à partir de 

2012, où une épreinte a été 

observée sur la commune de 

Durban sur Arize. Puis en 2012 et 

2013 de nouveaux indices de 

présences ont été retrouvés sur une 

grande partie du cours d’eau Arize.  

En 2016, les nouvelles recherches 

ont permis de confirmer sa 

présence sur plusieurs secteurs. Les 

zones de prospections étaient les 

mêmes que celles du desman 

(rappel : entre la commune de 

Durban sur Arize, de Nescus et 

l’amont de Castelnau-Durban). Sur 

la carte de répartition, l’Artillac ne 

comporte pas de données récentes 

alors que des indices ont été 

observés sur les années antérieures 

hors période d’étude. Ces 

observations n’ont donc pas été 

notées sur les bases de données.  

 

Figure 10 : répartition de la Loutre d’Europe sur le bassin versant de l’Arize 

 

Cette carte, issue du PNA indique 

une présence de l’espèce sur la 

totalité du département.  
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III/ Enjeux et objectifs 
 

 Localisation des tronçons concernés 
 

Le projet de reconquête de l’aire de répartition des espèces cibles est envisagé sur le tronçon 

Arize/Atillac situé entre la Bastide de Sérou et Durban sur Arize. Plusieurs secteurs seront aménagés 

au sein de ce tronçon, 1 sur l’Arize et 1 sur l’Artillac (cf. carte). 1 premier secteur a déjà été aménagé 

au niveau de Durban sur Arize en 2018µ. 

 

Figure 11 : Carte de localisation des tronçons à aménager 

 

La répartition des secteurs est induite tant par les aires de répartition des espèces présentées 

précédemment que par le pré-état des lieux des habitats réalisé par la FDPPMA09 en 2016. La 

pertinence de ces choix réside dans la possible reconquête de ces secteurs par des foyers d’espèces 

menacées présents en amont, soit sur l’Artillac (APP, Desman) soit sur l’Arize (Desman), ou par 

montaison de la loutre sur l’Artillac.  

 

 Définitions des enjeux et des objectifs 
 

Secteur de l’Artillac  

Ce secteur long de 565 m, se situe en plein cœur du village de Castelnau Durban dans une partie ayant 

subi une rectification. Plusieurs problématiques y ont été identifiées et peuvent être à l’origine de la 

S2 

Artillac 
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faible présence de desman et de la difficulté pour l’écrevisse à reconquérir ce secteur. Ces deux 

espèces sont pourtant présentes quelques centaines de mètres en amont.  

Ce secteur présente de nombreuses perturbations :  

- rectification du profil et surlargeurs 

- absence partielle ou totale de ripisylve = absence de systèmes racinaires connectés 

- colonisation par les espèces invasives (renouées sp.), frein au développement de la végétation 

indigène 

- déficit en caches minérales de qualité et de zone de marquage pour le desman 

- absence de sous berges 

- gestion type « espace verts » des berges et des rives (tondeuse, débroussailleuse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble de ces perturbations contribuent à la perte de zones refuges (sous-berges, racines) tant 

pour le desman que pour les écrevisses ainsi que pour l’ensemble de la faune piscicole. 

L’amélioration de la ressource piscicole et de la ripisylve sera bénéfique au maintien de la présence 

de loutre.  

Ce secteur doit faire l’objet d’une création d’habitats de bordure (ripisylve, sous-berges) et d’une 

diversification des caches centrales tout en tenant compte de la contrainte foncière. La reconquête 

de ce secteur permettrait la connexion amont/aval puisque le desman et l’écrevisse sont présents 

en amont et que les habitats semblent favorables à leur présence en aval de Castelnau. Les 

contraintes techniques sont fortes puisque la hauteur des berges et les murs rendent l’accès au cours 

d’eau difficile. La reconquête de ce secteur passe par une synergie entre les services communaux, le 

syndicat de rivière et les maitres d’ouvrage du présent projet.  
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Secteur de l’Arize 

Ce tronçon se situe au cœur de la Bastide de Sérou face au terrain de rugby et à l’école maternelle 

(env. 150 m). Ce secteur est fortement anthropisé : 

- recalibrage, rectification = très faible lame d’eau à l’étiage 

- artificialisation des berges (murs) et du lit mineur (seuils) 

- gestion type « espaces verts » des berges et des rives 

- absence quasi-totale de ripisylve 

- fort déficit d’habitat de bordures et de pleine eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Arize dans la Bastide de Sérou peut constituer une rupture dans la prospection aval du desman. 

