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1. INTRODUCTION 

Ce dossier accompagne le mémoire de présentation de la déclaration d’intérêt général 
concernant les travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques du 
Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Hers et ses Affluents (SMAHA). 

Il constitue le document d’incidence établi dans le cadre de la déclaration des travaux 
(article R.214-32 du Code de l’environnement). 

 

2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

2.1. DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE 

L’aire d’étude correspond au territoire d’influence du Syndicat Mixte d’Aménagement 
de l’Hers et de ses Affluents (SMAHA), couvrant le bassin versant de l’Hers Vif depuis 
la commune du Peyrat (09), à l’amont de la prise d’eau du barrage de 
Montbel, jusqu’à sa confluence avec l’Ariège à Cintegabelle (31). 

Ce territoire a fait l’objet d’une analyse complète dans le cadre de la définition du Plan 
Pluriannuel de Gestion 2016-2020. Les principaux éléments seront rappelés ici. 

2.2. HYDROLOGIE 

L’hydrologie du bassin versant de l’Hers Vif est suivie par plusieurs stations 
hydrométriques. Les débits de crue de l’Hers Vif sont indiqués dans le tableau suivant, 
à plusieurs points du territoire : 

Commune 
d’implantation 
de la station 

Débits de crue en m3/s 

Q2 Q10 Q50 

Le Peyrat 59 110 150 

Roumengoux 140 260 360 

Calmont 240 490 - 

Tableau 1 : Débits de crue de l’Hers Vif 

2.3. RISQUE D’INONDATION 

Le risque d’inondation est géré par les communes ou communautés de communes à 
partir de l’établissement de Plans de Prévention des Risques Naturels Inondation 
(PPRI). Sur le territoire du SMAHA, les communes suivantes possèdent un PPRI : 

- Calmont (approuvé en 2011), 

- Mirepoix (approuvé en 2010), 
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- Teilhet (approuvé en 2009), 

- Rieucros (approuvé en 2008). 

D’après le diagnostic réalisé dans le cadre de la définition du PPG, les principaux 
secteurs où les inondations représentent un risque sur la sécurité des personnes et de 
biens sont : 

- Sainte-Colombe-sur-l’Hers, 

- Chalabre, 

- Camon, 

- Moulin-Neuf station d’épuration, 

- Teilhet (hameau de Dreuil) avec comme facteur aggravant une digue de 
protection de terres agricoles en rive droite (augmentation des niveaux d’eau 
dans le lit mineur, augmentation des forces tractrices, …), 

- Gaudiès, 

- Hameaux et habitations isolées entre Saint-Felix de Tournegat et Cintegabelle. 

 

2.4. HYDROMORPHOLOGIE 

L’Hers Vif subit un déficit sédimentaire qui l’a conduit à modifier sa pente pour 
retrouver un profil d’équilibre. Ce phénomène s’est reporté sur des affluents dont 
l’Ambronne. Il est dû à une combinaison de facteurs d’origine naturelle (nature du sol) 
et anthropiques (réduction de l’espace de liberté, extractions de matériaux …). 

Les déséquilibres sédimentaires se sont traduits par l’incision du lit, en 
particulier sur la partie médiane du cours d’eau principal. L’incision a de 
nombreux effets négatifs tant sur le plan du milieu naturel (abaissement de la nappe 
alluviale, appauvrissement de la forêt alluviale, modification des substrats, pertes 
d’habitats, disparition de zones humides …), que sur le plan de la gestion des risques 
(déstabilisation d’ouvrages d’art, protections de berges…). 

Le phénomène d’incision est d’autant plus pervers qu’il s’autoalimente.  

Le déficit de la charge solide de l’Hers, après avoir impacté la charge de fond, s’est 
reporté depuis quelques décennies sur les berges, dans la partie de l’Hers moyen. On 
note une érosion accrue des berges et leur déstabilisation, le cours d’eau cherchant à 
compenser le déficit de charge solide par une augmentation de la sinuosité et une 
recharge latérale en sédiments grossiers. Cette divagation engendre des risques sur la 
stabilité des infrastructures et logements situées en bordure de cours d’eau, qui seront 
détaillés au paragraphe suivant. 
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2.5. RISQUES ASSOCIES A LA DYNAMIQUE ALLUVIALE 

Comme indiqué précédemment, la dynamique alluviale actuelle de l’Hers Vif est 
fortement déséquilibrée, avec des évolutions très rapides et parfois spectaculaires, 
générant des risques vis-à-vis des équipements publics et de la sécurité des personnes 
et des biens. 

Sur certains secteurs, l’évolution actuelle de la rivière risque à terme de provoquer 
d’importants changements de la morphologie de son lit, notamment : 

 Risque de disparition de stocks alluviaux sur des linéaires de plus en plus 
importants, avec banalisation du milieu, et érosion irréversible du substratum, du 

fait du tarissement 
sédimentaire amont. 

Figure 1 : Affleurement 

du substratum en amont 
de Rieucros 

 

 

 

 

 

 

 Risque de déstabilisation des habitations et équipements publics. A Calmont par 
exemple, le hameau du Fourté, et les habitations du lieu-dit Galache sont menacés 
par l’effondrement des berges dû aux dynamiques érosives. A Moulin-Neuf, la 
station d’épuration, située en extrados de méandre, est également menacée. 

 Risque de piégeage d’une partie de la charge sédimentaire dans les zones de 
sur-largeur de la rivière (plaine de Saint-Marsal, plaine de Mazerette…).  
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Figure 2 : Piégeage sur le méandre du Perri (vue depuis la rive droite) 

A plus long terme ou en cas d’évènement hydrologique rare (type 1977 et 1981), des 
phénomènes de changement brutal de la morphologie des cours d’eau (se produisant 
généralement pour des évènements type crue cinquantennale ou centennale) 
pourraient également se produire et à terme générer des risques sur les équipements 
publics ou vis-à-vis de la sécurité des personnes et des biens par accélération des 
phénomènes érosifs (enfoncement du lit, divagation latérale, avulsion …) : 

 Risque de capture de l’Hers Vif par des lacs ou étangs (anciennes gravières par 
exemple). Une telle capture contribue à piéger la charge solide. Ce piégeage 
favoriserait certainement une érosion progressive, le cours d’eau cherchant à se 
« re-saturer » en matériaux après la capture. 

