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INTRODUCTION
La présente étude a pour objectif d’élaborer le futur programme pluriannuel de gestion à l’échelle du bassin
de la Save. Ce plan de gestion doit répondre d’une part aux objectifs de la Directive Cadre Européenne sur
l’Eau et d’autre part aux attentes locales.
Cette étude se déroule de quatre grandes phases :
o
o
o
o

Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic
Phase 2 : Définition des objectifs de gestion
Phase 3 : Propositions d’actions à mener
Phase 4 : Définition du plan de gestion

La maitrise d’ouvrage est assurée par la Fédération des Syndicats de la Save, de la Gimone et de l’Arrats,
conjointement avec les trois syndicats de gestion de la Save, dans le cadre d’une convention.
L’étude est réalisée en interne par les techniciens des trois syndicats et la coordinatrice de la Fédération.
Seule une analyse diachronique a été confiée au bureau ARTELIA.
Le présent rapport concerne la phase 1. Il se décompose en trois parties :
I. Etat des lieux
II. Diagnostic du bassin de la Save
III. Fiches « masses d’eau »
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PARTIE 1 : ETAT DES LIEUX
1

Situation géographique et administrative

1.1
Description du bassin versant et du réseau hydrographique
Faisant transition entre les Pyrénées Centrales et la moyenne Garonne, le bassin versant de la Save couvre
une superficie de 1 150 km2. Il recoupe les territoires de trois départements (Hautes-Pyrénées, HauteGaronne, Gers) et quelques 130 communes. Son dessin fuselé est typique des rivières de Gascogne.
Issue du plateau de Lannemezan, la Save s’écoule, en direction du Nord-est, vers la Garonne qu’elle rejoint
en rive gauche, à proximité de Grenade sur Garonne après un parcours de 144 kilomètres.
Sur la partie amont, les affluents sont plutôt longs et parallèles au cours d’eau principal, vers l’aval ils
deviennent plus courts et perpendiculaires à la Save. (carte 1)
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Carte 1 : Périmètre d’étude- communes et cours d’eau concernés
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1.2
Les différentes masses d’eau
La Directive Cadre européenne sur l’eau (DCE) a été adoptée le 23 octobre 2000. Elle vise à établir un cadre
commun à la gestion et à la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux
côtières et des eaux souterraines par bassin hydrographique au sein de la communauté européenne. Cette
directive impose une logique de résultats comportant plusieurs exigences, notamment l’atteinte du bon état
des eaux et des milieux aquatiques d’ici 2015, 2021 ou 2027.
La mise en place de cette directive a conduit à définir une unité d’évaluation : la masse d’eau.
Une masse d’eau est une portion de cours d’eau, canal, aquifère, plan d’eau ou zone côtière homogène. Il
s’agit d’un découpage élémentaire des milieux aquatiques. Pour les cours d’eau la délimitation des masses
d’eau est basée principalement sur la taille du cours d’eau et la notion d’hydro-écorégion. Les types
homogènes ainsi définis servent de base à la définition du bon état, en déterminant les limites de classe
pour les différents paramètres mesurés.
Sur le bassin de la Save, plusieurs masses d’eau ont été identifiées : 6 masses d’eau « rivière » et 19 très
petites masses d’eau superficielles (TPME). (carte 2) Elles sont toutes comprises dans l’hydro-écorégion
« cours d’eau des coteaux aquitains ». Un récapitulatif des caractéristiques de ces masses d’eau est présenté
dans le tableau ci-après. 3 masses d’eau sont classées MEFM*1 :




1

9

La Save du confluent de l'Aussoue au confluent de la Garonne
L'Aussoue de sa source au confluent de la Save
la Gesse du confluent du Carretés au confluent de la Save

MEFM : Masse d’Eau Fortement Modifiée, cf. glossaire.

Etude Bassin Versant Save- Phase 1 : Etat des lieux
Carte 2 : Masses d’eau du bassin versant
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Tableau 1 : Masses d'eau du bassin versant

Code

Dénomination

Etat
linéaire
Masse
Superficie Ecologique
cours
2
d’eau
km
d'eau (km)
fortement
EDL 2015
modifiée*

Etat
Chimique
EDL 2015

FRFR303A

La Save du confluent de la Bernesse au confluent de l'Aussoue

non

45

187,89

moyen

bon

FRFR303B

La Save de sa source au confluent de la Bernesse

non

39

143,41

moyen

mauvais

FRFR304

La Save du confluent de l'Aussoue au confluent de la Garonne

oui

57

381,07

médiocre

bon

FRFR601

La Boulouze (Le Mourères) de sa source au confluent de la Save

non

19,7

69,14

moyen

FRFR602

L'Aussoue de sa source au confluent de la Save

oui

33,7

198,22

moyen

bon

FRFR604

la Gesse du confluent du Carretés au confluent de la Save

oui

23

177,36

moyen

bon

FRFRR303A_1

Le ruisseau de la Houytère

non

8

10,09

bon

bon

FRFRR303A_2

L'Esquinson

non

13

44,96

moyen

bon

FRFRR303B_2

La Bernesse

non

18,4

23,30

moyen

bon

FRFRR303B_3

La Seygouade

non

16,7

32,72

moyen

bon

FRFRR304_1

Ruisseau de Laurio

non

6,3

10,69

moyen

bon

FRFRR304_11

Ruisseau de Ribarot

non

8,1

14,80

moyen

bon

FRFRR304_12

L'Arsène

non

14,1

29,20

moyen

bon

FRFRR304_13

Le Rémoulin

non

9,5

14,96

moyen

bon

FRFRR304_2

Ruisseau d'en Peyblanc

non

7,3

14,42

moyen

bon

FRFRR304_3

Ruisseau du Bigo

non

7,4

14,54

moyen

bon

FRFRR304_4

Ruisseau de Noailles

non

7,1

15,57

moyen

bon

FRFRR304_6

Ruisseau du Gay

non

6,6

17,48

moyen

bon

FRFRR304_7

Le Cedat

non

9,4

35,67

moyen

bon

FRFRR602_2

ruisseau de Goudex

non

4,7

10,15

moyen

bon

FRFRR602_3

La Gradoue

non

7,3

12,52

bon

bon

FRFRR602_4

L'Espienne

non

17,5

28,87

moyen

bon

FRFRR602_5

La Lieuze

non

15,9

57,59

moyen

bon

FRFRR604_1

La Gesse

non

28

60,39

moyen

bon

FRFRR604_2

Ruisseau de l'Arjo

non

14,8

22,97

moyen

bon
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1.3
Les communes du bassin versant
2
Les 133 communes du bassin de la Save se répartissent sur trois départements de la manière suivante :
- 80 communes dans le département de la Haute- Garonne,
- 49 communes dans le département du Gers,
- 4 communes du département des Hautes-Pyrénées.
Elles sont localisées sur la carte 1et répertoriées dans le tableau ci-après :
Tableau 2 : Les 133 communes du bassin de la Save
CODE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

2

CODE INSEE
31001
31007
31008
65028
32016
31043
65074
32038
31061
32051
31070
31072
31078
31080
31087
31089
32069
31121
31115
32090
31126
31130
32098
31138
31141
32105
31152
31160
31166
32120
32121
31170
32124
31189
32134
31201
31209
32138
32140
32141
31218
31223
31232
31239
32160
31289

COMMUNE
Agassac
Ambax
Anan
Arné
Auradé
Balesta
Bazordan
Beaupuy
Bellegarde-Sainte-Marie
Bezeril
Blajan
Boissède
Boudrac
Boulogne-sur-Gesse
Bragayrac
Bretx
Cadeillan
Castéra-Vignoles
Castelgaillard
Castillon-Saves
Caubiac
Cazaril-Tambourès
Cazaux-Saves
Charlas
Ciadoux
Clermont-Saves
Coueilles
Daux
Empeaux
Encausse
Endoufielle
Escanecrabe
Espaon
Forgues
Fregouville
Frontignan-Savès
Garac
Garravet
Gaujac
Gaujan
Gensac-de-Boulogne
Goudex
Grenade
L'Isle-en-Dodon
L'Isle-Jourdain
Lécussan

DEP
31
31
31
65
32
31
65
32
31
32
31
31
31
31
31
31
32
31
31
32
31
31
32
31
31
32
31
31
31
32
32
31
32
31
32
31
31
32
32
32
31
31
31
31
32
31

CODE
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

CODE INSEE
31333
31338
31341
31343
31347
31353
32260
32261
32262
31350
32268
32284
32276
31356
32277
31363
31373
31378
31382
31385
32289
31397
31398
32295
32297
31412
32308
65363
31423
32322
31438
32334
32336
31443
32339
31456
31539
32353
31464
31479
31482
31494
32386
32387
31498
31510

COMMUNE
Mauvezin
Menville
Merville
Mirambeau
Molas
Monès
Monbardon
Monblanc
Monbrun
Mondilhan
Monferran-Saves
Montégut-Savès
Montadet
Montaigut-sur-Save
Montamat
Montbernard
Montesquieu-Guittaut
Montgaillard-sur-Save
Montgras
Montmaurin
Montpezat
Nénigan
Nizan-Gesse
Nizas
Noilhan
Péguilhan
Pebees
Pinas
Plagnole
Pompiac
Pradère-les-Bourguets
Pujaudran
Puylausic
Puymaurin
Razengues
Riolas
Sédeilhac
Sabaillan
Sabonnères
Saint-Ferréol-de-Comminges
Saint-Frajou
Saint-Laurent
Saint-Lizier-du-Planté
Saint-Loube
Saint-Loup-en-Comminges
Saint-Pé-Delbosc

DEP
31
31
31
31
31
31
32
32
32
31
32
32
32
31
32
31
31
31
31
31
32
31
31
32
32
31
32
65
31
32
31
32
32
31
32
31
31
32
31
31
31
31
32
32
31
31

ont été considérées comme appartenant au bassin versant de la Save, les communes dont au moins 15% du
territoire y sont intégrés et/ou celles touchant une masse d’eau.
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

31297
32171
31266
32182
65258
31592
31276
31277
32206
31120
31234
31419
31295
32210
31301
32213
31307
31339
32234
31322
32247

Lévignac
Labastide-Saves
Lahage
Lahas
Lannemezan
Larra
Larroque
Lasserre
Laymont
Le Castéra
Le Grés
Le Pin-Murelet
Lespugue
Lias
Lilhac
Lombez
Lunax
Mérenvielle
Marestaing
Martisserre
Maurens

31
32
31
32
65
31
31
31
32
31
31
31
31
32
31
32
31
31
32
31
32

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

31507
31513
32407
31518
31496
31522
31528
32410
31531
31532
32418
32420
32421
32425
32432
31553
32451
31577
32465
31586

Saint-Paul-;sur-Save
Saint-Plancard
Saint-Soulan
Saint-Thomas
Sainte-Livrade
Salerm
Saman
Samatan
Sarrecave
Sarremezan
Sauveterre
Sauvimont
Savignac-Mona
Segoufielle
Seysses-Saves
Thil
Tournan
Vignaux
Villefranche
Villeneuve-Lécussan

31
31
32
31
31
31
31
32
31
31
32
32
32
32
32
31
32
31
32
31

1.4
Les communautés de communes
Sur l’ensemble du bassin de la Save, on dénombre 15 communautés de communes (carte 3).La liste des
communautés de communes présentes sur le territoire est donnée dans le tableau ci-dessous.
Tableau 3 : Communautés de communes du bassin

Nombre de
communes

Population
municipale
2011

Superficie
totale
km2

Nombre de
communes
sur le bassin

Population
sur le
bassin

Superficie
sur le
bassin
km2

20

10 357

175,9

3

6 528

16,2

1,4

17

8 322

154

7

1 612

68,5

5,9

28

3 382

175

1

123

10,2

0,9

du Boulonnais
Des Hautes
Vallées
des Portes du
Comminges
du Savès (32)

24

5 170

227

22

4784

162,3

14,1

9

1 027

75,1

1

94

1,5

24

4 811

225

21

4 370

180

15,6

32

9 273

328,1

29

8 783

282,6

24,5

du Savès (31)
de la Gascogne
Toulousaine
de la Save au
Touch
des Coteaux
Arrats Gimone
des Bastides de
Lomagne
du Canton de

18

15 688

253,5

6

1 035

22,8

2

14

18 501

217,6

13

13 698

175,8

15,3

8

35 387

100

5

3 920

35,8

3,1

30

10 321

403,89

4

733

16,3

1,4

41

10 865

428,89

2

350

10,8

0,9

16

5 303

157,9

6

2008

42,7

3,7

du Plateau de
Lannemezan et
des Baïses
Nébouzan
rivière Verdun
du Magnoac

13

En %
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bassin
total :
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Cadours
Rurales des
Coteaux du
Savès et de
l'Aussonnelle
De Save et
Garonne

6

3 066

61,6

4

1 382

21,8

1,9

13

25 008

220,5

9

21 826

107,5

9,3

Parmi ces 15 intercommunalités, huit couvrent 91% de la surface du bassin. Notons que plus de la moitié de
ces communautés regroupent moins de 10 000 habitants et devraient connaitre une évolution dans le cadre
du prochain schéma départemental de coopération intercommunale.
A la rédaction du rapport, une modification des EPCI est en cours par les Schémas Départementaux de
Coopération Intercommunale (SDCI), leur nombre doit être réduit à 11 sur le bassin. Les projets de fusions
sont présentés en carte 3.
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Carte 3 : EPCI- projets de fusions
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1.5
Les syndicats de rivière
Sur le bassin de la Save, la maîtrise d’ouvrage des travaux de gestion des cours d’eau est assurée par trois
syndicats de rivière. Ces syndicats regroupent 55 % des communes, près de 83 % des habitants et couvrent
79% de la superficie du bassin (carte 4).
Tableau 4 : Syndicats de rivières du bassin

Dénomination
Syndicat Intercommunal d’Aménagement
Hydraulique de la Save et de la Gesse

Nombre de
communes

Superficie
(km2)

Population
totale 2011
(habitants)

1979

32

347

8 934

1974

22

310

17 456

1974

20

253

28 188

Année de
création

(S.I.A.H. Save et Gesse)
Syndicat Intercommunal de Gestion et de
Valorisation de la Save Gersoise
(S.I.G.V. Save Gersoise)
Syndicat Mixte de gestion de la Save Aval
(S.M.G. Save Aval)
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Carte 4 : Périmètre et membres des syndicats de rivières
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1.5.1
Historique
Les trois syndicats de rivière existants ont été créés entre 1974 et 1979, pour porter de gros travaux
d’aménagement proposés par la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG). En 1998, ils
se sont regroupés pour créer la « Fédération des syndicats d’Aménagement de la Save » : structure porteuse
du contrat de rivière Save. Jusqu’en 2005, la Fédération a assuré l’animation et la coordination du contrat de
rivière, ainsi que la maitrise d’ouvrage d’op »rations engagées à l’échelle du bassin versant (programme de
communication, programme de suivi de la qualité des eaux…).
Le contrat de rivière a insufflé une nouvelle dynamique au niveau des syndicats, avec l’embauche d’un
technicien de rivière au sein de chaque syndicat haut-garonnais (le syndicat gersois disposait d’une
technicienne de rivière et d’une équipe en régie depuis 1995). Une nouvelle gestion des cours d’eau avec de
nouvelles méthodes d’entretien et de restauration s’est progressivement mise ainsi en place.
A l’issue du contrat de rivière, les élus ont souhaité conserver la Fédération
coordination et d’appui technique auprès des syndicats.

pour ses missions de

En 2009, la Fédération s’est étendue avec l’adhésion du Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arrats (SMA de
l’Arrats) et du Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Assainissement de la Gimone (SIAA de la
Gimone) pour devenir la « Fédération des Syndicats de la Save, de la Gimone et de l’Arrats ».
Le SDCI de la Haute-Garonne approuvé en mars 2016 prévoit la dissolution de la fédération et la fusion des
trois syndicats e la Save. Ainsi, au 31 décembre 2016, la Fédération n’exercera plus ses compétences et un
nouveau syndicat mixte, issu de la fusion des trois syndicats existants sera créé.
1.5.2
Les Plans de gestions actuels des syndicats
Chaque syndicat a établi son programme pluriannuel de gestion (PPG). Les différents programmes ont fait
l’objet de déclarations d’intérêt général.
Les principales caractéristiques des PPG des syndicats sont données dans le tableau ci-après :
Dénomination

Linéaire de
cours d’eau
en gestion

Personnel

Réalisation des travaux
Sous-traités (marché public)

Syndicat
Intercommunal
d’Aménagement de la Save et de
la Gesse

Technicien (temps plein)
Secrétaire
(25h/semaine)

Fréquence de passage :

comptable

164 km

6 ans (entretien linéaire Save, Gesse),
5 ans (entretien linéaire affluents),
1 an (abord des ponts)

Technicienne (temps plein)
Syndicat
Intercommunal
Gestion de la Save Gersoise

de

Secrétaire
temps)

comptable

Secrétaire
(13h/semaine)

Equipe en régie

(mi70 km

administrative

Fréquence de passage :
5 ans (entretien linéaire)
2 ans (abord des ponts)

Equipe en régie de 3 agents
Sous-traités (marché public)

Technicien (mi-temps)
Syndicat Mixte de Gestion de la
Save Aval
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Secrétaire comptable (temps
plein)

103 km

Fréquence de passage :
5 ans (entretien linéaire)
2 ans (abord des ponts)
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Quel que soit le syndicat concerné, les travaux portent essentiellement sur le traitement de la ripisylve et le
maintien des écoulements par l’enlèvement d’embâcles et l’entretien de l’abord des ouvrages. La prise en
compte des affluents est différente suivant les collectivités :


Le syndicat amont intervient sur 6 affluents (en partie ou en totalité). Parmi les cours d’eau « masse
d’eau », seul le Goudex et l’Espienne, tous deux affluents de l’Aussoue, ne sont pas intégrés au plan de
gestion.