Une colonisation aval pourrait être envisagée en cas de franchissement de ce secteur par les 

desmans présents en amont de la bastide de Sérou. Au-delà des travaux proposés dans le chapitre 

suivant, cette action s’accompagnera nécessairement d’un partenariat étroit avec les services 

communaux et le technicien de rivière. Les actions s’articulent autour de la reconquête de la ripisylve 

(systèmes racinaires) et du lit mineur à l’étiage (section naturelle).  

 

IV/ Détail des aménagements  
 

Les actions cibleront principalement l’écrevisse à pattes blanches et le Desman puis indirectement la 

Loutre grâce à l’amélioration de la biomasse piscicole. Les problématiques ciblées sont les suivantes : 

- Modification du profil en travers - surlargeurs 

- Fort déficit en habitat de bordure (berges et sous-berges) 

- Rupture des corridors, absence ou déficit de ripisylve  

- Homogénéité des écoulements et des habitats du lit mineur 

- Gestion des espèces invasives (renouée du japon) 

L’ensemble des actions visées dans ce projet s’inscrivent pleinement dans la loi « biodiversité » en 

œuvrant pour la préservation et la reconstitution de milieux et habitats.  
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 Secteur « Artillac » à Castelnau Durban 
Deux secteurs de l’Artillac vont être restaurés (cf. carte).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des aménagements à Castelnau Durban 

 

La partie aval recevra des banquettes d’hélophytes complétées de sous-berges en bois et de blocs de 

marquage (Desman/loutre). La partie amont sera agrémentée de sous-berges rive droite et d’un 

tressage discontinu rive gauche. Les différents aménagements sont présentés de façon schématique 

ci-après.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma simplifié de l’aménagement du secteur aval 

 

 

Secteur aval 

150 m 

Secteur amont 

(120 m) 
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Pas de modification des profils sur le secteur amont 
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Secteur aval réduit de 2 à 2.5 m par mise en place de banquettes végétalisées pour retrouver une 

section naturelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projection de l’enveloppe des banquettes sur orthophoto aérienne (partie aval) 

 

Autres aménagements complémentaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Caches minérales et zone de marquage Desman/loutre  – secteur aval 

 

 

 

 

 



Projet de restauration de 2 tronçons majeurs sur le bassin amont de l’Arize 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-berge en bois – secteur amont 

 

 

 

 

 

 

Tressage de saules (partie amont) 
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Le profil en long ne subira aucune modification significative suite aux aménagements (<5 %). 

 

Granulométrie du lit mineur 

La granulométrie est homogène sur l’ensemble du secteur avec une forte dominance de pierres et 

cailloux (Wentworth). Quelques blocs sont présents sur le secteur amont.  
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Frayères à salmonidés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les zones localisées ne sont pas des frayères avérées mais des secteurs favorables à la reproduction. 

De ce fait il est difficile d’estimer la surface. Néanmoins, le potentiel du secteur est fort et les travaux 

n’auront pas d’impact sur ce potentiel.  

 

 

 

 



Projet de restauration de 2 tronçons majeurs sur le bassin amont de l’Arize 

27 

Zone de chantier et stockage des matériaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notons que les rampes d’accès ne nécessitent aucun terrassement les pentes étant déjà 

naturellement praticables.  

 

 

 Secteur « Arize » à la Bastide de Sérou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des aménagements (enveloppe) à la Bastide Sérou 
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Les aménagements prévus dans la traversée de la Bastide de Sérou concernent 150 m de lit mineur. Ils 

sont constitués de banquettes végétalisées avec des boudins d’hélophytes maintenues par des pieux 

verts de saule. L’objectif est de corriger la surlargeur en redonnant une section naturelle au cours 

d’eau. Les schémas sont les mêmes que ceux présentés pour Castelnau Durban. 

 

Profils transversaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les schémas d’implantation sont les mêmes que pour la partie Artillac (cf. pages8 et 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Banquette végétalisée 
Boudin d’hélophytes 

Sous-berge bois  

Géotextile coco 

Géotextile coco 
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Le profil en long ne subira pas de modification significative suite aux aménagements. 

 

Granulométrie du lit mineur 

La granulométrie est homogène sur l’ensemble du secteur avec une forte dominance de pierres et 

cailloux (Wentworth). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des principales classes granulométriques 
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Frayères à salmonidés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des secteurs favorables à la reproduction des salmonidés 

 

Les zones localisées ne sont pas des frayères avérées mais des secteurs favorables à la reproduction. 

De fait, il est difficile d’estimer la surface de frayères. Néanmoins, les aménagements n’ont aucun 

impact sur le potentiel de production en juvénile du secteur concerné.  

 

Zone de stockage 
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Notons que les rampes d’accès ne nécessitent aucun terrassement les pentes étant déjà 

naturellement praticables.  