 Risque d’avulsion par coupure de méandre (changement radical de lit) au 
confluent du Douctouyre sur la commune de Rieucros (bande de terrain entre le 
méandre de l’Hers et celui du Douctouyre inférieure à 40 m de large), avec 
réduction de la longueur développée sur le secteur par l’Hers et à terme, 
déstabilisation des deux rivières (et réactivation du phénomène d’érosion 
régressive). 
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Figure 3 : Localisation des anciennes gravières en aval de Mirepoix 

 

2.6. QUALITE DE L’EAU  

Sur le linéaire en gestion par le SMAHA, l’Hers Vif est inclus dans trois masses d’eau 
défini dans le SDAGE Adour Garonne. Ces masses d’eau sont les suivantes : 

Code masse d’eau Dénomination 

FR FR 157A L’Hers Vif du confluent du Benaix au confluent du Blau 

FR FR 161 L’Hers Vif du confluent du Blau au confluent de la Vixiège 

FR FR 165 L’Hers Vif du confluent de la Vixiège au confluent de l’Ariège 

L’Hers Vif s’écoule sur plus de 100 km linéaire, traversant des secteurs urbanisés et 
des zones agricoles. La qualité de l’eau de l’Hers est donc soumises à diverses 
pressions domestiques (rejet de stations d’épuration) et agricoles (utilisation de 
fertilisants artificiels). La qualité de l’eau de l’Hers Vif représente un enjeu, puisque 
cette ressource est utilisée pour des pompages à destination de l’irrigation et de 
l’alimentation en eau potable. 

Ainsi, la qualité de l’eau de l’Hers Vif est surveillée par des analyses effectuées sur 
différentes stations. Les résultats des années 2012-2013 pour cinq stations situées le 
long du cours d’eau, sont repris dans le tableau ci-après. La valeur du classement est 
représentée par les abréviations suivantes : 

- Médiocre = ME 
- Moyen  = MO 
- Bon  = BO 
- Très bon = TB 
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Stations Ste Colombe Besset Vals 
Amont de la 

Vixiège 
Calmont 

ECOLOGIE B MO B B MO 

 Physico-

chimie B B B B MO 

Oxygène TB B TB B TB 

Nutriments TB B B TB B 

Acidification B B B B B 

T° TB TB TB B MO 

 Biologie B MO B B MO 

Diatomées TB B B B B 

IBG RCS TB - TB TB TB 

IBMR MO - ME MO ME 

Tableau 2 : Bilans de qualité de l’eau pour l’année 2012 (SIE Adour Garonne) 

Il apparaît que l’indice biologique macrophytes rivières (IBMR) est de qualité moyenne 
à médiocre pour les stations représentatives de l’Hers Vif. Cet indice permet de 
d’identifier les relevés des macrophytes à un état du milieu par rapport à un état de 
référence du cours d’eau. Les macrophytes font partie des bio indicateurs de la rivière. 
Leur répartition est fonction de la vitesse du courant, la nature du substrat et 
l’ensoleillement.  

L’IBMR moyen à médiocre traduit un appauvrissement du milieu. Ces perturbations 
sont liées à l’enfoncement du lit, détaillé au paragraphe 2.4. 

En définitive, les états des masses d’eau évalués dans le SDAGE 2010 sur la base des 
données 2006-2007 sont : 

Dénomination masse d’eau 
Etat 
écologique 

Etat 
chimique 

L’Hers Vif du confluent du Benaix au confluent du 
Blau 

Bon Bon 

L’Hers Vif du confluent du Blau au confluent de la 
Vixiège 

Moyen Bon 

L’Hers Vif du confluent de la Vixiège au confluent 
de l’Ariège 

Moyen Bon 

Tableau 3 : Etats écologique et chimique de l’Hers Vif évalué dans le SDAGE 2010 
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2.7. ZONES DE PROTECTION DU MILIEU NATUREL 

 

2.7.1. Réseau Natura 2000 

Le territoire du SMAHA est directement concerné par le site Natura 2000 de la Directive 
Habitat « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » (FR730 1822). 

Ce Site d’Intérêt Communautaire est recouvert à 41% par des habitats d’eaux douces 
intérieures. Sur le cours de l’Hers Vif, entre Saint Amadou et Moulin-Neuf, le site 
comprend, outre l’intérêt piscicole, des habitats de la Directive de type ripisylve et 
zones humides. Il pourrait abriter de petites populations relictuelles de loutre et de 
cistude d’Europe. Enfin, il est vulnérable à l’extension des gravières. 

Le DOCOB du site a été validé en 2009. 

(source http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7301822). 

De plus, le territoire du SMAHA est à proximité de deux sites Natura 2000 de la 
Directive Oiseaux : 

- le site du Pays de Sault (FR911 2009) situé au Sud,  
- le site de Piège et collines du Lauragais (FR911 2010) situé en rive droite de 

l’Hers entre Belpech et Molandier. 

 

2.7.2. ZNIEFF 

Le territoire du SMAHA se place dans un ensemble de Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique. Les zones concernées sont rassemblées dans le 
tableau ci-après : 

 

Nom Type Référence Commentaires 

Bas Douctouyre 1 730 011 979 Zone localisée sur l’affluent 

Iles de Besset 1 730 011 996 - 

Hers de Mirepoix 1 730 011 985 - 

Confluent Hers Vif - 
Ambronne 

1 730 011 997 Zone localisée sur l’affluent 

Collines de la Piège 2 910 030 620 
Zone localisée en rive droite de l’Hers entre 
Belpech et Mazères 
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L’Hers 2 730 011 986 
Zone localisée entre Chalabre et Saint 
Amadou 

Bas Pays d’Olmes 2 730 011 988 
Zone localisée en rive gauche de l’Hers entre 
Camon et Moulin-Neuf 

Plantaurel Oriental 2 730 011 982 
Zone comprenant l’Hers de Belesta jusqu’à 
Saint Colombe 

Montagnes de Belesta 2 730 012 110 Zone comprenant l’Hers en amont de Belesta 

Tableau 4 : ZNIEFF à proximité de l’Hers Vif 

 

2.7.3. Zone vulnérable aux pollutions 

 

Figure 4 : Zone vulnérable aux pollutions par nitrates (source DREAL MP) 

Confluence Hers 
Vif - Ariège Zone vulnérable 

aux nitrates 

Lac de Montbel 
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L’Hers Vif depuis Besset jusqu’à la confluence avec l’Ariège est classée en zone 
vulnérable aux pollutions par nitrates, défini par arrêté préfectoral du 31 décembre 
2012. 