Le syndicat gersois intervient uniquement sur 2 affluents, l’Aussoue (affluent de la Save) et la Lieuze
(affluent de l’Aussoue), sur les 12 identifiés « masses d’eau » ou très petite masse d’eau de son
territoire.



Le syndicat aval a la particularité d’être un syndicat mixte de 3 communautés de communes, couvrant
ainsi la totalité de la partie aval du bassin de la Save. Outre les 4 affluents de son territoire identifiés
« masses d’eau », il intègre 11 autres affluents dans son plan de gestion.

Les travaux sont sous-traités à des entreprises pour les syndicats haut-garonnais alors qu’ils sont réalisés en
régie pour le syndicat gersois.
Seul le syndicat amont intervient en matière de confortement de berges, exclusivement pour la protection
de lieux habités ou infrastructures routières. Ces aménagements font appel dans la mesure du possible à des
techniques douces. L’intervention du syndicat prend la forme d’une maitrise d’ouvrage déléguée : la part
d’autofinancement est à la charge du propriétaire.

2

Milieu humain

2.1
Répartition spatiale de la population
Les 133 communes du bassin totalisaient 71 634 habitants en 2011.Les communes les plus peuplées sont
situées sur la partie aval du bassin, alors que toutes les communes dont la population est inférieure à 100
habitants sont situées sur la partie amont du bassin. Seulement 16 communes totalisent plus 1 000 habitants
dont 3 plus de 5000 (carte 5a).
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Carte 5a : Populations des communes du bassin versant

20

Etude Bassin Versant Save- Phase 1 : Etat des lieux

Globalement la population du bassin de la Save a connu une augmentation de près de 36% entre 1990 et
2011. Ce taux moyen de croissance se caractérise par une forte dispersion spatiale. Toutes les communes
situées à l’aval de Lombez ont connu une augmentation de leur population. Cette augmentation est d’autant
plus marquée que l’on s’approche de l’aval du bassin. L’influence de l’agglomération toulousaine est
particulièrement sensible. Certaines communes ont connu en 20 ans une augmentation de près de 200% de
leur population. En revanche, la plupart des communes situées en amont de Lombez ont vu leur population
diminuer au cours des 20 dernières années. Pour certaines d’entre elles, la population a chuté de près de
30% (carte 5b).
Figure 1: Répartition des communes par tranche de population (source INSEE)

Répartition des communes par taille
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Carte 5b : Evolution de la population entre 1990 et 2011
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2.2
Activités économiques
Au 31 décembre 2011, on dénombrait 8 330 établissements actifs sur l’ensemble des 133 communes du
bassin de la Save. Ces établissements se répartissent en fonction des secteurs d’activités de la manière
suivante :






41% : commerce, transport et services divers
31% : agriculture
13% : administration publique, enseignement, santé et action publique
10% : construction
5% : industrie
Figure 2 : Etablissements par activité (source INSEE)

Répartition des établissements du bassin de la Save
par activités
Commerce, transport
et services divers

5%
10%
41%

Agriculture

13%

31%

Administration
publique,
enseignement, santé
et action sociale
Construction

Industrie

La carte 6illustre la répartition de la proportion des établissements agricoles sur le bassin. Sur la partie
amont du bassin, les établissements agricoles représentent entre 50 et 80% des établissements actifs.
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Carte 6 : Agriculture sur le bassin versant
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2.3
Occupation du sol
L’occupation du sol sur le bassin de la Save est illustrée par le graphique ci-dessous. Le bassin versant est
dominé par la présence de terres agricoles avec :




60% de terres arables
21 % de zones agricoles hétérogènes
7,5% de prairies

Les forêts couvrent 10% de la surface du bassin alors que les zones urbaines ne représentent que 1,5% de la
surface.
Figure 3 : Occupation du sol sur le bassin (source Corine Land Cover)

La répartition de cette occupation est présentée sur la carte 7. La partie médiane du bassin (entre l’Isle-enDodon et Lévignac) est caractérisée par une prédominance des terres arables. En revanche, le secteur en
amont de l’Isle-en-Dodon se caractérise par une alternance de zones boisées, de systèmes culturaux
complexes et de terres arables. A l’aval de Lévignac, on observe également des zones boisées, des noyaux
urbanisés avec toutefois une prédominance de terres agricoles.
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Carte 7 : Occupation du sol sur le bassin versant
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3

Milieu physique

3.1
Climat
Le bassin de la Save, à l’image de l’ensemble de la Gascogne, est soumis à deux types d’influence climatique :
- climat océanique à l’Ouest, caractérisé par une pluviométrie élevée au printemps et des sécheresses
estivales.
- climat méditerranéen, qui module les effets de l’air océanique dans la partie aval du bassin, entraînant une
réduction très sensible des précipitations moyennes ;
Ainsi, la pluviométrie annuelle moyenne passe de 1200 mm sur la tête du bassin versant, à moins de 700 mm
à l’Isle Jourdain (source Météo France).
3.2
Géologie- Pédologie
On peut découper le bassin en sept grands ensembles géologiques. Sur l’amont, de la source à la confluence
de la Gesse, la géologie est assez complexe : plus nous nous rapprochons de la chaîne des Pyrénées plus le
dynamisme géologique fait apparaitre en surface de nouveaux composants du sol et sous-sol. On dénombre
près de 23 types de sols. On constate également sur ce secteur amont de nombreuses failles, témoin de ce
dynamisme géologique.


La zone de source est le cône de déjection du « glacier de Lannemezan ».C’est une terrasse
composée de blocs, cailloux et cailloutis avec une matrice sableuse (zonage Fu) (Lannemezan –
Pinas).



Ensuite, de Villeneuve Lécussan à Montmaurin, les versants sont composés pour la plupart de
colluvions issues des calcaires (zonage Cm) (complexe marno-calcaire et molasse). En fond de vallée,
les alluvions quaternaires (zonages Fz et Fy) (alluvions actuels : limons, argiles et sables)
apparaissent.



A Lespugue et Montmaurin la Save traverse un bourrelet calcaire (zonages E en rive droite et Cm en
rive gauche) façonnant ainsi les célèbres Gorges de la Save.

 De Charlas à L’Isle-en-Dodon, la vallée devient dissymétrique : tout d’abord, en fond de vallée nous
trouvons les alluvions actuelles (sables, limons et argiles) (zonage Fz). La largeur de ce sol augmente
considérablement par rapport aux précédentes situations. Sur les fortes pentes de la rive droite on
constate une alternance entre des horizons de surface érodés où la marne est en surface, et des sols
un petit peu plus profond constitués de colluvions, soit indifférenciés soit marno-calcaire et molasse
ou encore une argile compacte. En rive gauche, les pentes sont faibles. Des terrasses planes se
succèdent (zonages Fy et Fx), on trouve les sols communément appelés "boulbènes", il s’agit de sols
composés de graviers et galets dans une matrice sablo-argileuse ou argilo-sableuse suivant le
dominant. On peut y distinguer les boulbènes profondes ou les boulbènes superficielles selon
l’épaisseur des limons ou la profondeur d’apparition des couches compactes argileuses. Ensuite, les
glacis de pente faible qui raccordent les terrasses planes aux coteaux, sont constitués par des sols
bruns lessivés limoneux à limono-argileux. Enfin, les pentes un petit plus marquées correspondant
au tiers supérieur des coteaux sont constituées de colluvions marno-calcaire et molasse.
 La partie centrale du bassin, entre L’Isle-en-Dodon et Montaigut-sur-Save, est assez uniforme et se
compose des coteaux issus de la décomposition et du creusement de la molasse marneuse argilo-
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calcaire (zone de terrefort). Celle-ci s’est soit décomposée sur place (formations éluviales), soit (et
principalement) solifluxée dans les pentes (colluvions argilo-limoneuses), sous forme de coulées
d’argile reprises ensuite par les cours d’eau. L’organisation des vallées transversales,
perpendiculaires à l’axe principal du bassin, est notable ; elles peuvent être organisées de même
autour d’un cours d’eau parallèle à la Save (la Boulouze, l’Esquinson)


A partir de St-Paul / Montaigut, la Save a creusé son lit dans les alluvions des hautes et moyennes
terrasses de la Garonne (zones Fw et Fx). Celles-ci forment une couche épaisse (jusqu’à 15m) et
plane, transformée en surface en boulbènes battantes ; les pentes et vallées des cours d’eau
formant des sols colluviaux et alluviaux profonds.

 A partir de Grenade et jusqu’à la confluence, la Save coule dans la plaine formée par la dernière
terrasse (Fy) ; les pentes fortes au niveau des lieux-dits « Beauté » en RD en marquent nettement la
transition. Au-dessus de la molasse se succèdent : à la base, une couche de cailloux d’épaisseur 3 à 5
m ; ensuite des dépôts argileux de plusieurs mètres d’épaisseur ; en surface des dépôts limoneux à
limono-argileux peu épais (0,5 à 1 m).

3.3

Forme du bassin versant et pente des cours d’eau

3.3.1
Relief du bassin versant et transects
Le relief est présenté en carte 8.Le point culminant du bassin se situe sur le plateau de Lannemezan, à 638m
d’altitude. L’exutoire, au niveau de la Garonne, se situe à 102m.
Le bassin peut être découpé en plusieurs ensembles, illustrés par les différents transects:
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Transect 1 : le plateau de Lannemezan, entaillé par la vallée de la Save.



Transect 2 : les zones de gorges. Plusieurs cours d’eau parallèles (Save, Seygouade, Bernesse, Gesse)
entaillent ce massif calcaire, formant d’étroites vallées.



Transect 3 : vallées parallèles. Semblable au transect 2, avec des fonds de vallées plus larges (200300 m).



Transect 4 et 5 : zones de coteaux. Dans la partie gersoise, au centre du BV, les affluents de la RG
deviennent peu à peu perpendiculaires à la Save et sont par conséquents de plus en plus courts. En
RD les pentes du bassin sont plus fortes, mais sont interrompues par de grands affluents parallèles
(vallées de l’Aussoue et de la Boulouze). Le BV atteint sa plus grande largeur (environ 20 km) au
niveau de Lombez.



Transect 6 : en RG, le relief montre un sursaut marqué (bordé par le Cédat), souligné par un banc de
calcaire à sa base ; en RD on observe le plateau des hautes terrasses de la Garonne



Transect 7 : moyenne terrasse de la Garonne, traversée par une vallée large, abrupte et régulière.



Transect 8 : basse terrasse de la Garonne, identique au transect 7 avec une vallée moins marquée.

Etude Bassin Versant Save- Phase 1 : Etat des lieux
Carte 8 : Reliefs du bassin versant- transects
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3.3.2
Pentes des cours d’eau
Les pentes des différents cours d’eau ont été calculées à partir du MNT 25m de l’IGN. Elles sont présentées
en carte 9, et détaillées dans les fiches propres à chaque cours d’eau.
Les plus fortes pentes sont observées sur les cours d’eau de la partie amont. Quelques cours d’eau de la
partie aval présentent une pente plus faible en tête que sur le reste de leur linéaire.
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Carte 9 : Pente des cours d’eau
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4
4.1

Hydrologie et gestion actuelle de la ressource
Données hydrologiques

Deux stations hydrométriques sont présentes sur la Save : une sur la commune de Lombez (tiers amont du
bassin) et l’autre sur la commune de Larra (quasi-totalité du bassin). Le suivi de ces stations est assuré par la
Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG). Ces deux stations sont référencées sur le site
de la banque HYDRO. Leur localisation est présentée carte 10.
Code station

Commune

Superficie BV

02462920

Lombez

424 km2

02552910

Larra

1 110 km2

Les débits moyens mensuels sur la période (1965-2006) pour la station de Lombez et sur la période (19652011) pour la station de Larra sont présentés sur les figures 4 et 5.
Il apparait que les périodes d’étiage se situent durant les mois d’août et septembre. Les débits les plus élevés
étant quant à eux relevés au mois de février pour les 2 stations.

Figure 4 : Débits moyens mensuels à la station de Lombez (source Banque HYDRO – données calculées sur 42 ans)
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Figure 5 : Débits moyens mensuels à la station de Larra (source Banque HYDRO – données calculées sur 42 ans)

La Save à Larra
12
10
8
6
4
2
0
janv.

fev.

mars

avr.

mai

juin

juil.

août

sept.

oct.

nov.

déc.

Débit moyen mensuel m3/s

4.2
Réalimentation par le système Neste
Le canal de la Neste a été aménagé à partir de 1848 pour pallier le déficit naturel de ressource en eau sur le
plateau de Lannemezan. Depuis, les aménagements se sont succédé, formant un système hydrographique
complexe dont la gestion a été confiée à la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne en 1959.
Le système Neste se compose aujourd’hui :




D’une rivière de montagne : la Neste et des retenues situées sur son haut-bassin versant, dites
« réserves de haute-Montagne », exploitées par EDF,
Du canal de la Neste qui permet de transiter 14 m3/s de la rivière Neste vers les rivières de
Gascogne, par l’intermédiaire d’un réseau complexe de canaux secondaires et de rigoles,
Des 17 rivières de Gascogne et des réserves de coteaux situées sur ces cours d’eau.

Le bassin de la Save bénéficie d’une réalimentation multiple :



Une prise directe sur le Canal de la Neste, alimente en premier lieu la Save, et en second lieu le
Sautex et la Saügle (2 affluents de la Save en tête de bassin)
Trois prises sur le canal de la Gimone, alimentant la Bernesse, la Seygouade et la Gesse.

En plus de la réalimentation des cours d’eau de tête de bassin le système Neste a créé des liens entre les
cours d’eau plus en aval :
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Depuis 1991, une première galerie (commune de Gensac de Boulogne) allant de la Gesse vers la
Gimone permet d’augmenter l’efficacité de remplissage du barrage de la Gimone. Une deuxième
(commune de Lunax) allant du barrage vers la Gesse permet la réalimentation de la Save par le
barrage de la Gimone via la Gesse.
Pour permettre le remplissage du barrage de St Frajou sur l’Aussoue (affluent de la Save) les eaux de
la Save sont pompées au niveau de la commune de St Laurent.
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A noter : Une convention passée entre l’Etat, EDF et la CACG prévoit de compenser les volumes évaporés par
la centrale nucléaire de Golfech, lorsque le débit de la Garonne à Lamagistère est inférieur à 90M3/s. Ainsi,
une réserve de 10 millions de mètres cubes a été constituée par EDF à cet effet dans le barrage de la Gimone.
Le débit maximum de déstockage du barrage de la Gimone pour cet usage est de 1.6 m3/s ; ce débit est
réparti entre la Gimone et la Save, en fonction des crises. La station limnimétrique de Larra permet le
contrôle du débit de compensation transité par la Save.
Figure 6 : Système Neste (source CACG)

4.3
Les étiages
Rappelons que la Save et une partie de ses affluents sont réalimentés par le système Neste. Cette situation
permet de maintenir pour la Save un débit d’étiage d’été fixé à 0,6 m3/s à Larra, et vise à équilibrer les
importants prélèvements dus à l’irrigation.
Un PGE « Neste rivières de Gascogne » a été élaboré en 2002. Une révision a été réalisée en 2012, avec pour
objectif de prendre en compte les évolutions intervenues durant la décennie écoulée au niveau
règlementaire ainsi que le contexte spécifique du territoire.
En matière de gestion de crise, l’arrêté inter préfectoral du 27 mai 2014, détermine les mesures de
restriction applicables aux prélèvements pour l’irrigation et aux autres usages, en fonction des débits seuils
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mesurés, ainsi que les niveaux de réduction des prélèvements mis en œuvre de manière progressive. Cet
arrêté a été prorogé jusqu’au 31 mai 2017.
Les barrages de Saint-Frajou sur l’Aussoue et Lunax sur la Gimone participent également au soutien d’étiage,
avec une capacité respective de 3 millions et 24 millions de mètres cubes.
Les affluents courts de la moitié aval, non réalimentés, ont des bassins versants très réduits (15-20 km²). Ils
sont facilement totalement asséchés à l’étiage en année sèche, ce qui est évidemment très préjudiciable à la
vie aquatique (carte 10). Cette situation peut également être aggravée par les prélèvements destinés à
l’irrigation et les retenues barrant le cours d’eau : les autorisations de prélèvement pour ces petits affluents
sont calculées globalement sur le bassin et reflètent mal l’état réel des petits cours d’eau ; les objectifs de
restitution du débit réservé ne sont quant à eux que rarement respectés.
Les situations des petits affluents à l’étiage sont surveillés par l’Observatoire National Des Etiages (ONDE)
carte, mais le réseau ne couvre pas l’ensemble des cours d’eau (carte 10).
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Carte 10 : Régime des cours d’eau- stations de suivi hydrographique
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5
5.1

Crues et risque inondation
Les crues

5.1.1
Typologie des crues
Deux styles de crues sont typiquement observés sur les rivières de Gascogne :
- Les crues océaniques, survenant généralement en hiver, générées par des pluies continues de plusieurs
jours sur des sols déjà engorgés. Le niveau d’eau monte lentement (front de crue en pente douce), puis
redescend graduellement. La pluie tombant sur des sols engorgés d’eau, les crues peuvent se produire en
série en cas de période pluvieuse prolongée (figure 7).
Figure 7 : Crue de janvier 2013

18/01/2013

21/01/2013

- les crues de printemps-été, engendrées par des orages de forte intensité. Normalement de courte
durée, ces phénomènes orageux peuvent engendrer des crues très importantes lorsqu’ils se
maintiennent dans l’axe de la vallée. Ces crues brutales peuvent avoir des conséquences
catastrophiques sur les zones riveraines et se produisent souvent durant la période critique pour les
cultures.
La plupart des grandes crues historiques appartiennent à ce type d’évènement : juin 1855, juillet 1897,
juillet 1977, juin 2000. Le graphique ci-dessous illustre une courbe typique de crue d’été.
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Figure 8 : Crue du 23 juin 2014

