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des cours d’eau t e c h n i q u e s

Ariège :

Pour une préservation
de la mosaïque de milieux existants

Linéaire arboré sur une
seule rive favorable à la
présence du cortège de
Mammifères indicateurs
et à la fonctionnalité du
milieu (épuration de l’eau,
stabilisation des berges,
barrière éolienne, ombrage,
corridors, diversité
biologique...).

Bande tampon enherbée de
part et d’autre du ruisseau
permettant l’accès à la
parcelle et au ruisseau pour
l’entretien, l’absorption et la
filtration des intrants ainsi
que pour le déplacement de
la faune.

Témoignage d’acteurs

Lieu-dit Rieubach au Mas d’Azil (09)

Broyage et curage n’offrant
aucune protection à l’érosion
et très peu de gîtes pour la
faune.

Clôture limitant l’accès
du bétail au ruisseau ce qui
assure une protection de la
berge et maintient la qualité
générale du ruisseau.

Landry Gervais, technicien rivière
au Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arize (SMBVA)
« Le SMBVA regroupe les deux syndicats œuvrant sur le bassin de l’Arize, en
Ariège et en Haute-Garonne. Le syndicat est compétent pour l’entretien de
la ripisylve, le libre écoulement des eaux et la gestion des atterrissements.
Depuis 1999, les 84 km de la rivière Arize et 115 km de ses affluents ont fait
l’objet d’un plan de gestion. Celui-ci consiste à améliorer les peuplements
de berges et à pérenniser ses fonctions : maintien des berges, filtres
naturels aux divers intrants, maintien de la biodiversité, la rivière et ses
abords étant un corridor biologique. Chablis et embâcles pouvant créer
des dysfonctionnements aux abords d’ouvrages d’art et d’habitations sont
retirés du lit mineur. Les dépôts alluvionnaires ou atterrissements sont
traités de façon à ce que le transport solide soit assuré.
Le SMBVA a lancé en 2014 une étude globale de son bassin versant.
En concertation avec les différents acteurs institutionnels, fédérations,
associations, usagers et élus, cette étude vise à établir un bilan de l’état
des lieux et de proposer des actions en faveur du « système rivière », quelles
qu’elles soient. »

Le réseau
d’acteurs locaux
Syndicat Mixte du Bassin Versant de
l’Arize
smigra09@wanadoo.fr
Association des Naturalistes de l’Ariège
ana@ariegenature.fr
Parc naturel régional des Pyrénées
Ariégeoises
info@parc-pyrenees-ariegeoises.fr

une préservation
Ariège : Pour
de la mosaïque de milieux existants
Les bonnes pratiques, c’est simple et possible !
PRATIQUES À PROSCRIRE

PRATIQUES ALTERNATIVES
RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT

L’utilisation de produits phytosanitaires dont les désherbants :
- est interdite à moins de 5 mètres en bord de cours d’eau ainsi que
sur les bandes tampons,
- a une rémanence importante dans les sols et l’eau (pollution),
- est néfaste à tout organisme vivant.

Appliquer une fauche et/ou un broyage alterné sur chacune des
rives (par exemple rive gauche années paires et rive droite années
impaires).
Une intervention par an suffit, préférentiellement à l’automne.

Le débroussaillage complet et les coupes à blanc :
- augmente le risque d’érosion,
- réchauffe la température de l’eau,
- favorise l’installation d’une végétation broussailleuse et des
plantes exotiques envahissantes.

Préférer la régénération spontanée et favoriser les essences
locales (Aulne glutineux, Saule blanc, Frêne commun, Erable
champêtre, Orme champêtre, Noisetier, Sureau noir, Cornouiller
sanguin…).

Le brûlage et le dépôt de déchets :
- sont interdits en berges et dans le cours d’eau,
- représentent une pollution de l’air et du milieu.

En cas de déchets verts :
- valorisation possible en bois plaquette ou en compost
En cas de déchets non organiques :
- décharge contrôlée, benne à encombrants ou déchetterie

Le curage du lit mineur du cours d’eau :
- modifie le fonctionnement du cours d’eau,
- est néfaste à la biodiversité (végétale et animale).

Réaliser un entretien régulier du lit et des berges pour ne pas avoir
recours au curage.

Le retrait d’embâcles :
- entraîne une diminution de la qualité de l’eau (moins de fixation
des nitrates et moins d’oxygénation),
- détruit les refuges et sites d’alimentation de nombreuses
espèces aquatiques.

N’intervenir que sur les embâcles qui constituent un frein au bon
écoulement de l’eau ou un risque relevant de la sécurité (ouvrage,
voirie…).
En cas d’enlèvement, intervenir préférentiellement à l’automne,
retirer tous les débris et branchages du cours d’eau et les évacuer
du site.

Broyage

Témoignage d’acteurs

Curage

Témoignage d’acteurs
Vincent Lacaze, chargé de mission
à l’Association des Naturalistes d’Ariège (ANA)
« L’ANA travaille depuis plus de 25 ans pour connaitre, faire
connaitre et préserver la biodiversité en Ariège, dont les
écosystèmes aquatiques.
Le bon fonctionnement d’un cours d’eau ne nécessite pas
forcement d’intervention humaine. Au contraire la non
intervention sur une rivière naturelle sera favorable pour cet
écosystème complexe et pour sa biodiversité. Si la végétation
des berges a toute son importance quand elle forme une réelle
ripisylve, une alternance de zones ouvertes et fermées peut
permettre aux ruisseaux de conserver leurs rôles de corridors,
d’avoir une mosaïque d’habitats favorables à la biodiversité tout
en prenant en compte les activités humaines. N’oublions pas non
plus l’importance des zones humides annexes de ces cours d’eau
qui sont des cœurs de biodiversité mais aussi les garantes de leur
bon fonctionnement hydrologique. »

Avec le soutien financier de :

Action financée avec le
concours de l’Agence
de l’Eau Adour Garonne

« Dans le cadre de son engagement sur la Trame Verte et Bleue,
le PNRPA dispose d’un outil opérationnel présentant d’une
part une cartographie de l’occupation du sol au 1/25000ème
sur l’ensemble de son territoire et, d’autre part, d’un outil
cartographique mettant en évidence les réservoirs de biodiversité
et les corridors sur les principales sous-trames identifiées. Les
zones à enjeux au titre de la fonctionnalité sont également
traitées.
Cet outil, disponible sur demande, a vocation à aider à la décision
sur les projets d’aménagement de type urbanisation (dans le
cadre du porter à connaissance du PNR), à proposer des axes
de gestion (type MAE sur le volet agricole sur les sous-trames
ouvertes comme pelouses sèches ou prairies) ou de restauration
(type contrat de restauration sur zones humides ou ripisylves). »

Pour + d’informations :
- PNRPA, 2013. Les fiches pratiques du Parc : Supprimer les dépôts sauvages,
Plantes exotiques envahissantes, Usages des produits phytosanitaires. PNRPA, Montels
Disponible sur www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr
- Pommier S., 2004. L’entretien du cours d’eau : ça coule de source. Guide pratique à l’usage
des propriétaires riverains. SIARR, Ménétrol, 32p.
- SMBVA, 2015. Droits et devoirs des riverains.
Disponible sur www.tourisme-arize-leze.com
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