Cette zone exprime la forte pression agricole que subit la masse d’eau de l’Hers Vif, 
depuis sa confluence avec la Vixiège jusqu’à sa confluence avec l’Ariège. 

 

2.8. PEUPLEMENT PISCICOLES 

L’Hers est classé en 1ère catégorie piscicole de sa source au confluent du Touyre 
(commune de Lagarde), dominé par un peuplement de salmonidés. Au-delà et ce, 
jusqu’à sa confluence avec l’Ariège, il est classé en 2ème catégorie piscicole, dont le 
peuplement est caractérisé par la présence dominante de cyprinidés (poissons blancs).  

Le Réseau Hydrobiologique et Piscicole (RHP) a été mis en place par l’ONEMA afin de 
suivre l’évolution des peuplements piscicoles. Les données extraites du site 
« image.eaufrance.fr » ont permis de tracer les graphes ci-après, représentant les 
résultats des pêches pour trois stations sur l’Hers Vif, d’amont vers l’aval : Besset, les 
Pujols et Calmont. 

Ces pêches indiquent la faible présence de grands migrateurs : l’anguille et la lamproie 
de Planer, sur les stations de Besset et des Pujols. 

De plus, on remarquera la présence du toxostome, espèce dont l’état de conservation 
est défavorable. 

 

 

Figure 5 : RHP à la station Besset 
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Figure 6 : RHP à la station Les Pujols 

 

Figure 7 : RHP à la station Calmont 

 

2.9. LES ZONES HUMIDES 

La préservation et la gestion durable des zones humides est une des priorités du 
SDAGE Adour Garonne. Dans la typologie définie dans le SDAGE, les zones humides 
concernées par le périmètre du SMAHA sont les bordures de cours d’eau et plaine 
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alluviale (type 05). Elles contiennent l’ensemble des habitats naturels en lien avec la 
ripisylve et les atterrissements. 

 

Nom de l’habitat caractéristique 
Code Corine 
Biotope 

Végétations enracinées ou immergées 22.42 

Bancs de graviers des cours d’eau 24.2 

Bancs de sables des rivières 24.3 

Mégaphorbiais et ourlets riverains alluviaux 37.71 

Saulaies planitiaires 44.12 

Forêts de frênes et d’aulnes des fleuves medio-européens 44.3 

Prairies aquatiques ou « cressonières » 53.4 

Tableau 5 : Habitats fréquents en bordures de cours d’eau 

Un inventaire des zones humides de la partie est de l’Ariège a été réalisé. Le territoire 
d’étude a été séparé en zones géographiques comme l’illustre la Figure 8. L’inventaire 
ne concerne donc pas le territoire du SMAHA sur les départements de l’Aude et de la 
Haute Garonne. 

 

 

Figure 8 : Zonage de l’inventaire des zones humides de l’Est de l’Ariège 

Hers Vif 
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D’après cet inventaire, les zones humides se trouvent majoritairement en fond de 
vallée avec les habitats riverains de l’Hers et du Douctouyre et les plans d’eau artificiels 
en lien avec l’activité agricole de plaine.  

 

2.10. RIPISYLVE ET FORET ALLUVIALE 

 

2.10.1. Généralités 

La végétation des bords du cours d’eau, composante terrestre de l’hydrosystème Hers 
Vif, représente un grand intérêt écologique et patrimonial du fait de ses propriétés : 

- zone d’accueil et de refuge pour de nombreuses espèces animales et 
végétales (richesse biologique), 

- zone tampon entre la rivière et les zones riveraines (ralentissement des 
crues par rugosité végétale, pouvoir épurateur, …), 

- stabilisation et fixation des berges par système racinaire développé (lutte 
contre l’érosion), 

- zone d’ombrage (permettant de limiter l’élévation de la température de 
l’eau), 

- zone d’échanges de substances minérales et d’apport de matières 
organiques. 

 

La ripisylve, comme la forêt alluviale, est composée des espèces inféodées au cours 
d’eau, à savoir des espèces d’arbres à bois tendres comme le saule, le frêne ou l’aulne. 
Ces espèces ont un système racinaire bien adapté à la présence d’eau souterraine. 
Elles assurent un maintien satisfaisant des berges. 

 

Figure 9 : Systèmes racinaires 

La forêt alluviale fonctionne et évolue avec les crues. Ces dernières purgent les arbres 
vieillissant (les géants sénescents) et favorisent la régénération par des espèces 
pionnières en amenant les sédiments, les nutriments et les graines. 
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2.10.2. Les milieux rivulaires de l’Hers 

Le syndicat mène des travaux de restauration et d’entretien courant de la ripisylve de 
l’Hers Vif et ses affluents depuis 1995, ceux-ci ayant permis de retrouver une ripisylve 
équilibrée et de bonne qualité, caractérisée par sa diversité et sa relative continuité.  

 

Figure 10 : Ripisylve de qualité en amont de Mirepoix 

En outre, si la ripisylve est relativement abondante, l’Hers reste accessible et peut 
assurer le libre écoulement des eaux sur l’ensemble de son cours (objectif statutaire du 
SMAHA). 

Sur le tronçon amont (Le Peyrat – Moulin Neuf), la forte pression agricole a réduit au 
minimum la végétation rivulaire (simple cordon). Elle est essentiellement composée 
d’arbres jeunes (principales essences : aulne, saule, frêne, …). 