23H00
20H00

5.1.2
Crues historiques
Le tableau ci-dessous dresse un bilan des crues les plus importantes recensées sur le bassin de la
Save (source CACG).
Tableau 5 : Crues historiques (source CACG)

Date

Temps de retour moyen
estimé

Hauteurs en m
L’Isle-Jourdain

Grenade

janvier 2014

6,66

1,78

20-50

juin 2000

6,75

1,48

20-50

juillet 1977

7,8

4,4

>>100

février 1952
juillet 1897

7
-

3,62
-

50
>>100

juin 1875

6,03

4,9

>>100

La crue de référence est la crue de juillet 1977. Il s’agit de la crue récente la plus importante, avec un débit
maximum enregistré à Larra de 620 m3/s.
C’est aussi la crue récente la plus catastrophique, avec 5 morts à l’Isle-en-Dodon et des destructions
importantes (habitations, routes, pertes de récoltes…).
Toutefois, d’après les repères de crues, la crue de 1897 a été plus importante sur la partie amont (repères de
crues 1m au-dessus de 1977) : selon les archives de la commune de l’Isle-en-Dodon, la crue du 3 juillet 1897
a emporté le pont et détruit 350 habitations.
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5.2
5.2.1

Les inondations
Sources de données

5.2.1.1
Cartographie Informative des Zones Inondables
Les zones inondables sont connues sur le bassin par la Cartographie Informative des Zones Inondables
(CIZI)*, éventuellement affinée ; mais celle-ci n’est connue que pour la Save et certains affluents : Gesse,
Aussoue, Boulouze, Lieuze, Gradoue, Arsène.
La CIZI caractérise différentes fréquences de crues : crue très fréquente (annuelle), crue fréquente (retour 10
- 15ans) et exceptionnelle (limite des PHEC). Elle n’a pas de portée règlementaire et ne peut se substituer à
un document d’urbanisme.
A noter : la CIZI ne tient pas compte des éventuelles protections telle que les digues, les merlons, etc… si
celles-ci ne sont pas officiellement enregistrées.
La carte de la CIZI n’a pas été représentée ici, la précision étant insuffisante à l’échelle du bassin versant.
5.2.1.2
Plans de Prévention des Risques d’Inondation
Les Plans de Prévention des Risques Inondations (PPRI) sont des documents beaucoup plus précis et
opposables aux tiers. Il existe à ce jour 5 PPRI communaux sur le bassin (carte11).
Les futurs PPRI de bassin doivent couvrir l’ensemble du bassin versant et tous les cours d’eau. A la rédaction
du rapport, le PPRI de la partie gersoise du bassin est en cours d’achèvement. Pour la partie Haute-Garonne,
le PPRI n’a pas encore été engagé.
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Carte 11 : Zones inondables : communes couvertes par un PPRI
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5.2.2
Le risque inondation
Il est pour l’instant connu par la CIZI, et ne prend donc pas en compte le risque lié aux affluents non
répertoriés (risque pourtant existant).
Le bâti concerné par le risque inondation a été extrait par le croisement des enveloppes de la CIZI et du bâti
total, connu par la BD TOPO de l’IGN.
La figure9 illustre cette méthodologie, sur la zone St-Paul-sur-Save / Montaigut-sur-Save.
Au total, 2513 bâtiments sont référencés en zone inondable sur le bassin de la Save.
Tableau 6 : Répartition du bâti concerné par la CIZI

Bâtiment agricole
Bâtiment commercial
Bâtiment industriel
Bâtiment sportif
Chapelle
Eglise
Mairie
Serre
Silo
Tour, donjon, moulin
Tribune
Indifférencié
TOTAL

7
2
141
1
2
10
12
20
22
7
5
2284
2513

0,28%
0,08%
5,61%
0,04%
0,08%
0,40%
0,48%
0,80%
0,88%
0,28%
0,20%
90,89%
100,00%

A noter : la couche « indifférencié » comprend les bâtiments d’habitation (résidences principales,
secondaires…) mais également les bâtiments dont la fonction n’est pas répertoriée : il peut ainsi s’agir de
granges, stations d’irrigation, garages…
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Figure 9 : Exemple de qualification du risque inondation à partir de la CIZI

La discrimination par les différentes enveloppes de crue nous donne la répartition suivante :
Tableau 7 : Répartition par enveloppe

ENVELOPPE CIZI
exceptionnelle
fréquente
Très fréquente
TOTAL

NB
1824
599
90
2513

Figure 10: Répartition par enveloppe

%
72,58%
23,84%
3,58%
100,00%

Le risque a ensuite été totalisé par communauté de communes. Il est présenté en carte12.
Au vu des résultats obtenus, il est principalement concentré au niveau des traversées de villages en milieu
de bassin : traversée de L’Isle-en-Dodon, Lombez et Samatan. Grenade est également fortement impactée,
mais plutôt par les crues exceptionnelles.
Plusieurs habitations isolées sont bien sur également concernées, notamment les moulins reconvertis en
résidence.
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Carte 12 : CIZI- bâti en zone de risque

43

Etude Bassin Versant Save- Phase 1 : Etat des lieux

5.2.3
L’urbanisation
La croissance des agglomérations les plus importantes s’est fait souvent dans la plaine en zone inondable,
augmentant de fait l’ « enjeu inondation » ; comme il ressort de la comparaison des cartes d’Etatmajor(milieu du 19ème siècle) et cartes IGN actuelles, par exemple à Lombez (fig11) ou Grenade (fig12).
Figure 11 : Urbanisation à Lombez

Figure 12 : Urbanisation à Grenade

5.2.4
Les aménagements des années 1976-1980
Ces travaux, réalisés entre 1976 et 1980 sur la Save, mais aussi sur d’autres rivières gasconnes, avaient pour
objectif principal la valorisation des terres de bord de Save.
Techniquement, le résultat visé était une durée de submersion maximale de 3 jours pour une crue décennale
(sans donc empêcher son débordement).
Ont été réalisés :
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La limitation de la végétation autour du lit mineur, le retrait des embâcles ;
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Le calibrage du cours d’eau, pour obtenir une capacité minimale variant entre 66 m3/s (amont du
moulin de la Payssière à Grenade) et 217 m3/s (amont de Lévignac) ;
L’aménagement des ouvrages (seuils de moulins) pour obtenir une capacité de 80 m3/s
(abaissement, élargissement, construction de déversoirs) ;
Des coupures de méandres pour augmenter la pente, et donc le débit : passage de 0.8‰ à 1,1‰ sur
la Haute-Garonne aval (cf. §6.1.4 : profil en long).

Tous ces aménagements concourent à une augmentation de la capacité du lit mineur avant débordement,
par l’augmentation de la pente (coupures de méandres) et l’agrandissement de la section (recalibrage), d’où
un abaissement de la fréquence des débordements et une accélération de l’onde de crue : l’eau arrive et
repart plus rapidement.
Pour mémoire, le débit instantané d’une crue biennale à Larra est de 70 m3/s environ.
5.2.5

Les systèmes de protection contre les inondations (digues ou autres)

La vallée de la Save est parcourue par un réseau important de digues souvent anciennes, qui faisait partie
d’un ancien système de « casiers écréteurs de crues » aujourd’hui grandement modifié et parfois en mauvais
état.
Les rivières et ruisseaux « masse d’eau » du bassin de la Save ont tous des digues longitudinales sur leurs
berges. Certains cours d’eau sont fortement endigués d’autres le sont beaucoup moins - ceux des têtes de
bassins. Une grande majorité des digues présentes sont des tertres agricoles n’ayant aucun statut au titre
des lois en vigueur. Leur composition, leur hauteur, leur entretien, leur emplacement, … sont totalement
incohérents au regard des enjeux de sécurité publique. Ces digues « agricoles » ont un impact négatif non
négligeable sur la propagation et la violence des crues sur les infrastructures et les habitations en zone
sensible. Toutefois, les études menées au niveau départemental, soit par le conseil départemental en ce qui
concerne le Gers, soit par l’Agence de l’Eau pour la Haute Garonne, ne nous permettent pas aujourd’hui de
localiser et mesurer précisément cet impact.
De plus, certaines digues proches de bourgs et de villages protègent des personnes. L’article 7 du décret
n°2015-526 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les
inondations… définit les classes de digues par rapport à la population protégée. D’après les études
départementales aucune digue sur la Save ne rentre dans les classes A, B ou C(voir tableau ci-dessous).
Cependant, l’alinéa II du paragraphe 7 permet aux collectivités, à fiscalité propre compétent pour la
prévention des inondations, d’intégrer en digue de protection des ouvrages dont les côtes ne correspondent
pas à la nomenclature ou si le nombre de personnes protégées est inférieur à 30. Ainsi, quelques digues sur
la Save pourraient être classées « digue de protection ». Ce choix appartient aux élus qu’ils soient issus des
communautés de communes ou du syndicat de la Save si ce dernier à la compétence PI en 2018. Il nécessite
une étude précise des systèmes d’endiguement avec modélisation hydraulique, en intégrant les digues
transversales et les champs d’expansion des crues. Elle s’avère incontournable et devra être réalisée à
compter de 2018 suite à mise en place de la compétence GEMAPI.
Art. R. 214-113.-I.- La classe d’un système d’endiguement au sens de l’article R 562-13 ou celle d’un
aménagement hydraulique au sens de l’article R. 562-18 est déterminée conformément au tableau cidessous :
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CLASSE

POPULATION PROTEGEE
par le système d’endiguement ou par l’aménagement hydraulique

A

Population > 30 000 personnes

B

3000 personnes ≤ population ≤ 30 000 personnes

C

30 personnes ≤ population ≤ 3 000 personnes

Il faut noter qu’il n’existe pas à notre connaissance de répertoire exhaustif des obstacles à l’écoulement
autre que celui de la CIZI (couche « obstacles »). Celle-ci, comme son nom l’indique, répertorie
indistinctement tout type d’obstacle aux crues (digues, merlons, remblais routiers ou ferroviaires, murs,
etc…) mais ne fait apparaître ni les hauteurs, ni les niveaux de protection. Par ailleurs, comme précisé
précédemment, elle ne concerne pas tous les cours d’eau.
L’étude conduite par la DDT31 en 2008 (réalisée par Geodiag) s’est quant à elle attachée à caractériser les
digues uniquement, à l’exclusion de tous les autres ouvrages (remblais routiers ou SNCF, ponts…). Elle ne
concerne par ailleurs que le 31, pour les cours d’eau Save, Aussoue et Gesse uniquement. Ces digues ont
généralement vocation à protéger les terrains agricoles et sont gérées par les riverains. Quelques-unes
jouent effectivement un rôle pour la sécurité publique.
Ces sources bibliographiques ont été ponctuellement complétées par les relevés de terrain réalisés par les
techniciens, sans caractérisation du risque.
Figure 13 : Extrait de la couche "obstacles" de la CIZI

Ces différentes données font apparaître un endiguement concentré sur la zone centrale, entre l’Isle-enDodon et Lévignac : les digues y sont les plus hautes et sont très resserrées autour du lit mineur, comme
présenté en figure 13. Il est notable que les traversées de villages sont parfois les seules zones non
endiguées.
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6

Hydromorphologie

6.1
Pente et profil en long de la Save
(réalisés en interne d’après les données de l’IGN)
6.1.1



Save entière
Alt max / min : 615 m / 104.5 m
Pente moyenne : 0.35 % (la pente varie de 2.73 % à 0.01 %)
Figure 14 : Profil en long Save entière

Nous pouvons constater un adoucissement de la pente assez régulier de l’amont vers l’aval avec de petites
ruptures de pentes dues soit à un élément géologique, soit àla confluence avec un affluent.
6.1.2



Masse d’eau Save amont (de la source à la confluence avec la Bernesse)
Alt max / min : 615 m / 257 m
Pente moyenne : 0.92 % (les pentes varient de 2.73 % à 0.26 %)
Figure 15 : Profil en long Save amont

Sur cette masse d’eau, le profil est ponctué par de petites ruptures de pentes qui sont des réponses aux
contraintes physiques ou géologiques du bassin. Les gorges de la Save sont un exemple plus marqué de ce
phénomène.
6.1.3
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Masse d’eau Save médiane (de la confluence avec la Bernesse à la confluence avec l’Aussoue)
Alt max / min : 257 m / 155.5 m
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Pente moyenne : 0.21 % (ses pentes varient de 1.05 % à 0.1 %)
Figure 16 : Profil en long Save médiane

Nous pouvons remarquer la rupture de pente à la confluence de la Gesse. Cela correspond également à
l’entrée de la Save dans une plaine alluviale plus large et beaucoup moins contrainte par les coteaux
(adoucissement très net des pentes des coteaux).
6.1.4



Masse d’eau Save aval (de la confluence avec l’Aussoue, à la confluence avec la Garonne)
Alt max / min : 155.5 m / 104.5 m
Pente moyenne : 0.085 % (les pentes varient de 0.18 % à 0.01 %)
Figure 17: Profil en long Save aval

La pente sur cette masse d’eau serait naturellement encore plus douce sans les coupures de méandres (dix
méandres rescindés en 1975-1976). On peut noter une rupture de pente non négligeable au niveau de la
confluence avec le Rémoulin, qui correspond à un changement géologique (entrée dans la zone de terrasses
de la Garonne).

6.2
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Coefficient de sinuosité
Coefficient de sinuosité de la Save dans son ensemble : 1,24
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A l’échelle du cours d’eau, la Save se classe en cours d’eau sinueux, très proche de la limite très sinueux. Si
l’on rétablissait l’ensemble des méandres coupés, nous atteindrions la limite des cours d’eau très sinueux
soit 1,25. En tout état de cause, nous constatons une évolution naturelle de l’amont vers l’aval de la
sinuosité qui est perturbé sur certains linéaires par des rectifications de cours d’eau et des coupures de
méandres.


Coefficient de sinuosité de la masse d’eau Save amont : 1,15

Le coefficient de sinuosité varie sur cette partie de la Save. La partie amont de cette masse d’eau est assez
rectiligne du fait des pentes du cours d’eau. A contrario la deuxième moitié aval devient plus sinueuse du fait
de l’adoucissement des pentes. D'après la classification de l'ONEMA, la masse d’eau Save amont se classe
dans les cours d'eau sinueux.


Coefficient de sinuosité de la masse d’eau Save médiane : 1,24

Le coefficient de sinuosité varie peu sur cette partie de la Save médiane. D'après la classification de
l'ONEMA, la Save médiane se classe dans les cours d'eau sinueux. Toutefois, on peut noter que ce coefficient
est très proche de la limite supérieure (1,25) qui classerait le cours d’eau très sinueux. De plus, trois
méandres ont été coupés (artificiellement). On peut avancer que si ces trois méandres étaient encore actifs,
le coefficient serait de 1,25 donc classant cette partie de la Save très sinueuse.


Coefficient de sinuosité de la masse d’eau Save aval : 1,31

Le coefficient de sinuosité varie sur cette partie de la Save. Entre la confluence de l’Aussoue et L’Isle Jourdain
le cours d’eau est classé sinueux alors qu’en aval de l’Isle Jourdain il est classé très sinueux malgré les
coupures de méandres. En moyenne, d'après la classification de l'ONEMA, la Save aval se classe dans les
cours d'eau très sinueux.
6.3

Aspects du lit mineur

6.3.1
Profils en travers du lit mineur de la Save
La localisation des différents profils est précisée ci-dessous :

49

Etude Bassin Versant Save- Phase 1 : Etat des lieux

Secteur amont (au-dessus des gorges de la Save)
Hauteur de berge : 0,5 à 2
m
Largeur du lit mouillé : 3 à
6m
Profondeur : 0,2 à 0,6 m
Composition des berges :
(épaisseur des couches)
- Terre végétale
(0,3 à 0,5 m)
- Graves (0,8 à 1,5
m)
- Argile ou marne
argileuse (roche
« mère »)

Secteur des gorges de la Save
Hauteur de berge : 1 à 3 m

Largeur du lit mouillé : 4 à
6m

Profondeur : 0,2 à 1,5 m

Composition des berges :
- Graves (0,2 à 0,5
m)
- Roche calcaire
(roche « mère »)
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Secteur médian en amont de la confluence avec la Gesse
Hauteur de berge : 3 à 5 m

Largeur du lit mouillé : 6 à
8m

Profondeur : 0,2 à 2 m
Composition des berges :
- Terre végétale
(0,3 à 0,5 m)
- Argilo-limoneux (1
à 4 m)
- Graves (0,5 à 0,8
m)
- Marne argileuse
(roche « mère »)

Secteur médian en amont de la confluence avec la Gesse (plan d’eau de seuil)
Hauteur de berge : 1 à 2 m

Largeur du lit mouillé : 8 à
15 m

Profondeur : 2 à 4 m
Composition des berges :
- Terre végétale
(0,3 à 0,5 m)
- Argilo-limoneux (2
à 4 m)
- Graves (0,5 à 0,8
m)
- Marne argileuse
(roche « mère »)
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Secteur médian, de la confluence avec la Gesse à la limite départementale
Hauteur de berge : 5 à 8 m

Largeur du lit mouillé : 8 à
10 m

Profondeur : 0,6 à 2 m
Composition des berges :
- Terre végétale
(0,3 à 0,5 m)
- Argilo-limoneux
(plusieurs mètres)
- Argile ou marne
argileuse (roche
« mère »)

Secteur médian, de la confluence avec la Gesse à la limite départementale (plan d’eau de
seuil)
Hauteur de berge : 2 à 3 m

Largeur du lit mouillé : 10 à
15 m

Profondeur : 2 à 4 m
Composition des berges :
- Terre végétale
(0.3 à 0.5 m)
- Argilo-limoneux
(plusieurs mètres)
- Argile ou marne
argileuse (roche
« mère »)