 

V/ Mise en œuvre des aménagements 
 

1. Banquettes végétalisées 

Le piquetage pour l’implantation des banquettes sera réalisé conjointement par le maitre d’ouvrage 

et un représentant de l’entreprise.  

Les banquettes seront réalisées en terre végétale, sans matériaux inertes, directement dans le cours 

d’eau sans mise hors d’eau. Une pêche électrique de sauvetage sera réalisée avant dépôt des 

matériaux dans le lit mineur.  

Avant la fin du terrassement les sous-berges en bois devront être implantées selon la demande du 
maître d’ouvrage de façon à intégrer la banquette créée. Les sous-berges serviront de support aux 
boudins d’hélophytes qui seront implantés en dernier. Une fois le terrassement réalisé, et avant mise 
en place des boudins d’hélophytes, un géotextile en fibre de coco viendra recouvrir l’ensemble de la 
banquette pour prévenir des départs de matériaux en cas de montée des eaux. Cette toile favorise 
également la reprise des graines qui seront ensemencées sur l’ensemble de la surface des banquettes. 
Une liste des espèces constituant le mélange de graines sera fournie par le maître d’ouvrage. Le 
géotextile de coco tissé aura une densité de 740 gr/m². Il sera fixé avec des clous en bois de 50 cm de 

long (2 à 4/m²). Ces clous ont une fente dans leur partie supérieure. Ils sont enfoncés dans le terrain 

en traversant le tissage, puis un élément du filet coco est introduit dans la fente. Les laies de coco seront 
disposées parallèlement au cours d’eau en commençant par celle la plus proche du cours d’eau et en 
les posant selon la technique du « tuilage ». Chaque laie devra recouvrir la précédente d’au moins 20 
cm. 
Au total, sur l’ensemble des deux tronçons environ 400 m3 de matériaux seront utilisés pour la mise 

en œuvre des banquettes. 

 

2. Sous-berge en bois 

Les sous-berges seront fabriquées en bois local non traité. L’épicéa ou le robinier faux-acacia sont les 

essences privilégiées. Les longrines et traverses auront un diamètre moyen minimal de 20 cm. Les 

éléments seront assemblés de façon à être solidaires.  

Une fois implantée, les sous-berges devront être connectées à l’étiage, c’est-à-dire l’espace servant de 

cache immergé. Cet espace doit avoir une hauteur minimale de 20 cm.  

 

3. Tressage de saule 

Le tressage de saules sera réalisé à partir de branches  et de pieux verts de saule local. Les pieux devront 

être battus à refus et dépasser de l’eau à l’étiage de 20 cm. Le tressage aura une hauteur totale de 40 

cm et sera en partie immergé (10 à 20 cm). Sa conception sera basée sur le schéma suivant : 
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Actions janv-19 mai-19 juin-19 juil-19 août-19 sept-19 oct-19 nov-19

Dépôt du DLOIE X

Livraison matériaux (terre végétale) et mise en place 

des banquettes (Artillac)
S4 S1

Livraison matériaux (terre végétale) et mise en place 

des banquettes (Arize à La Bastide)
S2/S3

Sous-Berges en bois (Artillac) S4 S1

Fascinage d'hélophytes (Artillac) S2 à S4

Fascinage d'hélophytes (Arize - Bastide de Sérou) S1 à S3

Tressage (Artillac) S4 S1

Fin des travaux et recollement S2

S : semaine du mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration d’un tressage - ©aquaterra solutions 

Le tressage sera discontinu, il ne constitue pas, dans le présent dossier, une protection de berge mais 

une diversification de l’habitat. Il devra néanmoins être appliqué contre la berge et épouser sa 

morphologie. Les zones d’implantation seront validées conjointement par le maître d’ouvrage et un 

représentant de l’entreprise choisie. L4implantation du tressage sera discontinue pour laisser des 

parties ouvertes lors de la reprise des saules.   

 

4. Caches minérales 

Les blocs seront implantés à la pelle mécanique au moment de la mise en œuvre des banquettes. Une 

intervention dans le lit mineur sera possible si l’intervention depuis la berge n’est pas satisfaisante ou 

inenvisageable.  

L’implantation sera dirigée par le maitre d’ouvrage cache par cache leur disposition devant garantir un 

attrait pour la loutre, le Desman et la faune piscicole. La mise en place de ces blocs n’a aucune vocation 

de génie civil.  

 

L’ensemble des secteurs d’interventions feront l’objet d’une pêche de sauvetage par la fédération 

de pêche avant le début des travaux. 

 

VI/ Planning prévisionnel 
 

 

 

 

 

 