Dans la traversée des villages (Sainte-Colombe, Chalabre, Camon), la végétation 
rivulaire est même parfois totalement absente ou peu spécifique à l’Hers. On recense 
tout de même quelques secteurs remarquables tels que : Le Grand Gravier, la plaine 
de Lagarde … 

En aval de Camon, le cordon rivulaire est plus dense (largeur moyenne d’environ 10 m) 
et la végétation plus âgée. 

Sur le tronçon médian (Moulin Neuf – Les Seigneuries), la ripisylve de l’Hers est 
réduite à un cordon d’arbres de 15-20 m de large en moyenne, les rives étant encore 
occupées principalement par l’agriculture.  
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Figure 11 : Absence locale de ripisylve au droit d’un site d’extraction 

Dans les zones les plus exposées aux crues de l’Hers (où la protection des cultures 
serait plus difficile), les zones de breilhs ont été conservées et s’étendent jusqu’à 500 
m de large environ, avec une succession végétale classique présentant les différents 
stades d’évolution sylvigénétique. Ces secteurs de forêt alluviale de l’Hers sont très 
riches et remarquables mais leur densité et/ou leur extension a fortement diminué 
(exploitation de gisements alluvionnaires, remblaiement, défrichage pour l’agriculture). 
D’ailleurs, un certain nombre d’entre eux ont fait l’objet de revalorisation par 
remodelage des terrains et plantations de peupliers (secteur de Mirepoix-Vals), 
présentant alors un intérêt économique certain mais écologique moindre.  

 

Figure 12 : Discontinuité dans le cordon de ripisylve 

Dans les secteurs les plus mobiles de l’Hers Vif, la ripisylve est peu présente en berge, 
notamment dans les extrados des méandres fortement érodés (berge sub-verticale) 
mais par contre, les atterrissements se formant souvent dans ces zones de « sur-
largeurs » sont rapidement colonisés par les espèces pionnières herbacées (graminées) 
et arbustives (saules) : ripisylve caractéristique des rivières divagantes. 

On notera que les campagnes de plantation de peupliers n’ont pas contribué à la 
diversité et la richesse des forêts alluviales, le peuplier n’étant pas une espèce 
adaptée. 
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Figure 13 : Berges verticales et plantation de peupliers 

 

Figure 14 : Développement d’indésirables dans une berge sans ripisylve 

La ripisylve est de nouveau sous forme d’un cordon d’arbres d’une largeur moyenne 
d’environ 30 m, sur le tronçon aval (des Seigneuries à Cintegabelle), avec par 
endroits, une sur-représentation des peuplements à bois dur, signe de l’incision du lit. 

Globalement, sur de multiples secteurs, l’incision du lit de l’Hers entraîne une 
déconnexion de la forêt alluviale. En effet, le lit s’enfonce et les forêts qui l’entourent 
reçoivent de moins en moins fréquemment les eaux des crues. De ce fait, les espèces 
inféodées au cours d’eau dépérissent, la ripisylve perd de sa qualité.  

 

2.11. CONTINUITE ECOLOGIQUE 

La continuité écologique d’un cours d’eau désigne la possibilité de circulation des 
poissons et la liberté du transport solide. Elle est un des paramètres fondamentaux de 
la qualité écologique d’une rivière. La continuité est soumise à l’’influence des ouvrages 
transversaux (ponts, seuils et chaussées) dont un inventaire a été réalisé dans le cadre 
de l’étude préalable à la définition du Plan de Gestion. 
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 26 seuils ou chaussées : ouvrages de stabilisation du profil en long, ouvrages de 
prise d’eau, centrales hydroélectrique ... leur état est très variable. Certains sont très 
anciens, d’autres n’ont plus de réelle utilité et leur effacement pourra être envisagé 
(notamment ancienne chaussée de Mauléon Narbonne sur les communes de Rivel et 
Montbel). Un ouvrage est particulièrement en mauvais état ; il s’agit d’un ancien 
passage submersible d’exploitation d’une gravière sur la commune de Teilhet, qui 
risque à terme d’être emporté par une crue de l’Hers. 

 

Dénomination Commune ROE 

Seuil du Peyrat Le Peyrat ROE2612 

Prise du barrage de Montbel (barrage) Ste Colombe ROE2594 

Barrage - Fondé en titre mairie de Ste Colombe Ste Colombe ROE2593 

Seuil du pont de Ste Colombe Ste Colombe ROE2592 

Seuil de Philippou Rivel ROE1305 

Seuil de la pisciculture de L’Anglade 

(ancienne chaussée Mauléon-Narbonne) 
Rivel ROE1304 

Barrage de la Gare ou barrage du Ménéchal (type seuil) Chalabre ROE78124 

Prise du Falgas (seuil) Chalabre ROE2591 

Passage à gué de Sonnac (obstacle induit par un pont) Sonnac sur l’Hers ROE16461 

Seuil Camon amont (radier naturel) Camon ROE42154 

Seuil de Camon amont Camon ROE2590 

Seuil du viaduc Camon ROE2589 

Chaussée de Moulin-Neuf (barrage) Moulin-Neuf ROE2588 

Seuil DIREN (suivi technique et scientifique) Roumengoux ROE42133 

Barrage Robinson (Baraquette) Mirepoix ROE2587 

Seuil enroché (traversée d’une ligne de gaz) Mirepoix 
Non 

référencé 

Seuil naturel de Gailladé (affleurement de la dalle) Mirepoix 
Non 

référencé 

Seuil de l’ancienne gravière Arribaud (transparent) Mirepoix 
Non 
référencé 
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Gué de Rieucros Teilhet ROE2586 

Pont de Gaudiès (obstacle induit par un pont) Gaudiès ROE78126 

Seuil du Moulin Gaudiès 
Non 

référencé 

Barrage du Bosquet Belpech ROE49399 

Usine de Mazères (barrage) Mazères ROE2584 

Seuil de Tiromal (eau potable) Calmont ROE2583 

Seuil de mesure DIREN (lieu-dit Terraqueuse) Calmont ROE2582 

Seuil de Cintegabelle Cintegabelle ROE2613 

Tableau 6 : Seuils et chaussée de l’Hers Vif sur le territoire du SMAHA 

 

 28 ouvrages de franchissement (ponts et passerelles) : globalement en bon 
état, dont certains ont été renforcés ou protégés suite à l’incision du lit de l’Hers (pont 
de Lagarde, pont de Mirepoix, pont de Dreuil, …). 