52

Etude Bassin Versant Save- Phase 1 : Etat des lieux

Secteur aval
Hauteur de berge : 2 à 4 m

Largeur du lit mouillé : 8 à 12
m
Profondeur : 0.4 à 1.5 m

Composition des berges :
- Terre végétale (0.3 à
0.5 m)
- Argilo-limoneux
(plusieurs mètres)
- Argile ou marne
argileuse (roche
« mère »)

Secteur aval (plan d’eau de seuil)
Hauteur de berge : 1 à 2 m

Largeur du lit mouillé : 10 à 15 m

Profondeur : 2 à 4 m

Composition des berges :
- Terre végétale (0.3 à 0.5
m)
- Argilo-limoneux (plusieurs
mètres)
- Argile ou marne argileuse
(roche « mère »)
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6.3.2
Granulométrie du substrat de fond
Sur le premier quart amont de la Save, la granulométrie est bien
Figure 18 : Substrat grossier
diversifiée et bien répartie selon les faciès d’écoulements. En amont
des villages de Larroque et St-Plancard, la taille des galets atteint
couramment 300 à 350 mm, comme on peut le constater sur la
figure 18 (feuille format A3 posée sur un atterrissement). L’épaisseur
du matelas alluvial est de plusieurs dizaines de centimètres et
dépasse largement le mètre par endroit.
Plus en aval, des gorges de la Save à la confluence avec la Bernesse,
la taille maximale est comprise entre 150 et 200 mm. Le matelas
alluvial est toujours présent jusqu’au village d’Avezac et son
épaisseur est de plusieurs dizaines de centimètres. A partir du village
d’Avezac, la roche mère apparait par endroit, mais cela représente moins de 20 % de la surface du lit mineur.
Toutefois l’épaisseur du matelas est moindre. Il ne dépasse pas 40 à
Figure 19 : Affleurement de roche-mère
50 centimètres. On peut noter que la Seygouade apporte un peu de
matériaux dans la Save. La quantité est toute relative mais c’est un
affluent assez actif pour un apport non négligeable de matériaux
grossiers.
De la confluence de la Bernesse jusqu’au village de St Laurent
sur Save les graves restent assez grossières, on trouve encore très
couramment des galets de 150mm. Sur ce linéaire la roche mère est
de plus en plus présente et devient majoritaire à partir du village de
Montbernard. Ainsi, à partir de Montbernard, on ne peut plus parler de matelas alluvial proprement dit. Les
zones où les matériaux sont présents, l’épaisseur ne dépasse pas 20 à 30 cm (figure 19). La Bernesse apporte
également des matériaux assez grossiers. L’incision de la Save ces dernières décennies a aspiré sur plusieurs
kilomètres les matériaux grossiers de la Bernesse. La stabilisation du profil de la Save dernièrement a permis
à la Bernesse de rééquilibrer le transport solide sur la partie aval de
Figure 20 : Incision de la roche-mère
son cours.
En dessous du village de St Laurent la roche-mère (marne
argileuse ou argile) est très largement apparente. On peut noter que
sur ce tronçon la Save a incisé la roche-mère, comme le montre la
figure 20. De la confluence avec la Bernesse jusqu’à l’Isle-en-Dodon,
aucun affluent n’apporte de matériaux et les berges ne sont pas
constituées de matériaux grossiers mais d’argile et de limon. Le
matelas alluvial est inexistant.
En dessous de la ville de L’Isle-en-Dodon jusqu’à la confluence
de la Gesse, on trouve sporadiquement des atterrissements de petits
galets et de graviers issus des érosions et des glissements locaux. On a
une alternance de roche- mère et d’un matelas alluvial de 20 à 50 cm
constitué de petits galets et graviers colmatés par des sables, argile et
limon.
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Figure 21 : Plan d'eau en amont d'un seuil
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Après la confluence de la Gesse, les plans d’eau des seuils de moulins limitent les zones visibles du fond du
lit. Mis à part, sur 300 m environ en aval de Labastide-Savès où nous rencontrons un banc de galets de
diamètre moyen de 150 mm, le restant du linéaire est très largement occupé par l’argile (considéré comme
roche-mère) ou des matériaux fins (sables et limon) qui s’amassent dans les retenues des seuils (figure 21).
Le matelas alluvial est inexistant.
Figure 22 : Petites graves à l'aval

Plus en aval à partir de la commune de Montaigut sur Save, nous retrouvons une
granulométrie plus grossière de galets de 50 à 150 mm façonnant un matelas alluvial
de quelques dizaines de centimètres (figure 22). Dans les intrados de méandres nous
trouvons des atterrissements de fines (sables et limons) ou de petits galets et
graviers. Les matériaux grossiers présents sur ce secteur proviennent directement
des érosions et glissements de cette même zone.
La présence et la quantité de matériaux en fond de lit correspondent parfaitement
aux volumes et à la densité des atterrissements sur le linéaire de la Save ainsi qu’aux
possibilités d’apport locaux ou d’affluents.

6.3.3
Faciès d’écoulements
Les faciès d’écoulements sont déterminés d’une part par les ouvrages et les aménagements tout au long du
cours de la Save et d’autre part des matériaux disponibles dans le cours d’eau.
De la source au gorges de la Save nous avons une succession de
radiers et de mouilles (figure 23) avec de temps en temps un plat
courant. C’est une configuration tout à fait naturelle aux vues des
caractéristiques physiques du cours d’eau (hauteur des berges,
matériaux présents, pentes, etc.). On notera également quatre plans
d’eau créés par des seuils de moulins, toutefois la pente de la Save
étant assez élevée (au-delà de 1 %), l’effet « plan d’eau » n’excède
pas 100 m de long.

Figure 23 : Succession radier-mouille

En dessous des gorges, jusqu’à Escanecrabe, on retrouve régulièrement des successions de radiers et de
mouilles entrecoupés de plat courant et/ou chenal lotique. Deux plans d’eau de seuils de moulins cassent
cette dynamique car ils sont relativement peu éloignés l’un de l’autre (moins de 2km). Le déficit de sédiment
commençant à se faire sentir, les successions radiers/mouilles que l’on devrait naturellement retrouver très
régulièrement sont nettement plus espacées et aléatoires. Les plats courants et chenaux lotiques deviennent
majoritaires.
Figure 24 : Chenal lotique
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Entre Escanecrabe et L’Isle en Dodon, 10 seuils de moulins se succèdent
parfois l’un derrière l’autre. Sur les 20 km de Save qui séparent Escanecrabe
de L’Isle en Dodon, 9,3 km sont des plans d’eau issus des retenues de moulins
(soit presque la moitié de ce linéaire). Par conséquent nous avons une
homogénéisation des écoulements sur ce tronçon de cours d’eau. De plus, le
déficit sédimentaire majeur de ce linéaire accentue cette homogénéisation :
en effet, l’absence de granulat dans le lit mineur, entre deux plans d’eau, ne
permet pas une diversification des écoulements. Normalement, nous devrions
trouver quelques radiers et mouilles succédant à un plat courant ou lentique,
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ou à un chenal lotique ou lentique, et ainsi de suite. Hors, entre deux plan d’eau nous constatons soit un plat
courant (figure 24) soit un plat lentique, nous n’avons pas de succession logique.
Entre L’Isle-en-Dodon et la confluence avec la Gesse, la Save retrouve une certaine diversification des
écoulements. Cela coïncide d’une part, avec le retour de quelques sédiments assez grossiers (galets 50 à 150
mm), et d’autre part l’absence de seuils sur plusieurs kilomètres. Ainsi, quelques radiers et mouilles
apparaissent entrecoupés de plats courants, chenaux lotiques et lentiques, et plat lentique. Les matériaux
présents sont issus des érosions et des glissements locaux et non de matériaux provenant de l’amont.
Figure 25 : Plan d'eau de barrage en
Photo 9 – zone aval
Ecoulements diversifiés

Ensuite, de la confluence avec la Gesse jusqu’à Lévignac, on retrouve une
configuration similaire au linéaire entre Escanecrabe et L’Isle-en-Dodon, à
la différence que les pentes de la Save sont encore plus faible donc
l’impact de chaque seuil est plus fort (voir figure 25). Ainsi, chaque zone
de plat en amont d’un seuil (effet « plan d’eau ») dépasse 2 km de long.
Entre deux plans d’eau les écoulements sont très homogènes malgré les
érosions et les glissements présents.

Une grande zone entre la limite départementale et la chaussée du moulin
de Lévignac n’est qu’une succession de plans d’eaux (secteurs 1 à 4),
l’influence de chaque bief remontant jusqu’au barrage précédent : on observe donc un profil profond
lentique homogène, d’une largeur de 10 à 15m. Aucun atterrissement n’est visible, quelques banquettes
peuvent s’être formées par glissement de berge.
A partir de Lévignac jusqu’à la confluence de la Garonne, les écoulements se diversifient à nouveau.
Seulement deux seuils sont présents sur ce secteur. Cela correspond également avec un regain des érosions
et des glissements. Les matériaux présents sont issus des deux phénomènes précédemment évoqués, donc
locaux. Nous retrouvons ainsi quelques radiers accompagnés de plats courants, chenaux lotiques et
lentiques et plats lentiques.
Après le barrage de Lévignac se retrouve une zone active où commencent à apparaître des faciès de radiers
liés à des atterrissements (granulométrie majoritaire de cailloux gossiers) ; à partir du méandre coupé de la
plaine de Sère on retrouve un faciès de plan d’eau, lié au barrage de Montaigut.
Figure 26 : Ecoulements diversifiés en
zone aval

Entre Montaigut et Grenade se trouve une grande zone dépourvue de
barrage de moulin (où sont néanmoins présents des seuils d’irrigation
d’une hauteur de 1m) : les faciès d’écoulement sont diversifiés (figure 26),
les atterrissements nombreux, la granulométrie s’étend des éléments fins
aux cailloux grossiers (quelques blocs artificiellement issus de la chute
d’enrochements de berge).
A l’arrivée à Grenade, les deux chaussées (Payssière puis Grenade centre)
provoquent de nouveaux faciès de plan d’eau, suivis d’une petite zone
active avant la confluence.
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6.4
Activité en plan
Cette partie a fait l’objet d’un rapport séparé réalisé par le bureau d’étude Artelia en décembre 2014.Nous en
présentons ici une brève synthèse.
Les évolutions en plan constatées sur la Save et la Gesse sont liées à la fois à :



des évolutions anthropiques : le plus fréquemment pour l’alimentation de moulins et de canaux.
Elles sont d’ampleur potentiellement fortes (déviation de cours d’eau, création de chenaux…) ;
des évolutions naturelles : elles sont plus « lentes » et d’ampleur modérée au regard de la taille des
cours d’eau.

Ainsi, les évolutions en plan identifiées relèvent plus de l’anthropisation des cours d’eau que de la
dynamique naturelle.

6.4.1
Les érosions de berges
On constate très nettement une forte densité d’érosion sur le quart amont du fait des matériaux en berge
facilement mobilisables (graves) et des pentes du cours d’eau au-delà de 1 %.
Ensuite, nous retrouvons sur certains linéaires une recrudescence d’érosions qui correspond aux zones
d’évolution en plan identifiées dans l’analyse diachronique.
Toutefois, la densité et les longueurs sont moins importantes qu’en amont du fait de la cohésion du sol
(limoneux et argileux) et des pentes du cours d’eau.
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Figure 27 : Erosions de berge
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6.4.2
Les glissements de berges
A contrario des érosions, les glissements de berges sont quasiment exclus de la partie amont du fait de la
hauteur et de la nature des éléments constituants les berges (graves).
Dès que le cours d’eau atteint sa plaine alluviale composée d’argile et de limon, naturellement les
phénomènes
de
glissements
apparaissent
(à
partir
de
l’Isle-en-Dodon).

59

Etude Bassin Versant Save- Phase 1 : Etat des lieux

Figure 28 : Glissements de berge
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La densité de glissements est augmentée par le déséquilibre hydromorphologique. A l’amont, les zones
d’incision du lit mineur s’accompagnent d’une série de glissements, qui est une réponse du cours d’eau pour
rééquilibrer sa pente. Au centre du bassin et à l’aval, les glissements sont plutôt la résultante des
recalibrages et des modifications de profils des berges.
Par endroit, l’absence de glissement peut s’expliquer par l’effet plan d’eau des seuils qui diminue d’une part
la hauteur des berges et d’autre part le marnage lors de crues. Ou bien, le cours d’eau ne s’incise plus du fait
qu’il est sur la roche mère et ainsi seules les très fortes crues provoquent les phénomènes de glissements.
Ainsi, les glissements de la Save sont soit naturels, soit issus du déséquilibre hydromorphologique constaté.

6.4.3
Les atterrissements
Force est de constater que les atterrissements, quel que soit le type de matériaux les composant (grossiers à
très fins), sont quasiment absents sur les deux tiers aval de la Save. On peut noter tout de même la présence
d’atterrissements sur l’extrême aval à partir de Montaigut sur Save, correspondant à la fois à la
recrudescence du phénomène d’érosion et également à une zone d’évolution en plan identifiée dans
l’analyse diachronique.
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Figure 29 : Atterrissements présents
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6.4.4
Analyse diachronique de la mobilité du lit
L’analyse diachronique de la Save a été incluse dans l’étude Artélia.
Pour réaliser cette étude, il a été réalisé une superposition des linéaires des cartes d’Etat-major (1848-1849),
des campagnes photographiques de 1953 à 1957 et 1974, et enfin des orthophotographies IGN de 2009.
A noter : les cartes d’État-major présentent des décalages importants par rapport aux cartes récentes, liés à
la précision des mesures effectuées à cette époque, la précision est évaluée à 30 m. Concernant les photos
aériennes, la distorsion des prises de vues permettent une précision à 10 m. La méthodologie de
géoréférencement employée corrige partiellement ces décalages sans pour autant les « rattraper »
entièrement.
Globalement, le premier élément à retenir de la comparaison des tracés en plan entre les quatre périodes
étudiées est que la Save, par rapport à ses affluents, est le cours d’eau qui a le plus évolué, tant dans
l’ampleur des évolutions que pour le linéaire de cours d’eau concerné. Le deuxième élément à retenir
concerne les mécanismes liés à ces évolutions. On doit ici distinguer deux types d’évolution :
1. naturelle : les mécanismes d’évolution naturels sont principalement liés à des phénomènes
d’érosion/dépôt ;
2. anthropique : les évolutions sont alors liées à des aménagements humains (détournement
de cours d’eau, coupure de méandre, …). Ce deuxième type d’évolution est dominant sur la
Save, notamment en termes d’ampleur.
Sur l’ensemble du linéaire de la Save, 14 zones remarquables en termes d’évolution en plan, ont été
identifiées. Hormis 2 zones se situant proches de la source, les 12 autres zones sont concentrées sur la
moitié aval de la masse d’eau médiane et la masse d’eau aval.
La marge d’erreur due à la précision des documents cartographiques anciens et des photographies ne
permet pas d’identifier des évolutions en plan plus modestes mais bien visibles sur le terrain : l’évolution en
plan d’un cours d’eau dépend de l’interaction de nombreux facteurs qui accélèrent ou ralentissent le
phénomène au cours des décennies. Malgré tout, si nous faisons abstraction des aménagements récents
(des 40 dernières années) la Save présente une évolution en plan lente voir très lente par endroit, sur la
majeure partie de son linéaire.
6.4.5
Espace de mobilité de la Save :
La marge d’erreur des cartes évoquée plus haut d’une part et les aménagements des 40 dernières années
(illustration ci-dessous) tant sur le bassin versant (remembrements des années 80, curage des ruisseaux,
etc.) que sur le lit mineur (recalibrage, rectification, coupure de méandre, etc.) d’autre part, ne nous
permettent pas de dessiner les contours de l’espace de mobilité.
Si les aménagements n’avaient pas eu lieu nous aurions pu définir un espace approximatif en intégrant
justement les marges d’erreur. Or les aménagements ont modifié les interactions entre les différents
éléments qui composent la dynamique des cours d’eau et de fait modifient plus ou moins l’amplitude de
l’espace de mobilité. Pour déterminer ce dernier, il faudrait mener une expertise plus pointue (relevés
topographiques, transects de lit mineur et majeur, etc.) pour ensuite modéliser les portions de cours d’eau
et définir ainsi leurs évolutions dans le temps. Les coûts d’une telle étude sont conséquents et doivent être
liés à des enjeux forts.
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Figure 30 : Coupure de méandre sur la Save

7

Figure 31 : Arrachage de haies et drainage de
parcelle à forte pente

Figure 30 : Recalibrage et rectification d'un
affluent

Les ouvrages transversaux

7.1
Les seuils sur la Save
Sur la Save, 44 seuils sont recensés sur l’ensemble du cours d’eau (hors seuils de ponts) (voir liste dans la
fiche Save et carte 13). Sur ces 44 seuils, 2 sont des seuils de mesures de débit, 5 sont des seuils d’irrigation
et 20 sont des seuils de moulins à divers usages (ornemental, hydroélectricité et scierie). Les seuils
d’irrigation et de mesure sont récents (10 à 40 ans), à contrario, les seuils de moulins sont anciens (1 à 2
siècles : seuils fondés en droit), voire très anciens (plusieurs siècles pour les seuils fondés en titre). Cette
classification est importante par rapport aux droits d’eau qui régissent les moulins.

A noter : Pour comprendre la distinction entre les moulins fondés en titre et ceux en droit, il faut remonter le
temps.
Au moyen âge, les moulins à eau appartenaient aux seigneurs locaux qui plaçaient moyennant une rente un
meunier, qui à son tour se faisait payer par les paysans. Le roi de France demandait aux seigneurs une
« taxe » sur le fonctionnement de ces moulins. Hors, elle n’était pas ou peu honorée. De ce fait, sous
Catherine de Médicis, en 1566, il y eût, à sa demande, une réforme du code juridique. Ce code déclara les
moulins à eau inaliénable. Ainsi tous les moulins à eau existants en 1566 sont fondés en titre.
Napoléon 1er en 1804, juste après la révolution française (abolition de privilèges mais pas des droits),
demande de recenser tous les moulins. Il établit une codification des moulins par rapport à leur implantation
et leur activité. C'est ainsi que le règlement d'eau fut créé. Ce long travail pris fin aux alentours de 1870. C'est
ainsi que tous les moulins construits avant 1870 ont un règlement d'eau sous la forme d'un arrêté
préfectoral. Toutefois une distinction apparaît : les moulins construits avant 1566 sont fondés en titre et ceux
construits entre 1566 et 1870 environ et au-delà sont fondés en droits. Ces détails de l'histoire ont une
importance considérable dans la gestion actuelle. Pour les premiers, aucun paramètre du moulin ne peut être
changé les droits acquis en 1566 sont toujours valables, pour les seconds, seul le droit d'eau reste
indiscutable.
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Les seuils de toute nature ont un impact fort sur les cours d’eau :


Au niveau biologique, la présence de seuils sectorise le cours d’eau, limitant parfois totalement la
mobilité des espèces aquatiques. Les plans d’eau homogénéisent aussi les écoulements, provoquant
une perte de diversité d’habitats aquatiques.



Les seuils bouleversent également le dynamisme des rivières en impactant les
phénomènes « dépôts/érosions/glissements » : ainsi, les plans d’eau diminuent les érosions et les
glissements et les seuils bloquent les sédiments transitant dans le cours d’eau. Par conséquent, le
transport solide est totalement déréglé.



Enfin, le ralentissement des écoulements entraine le réchauffement des eaux de surface ce qui
impacte directement la qualité de l’eau, notamment la concentration en oxygène.
Tableau 8 : Nombre seuils par masse d’eau

Masse EAU

La Save
La Gesse
La Boulouze
L’Aussoue
La Houytère
L’Esquinson
La Bernesse
La Seygouade
Le Laurio
Le Ribarot
L’Arsène
Le Rémoulin
L’Empeyblanc
Le Bigo
Le Noailles
Le Gay
Le Cédat
Le Goudex
La Gradoue
L’Espienne
La Lieuze
Le Larjo

Nombre
seuils
44
20
3
13
1
4
10
9
1
1
3
2
2
1
0
1
1
0
0
3
3
2

Le détail concernant les seuils est développé dans les fiches cours d’eau correspondantes à chaque masse
d’eau.
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Carte 13 : Ouvrages perturbant la continuité écologique
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7.1.1
Linéaire impacté par les plan d’eau
Sur la Save, plus du tiers du linéaire est impacté par les plans d’eau issus des seuils (figure 33, carte 14).
Paradoxalement, le nombre de seuils est plus important sur la moitié amont mais l’impact des plans d’eau
est nettement plus élevé sur la moitié aval. Cela s’explique par une pente de la Save beaucoup plus faible à
partir de la confluence avec la Gesse, augmentant par conséquent les linéaires des retenues.
Figure 32 : Linéaire impacté par les seuils de moulin
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Carte 14 : Effet des biefs de moulins
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7.1.2
Impact sur la continuité piscicole
Trois seuils seulement sur trente-huit permettent la mobilité des espèces piscicoles : 92 % des seuils de la
Save sectorisent le linéaire. Il faut noter également que les seuils formés par les radiers de ponts, ou les gués
ne sont pas pris en compte dans ce calcul mais certains ont un impact similaire aux seuils de moulin ou
d’irrigation.
Figure 33: Impact des seuils sur la continuité piscicole
Figure 34 : Seuil de L’Isle en Dodon
équipé d’une passe à anguille

7.1.3
Impact sur la continuité sédimentaire
40 % des seuils relevés ne sont pas équipés d’un système de vannage et impactent directement le transport
solide. 41% des seuils sont équipés d’une vanne de décharge, mais qui n’est dans la majorité des cas plus
manipulée par les propriétaires: beaucoup impactent donc également le transport de matériaux. Les seuils
non équipés non impactant correspondent aux seuils comblés de sédiments, ainsi à ce jour, le transport
solide n’est plus interrompu par ces ouvrages. Par conséquent, près de 80 % des seuils présents sur la Save
impactent directement le transport des sédiments.
Figure 35 : Seuil équipé de vanne
de décharge

Figure 36 : Impact des seuils sur le transport solide

Figure 37 : Seuil non équipé de
vanne de décharge
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7.2
Les ponts, ponceaux et passerelles sur la Save
La Save compte 74 ponts, ponceaux ou passerelles (voir fiche Save).
Chaque ouvrage constitue un point dur sur le cours d’eau : l’homme fixe le cours d’eau autour de
l’ouvrage pour éviter la divagation de la rivière, qui mettrait en danger la stabilité du pont. Ces « points
durs » provoquent des désordres hydrauliques plus ou moins conséquent suivant les types d’ouvrages et
leurs emplacements : chaque pont nécessite des interventions de protection ou de confortement au fil des
années et des crues pour maintenir son intégrité.

7.2.1
Ouvrages réduisant la section d’écoulement
La conception de certains ouvrages, en provoquant une forte restriction de l’écoulement, peut aggraver les
désordres hydrauliques, impactant le cours d’eau mais aussi les activités humaines à proximité en favorisant
par exemple les inondations (figure 39). Près des deux tiers des ouvrages présentent un impact moyen à fort
sur la section d’écoulement naturelle de la Save (figure 40). Dans la plupart des cas ces ouvrages ont déjà
subi des aménagements de leurs berges pour garantir leur stabilité.


Plus un ouvrage réduit la section d’écoulement naturelle d’un cours d’eau plus il concentre le flux
donc la force en sortie de l’ouvrage : on parle pour ce phénomène d’effet « spray ». On constate
alors en aval immédiat des ouvrages des glissements ou des érosions de berges voir une incision du
lit. Cela engendre des travaux de stabilisation et la nécessité d’une surveillance régulière de ces
ouvrages.



La réduction de la section d’écoulement peut provoquer une hausse du niveau de l’eau (et donc une
sur-inondation) en amont lorsque l’ouvrage est mis en charge (lorsque sa débitance est dépassée
lors d’une crue). L’inondation peut également être accentuée par les routes empruntant ces
ouvrages, lorsque celles-ci créent des barrages au sein du lit majeur : cela concentre l’évacuation de
la crue au niveau de l’ouvrage. Cette caractéristique vaut aussi pour les ouvrages qui n’ont pas ou
peu d’impact sur la section d’écoulement naturelle.



La présence de piles dans le lit mineur favorise également le piégeage des embâcles, et aggrave donc
l’effet sur les inondations en amont.
Obstruction de la section d'écoulement de la Save

Figure 39 : Pont obstruant fortement
la section d’écoulement naturelle de
la Save.

Figure 38 : Obstruction de la section d'écoulement sur la Save
5%
19%

32%

Aucune
Faible
Moyenne
forte

44%
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7.2.2
Présence de radiers
Un radier béton ou empierré indique que l’ouvrage a été déstabilisé au niveau de ses fondations, donc
qu’une incision du lit a eu lieu. Elle peut être toujours active si l’on constate que le radier façonné s’est
transformé en seuil (formation d’une « marche » importante) et qu’il est menacé. Cette incision peut être
issue de l’effet « spray » créé par l’ouvrage lui-même, ou d’un problème à l’échelle d’un tronçon de cours
d’eau ou à l’échelle de toute la rivière (phénomènes d’érosions régressives).

Figure 40 : Radier bétonné transformé en
seuil

Lesdes
différents
types de
radier
pont de ponts
Figure 41 : Répartition
différents
types
dederadiers

14%
3%

Naturel
Béton

16%

Empierré
Non observable
67%

67 %, soit une cinquantaine de ponts, ont un radier naturel (figures 41 et 42). Cela indique que ces ouvrages
ne sont pas déstabilisés au niveau de leurs fondations à ce jour. A contrario, 19 % soit une quinzaine de
ponts ont un radier empierré ou bétonné. Les 14 % restants correspondent à des ouvrages qui se situent sur
des zones profondes (retenues de seuil) où la turbidité est importante, empêchant de définir la nature du
radier. Toutefois, ce type de faciès n’engendre généralement pas de déstabilisation. Donc cette tranche de
« non observable » se rapproche davantage des caractéristiques des radiers naturels.

7.3
Les gués
Des trois types d’ouvrages présents sur la Save, les gués sont ceux dont l’impact est le plus faible. A moins
qu’ils soient fortement aménagés, les gués respectent les caractéristiques physiques du cours d’eau (largeur
du lit, hauteur et pente des berges, radier naturel). Ainsi, dans la plupart des cas l’impact le plus marqué est
celui du passage d’engin. Nous avons recensé l’ensemble des gués de la Save pour dénombrer ceux qui sont
aménagés et ceux qui ont un impact sur la section d’écoulement de la Save.
Les
différents
typestypes
de radier
des guésdes
surgués
la Save
Figure 42
: Les
différents
de radiers

8%

23%
Naturel
Béton
autres

69%
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Un tiers des gués ont un radier bétonné ou façonné de pylônes béton ou autres gravats. Ces aménagements
viennent du fait que la Save s’incise, augmentant la hauteur d’eau ; cette incision peut être locale ou à plus
grande échelle. Pour pallier à ce problème les gués sont généralement bétonnés, cependant cette technique
n’est pas durable du fait que la cause n’est pas traitée. Ainsi, quelques années plus tard, l’incision se poursuit
en aval du gué, transformant son radier en seuil dans un premier temps, puis le déstabilisant.
Comme le démontre les pourcentages ci-dessous (figure 44), leur impact sur la section d’écoulement est peu
important. Seulement 7 % ont un impact moyen ce qui représente 2 gués sur la Save. Ils se situent sur
l’extrême aval.
Figure Impact
43 : Impact
sur la section
d'écoulement
la Save
sur la section
d'écoulement
naturelle de de
la Save

7%

18%

Aucune
Faible
Moyenne

75%

7.4
Les plans d’eau
Près de 1200 plans d’eau sont relevés sur le BV, avec une surface totale couverte de 349 ha, soit 0,3% de la
surface totale du BV.
Tous les plans d’eau du bassin versant sont artificiels, généralement à fonction de réserve d’eau pour
l’irrigation, parfois récréative.

7.4.1

Taille des plans d’eau :
Tableau 9 : Répartition des plans d'eau par surface

Nombres plans d'eau
Somme surfaces (ha)

<0,1 (ha)
0,1 à 3 (ha)
854
334
26,5
191,9

de 3 à 10 (ha)
5
24,6

>10 (ha)
5
106,4

TOTAL
1198
349,4

854 plans d’eau ont une surface <0,1ha, pour une surface totale de 26,5 ha : il s’agit ici de micro-plans d’eau,
mares, bassins, etc… Leur impact est faible, ils ne sont pas soumis à la loi sur l’eau et ne sont généralement
pas situés sur le réseau hydrographique.
334 plans d’eau ont une surface comprise entre 0,1 et 3ha, et totalisent une surface de 191,1 ha. Ces plans
d’eau sont soumis à déclaration, ils représentent l’impact le plus grand du point de vue de la surface (les
données de volume ne nous sont malheureusement pas accessibles). Il s’agit généralement de retenues
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d’irrigation situées sur les ruisseaux secondaires, en barrage direct. Ils sont concentrés sur les parties
centrales et aval du BV (carte 15).
Leur impact sur le réseau hydrographique secondaire peut être très fort, comme visible sur les exemples cidessous.
Figure 44 : Impact des retenues sur le réseau secondaire, à L’Isle-Jourdain (à gauche) et Samatan (à droite)

10 plans d’eau ont une surface supérieure à 3 ha (soumis à autorisation) -dont 5 supérieurs à 10 ha- pour
une surface totale de 131 ha : les plans d’eau récréatifs appartiennent généralement à cette catégorie de
taille. Ces plans d’eau sont détaillés dans le tableau 9.
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Carte 15
: Plans
d’eau
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7.4.2
Détail des plans d’eau de taille supérieure à 3 ha et/ou avec fonction récréative
La plupart de ces grands plans d’eau ont une fonction d’irrigation et sont de type barrage direct. Les plans
d’eau d’usage récréatif sont tous en dérivation et prennent leur eau de la Save, hormis celui de
Boulogne/Gesse.
Tableau 10 : Détail des grands plans d'eau

NOM
St Frajou
ThilBretx
Garac
L’Isle Jourdain (grand)
En Briolé
Samatan
Azimont
Boulogne/Gesse
L’Isle Jourdain (petit)
En Barat
L’Isle-en-Dodon

TYPE
barrage
barrage
barrage
dérivation
barrage
dérivation
barrage
barrage
dérivation
barrage
dérivation

SURFACE ha
40,1
23,2
16,8
16,2
10,1
8,8
4,8
4,5
3,4
3,2
2,8

CE
Aussoue
Arsène
Arsène
Save
En Briolé
Save
Azimont
Coucut
Save
En Barat
Save (Via Le Canal)

Usage principal
irrigation
irrigation
irrigation
récréatif
irrigation
récréatif
irrigation
récréatif
récréatif
irrigation
récréatif

Parmi les plans d’eau récréatifs, seul celui de Samatan est encore autorisé à la baignade. Les autres ont une
fonction paysagère et halieutique, et le grand lac de L’Isle Jourdain accueille une base de ski nautique.
Le plus grand plan d’eau du bassin est la retenue de Saint-Frajou sur l’Aussoue, avec une taille de 40,1 Ha (ce
qui est plutôt modeste comparativement aux barrages voisins de l’Astarac ou de la Gimone).

8

Qualité des eaux et sources de pollution

8.1
Modalités d’évaluation
Il existe sur le bassin de la Save, différents réseaux de suivi de la qualité de l’eau :










Le réseau de contrôle et de surveillance effectué par l’Agence de l’eau Adour Garonne (RCS)
Le réseau complémentaire Agence (RCA)
Le réseau de contrôle opérationnel (RCO)
Le réseau mis en œuvre dans le cadre du Plan d’Action Territorial de la Boulouze (PAT)
Le réseau Départemental du Gers
Le réseau mis en œuvre dans le cadre du contrat de rivière Save (CR Save)
Le réseau de sites de référence
Le réseau Phytosanitaire
Le réseau de station ONEMA

Ainsi, on dénombre sur le territoire 24 stations de suivi : 9 stations sont situées sur la Save, et les 15 autres
sont réparties sur les principaux affluents. La plupart des stations situées sur les affluents ont été créées
dans le cadre du contrat de rivière Save.
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8.1.1

Stations sur la Save
Tableau 11 : Stations qualité Save

Code

Libellé

Commune

PK

05155700

La Save à Saint Plancard

SAINT-PLANCARD

891014

Date des
données
2003-2005

05155655

La Save au niveau de Montgaillard
sur Save

MONTGAILLARDSUR-SAVE

908087

2012-2014

05155600

La Save à Espaon

ESPAON

932372

2000-2014

05156000

La Save au droit de Sauveterre

SAUVETERRE

936186

1971

05155230

La Save à Samatan

SAMATAN

944473

2003-2014

05155800

La Save à Labastide / Save

LABASTIDE-SAVES

949777

1975-2014

05155125

La Save en aval de L'Isle Jourdain

L'ISLE-JOURDAIN

966544

2004-2014

05155010

La Save à Grenade/Garonne

GRENADE

996168

2003-2005

05155000

La Save à Grenade

GRENADE

998081

1971-2014

8.1.2

Stations sur les affluents
Tableau 12 : Stations qualité Affluents

Code

Libellé

Commune

PK

Date des données

05155650

La Bernesse à Saint PéDelbosc

SAINT-PE-DELBOSC

999773

2003-2005

05155300

La Gesse au niveau de Boissède

TOURNAN

996090

2000-2014

05155890

La Gradoue au niveau de Saint-Lizier
du Planté

SAINT-LIZIER-DUPLANTE

998654

2011-2014

05155820

L'Aussoue à Samatan

SAMATAN

997620

2003-2014

05155220

L'Esquison à Noilhan

NOILHAN

999721

2003-2005

05155200

La Magestère (Bigo) à Cazaux-Saves

CAZAUX-SAVES

999245

2003-2005

05155160

Le Montoussé à Auradé

AURADE

997806

2008-2010

05155150

La Boulouze à Endoufielle

AURADE

999213

2003-2014

05155140

Le Gay à l'Isle Jourdain

L'ISLE-JOURDAIN

999063

2008-2014

05155130

Les Cabirots à l'Isle Jourdain

L'ISLE-JOURDAIN

999766

2003-2005

05155120

Le Noailles à l'Isle Jourdain

L'ISLE-JOURDAIN

999446

2003-2005

5155100

La Garenne (Cédat) à Le Castéra

LE CASTERA

999443

2003-2014

5155110

Le Rémoulin à Pradère-les-Bourguets

PRADERE-LESBOURGUETS

998570

2003-2005

5155060

L'Arsène à St Paul sur Save

SAINT-PAUL-SUR-SAVE

999482

2003-2004

5155050

Le Ribarot à Daux

DAUX

999338

2003-2004
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8.2
Qualité chimique
Il existe deux classes qualité pour la qualité chimique, définies ainsi :
2 Bon

5 Mauvais

L’évolution de la qualité chimique de la Save et de certains affluents entre 2009 et 2014 est présentée sur le
tableau ci-dessous.
Dans le cas d’un état « mauvais » sont indiqués le ou les éléments déclassants la qualité.
Tableau 13 : Qualité chimique

code

libéllé station

05155000

La Save à Grenade

5155125

La Save en aval de L'Isle Jourdain

5155800

La Save à Labastide / Save

5155230

La Save à Samatan

5155600

La Save à Espaon

5155655

La Save au niveau de Montgaillard sur Save

5155300

La Gesse au niveau de Boissède

Qualité chimique

5155890

La Gradoue au niveau de Saint-Lizier du
Planté

5155820

L'Aussoue à Samatan

5155150

La Boulouze à Endoufielle

5155140

Le Gay à l'Isle Jourdain

5155100

La Garenne (Cédat) à Le Castéra

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2

2

2

2

2

2

Zn

Nicosulfur
on

2

2

Zn

Zn
cadmium

Polluants spéc.