Les nombreux seuils et chaussées le long de l’Hers Vif ont contribué à fixer le profil en 
long et le tracé en plan (ouvrages annexes) de la rivière, limitant ainsi le transport de 
sédiments vers l’aval (érosion progressive), notamment vers la partie médiane de 
l’Hers, en déficit d’alluvions depuis les extractions massives qui y ont été réalisées.  

Cependant, l’effet positif de ces ouvrages, notamment sur cette zone de l’Hers, est la 
limitation de l’érosion régressive ; on peut notamment constater que l’érosion 
régressive sur l’Hers médian a été stoppée par la chaussée de Moulin-Neuf alors qu’elle 
remonte très largement dans l’Ambronne, affluent de l’Hers. 

Ces ouvrages, dans leur grande majorité, participent donc encore aujourd’hui à 
l’équilibre de la rivière. Certains d’entre eux en mauvais état ou sans vocation et intérêt 
évident mériteront sans doute une réflexion quant à l’opportunité de leur effacement. 

Les différents seuils et chaussées sur le territoire du SMAHA ont été cartographiés dans 
l’atlas de l’état des lieux du PPG 2016-2020. 

Les chaussées de Moulin-Neuf et de la Baraquette ont un impact fort sur le transit 
sédimentaire de la moyenne vallée de l’Hers puisqu’ils bloquent une grande partie des 
éléments structurants de la charge de fond. 
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Classement des cours d’eau : 

Au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement, un classement des cours 
d’eau a été révisé. L’objectif de ce classement est la préservation et la restauration de 
la continuité écologique.  

Deux arrêtés ont été pris : 
 un premier arrêté établit la liste 1 des cours d’eau sur lesquels la construction 

de tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique est interdit ; 
 un second arrêté établit la liste 2 des cours d’eau sur lesquels il convient 

d’assurer ou de rétablir la libre circulation des poissons migrateurs et le transit 
des sédiments, dans les 5 ans qui suivent la publication de la liste des cours 
d’eau. 

Sur le territoire du SMAHA, les tronçons concernés par les classements sont : 

Liste 1 

Code Nom Tronçon Département 
Code 
hydro 

Axe 
migrateur 

Très 
bon 
état 

Réservoir 
biologique 

MA0029 

L’Hers Vif en aval de sa 

confluence avec le ruisseau de 
la Trière 

09 11 et 31 
O1--
0290 

X   

A0951 
L’Hers Vif du barrage de 
Fontestorbes à la prise d’eau du 
barrage de Montbel 

09 et 11 
O1-
0290 

  X 

A0195 
L’Hers Vif et ses affluents en 
amont du barrage de 
Fontestorbes 

09 et 11 
O1-
0290 

  X 

A0191 

Les affluents de l’Hers Vif du 
barrage de Fontestorbes à la 
prise d’eau du barrage de 
Montbel  

09 
O1—

0290_z 
 X  

Tableau 7 : Tronçons de cours d’eau en liste 1 

Liste 2 

Code Nom Tronçon Département 
Code 
hydro 

Espèces 
amphihalines 
ciblées 

Espèces 
holobiotiques 
indicatives 

L2-
126 

L’Hers Vif à l’aval de 
la prise d’eau de 
Montbel (incluse) 

11 31 et 09 
O1—
0290 

Anguille, saumon, 
truite de mer 

Truite fario 
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Compléments de Liste 2 

Code Nom Tronçon Observations 
Enjeu 
sédimentaire 

L2-
126 

L’Hers Vif à l’aval de la 
prise d’eau de Montbel 
(incluse) 

(pour anguille, saumon et truite de mer : limite 
amont établie à la confluence avec le ruisseau 
de la Trière) 

Enjeu fort 

Tableau 8 : Tronçons de cours d’eau en liste 2 

 

2.12. USAGE DE L’EAU 

2.12.1. Pêches 

L’Hers est classé en 1ère catégorie piscicole de sa source au confluent du Touyre 
(dominé par un peuplement de salmonidés) puis en 2ème catégorie piscicole jusqu’à la 
confluence avec l’Ariège (présence dominante de cyprinidés). 

 
La pêche en 1ere catégorie est autorisée de la mi-mars à la mi-septembre, quant à la 
règlementation en 2eme catégorie, elle est spécifique à certaines espèces pour les 
périodes d’ouverture. 
 
Trois Fédérations de Pêche se partagent le linéaire concerne par le site Natura 2000 : 
la Fédération de l’Ariège pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, la 
Fédération de la Haute-Garonne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique et 
la Fédération de l’Aude pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. Chaque 
Fédération regroupe des Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu 
Aquatique (AAPPMA). 

L’impact de la pêche sur les habitats naturels (piétinement des bancs de végétation 
immergée, des bancs de graviers colonisés) et sur le dérangement des populations 
animales (mammifères, poissons) est négligeable sur le site. 

2.12.2. Prélèvements d’eau 

L’Hers Vif est en zone de répartition, c’est-à-dire en zone où la ressource en eau de la 
nappe phréatique ou du cours d’eau est déficitaire par rapport aux besoins cumulés 
des utilisateurs. 

L’Hers Vif compte plusieurs stations de pompage déclarées ou autorisées en 
préfecture, à des fins : 

- d’alimentation en eau potable, 

- d’usage industriel, 

- d’irrigation. 
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Les eaux sont majoritairement prélevées en nappes phréatique, mais des prises d’eau 
de surface existent également. 

2.12.3. Rejets d’eau 

Les rejets d’eaux dans l’Hers Vif sont des effluents de station d’épuration de 
collectivités. Les activités professionnelles présentes en bordure du cours d’eau 
n’effectuent pas de rejets. 