2

2

2

Métazachlor
e/
Nicosulfuron

Qualité chimique

2

2

2

2

Polluants spéc.
Qualité chimique

2

2

2

cadmium

2

Polluants spéc.

Zn/Cu

Zn/Cu

Zn/Cu

Zn

Zn

Qualité chimique

2

2

2

2

2

2

Polluants spéc.

Aminotria
zole

Aminotria
zole

2

2

2

2

Qualité chimique

2

2

2

2

2

2

Polluants spéc.

2

2

2

2

Qualité chimique

2

2

Polluants spéc.

Zn

Zn

Qualité chimique

2

2

2

2

2

2

Polluants spéc.

2

2

2

Zn

2

2

Qualité chimique

2

2

2

2

2

Polluants spéc.

2

2

2

2

Zn

Qualité chimique

2

2

2

2

Polluants spéc.

2

2

2

2

Qualité chimique
Polluants spéc.
Qualité chimique
Polluants spéc.

Qualité chimique

2

4-tertOctylphen
o

Polluants spéc.

2

Zn

Origine des polluants :
 Cadmium : engrais phosphatés, usages industriels (métallurgie, batteries) ;
 4-tert-Octylphenol : pesticides, usages industriels (fabrication de polymères, fabrication de
détergents, peintures, résines, encres).
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8.3
Qualité physico-chimique
L’évolution de la qualité physico chimique de la Save entre 2009 et 2014 est présentée sur la figure 45. Les
stations sont classées de l’amont (Mongaillard) à l’aval (Grenade), chaque bâton représentant une année
(certaines stations ne possèdent pas de relevés pour toutes les années considérées).
Cinq classes qualité, associées à un code couleur, ont été définies.
1 Très bon

2

Bon

3

Moyen

4 Médiocre

5 Mauvais

Figure 45: Qualité physico-chimique sur la Save 2009-2014 (source AEAG)

Durant la période étudiée, la qualité physico –chimique de la Save est globalement bonne jusqu’à Samatan.
En revanche, au niveau de Labastide-Savès, elle devient globalement moyenne puis au niveau de l’Isle
Jourdain la qualité passe de médiocre à moyen et de moyen à bon au niveau de Grenade.
Les paramètres déclassants pour une qualité moyenne ou médiocre sont reportés dans le tableau ci-après :
Tableau 14 : Paramètres déclassants pour la Save
Mongaillard

Espaon

Samatan

LabastideSavès

L'Isle Jourdain

Grenade

2009

Oxygène

Oxygène

Nutriments

2010

Oxygène

Oxygène
Oxygène
/Nutriments

2011
2012

Oxygène
/Nutriments

Nutriments

Température/
Nutriments

2013

Nutriments

Nutriments

Nutriments

2014

Température

Température

Les paramètres déclassants sont soit le taux de saturation en oxygène (ce qui traduit une contamination par
les matières organiques), soit la teneur en phosphates pour les années 2011 à 2013 (plutôt d’origine agricole
vu le secteur considéré).
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Pour ce qui est des affluents, l’évolution de la qualité physico-chimique entre 2009 et 2014 de la Gesse, la
Gradoue (affluent de l’Aussoue), l’Aussoue, la Boulouze, le Gay et le Cédat est donnée sur la figure 47.
Figure 46 : Qualité physico-chimique sur les affluents 2009-2014 (source AEAG)

Durant la période étudiée, la qualité de la Gesse passe de bon à moyen alors que celle des autres affluents
étudiés passe de moyen, à médiocre et mauvais sur une ou plusieurs années année pour la Gradoue, la
Boulouze, le Gay et le Cédat.
Les paramètres déclassants pour une qualité moyenne à mauvaise sont reportés dans le tableau 14 :
Tableau 15 : Paramètres déclassants pour les affluents
Gesse

Gradoue

Aussoue

2009
2010
2011

Oxygène
/Nutriments
Oxygène
/Nutriments

2012
2013
2014

Oxygène
Oxygène /
Acidification

Boulouze

Gay

Cédat

Oxygène

Oxygène

Nutriments

Oxygène

Oxygène

Oxygène
/Nutriments

Oxygène

Oxygène
/Nutriments

Oxygène

Oxygène

Oxygène

Nutriments

Oxygène /
Température

Oxygène

Oxygène
/Nutriments

Oxygène

Oxygène

Nutriments

Dans la plupart des cas la teneur en oxygène est le paramètre déclassant. La teneur en nutriments,
l’acidification ou la température peuvent également être déclassants pour la qualité physico-chimique de
certains affluents.
8.4

Sources de pollution

8.4.1
Assainissement collectif (stations d’épuration)
On dénombre sur le bassin de la Save 26 stations d’épuration domestique (carte 16). Ces stations totalisent
une capacité nominale de 50 970 EH.

79

Etude Bassin Versant Save- Phase 1 : Etat des lieux

Tableau 16 : Stations d’épuration du bassin de la Save

Nom STEU

Somme
capacités
EH

Maximum
entrant EH

Date mise en
service

BLAJAN

500

44

01/09/2007

BOULOGNE-SUR-GESSE

4300

4793

01/01/2010

DAUX

1900

912

01/01/2011

GRENADE

13200

7375

01/04/2009

La Save

ISLE-EN-DODON

2500

2132

27/07/2010

La Save

Remarques

En service
depuis 2011

LASSERRE

600

508

30/06/1993

Hors service
en 2013

LEVIGNAC

750

1602

30/06/1986

En service en
2013

Localisation
rejet
La Bernesse

RAS
Amélioration
traitement
phosphore

Le Ribarot

TB

Le Rémoulin

La Save
Ruisseau du
Gaillas,
affluent de la
Save

MENVILLE

500

149

01/06/2008

MERVILLE

200

82

01/01/2011

Ruisseau de
Saint Benoit

MONTAIGUT-SUR-SAVE

750

520

30/06/1984

La Save

PEGUILHAN

50

6

01/01/2004

SAINT-PAUL-SUR-SAVE

2000

906

01/03/2012

THIL

600

560

30/06/1991

LARRA

1400

575

30/06/1994

CASTILLON-SAVES

60

20

01/09/2012

CAZAUX-SAVES

140

40

01/06/2006

ENDOUFIELLE

250

110

01/09/1984

FREGOUVILLE

80

70

01/01/1984

ISLE-JOURDAIN

9750

7300

31/05/2005

MARESTAING

80

100

65

31/12/1992

Observations

Raccordement
à la Step de
Lévignac
Excellent
résultats en
sortie
Pas d’impact
notoire sur la
Save

La Gesse
Hors service
en 2013
L’Arsène

Mise en
service en
2014

Prévoir mise e
conformité

La Save
Rejet fossé et
TB rendements
Laurio
La Save
Rejet dans
canal à + de 3
km à la
confluence
Save/Boulouze
L'Empeyblanc
La Save
Ruisseau du
Nuguet,
affluent de la

Projet 2017
TB rendements
Mauvais
rendement,
création Step
de 150 EH
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Save

MONFERRAN-SAVES

MONTPEZAT

400

130

200

40

Ruisseau de
Saint Clamens,
Fort impact sur
puis
la ME
Empeyblanc

01/09/1991

Fossé, puis
ruisseau de
Labatut

16/12/1964

NOILHAN

60

40

31/12/1978

RAZENGUES

50

20

01/09/2008

SAMATAN

9500

5400

05/09/2006

SEGOUFIELLE

1200

1000

01/06/2006

Pression non
significative

Fossé, puis
ruisseau de
Cama

En service
depuis 2014

Fossé
La Save
Rejet éloigné
de la Save

TB rendements
Bon
rendements

Pour rappel, l’ensemble des communes situées sur le bassin de la Save (en partie ou totalement) totalisent
une population de 71 634 habitants. Ainsi, les stations actuellement présentes seraient en capacité de traiter
71% des déchets domestiques.
Toutefois, ces éléments sont à interpréter avec prudence, ils prennent en compte la capacité de traitement
de ces équipements et non le traitement effectif. Il faut noter que la plupart des stations se situent sur la
moitié aval du bassin, seulement 4 se situent sur la partie amont.
8.4.2

Assainissement non collectif (ANC)

Sur le bassin de la Save, plusieurs structures se répartissent la gestion de l’assainissement non collectif
(tableau..). La plus importante étant le Syndicat des Eaux de la Barousse du Comminges et de la Save
(SEBCS).
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Structure

Nombre de
communes

Syndicat des Eaux de la Barousse du Comminges et
de la Save

98

Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement

21

Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du
Touch

7

Syndicat mixte des 3 Vallées

1

C. C. du Plateau de Lannemezan

3

C .C. des Coteaux Arrats-Gimone

1

Indépendantes

2
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Les 98 communes gérées par le SEBCS représentent 8 731 installations. Dans le cadre de l’état des lieux des
assainissements non collectif, les données du SPANC du SEBCS donnent une vision réelle de la qualité des
installations. Ainsi, on constate que seulement 42 % (soit 3672 installations) sont conformes et près de 52 %
(soit 4551 installations) ne sont pas conformes ou sont suspectées de polluer.
47 : Diagnostic de
conformité
dedu
l'ANC
du SEBCS
Diagnostic deFigure
l'assainissement
non
collectif
bassin
de
la Save (94 communes)

6%
Conforme
42%

34%

Suspicion Pollution
Non conforme
Non contrôlé

18%
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Carte 16 : Station d’épuration sur le bassin de la Save
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8.4.3

Apports agricoles

8.4.3.1
Les apports liés à l’élevage
Sur la partie amont du bassin où l’élevage est le plus présent, on peut observer des zones de piétinement
des berges voir du lit du cours d’eau. Ce phénomène se traduit par plusieurs conséquences :




une érosion des berges du fait du passage du bétail et de l’absence de végétation,
un colmatage du lit,
une éventuelle contamination bactériologique à l’aval des abreuvoirs sauvages.

8.4.3.2
Les apports liés aux cultures
Nous n’avons pu disposer de données précises concernant le bassin de la Save. Néanmoins, les données
présentées dans le tableau 14 révèlent un impact fort :



Le déclassement dû au taux d’oxygène marque la présence excessive de matières organiques,
Le déclassement dû aux nutriments marque la présence excessive d’éléments phosphatés ou azotés.

La carte 18 présentée ci-après permet de constater qu’une grande partie du bassin est située en zone
vulnérable.
8.4.3.3
L’érosion des sols et les matières en suspension
Bien que nous ne disposions que de peu de données sur le taux de matières en suspension (MES) dans les
eaux de la Save, leur présence est une évidence. En effet, la turbidité de nos cours d’eau apparait à l’œil nu.
En grande partie responsable de cette turbidité, l’érosion des terres agricoles, plus particulièrement
marquée lors des épisodes pluvieux printaniers.
Le Laboratoire d’Ecologie Fonctionnelle et de l’Environnement (EcoLab), s’est notamment intéressé au
transport des MES sur le bassin de la Save lors d’épisodes pluvieux. Cette étude, réalisée de janvier 2007 à
juin 2009, avait pour objectif de décrire, analyser et quantifier la dynamique des MES et du carbone
organique lors des périodes de crue et d’évaluer la contribution des évènements de crue sur les flux annuels.
Ainsi, le flux annuel des MES, sur le bassin de la Save, a été estimé en 2007 à 16 614 tonnes et à 77 960
tonnes en 2008. De bonnes corrélations ont été observées entre la précipitation totale, le débit de crue, le
flux d’eau et le flux de MES.
Une seconde étude de ce même laboratoire porte sur le transfert de polluants organiques et inorganiques
dans les hydrosystèmes en période de crue : interactions avec les matières en suspension et la matière
organique. Cette étude montre qu’au niveau des MES, le polluant peut se lier à différentes fractions
(matières organiques, argiles, oxydes). Des expérimentations destinées à mettre en évidence l’existence
d’influences mutuelles des différents polluants ont été menées sur le bassin de la Save. Il apparait que, dans
la plupart des cas l’adsorption des polluants seuls est différente de celle en présence d’autres polluants. Les
pesticides par exemple s’adsorbent plus (alachlore) ou moins (aclonifène), en présence d’autres polluants.
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Carte 17 : Zones vulnérables, source : mipygeo

Etude du bassin versant de la Save

Zones vulnérables
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8.4.4

Pollution industrielle

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions
ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée.
Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui
les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des
inconvénients qui peuvent être engendrés :





Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple
déclaration en préfecture est nécessaire (D).
Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les
mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées. Ce régime
a été introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en œuvre par un ensemble de
dispositions publiées au JO du 14 avril 2010 (E).
Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants.
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant
l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement (A).

31 installations classées soumises à autorisation ou enregistrement sont recensées sur les 133 communes
du bassin (tableau 15). L’une d’entre elles est classée SEVESO. Il s’agit d’un prestataire de service pour le
conseil agricole et courtier en céréales et oléoprotéagineux. Cette installation possède un bâtiment de
stockage pour les produits phytosanitaires.
Tableau 17 : Installations classées

NOM

Régime SEVESO COMMUNE

Dépt

KNAUF INSULATION LANNEMEZAN SAS

A

NS

LANNEMEZAN

65

EARL DE LA HONTETE

E

NS

ARNE

65

IMERYS TC

A

NS

NIZAN GESSE

31

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS

A

NS

BOULOGNE SUR GESSE

31

VAL DE GASCOGNE

A

NS

BOULOGNE SUR GESSE

31

IMERYS TC

A

NS

BLAJAN

31

IMERYS TC (Carrière)

A

NS

BLAJAN

31

ARBONIS (ex SATOB)

A

NS

PEGUILHAN

31

Société Coop. Agricole Pyrénées Porcs

E

NS

ST FERREOL DE COMMINGES

31

Monsieur et Madame CAZENEUVE

A

NS

MONTBERNARD

31

Communauté communes portes du Comminges

E

NS

L’ISLE EN DODON

31

VAL DE GASCOGNE

A

NS

ANAN

31

CARSALADE MOBILIER SA

A

NS

L’ISLE EN DODON

31

EARL LABARTHE

E

NS

SABAILLAN

32

EARL CAZAMAJOU

E

NS

L’ISLE EN DODON

31

GAEC DUFFAUT

A

NS

MIRAMBEAU

31

VAL DE GASCOGNE

A

NS

LOMBEZ

32
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SOCIETE NOUVELLE DES ABATTOIRS

A

NS

SAMATAN

32

S.C.A. VIVADOUR ABATTOIR DECOUPE

A

NS

SAMATAN

32

S.C.A. VIVADOUR ABATTOIR CONSERVERIE

E

NS

SAMATAN

32

AGRO D'OC

A

SB

MONFERRAN SAVES

32

TERRES CUITES DU SAVES

A

NS

EMPEAUX

31

CASCAP ETS

A

NS

L’ISLE JOURDAIN

32

CRUSTA C

E

NS

L’ISLE JOURDAIN

32

CASCAP "EN GIRETTE"

A

NS

L’ISLE JOURDAIN

32

IMERYS TC

A

NS

AURADE

32

ESKULANAK AEROSTRUCTURE SAS

E

NS

L’ISLE JOURDAIN

32

VEOLIA PROPRETE (déchetterie)

E

NS

GRENADE

31

GAEC DU PONCET

E

NS

GRENADE

31

SCEA DE ROUMAGNAC (THOMAS Lo´c)

A

NS

GRENADE

31

ANETT 5

E

NS

GRENADE

31

9

Milieux et peuplements naturels

9.1
Zonages règlementaires et inventaires
Les différents zonages présents sur le bassin de la Save sont localisés sur la carte18.
9.1.1
Réseau Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est issu de deux directives européennes : la Directive Oiseaux (2 avril 1979) et la
Directive Habitats (21 mai 1992).
Sur le territoire de l’étude, il existe une zone relevant de la Directive « Oiseaux » à l’extrême aval du bassin
(zone de confluence avec la Garonne) : zone « vallée de la Garonne de Muret à Moissac »(4 493 ha). On
trouve également une zone relevant de la Directive « Habitats » à l’aval du bassin, il s’agit de « Garonne,
Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » ainsi qu’une plus en amont « Cotes de Biel et de Montoussé ».