 

Figure 15 : Localisation des rejets de STEP des collectivités  

(http://adour-garonne.eaufrance.fr) 

2.12.4. Activités de baignade et canoë-kayak 

Selon les conditions hydrologiques, l’Hers Vif est navigable sur tout le linéaire du 
territoire. Les activités de canoë-kayak sont gérées par des structures professionnelles, 
actives. L’été, l’Hers Vif peut accueillir plus de 1 000 personnes sur les parcours, 
principalement La Bastide, Mirepoix, Calmont, Picarrou, Cintegabelle. Le problème 
majeur rencontré se situe au niveau des nombreuses chaussées qui ne sont pas toutes 
équipées en passe à canoé. 

Concernant la baignade, il n’existe pas de règlementation sur l’Hers Vif. Il s’agit de 
pratiques diffuses, en particulier l’été. 
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3. ANALYSE DES INCIDENCES 

 

3.1. IMPACTS SUR LES ALEAS INONDATION ET EROSION 

Les travaux du SMAHA visent à réduire les risques au droit de chaque enjeu identifié 
(infrastructures ou logements). Ainsi, sur plusieurs sites, le traitement de la végétation 
sur les berges et sur les atterrissements permettra de conserver une section 
d’écoulement adaptée au passage des crues et donc de limiter les débordements. 

De plus, une des orientations fondamentales du plan de gestion est la lutte contre 
l’incision. Ainsi, les différentes actions sont conçues, à partir d’un diagnostic précis et 
circonstancié, de façon à rétablir l’Hers Vif dans un profil d’équilibre. A terme, l’Hers Vif 
doit pouvoir évoluer dans son espace de liberté sans dommages aux biens et 
personnes. En revanche, à court terme, la lutte contre l’incision nécessite une recharge 
sédimentaire qui passe entre autre par l’érosion latérale. Ainsi, il est possible que des 
terres agricoles continuent d’être érodées (poursuite d’un phénomène naturel). 

Pour corriger cet impact, le syndicat engagera des procédures de négociations 
foncières avec les propriétaires riverains. Si besoin, le syndicat pourra s’appuyer sur 
l’article L211-12 du code de l’environnement pour demander l’institution d’une 
servitude d’utilité publique, dans le but de restaurer les zones de mobilité du lit mineur 
du cours d’eau, afin de préserver ses caractères hydrologiques et géomorphologiques 
essentiels. 

 

3.2. IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 

Les travaux visent à lutter contre l’incision et à préserver et restaurer le milieu naturel. 
Ils ont donc un impact globalement positif sur le milieu naturel aquatique. En 
particulier, la lutte contre l’incision se traduit par une série de modifications dont les 
détails sont donnés ci-dessous. 

3.2.1. La qualité du substrat 

En réduisant l’enfoncement du lit des cours d’eau, les travaux vont conduire à une 
amélioration de la qualité du substrat. En effet, en s’abaissant, le fil d’eau met à nu 
différentes couches géologiques dont la nature n’est pas toujours adaptée au 
développement d’un écosystème fluvial. Les substrats riches des plaines alluviales sont 
en revanche bien meilleurs sur le plan écologique. 

3.2.2. La ripisylve et les berges 

Les travaux détaillés dans le mémoire de présentation, visent à l’entretien et à la 
restauration de la ripisylve. Une ripisylve de bonne qualité se traduit par la présence 
d’espèces inféodées au cours d’eau, disposées de façon stratifiée par rapport à l’axe 
d’écoulement. Les essences adaptées aux berges ont un système racinaire dense qui 



SMAHA 
Plan Pluriannuel de Gestion de l’Hers Vif - DIG 

 
 

Document d’incidence DIG   Juin 2016 

- 23 - 
 

fixe les talus et en assure la stabilité. 

L’impact du projet sur la ripisylve de l’Hers et ses affluents est à moyen terme positif. 
Dans un premier temps l’aulnaie et la saulaie seront les associations végétales les plus 
pénalisés. Se situant en bordure immédiate du cours d’eau, du fait de leur forte 
proportion, elles seront les principales cibles du recépage de la végétation et des 
coupes sélectives.  

Néanmoins les souches seront laissées en place permettant la pousse de rejets 
assurant la continuité de la vie de l’arbre abattu, par des sujets plus jeunes et plus 
vigoureux.  

D’autre part, les interventions sur la ripisylve ne seront pas systématiques et la mise en 
œuvre des travaux sera différente suivant le cours d’eau afin d’éviter une uniformité 
des milieux.  

Parallèlement, une forte pression sera exercée sur les populations de peupliers 
hybrides et de robiniers dans le but de les limiter ou de les éradiquer. Ces essences 
d’arbres sont peu utiles à la stabilité des berges et au maintien de la biodiversité. 

La servitude de passage temporaire, permettra aux engins d’accéder aux berges le 
long du cours d’eau et ne devrait pas avoir d’incidence majeure.  

Cependant, aux endroits où la ripisylve est relativement large ou si le secteur est boisé, 
l’utilisation de tracteur débardeur peut entrainer un déboisement supplémentaire. Il 
faut cependant noter que les travaux seront effectués avec du matériel adapté de 
faible encombrement, la nécessité de coupes d’accès sera exceptionnelle.  

Le déplacement d’un tracteur peut produire un tassement du sol sur quelques 
centimètres, pouvant rendre difficile la recolonisation de la flore herbacée.  

Les rémanents non valorisables seront incinérés ou broyés dans les règles de l’art in 
situ. Les risques d’incendie seront minimes du fait de la saison hivernale.  

3.2.3. La Faune 

L’abattage d’arbre et notamment les arbres morts ou dépérissant entrainera la 
modification d’habitat ou de source de nourriture pour la faune et aura donc une 
influence certaine sur la faune des berges. Toutefois, chaque fois qu’un arbre mort ou 
dépérissant pourra être conservé il le sera et les coupes sélectives ne concernent que 
les peuplements boisés proches de l’eau et en aucun cas, les forêts alluviales qui 
possèdent une grande quantité d’arbres morts. A terme, l’amélioration de la qualité de 
la ripisylve permettra une augmentation de la biodiversité faunistique.  

Le débroussaillage ne sera pas systématiquement pratiqué, permettant de ne pas 
supprimer, les espaces pouvant abriter des catiches pour la loutre.  

L’arasement de la végétation des atterrissements permettra d’accueillir de nouvelles 
espèces d’oiseaux et de ce fait augmenter la biodiversité.  
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3.2.4. La qualité de l’eau 

Le maintien d’un cordon rivulaire dense et continu permet d’ombrager correctement le 
cours d’eau et ainsi éviter le phénomène d’eutrophisation dû à l’ensoleillement trop 
fort. 

3.2.5. La qualité de l’eau  

Le maintien d’un cordon rivulaire dense et continu permet d’ombrager correctement le 
cours d’eau et ainsi éviter le phénomène d’eutrophisation dû à l’ensoleillement trop 
fort. 

3.2.6. Les zones humides 

La lutte contre l’incision du lit limite la baisse altimétrique du fil d’eau et donc les 
phénomènes d’abaissement de nappes phréatiques. Ainsi, les travaux du SMAHA visent 
au maintien des zones humides, par maintien du niveau des nappes. 

Au-delà du terme de la DIG, le plan de gestion de l’Hers Vif comporte également des 
actions de création de zones humides par ouverture de bras piézométriques. 

3.2.7. La continuité écologique 

Les travaux de la présente DIG concernent l’entretien régulier des cours d’eau du 
territoire. Ils n’ont aucune incidence sur la continuité écologique.  

Pourtant, il peut être intéressant de remarquer que le syndicat a validé des objectifs de 
rétablissement du transit sédimentaire (actions C2) et de la circulation piscicole (action 
D2). Ces actions sortent du cadre de la présente DIG. Dans un premier temps, le 
syndicat mènera des études en vue d’équiper, d’aménager, voire du supprimer certains 
obstacles. Le syndicat prévoit à court terme, l’effacement d’une ancienne chaussée. 

Globalement, le syndicat cherche à maintenir un transport et une circulation naturelle 
des sédiments et des espèces piscicoles dans les cours d’eau de son territoire. 

3.2.8. Natura 2000 

Afin d’évaluer l’impact des travaux sur le site Natura 2000 «Garonne, Ariège, Hers, 
Salat, Pique et Neste», le SMAHA a rempli le Formulaire d’évaluation simplifié des 
incidences Natura 2000. De plus chaque année, une attention particulière sera porté 
afin d’évaluer les impacts prévisibles des travaux sur le site Natura 2000 «Garonne, 
Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste» et de définir la nature des travaux réalisables en 
minimisant l’impact. Si besoin, le SMAHA sollicitera la DDT 09 et la structure animatrice 
du DOCOB. 

3.2.9. Impacts hydrauliques 

Les travaux de restauration et d’entretien du SMAHA auront un impact sur 
l’hydraulique de l’ensemble des cours d’eau du bassin versant l’Hers concernés par les 
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travaux. L’objectif des travaux de restauration ou d’entretien est de restaurer ou de 
maintenir la capacité d’écoulement, et donc d’améliorer l’écoulement de l’eau lors des 
crues. L’article 215-14 du Code de l’Environnement rend la collectivité compétente. 
Ceci aura donc une influence sur le régime des eaux en aval des cours d’eau restaurés 
ou entretenus ainsi que sur les conditions d’écoulement.  

La restauration de la ripisylve consiste en un travail d’éclaircissement de la végétation 
des berges par coupe sélective des arbres ainsi qu’un nettoyage de tous les 
atterrissements en cours de végétalisation et un enlèvement des embâcles faisant 
obstacle à l’écoulement. Cependant les souches seront maintenues en berge qui 
permettra de conserver l’effet de rugosité.  

La végétalisation des atterrissements ainsi que la prolifération de la végétation (arbres 
couchés, embâcles,…) dans le lit des cours d’eau provoquent des modifications des 
écoulements et rendent les berges plus sensibles aux érosions. La suppression des 
obstacles, en régularisant l’écoulement, participera à cette stabilisation des berges.  

Enfin il est rappelé que la gestion intégré de restauration et l’entretien des cours d’eau 
sera appliquée, il n’est pas nécessaire d’intervenir de manière uniforme sur tout le 
linéaire.  

3.3. IMPACTS TEMPORAIRES LIES AUX CHANTIERS 

Pendant les travaux, chaque site présentera les nuisances caractéristiques d'un 
chantier nécessitant l’utilisation d'engins mécaniques. L’utilisation d’engins, provoquera 
une artificialisation des sites de façon temporaire (pour la durée du chantier), ainsi 
qu’une élévation du niveau sonore. On remarquera également un risque de 
perturbation de la circulation routière du fait de l'accroissement du trafic des véhicules 
lourds. 
 
Ces impacts (concernant le trafic, l’artificialisation, et l’augmentation du niveau sonore) 
sont mineurs dans la mesure où ils seront temporaires et limités à la durée du chantier. 
 
Vis-à-vis du milieu naturel aquatique, les impacts sont limités puisque les travaux sont 
effectués en basses eaux et que les engins ne vont pas rouler dans l’eau. Dans 
certaines situations, dès qu’il y a des risques de départ de fines, l’entreprise devra 
mettre en place un barrage de bottes de foin filtrantes, afin de ne pas perturber 
l’écoulement. 
 
Afin d’éviter les impacts sur la vie piscicole et la faune, un choix indispensable est fait 
par le maître d’ouvrage : le chantier se déroulera en basses eaux, hors période 
de reproduction des espèces piscicoles (chantier limité à la période d’autorisation 
d’intervention dans le cours d’eau).  
 