9.1.2
Les ZNIEFF
Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique, est « un secteur de territoire national
particulièrement intéressant sur le plan écologique » selon la circulaire du 14 mai 1991, relative aux ZNIEFF.
Il en existe deux types :
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Les zones de type I possèdent une superficie limitée et un intérêt biologique remarquable,
Les zones de type II concernent de grands ensembles naturels, riches et peu modifiés.
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Le classement en ZNIEFF est un outil de connaissance qui n’a pas en lui-même de valeur juridique. Il apporte
un éclairage dans les décisions de protection et d’aménagement du territoire et constitue un outil de
sensibilisation au respect de l’environnement et à la protection de la Nature.
On dénombre 16 zones de type I, dont la moitié sont situées en périphérie du bassin. On compte également
6 zones de type II. Elles sont situées sur la partie amont du bassin
Tableau 18 : Liste des ZNIEFF sur le bassin

Identifiant
national
730003045
730010255
730010521
730010684

Identifiant
régional
Z2PZ0316
Z2PZ1133
Z2PZ2066
Z2PZ1019

730011397
730011399
730011401
730011410
730011480

Z2PZ2094
Z2PZ0223
Z2PZ0209
Z2PZ0206
Z2PZ0005

730012019 Z2PZ2077
730012938 Z2PZ2050
730030356 Z2PZ0077
730030396 Z2PZ2020
730030418 Z2PZ1024
730030428 Z2PZ1060
730030458 Z2PZ0325
730030459
730030475
730030498
730030511
730030538

Z2PZ0291
Z2PZ1131
Z2PZ1025
Z2PZ2067
Z2PZ1021

730030547 Z2PZ0318

9.1.3

Nom de la zone
La Garonne de Montréjeau jusqu'à Lamagistère
Forêt de Bouconne
Garonne et milieux riverains, en aval de Montréjeau
Bois de Campan et du château du Pradel
Amont des bassins de la Louge, de la Save, du Lavet et
de la Noueet landes orientales du Lannemezan
Forêt de Cardeilhac
Gorges de la Save et vallée de la Seygouade
Forêt et lac de Fabas
Bois et tourbière d´Arné et Garaison
Le Plantaurel
Massifs forestiers de Cardeilhac et de l'Escale
La tourbière des Naudes et Graves du Bernet
Ensemble de bois et bosquetsentre Cazac, Ambax et
Sénarens
Complexe de zones humides du Gachat
Bosquets de Lalanne-Arqué
La Save en avalde Montaigut-sur-Save
Coteau de Nizan-Gesse
Coteaux de la Gimone à Monbardon
Prairies humides du ruisseau de Noailles
Ensemble de bois et bosquetsde Montesquieu-Guittaut
Bois du Tupé d'Empont
Côtes de Bieil et Montoussé et queue du barrage de la
Gimone

Type

Surface ha

1
1
2
1

5 074,6
2 867,7
6 874,3
31,1

2
1
1
1
1
2
2
1

5 833,0
593,5
279,5
831,3
70,1
42 116,4
1 680,1
30,1

2
1
1
1
1
1
1
2
1

960,5
77,1
311,8
93,6
230,6
1 177,3
20,9
1 595,9
61,3

1

124,6

Trame verte et bleue

9.1.3.1
Trame bleue (milieux aquatiques)
 L’ensemble du réseau hydrographique est considéré comme « corridor à préserver » ;
 Les grands cours d’eau sont classés en « surfaciques à préserver » : Save, Gesse, Aussoue, Lieuze,
Boulouze et Arsène ;
 Sont classés « réservoirs de biodiversité » : la Save, deux affluents de l’Aussoue : le Goudex et le
Moutaric, un affluent de la Lieuze : le ruisseau de Gensac.
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9.1.3.2
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Trame verte (milieux terrestres)
Pour les milieux boisés de plaine, deux zones existantes sont à préserver : l’amont de L’Isle-enDodon, et à l’aval la zone constituée par le réservoir principal de la forêt de Bouconne, prolongé par
des bois plus diffus jusqu’à confluence ; un réseau est à créer, centré sur Samatan, pour relier les
zones existantes (N/S et E/O).
Pour les milieux ouverts et semi-ouverts de plaine, l’existant est relevé au sud de L’Isle-en-Dodon ;
un corridor E/O est à créer au niveau de L’Isle-Jourdain.

Etude Bassin Versant Save- Phase 1 : Etat des lieux
Carte 18 : Zonages et inventaires pour la biodiversité
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9.1.4

Peuplements et populations aquatiques

Les habitats ne seront pas développés dans ce paragraphe. Ils sont largement exposés dans le paragraphe 6
Hydromorphologie.

9.1.4.1
Faune piscicole
 Liste des espèces présentes sur le bassin de la Save (rivière, étang et barrage) :

Nom usuel (nom latin)

Nom usuel (nom latin)

Truite Fario(Salmotrutafario)

Truite arc en ciel (Oncorhynchusmykiss)

Vairon (Phoxinusphoxinus)

Chevesne (Squaliuscephalus)

Goujon (Gobiogobio)

Carpe (Cyprinuscarpio)

Barbeau (Barbus barbus)

Brème bordelière (Bliccabjoerkna)

Chabot (Cottus gobio)

Tanche (Tincatinca)

Loche franche (Barbatulabarbatula)

Sofie ou Toxostome(Parachondrostomatoxostoma)

Gardon (Rutilusrutilus)

Brochet (Esoxlucius)

Rotengle (Scardiniuserythrophthalmus)

Sandre (Sander lucioperca)

Ablette (Alburnusalburnus)

Anguille (Anguilla anguilla)

Lamproie de planer (Lampetraplaneri)

Perche (Percafluviatilis)

Vandoise (Leuciscusleuciscus)

Poisson chat (Ameiurusmelas)

On peut noter également, sans avoir de preuve, la présence de Silure (Silurus) et de Black Bass
(Micropterussalmoides) sur le bassin de la Save. Ces deux espèces étant bien présentes sur les bassins du
Touch et de la Gimone, il est donc fort probable que ces deux espèces le soient sur celui de la Save.
Les populations les plus conséquentes se trouvent dans les retenues collinaires ou les barrages. En
rivière, les densités et la diversité ne sont pas très bonnes à cause de la qualité des habitats et de la qualité
des eaux (notamment les fortes concentrations en matière en suspension).


Les données IPR (les plus récentes) sur le bassin de la Save :

Seules trois stations sont positionnées sur le bassin de la Save :
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Cours d’eau

Commune

Année

Résultat

Code Station

La Save

Grenade

2014

Médiocre

05155000

La Save

Espaon

2014

Moyen

05155600

La Gesse

Tournan

2014

Moyen

05155300
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Malgré un faible nombre de stations, les résultats ne sont pas très bons et reflètent la réalité de
l’ensemble des cours d’eau pérennes du bassin de la Save.


Les inventaires frayères sur le bassin de la Save (suivant les arrêtés départementaux de la Haute
Garonne et du Gers)

Département de la Haute Garonne :
Cours d’eau

Espèce(s)

Limite aval

Limite amont

Liste

La Save

Vandoise

Confluence avec la
Garonne

Limite départementale,
commune de Pradère
les Bourguets

Liste 1

La Save et ses
affluents amont
(Seygouade,
Saügle et Savère)

Chabot, Lamproie de planer,
Truite Fario, Vandoise

Limite Départementale,
commune de
Mirambeau

Limite départementale,
commune de Villeneuve
Lécussan

Liste 1

La Gesse

Chabot, Lamproie de planer,
Truite Fario, Vandoise

Limite Départementale,
commune de Boissède

Limite départementale,
commune de Bazordan

Liste 1

Le ruisseau de
Larjo

Lamproie de planer

Confluence avec la
Gesse

Sa Source

Liste 1

Département du Gers :
Cours d’eau

Espèce(s)

Limite aval

Limite amont

Liste

La Save

Vandoise

Limite départementale
commune de L’Isle
Jourdain

Limite départementale,
commune d’Espaon

Liste 1

La Save et
Gesse

Truite Fario, Vandoise

Confluence Gesse,
commune d’Espaon

Limite départementale,
commune de Cadeillan

Liste 1

L’Aussoue

Vandoise

Confluence Save
Commune de Samatan

Pont D626, commune de
Sauvimont

Liste 1

Les rivières Save, Gesse, Seygouade, Savère, Saügle, Larjo et partiellement l’Aussoue sont classées en liste 1.
Rappel : La liste 1 vise la prévention de toute nouvelle dégradation de la continuité écologique sur les cours
d’eau concernés. Elle est établie à partir des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux qui répondent à
l’un au moins des trois critères suivants :
 ceux en très bon état écologique ;
 ceux jouant un rôle de réservoir biologique ;
 ceux pour lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau
douce et en eau salée est nécessaire.
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Sur ces cours d’eau, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de
nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique, et ceci à partir de la date de la
publication des listes.
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Carte 19 : Catégorie piscicole

Etude du bassin versant de la Save

Catégorie piscicole

1e catégorie piscicole
2e catégorie piscicole
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9.1.4.2
Autre faune aquatique
 Liste (non exhaustive) des espèces de macros invertébrées présentes sur le bassin de la Save
(rivière) : (relevés réalisés en interne)

Nom usuelou Ordre et Famille

Nom usuelou Ordre et Famille

Ephéméroptères : Potamanthidae

Trichoptères : Goëridae

Ephéméroptères : Heptageniidae

Trichoptères : Potamophylax

Ephéméroptères : Oligoneuridae

Trichoptères : Hydropsychidae

Ephéméroptères : Ephemeridae

Trichoptères : Ecnomidae

Ephéméroptères : Polymitarcidae

Trichoptères : Phyganeidae

Ephéméroptères : Caenidae

Trichoptères : Sericostomatidae

Ephéméroptères : Potamanthidae

Trichoptères : Hydroptilidae

Ephéméroptères : Baetidae

Trichoptères : Polycentropodidae

Ephéméroptères : Ephemerellidae

Trichoptères : Psychomyiidae

Ephéméroptères : Siphonuridae

Trichoptères : Rhyacophilidae

Ephéméroptères : Prosopistomatidae

Amphopoda : Gammaridae (Gammares)

Ephéméroptères : Leptophlebiidae

Diptères : Chironomidae et autres

Plécoptères : Leuctridae

Diptères : Simulidae et autres

Hétéroptères : Hebridae

Mollusques bivalves : Sphaeriidae

Hétéroptères : Aphelocheiridae

Sangsues (Annelides)

Coléoptères : Elmidae et autres

Oligochètes (Annelides)

Isopoda : Asellidae (Aselle)

Arachnides

Acariens

Odonates : Zygoptera

Nématodes

Odonates : Anisoptera

La diversité et la densité des macros- invertébrés sont totalement liées à la diversité des habitats et la
qualité de l’eau. Ce sont des bio-indicateurs.


Liste des espèces d’écrevisses présentes sur le bassin de la Save : (observées par les techniciens)

Nom usuel (nom latin)

Nom usuel (nom latin)

Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobiuspallipes)

Ecrevisses de Louisiane (Procambarusclarkii)

Ecrevisse « signal » (Pacifastacusleniusculus)

Ecrevisse à pattes grêles (Astacusleptodactylus)
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L’écrevisse autochtone (à pattes blanches) est très peu présente sur le bassin de la Save et, est
menacée de disparition. A l’inverse, on recense à plusieurs endroits sur le bassin, la présence voire
l’abondance de l’écrevisse « signal » et l’écrevisse de Louisiane. L’écrevisse à pattes grêles a été observée à
plusieurs reprises mais jamais plus d’un spécimen, donc présence marginale de cette espèce.
9.1.5

Peuplements et populations terrestres

Les listes ne sont pas exhaustives, elles sont complétées régulièrement lors d’observations par les techniciens, les
riverains, les associations de protection de la nature, ou les chasseurs.

9.1.5.1
Faune terrestre
 Liste des espèces de mammifères présentes sur le bassin de la Save :
Nom vulgaire

Famille

Nom latin

Lièvre

Leporidae

Lepus capensis

Renard

Canidae

Vulpes vulpes

Sanglier

Suidae

Sus scrofa

Chevreuil

Cervidae

Capreoluscapreolus

Blaireau

Mustelidae

Meles meles

Fouine

Mustelidae

Martes foina

Hérisson d’Europe

Erinaceidae

Erinaceuseuropeaus

Ecureuil Roux

Sciuridae

Sciurusvulgaris

Rat Musqué

Muridae

Ondatra zibethicus

Taupe d’Europe

Talpidae

Talpa europaea

Ragondin

Echimyidae

Myocastor myocastor

Campagnol terrestre

Cricetidae

Arvicolaterrestris

Campagnol amphibie

Cricetidae

Arvicolasapidus

Putois

Mustelidae

Mustelaputoriusputorius

Martre

Mustelidae

Martes martes

Musaraigne carrelet

Soricidae

Sorexaraneus

Souris grise

Muridae

Mus musculus

Lapin de garenne

Leporidae

Oryctolagus cuniculus

96

Etude Bassin Versant Save- Phase 1 : Etat des lieux



Liste des espèces de reptiles présentes sur le bassin de la Save :

Nom vulgaire

Famille

Nom latin

Couleuvre à collier

Colubridae

Natrixnatrix

Couleuvre verte et jaune

Colubridae

Hierophisviridiflavus

Couleuvre vipérine

Colubridae

Natrixmaura

Lézart vert

Lacertidae

Lacertabinileata

Lézart des murailles

Lacertidae

Podarcismuralis

Vipère aspic*

Viperidae

Vipera aspis

Source: Riverains, observations ponctuelles sur le terrain.

(*) d’après le CPIE du Gers, la vipère aspic n’est plus présente sur le bassin de la Save sur le département du Gers. Elle
reste présente sur la haute Garonne



Liste (non exhaustive) des espèces d’oiseaux présentes sur le bassin de la Save :
Nom vulgaire

Nom Latin

Nom vulgaire

Nom Latin

Alouette lulu

Lullulaarborea

Bergeronnette des ruisseaux Motacillacinerea

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

Busard St Martin

Circuscyaenus

Geai des chênes

Garrulusglandarius

Engoulevent d'Europe

Caprimulguseuropaeus

Héron cendré

Ardea cinerea

Buse variable

Buteobuteo

Tourterelles turques

Streptopeliadecaocto

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Rouge gorge familier

Erithacusrubecula

Bihoreau gris

Nycticoraxnycticorax

Rossignol philomèle

Luscinamegarhyncos

Martin pêcheur d'europe

Alcedoatthis

Pic vert

Picus viridis

Milan noir

Milvusmigrans

Corneille

Corvuscorone

Milan royal

Milvusmilvus

Gallinule poule d'eau

Gallinulachloropus

Coucou gris

Cuculuscanorus

Pie bavarde

Pica pica

Canard colvert

Anas pathyrhyncos

Hirondelle rustique

Hirundorustica

Merle noir

Turdus merula

Pinson des arbres

Fingillacoelebs

Mésange bleue

Parus major

Moineau friquet

Passer montanus

Sitelle torchepot

Sittaeuropea

Cincle plongeur

Cincluscinclus

Source: Riverains, observations ponctuelles sur le terrain
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9.1.5.2
La ripisylve
 Liste (non exhaustive) des essences ligneuses présentes sur le bassin de la Save (relevés effectués
par les techniciens) :
Nom usuel
Aubépine monogyne
Aulne glutineux
Bourdaine
Buis
Camérisier à balais
Charme
Chataîgnier
Chêne sessile
Chêne pédonculé
Chêne pubescent
Chêne rouge
Clématite
Cornouiller sanguin
Douce-amère
Eglantier
Erable champêtre
Erable sycomore
Frène commun
Fusain d'Europe
Genêt à balais
Genévrier commun
Houblon
Merisier
Néflier

Nom usuel

Nom latin

Crataegus monogyna
Alliariapetiolata
Frangulaalnus
Buxussempervirens
Loniceraxylosteum
Carpinusbetulus
Castaneasativa
Quercus petraea
Quercus robur
Quercus pubescens
Quercus rubra
Clematisvitalba
Cornus sanguinea
Solanumdulcamara
Rosa canina
Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Fraxinusexcelsior
Euonymuseuropeaus
Cytisusscoparius
Juniperuscommunis
Humuluslupulus
Prunus avium
Mespilusgermanica

Nerprun purgatif
Noisetier (Coudrier)
Noyer
Orme champêtre
Orme des montagnes
Peuplier noir
Peuplier d'italie
Peuplier tremble
Prunellier
Saule blanc
Saule à trois étamines
Saule pourpre
Saule osier
Saule Marsault
Sorbier domestique
Sorbier des oiseleurs
Sureau noir
Tamier commun
Tilleul à petites feuilles
Tilleul à grandes feuilles
Viorne lantane
Viorne obier
Robinier faux-acacia
Ronces

Nom latin

Rhamnus catharticus
Corylusavellana
Juglans
Ulmus minor
Ulmusglabra
Populusnigra
Populusnigraitalia
Populustremula
Prunus spinosa
Salix alba
Salixtriandra
Salixpurpurea
Salixviminalis
Salixcaprea
Sorbusdomestica
Sorbusaucuparia
Sambucusnigra
Tamuscommunis
Tiliacordata
Tiliaphatyphyllos
Viburnum lantana
Viburnumopulus
Robiniapseudacacia
Rubus fruticosus

ESSENCES INVASIVES PRESENTES

Peuplier hybride
Ailante
Buddléia



Ailanthus altissima
Buddleja davidii

Erable negundo
Renoué du Japon
Herbe de la Pampa

Acer negundo
Falopia japonica
Cortaderiaselloana

Etat des lieux de la ripisylve sur la Save :

Nous avons commandé au bureau d’étude Artélia une étude diachronique sur la ripisylve de la Save.
Cette étude portait essentiellement sur la largeur. Trois classes ont été déterminées : Epaisse ; monorangée ; discontinue. Sur la Save, les photos aériennes les plus anciennes sur la totalité du linéaire sont celles
de 1953. Ensuite, nous avons demandé une série avant les gros travaux des années 80, ce sont celles de
1979 puis la série la plus récente : 2009. Nous avons demandé de définir un zonage homogène, ainsi 6 zones
distinctes ont été identifiées. Voici les résultats :
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En 1953, la partie aval
présente très peu de ripisylve
« épaisse » (de 3 à 8 %), à
l’inverse des pourcentages assez
élevés de « discontinue » (de 21
à 47%). L’amont est davantage
préservé.

En 1979, sur la moitié aval,
on note une augmentation à la fois
des ripisylves « discontinues » et des
« épaisses » au détriment de la
mono rangée. Sur l‘amont, c’est le
même phénomène, mais moins
marqué.
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En 2009, sur la moitié
aval on note une nette
augmentation des ripisylves
« épaisses » et « mono-rangée »
et une diminution des ripisylves
« discontinue ». Sur l’amont peu
de différence entre 1979 et
2009.
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Etat des lieux de la ripisylve sur le bassin versant de la Save :

Pour chaque cours d’eau classé masse d’eau ou petite masse d’eau, les techniciens ont réalisé une
étude qualitative et quantitative de la ripisylve. Les éléments varient d’un cours d’eau à un autre. Ainsi, les
résultats, les analyses et la cartographie sont sur les fiches « cours d’eau ». A ce jour, les deux derniers cours
d’eau sont en cours d’analyse et nous empêchent de présenter un aperçu des taux actuels à l’échelle du
bassin versant. La précision trop fine du découpage de chaque cours d’eau ne permet pas de cartographier
les résultats en notre possession à l’échelle du bassin versant. Il a été plus judicieux d’établir une
cartographie cours d’eau par cours d’eau que vous retrouvez dans chaque fiche « cours d’eau ».