Ce choix préalable sur la période de déroulement du chantier permettra de limiter au 
maximum les risques d’incidences sur le milieu aquatique, et la dérivation des eaux 
sera d’autant plus simple. 
Pour le risque de pollution par matières polluantes ou toxiques (hydrocarbures, …), il 
est essentiel que le marché de consultation des entreprises intègre les précautions à 

Site des travaux 
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respecter lors de la réalisation des travaux, notamment :  

- la circulation limitée à la zone stricte des travaux, stockage des matériel et 
matériaux en zones confinées en vue d’éviter tout risque de pollution du cours 
d’eau en cas d’incidents, 

- entretien des véhicules de chantier (pleins de carburants, entretien…) dans une 
zone protégée confinée, 

- utilisation d’engins homologués, 

- la gestion des eaux chargées en fines avant rejet au milieu (pompage, 
décantation, filtration par des bottes de pailles…), 

- … 

 
Enfin, pour des raisons de sécurité, l’accès aux installations sera interdit au public et le 
site sera clôturé et fermé à clé. Dans la mesure où la réglementation en vigueur est 
respectée, l’impact sur la santé humaine sera nul. 
 

Le respect de ces prescriptions par l’entreprise sera décisif sur l’impact du chantier. 
Ainsi, il incombera au maître d’ouvrage de choisir une entreprise capable de suivre les 
préconisations tout au long du chantier, et au technicien assurant la maîtrise d’œuvre 
d’être attentif lors du suivi de chantier. 
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4. COMPATIBILITES AVEC LE SDAGE 

L’article L212-1 du code de l’environnement impose que les programmes et 
décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus 
compatibles avec les dispositions du SDAGE. Ce dernier est opposable à 
l’administration. 

L’analyse de la compatibilité fait donc l’objet d’un rapport de non contradiction 
avec les options fondamentales du schéma. 

La transposition en droit français de la Directive 2000/60 (dite Directive Cadre sur 
l’Eau) par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004 implique une révision du SDAGE de 1996, 
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006 reprend les principes 
énoncés. 

Le nouveau Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin 
Adour-Garonne (SDAGE) ainsi que le programme de mesures associé ont été 
approuvés le 1er décembre 2015 par le Comité de Bassin et par le Préfet coordonnateur 
de bassin, Préfet de la Région Midi-Pyrénées. Il est immédiatement rentré en vigueur. 

Il définit 4 grandes orientations fondamentales : 

 Créer les conditions de gouvernance favorable à l’atteinte des objectifs du 
SDAGE, 

 Réduire les pollutions,  

 Améliorer la gestion quantitative, Gérer durablement les eaux souterraines et 
préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides 

 Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

 

Sur le territoire du SMAHA, il n’y a pas de Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) particulier. La démarche d’entretien de l’Hers Vif se placera donc dans le 
cadre global du SDAGE Adour-Garonne et du 10ème programme de l’Agence de l’Eau. 

 

Les orientations du plan de gestion du SMAHA sont compatibles avec celles du SDAGE. 
En particulier, la première orientation vise à améliorer la gouvernance en créant une 
structure de gestion compétente sur l’ensemble du bassin hydrographique de l’Hers Vif. 
Cette orientation se traduit par des actions d’animation territoriale, et de suivi d’études. 

 

Les travaux d’entretien régulier des cours d’eau sont définis de façon locale, sur la 
base d’un diagnostic précis du territoire selon des objectifs de réduction des risques sur 
les biens et les personnes, de lutte contre l’incision du lit et de préservation, voire 
restauration des milieux aquatiques. 

 

Les travaux sont bien compatibles avec les objectifs du SDAGE. 
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5. MESURES DE COMPENSATION OU DE REDUCTION DES IMPACTS 

 

5.1. INFORMATION ET CONCERTATION 

Le syndicat met en place des outils de communication à destination du grand public 
afin d’expliquer ses interventions (site internet, plaquettes, réunions spécifiques…). En 
particulier, à l’occasion de la création d’une structure de gestion de l’ensemble du 
bassin versant de l’Hers Vif, la concertation sera menée de sorte que les objectifs de 
gestion des cours d’eau puissent être appropriés par tous. 

Le souci de communication permettra d’anticiper des potentiels conflits d’intérêts entre 
les différents intervenants. Lors des interventions, en particulier celles dans le lit du 
cours d’eau, le syndicat informera les Fédérations de Pêche concernées. 

5.2. PRECAUTIONS LIEES A LA MISE EN ŒUVRE 

Comme il a été détaillé au chapitre « analyse des incidences », les incidences du projet 
sur le milieu naturel ne sont pas significatives, notamment de par la continuité des 
actions depuis 1990. Des incidences à réduire ou à compenser surviendront durant la 
phase chantier. Ces incidences ainsi que les mesures compensatoires ont été 
précisément décrites page 25. Elles sont brièvement rappelées ici. 

Le préalable essentiel à la limitation de l’impact d’un chantier sur le milieu aquatique 
est le choix de la période de réalisation des travaux. De façon optimale, les 
travaux seront effectués en basses eaux, hors période de reproduction des 
espèces piscicoles.  

Cependant, et de façon préventive le risque de perturbations dans le cours d’eau sera 
accompagnée de bottes de foin filtrantes. Cela permettra de limiter au maximum la 
mise en suspension de particules fines en aval de la zone de chantier. 

Par la suite, de façon générale, pour éviter ou réduire au maximum les impacts sur le 
milieu naturel, les précautions suivantes seront prises : 

 Les installations de chantier (éventuellement) seront raccordées aux 
réseaux d’eaux usées dès le démarrage du chantier. 

 Un dispositif d’assainissement provisoire sera mis en place pendant la 
période des terrassements, si les conditions le nécessitent (période pluvieuse). 

 Les produits dangereux ou polluants nécessaires à l’exécution du chantier 
(carburants...) seront stockés en quantité minimale sur une aire de stockage 
éloignée du cours d’eau. Celle-ci sera équipée d’un dispositif provisoire de 
récupération des eaux de ruissellement. 

 Les engins utilisés pour la réalisation du chantier seront en parfait 
état de fonctionnement pour éviter toute fuite de produits polluants 
(carburants, huiles...). 
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 De même, l’approvisionnement des engins, leur entretien et leur réparation 
si nécessaire, se feront sur des aires étanches spécialement aménagées à cet 
effet, à l’écart du cours d’eau. 

 Hors période de travaux, les engins seront aussi stationnés à l’écart du 
cours d’eau, hors d’atteinte des crues. 

 Le site sera laissé parfaitement propre à l'issue des travaux avec 
enlèvement de l'ensemble des déchets y compris les inertes. 
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