9.1.6
Espèces invasives
La progression des échanges –notamment intercontinentaux – accélère l’introduction des espèces invasives.
Un flux continu de nouvelles espèces animales ou végétales est transporté chaque année vers la France : on
parle d’espèces exotiques. Une majorité de ces espèces nouvellement introduites ne parvient pas à
s’implanter chez nous, d’autres au contraire se mettent à proliférer, profitant souvent de l’absence de
prédateurs et de parasites : on parle alors d’espèces invasives. (carte 20)
9.1.6.1
Flore
Le buddleia (Buddleja davidii), appelé également l'arbre aux papillons, que l’on trouve sur la partie amont
principalement. Sur la partie aval, il apparait sporadiquement. Cet arbuste, originaire de Chine, de 2 à 5 m de
haut a été introduit en France à la fin du 19ème siècle pour ses qualités ornementales. Le buddléia colonise
très vite les îlots et autres talus impactant de fait la dynamique naturelle des cours d'eau et la diversité
floristique. Son invasion peut être gérée par arrachage, contrairement à la renouée du Japon par exemple,
ce qui est encourageant
L’érable négundo (Acer negundo) : Il est très présent entre Lombez et l’Isle-Jourdain sur la Save médiane, et
commence à apparaître sur la Save amont et la Save aval dans une proportion moindre. Il envahit
progressivement les forêts alluviales sur la Save gersoise. C’est une espèce originaire d’Amérique du Nord
qui a été introduit en France au 17ème siècle et utilisé principalement pour l’ornement et l’alignement. Il est
repérable de par son feuillage d’un vert très clair. L’érable négundo est très rustique et a une croissance
rapide. Il s’accommode de tous les climats et de tous les sols avec une préférence pour les terrains frais et
profonds. Il a un grand pouvoir de multiplication et rejette de souche de manière spectaculaire. Cette grande
adaptabilité est une menace pour la biodiversité locale : cette nouvelle concurrence peut provoquer le recul
des espèces locales et fragiliser encore plus des populations menacées
L’ailante (Ailanthus altissima) : Quelques stations sont présentes sur la Save gersoise et aval. Originaire
d’Asie orientale (Chine, Corée du Nord), l’ailante a été introduit en France vers 1750. Capable d'atteindre des
hauteurs de 15 mètres, l'espèce a également une durée de vie courte (moins de 50 ans). Peu exigeant et à
croissance rapide, il s'est malheureusement révélé très envahissant. Ses graines ailées lui permettent une
dispersion rapide et en plus il drageonne (rejetons qui naissent de la racine). L’ailante diffuse en outre des
substances toxiques dans le sol pour inhiber la germination des autres espèces. Les conditions de vie aux
abords de la rivière lui sont particulièrement favorables. L’ailante représente une menace pour la
biodiversité au détriment des espèces autochtones. Son enracinement n’est pas propice au maintien des
berges donc indésirable au sein de nos ripisylves.
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La Renouée du Japon (Fallopia japonica) : très invasive sur la Save amont et la Gesse. Elle s’étend désormais
vers l’aval et des stations sont présentes sur Samatan et Labastide-Savès. Aujourd'hui, une trentaine de
stations ont été comptabilisées. Cette plante vivace de 2 à 3 m de haut originaire d'Asie a été introduite en
Europe au début du 19ème siècle pour ses qualités esthétiques. Malheureusement, elle s’est vite échappée
des jardins. Elle a une forte capacité d’adaptation, y compris dans les milieux difficiles. Elle a d’abord gagné
des espaces en friche, puis colonisé les bords de routes et les berges des cours d’eau. Elle possède des
stratégies redoutables :





peu de lumière sous son feuillage dense,
émission de substances toxiques dans le sol
système racinaire très étendu, ce qui lui permet de traverser des obstacles comme une route par
exemple
développement rapide dès le début du printemps grâce à ses réserves souterraines exceptionnelles
(rhizomes),

La renouée du Japon élimine toute concurrence végétale, privant aussi la faune locale de son habitat naturel.
En bordure de cours d’eau, elle accélère l’érosion des berges. Enfin, elle uniformise les paysages, coupe les
vues et empêche toute activité humaine dans les milieux qu’elle colonise (promenade, baignade, pêche,
etc.). Son élimination est quasi impossible.
La Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) : très présente sur d’importants linéaires en amont, elle
se propage vers l’aval jusqu’à Samatan. Haute de plus de 1,5 m cette belle plante annuelle se développe sur
des sols frais (berges et plages de galets). Elle étouffe les plantes autochtones et elle a un enracinement très
superficiel qui disparait en hiver accentuant les phénomènes d'érosion. La lutte se résume soit à un
arrachage lorsque les stations sont petites, soit à un fauchage. Dans les deux cas, ces techniques doivent être
réalisées avant la formation des graines qui ont la particularité d'être projetées à plusieurs mètres.
Photo 1 : Renouée du Japon

Photo 2 : Ailante
Ailante

Photo 3 : Erable negundo

101

Photo 4 : Buddleia

Photo 5 : Balsamine de l’Himalaya
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Carte 20 : Espèces invasives
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9.1.6.2
Faune
Le ragondin (myocastor coypus) est un mammifère végétarien, originaire d’Amérique du Sud. Importé en
France au début du XXème siècle pour nettoyer les étangs, puis élevé pour sa fourrure et relâché dans la
nature suite à la crise économique de 1929, le ragondin est actuellement présent sur la totalité du territoire
français. Il est présent sur la Save, sur les affluents et notamment sur les lacs collinaires. Le ragondin est
accusé de détruire les berges dans lesquelles il creuse de terriers, de manger les récoltes et de transmettre
la leptospirose. Il peut ainsi avoir un impact économique sur les revenus des agriculteurs. Le ragondin a un
grand pouvoir de reproduction : un couple de ragondins peut générer + de 300 individus en 2 ans. Dans son
milieu d’origine, son seul prédateur est le caïman. Seuls les crues et les hivers rigoureux peuvent réguler les
populations. Les campagnes de piégeage réalisées par des piégeurs agrées sont les seuls remèdes pour la
régulation du ragondin.
L’Ecrevisse rouge de Louisiane (Procambarusclarkii) est originaire du Sud-est des Etats-Unis. Elle est
introduite en France en 1976 pour y être élevée. Des spécimens s'échapperont pour créer les premières
populations "sauvages". Cette écrevisse est de couleur rouge, parfois de couleur bleutée ou violacée, et
mesure 6 à 14 cm. Elle est présente sur la Save et ses affluents,
L'Ecrevisse signal (Pacifastacusleniusculus), ou écrevisse de Californie, est originaire de la côte ouest des
U.S.A. D’abord introduite en Suède en 1960, elle s’est répandue en France dans les années 1970. D’une taille
de 12 à 18 cm et peu exigeante, elle concurrence facilement les écrevisses autochtones. On la retrouve
aujourd'hui de manière ponctuelle sur la Save et ses affluents.
Ces deux espèces s'adaptent parfaitement dans tous les milieux aquatiques, même pauvres en oxygène
(étangs, lacs, marais, rivières, ruisseaux...), réduisant leur capacité d'accueil en détruisant notamment les
plantes aquatiques. Elles sont par ailleurs porteuses saines de la peste de l’écrevisse qu’elles peuvent
transmettre aux espèces locales (l’écrevisse à pattes blanches par exemple).
L'élimination de ces espèces est pratiquement impossible : en plus d'une reproduction très efficace, elles
sont capables de résister à des conditions extrêmes (gel, fortes températures, sécheresses…). Elles
supportent même des doses très importantes de polluants et respirent sans problème hors de l'eau.

9.1.7


Espèces remarquables et protégées
Inventaire simplifié des espèces remarquables du bassin versant de la Save.

Classe

Mammifères

Reptiles
Arthropodes (statut
de protection
européen)
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Nom commun
Campagnol amphibie

Nom latin
Arvicolasapidus

Catégorie UICN
NT

Grand rhinolophe

Rhinolophusferrumequinum

NT

Murin de bechstein
Noctule commune
Noctule de Leisler
Cistude d'Europe
Agrion de mercure
Grand capricorne
Cordulie à corps fin

Myotisbechsteinii
Nyctalusnoctula
Nyctalusleisleri
Emysorbicularis
Coenagrion mercuriale
Cerambyxcerdo
Oxygastracurtisii

NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
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Oiseaux

Flore protégée

Aigle botté
Hieraaetuspennatus
Bouvreuil pivoine
Pyrrhulapyrrhula
Bruant proyer
Emberiza calandra
Busard cendré
Circuspygargus
Cigogne noire
Ciconianigra
Coucou geai
clamatorglandarius
Fauvette grisette
Sylvia communis
Gobemouche gris
Muscicapastriata
Grande aigrette
Casmerodiusalbus
Linotte mélodieuse
Cardueliscannabina
Mésange noire
Parus ater
Milan royal
Milvusmilvus
Moineau friquet
Passer montanus
Pipit farlouse
Anthuspratensis
Plongeon imbrin
Gaviaimmer
Pouillot fitis
Phylloscopustrochilus
Tarier des prés
Saxicolarubetra
Tarin des aulnes
Carduelisspinus
Traquet motteux
Oenantheoenanthe
Iris à feuilles de
Iris graminea
graminées
Jacinthe romaine
Bellevaliaromana
Oeillet superbe
Dianthussuperbus
Orchis couleur de lait
Neotinealactea
Scutellaire naine
Scutellaria minor
Nénuphar jaune
Nupharlutea
Renoncules à feuilles
Ranunculusophioglossifolius
d'ophioglosse
Rosier de France

Rosa gallica

Lis martagon

Lilium martagon

Classe

Nom commun

Nom latin

Flore

Peuplier noir

Populusnigra

Crustacé d’eau
douce

Ecrevisse à pattes
blanches

Batracien

Triton marbré
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austropotamobiuspallipes

Tricturusmarmoratus

VU
VU
NT
VU
EN
NT
NT
VU
NT
VU
NT
VU
NT
VU
VU
NT
VU
NT
NT

Catégorie UICN
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Cartographies de la répartition des oiseaux, arthropodes, reptiles et de la flore ayant un statut
d’espèces protégées sur le bassin versant de la Save
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10

Usages et activités liées à l’eau

10.1
Prélèvements
Les prélèvements d’eau sont une des pressions principales pour les cours d’eau. Ils sont réalisés à partir de
différentes origines :





Directement depuis les eaux de surface (cours d’eau) ;
Depuis des retenues, remplies par barrage (seuil sur le cours d’eau) ou par pompage ;
Depuis la nappe phréatique superficielle qui accompagne les cours d’eau ;
Depuis une nappe profonde (puits).

10.1.1 Prélèvements en eaux superficielle (cours d’eau, retenues et nappes superficielles)
Pour les eaux superficielles, c’est-à-dire cours d’eau, retenues et nappes superficielles, le total prélevé
s’élève à 12 777 009 m3 pour l’année 2013, réalisé à plus de 80% directement depuis les eaux de surface,
donc les cours d’eau (plus de 10 millions de m3 prélevés) (figure 49).A noter, les prélèvements en nappe se
situent uniquement à l’aval du bassin, dans la zone de nappe de la Garonne.
Figure 4949 : Origine de l'eau prélevée
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Figure 48: Usages de l'eau prélevée
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Ces prélèvements d’eau sont destinés à différents usages : eau potable, agricole (principalement irrigation),
ou industriel (figure 50).
Le prélèvement pour l’irrigation représente environ 94% de ce total (219 points recensés), l’usage
domestique 6% (AEP L’Isle Jourdain pour 99,2% de ce total, le reste étant pour l’arrosage municipal de
Grenade), moins de 1% est utilisé pour l’industrie, avec un point unique en nappe phréatique, l’entreprise
Anett Cinq à Grenade.
Le tableau suivant présente la synthèse des prélèvements du bassin pour l’année 2013, établie à partir des
données de redevances de l’AEAG :

Tableau 19: Synthèse des prélèvements 2013 (source AEAG)

Nature\Usage

Eau de surface
Nappe
phréatique
Retenue
Total

Usage domestique
Volume
Nb de
m3
points
762 926

Usage industriel
Volume Nb de
m3
points

2
43 318

762 926

2

43 318

Irrigation
Volume m3 Nb de
points

Total
Volume m3 Nb de
points

1

9 540 157
160 936

150
15

10 303 083
204 254

152
16

1

2 269 672
11 970 765

54
219

2 269 672
12 777 009

54
222

10.1.1.1 Détail pour l’alimentation en eau potable (AEP)
Il existe un seul point de prélèvement pour l’alimentation en eau potable sur le bassin de la Save. Il est situé
sur la commune de l’Isle Jourdain et se fait exclusivement en eaux superficielles (depuis la Save).
Le volume prélevé en 2013 est de 757 035 m3, pour8 400 personnes desservies. L’exploitation se fait en
régie communale.
10.1.1.2 Détail pour l’irrigation
Le volume total prélevé pour l’irrigation en 2013 s’élève à 11 970 765 m3.
L’eau prélevée pour l’irrigation est à 80% de l’eau de surface, 19% proviennent des différentes retenues (cf.
§ 7.4) et 1% de la nappe (figure 51).
La gestion des autorisations pour l’irrigation donne généralement lieu à une contractualisation au titre des
conventions de restitution avec la CACG, qui doit gérer la réalimentation en lien avec les prélèvements afin
de ne pas passer sous les valeurs de débit définies dans le Plan de Gestion des Etiages (PGE*).
Il est notable que les valeurs contractualisées sont stables depuis 2010, elles correspondent en effet au
maximum de la capacité de restitution. Il existe une liste d’attente, qui ne peut donc être honorée sans
augmentation préalable de la capacité de réalimentation.
Comme vu précédemment, la grande majorité de l’eau prélevée l’est pour l’irrigation (les autres usages
agricoles sont négligeables). Celle-ci est généralement (mais pas toujours) liée à la présence de la
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maïsiculture. L’irrigation est répartie sur l’ensemble du bassin, elle concerne la Save mais aussi plusieurs
affluents.
Figure 50 : Origine de l'eau prélevée pour l'irrigation

10.1.2 Prélèvements en nappe profonde
Pour les prélèvements dans la nappe profonde, les valeurs totales ne sont pas connues. Néanmoins, le
piézomètre de Polastron donne une indication de la hauteur de la nappe depuis 1973 et indique une baisse
de plus de 15m.

10.2

Activités de loisirs

10.2.1 Pêche
L’activité de pêche est pratiquée par le biais des AAPPMA « Association Agréée de Pêche et de Protection
des Milieux Aquatiques ». Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture
sont regroupées en Fédération départementale. Sur le bassin de la Save, on compte 8 AAPPMA pour les
départements du Gers et de la Haute-Garonne. A noter également, AAPPMA « Les pêcheurs du plateau »
pour le département des Hautes-Pyrénées. Cette association gère 500 km de cours d’eau, parmi lesquels la
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tête du bassin de la Save. Le nombre total d’adhérents des différentes AAPPMA est fourni dans le tableau cidessous :
Tableau 20 : Adhérents AAPPMA (source AAPPMA)

Commune

Effectif

LabastideSavès

39

L'Isle Jourdain

379

Lombez

153

Boulogne sur Gesse

355

Grenade

685

L'Isle en Dodon

180

Lévignac

142

Montréjeau (en partie)

654

Différents types de parcours ont été aménagés pour la pratique de cette activité. Ces aménagements sont
recensés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 21 : Aménagements pêche (source fédérations pêche 31 et 32)

AAPPMA

Boulogne/Gesse

L'Isle en Dodon

Lombez - Samatan

L’Isle Jourdain

Lévignac
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Type de parcours

site

Initiation - détente
Classique

Lac de Boulogne
aval des gorges

Initiation - détente

Entre gué de la source et prise d'eau
Gesse/Gimone

Lac de Plaine

Lac de St Frajou

Classique
Enfants
en plan d'eau
No Kill
Jeunes
Zone accessible aux personnes
à mobilité réduite
en plan d'eau

Save proximité rte de Boulogne
Canal de L'Isle en Dodon
Etang de Samatan
Etang de Samatan
Canal du moulin de Samatan
Canal de Samatan
Petit lac de L'Isle Jourdain

Zone accessible aux personnes
à mobilité réduite

Petit lac de L'Isle Jourdain

Initiation - détente

500 m en amont de la chaussée de
Lévignac
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10.2.2 Canoë
L’activité Canoë est peu développée sur le bassin. Actuellement, elle peut se pratiquer de manière organisée
sur deux parcours :
Tableau 22 : Parcours canoë

LIMITE AMONT
Puymaurin (Gesse)
Marestaing

LIMITE AVAL
Labastide-Savès
L'isle-Jourdain

LINEAIRE
30,4 km
8 km

GESTIONNAIRE
CANOË EN GASCOGNE
CC Gascogne Toulousaine

10.2.3 Randonnées
Il existe de nombreux circuits de randonnées sur l’ensemble du bassin versant de la Save. Les offices de
tourismes ou les sites internet de particuliers, associations ou collectivités présentent et cartographient
beaucoup de sentiers et chemins offrant des parcours très agréables. Certains se cantonnent aux coteaux
d’autres longent les cours d’eau ou les traversent. Impossible à ce jour de comptabiliser le nombre de
parcours et le linéaire cumulé sur le bassin de la Save. Il existe plusieurs associations regroupant des
passionnés. Certaines collectivités entretiennent ces sentiers et le balisage des parcours. Par endroit, ce sont
les associations qui réalisent ces travaux. C’est une activité en plein essor et le bassin de la Save est un
territoire propice à son développement.
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